Première partie de la 16ème séance du mardi 3 juin 2014
Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente
Membres absents excusés : Sylvianne Bergmann ; Florence Bettschart Narbel ;
Mathieu Blanc ; Laurianne Bovet ; Séverine Evéquoz ; Romain Felli ; Cédric
Fracheboud ; Albert Graf ; Alain Hubler ; Gaëlle Lapique ; Jean-Luc Laurent ;
Isabelle Mayor ; Sophie Michaud Gigon ; Johan Pain ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Christelle Allaz ; Muriel Chenaux Mesnier ;
Christiane Jaquet Berger ; Gilles Meystre.

Membres présents

81

Membres absents excusés

15

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

Informe l’Assemblée de la visite de Mme Carmen Tanner, 1ère vice-présidente, de
Mme Catherine Carp, 2ème vice-présidente et Mme Christine Morleo, secrétaire du
Conseil communal d’Yverdon-les-Bains.
__________

Prestation de
serment

de M. Robert JOOSTEN (Soc.) en remplacement de M. Julien EGGENBERGER,
démissionnaire.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier de la Commission de gestion à la présidente concernant
le respect des délais pour répondre aux initiatives et pétitions en suspens arrivés à
échéance les 31 janvier 2014 et 31 mars 2014, selon décision du Conseil
communal du 3 décembre 2013 (courrier du 3 juin 2014).
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de M.
Julien Eggenberger, démissionnaire du Conseil communal.
M. Philippe Mivelaz, au nom du groupe Soc, propose la candidature de M.
André Mach.
Le Conseil désigne, à main levée et à l’unanimité, M. André Mach comme
membre de la Commission permanente des finances.
__________
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Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en
remplacement de M. Julien Eggenberger, démissionnaire du Conseil communal.
M. Philippe Mivelaz, au nom du groupe Soc, propose la candidature de M.
Robert Joosten.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Robert Joosten comme membre de la
Commission permanente de politique régionale.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 16 mai 2014) demandant l’urgence pour les points :
-

R 80 – Rapport-préavis Nº 2013/62 : « Renaturation du lac de Sauvabelin.
Réponse au postulat de Mme Élisabeth Müller « Un meilleur accueil des
promeneurs à Sauvabelin ».

-

R 94 – Préavis No 2014/26 : Centralisation sous un même toit des équipes du
Service d’organisation et d’informatique (SOI) et conclusion d’un bail à
loyer. Reprise des locaux du Service d’organisation et d’informatique (SOI)
pour répondre aux besoins du Service sociale Lausanne (SSL).

-

R 95 – Préavis No 2014/27 : Remplacement et extension ordinaires du
réseau de gaz pour l’exercice 2012. Remplacement et extension ordinaires
des réseaux électriques, de gaz et de chauffage à distance pour l’exercice
2014. Demandes de crédit complémentaires.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 23 mai 2014) demandant l’urgence pour le point :
-

Pétition
Dépôt

R 79 – Préavis N° 2013/52 «Remplacement du système de gestion de
l'information des bibliothèques de la Ville de Lausanne ».
__________

de l’Association des usagers du Parking de la Riponne (416 signatures) « Pour
un accès sans contraintes au parking de la Riponne, selon publication en page
39 dans la Feuille des avis officiels n°42 du 27 mai 2014 ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communications
municipales

– 12 mai 2014 : Ouverture d’un compte d’attente – construction scolaire : mesures
d’urgence pour les rentrées scolaires 2014-17 et études préalables pour optimiser
l’utilisation et l’extension des sites scolaires Belvédères-Croix-Rouges et
Béthusy.
– 19 mai 2014 : Révision du Plan directeur communal (PDCom) – Demande de
crédit complémentaire entièrement compensé.
– 26 mai 2014 : PALM 2012 – Aménagement de la route de Berne (RC 601) entre
le carrefour des Croisettes et le Chalet-à-Gobet.
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– 26 mai 2014 : Réponse à la résolution du Conseil communal du 3 avril 2014 suite
à l’interpellation de M. Jacques Pernet « Des WC publics digne d’une ville
touristique ».
– 26 mai 2014 : Réponse à la question n°25 de M. Vincent Rossi.
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) relative au projet de planétarium et de centre
d’astronomie populaire au Chalet-à-Gobet (Porte des étoiles).
__________

Postulat
Dépôt

de Vincent Rossi (Les Verts) : « Un plan de mobilité douce pour Lausanne durant
les travaux. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Thérèse de Meuron (PLR) et consorts concernant les difficultés rencontrées par la
Municipalité à verser la subvention promise de 80 francs suite à l’introduction de la
taxe sur les déchets (art. 68 RCCL).
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le Bureau
légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Sarah Neumann (Soc.) et consorts : « D’aucuns nous font craindre un retour à la
bougie – les SIL, eux, nous ramènent dans les années 1950 ! »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau
légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Nicolas Gillard (PLR) et consorts : « Musée de l’art brut : quelle stratégie à court,
moyen et long terme »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le Bureau
légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Cohésion sociale.

II.

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports,
Intégration et Protection de la population.

III.

M. Roland Ostermann (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.
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IV.

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier du Bureau à la Municipalité concernant le respect des
procédures pour les demandes d’urgence (courrier du 3 juin 2014).

Discussion

Daniel Brélaz, syndic.

__________
Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/62

Renaturation du lac de Sauvabelin. Réponse au postulat de Mme Élisabeth
Müller « Un meilleur accueil des promeneurs à Sauvabelin »
Rapportrice : Mme Muriel Chenaux-Mesnier (Soc.)
[Remplacée à la tribune par : M. Blaise-Michel Pitton (Soc.)]

Discussion

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Patrimoine vert (FIPAV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) qui
demande le renvoi du vote.

Demande de renvoi
du vote

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

La présidente

Propose le renvoi de la discussion et soumet la proposition au vote.

Vote : pour continuer
la discussion ?

Le Conseil, par 34 oui, 35 non et 6 abstentions, décide de renvoyer la discussion à
la prochaine séance.
__________

Rapport s/Préavis N°
2014/26

Centralisation sous un même toit des équipes du Service d’organisation et
d’informatique (SOI). Reprise des locaux du SOI pour répondre aux besoins
du Service social Lausanne.
Rapporteur : M. Philippe Clivaz (Soc.) [Président de la COFIN]

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Philippe
Mivelaz (Soc.) ; M. Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M.
Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Oscar Tosato,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale (EJCS) ; Mme Thérèse de
Meuron (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Pierre-Yves
Oppikofer (La Gauche) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Oscar
Tosato, directeur d’EJCS ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Oscar Tosato,
directeur d’EJCS..

Vote

Le Conseil, par 45 oui, 30 non et 5 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
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1. d’approuver la conclusion par la Municipalité d’un bail à loyer destiné à entrer
en jouissance de locaux supplémentaires sis rue de Sévelin 46 à compter du
1er octobre 2014, en vue de répondre aux besoins du Service d’organisation et
d’informatique ;
2. d’approuver le projet d’installation d’unités du Service social Lausanne
présentant des besoins avérés, voire urgents, dans les locaux de bureau libérés
par le Service d'organisation et d'informatique à Chauderon 9, selon
planification approuvée par la Municipalité ;
3. d’octroyer à la Municipalité un crédit spécial de fonctionnement pour
l’exercice 2014 de CHF 697'700.–, montant à porter en augmentation des
rubriques suivantes :
1500.311
1500.314
1500.318
3306.312
5112.311
5112.314

Achats d’objets mobiliers et d’installations
Entretien des biens immobiliers
Autres prestations de tiers
Eau, énergie et chauffage (trois mois)
Achats d’objets mobiliers et d’installations
Entretien des biens immobiliers

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

55’700.–
328’500.–
37'000.–
5’500.–
88'000.–
183'000.–

4. d’approuver le financement partiel des dépenses indiquées au § 3. des
présentes conclusions par les augmentations de revenus et diminutions de
charges suivantes, portées à l’exercice 2014 :
5112.451 Participation du Canton aux charges
CHF 314’500.–
3306.316 Loyers et redevances d’utilisation
CHF
32'800.–

__________
Rapport s/Préavis N°
2014/27

Remplacement et extension ordinaires du réseau de gaz pour l’exercice 2012.
Remplacement et extension ordinaires des réseaux électriques, de gaz et de
chauffage à distance pour l’exercice 2014.
Demandes de crédits complémentaires.
Rapporteur : M. Philippe Mivelaz (Soc.) [membre de la COFIN]

Discussion

Mme Françoise Longchamp (PLR).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d’investissement du
patrimoine administratif de CHF 1'000'000.– nécessaire à la couverture des
frais de rénovation et d’extension du réseau de distribution de gaz pour les
travaux commencés en 2012 ;
2. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d’investissement du
patrimoine administratif de CHF 3'750'000.– nécessaire à la couverture des
frais de rénovation et d’extension des réseaux de distribution d’électricité, de
gaz et de chauffage à distance pour les travaux qui débuteront en 2014 ;
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses
réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à la charge
d’investissement des crédits susmentionnés sur les rubriques 322
respectivement 331 des services concernés des SiL ;
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4. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les recettes
d’investissement qui y sont liées.

__________
Rapport s/Préavis N°
2013/52

Remplacement du système de gestion de l’information
des bibliothèques de la Ville de Lausanne
Rapportrice : Mme Anne-Lise Ichters (PLR)

Discussion

M. Eddy Ansermet (PLR) ; Mme Janine Resplendino (La Gauche) ; M. Jean-Marie
Chautems (Soc.) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 non e, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de 875'000 francs, destiné à couvrir les frais de remplacement du
système d’information du réseau des Bibliothèques de la Ville de Lausanne,
ainsi que ceux d’introduction de la technologie RFID pour l’ensemble des
sites ;
2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 à raison de
175'000 francs par la rubrique 3700.331 du budget du Service des
bibliothèques et archives de la Ville ;
3. de faire figurer sous la rubrique 3700.390 les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit figurant sous chiffre 1.
__________

Rapport s/Motion

de M. Guy Gaudard :
« Pour un renforcement des critères d’attribution de parcelles publiques »
Rapporteur : M. Mathieu Blanc (PLR)
[Remplacé à la tribune par : M. Henri Klunge (PLR)]

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. JacquesEtienne Rastorfer (Soc.) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer
(La Gauche) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Yves Ferrari (Les Verts) ; M. Grégoire
Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP.

Vote s/motion

Le Conseil, par 22 oui, 50 non et 7 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 05.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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