Première partie de la 14ème séance du mardi 6 mai 2014
Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente
Membres absents excusés : Christelle Allaz ; Hadrien Buclin ; Thérèse de Meuron ;
Séverine Evéquoz ; Nicole Graber ; Pierre-Antoine Hildbrand ; Alain Hubler ; Gilles
Meystre ; Fabrice Moscheni ; Claude-Alain Voiblet ; Magali Zuercher.
Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Christiane Jaquet-Berger ;
Evelyne Knecht ; Laurianne Bovet.

Membres présents

85

Membres absents excusés

11

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 que M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
Protection de la population, s’absentera de 20h00 à 21h15 environ pour
représenter la Municipalité à la cérémonie d’ouverture du Congrès WISE.
__________

La présidente

Donne lecture du courrier de la démission de l’UDC de M. Jean-Luc Laurent
(UDC) avec effet immédiat. Il siègera en tant qu’indépendant (courrier
électronique du 17 avril 2014).
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Florence Borel et consorts (34 signatures) « Plus de sécurité pour les
élèves du collège de Saint-Roch ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communication du Courrier du 31 mars 2014 « Aide à la rédaction des initiative ».
secrétariat du
__________
Conseil
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Lettres

de la Municipalité (du 14 avril 2014) demandant l’urgence pour le point :
-

R 86 – Préavis Nº 2014/12 : Aquatis SA. Réalisation du projet Aquatis – aquarium et
musée suisse de l’eau. Cautionnement solidaire d’un emprunt octroyé au titre de la loi
vaudoise sur l’aide au développement économique (LADE) par l’Etat de Vaud à
Aquatis SA, à hauteur de 50 % du montant prêté par l’Etat, mais au maximum
CHF 5 millions.
__________

Communications
municipales

– 31 mars 2014 : Nouveau règlement communal sur la gestion des déchets : bilan
après la première année.
– 31 mars 2014 : Réponse municipale à la question n°23 de M. Mathieu Blanc.
– 7 avril 2014 : Réponse municipale à la résolution dépose par Mme Natacha
Litzistorf, suite à la réponse municipale à son interpellation « La police du
commerce se trompe-t-elle de cible ? »
– 28 avril 2014 : Réponse municipale à la résolution du Conseil communal du 10
septembre 2013 suite à l’interpellation urgente de M. Philippe Mivelaz et consorts
« Le tram, sur quels rails ? »
– 7 avril 2014 : Tournoi inter-services de volley
__________

Question écrite
Dépôt

de Bertrand Picard (PLR) concernant l’établissement Isabelle-de-Montolieu.

Postulat
Dépôt

d’Isabelle Mayor (Les Verts) demandant un plan directeur de l’alimentation : pour une
alimentation de proximité, responsable et festive !

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Romain Felli (Soc.) et consorts : « Baisse d’impôt massive pour les entreprises :
qu’y perd Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Romain Felli (Soc.) : « Rémunération des dirigeants d’ALPIQ : quelle position de
la Municipalité ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Sommes-nous condamnés à accepter des
projets de construction privés qui nuisent aux locataires en place et aux ensembles
architecturaux cohérents ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Nicolas Gillard (PLR) et consorts : « Quelles mesures après le refus de la tour de
Beaulieu ? »
__________
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Interpellation
Dépôt

d’Elisabeth Müller (Les Verts) et consorts : « Le barreau Vigie-Gonon est-il
vraiment nécessaire ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Des nouveaux tarifs prohibitifs
d’APEMS pour la classe moyenne supérieure. »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Grégoire Junod,
directeur de LSP ;

II.

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

III.

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV ;

IV.

M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic ;

V.

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic ;

VI.

Mme Janine Resplendino (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M.
Grégoire Junod, directeur de LSP ;

VII.

M. Albert Graf (UDC) ; M. Florence Germond, directrice de FIPAV.
__________

Rapport s/Préavis N°
2014/12

Aquatis SA. Réalisation du projet Aquatis – aquarium et musée suisse de
l’eau. Cautionnement solidaire d’un emprunt octroyé au titre de la loi
vaudoise sur l’aide au développement économique (LADE) par l’Etat de Vaud
à Aquatis SA, à hauteur de 50 % du montant prêté par l’Etat, mais au
maximum CHF 5 millions.
Rapporteur : André Mach (Soc.)

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui dépose un amendement.
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Amendement de
M. Gaudard
Dépôt

« Suite à la proposition d’octroyer une caution solidaire à hauteur de CHF 5
millions au plus pour la durée de prêt de l’Etat, le Conseil communal demande
que la Municipalité soit représentée par un de ses membres au Conseil
d’Administration de chaque entité finançant les travaux de construction du
projet Aquatis, et ce jusqu’à échéance de la durée du cautionnement. »

Discussion
(suite)

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. André Mach (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

Discussion
s/amendement

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Jacques-Etienne
Rastorfer (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR).

Vote s/amendement

Le Conseil, par 13 oui, 45 non et 21 abstentions, refuse l’amendement de M. Gaudard

Vote

Le Conseil, par 63 oui, 2 non et 14 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :

d’autoriser la Municipalité à garantir, au nom de la Commune de Lausanne,
le prêt cantonal LADE par un cautionnement solidaire équivalent à 50 % du
montant prêté par l’Etat à Aquatis S.A., soit au maximum CHF 5 millions,
ceci conformément aux dispositions de l’article 496 du Code des obligations.
__________
Rapport s/Préavis N°
2013/32

Réponse au postulat de M. Jean-François Cachin et consorts « Une nouvelle
réaffectation du P+R provisoire de Vennes ».
Rapporteur : Roland Rapaz (Soc.)
[Remplacé à la tribune par : Jean-Marie Chautems (Soc.)]

Discussion

M. Jean-François Cachin (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Claude Bonnard
(Les Verts) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux ; M. Jean-François Cachin
(PLR).

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve la conclusion
de la commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de M. Jean-François Cachin et
consorts « Une nouvelle réaffectation du P+R provisoire de Vennes ».

__________
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Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/12

Réponse à la motion de M. Guy Gaudard :
« Cautionnons… ce qui doit l’être ».
Rapportrice : Solange Peters (Soc.)
[Remplacée à la tribune par : Gianfranco Gazzola (Soc.)]

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) ; M. Philipp
Stauber (UDC) ; M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

Vote

Le Conseil, par 67 oui, 1 non et 9 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’accepter la réponse de la Municipalité à la motion de M. Guy Gaudard –
« Cautionnons… ce qui doit l’être ».
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/24

Réponse au postulat de Mme Marlène Bérard :
« Enfin le paiement par SMS des parkings, places de parc, titres de transports
et amendes d’ordre. ».
Rapportrice : Marlène Voutat (La Gauche)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de Mme Marlène Bérard
intitulé : « Enfin le paiement par SMS des parkings, places de parc, titres de
transports et amendes d’ordre ».
__________

Rapport s/Motion

de M. Claude Bonnard pour l’introduction d’un stationnement payant pour
les deux-roues motorisés au centre de Lausanne et dans les quartiers
stratégiques
Rapportrice : Mme Maria Velasco (Les Verts)

Discussion

Demande de vote
nominal

M. Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; Mme Sandrine Schlienger
(UDC) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. Nicolas
Gillard (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Johan Pain (La Gauche) ; M. Laurent
Rebeaud (Les Verts) ; Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR) ; M. Roland Ostermann (Les Verts) ; Mme Anne-Françoise
Decollogny (Soc.) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le vote nominal.

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

Le Conseil, par 25 oui, 59 non et 2 abstentions, décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote

__________
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Clôture

La séance est levée à 19 h 55.

La présidente :

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

Le secrétaire :

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