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 Présidence de Mme Janine Resplendino, présidente 

  
Membres absents excusés : Yves Adam ; Laurianne Bovet ; Philippe Clivaz ; Xavier 
de Haller ; Thérèse de Meuron ; Cédric Fracheboud ; Nicole Graber ; Alain 
Jeanmonod ; Henri Klunge ; Françoise Longchamp ; Sophie Michaud Gigon ; Charles-
Denis Perrin ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Christiane Jaquet-Berger. 

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 1 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
La présidente Informe l’Assemblée de l’absence jusqu’à 20 heures de M. Olivier Français, 

directeur de Travaux, pour cause de représentation. 
__________ 

 

 

Prestation de 
serment 

de M. Julien Eggenberger (Soc.) en remplacement de Mme Elisabeth 
Wermelinger, démissionnaire. 

__________ 
 

Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
Commission des 
taxis 

de M. Benoît Gaillard (Soc.) en remplacement de Mme Elisabeth Wermelinger 
(Soc.), démissionnaire du Conseil communal. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, élit M. Benoît Gaillard comme membre de la 
Commission des taxis pour la législature 2011-2016.  

__________ 
 

Election 
complémentaire 
d’un membre de la 
CPPR 

de M. Bertrand Picard (PLR) en remplacement de M. Maurice Calame (PLR), 
démissionnaire de la Commission permanente de Politique régionale. 
 
 
Le Conseil, à l’unanimité, élit M. Bertrand Picard comme membre de la 
Commission permanente de politique régionale 2011-2016.  

__________ 
 

Communication du 
secrétariat du Conseil 

Commission permanente des finances - Organisation du 01.07.2012 au 30.06.2013, lettre 
du 28 mars 2013 

__________ 
 

Lettres de la Municipalité (22 mars 2013) demandant l’urgence pour les points : 
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- R 76 – Préavis N° 2012/61 - Modification de l'article 7 du règlement pour la 
Municipalité (Syndic et CPCL). 

- R 77 – Préavis N° 2013/1 - Métamorphose - Stade olympique de la Pontaise - 
Assainissement, réfection, amélioration et remplacement d'équipements - Demande de 
crédit d'ouvrage. 

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 21 mars 2013 : Augmentation du compte d’attente 5900.581.591 en vue de la 
transformation du collège de Montblesson en structure d’accueil de jour 
préscolaire. 

– 8 avril 2013 : Demande d’augmentation du comte d’attente 4300.581.443 d’un 
montant de 1000'000 francs afin de financer les études d’accessibilité du secteur 
Pôle Gare. 

– 8 avril 2013 : Engagement d’une secrétaire générale à la Direction des finances et 
du patrimoine vert. 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Pierre Oberson (UDC)  à propos des fonctionnaires affectés au relèvement des 
compteurs. 

__________ 
 
Projet de règlement 
Dépôt 

 
de Philipp Stauber (UDC) et consorts : « Lausanne sans mendicité » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Hadrien Buclin (La Gauche) : « Des forages par hydrofracturation dans le Lac 
Léman cautionnés par la Ville ? » 

__________ 

 

 
Recours 2012/22  
 

 
Recours déposé contre le rapport-préavis 2012/22  
adopté par le Conseil communal le 5 février 2012. 

Demande de délégation au Bureau élargi 

 
La Présidente Informe l’Assemblée de la situation et propose une modification de l’ordre du jour afin 

de voter une délégation de compétence au Bureau élargi pour gérer l’entier de la 
procédure de recours et lui permettre de répondre au nom du Conseil communal. 

 
Discussion 
s/modification ordre 
du jour 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/modification de 
l’ordre du jour 

 
Le Conseil, à l’unanimité, accepte la modification de l’ordre du jour.  

 
La Présidente 

 
Informe l’Assemblée de la question qui lui est soumise, à savoir d’accorder une 
délégation de compétence au Bureau élargi pour gérer l’entier de la procédure de 
recours et lui permettre de répondre au nom du Conseil communal. 
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Discussion 
s/délégation de 
compétence 

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Jean-Luc Laurent (UDC). 

 
Vote s/délégation de 
compétence 

 
Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, accepte de déléguer la 
compétence au Bureau élargi. 

 
 
 

__________ 

Questions orales 
 
I. 

 
 
M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration 
et Protection de la population (SIPP). 

 

 
II. 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et 
Sécurité publique (LSP). 

 
III. 

 

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP. 
 
IV. 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP. 

 
V. 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic. 

 
VI. 

 
M. Jean-Luc Laurent (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Patrimoine vert (FIPAV). 

 
VII. 

 
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels 
(SI) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur SI. 

 
VIII. 

 
Mme Manuela Marti (Soc.) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP. 

__________ 
 
Rapport s/Préavis N° 
2012/61 
 

 
Modification de l'article 7 du règlement pour la Municipalité  

(Syndic et CPCL). 

Rapporteur : M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche)  
 
Discussion 

 
M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; Pierre-Antoine Hildbrand (PLR). 

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

1. que l’article 7 du règlement pour la Municipalité est modifié comme suit : 

Art. 7 : Le syndic remplit sa charge conformément aux dispositions de la LC. Il 
veille à ce que les affaires soient promptement expédiées. Il assure la 
coordination entre les directions. 
Le syndic ne peut être président de la CPCL (caisse de pensions du personnel 
communal). 

2. que la présente disposition entre en vigueur le 3 mai 2013. 
__________ 
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Rapport s/Préavis N° 
2013/1 
 

Métamorphose - Stade olympique de la Pontaise - Assainissement, réfection, 
amélioration et remplacement d'équipements - Demande de crédit d'ouvrage. 

Rapporteur : Jean-Luc Laurent (UDC)  
 
Discussion 

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande le renvoi du vote. 

 
Discussion s/demande 
de renvoi 

 
Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M. Fabrice Ghelfi (Soc.) ; M. Nicolas 
Gillard(PLR) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; 
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Jean-Daniel Henchoz 
(PLR) ; M. Fabrice Ghelfi (Soc.) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et Protection de la population (SIPP) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; 
M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Daniel Brélaz, syndic ; Mme Natacha 
Litzistorf (Les Verts) qui demande que la suite de la discussion ait lieu le lendemain 
(art 85 RCCL). 

 
Discussion s/art. 85 
RCCL 

 
M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Ghelfi (Soc.) ; 
M. Yves Ferrari (Les Verts) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Alain Hubler 
(La Gauche) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; 
M. Philippe Mivelaz (Soc.) qui dépose une motion d’ordre pour interrompre la séance ; 
M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Daniel Brélaz, syndic. 
 

Motion d’ordre La motion d’ordre demandant l’interruption de séance étant appuyée par le nombre 
suffisant de voix, la présidente la soumet au vote.  

 
Discussion s/motion 
ordre – interruption 
séance 

 
M. Laurent Guidetti (Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) . 
 
 
 

Vote s/motion d’ordre Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, approuve la 
motion d’ordre d’interruption de séance.  

 
La Présidente 

 
Informe les groupes de la répartition des salles : UDC, bureau du Conseil communal ; 
PLR, salle des commissions ; Socialistes, salle du Conseil communal ; Les Verts, salle 
des mariages ; La Gauche, salle de conférence du syndic. 
 
La séance est interrompue jusqu’à 19h50. 
 

 
Discussion s/art. 85 
RCCL 
(suite) 

 
M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Philipp 
Stauber (UDC) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Benoît Biéler (Les Verts) ; M. Marc 
Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR). 
 

Vote s/art. 85 Le Conseil, 27 oui, 29 non et 25 abstentions, refuse de reporter la discussion au 
lendemain. 
  

Demande de renvoi 
du vote 

La demande de renvoi du vote étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y 
sera procédé.  
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Discussion générale 
sur préavis 2013/1 

 
M. Alain Hubler (La Gauche). 
 
  

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 05. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 

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

 
 


