Première partie de la 4ème séance du mardi 20 septembre 2016
Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Vincent Brayer ; Alix-Olivier Briod ; Delphine Brun ;
Jean-François Cachin ; Claude Calame ; Matthieu Carrel ; Denis Corboz ; Philippe
Ducommun ; Johann Dupuis ; Cédric Fracheboud ; Alice Genoud ; Claude Nicole Grin ;
Gilles Meystre ; Jacques Pernet ; Bertrand Picard ; Paola Richard de Paolis ; GianniJohn Schneider ; Philipp Stauber ; Anna Zangger ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Sara Gnoni ; Gaëlle Lapique ;
Sandrine Schlienger.
Membres présents

76

Membres absents excusés

20

Membres absents non excusés
Effectif actuel

4
100

__________
Ouverture

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

Prestation de serment de Mme Latha Heiniger (Soc.) en remplacement de Mme Myrèle Knecht, démissionnaire
avec effet au 01.08.2016.
__________
Prestation de serment de M. Mathieu Maillard (PLR) en remplacement de M. Mathieu Blanc, démissionnaire
avec effet au 07.09.2016.
__________
Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de recours en matière d’impôt, en
remplacement de M. Axel Marion, démissionnaire.
M. Manuel Donzé, au nom du groupe CPV, propose la candidature de Mme Sandra
Pernet.
Le Conseil désigne, à main levée à l’unanimité, Mme Sandra Pernet comme membre
de la Commission permanente de recours en matière d’impôt.
__________

Election
complémentaire

d’un suppléant à la Commission permanente de recours en matière d’impôt, en
remplacement de Mme Graziella Schaller, démissionnaire.
M. Manuel Donzé, au nom du groupe CPV, propose la candidature de M. JeanChristophe Birchler.
Le Conseil désigne, à main levée à l’unanimité, M. Jean-Christophe Birchler comme
suppléant à la Commission permanente de recours en matière d’impôt.
__________

Lettre

de la Commission de gestion (du 18 août 2016) demandant l’urgence pour le 20.09.2016
pour le point :
-

R 16 – Rapport : – Rapport sur la gestion municipale pour 2015 et réponses de la
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Municipalité aux sept observations de la Commission permanente de gestion
__________
Communications du
Bureau

– 30.08 2016 : Nomination des commissions – séances du CC et urgences – OJ séance
du 01.11.2016
__________

Communications
municipales

– 8 septembre 2016 : Question n° 1 de M. Jacques-Etienne Rastorfer, déposée le
23.08.2016 « Si tu cherches cette rue lausannoise sur internet, tu risques bien d’être
chocolat ! »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Cédric Fracheboud (PLC) : « Les enfants privés d’un après-midi d’école par
semaine »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Philipp Stauber (PLC) : « Pour un décompte des frais d’eau équitable, transparent et
écologique selon le principe du pollueur-payeur. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Manuel Donzé (CPV) : « Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers une
dégradation des conditions de ces prestations ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Jean-Christophe Birchler (CPV) et consorts : « Espaces publics : besoin d’un
Conseil ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Henri Klunge (PLR) et consorts : « Psy payé, sachons prioriser »

Interpellation
Dépôt

de Claude-Alain Voiblet (PLC) : « Sécurité routière – une vidéo de promotion de la
sécurité des utilisateurs de l’espace public a-t-elle directement trouvé sa place aux
archives de la Ville ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Nicola Di Giulio (PLC) : « Le collectif R décide, la ville s’exécute, le contribuable paie
la facture. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Nicola Di Giulio (PLC) : « Les engagements de la police municipale pour les
manifestations sportives, c’est une facture salée pour le contribuable. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Pierre Oberson (PLC) : « Je cache, tu caches, on cache un migrant…. »
__________

Questions orales
I.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
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Environnement et Architecture (LEA) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Natacha
Litzistorf, directrice de LEA.
II.

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

III.

M. Alain Hubler (Ensemble à Gauche) ; M. Grégoire Junod, syndic

IV.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartier
(EJQ).

V.

M. Pierre Conscience (Ensemble à Gauche) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.

VI.

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic

VII.

Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

VIII.

Mme Françoise Longchamp (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.
__________

Rapport s/rapport de
gestion

Rapport sur la gestion municipale pour 2015 et réponses de la Municipalité
aux huit observations de la Commission permanente de gestion et à
l’observation individuelle.
Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR)
[président 2015-2016 de la Commission permanente de gestion]

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) qui dépose
un amendement ; M. Alain Hubler (Ensemble à Gauche) ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Pierre Ethenoz
(PLR) ; M. Manuel Donzé (CPV) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Amendement Rastorfer

« décide :
- d’approuver la gestion de la Municipalité de 2015
- d’approuver le rapport de la Commission permanente de gestion,
- d’accepter les réponses aux observations : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
- de refuser la réponse à l’observation : 3
- elle laisse le Conseil communal se déterminer sur les réponses aux observations
5 et 7. »

Le président

Explique qu’en concertation avec M. Rastorfer, l’organisation des votes qu’il
compte suivre est équivalente à l’amendement. Il propose de ne pas ouvrir la
discussion et la prise en considération de l’amendement. Celui-ci est retiré.

Vote s/concl. 1 et 2

Le Conseil, par 67 oui, et 4 abstentions, approuve les conclusions n° 1 et 2 de la
commission, soit approuve la gestion de la gestion de la Municipalité en 2015 et
approuve le rapport de la Commission permanente de gestion pour l’année 2015.

Vote s/concl. 3

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 3, soit accepte les réponses
de la municipalité aux observations 1, 2, 4 et 6.
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Vote s/concl. 4

Le Conseil, par 26 oui, 36 non et 13 abstentions, refuse la réponse de la
municipalité à l’observation n° 3.

Vote s/observation n° 5 Le Conseil, par 36 oui, 35 non et 5 abstentions, accepte la réponse de la
municipalité à l’observation n° 5.

Vote s/observation n° 7 Le Conseil, par 34 oui, 37 non et 6 abstentions, refuse la réponse de la
municipalité à l’observation n° 7
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’approuver la gestion de la Municipalité en 2015 ;
2. d’approuver le rapport de la Commission permanente de gestion pour
l’année 2015 ;
3. d’accepter les réponses aux observations nos 1, 2, 4, 5 et 6 ;
4. de refuser les réponses aux observations nos 3 et 7.
__________
Rapport sur postulat

de M. Philippe Mivelaz :
« Pour une ‘grenette solaire’ à la Place de la Riponne »
Rapporteur: M. Vincent Rossi (Les Verts)

Discussion

Vote s/postulat

M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. Jean-Christophe Birchler (CPV) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. GuyPascal Gaudard (PLR).
.
Le Conseil, par 66 oui, 6 non et 6 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.
__________

Rapport sur postulat

de Mme Françoise Longchamp demandant à la Municipalité d’étudier la possibilité
de créer un Conseil des séniors à Lausanne.
Rapporteur: M. Jean-Marie Chautems (Soc.)
[remplacé à la tribune par : Mme Janine Resplendino (Ensemble à Gauche)]

Discussion

Mme Janine Resplendino (EàG) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) qui annonce le
retrait de son postulat.
Le conseil prend acte du retrait.
__________
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Postulat

de Mme Sylvianne Bergmann (Les Verts) et consorts : « Des aides concrètes pour les
proches aidants »

Discussion préalable

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Axel Marion (CPV) qui demande le renvoi en commission ; Mme Françoise
Longchamp (PLR).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de M. Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche) et consorts : « Pour un soutien plus actif de
la Ville aux initiatives liées à l’agriculture urbaine »

Discussion préalable

M. Hadrien Buclin (EàG) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : « Amiante : danger mortel »

Discussion préalable

M. Guy-Pascal Gaudard (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

de M. Robert Joosten (Soc.) et consorts : « Pour un peu d’air dans nos boîtes aux
lettres »

Discussion préalable

M. Robert Joosten (Soc.) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Motion

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Adaptation de la rémunération de la
Municipalité »

Discussion préalable

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Sarah
Neumann (Soc.) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion est
renvoyée à une commission.
__________

Postulat

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Audit de l’action du conseil
d’administration de la CPCL »

Discussion préalable

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Sarah
Neumann (Soc.) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
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__________
Postulat

de M. Valéry Beaud (Les Verts) : «Pour une véritable stratégie de requalification de
l’espace public »

Discussion préalable

M. Valéry Beaud (Les Verts) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de M. Hadrien Buclin (EàG) : «La Municipalité doit s’opposer aux hausses de tarif TL
et Mobilis ! »

Discussion préalable

M. Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche) qui demande le renvoi en commission ; Mme
Florence Bettschart Narbel (PLR).

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Henri Klunge (PLR) : « Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? »

Discussion préalable

M. Henri Klunge (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

de Mme Léonore Porchet (Les Verts) et consorts : « Une monnaie complémentaire pour
la vie et le commerce local »

Discussion préalable

Mme Léonore Porchet (Les Verts) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de M. Henri Ricart (PLC) et consorts : « Réévaluation des moyens d’intervention des
services de première intervention »

Discussion préalable

M. Henri Ricart (PLC) qui demande le renvoi en commission.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 00.

Le président :

Le secrétaire :
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..............................
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