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Présidence de M. Roland Rapaz, président 

  
Membres absents excusés : Marlène Bérard, Marie-Ange Brélaz-Buchs, Marie 
Deveaud; Nicolas Gillard; Philippe Jacquat; Stéphane Michel; Jean Mpoy, Florian 
Ruf, Sandrine Schlienger, Elisabeth Wermelinger, Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : - 

 

 Membres présents 89 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés - 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 20 h 40, en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Postulat 

 
de M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) : « Pour une publication plus dynamique du 
Bulletin du Conseil communal. » 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à 
une commission. 

__________ 
 

 
Motion 

 
de Gilles Meystre (LE) : « Les conventions de subventionnement : pour des relations 
durables entre la Ville et ses acteurs culturels, basées sur la transparence et le 
partenariat. » 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 

__________ 
 

 
Motion 

 
de M. Pierre-Yves Oppikofer (AGT) pour que les associations à but idéal puissent 
s’exprimer par voie d’affichage libre. 

 
Discussion préalable 

 
Jean-François Cachin (LE) demande le renvoi en commission. 
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à 
une commission. 

__________ 
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Postulat 

 
de M. Bertrand Picard (LE) et consorts : « Pour une politique municipale globale et 
mieux coordonnée au profit de nos aînés. » 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi en commission.  
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à 
une commission. 

__________ 
 

 
Postulat 

 
de M. François Huguenet (Les Verts) : « Pour que les taxis lausannois prennent en 
charge les enfants ! ». 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi direct à la Municipalité ; Jacques-Etienne Rastorfer 
(Soc.) ; Marc Vuilleumier, directeur de SPS ; Alain Hubler (AGT) ; François 
Huguenet (Les Verts) ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) demande le renvoi en 
commission ; Alain Hubler (AGT). 
 
La demande de renvoi en commission étant appuyée par le nombre suffisant de voix, 
le postulat est renvoyé à une commission. 

__________ 
 

 
Motion 

 
de M. Guy Gaudard (LE) : « Cautionnons… ce qui doit l’être. » 

 
Discussion préalable 

 
Giampiero Trezzini (Les Verts) demande le renvoi en commission ; Philippe Mivelaz 
(Soc.) ; Yves Ferrari (Les Verts). 
 
La demande de renvoi en commission étant appuyée par le nombre suffisant de voix, 
la motion est renvoyée à une commission. 

__________ 
 

 
Postulat 

 
de Mme Natacha Litzistorf Spina (Les Verts) : « De l’éolien bon pour le paysage et la 
qualité de vie ! ». 

 
Discussion préalable 

 
Jacques Pernet (LE) demande le renvoi en commission. 
 
Sa demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à 
une commission. 

__________ 
 

 
Motion 

 
de M. Yves-André Cavin (LE) et consorts pour l’acquisition de rames 
supplémentaires pour le métro m2. 

 
Discussion préalable 

 
L’auteur demande le renvoi direct à la Municipalité ; Giampiero Trezzini (Les Verts) ; 
Johann Pain (AGT) demande le renvoi en commission ; Daniel Brélaz, syndic ; 
Martine Fiora-Guttmann (LE). 
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La demande de renvoi en commission étant appuyée par le nombre suffisant de voix, 
la motion est renvoyée à une commission. 

__________ 
 

 
Interpellation 
urgente 
 

 
Mme Rebecca Ruiz (Soc.) n’a rien à ajouter à son interpellation urgente intitulée : « La 
Ville laissera-t-elle couler la CGN ? », son texte ayant été distribué à l’assemblée. 

 
Réponse municipale 

 
Daniel Brélaz, syndic. 

 
 
Discussion 

 
Gilles Meystre (LE) ; Rebecca Ruiz (Soc.) qui dépose une résolution ; Jean-Luc 
Chollet (UDC). 

 
Résolution  
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, en tant qu’actionnaire de la CGN, se 
prononce au sein du conseil d’administration contre une scission d’entreprise et contre la 
création d’une fondation de droit privé. » 
 

 
Discussion s/ la 
résolution 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote sur la résolution  

 
Le Conseil, à l’unanimité moins 4 abstentions, accepte la résolution déposée par 
Mme Rebecca Ruiz (Soc.). 

__________ 
 
Interpellation 

 
de Mme Nicole Graber (Les Verts) : « A propos de l’influence de la 4e révision de la 
Loi sur l’assurance chômage sur le budget communal 2011 » 

 
Discussion 

 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE) demande le vote du Conseil sur l’urgence accordée au 
traitement de l’interpellation. 

 
Vote s/ l’urgence 

 
Le Conseil, par 56 oui, 27 non et 1 abstention, accepte l’urgence au traitement de 
l’interpellation. 

 
Discussion, suite 

 
Nicole Graber (Les Verts) ; David Payot (AGT) ; Thérèse de Meuron (LE) ; Jacques 
Pernet (LE) ; Jean-Christophe Bourquin, directeur de SSE. 
 
Pierre-Antoine Hildbrand (LE) dépose une motion d’ordre demandant l’interruption 
des débats jusqu’à la prochaine séance.  
 
Sa demande est appuyée du nombre suffisant de voix. La motion d’ordre est mise en 
discussion. 

 
Discussion s/ la 
motion d’ordre 

 
Claude-Alain Voiblet (UDC) ; Alain Hubler (AGT) ; Sylvianne Bergmann (Les 
Verts) ; Evelyne Knecht (AGT) ; Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.). 

 
Vote s/ la motion 
d’ordre 

 
Le Conseil, par 50 non, 22 oui et 5 abstentions, refuse la motion d’ordre. 
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Discussion, reprise 

 
Jean Tschopp (Soc.) ; Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) ; 
Nicole Graber (Les Verts) qui dépose une résolution ; Daniel Brélaz, syndic. 

 
Résolution  
Dépôt 

 
« Le Conseil communal demande que la Municipalité rende publique la déclaration 
suivante : ‘Redoutant que la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) 
ne se répercute négativement sur le budget de la commune, la majorité du Conseil 
communal de Lausanne s’y oppose résolument.’» 

 
 
Discussion sur la 
résolution 

 
Thérèse de Meuron (LE) ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) qui demande le renvoi du 
vote sur la résolution ; David Payot (AGT) ; Claude-Alain Voiblet (UDC) qui 
demande le vote nominal si vote il y a ; Jacques Pernet (LE). 
 
La demande de M. Hildbrand étant appuyée du nombre suffisant de voix, le vote sur la 
résolution est sans autre renvoyé à la prochaine séance. 

__________ 
 
Interpellation 

 
de Mme Françoise Longchamp (LE) et consorts : « Culture : après les ‘pétouillages’, 
les cafouillages. De la clarté, SVP ! » 

 
Discussion 

 
Françoise Longchamp (LE) ; Silvia Zamora, directrice de CLP ; Françoise 
Longchamp (LE) qui dépose une résolution ; Silvia Zamora, directrice de CLP. 

 
Résolution  
Dépôt 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité entreprenne des démarches auprès de 
la Confédération afin que le Béjart Ballet Lausanne devienne, à l’instar de ce qu’il était à 
Bruxelles, le ‘Ballet National Suisse, Béjart Lausanne’, et puisse ainsi bénéficier d’une 
reconnaissance nationale et d’un financement complémentaire. » 

 
 
Discussion sur la 
résolution 

 
Philippe Mivelaz (Soc.) ; Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; Serge Segura (LE) ; 
Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Silvia Zamora, directrice de 
CLP ; Françoise Longchamp (LE) ; Roland Ostermann (Les Verts). 

 
Vote sur la résolution  

 
Le Conseil, par 44 non, 11 oui et 8 abstentions, refuse la résolution déposée par Mme 
Françoise Longchamp (LE). 

__________ 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 55 

 ___________ 
 
Le président :  La secrétaire : 
 
 
....................................  .................................. 

 
 


