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Présidence de M. Roland Rapaz, président 

  

Membres absents excusés : Marlène Bérard, Marie-Ange Brélaz-Buchs, Marie 

Deveaud, Martine Fiora-Guttmann, Philippe Jacquat, Evelyne Knecht, Olivier 

Martin, Gilles Meystre, Sophie Michaud Gigon, Johan Pain, Graziella Schaller, 

Sandrine Schlienger, Myriam Tétaz, Namasivayam Thambipillai, Maria Velasco, 

Marlène Voutat. 

Membres absents non excusés : Xavier de Haller, Jean Mpoy. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 20 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 

Le président 

 

Annonce l’absence pour la soirée de M. Jean-Christophe Bourquin, directeur de 

SSE. 

__________ 

 

Pétition 

Dépôt 

de M
me

 Caroline Firmann-Gaulis et du Mouvement pour la Défense de Lausanne et 

consorts (374 sign.) pour la protection de « La Chablière ». 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 

 

Lettre 

 

de la Municipalité (10 mars 2011) demandant l'urgence pour les points : 

 

- R 88 – Préavis N° 2010/60 : Location d’un dépôt pour les Archives de la Ville 

aux Plaines-du-Loup 4. 

 

- R 90 – Préavis N° 2010/68 : Dérivation des eaux claires de la Louve. 

Installation d’un dégrillage au déversoir du Capelard. Information sur les projets 

et régularisation des crédits alloués – Demande d’un crédit complémentaire. 

__________ 

 

 

Lettre 

 

de M
me

 Françoise Longchamp annonçant le retrait de son interpellation « Ecole à 

journée continue : où en est-on ? » (lettre du 15.03.11). 

__________ 
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Lettre du Service des sports annonçant le tournoi de football inter-services le vendredi 24 

juin 2011. Ce tournoi est ouvert aux membres du Conseil (lettre du 15.03.11). 

__________ 

 

Communications 

municipales 

 

– 18 février 2011 : Ouverture d’un compte d’attente – Chalet-à-Gobet – La Porte 

des étoiles. 

 

– 18 février 2011 : Augmentation du compte d’attente 3301.581.315 – Manège du 

Chalet-à-Gobet. 

__________ 

 

 

Motion 

Dépôt 

 

de M. Pierre-Yves Oppikofer et consorts : « Pour un plan d’action communal en 

faveur de l’emploi et de soutien à l’insertion professionnelle. » 

__________ 

 

Motion 

Dépôt 

 

de M. Claude-Alain Voiblet : « Suppression du remboursement des frais de garde des 

élus communaux. » 

__________ 

 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

 

de M. Roland Ostermann (Les Verts) au sujet d’un permis de construire délivré à 

l’institution de Béthanie. 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été accordée à l’unanimité 

du Bureau légal du Conseil. 

__________ 

 

Questions orales 

 

I. 

 

 

 

M. Roland Philippoz (Soc) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 

II. 

 

M. Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL. 

 

III. 

 

M. Alain Hubler (AGT) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL et M. Marc 

Vuilleumier, directeur de SPS. 

 

IV. 

 

M
me

 Elisabeth Wermelinger (Soc.) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL. 

 

V. 

 

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Oscar Tosato (avec réplique et duplique). 

__________ 

 

Rapport s/  

Préavis 2010/60  

 

Location d’un dépôt pour les Archives de la Ville  

aux Plaines-du-Loup 4 

Rapporteur : M. Eddy Ansermet (LE)  

 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 
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Vote Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :  

 

 
1. d’approuver la conclusion, par la Municipalité, d’un bail à loyer pour entrer en 

jouissance de locaux supplémentaires sis aux Plaines-du-Loup 4 pour les besoins 

du service Bibliothèque & Archives de la Ville ; 

2. d'allouer à la Municipalité un crédit spécial de fonctionnement pour l'exercice 2011 

de Fr. 333'700.–, montant à porter en augmentation des rubriques suivantes :  

3302.301 Traitement Fr. 2'700.– 

3302.303 Cotisations aux assurances sociales Fr. 200.– 

3302.304 Cotisations à la caisse de pension Fr. 600.– 

3302.311 Matériel de nettoyage Fr. 1'000.– 

3302.312 Eau, énergie et chauffage Fr. 13'800.– 

3302.314 Entretien des biens immobiliers  Fr. 194'000.– 

3302.316 Loyers et redevances d’utilisation Fr. 66'400.– 

3700.311 Mobilier Fr. 30'000.– 

3700.318 Autres prestations de tiers Fr. 25'000.– 

3. d'allouer à la Municipalité un crédit spécial d’un montant de Fr 120'000.–, à porter 

en augmentation des autorisations d’achat pour l’exercice 2011 sous la rubrique 

suivante :  

3700.1462 Matériel (rayonnages) Fr. 120'000.– 

__________ 

 

Rapport s/  

Préavis 2010/68  

 

Dérivation des eaux claires de la Louve.  

Installation d’un dégrillage au déversoir du Capelard.  

Information sur les projets et régularisation des crédits alloués.  

Demande de crédit complémentaire. 

Rapporteur : M. Jean-Charles Bettens (Soc)  

 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote 

 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :  

 

 

 

1.  de prendre acte de la réalisation de l’aménagement de dérivation des eaux de la 

Louve, des conditions particulières ayant entouré les travaux, des montants dépensés 

à cet effet au 29 novembre 2010 et des travaux de surveillance et de calage à 

prévoir ; 

2.  de prendre acte du solde des travaux à réaliser pour l’installation de dégrillage 

prévue au déversoir du Capelard ; 

3.  d'allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d'investissement du patrimoine 

administratif de Fr. 1'050'000.– destiné à régulariser les dépenses inscrites au crédit 

d’investissement relatif au préavis 2003/34 « Dérivation des eaux claires de la 

Louve – Installation d’un dégrillage au déversoir du Capelard » (DIPA 4363) et à 

couvrir les dépenses à venir ; 

4.  d'amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 3 ci-dessus à raison de 

Fr. 105'000.– par la rubrique 4602.331 du Service d’assainissement ; 

5.  de faire figurer, sous la rubrique 4602.390 du Service d’assainissement, les intérêts 

relatifs aux dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 3 ci-dessus ; 

6.  de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 3 ci-dessus les 

remboursements prévus ; 
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7.  de prendre acte du bouclement du crédit d’investissement relatif au préavis 2002/63 

« Dérivation de la Louve et extension des réseaux eaux, électricité et téléréseau – 

Utilisation du tunnel Sébeillon – La Sallaz » (partie Service d’assainissement, DIPA 

4355). 

__________ 

 

Rapport s/  

Postulat  

 

Postulat de Mme Françoise Longchamp :  

« Un travail avant l’aide sociale :  

une mesure adéquate pour notre Commune. » 

Rapporteur : M. Francisco Ruiz (Soc.)  

 

 

Discussion 

 

Françoise Longchamp ; Stéphane Michel (Soc.) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Thérèse 

de Meuron (LE) ; Alain Hubler (AGT) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Françoise 

Longchamp (LE) ; Pierre-Yves Oppikofer (AGT) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; 

Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Françoise Longchamp (LE) ; Fabrice Ghelfi (Soc.) ; 

Jean-Luc Chollet (UDC) ; Pierre-Yves Oppikofer (AGT). 

 

Vote  

 

Le Conseil, par 51 non, 23 oui et 7 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

de refuser la prise en considération de ce postulat. 

__________ 

 

Rapport s/  

Postulat  

 

Postulat de Mme Florence Germond et consorts  

pour l’étude d’un tunnel de profondeur nulle à St-François. 

Rapporteur : M. Maurice Calame (LE)  

 

 

Discussion 

 

Ulrich Doepper (les Verts) ; Magali Zuercher (Soc.) ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; 

Magali Zuercher (Soc.) ; Nicolas Gillard (LE) ; Mathieu Blanc (LE) ; Magali Zuercher 

(Soc.) ; Laurent Guidetti (Soc.) ; Olivier Français (LE) ; Alain Hubler (AGT) ; Ulrich 

Doepper (les Verts) ; Axel Marion (LE) ; Albert Graf (UDC). 

 

Vote  

 

Le Conseil, par 51 oui, 22 oui et 4 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité pour étude et 

rapport. 

__________ 

 

Interpellation 

urgente 

Développement 

 

 

de M. Roland Ostermann (Les Verts) au sujet d’un permis de construire délivré à 

l’institution de Béthanie. 

 

Réponse municipale 

 

Olivier Français, directeur des travaux, répond. 

 

  

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=342543
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=358883
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Discussion Roland Ostermann (les Verts) ; Olivier Français, directeur des travaux ; Pierre 

Santschi (les Verts) ; Roland Ostermann (les Verts) ; Olivier Français, directeur des 

travaux ; Roland Ostermann (les Verts) qui dépose la résolution suivante. 

 

Résolution 

Dépôt 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité n’autorise pas le début des 

travaux de Béthanie avant qu’une réponse ait été donnée à la pétition pour la 

protection de la Chablière à Lausanne. » 

 

 

Discussion s/ 

résolution 

 

Françoise Longchamp (LE) ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Roland Ostermann (les 

Verts) ; Jacques Pernet (LE) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Olivier Français, directeur 

des travaux ; Eddy Ansermet (LE) ; Thérèse de Meuron (LE) ; Roland Ostermann (les 

Verts) ; Olivier Français, directeur des travaux. 

 

Vote s/ résolution  

 

Le Conseil, par 38 non, 25 oui et 11 abstentions, refuse la résolution. 

__________ 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 22 h 50. 

__________ 

 

 

 

Le président :  La secrétaire : 

 

 

 

 

....................................  ................................... 

 

 

 


