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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : Jean-Christophe Birchler ; Arnaud Bouverat ; 
Carine Carvalho ; Jean-Marie Fürbringer ; Claude Nicole Grin ; Sébastien 
Kessler ; Françoise Longchamp ; Philippe Miauton ; Sophie Michaud Gigon ; 
Sarah Neumann ; Esperanza Pascuas ; Jacques Pernet ; Janine Resplendino ; 
Paola Richard-de Paolis 

Membres absents non excusés : Alix Aubert ; Florence Bettschart ; Aude 
Billard ; Xavier de Haller ; Axel Marion  ; Céline Misiégo ; Fabrice Moscheni ; 
Anna Zürcher. 

 

 Membres présents 77 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 8 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 
Le président Donne lecture du courrier de la Commission de gestion au président concernant le 

respect des délais pour répondre aux initiatives et pétitions en suspens arrivés à 
échéance le 31 octobre 2016, le 31 décembre 2016, le 31 janvier, et le 31 mars, selon 
décision du Conseil communal du 15 novembre 2016 (courrier du 31 mai 2017). 

__________ 
 

 

Le président Annonce le retrait du projet de règlement de M. Mattieu Carrel « Modification 
de l'art. 68 du règlement sur le Conseil communal » 

__________ 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Carine Carvalho Arruda 
(Soc.) avec effet au 27 juin 2017 (lettre du 30 mai 2017). 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Sarah Neumann (Soc.) avec 
effet au 30 juin 2017 (lettre du 30 mai 2017). 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil d’Arnaud Bouverat (Soc.) avec 
effet au 30 juin 2017 (lettre du 12 juin 2017). 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Séverine Evéquoz (Les 
Verts) avec effet au 15 juillet 2017 (lettre du 13 juin2017). 

__________ 
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Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Léonore Porchet (Les 
Verts) avec effet au 30 juin2017 (lettre du 10 juin 2017). 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Hadrien Buclin (EàG) avec 
effet au 15 juillet 2017 (lettre du 7 juin 2017). 

__________ 
 

Le président Donne lecture de la lettre de démission de la Commission de gestion de Florence 
Bettschart Narbel (PLR) avec effet au 21 août 2017 (courrier électronique du 10 
juin 2017). 

__________ 
 

Le président Donne lecture du courrier de la démission des Verts-libéraux de M. Jean-
Christophe Birchler (CPV) avec effet au 5 mai. Il siègera en tant qu’indépendant, 
mais reste membre du groupe CPV  (courrier du 12 juin 2017). 

__________ 

 

 
Election 
complémentaire 

 
d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de 
M. Pierre Ethenoz, démissionnaire. 

M. Matthieu Carrel, au nom du groupe PLR, propose la candidature de M. 
Philippe Miauton. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Philippe Miaucont comme membre de 
la Commission permanente des finances. 

__________ 

Pétition 
Dépôt 

Collectif des habitants et Association ‘Campagne des Bergières’ (1334 
signatures) « Pour le maintien du parc public situé sur le toit de la Migros des 
Bergières : contre la construction de 3 immeubles de 4 étages de logements (84) 
sur ce parc. » 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 
Lettre de la Municipalité (du 1er juin 2017) demandant l’urgence pour le 13.06.2017 

pour les points : 

- R 90 – Préavis Nº 2017/07 : – Projet de construction d’un bâtiment 
répondant au concept de « Société à 2000 watts », comprenant douze 
logements à loyers régulés et une place de parc extérieure, sis route du 
Châtelard 26. Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie 
grevant la parcelle n° 2429, en faveur de la Société coopérative immobilière 
Logacop. Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de Logacop.  

- R 91 – Préavis Nº 2017/09 : – Opération foncière entre les parcelles 
nos 15'347 et 15'348. Projet de construction de deux bâtiment « Minergie-P-
Eco® », comprenant 58 logements et un parking souterrain de 55 places, sis 
route de Berne 321, 323, 325 et 327. Constitution d’un droit distinct et 
permanent de superficie grevant la parcelle n° 15'347 en faveur de la Société 
coopérative d’habitation Lausanne – SCHL.  
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- R 92 – Préavis Nº 2017/10 : – Projet ORASI 2017-2021 « Optimisation et 
rationalisation des accès aux systèmes d’information ».  

- R 93 – Préavis Nº 2017/12 : – Lausanne Jardins 2019.  

- R 94 – Préavis Nº 2017/13 : – Mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération des fonctionnaires communaux. Instauration d’un dispositif 
transitoire pour les salarié-e-s proches du maximum de fonction.  

- R 95 – Préavis Nº 2017/16 : – Commune de Lausanne. Comptes de 
l’exercice 2016.  

- R 96 – Préavis Nº 2017/17 : – Crédits supplémentaires pour 2017 – 1re série. 

- R 97 – Préavis Nº 2017/19 : – Plan de quartier « Ecole de Riant-Pré » 
concernant la parcelle n° 7'302 et une partie de la parcelle n° 7'299.  

__________ 

 
Communications 
municipales 

– 18 mai 2017 : Réponse à la question n° 9 de M. Vincent Brayer, déposée le 6 
décembre 2016 « Un billet de train sinon rien ? » 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Laurence Mundinger-Jaccard (Soc.) : « Quid du Flagship Store iQOS 
de Philip Morris au Flon suite aux résultats des recherches du Prof. R. Auer de 
la PMU » 

__________ 
 
Question écrite 
Dépôt 

 
de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts : « Dakota Access Pipeline et 
CPCL » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Romain Felli (Soc.) et consorts : « Pédibus 2.0 : que roule le cyclobus ! » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Utilisation de la halte-jeu la Grenette par 
des sans-abris » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Manuel Donzé (CPV) : « Les coûts de la réorganisation de directions en 2016 » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
d’Alice Genoud (Les Verts) et consorts : « C’est le printemps, les petits crédits 
fleurissent de nouveau en ville ! » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Gaëlle Lapique (Les Verts) et consorts : « Création de places de crèches : le 
soutien de la Confédération tombe à l’eau. Quelles conséquences pour la Ville ? » 

__________ 
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Interpellation 
Dépôt 

de Alice Genoud (Les Verts) et consorts : « Le LEB enterré, que deviendra 
l’avenue d’Echallens ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
d’Alain Hubler (EàG) et consorts : « Bavaria : Af vidašaung ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
d’Arnaud Bouverat (Soc.) et consorts : « La Poste suisse est-elle encore prête à 
faire office de poste à Lausanne ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à 
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 
Bureau de 
dépouillement  

Le président désigne le président et membres du Bureau de dépouillement pour les 
élections du Bureau 2017-2018 :;  
 
M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Louis Dana (Soc.) ; Mme Véronique Beetschen 
(Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Sandrine Schlienger (UDC) ; 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Cédric Fracheboud (PLC). 
 
Mme Véronique Beetschen est la présidente du Bureau de dépouillement pour 
toutes les élections.  

__________ 
 

Election du  
Bureau 2017-2018 
Président 
 

Il est procédé à l'élection du président du Conseil pour 2017-2018 
 

Au nom du groupe EàG, M. Alain Hubler présente la candidature de Mme 
Marlène Voutat. 
 
Bulletins délivrés : 76 ; bulletins rentrés : 76 ; blancs : 10 ; nuls : --. 
Bulletins valables : 76 ; majorité absolue : 39. 
 
Mme Marlène Voutat est élue présidente du Conseil pour 2017-2018 par 
64 suffrages. 
 
Obtiennent des voix : 2 voix éparses. 

__________ 
 
Premier vice-
président 
 

 
Il est procédé à l'élection du premier vice-président du Conseil 

pour 2017-2018 
 

Au nom du groupe Les Verts, M. Daniel Dubas présente la candidature de 
M. Valéry Beaud. 
 
Bulletins délivrés : 77; bulletins rentrés : 75 ; blancs : 12 ; nuls : --. 
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Bulletins valables : 75 ; majorité absolue : 38. 
 
M. Valéry Beaud est élu 1er vice-président du Conseil pour 2017-2018 par 
56 suffrages. 
 
Obtiennent des voix : 7 voix éparses 

__________ 
 
Second vice-
président 

 
Il est procédé à l'élection du second vice-président du Conseil 

pour 2017-2018 
 

Au nom du groupe UDC, M. Jean-Luc Chollet présente la candidature de Mme 
Sandrine Schlienger. 
 
Bulletins délivrés : 80 ; bulletins rentrés : 79 ; blancs : 25 ; nuls : 0. 
Bulletins valables : 79 ; majorité absolue : 41. 
 
Mme Sandrine Schlienger est élue 2ème vice-présidente du Conseil pour 2017-
2018 par 51 suffrages. 
 
Obtiennent des voix : 4 voix éparses. 

________ 
 
Scrutateurs 

 
Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste, 

de deux scrutateurs pour 2017-2018 
 

Au nom du groupe Soc., Mme Anne-Françoise Decollogny présente la 
candidature de M. Jacques-Etienne Rastorfer. 
 
Au nom du groupe CPV, M. Manuel Donzé présente la candidature de Mme 
Graziella Schaller. 
 
Bulletins délivrés : 80 ; bulletins rentrés : 77 ; blancs : 8 ; nuls : 0. 
Bulletins valables : 77 ; majorité absolue : 39. 
 
M. Jacques-Etienne Rastorfer est élu scrutateur du Conseil pour 2017-2018 
par 64 suffrages. 
 
Mme Graziella Schaller est élue scrutatrice du Conseil pour 2017-2018 par 
62 suffrages. 
 
Obtiennent des voix : --. 

________ 

 

 
Scrutateurs 
suppléants 

 
Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste, 

de deux scrutateurs suppléants pour 2017-2018 
 

Au nom du groupe Socialiste, Mme Anne-Françoise Decollogny présente la 
candidature de Mme Thanh-My Tran-Nhu. 
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Au nom du groupe PLR, M. Matthieu Carrel présente la candidature de Mme 
Eliane Aubert. 
 
 
Bulletins délivrés : 81 ; bulletins rentrés : 81 ; blancs : 10 ; nuls : 0. 
Bulletins valables : 81 ; majorité absolue : 41. 
 
Mme Thanh-My Tran-Nhu est élue scrutatrice suppléante du Conseil pour 
2017-2018 par 66 suffrages. 
 
Mme Eliane Aubert est élue scrutatrice suppléante du Conseil pour 2017-
2018 par 69 suffrages. 
 
Obtiennent des voix : --. 

 
 

 
Le Bureau du Conseil communal pour 2017-2018 

est composé comme il suit : 
 

Présidente: Marlène VOUTAT EàG. 

Scrutateurs : Jacques-Etienne  RASTORFER Soc. 

 Graziella  SCHALLER CPV 

Premier vice-président : Valéry  BEAUD Les Verts 

Seconde vice-présidente : Sandrine SCHLIENGER UDC. 

Scrutatrices suppléantes : Eliane AUBERT PLR 

 Thanh-My TRAN-NHU Soc. 

________ 

 

 

 
Questions orales 
 
I. 

 
 
 
M. Gianni-John Schneider (Soc.) ; M. Abc XYZ, directeur de   

 
II. 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.   

 
III. 

 
Mme Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 
et Mobilité.   

 
IV. 

 
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Jean-Michel 
Dolivo (EàG). 

 
V. 

 
Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et 
Quartiers   

 
VI. 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale.   
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VII. M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.   
 
VIII. 

 
Mme Géraldine Bouchez (XX) ; M. Grégoire Junod, syndic  

 
IX. 

 
M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale.   

 
X. 

 
M. Claude-Alain Voiblet (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 
industriels.   

__________ 
 

Rapport s/Préavis 
N° 2017/16 
 

Commune de Lausanne. Comptes de l’exercice 2016. 

 Rapportrice : Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) 

[présidente de la Commission des finances] 
 

 
Discussion générale 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Manuel Donzé 
(CPV) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Luc 
Chollet (UDC) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. 
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ;  

 
Disc. Direction AGC 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) qui dépose un amendement sur 6900.380 ;. 

 
Amendement Buclin 

 
« rubrique 6900.380 : + 242'300 (attribution d’une provision pour le Service de 
la Culture) » 

 
Disc. s/A° Buclin 

 
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Benoît Gaillard 
(Soc.) ; M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Benoît 
Gaillard (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 
Vote s/A° Buclin 

 
Le Conseil, par une dizaine de oui, une majorité de non et 1 abstention, refuse 
l’amendement de M. Hadrien Buclin. 

 
Disc. s/AGC 
(suite) 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/AGC 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 6 abstentions, approuve les comptes de la 
Direction Administration générale et Culture.  

 
Disc. Direction SIPP 

 
M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale. 

 
Vote s/SIPP 

 
Le Conseil, par une majorité de  oui, et une dizaine d’abstention, approuve les 
comptes de la Direction Sport, Intégration et Protection de la population.  
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Disc. Direction LSP 

 
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 
Economie. 

 
Vote s/Logement et 
Sécurité publique 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstention, approuve les 
comptes de la Direction Logement et Sécurité publique 

 
Disc. Direction TRX 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/TRX 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstention, approuve les 
comptes de la Direction Travaux 

 
Disc. Direction EJCS 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/EJCS 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstention, approuve les 
comptes de la Direction Enfance, Jeunesse et Cohésion sociale. 

 
Disc. Direction 
FIPAV 

 
M. Hadrien Buclin (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité.  

 
Vote s/FIPAV 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstention, approuve les 
comptes de la Direction Finances et Patrimoine vert. 

 
Disc. Direction SI 

 
La parole n’est pas demandée. 

 
Vote s/SI 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstention, approuve les 
comptes de la Direction Services industriels 

 
Vote s/conclusions 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et une dizaine d’abstentions, approuve la 
conclusion de la commission, soit décide.  

 
 

  
d’approuver les comptes de 2016 tels qu’ils sont présentés dans le préavis 
Nº 2017/16, du 27 avril 2017. 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 25. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 


