Première partie de la 20ème séance du mardi 12 juin 2018
Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : M. Denis Corboz ; Mme Anne-Françoise Decollogny ;
M. Daniel Dubas ; M. Philippe Ducommun ; M. Guy-Pascal Gaudard ; Mme Line
Golestani Droël ; M. Sébastien Kessler ; M. André Mach ; M. Pedro Martin ; M.
Philippe Mivelaz ; M. Fabrice Moscheni ; M. Johan Pain ; Mme Esperanza Pascuals
Zabala ; M. David Raedler ; Mme Marie-Thérèse Sangra
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; M. Mathieu Maillard ;
M. Nicolas Tripet
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

82
15
3
100

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

La présidente

Accueille et présente le nouvel huissier M. Hervé Petit, entré en fonction le
01.06.2018
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Gianni-John
Schneider (Soc.) avec effet au 26 juin (courrier électronique du 28 mai 2018).
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil intercommunal de
l’Association de communes de la région lausannoise pour la règlementation du
service des taxis de Véronique Beetschen (Les Verts) avec effet au 25 juin
(courrier électronique du 29 mai 2018).
__________

Communication du
Bureau

– 5 juin2018 : Calendrier des séances du Conseil communal en 2019.

Lettre

de la Municipalité (du 25 mai 2018) demandant le traitement prioritaire pour le
12.06.2018 pour les points :

__________

-

R 105 – Préavis Nº 2018/16 : – Commune de Lausanne – Comptes de
l’exercice 2017 - Réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre
Ethenoz et consorts " Lausanne 2016-2021, entre ambitions, préoccupations
et finances durables " – Révision de l’article 15 du règlement communal sur
la circulation et le stationnement.

-

R 106 – Préavis Nº 2018/18 : – Crédits supplémentaires pour 2018 - 1re
série.
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-

R 105 – Préavis Nº 2018/09 : – Politique agricole urbaine : des balcons aux
champs - Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts
"Pour un lieu consacré à la valorisation de l'agriculture de proximité dans le
Nord-Ouest lausannois" - Réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et
consorts "Pour une meilleure exploitation du potentiel agricole lausannois" Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin et consorts "Pour un soutien plus
actif de la Ville aux initiatives liées à l'agriculture urbaine" - Réponse au
postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts "Stop au glyphosate et aux
pesticides à Lausanne".
__________

Lettre

de la commission n° 43 (du 29 mai 2018) demandant le traitement prioritaire
pour le 12.06.2018 pour le point :
-

R 99 – Rapport-préavis Nº 2018/04 : – Réponse au postulat de Mme
Florence Germond ‘Sensibilisation au français pour les enfants préscolaires
allophones afin de faciliter leur intégration au cycle initial’.
__________

Communications
municipales

– 3 mai 2018 : Crédit d’investissements du patrimoine administratif
– 17 mai 2018 : Réponse à la question écrite n° 12 de M. Romain Felli déposée
le 06.03.2018 « Remous chez TP pub : quelles conséquences pour les TL ? »:
– 24 mai 2018 : Demande d’ouverture d’un compte d’attente d’un montant de
CHF 50'000.- pour le projet « AGIR », solution informatique intégrée pour la
gestion des séances de la Municipalité et du Conseil communal.
– 31 mai 2018 : Réponse à la question écrite n° 16 de Mme Françoise
Piron, déposée le 24.04.2018 « Quelles mesures pour préserver les chants
d’oiseaux en ville ? »
– 31 mai 2018 : Réponse à la question écrite n° 14 de Mme Céline
Misiego, déposée le 24.04.2018 « Comment se débarrasser d’un vieux
canapé lorsqu’on est une personne âgée ou à mobilité réduite ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Louis Dana (Soc.) : « Quelles contreparties pour les riverains des axes
impactés par des reports de trafic dus aux chantiers routiers ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Bertrand Picard (PLR) concernant le stationnement des véhicules de
livraison sur la place de La Sallaz.
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) concernant le budget pour les
travaux de l’avenue du Grey.
__________
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Postulat
Dépôt

de Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) : « Pour mettre fin à la pénurie de
logement pour la faune ailée de nos villes ! »
__________

Projet de règlement
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Mieux protéger les policières et
les policiers »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Brayer (Soc.) et consorts : « De la route à la rue »

Motion
Dépôt

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Revenus exceptionnels pour dette
exceptionnelle »

__________

__________
Postulat
Dépôt

de M. Denis Corboz (Soc.) et consorts : « De nouveaux destins pour nos places de
parking »

__________
Postulat
Dépôt

de M. Robert Joosten (Soc.) et consorts : « Pour des bus de quartier attractifs ».

Interpellation
Dépôt

de Louis Dana (Soc.) et consorts : « Savatan, quelles conséquences pour les
finances de la ville ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « La mobilité douce c’est bien, la respecter
c’est bien aussi. »
__________

Interpellation
Dépôt

de Denis Corboz (Soc.) : « Deal de rue : état de la situation »

Interpellation
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Fragilisation de la situation des taxis :
quelles conséquences pour les prestations d’intérêt public à Lausanne. »

__________

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
Interpellation
Dépôt

de Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Gestion du deal de rue : la municipalité
n’apprend-elle donc rien de ses erreurs passées ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
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Interpellation
Dépôt

de Sandra Pernet (CPV) et consorts : « Deal de rue: et que fait-on pour notre
jeunesse ?»
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

De Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Mais où s’arrêtera donc
Tamedia ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Questions orales
I.

M. Alain Hubler (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

II.

M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic

III.

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

IV.

M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité

V.

Mme Sandra Pernet (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité

VI.

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

VII.

M. Xavier de Haller (PLR) ; Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

VIII.

Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers.

IX.

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

X.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie.

XI.

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

M. Quentin Beausire (Soc.) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers
__________

Bureau de
dépouillement

La présidente désigne le président et membres du Bureau de dépouillement pour
les élections du Bureau 2018-2019 ;
Mme Laura Manzoni (EàG) ; Mme Paola Richard-De Paolis (Soc.) ; Mme Karine
Roch (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Sandrine
Schlienger (UDC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Nicola Di Giulio (PLC).
Mme Sandrine Schlienger est la présidente du Bureau de dépouillement pour
toutes les élections.
Les membres du Bureau de dépouillement sont invités à se réunir dans le Bureau
du Conseil communal.
__________

Election du
Bureau 2017-2018
Président

Il est procédé à l'élection du président du Conseil pour 2018-2019
Au nom du groupe Les Verts, Mme Alice Genoud présente la candidature de M.
Valéry Beaud.
Bulletins délivrés : 82 ; bulletins rentrés : 79 ; blancs : 0 ; nuls : 1.
Bulletins valables : 78 ; majorité absolue : 40.
M. Valéry Beaud est élu président du Conseil pour 2018-2019 par
63 suffrages.
Voix éparses : 5.
__________

Le président 20182019

Premier viceprésidente

Remercie les membres du Conseil pour leur confiance et son élection.
__________

Il est procédé à l'élection du premier vice-président du Conseil
pour 2018-2019
Au nom du groupe PLR, M. Matthieu Carrel présente la candidature de
Mme Eliane Aubert.
Bulletins délivrés : 82 ; bulletins rentrés : 82 ; blancs : 3 ; nuls : 2.
Bulletins valables : 80 ; majorité absolue : 41.
Mme Eliane Aubert est élue 1er vice-présidente du Conseil pour 2018-2019
par 77 suffrages.
Voix éparses : 0.
__________
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Second viceprésident

Il est procédé à l'élection du second vice-président du Conseil
pour 2018-2019
Au nom du groupe soc., M. Vincent Brayer présente la candidature de Mme
Thanh-My Tran-Nhu.
Bulletins délivrés : 82 ; bulletins rentrés : 81 ; blancs : 0 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 81 ; majorité absolue : 41.
Mme Thanh-My Tran-Nhu est élue 2er vice-présidente du Conseil pour 20182019 par 67 suffrages.
Voix éparses : 2.
________

Scrutateurs

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste,
de deux scrutateurs pour 2018-2019
Au nom du groupe UDC., M. Jean-Luc Chollet présente la candidature de Mme
Sandrine Schlienger.
Au nom du groupe PS, M. Vincent Brayer présente la candidature de M. Quentin
Beausire.
Bulletins délivrés : 86 ; bulletins rentrés : 86 ; blancs : 5 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 86 ; majorité absolue : 44.
M. Quentin Beausire est élu scrutateur du Conseil pour 2018-2019 par
71 suffrages.
Mme Sandrine Schlienger est élue scrutateur du Conseil pour 2018-2019 par
66 suffrages.
Voix éparses : 11.
________

Scrutateurs
suppléants

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste,
de deux scrutateurs suppléants pour 2018-2019
Au nom du groupe Les Verts., Mme Alice Genoud présente la candidature de
Mme Anne Berguerand.
Au nom du groupe soc., M. Vincent Brayer présente la candidature de M.
Jacques-Etienne Rastorfer.
Bulletins délivrés : 85 ; bulletins rentrés : 85 ; blancs : 5 ; nuls : 1.
Bulletins valables : 84 ; majorité absolue : 43.
M. Jacques-Etienne Rastorfer est élu scrutateur suppléant du Conseil pour
2018-2019 par 71 suffrages.
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Mme Anne Berguerand est élue scrutateur suppléant du Conseil pour 20182019 par 63 suffrages.
Voix éparses : 9.
Le Bureau du Conseil communal pour 2018-2019
est composé comme il suit :
Président:

Valéry

BEAUD

Les Verts.

Scrutateurs :

Quentin

BEAUSIRE

Soc.

Sandrine

SCHLIENGER

UDC

Première vice-président e: Eliane

AUBERT

PLR

Seconde vice-présidente : Thanh-My

TRAN-NHU

soc.

Scrutatrices suppléantes : Anne

BERGUERAND Les Verts

Jacques-Etienne RASTORFER

Soc.

________
Rapport s/Rapportpréavis N° 2018/16

Commune de Lausanne – Comptes de l’exercice 2017
Réponse de la Municipalité au postulat de M. Pierre Ethenoz et consorts
« Lausanne 2016-2021, entre ambitions, préoccupations et finances
durables »
Révision de l’article 15 du règlement communal sur
la circulation et le stationnement.
Rapporteur : M. Stéphane Wyssa (PLR)
[président de la Commission des finances]

Discussion générale

Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent
Brayer (Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; Mme Florence Bettschart Narbel
(PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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