Première partie de la 8ème séance du mardi 5 décembre 2017
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Alix Aubert ; Gaëlle Lapique ; Anita Messere ; Sandra
Pernet ; Claude-Alain Voiblet.
Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Mathieu Maillard
Membre décédée : Janine Resplendino

Ouverture

Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés

92
5
2

Effectif actuel
__________

99

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

La présidente

Prend congé officiellement de l’assistante du Conseil communal qui a fait
valoir son droit à la retraite.
__________

La présidente

Annonce le décès de Mme Janine Resplendino, ancienne conseillère
communale et demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce le décès de M. Francis Rastorfer, père de Jacques-Etienne Rastorfer,
conseiller communal, et demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce le décès de M. Claude Pahud, ancien conseiller communal et demande
un instant de silence.
__________

La présidente

Lettre

Donne lecture de la lettre de démission de la Commission de gestion de Filippo
Rivola (Soc.) avec effet au 2 décembre 2017 (courrier électronique du 2 décembre
2017).
__________
de la Municipalité (du 14 novembre 2017) demandant l’urgence pour le
05.12.2017 pour les points :
-

R 56 – Préavis Nº 2017/46 : – Travaux de rénovation et de réhabilitation des
parcs et domaines. Crédit-cadre annuel 2018.

-

R 57 – Préavis Nº 2017/47 : – Autorisations d'achats pour l'exercice 2018.
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-

R 54 – Préavis Nº 2017/40 : – Crédits-cadres annuels 2018. Entretien
constructif de la voirie et des ouvrages, adaptation des espaces publics,
renouvellement du marquage routier et des installations de régulation du
trafic. Renouvellement et extension des réseaux des collecteurs publics et de
distribution d'eau, et échanges périodiques des systèmes de comptage.
Renouvellement et extension ordinaires des réseaux des Services industriels
et échange périodique des systèmes de comptage. Entretien constructif de
surfaces extérieures d'établissements scolaires. Entretien de surfaces privées
communales.

-

R 58 – Préavis Nº 2017/50 : – Crédits supplémentaires 2017 (2e série).

-

R 29 – Préavis Nº 2017/51 : – Commune de Lausanne. Budget de
fonctionnement de l'exercice 2018. Plan des investissements pour les années
2018 à 2021.

-

R 55 – Préavis Nº 2017/44 : – Droits de superficie distincts et permanents
nos 2’204 (site de Beaulieu) et 2’574 (parking souterrain de Beaulieu) à
charge de la parcelle communale n° 2’201 en faveur de la Fondation de
Beaulieu. Restructuration foncière : réduction de l’emprise du DDP 2’204 et
création de deux nouveaux DDP nos 20’899 (Halles Sud) et 20’900 (bâtiment
du Béjart Ballet Lausanne) en faveur de la Fondation de Beaulieu avec
retour anticipé des constructions des Halles Nord et des jardins à la
Commune de Lausanne ; réduction de l’assiette du DDP parking n° 2'574 ;
cession du DDP n° 20’900 par la Fondation de Beaulieu à la Fondation
Béjart Ballet Lausanne. Octroi d’un cautionnement solidaire de
CHF 5'500'000.– afin de garantir le prêt bancaire nécessaire à la réalisation
des travaux de rénovation du bâtiment du Béjart Ballet Lausanne.

-

R 42 – Préavis Nº 2017/22 : – Pont routier de Sévelin. Renforcement et
assainissement de l'ouvrage. Déviation de la conduite de gaz.

-

R 53 – Préavis Nº 2017/39 : – Plateforme 10. Octroi d'un droit distinct et
permanent de superficie à l'État de Vaud. Octroi d'une subvention
d'investissement de la Ville de Lausanne au projet. Transfert des activités du
mudac à une fondation de droit public.

-

R 51 – Préavis Nº 2017/31 : – Études régionales : demande d’un crédit IV
d'investissement du patrimoine administratif.

-

R 48 – Préavis Nº 2017/24 : – Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine
Hildbrand « Pour l’étude d’une ouverture des bibliothèques le dimanche ».
__________

Communications
municipales

– 16 novembre 2017 : Ouverture d’un compte d’attente d’un montant de CHF
349'000.- pour le projet de révision du Plan général d’affectation (PGA).
– 16 novembre 2017 : Communication relative à la pétition de M. Stéphane
Tercier et consorts intitulée « Sécurité et qualité de vie dans le quartier du
Mont-d’Or »
– 23 novembre 2017 : Stade olympique de la Pontaise – travaux
d’assainissement, de réfection, d’amélioration et de remplacement
d’équipements – ouverture d’un compte d’attente.
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– 23 novembre 2017 : Réponse à la pétition du Parti libéral-conservateur (PLC)
concernant l’accueil de requérants d’asile à Vers-chez-les-Blanc
__________
Motion
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Face aux défis des SIL, il faut améliorer leur
gouvernance au plus vite »
__________

Interpellation
Dépôt

de Benjamin Rudaz (Les Verts) et consorts : « Fontaines à boire en ville de
Lausanne et politique de promotion de l’eau potable dans l’espace public. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « Y a-t-il du gaz de schiste sous
le stade de la Tuilière ?. »
__________

Questions orales
I.

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

II.

M. Johan Pain (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic.

III.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale ; M. Claude Calame (EàG).

IV.

M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

V.

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur
de Sécurité et Economie.

VI.

M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

VII.

Mme Graziella Schaller (CPV) Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement,
Environnement et Architecture.

VIII.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

IX.

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale
__________

Rapport s/Préavis
N° 2017/51

Commune de Lausanne. Budget de fonctionnement de l'exercice 2018.
Plan des investissements pour les années 2018 à 2021
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Rapporteur : M. Stéphane Wyssa (PLR)
[Président de la commission permanente des finances]

Discussion générale

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Vincent Brayer
(Soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Manuel Donzé
(CPV) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Florence Germond,
directrice de Finances et Mobilité ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 20.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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