Première partie de la 11ème séance du mardi 4 mars 2014

Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente
Membres absents excusés : Gilles Meystre ; Bertrand Picard ; Giampiero Trezzini ;
Claude-Alain Voiblet.
Membres absents non excusés : Christelle Allaz ; Caroline Alvarez Henry ; Johann
Dupuis ; Jean-Pascal Gendre ; Christiane Jaquet-Berger ; Evelyne Knecht ; Magali
Zuercher.
Membre démissionnaire : Solange Peters.

Membres présents

88

Membres absents excusés

4

Membres absents non excusés

7

Effectif actuel

99

__________
Ouverture

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

Prestation de
serment

de M. Alix Briod (PLR) en remplacement de Mme Christiane Blanc,
démissionnaire.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier de démission du Conseil communal de Mme Solange
Peters (Soc.) avec effet au 23 février 2014 (courrier du 23 février 2014).
__________

La présidente

Annonce le décès de M. Claude Dépraz, ancien conseiller communal de 1974 à
1978, député depuis 1974.
__________

Lettres

de la Municipalité (du 7 février 2014) demandant l’urgence pour le point :
-

R 60 – Préavis N° 2013/59 - « Réseau tl 2014 – Aménagements accompagnant
la mise en place du nouveau réseau des transports publics lausannois »
__________

Communication du Organisation de la Commission de gestion du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
secrétariat du
Conseil
__________
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Communication du Organisation de la Commission des finances du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
secrétariat du
Conseil
__________
Communications
municipales

– 21 février 2014 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n°19 de M. PierreAntoine Hildbrand déposée le 24 septembre 2013 « Participations, délégations et
absentéismes des membres de la Municipalité ».
– 21 février 2014 : Signature du bail pour les locaux du chemin des Bossons 23
(article 20, let. j, du règlement du Conseil communal).
– 24 février 2014 : Bouclements et prolongations de crédits d'investissements.
__________

Interpellation
Dépôt

de Hadrien Buclin (La Gauche) : « Augmentation des vols d’affaires à l’aéroport de
la Blécherette : quelles conséquences pour les habitants des zones riveraines »
__________

Interpellation
Dépôt

de Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Quatre piliers. Quatre »

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Les logements sociaux aident-ils vraiment ceux
qui en ont besoin ? »

__________

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
Interpellation
Dépôt

de M. Charles-Denis Perrin (PLR) : « Eoljorat : le vent annoncé, est-ce du vent ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique.

II.

Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) ; M. Oliver Français, directeur de
Travaux.

III.

M. Albert Graf (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine
vert.

IV.

M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
Protection de la population.

V.

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic.
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VI.

Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

VII.

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports,
Intégration et Protection de la population.
__________

Rapport s/Préavis N°
2013/59

Réseau tl 2014 – Aménagements accompagnant la mise en place du nouveau
réseau des transports publics lausannois.
Rapporteur : Jean-François Cachin (PLR)

Discussion

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Johan Pain (La Gauche).

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif
de 780'000 francs pour la modification du carrefour de la Bourdonnette, ainsi que
pour la création et l’adaptation d’arrêts tl permettant la mise en œuvre du
nouveau réseau de transports publics lausannois (Réseau tl 2014) ;
2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges
d’amortissement sur la rubrique 331 de chaque service ;
3. de faire figurer sous la rubrique 390 du Service des routes et de la mobilité et
sous la rubrique 322 des Services industriels les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit mentionné sous le chiffre 1 ci-dessus ;
4. de porter en amortissement du crédit susmentionné les recettes et les subventions
qui pourraient être accordées.

__________

Rapport s/Postulat

de Mme Natacha Litzistorf Spina et consorts :
« Métamorphose, vers une nouvelle gouvernance »
Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC – pour la CPPR)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Laurent Guidetti (Soc.).

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques 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
__________

Rapport s/Postulat

de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts :
« Osez postuler ! Un objectif légitime pour toutes et tous »
Rapportrice : Mme Isabelle Mayor (Les Verts)
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Discussion

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; Mme Thérèse de
Meuron (PLR) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) ; Mme Françoise Longchamp
(PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques non, 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
__________

Rapport s/Projet de
règlement

de Mme Evelyne Knecht et consorts :
« Article 89 du RCCL : demande de rétablir la contre-épreuve ! »
Rapportrice : Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts)

Discussion

Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler
(La Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; Mme Anna Zürcher (Soc.).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques non, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de prendre ce projet de règlement en considération et de le transmettre à la
Municipalité pour qu’elle fasse part de ses déteminations.

__________
Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/15

Soutien au monde associatif lausannois et promotion du bénévolat. Réponse à
la motion Diane Gilliard et consorts « Pour une étude visant à la création
d’une maison des associations », à la motion Gilles Meystre et consorts
« Demandant une analyse détaillée des besoins en matière de salles à
disposition des sociétés locales lausannoises », au postulat Roland Philippoz
« Pour la promotion et la valorisation de l’engagement bénévole et de la vie
associative (article 70 de la Constitution vaudoise) » et à l’interpellation
Rebecca Ruiz « Pénurie de salles à disposition des associations lausannoises :
l’exemple du Centre culturel chilien ».
Rapportrice : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.)

Discussion

M. Roland Philippoz (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ;
M. David Payot (La Gauche) ; Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard
(Soc.) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS).

Vote s/concl. 1

Le Conseil, par 74 oui, et 10 abstentions, approuve la conclusion n° 1 de la
commission.

Vote s/concl. 2

Le Conseil, par 55 oui, 11 non et 19 abstentions, approuve la conclusion n° 2 de la
commission.
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Vote s/concl. 3

Le Conseil, par 74 oui, et 9 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de la
commission.

Vote s/concl. 4

Le Conseil, par 71 oui, et 13 abstentions, approuve la conclusion n° 4 de la
commission.

Discussion (suite)

Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; Daniel Brélaz, syndic qui supprime la conclusion n°
5 du rapport-préavis.

Vote formel sur accord Le Conseil, à l’unanimité, accepte, que la Municipalité retire la conclusion n° 5 du
rapport-préavis.
retrait concl. 5
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d'approuver les intentions de la Municipalité en matière de soutien au monde
associatif ;
2. d’adopter la réponse à la motion Diane Gilliard et consorts « Pour une étude
visant à la création d’une maison des associations » ;
3. d’adopter la réponse à la motion Gilles Meystre et consorts « Demandant une
analyse détaillée des besoins en matière de salles à disposition des sociétés
locales lausannoises » ;
4. d’adopter la réponse au postulat Roland Philippoz « Pour la promotion et la
valorisation de l’engagement bénévole et de la vie associative (article 70 de la
constitution vaudoise) » ;
Par ailleurs, le Conseil communal de Lausanne
prend acte
de la réponse de la Municipalité à l’interpellation de Rebecca Ruiz « Pénurie de
salles à disposition des associations lausannoises : l’exemple du Centre culturel
chilien »
__________

Rapport s/Motion

de M. Hadrien Buclin :
« Halte à l’érosion du pouvoir d’achat du personnel de la Ville ! Pour une
indexation fondée sur le renchérissement réel du coût de la vie »
Rapporteur : M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR)

Discussion

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. David Payot (La Gauche) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M.
Mathieu Blanc (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand
(PLR) ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 11 oui, 67 non et 6 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de cette motion.
__________
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Clôture

La séance est levée à 20 h 20.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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