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 Présidence de M. Yvan Salzmann, président 

  
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Florence Bettschart Narbel ; Mathieu 
Blanc ; Laurianne Bovet ; Olivier Faller ; Jean-Pascal Gendre ; Claude Nicole Grin ; 
Gaëlle Lapique ; Manuela Marti ; Maurice Moreno ; Pierre Oberson ; Johan Pain ; 
Sandrine Schlienger ; Nicolas Tripet ; Stéphane Wyssa 

Membres absents non excusés : Cédric Fracheboud ; Evelyne Knect ; Léonore Porchet 
;  Thanh-My Tran-Nhu ; Claude-Alain Voiblet 

 

 Membres présents 80 

Membres absents excusés 15 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Rapport s/Préavis N° 
2016/30 
 

Comptes de l’exercice 2015. 

 Rapporteur: M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) 

[président de la commission  des finances] 
 
Discussion générale 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Jean-François 
Cachin (PLR) ; Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; 
M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Guy-
Pascal Gaudard (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Hadrien Buclin (La 
Gauche) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Séverine Evéquoz (Les Verts) ; Mme 
Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert (FIPAV) ; M. Jean-
Yves Pidoux, directeur de Services industriels (SI) ; M. Guy-Pascal Gaudard 
(PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV ; Mme Françoise 
Longchamp (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV. 

 
Discussion s/AGC 

 
La parole n’est pas demandée 

 
Vote s/AGC 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les comptes de la 
Direction Administration générale et Culture.  

 
Discussion s/SIPP 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/SIPP 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les comptes de la 
Direction Sports, Intégration et Protection de la population.  
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Discussion s/LSP 

 
M. Jean-François Cachin (PLR). 

Vote s/LSP Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve les comptes de la 
Direction Logement et Sécurité publique.  

 
Discussion s/TRX 

 
M. Hadrien Buclin (La Gauche) qui intervient sur le compte 4201.318 ; M. Olivier 
Français, directeur de Travaux ; M. Hadrien Buclin (La Gauche) qui intervient sur 
le compte 4300.310 ; M. Olivier Français, directeur de Travaux. 
 

Vote s/TRX Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les comptes de la 
Direction Travaux.  

 
Discussion s/EJCS 

 
La parole n’est pas demandée.  

Vote s/EJCS Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, 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, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les comptes de la 
Direction Finances et Patrimoine vert.  

 
Discussion s/SI 

 
M. Jean-François Cachin (PLR). 

Vote s/SI Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve les comptes de la 
Direction Services industriels.  

 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide : 
 

d’approuver les comptes de 2015 tels qu’ils sont présentés dans le préavis 
N° 2016/30, du 7 avril 2016 

 
 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/34 
 

Crédits supplémentaires pour 2016 (1re série). 

 Rapportrice: Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) 

[1ère vice-présidente 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 

 
Discussion sur les 
crédits d’invest. 

 
La parole n’est pas demandée 

 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit décide : 
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d'accorder la première série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les 
allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2016, sur les 
autorisations d'achats, ainsi que sur les crédits d'investissements du patrimoine 
administratif, à savoir : 
    Revenus de 

fonctionnement

A. Budget de fonctionnement Fr.  Fr. 

 Total des crédits supplémentaires 817’800.–  696’500.–
     

    Recettes 

B. Autorisations d'achats   

 Total des crédits supplémentaires 364’400.–  28’300.–
     

    Recettes 
d’investissement

C. Crédits d'investissements du 
patrimoine administratif 

  

 Total des crédits complémentaires 106’300.–  0.–
 

 
 

 
__________ 

 
Rapport s/Rapport-
préavis N° 2016/27 
 

Mise en œuvre et renforcement de la politique « Nature en ville » : mise en place 
de mesures complémentaires en matière de végétalisation des toitures, des murs 

et des façades, de lutte contre les plantes envahissantes, de soutien à l’agriculture 
urbaine et d’autres actions « nature », innovantes ; soutien au développement du 
projet de parc naturel périurbain du Jorat. Réponse à deux postulats (Séverine 

Evéquoz ; Bertrand Picard) 

 Rapportrice: Mme Janine Resplendino (La Gauche) 
 
Discussion 

 
Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; 
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert (FIPAV) ; Mme 
Janine Resplendino (La Gauche) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Françoise 
Longchamp (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV. 

 
Vote s/concl. N° 1et 2 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et 9 abstentions, approuve les conclusions n° 
1 et 2 de la commission. 

 
Vote s/concl. N° 3 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et quelques abstentions, approuve la 
conclusion n° 3 de la commission. 

 
Vote s/concl. N° 4 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n° 4 de la 
commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide : 
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 1'500'000.– 
pour la réalisation des actions « Nature en ville » présentées dans le présent 
rapport-préavis ; 
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2. d’accepter le prélèvement sur le Fonds de développement durable pour un 
montant total de CHF 1'500'000.– et de porter le prélèvement en 
amortissement des crédits mentionnés sous chiffre 1 ; 

3. d’approuver la réponse au postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts 
« Stop à la dissémination de plantes exotiques envahissantes. Place aux 
plantes indigènes dans les commerces et les jardins lausannois ! » ; 

4. d’approuver la réponse au postulat de M. Bertrand Picard « Mise en évidence 
des itinéraires piétonniers forestiers. Un pas de plus dans la bonne direction » 

 
 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2016/21 
 

Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020. Octroi d’une subvention 
d’investissement et d’une garantie de couverture de déficit au Comité 

d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 à Lausanne.

 Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) 
 
Discussion 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Sarah Neumann (Soc.) ; M. François Huguenet 
(Les Verts) ; Mme Janine Resplendino (La Gauche) ; M. Cédric Fracheboud(UDC) ; 
Mme Nicole Graber (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Jacques Pernet 
(PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population (SIPP). 

 
Vote s/conclusions n° 1 
à 3 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 8 non et 5 abstentions, approuve les conclusions n° 
1 à 3 de la commission.  

 
Vote s/concl. n° 4 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, 8 non et 5 abstentions, approuve la conclusion n° 4 
de la commission. 
 
Ce faisant, le Conseil décide :   

 
  

1. d’allouer à la Municipalité une subvention d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 8'000'000.– pour soutenir le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 à Lausanne dans le 
financement de son budget de fonctionnement ; 

2. d’amortir annuellement le crédit prévu sous chiffre 1 par le budget du Service 
des sports, rubrique 2101.331 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique 2101.390 les intérêts relatifs aux dépenses 
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 

4. de prendre acte qu’en cas de dépassement de plus de CHF 100'000.–, en 
faveur du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de 2020 à Lausanne, en raison de la garantie de couverture de déficit par la 
Ville, une demande de crédit complémentaire par le biais d’un préavis devra 
être sollicitée. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 15. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 
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