Première partie de la 5ème séance du mardi 19 novembre 2013

Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente
Membres absents excusés : Christelle Allaz ; Laurianne Bovet ; Muriel Chenaux
Mesnier ; Xavier de Haller ; Nicolas Gillard ; Claude Nicole Grin ; Henri Klunge ;
Pierre Oberson ; Johan Pain ; Charles-Denis Perrin.
Membres absents non excusés : Caroline Alvarez Henry ; Jean-Pascal Gendre ;
Christiane Jaquet Berger ; Solange Peters.

Membres présents

86

Membres absents excusés

10

Membres absents non excusés
Effectif actuel

4
100

__________
Ouverture

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

La présidente

Donne lecture du courrier de démission du Conseil communal de M. Fabrice
Ghelfi (Soc.) avec effet au 30 novembre 2013 (courrier du 15 novembre 2013).
__________

La présidente

Informe l’assemblée sur la procédure transitoire d’examen de recevabilité des
initiatives des Conseiller.
__________

La présidente

Informe l’assemblée de la présence des étudiants en sciences politiques participant
au séminaire de M. Mazzoleni « analyse de la vie politique locale ».
__________

La présidente

Informe l’assemblée du retrait par M. Gilles Meystre de sa motion au point R81
demandant de transformer l’impôt sur les divertissements en une taxe affectée à la
sécurité lausannoise.
__________

Lettres

de la Municipalité (8 octobre 2013 et du 10 octobre) demandant l’urgence pour les
points :
-

R 20 – Rapport-préavis N° 2013/25 - « Réfection, agrandissement et
transformations du collège de Villa mont. Demande de crédit complémentaire »
__________
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Communications
municipales

– 4 novembre 2013 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n°16 de M.
Bertrand Picard déposée le 10 septembre 2013, relative au rapport-préavis
2013/15 « soutien au monde associatif lausannois et promotion du bénévolat ».
– 4 novembre 2013 : Ouverture d’un compte d’attente en vue de la construction de
nouveaux logements sur les parcelles communales n°15050, 15612 et 15045,
sises route du Jorat.
– 11 novembre 2013 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n°18 de M.
André Gebhardt, déposée le 24 septembre 2013, concernant Vernand-Dessous.
__________

Postulat
Dépôt

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Métamorphose sur les quais d’Ouchy »

Postulat
Dépôt

de Mirelle Knecht (Soc.) : « Pour que la Ville de Lausanne adopte une stratégie globale
d’élimination des inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en situation
de handicap en tenant compte de la diversité des problématiques et l’intègre à sa
politique du personnel. »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de Mathieu Blanc (PLR) : « Pression fiscale à Lausanne : reste-t-il encore un peu d’air
aux contribuables lausannois ? »
__________

Postulat
Dépôt

de David Payot (La Gauche) : « Adaptation des loyers aux taux hypothécaires : Et si
Lausanne montrait l’exemple ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Johan Pain (La Gauche) : « La discrimination raciale, ethnique ou religieuse à
l’entrée des établissements de nuit à Lausanne est-elle suffisamment combattue par
la Ville de Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Jean-Luc Laurent (UDC) : « La Municipalité favorise-t-elle la discrimination ? »
__________

Questions orales
I.

Mme Nicole Graber (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

II.

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP).

III.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration
et Protection de la population (SIPP) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. PierreAntoine Hildbrand (PLR).
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IV.

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP).

V.

M. David Payot (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

VI.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP).

VII.

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.

VIII.

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité
publique (LSP).
__________

Rapport s/Préavis N°
2013/25

Réfection, agrandissement et transformations du collège de Villamont.
Demande de crédit complémentaire
Rapporteur : M. Denis Corboz (Soc.)

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Nicole Graber
(Les Verts) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les conclusions
de la commission, soit décide :
1. d'allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d'investissement du
patrimoine administratif de 5'450'000 francs pour couvrir le dépassement du
montant du crédit d'ouvrage de 38'850'000 francs voté par le Conseil le 20 juin
2007, pour les travaux de réfection, d'agrandissement et de transformation du
collège de Villamont ;
2. d'amortir annuellement le crédit prévu sous chiffre 1 à raison de 302'800 francs
par la rubrique 5800.331 du budget du Service des écoles primaires et
secondaires ;
3. de faire figurer sous la rubrique 5800.390 les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit figurant sous chiffre 1 ci-dessus.

__________

Rapport s/Préavis N°
2012/35

Bilan du contrat de quartier de Montelly.
Rapporteur : M. Gianfranco Gazzola (Soc.)

Discussion

La présidente

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Oliver Faller (Soc.) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M.
Albert Graf (UDC) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ;
M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population.
Ayant des intérêts dans le dossier, elle cède sa place au 1er vice-président,
Monsieur Jacques Pernet, pour qu’il procède au vote.
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Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la conclusion
de la commission, soit décide :
de prendre acte du présent préavis et de ses annexes sur le contrat de quartier de
Montelly et les mesures mises en œuvre ou initiées dans ce cadre.
__________

Rapport s/Postulat

de M. Valéry Beaud : « Pour une desserte en métro m3 adaptée au futur
écoquartier des Plaines-du-Loup ? ».
Rapporteur : M. Roland Philippoz (Soc.)

Discussion

Demande de vote
nominal

Vote

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand (PLR) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Valéry
Beaud (Les Verts) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Denis Corboz (Soc.) ;
M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Vincent Rossi (Les
Verts) ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme
Mirelle Knecht (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; M. Valéry
Beaud (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui demande le vote nominal ;
M. Olivier Français, directeur de TRX.

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Le Conseil, par 39 oui, 40 non et 5 abstentions, décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote
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__________

45

Première partie de la 5ème séance du mardi 19 novembre 2013
Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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