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 Présidence de M. Valentin Christe, président 

  
Membres absents excusés : Nicola Di Giulio ; Gaëlle Lapique ; Françoise 
Longchamp ; Gianna Marly ; Pedro Martin ; Esperanza Pascuas ; Sandra Pernet ; 
Janine Resplendino ; Paola Richard de Paolis ; Graziella Schaller ; Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Caroline Alvarez ; Jean-Pascal Gendre ; Sara 
Gnoni ; Sébastien Kessler ; Gilles Meystre ; Anna Zangger ; Anna Zürcher. 

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 45 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Postulat 
 

de M. Manuel Donzé et consorts : « Les deux-roues motorisés sur les voies du 
bus : oui c’est possible ! » 
 

Discussion préalable M. Manuel Donzé (CPV) qui demande le renvoi en commission ; M. Philipp 
Stauber (PLC) qui demande le renvoi à la municipalité. ; M. Valéry Beaud (Les 
Verts) ; M. Johann Dupuis (EàG). 

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

__________ 
 

Postulat 
 

de M. Matthieu Carrel et consorts : « Des bains d’hiver à Lausanne » 
 

Discussion préalable M. Matthieu Carrel (PLR) 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.
 __________ 

 
Postulat 
 

de M. Henri Klunge : « Un drone, mais pour quoi faire ? ». 
 

Discussion préalable M. Henri Klunge (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Valéry 
Beaud (Les Verts) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Claude-Alain Voiblet 
(PLC) qui demande le renvoi en commission ; M. Henri Klunge (PLR). 

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

__________ 
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Postulat 
 

de M. Denis Corboz : « Développement de l’aide de livraison à domicile » 
 

Discussion préalable M. Denis Corboz (Soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; 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 M. Mathieu Maillard et consorts : « Pour un parc Montbenon accueillant, 
toute l’année, à toute heure et pour tous les âges ». 
 

Discussion préalable M. Mathieu Maillard (PLR) 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.
 __________ 

 
Postulat 
 

de Mme Anne-Françoise Decollogny : « Le marché se meurt ? Vive le marché ! »
 

Discussion préalable Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) qui demande le renvoi à la 
municipalité ; Mme Sophie Michaud Gigon (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. 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

de Anita Messere (UDC) et consorts : « Opposition au changement d'affectation 
du bâtiment Entrebois 2b, appartenant à la Caisse de Pension de l'Etat de Vaud 
(CPEV) , en lieu de résidence pour requérants mineurs non accompagnés: La 
municipalité a-t-elle réfléchi aux implications et conséquences de ce 
changement ? » 
 

 
Développement  

 
Mme Anita Messere (UDC) 
  

Réponse de la 
Municipalité 

M. Grégoire Junod, syndic.  
 

 
Discussion  

 
M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philippe 
Mivelaz (Soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 
 

Interpellation  
 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Tenant compte du critère de 
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » 
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Discussion 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose une résolution ; M. Romain Felli 
(Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité (FIM) ; M. 
Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philipp Stauber 
(PLC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre Ethenoz (PLR) ; Mme Florence 
Germond, directrice de FIM ; M. Pierre Ethenoz (PLR) ; M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie. 
 

Résolution  
Dépôt 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour 
réduire la dette brute de la Ville de Lausanne de 10% d’ici à la fin de la 
législature. » 
 

 
Discussion sur la 
résolution 

 
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Séverine Evéquoz 
(Les Verts) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. 
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) qui modifie sa résolution ; 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Henri Klunge (PLR) ; M. Hadrien Buclin 
(EàG) ; M. Claude-Alain Voiblet (PLC) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Romain 
Felli (Soc.) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le 
vote nominal ; Mme Florence Germond, directrice de FIM. 
 

Résolution  
(modification) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité définisse un objectif de 
réduction de la dette brute de la Ville de Lausanne pour cette législature. » 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

  
 
Vote sur la 
résolution  

 
Le Conseil, par 31 oui, et 48 non, refuse la résolution déposée par M. Fabrice 
Moscheni. 
 

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
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Résultats du vote 
 

__________ 
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Clôture La séance est levée à 22 h 25. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 


