Deuxième partie de la 6ème séance du mardi 14 novembre 2017

Présidence de Mme Marlène Voutat, présidente
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; Mme Eliane Aubert ; Mme
Aude Billard ; M. Jean-François Cachin ; M. Manuel Donzé ; Mme Françoise
Longchamp ; M. Fabrice Moscheni ; Mme Laurence Mündinger Jaccard ; Mme
Sandra Pernet ; Mme Janine Resplendino ; M. Claude-Alain Voiblet
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; M. Mathieu Maillard
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

77
11
2
100

__________
Ouverture
La séance est ouverte à 20 h 35 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________
Postulat

de M. Stéphane Wyssa et consorts : « Développement de l’identité numérique à
Lausanne »

Discussion préalable M. Stéphane Wyssa (PLR) 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. Pierre Conscience et consorts : « Lausanne ‘Zone hors TISA’ : que ça se
voie ! »

Discussion préalable M. Pierre Conscience (EàG) 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.
__________
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Postulat

de M. Claude Calame : « Pour une pièce d’identité municipale à Lausanne »

Discussion préalable M. Claude Calame (EàG) qui demande le renvoi en commission ; M. Valentin
Christe (PLC)
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Postulat

de M. Jean-Christophe Birchler et consorts : « Des macarons de stationnement
au service des artisans et de l’environnement »

Discussion préalable M. Jean-Christophe Birchler (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 Véronique Beetschen et consorts : « Une outilthèque pour les
bricoleuses et bricoleurs, jardinières et jardiniers lausannois »

Discussion préalable Mme Véronique Beetschen (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 Anne-Françoise Decollogny et consorts : « Pour un ‘Plan canicule’ de la
Ville de Lausanne »

Discussion préalable Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Henri Klunge (PLR) qui demande
le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est
renvoyé à une commission.
__________
Interpellation
urgente

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Tridel : du pollueur – payeur
à l’incinérateur – encaisseur ? »

Discussion

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Valentin
Christe (PLC) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M.
Philipp Stauber (PLC) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Philippe Miauton
(PLR) ; M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Florence Germond,
directrice de Finances et Mobilité ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Philipp
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Stauber (PLC) ; M. Johan Pain (EàG) ; M. Xavier Company (Les Verts) qui
dépose une résolution ; M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Résolution
(dépôt)

« Le Conseil communal soutient la Municipalité dans ses démarches auprès de
Tridel SA pour qu’un audit soit réalisé afin de mettre en lumière les chaînes
décisionnelles ayant conduit à des rémunérations exceptionnelles de membres
du conseil d’administration, et souhaite qu’elle rende public les résultats de cet
audit.»

Discussion
s/résolution

M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Xavier
Company (Les Verts) qui modifie sa résolution ; M. Benoît Gaillard (Soc.) qui
demande le vote nominal.

Résolution
(modification)

« Le Conseil communal soutient souhaite que la Municipalité dans poursuive
ses démarches auprès de Tridel SA pour qu’un audit soit réalisé afin de mettre
en lumière les chaînes décisionnelles ayant conduit à des rémunérations
exceptionnelles de membres du conseil d’administration, et souhaite qu’elle
rende publics dans la mesure du possible les résultats de cet audit.»

Discussion
s/résolution (suite)

M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Jacques-Etienne
Rastorfer (Soc.) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philipp Stauber
(PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. JeanLuc Chollet (UDC).

Demande de vote
nominal
Vote s/résolution

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

Le Conseil, par 80 oui, 1 non, et 1 abstention, accepte la résolution de M.
Xavier Company.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
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Résultats du vote

60

Deuxième partie de la 6ème séance du mardi 14 novembre 2017

__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 25.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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