Deuxième partie de la 14ème séance du mardi 1er mars 2016
Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Caroline Alvarez ; Daniel Bürgin ;
Magali Crausaz Mottier ; Cédric Fracheboud ; Albert Graf ; Vincent Mottier ;
Vincent Rossi ; Nicolas Tripet ; Claude-Alain Voiblet
Membres absents non excusés : Anne-Lise Ichters ; Evelyne Knecht ; Gilles
Meystre ; Johan Pain.
Membres présents

86

Membres absents excusés

10

Membres absents non excusés
Effectif actuel

4
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 35 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Postulat
Dépôt

de Henri Klunge (PLR) et consorts : « Participer au projet ‘easyvote’ »

Postulat
Dépôt

de Myrèle Knecht (Soc.) et consorts : « Pour rapprocher les quartiers d’Entrebois
et de Vieux-Moulin. Demande d’étude de faisabilité d’un moyen pour valoriser et
raccourcir le cheminement entre Entrebois et Vieux-Moulin/Pontaise par un
chemin praticable été comme hiver. »

__________

__________
Interpellation urgente de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Un deuxième tour qui
coûte cher. »
Développement

Mme Florence Bettschart (PLR)

Réponse de la
Municipalité

M. Daniel Brélaz, syndic.

Discussion

M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Henri Klunge
(PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Mathieu Blanc
(PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M.
David Payot (La Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Roland Ostermann (Les
Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. PierreYves Oppikofer (La Gauche) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Daniel
Brélaz, syndic ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR).
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Postulat

de M. Philippe Mivelaz (Soc.) : « Une centrale photovoltaïque au Chalet-à-Gobet »
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Postulat

Discussion préalable

de M. Philippe Mivelaz (Soc.) : « Pour une ‘grenette solaire’ à la Place de la
Riponne »
M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; Mme Elisabeth Müller (Les Verts) qui demande le
renvoi en commission pour les deux postulats ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de
Services industriels (SI).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
« centrale photovoltaïque au Chalet-à-Gobet » est renvoyé à une commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat « Pour
une ‘grenette solaire’ à la Place de la Riponne » est renvoyé à une
commission.
__________

Postulat

Discussion préalable

de Mme Françoise Longchamp (PLR) demandant à la Municipalité d’étudier la
possibilité de créer un Conseil des séniors à Lausanne.
Mme Françoise Longchamp (PLR) qui demande le renvoi en commission ; M. JeanMarie Chautems (Soc.) ; M. David Payot (La Gauche).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

Discussion préalable

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Café-jeux parentsenfants à la berlinoise »
Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Jacques Pernet (PLR) qui demande le
renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat
Discussion préalable

de M. Stéphane Wyssa (PLR) et consorts : « Un M2 à l’heure de son temps »
M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.).
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
__________

Postulat
Discussion préalable

de M. David Payot (La Gauche) : « Pour une médiation administrative communale »
M. David Payot (La Gauche) ; M. Xavier de Haller (PLR) qui demande le renvoi en
commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Rapport sur postulat

de M. Hadrien Buclin :
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« Pour une entreprise communale de construction et
de rénovation des bâtiments ».
Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)
Discussion

Demande de vote
nominal

Vote s/postulat

M. Hadrien Buclin (La Gauche) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Jean-Pascal
Gendre (PLR) ; M. Alix-Olivier Briod (PLR) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ;
M. Romain Felli (Soc.) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; Mme Karine
Roch (PLR) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Nkiko Nsengimana (Les Verts) ;
M. Stéphane Wyssa (PLR) qui demande le vote nominal ; M. Grégoire Junod,
directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.

Le Conseil, par 10 oui, 57 non et 6 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote
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__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 40.

Le président :

Le secrétaire :

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

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