Deuxième partie de la 11ème séance du mardi 20 janvier 2015
Présidence de M. Jacques Pernet, président
Membres absents excusés : Laurianne Bovet ; Thérèse de Meuron ; Romain Felli ;
Nicolas Gillard ; Claude Nicole Grin ; Henri Klunge ; Manuela Marti ; Sophie
Michaud Gigon ; Janine Resplendino ; Namasivayam Thambipillai ; Marlène
Voutat.
Membres absents non excusés : --

Membres présents

89

Membres absents excusés

11

Membres absents non excusés
Effectif actuel

0
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 21 h 05 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Rapport s/Préavis N°
2014/60

Vente du réseau électrique basse tension situé sur le territoire de l’ancienne
commune de Mex.
Rapporteur : M. Philippe Mivelaz (Socialiste)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve les conclusions de
la commission, soit décide :
1. d’autoriser la Municipalité à vendre à la Commune de Saint-Maurice le
réseau de distribution basse tension situé sur le territoire de l’ancienne
Commune de Mex pour un montant de CHF 216'420.– (HT) ;
2. de porter le produit de cette vente en diminution des actifs au bilan 2015
des Services industriels.
__________

Interpellation
urgente

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Un dépliant envoyé trop
vite, partial et incomplet. ».

Développement

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR)
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Réponse municipale

M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).

Discussion

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui
dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité suspende tout envoi du
dépliant intitulé ‘Informations aux locataires’ jusqu’à la décision du Conseil
communal sur le préavis n° 2014/74. »

Discussion
(suite)

M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer
(Soc.) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M.
Philipp Stauber (UDC) ; M. Philippe Clivaz (Soc.) ; M. David Payot (La Gauche) ;
Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui corrige sa résolution ; M. Grégoire
Junod, directeur de LSP.

Résolution
(modification)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité suspende tout envoi du
dépliant intitulé ‘Informations aux locataires’ jusqu’à la décision du Conseil
communal sur le préavis n° 2014/75. »

Vote s/résolution

Le Conseil, par 34 oui, et 54 non, refuse la résolution de Mme Bettschart Narbel.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation
urgente

de Mme Sarah Neumann (Soc.) et consorts : « Risques de tournées : pour un fonds
solidaire des compagnies indépendantes ».

Développement

Mme Sarah Neumann (Soc.)

Réponse municipale

M. Daniel Brélaz, syndic.

Discussion

Mme Sarah Neumann (Soc.) qui dépose une résolution.

Résolution (dépôt)

« Dans le cadre de la dévaluation de l’euro de janvier 2015, le Conseil communal
souhaite que la Municipalité alloue un soutien extraordinaire à la tournée aux
compagnies indépendantes soutenues par la Ville de Lausanne, tenant compte de
chaque situation concrète, afin qu’elles puissent assurer les représentations engagées »
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Discussion (suite)

M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Nkiko
Nsengimana (Les Verts) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; Mme Sarah Neumann
(Soc.) ; M. Daniel Brélaz, syndic.

Discussion sur
résolution

M. Denis Corboz (Soc.).

Vote s/résolution

Le Conseil, par 49 oui, 14 non, et 4 abstentions, approuve la résolution de Mme
Sarah Neumann.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 35.

Le président :

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

Le secrétaire :

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