Première partie de la 15ème séance du mardi 27 mars 2018

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : M. Xavier Company ; M. Jean-Marie Fürbringer ;
Mme Line Golestani Droël ; M. Sébastien Kessler ; M. Henri Klunge ; Mme
Françoise Longchamp ; Mme Laura Manzoni ; Mme Anita Messere ; M. Vincent
Mottier ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Jacques Pernet ; Mme Graziella
Schaller ; M. Gianni-John Schneider ; M. Philipp Stauber ; Mme Thanh-My TranNhu.
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre
Membres démissionnaires : Mme Géraldine Bouchez ; M. Claude-Alain Voiblet.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membres démissionnaires

82
15
1
2

Effectif actuel

98

__________
Ouverture

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

La présidente

Informe l’Assemblée que Mme la Municipale Natacha Litzistorf, en charge de
Logement, Environnement et Architecture, sera absente au début de la séance.
__________

La présidente

Informe l’Assemblée que M. le Municipal Jean-Yves Pidoux, en charge de
Services industriels, sera absent pour toute la séance.
__________

Postulat

de M. Ilias Panchard et consorts : « Pour que la caisse de pensions du personnel
communal désinvestisse de l’armement »

Discussion préalable M. Ilias Panchard (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 M. Vincent Rossi et consorts : « Des principes de durabilité pour l’affichage
publicitaire à Lausanne ».
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Discussion préalable M. Vincent Rossi (Les Verts) qui demande le renvoi à la municipalité ; M.
Matthieu Carrel (PLR) qui demande un renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Manuel Donzé : « Pour améliorer la gouvernance des institutions en
mains publiques, demandons un contrôle ordinaire des comptes !».

Discussion préalable M. Manuel Donzé (CPV) 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 Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Pour une journée des piétons
dans certaines zone de la Ville à intervalles réguliers »

Discussion préalable Mme Sara Gnoni (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 Latha Heiniger (Soc.) : « Un contrat de quartier pour les quartiers du
Nord Ouest de la Ville de Lausanne, prioritairement pour les quartiers de
Bellevaux/Entre-Bois »

Discussion préalable Mme Latha Heiniger (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.
__________
Postulat

de M. Denis Corboz (Soc.) : « Taxe sur les locaux commerciaux vacants »

Discussion préalable M. Denis Corboz (Soc.) qui demande le renvoi en commission ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Xavier de Haller (PLR).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
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Postulat

de Mme Géraldine Bouchez (Les Verts) et consorts : « Label VilleVerte Suisse,
prochaine médaille d’or de Lausanne ? »

Discussion préalable M. Daniel Dubas (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.
__________
Projet de règlement

de M. Valentin Christe (PLC) et consorts : « Abolition des rentes à vie pour les
anciens membres de la Municipalité »

Discussion préalable M. Valentin Christe (PLC) ; M. Claude Calame (EàG) qui demande le renvoi en
commission ; M. Vincent Brayer (Soc.)
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le projet de
règlement est renvoyé à une commission.
__________
Interpellation
urgente

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) : « La maison de la Vallombreuse 8
est en vente, la Ville saisira-t-elle l’opportunité ? »

Développement

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ;

Réponse de la
Municipalité

M. Grégoire Junod, syndic.

Discussion

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui dépose une résolution ; M. GuyPascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Mathieu Maillard (PLR) ; M. Stéphane
Wyssa (PLR) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Vincent Brayer (Soc.).

Résolution
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité négocie avec le
propriétaire actuel en vue d’acquérir ce bien de grande valeur à un prix
raisonnable. »

Discussion

Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) qui modifie sa résolution.

Résolution
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité négocie avec le
représentant du propriétaire actuel en vue d’acquérir ce bien de grande valeur
à un prix raisonnable. »
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Vote s/résolution

Le Conseil, par 48 oui, 22 non, et 6 abstentions, accepte la résolution de Mme
Sophie Michaud Gigon.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Rapport s/Rapport-préavis N° 2017/3

Action municipale dans le domaine de la lutte contre le chômage.
Réponse aux postulats de Mme Evelyne Knecht et Pierre-Yves Oppikofer
Rapportrice : Mme Claude-Nicole Grin (Les Verts)

Discussion

Mme Claude Nicole Grin (Les Verts) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) ;
Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Alain Hubler
(EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Axel
Marion (CPV) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale ; Mme
Françoise Piron (PLR) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

Vote s/conclusions

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide.
d’approuver la réponse de la Municipalité aux postulats de M. PierreYves Oppikofer « Pour un plan d’action communal en faveur de
l’emploi et de soutien à l’insertion professionnelle » et de Mme Evelyne
Knecht « LACI ‘mesure sparadrap’ 1 : premier emploi ».
__________

Rapport sur
postulat

de M. Pierre Conscience et consorts :
« Mauvaises pratiques policières : pour une instance réellement
indépendante pour répondre aux plaintes et dénonciations formées à l’égard
de la police »
Rapporteur : M. Philippe Miauton (PLR)

Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/postulat

M. Bertrand Picard (PLR) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Louis Dana (Soc.) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M.
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Claude Calame
(EàG) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; M.
Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Axel Marion (CPV) ; M.
Pierre Conscience (EàG) ; M. Philippe Ducommun (UDC) ; M. Valentin Christe
(PLC) ; M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le
vote nominal ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Claude Calame (EàG).
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé.
Le Conseil, par 16 oui, 55 non et 7 abstentions, approuve la conclusion de la
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commission, soit décide :
de refuser la prise en considération de ce postulat.

Résultats du vote
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__________
Clôture

La séance est levée à 20 h 45.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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