Première partie de la 23ème séance du mardi 16 juin 2015
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Mathieu Blanc ; Alix-Olivier Briod ;
Muriel Chenaux Mesnier ; Daniel Dubas ; Johann Dupuis ; Romain Felli ; Yves
Ferrari ; Anne-Lise Ichters ; Alain Jeanmonod ; Evelyne Knecht ; Gianna Marly ;
Manuela Marti ; Sophie Michaud Gigon ; Fabrice Moscheni ; Vincent Mottier ;
Sarah Neumann ; Blaise-Michel Pitton ; Namasivayam Thambipillai.
Membres absents non excusés : -Membres présents

81

Membres absents excusés

19

Membres absents non excusés
Effectif actuel

0
100

__________
Ouverture

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

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Giampiero Trezzini (Les Verts)
avec effet au 24 août 2015 (lettre du 9 juin 2014).
__________

Le président

Informe l’assemblée du décès du père de M. Philippe Mivelaz, et demande un instant de
silence.
__________

Le président

Remercie la présidente de la Commission de gestion pour l’organisation de la sortie
annuelle à Evian.
__________

Le président

Remercie M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la
population, ainsi que M. Sylvain Scherz, chef du Service de protection et sauvetage de
Lausanne, pour l’organisation de la soirée conviviale du 03.06.2015 et leur accueil.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 2 juin 2015) demandant l’urgence pour les points :
-

R 111 – Préavis Nº 2015/14 : Projet de construction de 2 bâtiments répondant
au concept de « Société à 2000 watts », comprenant 70 logements
subventionnés, une résidence hôtelière pour étudiants de 90 chambres, des
locaux d’activités et un parking souterrain de 39 places, sis avenue de Sévelin
10, 12, 14a, 14b et 16. Constitution d’un droit distinct et permanent de
superficie grevant 4424 m² de la parcelle Nº 885, en faveur d’une propriété par
étages constituée de deux lots appartenant à la Coopérative Le Logement Idéal
(LI) et à la Fondation Maisons pour Etudiants Lausanne (FMEL). Octroi d’un
cautionnement solidaire en faveur de la Coopérative Le Logement Idéal.

-

R 114 – Préavis Nº 2015/21 : Politique municipale en matière de protection des
eaux. Plan directeur de protection des eaux. Règlement communal sur
l’évacuation et le traitement des eaux. Amélioration des chaînes de traitement
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des eaux usées et des boues d’épuration à la Station d’épuration des eaux usées
de la région lausannoises (STEP de Vidy), création d’une société anonyme pour
la réalisation des nouvelles chaînes de traitement et l’exploitation de la STEP,
octroi d’un droit distinct et permanent de superficie et d’un cautionnement
solidaire. Agrandissement des locaux du laboratoire d’eauservice et achat de
nouveaux appareils.
-

R 115 – Préavis Nº 2015/24 : Collège de Saint-Roch. Réfection et
assainissement des salles de gymnastique. Demande d’un crédit d’ouvrage

-

R 112 – Préavis Nº 2015/15 : Métamorphose. Plaines-du-Loup. Demande de
crédit pour les études des plans partiels d’affectation (PPA) 2,3 et 4.

-

R 113 – Rapport-préavis Nº 2015/19 : Octroi d’un cautionnement et d’une
subvention d’amortissement à la Fondation de Beaulieu. Réponses à deux
interpellations (Gilles Meystre ; Nicolas Gillard)

-

R 116 – Préavis Nº 2015/25 : Commune de Lausanne. Comptes de l’exercice
2014

-

R 117– Préavis Nº 2015/34 : Crédits supplémentaires pour 2015 (1re série)
__________

Question écrite
Dépôt

de Roland Ostermann (Les Verts) : « Urbanisme sous pression à Vers-chez-lesBlanc ? »
__________

Motion
Dépôt

de Séverin Evéquoz (Les Verts) et consorts : « Pour une mise en œuvre du réseau
écologique lausannois, dès maintenant ! »
__________

Postulat
Dépôt

de Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Une gouvernance participative pour
l’écoquartier des Plaines-du-Loup »
__________

Postulat
Dépôt

de Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) et consorts : « Economiser l’eau pour et par les
Lausannois. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Claude-Alain Voiblet (UDC) : « Aide sociale ou assurance chômage – abus et
récupération des prestations perçues indûment ! »
__________

Bureau de
dépouillement

Le président désigne le président et membres du Bureau de dépouillement pour les
élections du Bureau 2015-2016 :
Mme Janine Resplendino (La Gauche) ; Mme Thanh-My Tran-Nhu (Soc.) ; M.
Claude Bonnard (Les Verts) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Sandrine
Schlienger (UDC).
M. Claude Bonnard est le président du Bureau de dépouillement pour toutes les
élections.
__________
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Election du
Bureau 2015-2016
Président

Il est procédé à l'élection du président du Conseil pour 2015-2016
Au nom du groupe Socialiste, M. Philippe Mivelaz présente la candidature de M.
Yvan Salzmann.
Bulletins délivrés : 74 ; bulletins rentrés : 74 ; blancs : 2 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 74 ; majorité absolue : 38.
M. Yvan Salzmann est élu président du Conseil pour 2015-2016 par
72 suffrages.
Obtiennent des voix : --.
__________

Premier viceprésident

Il est procédé à l'élection du premier vice-président du Conseil
pour 2015-2016
Au nom du groupe UDC, M. Philipp Stauber présente la candidature de
M. Philippe Ducommun.
Bulletins délivrés : 74 ; bulletins rentrés : 73 ; blancs : 19 ; nuls : 1.
Bulletins valables : 72 ; majorité absolue : 37.
M. Philippe Ducommun n’est pas élu 1er vice-président du Conseil pour 20152016.
Obtiennent des voix : M. Philippe Ducommun (36 voix) ; M. Jean-Luc Chollet (8
voix) ; M. Philipp Stauber (2 voix) ; M. Joan Pain (3 voix) ; M. Albert Graf (2
voix) ; M. David Payot (1 voix) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (1 voix).
__________

Premier viceprésident
2ème tour

Il est procédé à l'élection du premier vice-président du Conseil
pour 2015-2016
Au nom du groupe UDC, M. Philipp Stauber présente la candidature de
M. Philippe Ducommun.
Bulletins délivrés : 84 ; bulletins rentrés : 83 ; blancs : 28 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 83.
M. Philippe Ducommun est élu 1er vice-président du Conseil pour 2015-2016
par 41 suffrages.
Obtiennent des voix : M. Jean-Luc Chollet (8 voix) ; M. Albert Graf (2 voix) ; M.
Mathieu Blanc (1 voix) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand (1 voix) ; Mme Marlène
Voutat (1 voix) ; M. Philippe Mivelaz (1 voix).
__________
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Second viceprésident

Il est procédé à l'élection du second vice-président du Conseil
pour 2015-2016
Au nom du groupe La Gauche, M. Alain Hubler présente la candidature de Mme
Marlène Voutat.
Bulletins délivrés : 73 ; bulletins rentrés : 73 ; blancs : 5 ; nuls : 1.
Bulletins valables : 72 ; majorité absolue : 37.
Mme Marlène Voutat est élue 2ème vice-présidente du Conseil pour 2015-2016
par 65 suffrages.
Obtiennent des voix : M. Mathieu Blanc (1 voix) ; Mme Anne-Lise Icthers (1
voix).
________

Scrutateurs

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste,
de deux scrutateurs pour 2015-2016
Au nom du groupe Les Verts, M. Valéry Beaud présente la candidature de M.
André Gebhardt.
Au nom du groupe PLR, M. Pierre-Antoine Hildbrand présente la candidature de
M. Henri Klunge.
Bulletins délivrés : 74 ; bulletins rentrés : 74 ; blancs : 2 ; nuls : 2.
Bulletins valables : 72 ; majorité absolue : 37.
M. André Gebhardt est élu scrutateur par 65 suffrages.
M. Henri Klunge est élu scrutateur par 62 suffrages.
Obtiennent des voix : Mme Séverine Evéquoz (1 voix) ; M. Claude Bonnard (1
voix) ; Mme Nicole Graber (1 voix) ; M. Matthieu Carrel (1 voix).
________

Scrutateurs
suppléants

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste,
de deux scrutateurs suppléants pour 2013-2014
Au nom du groupe Socialiste, M. Philippe Mivelaz présente la candidature de M.
Jacques-Etienne Rastorfer.
Au nom du groupe Les Verts, M. Valéry Beaud présente la candidature de Mme
Nicole Graber.
Bulletins délivrés : 80 ; bulletins rentrés : 80 ; blancs : 11 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 80 ; majorité absolue : 41.

M. Jacques-Etienne Rastorfer est élu scrutateur suppléant par 55 suffrages.
Mme Nicole Graber est élue scrutatrice suppléante par 65 suffrages.
268

Première partie de la 23ème séance du mardi 16 juin 2015

Obtiennent des voix : M. Bertrand Picard (1 voix).
Le Bureau du Conseil communal pour 2014-2015
est composé comme il suit :
Président :

Yvan

SALZMANN

Soc.

Scrutateurs :

André

GEBHARDT

Les Verts

Henri

KLUNGE

PLR

Premier vice-président :

Philippe

DUCOMMUN

UDC

Seconde vice-présidente :

Marlène

VOUTAT

La Gauche.

Scrutateurs suppléants :

Nicole

GRABER

Les Verts

Jacques-Etienne

RASTORFER

Soc.

________

Questions orales
I.

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

II.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP.

III.

M. Pierre Oberson (UDC) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration
et Protection de la population.

IV.

M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration
et Protection de la population ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Grégoire Junod,
directeur de LSP.

V.

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Grégoire Junod, directeur de LSP.

VI.

M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et
Protection de la population
__________

Rapport s/Préavis N°
2015/11

Règlement général de police de la commune de Lausanne (RGP).
Introduction d’un article précisant les modalités de la facturation des
prestations du Corps de police.
Rapporteur : M. David Payot (La Gauche)
[remplacé à la tribune par : M. Pedro Martin (Soc.)]

Discussion

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui dépose un amendement.
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Amendement
(Dépôt)

« […], tels qu’ils sont prévus exclusivement par le Tarif des taxes et des
émoluments du Corps de police. »

Discussion
(suite)

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Nicolas Gillard (PLR) ; M. Grégoire Junod,
directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; Mme Florence Bettschart
Narbel (PLR) qui dépose une motion d’ordre demandant le renvoi en commission ;
M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M. Nicolas
Gillard (PLR) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique
(LSP).

Motion d’ordre

La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le président
la soumet au vote.

Discussion s/motion
d’ordre de
F. Bettschart

La parole n’est pas demandée.

Vote s/motion d’ordre Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, accepte la motion
d’ordre déposée par Mme Bettschart, demandant de le renvoi de l’objet en
commission.
__________
Rapport s/Postulat

de M. Vincent Rossi
« Déchets compostables : sortir du bourbier. »
Rapporteur : M. Jean-Pascal Gendre (PLR)

Discussion

M. Abc XYZ (XXX) ;.

Vote s/postulat

Le Conseil, à l’unanimité, 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/Préavis N°
2015/25

Commune de Lausanne. Comptes de l’exercice 2014.
Rapporteur : M. Georges-André Clerc (UDC)
[Président de la Commission des finances]

Discussion générale

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) ; M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M.
David Payot (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Philipp Stauber
(UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert.

Discussion s/AGC

M. Hadrien Buclin (La Gauche) qui intervient sur le compte 1201 ; M. Daniel
Brélaz, syndic.

Vote s/AGC

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Administration
générale et Culture.
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Discussion s/SIPP

M. Hadrien Buclin (La Gauche) qui intervient sur le compte 2703.366 ; M. Marc
Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la population.

Vote s/SIPP

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Sports,
Intégration et Protection de la population.

Discussion s/LSP

La parole n’est pas demandée.

Vote s/LSP

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Logement et
Sécurité publique.

Discussion s/TRX

La parole n’est pas demandée.

Vote s/TRX

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Travaux.

Discussion s/EJCS

La parole n’est pas demandée.

Vote s/EJCS

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Enfance, Jeunesse
et Cohésion sociale.

Discussion s/FIPAV

La parole n’est pas demandée.

Vote s/FIPAV

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Finances et
Patrimoine vert.

Discussion s/SI

La parole n’est pas demandée.

Vote s/SI

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les comptes de la Direction Services
industriels.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d'approuver les comptes de 2014 tels qu'ils sont présentés dans le préavis
N° 2015/25, du 9 avril 2015.
__________

Rapport s/Préavis N°
2015/34

Crédits supplémentaires pour 2015 (1re série).
Rapporteur : M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche)
[vice-Président de la Commission des finances]

Discussion sur le
budget de
fonctionnement

La parole n’est pas demandée

Discussion sur les
autorisations d’achat

La parole n’est pas demandée
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Discussion sur les
crédits d’invest.

La parole n’est pas demandée

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
d'accorder la première série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les
allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2015, sur les
autorisations d'achats, ainsi que sur les crédits d'investissements du patrimoine
administratif, à savoir :
Revenus de
fonctionnement

A.

Fr.

Budget de fonctionnement
Total des crédits supplémentaires

fr.

578'000.-

-490’000.-

57’000.-

0.-

0.-

0.-

(détail en page 2 du préavis)

B.

Autorisations d'achats
Total des crédits supplémentaires
(détail en page 12 du préavis)

C.

Crédits d'investissements du
patrimoine administratif
Total des crédits supplémentaires
(détail en page 13 du préavis)

__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

Le président :

Le secrétaire :

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

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