Deuxième partie de la 8ème séance du mardi 22 novembre 2016
Présidence de M. Valentin Christe, président
Membres absents excusés : Caroline Alvarez ; Quentin Beausire ; Philippe
Ducommun ; Sara Gnoni ; Henri Klunge ; Françoise Longchamp ; André Mach ;
Roland Philippoz ; Gianni John Schneider ; Diane Wild ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Xavier de Haller ; Jean-Pascal Gendre ;
Claude Nicole Grin ; Musa Kamenica ; Gilles Meystre ; Sophie Michaud Gigon
; Graziella Schaller.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

82
11
7
100

La séance est ouverte à 20 h 50 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Interpellation
urgente (suite)

de Gianna Marly (Soc.) et consorts : « Mise en œuvre d’Equitas »

Interpellation
urgente (suite)

de Hadrien Buclin (Ensemble à Gauche) et consorts : « Equitas : une mise en
œuvre équitable pour de très nombreux employés de la Ville ! »

Résolution n° 1
Gaillard
(dépôt)

« Le Conseil communal réaffirme son soutien aux principes qui fondent la
réforme du système de rémunération ‘Equitas’.»

Discussion
s/résolution

M. Jean-Michel Dolivo (EàG) ; M. Benoît Gaillard (Soc.).

Demande de vote
nominal

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Vote s/résolution n°1 Le Conseil, par 69 oui, 2 non, et 4 abstentions, accepte la résolution n° 1 de M.
Benoît Gaillard.
Gaillard
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Résultats du vote
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Résolution n° 2
Gaillard
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité poursuive la négociation
ouverte avec les représentants du personnel en vue de maintenir, dans le cadre
de la transition vers le nouveau système, des perspectives de progression
salariale principalement pour les personnes dont le blocage intervient en milieu
de carrière, ceci pour reconnaître l’engagement des employés communaux. »

Discussion
s/résolution

La parole n’est pas demandée.

Demande de vote
nominal
Vote s/résolution
Gaillard n°2

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Le Conseil, par 62 oui, 2 non, et 8 abstentions, accepte la résolution n° 2 de M.
Benoît Gaillard.

Résultats du vote
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Résolution Gaudard
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que les conseillers communaux employés de la
Ville ne participent pas au vote des résolutions proposés sur l’objet Equitas. »

Discussion
s/résolution

Le président déclare cette résolution irrecevable ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose une résolution.

Résolution Moscheni « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité rende public le vote des
conseillers communaux et leur lien professionnel avec la Ville de Lausanne. »
(dépôt)
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Discussion
s/résolution

Demande de vote
nominal
Vote s/résolution

M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Hadrien Buclin (EàG) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Johann
Dupuis (EàG) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Henri Ricart (PLC) ; M.
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.)
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Le Conseil, par 9 oui, 67 non, et 5 abstentions, refuse la résolution de M.
Fabrice Moscheni.

Résultats du vote
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Résolution Hubler
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité :
- rétablisse une perspective de progression pour la plupart des personnes
nouvellement bloquées par le système Equitas.
- contrôle en concertation avec les syndicats que le nouveau système
n’aboutit pas à une baisse à long terme de la masse salariale
- garantisse que les recours ayant gain de cause devant la commission de
recours et/ou des instances juridiques impliqueront un repositionnement
du recourant et de toutes les personnes dans la même fonction et
situation. »

Discussion
s/résolution

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jean-Michel
Dolivo (EàG) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Alain Hubler (EàG).
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Demande de vote
nominal
Vote s/résolution

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.

Le Conseil, par 15 oui, 58 non, et 6 abstentions, refuse la résolution de M. Alain
Hubler.

Résultats du vote
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__________
Postulat

de M. Claude Calame (EàG) : « 30 km/h sur la petite ceinture et dans son
périmètre »

Discussion préalable M. Claude Calame (EàG) qui demande le renvoi en commission ; M. Jacques
Pernet (PLR).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Projet de règlement

de M. Claude-Alain Voiblet (PLC) et consorts : « Interdiction de la mendicité à
Lausanne. Modification de l’art. 87bis du Règlement général de police. »

Discussion préalable M. Claude-Alain Voiblet (PLC) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Matthieu Carrel (PLR) qui demande le renvoi en commission ; Mme Janine
Resplendino (EàG).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le projet de
règlement est renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de Mme Léonore Porchet (Les Verts) et consorts : « Pour un meilleur accès à
l’art : une artothèque lausannoise. »

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. Romain Felli (Soc.) et consorts : « Pour des pataugeoires en libre-accès
dans les parcs publics. »

Discussion préalable M. Romain Felli (EàG) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Florence
Bettschart Narbel (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 Céline Misiego (EàG) et consorts : « Où sont passées les Journées sans
voiture ? »

Discussion préalable Mme Céline Misiego (EàG) qui demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
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__________
Postulat

de M. Pierre-Oberson (PLC) : « ‘This is my street’, et quoi encore ? »

Discussion préalable M. Pierre Oberson (PLC) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Matthieu
Carrel (PLR) 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.
__________
Rapport sur
postulat

de M. Claude-Alain Voiblet :
« ‘Food truck’, quel statut pour ces restaurants sur roulettes ? »
Rapporteur: M. Jacques Pernet (PLR)

Discussion

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) ; Mme
Florence Bettschart (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Manuel Donzé
(CPV) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC).

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 s/Rapportpréavis N° 2015/86

Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher « Pour la création de
nouvelles zones 30 dans le quartier sous-gare ». Réponse au postulat de
M. Valéry Beaud « Zones de rencontre : vers un partage plus équitable de
l’espace public ».
Rapportrice : Mme Léonore Porchet (Les Verts)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Jean-Daniel
Henchoz (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Manuel Donzé
(CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. ClaudeAlain Voiblet (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

Vote s/concl. n° 1

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n°
1 de la commission.

Vote s/concl. n°

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve la conclusion n°
2 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide.
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1. d’adopter la réponse apportée au postulat de Mme Magali Zuercher
« Pour la création de nouvelles zones 30 et zones de rencontre dans le
quartier sous-gare » ;
2. d’adopter la réponse apportée au postulat de M. Valéry Beaud « Zones
de rencontre : vers un partage plus équitable de l’espace public ».
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 15.

Le président :

Le secrétaire :

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

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