Première partie de la 16ème séance du mardi 21 mars 2017
Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Quentin Beausire ; Aude Billard ; Arnaud Bouverat ;
Nicola Di Giulio ; Manuel Donzé ; Cédric Fracheboud ; Jeanh-Pascal Gendre ;
Axel Marion ; Gilles Meystre ; Sara Neumann ; Esperanza Pascuas ; Sandra Pernet ;
Graziella Schaller ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : Philippe Ducommun ; Delphine Brun ; Janine
Resplendino.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

83
14
3
100

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

Le président

Annonce le décès du grand-père de Mme la Conseillère communale Sandra
Pernet. Il demande un instant de silence.
__________

Le président

Informe l’assemblée que M. le Conseiller communal Guy-Pascal Gaudard fête
son anniversaire ce jour. Il lui transmet ses vœux.
__________

Le président

Informe l’assemblée que M. le Conseiller communal Pierre Conscience fête son
anniversairre ce jour. Il lui transmet ses vœux.
__________

Le président

Informe l’assemblée de la présence d’étudiantes du Centre professionnel du
nord vaudois (CPNV).
__________

Lettre

de la Municipalité (du 13 mars 2017) demandant l’urgence pour le 21.03.2017
pour les points :
-

R 67 – Préavis Nº 2016/69 : – Remplacement de l’application de gestion
immobilière OFIGER.

-

R 68 – Préavis Nº 2017/01 : – Création d’un Terrain d’aventure au sudouest de la ville de Lausanne, quartiers de Malley–Montelly–Bourdonnette.
Demande de crédit d’ouvrage.

-

R 34 – Préavis Nº 2016/45 : – Halle du Boscal, route des Corbessières 4 à
Lausanne. Mise en conformité de la halle.
__________
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Communications
municipales

– 2 mars 2017 : Réponse à la résolution de Mme Gaëlle Lapique du 24 mai
2016 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation : « Attribution des noms de rue : les femmes sont-elles à côté
de la plaque ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Roland Pilippoz (Soc.) : « Pourquoi pas des camions-poubelles à
chargement latéral ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Pour une sécurité piétonne
accrue autour de la piscine de Mon-Repos »
__________

Interpellation
Dépôt

de Fabrice Moscheni (UDC) : « Qu’en est-il de la formation des municipaux faisant
partie du conseil d’administration de la CPCL ? »
__________

Questions orales
I.

M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

II.

M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic.

III.

M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

IV.

M. Xavier Company (Les Verts) Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

V.

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

VI.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

VII.

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

VIII.

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Bertrand Picard, directeur de Sécurité et Economie.

IX.

Mme Anita Messere (UDC) ; personne ne répond.
__________

Rapport s/Préavis
N° 2016/45

Halle du Boscal, route des Corbessières 4 à Lausanne.
Mise en conformité de la halle.
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Rapporteur : M. Guy-Pascal Gaudard (PLR)

Discussion

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (Soc.).

Vote s/conclusions

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide.
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 650'000.- pour permettre la transformation et la
mise en conformité de la halle du Boscal ;
2. d’amortir annuellement, sur une durée de 10 ans, la somme prévue sous
chiffre 1 par le budget du Service des parcs et domaines, rubrique
6601.331 ;
3. de faire figurer sous la rubrique 6601.390 les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit, mentionné sous chiffre 1.
__________

Rapport s/Préavis
N° 2016/69

Remplacement de l’application de gestion immobilière OFIGER
Rapportrice : Mme Véronique Beetschen (Les Verts)

Discussion

M. Sébastien Kessler (Soc.).

Vœu

« Qu’il soit porté une attention particulière sans plus attendre, dans un souci
d’économicité et de durabilité, à intégrer dans tout module pertinent des
données techniques utiles à renseigner sur l’accessibilité universelle »

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, et 3 abstentions, approuve les conclusions
de la commission, soit décide.
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 1'000'000.- destiné au remplacement des instances
informatiques OFIGER et COGITAS ;
2. d’amortir annuellement sur une durée de cinq ans les dépenses
mentionnées sous chiffre 1 ci-dessus, par la rubrique 4900.331 «
Amortissement du patrimoine administratif » du budget de la Direction
du logement, de l’environnement et de l’architecture, Service du
logement et des gérances et par la rubrique 3922.331 « Amortissement
du patrimoine administratif » du budget de la Direction des sports et de
la cohésion sociale, Service social Lausanne ;
3. de faire figurer sous la rubrique 4900.390 « Imputations internes » du
budget de la Direction du logement, de l’environnement et de
l’architecture, Service du logement et des gérances et par la rubrique
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3922.390 « Imputations internes » du budget de la Direction des sports et
de la cohésion sociale, Service social Lausanne, les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit mentionnée sous chiffre 1 ci-dessus ;
4. de balancer le compte d’attente n° 1500.581.140 ouvert pour couvrir les
frais d’étude par prélèvement sur le crédit mentionné sous chiffre 1 cidessus ;
5. d’autoriser la Municipalité à porter au budget le montant nécessaire aux
charges financières et d’exploitation destiné au remplacement des
instances informatiques OFIGER et COGITAS.
__________
Rapport s/Préavis
N° 2017/1

Création d’un Terrain d’aventure au sud-ouest de la ville de Lausanne,
quartiers de Malley–Montelly–Bourdonnette.
Demande de crédit d’ouvrage.
Rapporteur : M. Vincent Brayer (Soc.)

Discussion

Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ;
Mme Anna Zangger (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. David Payot,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M.
Philipp Stauber (PLC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. David Payot,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers.

Vote s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 6 abstentions, approuve les
conclusions de la commission, soit décide.
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 1'250’000.- pour la construction du Terrain
d’aventure de Malley ;
2. d’autoriser la Municipalité à prélever CHF 150’000.- sur le Fonds du
développement durable au sens des critères d’attribution définis par son
règlement d’application du 25 septembre 2012 ;
3. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 après
déduction du prélèvement du crédit sous chiffre 2 à raison de CHF
110'000.- par la rubrique 4900.331 du Service du logement et des
gérances ;
4. de faire figurer sous la rubrique 4900.390 les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit figurant sous chiffre 1 ;
5. de balancer les dépenses du compte d’attente (5010.582.501), par
prélèvement sur le crédit alloué sous chiffre 1 ;
6. d’accorder un crédit spécial de CHF 270’200.- pour 2017 pour le
personnel de la FASL sous la rubrique 5010.365 du Secrétariat général
EJQ Ŕ subventions à des institutions.
__________
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Rapport sur pétition

de Mme et M. Carole et Olivier Jaques et consorts (83 sign.) : « Lausanne –
Echallens – Bercher (LEB), communes de Lausanne et Prilly. ‘LausanneChauderon – Union-Prilly’ : nouveau tunnel »
Rapportrice : Mme Alice Genoud (Les Verts)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Robert Joosten (Soc.) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice
de Finances et Mobilité.

Vote s/pétition

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide :
de renvoyer cette pétition à l’autorité compétente, en vertu de l'article
73 litt. c) du Règlement du Conseil communal.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Fabrice Moscheni :
« Réfrigérateurs en libre-service : réduire le gaspillage alimentaire et
améliorer le lien social ».
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)

Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Sébastien Kessler
(Soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le vote nominal ; M. Benoît
Gaillard (Soc.).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il
y sera procédé.
Le Conseil, par 74 oui, 2 non et 5 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.
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Résultats du vote
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__________
Rapport sur pétition

de Mmes Marie-Christine Baume, Mireille Cornaz et consorts (404 sign.) :
« Pour sauver la forêt de Bois-Mermet »
Rapportrice : Mme Léonore Porchet (Les Verts)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Valéry Beaud (Les
Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Philipp
Stauber (PLC) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice
de Finances et Mobilité.

Vote s/pétition

Le Conseil, par une majorité de oui, 1 non et 1 abstention, approuve la
conclusion de la commission, soit décide :
de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication,
en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal..
__________

Rapport sur
postulat

de Mme Séverine Evéquoz et consorts :
« STOP au glyphosate et aux pesticides à Lausanne ! »
Rapporteur : M. Jean-François Cachin (PLR)

Discussion

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. JeanDaniel Henchoz (PLR) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV).

Vote s/postulat

Le Conseil, à l’unanimité, 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 sur
postulat

de Mme Eliane Aubert :
« Pour étudier l’introduction du coworking dans l’administration
communale lausannoise »
Rapporteur : M. Valentin Christe (PLC)
[Remplacé à la tribune par : M. Gianni-John Schneider (Soc.)]
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Discussion

Mme Eliane Aubert (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Gaëlle Lapique
(Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR).

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et 4 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

Le président :

Le secrétaire :

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

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