Deuxième partie de la 11ème séance du mardi 30 janvier 2018

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Quentin Beausire ; Vincent Brayer ; Xavier Company ;
Manuel Donzé ; Line Droel ; Sara Gnoni ; Claude Nicole Grin ; Latha Heiniger ;
Sébastien Kessler ; Françoise Longchamp ; André Mach ; Mathieu Maillard ;
Philippe Mivelaz ; Laurence Mündinger Jaccard ; Johan Pain ; Esperanza Pascuas
Zabala ; Paola Richard-De Paolis ; Claude-Alain Voiblet ; Diane Wild.
Membres absents non excusés : Jean-Pascal Gendre ; Dominique Gigon ; Gaëlle
Lapique ; Gianni John Schneider
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

76
20
4
100

__________
Ouverture

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

Postulat

de M. Johann Dupuis et consorts : « Plus de bio régional dans la restauration
collective lausannoise ! »

Discussion préalable M. Johann Dupuis (EàG) 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. Jean-Marie Fürbringer et consorts : « Utilisons du bois suisse pour notre
métamorphose »

Discussion préalable M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Jean-Luc Chollet (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. Guy-Pascal
Gaudard (PLR)
Le renvoi en commission n’étant pas soutenu par 5 voix, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________
Postulat

de M. Roland Philippoz : « ‘Tsumani gris’ : Lausanne sera également
touchée ! »
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Discussion préalable M. Roland Philippoz (Soc.) qui demande le renvoi en commission ; M. GuyPascal Gaudard (PLR).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Pour aider le commerce local lausannois,
la Municipalité donne l’exemple »

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. Daniel
Dubas (Les Verts).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Plus de démocratie avec le budget
participatif »

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. Daniel
Dubas (Les Verts) qui demande le renvoi à la Municipalité.
.
Le renvoi en commission n’étant pas soutenu par 5 voix, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________
Motion

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

Discussion sur la
recevabilité

La présidente ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur
de Services industriels (SI) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) qui transforme sa
motion en postulat; M. Matthieu Carrel (PLR) ; la présidente ; Mme Alice
Genoud (Les Verts) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Axel Marion (CPV) ; M.
Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Thanh-My Tran Nhu (soc.) ; M. Jean-Yves
Pidoux, directeur de SI ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Matthieu Carrel (PLR).

Vote s/recevabilité

Le Conseil, par 37 oui, 31 non et 5 abstentions, considère la motion transformée
en postulat comme recevable.

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. JeanYves Pidoux, directeur de services industriels ; M. Valentin Christe (PLC) ;
Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
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Postulat

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Refinancer entièrement la CPCL pour
l’avantage bien compris des employé(e)s communaux, de la Ville de Lausanne
et de la CPCL »

Discussion préalable M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le renvoi en commission ; M. Alain
Hubler (EàG)
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Bertrand Picard (PLR) : « Mieux présenter au public les œuvres de la
collection d’art de la ville de Lausanne »

Discussion préalable M. Bertrand Picard (PLR) qui demande le renvoi à la municipalité ; Mme Anita
Messere (UDC)
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 Géraldine Bouchez (Les Verts) : « Un symbole fort pour dire NON à
l’homophobie »

Discussion préalable Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) 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 Aude Billard (Soc.) : « Mise en place de stations de recharge pour
deux-roues électriques avec toitures couvertes de panneaux solaires »

Discussion préalable Mme Aude Billard (Soc.) 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.
__________
Interpellation

de M. Jacques Pernet (PLR) : « Le Service des sports et son dynamisme
proverbial »

Discussion

M. Jacques Pernet (PLR).
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « 1er mai congé, mais pourquoi ? »

Discussion

M. Henri Klunge (PLR) qui dépose une résolution ; Mme Florence Bettschart
Narbel (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Résolution
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité informe davantage les parents
d’élèves des possibilités ou de l’absence de possibilité de garde des enfants durant le
congé accordé aux enseignants le 1er mai »

Discussion
s/résolution

La parole n’est pas demandée.

Vote s/résolution

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
adopte la résolution de M. Henri Klunge.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Interpellation

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « ‘Netplus’ : ni plus ni moins qu’un miroir
aux alouettes ! »

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels (SI) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de SI ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
M. Jean-Yves Pidoux, directeur de SI ; M. Guy-Pascal Gaudard(PLR) ; M. JeanYves Pidoux, directeur de SI.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 20.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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