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 Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente 

  
Membres absents excusés : Sylvianne Bergmann ; Mathieu Blanc ; Laurianne 
Bovet ; Séverine Evéquoz ; Romain Felli ; Albert Graf ; Alain Hubler ; Jean-Luc 
Laurent ; Isabelle Mayor ; Johan Pain ; Marlène Voutat ; Anna Zürcher. 

Membres absents non excusés : Christelle Allaz ; Hadrien Buclin ; Muriel 
Chenaux Mesnier ; Christiane Jaquet Berger ; Gilles Meystre. 

 

 

 Membres présents 83 

Membres absents excusés 12 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 35 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Interpellation 
urgente 
 

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : «  Le mondial de foot à l’air libre ». 
 

Développement M. Henri Klunge (PLR). 

Réponse municipale M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population 
(SIPP), remplacé à la tribune par M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Service 
industriels (SI). 
 

Discussion M. Henri Klunge (PLR) qui dépose une résolution. 
 

Résolution Klunge 
(dépôt) 

Le Conseil communal souhaite que les autorités communales, notamment la police du 
commerce, fassent preuve de souplesse quant aux heures d’ouverture des établissements 
publics sis sur la commune de Lausanne, et de leur potentielle terrasse, durant la Coupe 
du Monde 2014 de la FIFA et lorsqu’un match est en cours. 
 

Discussion 
(suite) 

M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Marc 
Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population (SIPP) ; 
M. Benoît Gaillard (Soc.) qui dépose une résolution. 
 

Résolution Gaillard 
(dépôt) 

Le Conseil communal souhaite que la Municipalité fasse en sorte, dans la mesure de ses 
compétences, que soit diffusé avant chaque match sur l’écran géant de Bellerive le clip de 
sensibilisation aux conditions de travail des vendeurs ambulants aux abords des stades 
intitulé « Stop aux tacles sociaux, M. Blatter » et réalisé par l’ONG Solidar. 
 

Discussion 
(suite) 

M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP. 
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Discussion s/ les 2 
résolutions 

M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Xavier 
de Haller (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. David Payot (La Gauche) ; 
M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Henri 
Klunge (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Nicolas Gillard (PLR). 
 

Vote s/résolution 
Klunge 

Le Conseil, par 40 oui, 26 non, et 12 abstentions, accepte la résolution de M. Henri 
Klunge.  
 

Vote s/résolution 
Gaillard 

Le Conseil, par 37 oui, 42 non, et 1 abstention, refuse la résolution de M. Benoît 
Gaillard.  

 
 

__________ 
 

La présidente Rappelle que le Bureau a refusé d’octroyer l’urgence pour les interpellations de 
Mme Neumann et de M. Gillard déposées au début de séance. L’interpellatrice et 
l’interpellateur demandent à ce que le Conseil se prononce sur l’octroi. 

__________ 
 

 

Interpellation 
urgente 
 

de M. Nicolas Gillard (PLR) et consorts : «  Musée de l’art brut, quelle stratégie à 
court, moyen et long terme ». 
 

Octroi de l’urgence La présidente donne la position du Bureau ; M. Nicolas Gillard (PLR) donne sa 
position. 
 

Discussion sur 
l’octroi de l’urgence 

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Jacques-
Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; 
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; 
M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR). 
 

Vote s/octroi de 
l’urgence 

Le Conseil, par 54 oui, 11 non, et 11 abstentions, accepte l’octroi de l’urgence pour 
l’interpellation de M. Nicolas Gillard.  
 

Réponse municipale La municipalité répondra lors de la prochaine séance. 

 
 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

de Mme Sarah Neumann (Soc.) et consorts : « D’aucuns nous font craindre un 
retour à la bougie – les SIL, eux, nous ramènent dans les années 1950 ! ». 
 

Octroi de l’urgence La présidente donne la position du Bureau ; Mme Sarah Neumann (Soc.) donne sa 
position. 
 

Discussion sur 
l’octroi de l’urgence 

M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) 
 
 

Vote s/octroi de 
l’urgence 

Le Conseil, par 41 oui, 32 non, et 6 abstentions, accepte l’octroi de l’urgence pour 
l’interpellation de Mme Sarah Neumann.  
 

Réponse municipale La municipalité répondra lors de la prochaine séance. 
 

Développement Mme Sarah Neumann (Soc.). 
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Réponse municipale M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Service industriels (SI). 
 

Discussion M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Sarah 
Neumann (Soc.). 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation 
urgente 
 

de Mme 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). 
 

Développement Mme Thérèse de Meuron (PLR). 

Réponse municipale M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Service industriels (SI). 
 

Discussion Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de SI. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 25. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
 


