Première partie de la 12ème séance du mardi 27 janvier 2015
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Laurianne Bovet ; Muriel Chenaux Mesnier ; Johann
Dupuis ; Evelyne Knecht ; Myrèle Knecht ; Françoise Longchamp ; Sandrine
Schlienger ; Philipp Stauber ; Namasivayam Thambipillai ; Claude-Alain Voiblet ;
Diane Wild ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : --

Membres présents

88

Membres absents excusés

12

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

Informe l’assemblée de l’absence de M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP).
__________

Le président

Salue la présence de Monsieur Laurent Antonoff, journaliste au 24 Heures, qui assiste
à une séance du Conseil communal pour la première fois.
__________
__________

Ouverture

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

Le président

Informe l’assemblée de l’absence pour la première partie de séance de M. Grégoire
Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).
__________

Le président

Informe l’assemblée de l’absence de M. Daniel Brélaz, syndic.
__________

Rapport s/Préavis N°
2014/73

Métamorphose.
Centre sportif de Malley. Demande d’autorisation de
cautionnement d’emprunts à hauteur de 150 millions de francs en faveur du
Centre intercommunal de glace de Malley

Rapportrice : Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.)
[présidente de la CPPR]
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Discussion

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Romain
Felli (So.c) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) ; M.
Gilles Meystre (PLR) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand
(PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports,
Intégration et Protection de la population.

Vote s/concl. n° 1

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 5 abstentions, approuve la conclusion
n° 1 de la commission.

Vote s/concl. n° 2

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 non, approuve la conclusion n° 2 de la
commission.

Vote s/concl. n° 3

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 5 abstentions, approuve la conclusion
n° 3 de la commission.
Ce faisant, le Conseil soit décide :
1. d’autoriser la Municipalité à cautionner des emprunts à hauteur de
150 millions de francs en faveur du Centre intercommunal de glace de Malley,
destinés à la construction du Centre sportif de Malley ;
2. de conditionner la mise en œuvre de cette décision au cautionnement de
20 millions de francs par les Communes de Renens et Prilly et au
subventionnement de 30 millions de francs par le Canton de Vaud ;
3. de prendre acte de la répartition proposée des charges d’exploitation du futur
Centre sportif de Malley.
__________

Rapport s/Rapportpréavis N° 2013/11

De la micro-informatique sans macrocrédit ?
Réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin.
Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)

Discussion

M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
patrimoine vert.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d'approuver la réponse de la Municipalité au postulat du conseiller
communal Charles-Denis Perrin « De la micro-informatique sans macrocrédit ? ».
__________

Rapport s/Postulat

de M. Charles-Denis Perrin
« Rentes uniques ou annuelles, qui gagne, qui perd ? »
Rapporteur : M. Roland Ostermann (Les Verts)
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Discussion

M. Charles-Denis Perrin (PLR) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; M. David Payot
(La Gauche) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M.
Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Laurent Rebeaud (Les Verts) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
M. David Payot (La Gauche).

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et 3 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/Motion

de M. Claude Bonnard
« pour l’introduction de dispositions de planification des antennes de
téléphonie mobile dans le plan directeur communal. »
Rapporteur : M. Alain Hubler (La Gauche)

Discussion

M. Claude-Bonnard (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philippe
Mivelaz (Soc.) ; M. Olivier Français, directeur de Travaux (TRX) ; M. Claude
Bonnard (Les Verts) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Olivier Français, directeur
de TRX.

Vote s/postulat

Le Conseil, par 51 oui, 25 non et 7 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. de transformer cette motion en postulat ;
2. de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.
__________

Rapport s/Préavis N°
2014/30

Crédit complémentaire au préavis Nº 2007/30. Entretien des immeubles
d’exploitation d’eauservice. Demande de crédit complémentaire.

Rapporteur : M. Blaise-Michel Pitton (Soc.)
Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d’investissement du
patrimoine administratif de 160'000.– CHF pour financer les dépassements du
préavis N° 2007/30 ;
2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la rubrique
4700.331 du budget de la Direction des travaux, eauservice ;
3. de faire figurer sous la rubrique 4700.390 les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit précité.

__________
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Rapport s/Postulat

de Mme Séverine Evéquoz et consorts
« Toujours plus de deux-roues motorisés à Lausanne, limitons le bruit et la pollution
au centre-ville, encourageons le scooter électrique ! »
Rapporteur : M. Romain Felli (Soc.)

Discussion

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Olivier Faller (Soc.) ; M. Albert Graf
(UDC) ; M. Vincent Rossir (Les Verts) ; M. Cédric Fracheboud (UDC) ; M. JeanYves Pidoux, directeur de Services industriels.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et une douzaine de 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/Rapportpréavis N° 2014/19

Réponse à la motion de M. Jacques Pernet et consorts « Ports d’Ouchy et de
Vidy : nos locataires n’ont-ils par droit à des estacades sécurisées ? ».
Rapporteur : M. Hadrien Buclin (La Gauche)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote s/concl. n° 1

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission.

Vote s/concl. n° 2

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 2 de la commission.

Vote s/concl. n° 3

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 3 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. de prendre acte de la réalisation, sans dépassement des crédits octroyés, des
travaux inscrits dans le cadre du préavis N° 1998/15 du 2 avril 1998, intitulé
« Ports de petite batellerie de Vidy et d’Ouchy : augmentation de la capacité
d’accueil et rénovation des dispositifs d’amarrage » et du rapport-préavis
N° 2007/44 du 13 septembre 2007, intitulé « Modernisation des ports de petite
batellerie de Vidy et d’Ouchy » ;
2. de confirmer les décisions prises, d’une part par la Municipalité, le 26 janvier
2012, et, d’autre part, par la Commission des finances du Conseil communal,
le 5 mars 2012, concernant le financement, dans le cadre des crédits alloués en
relation avec le préavis N° 1998/15 et le rapport-préavis N° 2007/44, des
travaux de fermeture des estacades et des digues des ports de Vidy et
d’Ouchy ;
3. d’approuver la réponse de la Municipalité à la motion Jacques Pernet et
consorts intitulée « Ports d’Ouchy et de Vidy : nos locataires n’ont-ils pas
droit à des estacades sécurisées ? ».

Motion

__________
de Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) : « Pour que Lausanne brigue la distinction
Fair Trade Town ».
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Discussion préalable

Mme Natacha Litzistorf (Les Verts) qui demande le renvoi en commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est renvoyée à
une commission.
__________

Postulat

de M. Giampiero Trezzini (Les Verts) et consorts : « Pour une meilleure exploitation
du potentiel agricole lausannois ».

Discussion préalable

M. Giampiero Trezzini (Les Verts) qui demande le renvoi en commission
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est renvoyé à
une commission.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

Le président :

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

Le secrétaire :

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