Première partie de la 10ème séance du mardi 16 janvier 2018

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Aude Billard ; Mme Line
Droël Golestani ; M. Daniel Dubas ; M. Romain Felli ; M. Benoît Gaillard ; Mme
Latha Heinigger ; M. Musa Kamenica ; M. Axel Marion ; Mme Gianna Marly ; M.
Philippe Mivelaz ; M. Jacques Etienne Resplendino ; Mme Paola Richard-De
Paolis ; M. Vincent Rossi ; M. Gianni-John Schneider ; M. Stéphane Wyssa
Membres absents non excusés : M. Pierre Conscience ; M. Mathieu Maillard ; M.
Philippe Miauton ; M. Nicolas Tripet ; M. Claude-Alain Voiblet
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

79
16
5
100

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

Prestation de
serment

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) en remplacement de M. Jean-Christophe
Birchler, démissionnaire avec effet au 31.12.2017.
__________

Prestation de
serment

de M. Vincent Mottier (EàG) en remplacement de Mme Janine Resplendino,
décédée le 23.11.2017.
__________

La présidente

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil de Filippo Rivola (Soc.) avec
effet au 31 janvier 2018 (lettre du 16 janvier 2018).
__________

Election
complémentaire

d’un membre suppléant à la Commission permanente de recours en matière
d’impôt communal, en remplacement de M. Jean-Christophe Birchler,
démissionnaire.
M. Jean-Marie Fürbringer, au nom du groupe PDC-Le Centre-Verts libéraux,
propose la candidature de M. Vincent Vouillamoz.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Vincent Vouillamoz comme membre
suppléant de la Commission permanente de recours en matière d’impôt
communal.
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__________
Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en
remplacement de M. Jean-Christophe Birchler, démissionnaire.
M. Jean-Marie Fürbrginger, au nom du groupe PDC-Le Centre-Verts
libéraux, propose la candidature de M. Vincent Vouillamoz.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Vincent Vouillamoz comme membre
de la Commission permanente de politique régionale.
__________

Election
complémentaire

d’un membre suppléant à la Commission permanente de recours en matière
d’impôt communal, en remplacement de Mme Janine Resplendino, décédée.
Mme Laura Manzoni, au nom du groupe Ensemble à gauche, propose la
candidature de M. Alain Hubler.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Alain Hubler comme membre
suppléant de la Commission permanente de recours en matière d’impôt
communal.
__________

Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de
M. Filippo Rivola, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
M. Louis Dana.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Louis Dana comme membre de la
Commission permanente de gestion.
__________

Pétition
Dépôt

des Riverains du Chemin de la Fauvettes (24 signatures) demandant une réduction
de la circulation sur le chemin de la Fauvette à Lausanne.
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

De Mme Edna Chevalley (109 signatures) « Pour un abribus signe 64 Pra Collet>
Croisettes ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communications
municipales

– 23 novembre 2017 : Réponse à la pétition du Parti libéral-conservateur (PLC)
concernant l’accueil de requérants d’asile à Vers-chez-les-Blancs.
– 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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– 7 décembre 2017 : Etudes sur la situation du commerce de détail lausannois.
– 21 décembre 2017 : Nomination de M. François Regamey à la tête du
nouveau Service réseaux des Services industriels.
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) : « Adaptation des tarifs des TL suite à la
baisse de la TVA »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : « Notre patrimoine toponymique mérite-t-il
d'être éclairci ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) : « Nouvelle règlementation pour les déchets
végétaux. »
__________

Postulat
Dépôt

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 »
__________

Postulat
Dépôt

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

Postulat
Dépôt

de Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) : « Un symbole fort pour dire NON à
l’homophobie ! »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Aude Billard (Soc.) et consorts : « Mise en place de stations de
recharge pour deux-roues électriques avec toitures couvertes de panneaux
solaires »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Fluidifier le trafic en ville tout en diminuant
l'impact sonore et celui des polluants »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Johan Pain (EàG) : « Moins d'attente aux feux rouges pour les piétons
pour faciliter leurs déplacements »
__________

Interpellation
Dépôt

d’Anne Berguerand (Les Verts) et consorts : « Qu’allons-nous faire de nos
plastiques ? »
__________
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Interpellation
Dépôt

De Benoît Gaillard (Soc.) : « Suppression de la redevance : restera-t-il une
télévision locale ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Xavier Company (Les Verts) et consorts : «Quelles pertes pour la ville de
Lausanne en cas d’acceptation de l’initiative No Billag ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Sion 2026, et si on parlait des coûts
pour Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Modification du taux technique de la
Caisse de Pension de la Ville de Lausanne. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Alain Hubler (EàG) : «Tridel, Beaulieu, à qui le tour ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Vincent Brayer (Soc.) et consorts : «Fondation de Beaulieu »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Fondation de Beaulieu :
une gouvernance à questionner »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Encore plus de surprises à la
Fondation de Beaulieu ? »
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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Questions orales
I.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

II.

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

III.

M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

IV.

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité

V.

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

VI.

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

VII.

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

VIII.

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

IX.

M. Maurice Calame (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.
__________

Rapport sur
postulat

de M. Johann Dupuis et consorts :
« Responsabiliser les grands commerces par rapport au recyclage des
déchets d’emballage »
Rapporteur : M. Yvan Salzmann (Soc.)

Discussion

M. Gianni-John Schneider (EàG) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Henri Klunge
(PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Cédric
Fracheboud (PLC) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ;
M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG).

Vote s/postulat

Le Conseil, par 52 oui, et 24 non, approuve la conclusion de la commission,
soit décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.
__________
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Rapport sur
postulat

de M. Claude-Alain Voiblet :
« Harcèlement de rue, les caméras de vidéosurveillance ne feraient-elles pas
un bon moyen de lutter contre ce nouveau mal urbain ? »
Rapporteur : M. Manuel Donzé (CPV)

Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Anita Messere (UDC) qui demande le vote
nominal ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Johan
Pain (EàG) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M.
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Françoise
Longchamp (PLR).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il
y sera procédé.
Le Conseil, par 33 oui, 48 non et 2 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote

98

Première partie de la 10ème séance du mardi 16 janvier 2018

__________
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Rapport sur pétition

de M. Frédéric Cerchia et consorts (38 sign.) : « Contre la démolition d’un
espace vert et la construction d’un mur et de 6 places de parc extérieures
attenantes au bâtiment sis au chemin de Belle Source 6 ».
Rapporteur : M. Pierre Oberson (PLC)
[pour la commission des pétitions]

Discussion

M. Pierre Oberson (PLC) qui dépose un amendement ; Mme Anita Messere
(UDC).

Amendement Oberson Le Conseil communal prend acte que la Municipalité a déjà étudié et répondu à
(dépôt)
cette pétition, laquelle est devenue sans objet.
Vote s/amendement

Le Conseil, à l’unanimité, adopte l’amendement et prend acte :
que la Municipalité a déjà étudié et répondu à cette pétition, laquelle est
devenue sans objet.
__________

Rapport sur motion

de M. Fabrice Moscheni et consorts :
« Adaptation de la rémunération de la Municipalité »
Rapporteur : M. Arnaud Bouverat (Soc.)
[remplacé à la tribune par : M. Benoît Gaillard (Soc.)]

Discussion

Demande de vote à
bulletin secret
La présidente

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Benoît Gaillard
(Soc.) ; M. Claude Calame (EàG) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Xavier
Company (Les Verts) ; M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Matthieu
Carrel (PLR) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M.
Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le vote nominal ; M. Jacques Pernet
(PLR) qui demande le vote à bulletin secret.
La demande de vote à bulletin secret étant appuyée par le nombre suffisant de
voix, il y sera procédé.
suspend la séance pour la pause.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 25.
La présidente :

Le secrétaire :

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

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

100

