
Première partie de la 11
ème

 séance du mardi 15 février 2011 

 

92 

 

  

Présidence de M. Roland Rapaz, président 

  

Membres absents excusés : Marlène Bérad, Marie Deveaud, Martine Fiora-

Guttmann, André Gebhardt, Philippe Jacquat, Evelyne Knecht, Gilles Meystre, 

Denis Pache, Esther Saugeon, Sandrine Schlienger, Namasivayam Thambipillai, 

Jean-Pierre Thurre, Giampiero Trezzini, Magali Zuercher. 

Membres absents non excusés : Jean Mpoy. 

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 14 

Membre absent non excusé 1 

Effectif actuel  100 

 

Ouverture 

__________ 

La séance est ouverte à 18 h 10 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 

Le président 

 

Annonce l’absence excusée en 1
e
 partie de M. Jean-Christophe Bourquin, directeur 

de SSE. 

 

Annonce le décès de M. Roland Tauxe, époux de M
me

 Michelle Tauxe, ancienne 

conseillère communale et présidente en 2000. Une minute de silence est respectée. 

 

Annonce le décès de M. Bernard Meizoz, ancien conseiller communal. Une minute 

de silence est respectée. 

__________ 

 

 

Lettre 

 

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

 

- R 54 – Préavis N° 2010/46 : Fondation de l’Orchestre de chambre de Lausanne 

– Demande d’un crédit spécial. 

 

- R 72 – Préavis N° 2010/44 : Immeuble rue Pré-du-Marché 1 et rue Neuve 2 à 

Lausanne. Rénovation complète du bâtiment. Augmentation du plafond du 

compte d’attente. 

 

- R 81 – Préavis N° 2011/08 : Déménagement du SOI. Utilisation des locaux du 

SOI pour répondre aux besoins du Service social ainsi que de divers service de 

l’administration communale. 

__________ 

 

 

Lettre 

 

de la Direction de la sécurité publique et des sports : « Au-delà de l’urgence », un 

documentaire de 24 minutes, focalisé sur l’humain et l’émotion, réalisé par la Police 

de Lausanne (04.02.11) 
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__________ 

 

Communication du 

Secrétariat du 

Conseil 

 

La rediffusion de la séance du Conseil de ce soir sur le canal de service sera 

retransmise samedi 19 février à 19h30 en lieu et place de jeudi 17 février. 

__________ 

 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M
me

 Sylvianne Bergmann (Les Verts) : « Jardinons sous les arbres : c’est bon 

pour la convivialité et pour réenchanter la Ville ». 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M
me

 Elisabeth Müller (Les Verts): « Pour des entreprises écomobiles ». 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M
me

 Caroline Alvarez (Soc.): « Promotion de l’attribution de subventions pour 

l’édition d’œuvres littéraires d’auteurs lausannois ». 

__________ 

 

Motion 

Dépôt 

 

de M
me

 Sylvianne Bergmann (Les Verts) : « Du miel labellisé ‘capitale 

olympique’ ». 

__________ 

 

Motion 

Dépôt 

 

de M. Pierre-Yves Oppikofer (AGT) et consort : « Soutien de la Ville de Lausanne 

au projet pilote ‘Mentorat Emploi Migrants’ de l’EPER (Entraide Protestante 

Suisse) pour l’insertion professionnelle des migrantes et migrants ». 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Nicolas Gillard (LE) et consort : « Favoritisme et passe-droits pour les 

logements gérés par la Ville ? ». 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Un audit externe pour mettre un terme à 

toutes suspicions de copinage dans la gestion des biens immobiliers par les 

gérances de la Ville ». 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Le temps de passer de la dette politique à la 

dette réelle de la Ville selon les directives de la Cour des comptes est venu ! ». 

__________ 

 

Questions orales 

 

I. 

 

 

 

M
me

 Thérèse de Meuron (LE) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de SPS. 

 

II. 

 

M. Jean-Michel Dolivo (AGT) ; M. Olivier Français, directeur des travaux. 

 

III. 

 

M. Jean-Charles Bettens (Soc.) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur des SIL. 
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IV. M. Alain Hubler (AGT) ; M. Olivier Français, directeur des travaux. 

 

V. 

 

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M
me

 Silvia Zamora, directrice de CLP. 

__________ 

 

Rapport s/  

Préavis 2010/46  

 

Fondation de l’Orchestre de chambre de Lausanne.  

Demande d’un crédit spécial. 

Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)  

 

 

Discussion 

 

Jean-Luc Chollet (UDC) ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Jacques-Etienne 

Rastorfer (Soc.) ; Myriam Tétaz (AGT) qui dépose l’amendement suivant à la fin 

de la conclusion de la commission ; Claude Bonnard (Les Verts) ; Françoise 

Longchamp (LE) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; 

Silvia Zamora, directrice de CLP ; Pierre-Antoine Hildbrand (LE) ; Myriam Tétaz 

(AGT) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Silvia Zamora, directrice de CLP ; Pierre-

Antoine Hildbrand (LE). 

 

Amendement 

Dépôt 

 

« étant attendu que la politique de programmation de l’orchestre sera établie en 

fonction de son statut d’orchestre de chambre et des buts définis par la FOCL » 

 

Vote s/ l’amendement 

 

Le Conseil, à une large majorité avec environ une quinzaine d’abstentions, refuse 

l’amendement déposé par M
me

 Myriam Tétaz (AGT). 

 

Vote 

 

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

 

 

 

d’allouer à la Municipalité un crédit spécial de fonctionnement de Fr. 759’000.– pour 

l’assainissement de la situation financière de la Fondation de l’Orchestre de chambre 

de Lausanne au 30 juin 2010, montant à porter en augmentation de la rubrique 

3600.365 de l’exercice 2010 de la Direction de la culture, du logement et du 

patrimoine. 

__________ 

 

Rapport s/  

Préavis 2010/44  

 

Immeuble rue Pré-du-Marché 1 et rue Neuve 2 à Lausanne.  

Rénovation complète du bâtiment.  

Augmentation du plafond du compte d’attente 

Rapporteur : M. Jean Meylan (Soc.)  

 

 

Discussion 

 

Ulrich Doepper (les Verts) ; Guy Gaudard (LE) ; Francisco Ruiz (Soc.) ; Jean-

Michel Dolivo (AGT) ; Charles-Denis Perrin (LE) ; Fabrice Ghelfi (Soc.) ; Jean-

François Cachin (LE) ; Silvia Zamora, directrice de CLP ; Jean-Michel Dolivo 

(AGT) ; Guy Gaudard (LE) ; Silvia Zamora, directrice de CLP ; Jean-Michel 

Dolivo (AGT) ; Silvia Zamora, directrice de CLP ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; 

Mathieu Blanc (LE) ; Nicolas Gillard (LE) ; Jean-Michel Dolivo (AGT) ; Silvia 

Zamora, directrice de CLP. 

 

Vote  

 

Le Conseil, par 66 oui, 7 non et 3 abstentions, approuve les conclusions de la 

commission, soit décide :  
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1.  d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif 

de Fr. 800'000.– pour l’étude de rénovation de l’immeuble rue Pré-du-Marché 1 

et rue Neuve 2, montant qui sera balancé par le crédit d’investissement demandé 

pour la réalisation ; 

 

2.  de balancer le compte d’attente 3301.581.330 par prélèvement sur le crédit prévu 

sous chiffre 1 ; 

 

3.  de faire figurer sous la rubrique 3301.390 « Imputations internes » les intérêts 

relatifs aux dépenses résultant du crédit mentionné sous chiffre 1. 

__________ 

 

Rapport s/  

Postulat  

 

Postulat de Mme Natacha Litzistorf Spina :  

« La santé des populations c’est aussi l’affaire des Villes ! » 

Rapporteur : M
. 
Roland Philippoz (Soc.) 

 

 

Discussion 

 

Natacha Litzistorf (les Verts) ; Anna Zürcher (Soc.) ; Bertrand Picard (LE) ; Johan 

Pain (AGT) ; Françoise Longchamp (LE) ; Jean-Luc Chollet (UDC) ; Olivier 

Français, directeur des travaux. 

 

Vote  

 

Le Conseil, par 52 oui, 2 non et 22 abstentions, approuve les conclusions de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

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

étude et rapport ; 

 

2.  de fixer à un an le délai imparti à la Municipalité pour répondre à ce postulat. 

__________ 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 00. 

__________ 

 

 

 

Le président :  La secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=358870

