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 Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente 

  
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; M. Alix Briod ; M. Denis 
Corboz ; M. Romain Felli ; M. Dominique Gigon ; Mme Line Golestani Droël ; 
Mme Claude Nicole Grin ; M. Sébastien Kessler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme 
Françoise Longchamp ; M. André Mach ; M. Pedro Martin ; Mme Barbara Pagés ; 
Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Jacques Pernet ; M. David Raedler ; M. Gianni 
John Schneider ; M. Philipp Stauber ; Mme Thanh-My Tran-Nhu ; Mme Antonela 
Vonlanthen. 

Membres absents non excusés : -- 

 

 Membres présents 77 

Membres absents excusés 20 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 

Le secrétaire 

 

annonce que M. Benoît Gaillard retire son interpellation « Fragilisation de la 
situation des taxis : quelles conséquences pour les prestations d’intérêt public à 
Lausanne.  ». 

__________ 

 
Interpellation  
urgente 
 

de M.  Alain Hubler (EàG) et consorts : « Conséquences pour la Ville de 
Lausanne de la réforme vaudoise de la fiscalité des entreprises » 
 

 
Développement  

 
M. Alain Hubler (EàG).  
 

 
Réponse de la 
Municipalité  

 
Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 
 
 

Interpellation  
 

de M. Romain Felli et consorts : « Mise en œuvre de la RIE III vaudoise : les 
communes ont-elles été oubliées ? » 

 
Développement  

 
M. Vincent Brayer (Soc.).  
 

 
Discussion sur les 2 
interpellations 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Daniel Dubas 
(Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose une résolution ; M. Alain 
Hubler (EàG) qui dépose une résolution ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. 
Vincent Brayer (Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; 
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M. Jeasn-Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre 
Conscience (EàG) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. 
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts). 
 

 
Résolution n° 1 
Hubler 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre, si 
possible en coordination avec les autres communes vaudoises, pour que les 
effets de l’introduction de la RIE III vaudoise soient compensées par le Canton 
afin qu’ils n’induisent ni augmentation d’impôts pour les personnes physiques, 
ni coupes dans les prestations à la population. » 

 
Discussion 
s/résolution Hubler 
 

 
M. Alain Hubler (EàG) qui demande le vote nominal ; M. Vincent Brayer 
(Soc.) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Jean-Luc 
Chollet (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; 
M. Alain Hubler (EàG) qui modifie sa résolution ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC). 
 

 
Résolution n° 1 
Hubler 
(modification) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre, si 
possible en coordination avec les autres communes vaudoises, pour que les 
effets de l’introduction anticipée de la RIE III vaudoise soient compensées par 
le Canton afin qu’ils n’induisent ni augmentation d’impôts pour les personnes 
physiques, ni coupes dans les prestations à la population. » 
 

 
Demande de vote 
nominal  

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

 
 
Vote s/résolution 
Hubler 

 
Le Conseil, par 70 oui, 0 non, et 0 abstention, accepte la résolution de M. Alain 
Hubler.  
 

 
Résolution n° 2 
Conscience 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité, si possible en 
coordination avec les autres communes vaudoises, demande aux autorités 
cantonales le gel de la mise en œuvre du volet fiscal de la RIE3 vaudoise, tant 
que les baisses de rentrées fiscales ne sont pas compensées par la suppression 
des statuts spéciaux et par les contreparties financières de la Confédération, tel 
que voté par la population en mars 2016.» 

 
Discussion 
s/résolution n° 2 
Conscience 
 

 
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Vincent Brayer 
(Soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Daniel 
Dubas (Les Verts) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Pierre Conscience (EàG)  
 

 
Vote s/résolution 
Conscience 

 
Le Conseil, par 15 oui, 53 non, et 4 abstentions, refuse la résolution de M. 
Pierre Conscience.  
 

 
 

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

 

__________ 
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Interpellation  
 

de Mme Anita Messere (UDC) et consorts : « Alors, ce Barbare, vous attendez 
quoi pour le rouvrir ? » 

 
Discussion  

 
Mme Anita Messere (PLR) qui dépose une résolution. 

 
Résolution Messere 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que l’établissement ‘Le Barbare’ rouvre ses 
portes avant le 1er janvier 2019. » 

 
Discussion sur 
interpellation et 
résolution 

 
M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
Environnement et Architecture ; M. Robert Joosten (Soc.) ; M. Axel Marion 
(CPV) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose une résolution ; Mme Anita 
Messere (UDC) qui modifie sa résolution. 

 
Résolution Messere 
(modification) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette tout en œuvre pour 
que l’établissement ‘Le Barbare’ rouvre ses portes avant le 1er janvier 2019 le 
31 mars 2019. » 

 
Vote s/résolution 
Messere  

 
Le Conseil, par 35 oui, 14 non, et 15 abstentions, accepte la résolution de Mme 
Anita Messere.  

 
Résolution Carrel 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité lui fournisse un calendrier 
pour la réaffectation et la réouverture des lieux publics qui appartiennent à la 
ville et qui sont aujourd’hui fermés (Barbare, Sauvabelin, Chevreuil et Chalet-
à-Gobet. » 

 
Discussion sur 
résolution Carrel 

 
M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Daniel Dubas (Les 
Verts) ; Mme Celine Misiego (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC). 

 
Vote s/résolution 
Carrel  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 2 abstentions, accepte la résolution de M. 
Matthieu Carrel.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 25. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 
 


