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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  
Membres absents excusés : M. Jean-François Cachin ; M. Claude Calame ; M. 
Matthieu Carrel ; M. Denis Corboz ; M. Louis Dana ; M. Philippe Ducommun ; M. 
Dominique Gigon ; M. Jean-Daniel Henchoz ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Pedro 
Martin ; Mme Anita Messere ; M. Vincent Mottier ; M. Bertrand Picard ; M. 
Vincent Rossi ; M. Joël Teuscher ; Mme Thanh-My Tran-Nhu. 

Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Esperanza Pascuas 
Zabala ; M. David Raedler ; M. Stéphane Wyssa. 

Membre démissionnaire : Mme Line Golestani Droël. 

 

 

 Membres présents 78 

Membres absents excusés 16 

Membres absents non excusés 5 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Rapport s/Préavis 
N° 2018/22 
 

Télégestion de l’éclairage public lausannois. 

 Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG) 
 
Discussion 

 
M. Henri Klunge (PLR) ; M. Ngoc Huy Ho (Les Verts). 

Vote s/conclusion Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit 
décide :  
 

 
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine 
administratif de CHF 288'000.- (TTC) pour le déploiement d’une 
solution pour l’éclairage public lausannois sur près de 1'400 
luminaires ;  

2. d’amortir ce crédit au fur et à mesure des dépenses réelles par 
prélèvement sur le Fonds pour l’efficacité énergétique sur le budget 
du Service production des Services industriels.    

__________ 
 

Rapport sur 
postulat 
 

de Mme Anna Zangger et consorts  
pour la promotion des véhicules électriques sur le domaine communal 

 
Rapportrice : Mme Sandrine Schlienger (UDC) 
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Discussion 

 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Vincent Brayer 
(Soc.) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. 
Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Marie-Thérèse 
Sangra (Les Verts) ; Mme Aude Billard (Soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; 
M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services industriels. 
 

Vote s/postulat  Le Conseil, par une courte majorité de oui, un grand nombre de non et quelques 
abstentions, 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. 

__________ 
 

Interpellation  
urgente 
 

de Mme Latha Heiniger (Soc.) et consorts : « FASL – Ville de Lausanne : quelle 
collaboration suite aux évaluations 2018 ?  » 
 

RCCL.  
Appel art. 68 

M. Vincent Brayer requiert l’application de l’article 68 du Règlement du 
Conseil et demande à ce que le Conseil se prononce sur l’octroi de l’urgence. 

 
Le président  

 
Donne la position du Bureau sur le refus de l’urgence.  

 
Discussion  

 
Mme Latha Heiniger (Les Verts) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Daniel Dubas 
(Les Verts).  

 
Vote s/octroi urgence 

 
Le Conseil, par 33 oui, 31 non, et 5 abstentions, accepte l’octroi de l’urgence à 
l’interpellation de Mme Heiniger 

__________ 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M.  Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Interrogations sur Beaulieu 
2.0 ? » 
 

RCCL.  
Appel art. 68 

M. Fabrice Moscheni requiert l’application de l’article 68 du Règlement du 
Conseil et demande à ce que le Conseil se prononce sur l’octroi de l’urgence. 

 
Le président  

 
Donne la position du Bureau sur le refus de l’urgence.  

 
Discussion  

 
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Philippe Miauton (PLR). 

 
Vote s/octroi urgence 

 
Le Conseil, par 45 oui, 21 non, et 6 abstentions, accepte l’octroi de l’urgence à 
l’interpellation de M. Moscheni 

__________ 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M.  Pierre Conscience (EàG) et consorts : « De l’arbitraire dans l’octroi des 
droits politiques » 
 

 
Développement  

 
M. Pierre Conscience (EàG).  
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Réponse de la 
Municipalité  

 
M. Grégoire Junod, syndic. 
 

 
Discussion  

 
M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose une résolution. 
 

 
Résolution  
(dépôt) 

 
« En matière de procédure de naturalisations, le Conseil communal souhaite 
que la Municipalité s’en tienne aux restrictions imposées par le cadre législatif 
fédéral et cantonal actuel, n’établisse pas de critères supplémentaires dans 
l’examen de la ‘bonne intégration’ du candidat ou de la candidate et cherche à 
limiter autant que faire se peut le risque d’arbitraire dans les questions posées 
en lien avec l’évaluation de l’intégration. » 

 
Discussion 
s/résolution 
 

 
M. Benoît Gaillard (Soc.) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet 
(UDC) ; M. Xavier de Haller  (PLR) ; M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Alice 
Genoud (Les Verts) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Jean-Marie Fürbringer 
(CPV) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) qui 
dépose une motion d’ordre demandant de passer au vote immédiat de la 
résolution. 

 
Motion d’ordre 

 
La motion d’ordre étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le président 
la met en discussion.  

 
Discussion s/motion 
d’ordre de  
T. de Meuron 

 
La parole n’est pas demandée. 
 
 

 
Vote s/motion d’ordre 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, une dizaine de non et 5 ou 6 abstentions, 
accepte la motion d’ordre déposée par Mme Thérèse de Meuron, demandant de 
passer directement au vote de la résolution.  
 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par 16 oui, 44 non, et 5 abstentions, refuse la résolution de M. 
Pierre Conscience.  
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
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Résultats du vote 
 

 

__________ 
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Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 50. 

 
 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
 
 
 
 
 


