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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  

Membres absents excusés : Mme Aude Billard ; Mme Alice Genoud ; M. Sébastien 

Kessler ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Laura Manzoni ; M. Pierre Oberson ; M. Ilias 

Panchard ; M. David Raedler ; Mme Sandrine Schlienger ; M. Roger Vagnières ; Mme 

Antonela Vonlanthen. 

Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Astrid Lavanderos ; M. 

Philippe Miauton ; Mme Sandra Pernet. 

Membres démissionnaires : Mme Latha Heiniger. 

 

 Membres présents 84 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés 4 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 

Prestation de 

serment 

 

de Mme Axelle COPPE (soc.) en remplacement de Mme Barbara Pagés, 

démissionnaire avec effet au 28.05.2019. 

__________ 

 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Jean-Marie 

Fürbringer (CPV) avec effet au 30 juin 2019. (courrier du 1er juin 2019) 

__________ 

Le président Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Latha 

Heiniger (soc.) avec effet au 11 juin 2019. (courrier électronique du 5 juin 

2019) 

__________ 

Le président Donne lecture de la lettre de démission de la Commission permanente de 

politique régionale de Mme Eliane Aubert (PLR) avec effet au 30.06.2019 

(courrier du 4 juin 2019). 

__________ 

 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de 

Mme Sandra Pernet, démissionnaire. 

M. Vincent Vouillamoz, au nom du groupe Le Centre PDC-Vert’libéraux, 

propose la candidature de Mme Graziella Schaller. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Graziella Schaller comme membre 

de la Commission permanente des pétitions. 
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__________ 

Pétition 

Dépôt 

de Famille Littoz-Monnet & Urwyler pour la préservation du patrimoine et de 

l'identité du quartier Dufour / Fontenay/Reposoir / Mont-d'Or / Fleurettes (253 

sign.). 

 

Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 29 mai 2019) demandant le traitement prioritaire pour 

le 11.06.2019 pour les points : 

- R 82 – Préavis Nº 2019/10 : – « Organisation, compétences et actions 

communales relatives à la problématique de l'amiante – Réponse au 

postulat de M. Guy Gaudard "Amiante-danger mortel" »  

- R 83 – Préavis Nº 2019/11 : – « Demande d'un crédit d'investissement de 

CHF 544'000.- pour l'acquisition d'un outil de gestion des séances de 

Municipalité et des séances du Conseil communal  »  

- R 84 – Préavis Nº 2019/22 : – « Mise en œuvre du nouveau Système 

d’information financier (SIF) – préavis d’investissement »  

- R 85 – Préavis Nº 2019/20 : – « Comptes de l'exercice 2018 – 

Rémunération des membres de la Municipalité »  

- R 86 – Préavis Nº 2019/21 : – « Crédits supplémentaires pour 2019 (1re 

série)  »  

- R 92 – Préavis Nº 2019/14 : – « Construction d’une seconde chaudière 

dans la chaufferie de la STEP pour assurer la sécurité 

d’approvisionnement du chauffage à distance  »  

- R 93 – Préavis Nº 2019/16 : – « Déploiement des compteurs électriques 

intelligents, 1er volet  »  

- R 95 – Préavis Nº 2019/27 : – « Etablissement primaire et secondaire de 

Béthusy : construction de 16 classes sur le site du collège de Béthusy – 

Demande de crédit d’ouvrage  »  

__________ 

 

 

Communications 

municipales 
– 16 mai 2019 : Réponse à la résolution de Mme Sandra Pernet du 12 juin 

2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation 

urgente de Mme Sandra Pernet et consort « Deal de rue : et que fait-on 

pour notre jeunesse ? » 

– 16 mai 2019 : Demande d’ouverture d’un compte d’attente pour le projet 

de reconstruction du réservoir de Montalègre. 

– 23 mai 2019 : Réponse à la pétition de M. Bruno Corthésy pour la 

réalisation de logements à la place des Halles de Beaulieu. 

– 23 mai 2019 : Réponse à la pétition de M. Bruno Corthésy pour la 

réalisation de logements sur la parcelle de la SAGRAVE S.A. av. de 

Rhodanie 13 

– 23 mai 2019 : Réponse à la résolution de M. Xavier Company du 12 
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février 2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à 

l’interpellation de M. Xavier Company et consorts : « Tridel : où sont 

passés nos promesses ? » 

– 29 mai 2019 : Réponse à la résolution de M. Claude Calame du 6 

novembre 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation urgente : « Logement d’urgence et plan grand froid : quelles 

mesures prévues pour l’hiver prochain ? » 

– 29 mai 2019 : Réponse à la question n° 4 de Mme Céline Misiego, déposée 

le 12 mars 2019 « Mais où est la participation à la Riponne et au 

Tunnel ? » 

– 7 juin 2019 : Nomination de Madame Nadia Roch au poste de cheffe du 

Service bibliothèque et archives de la Ville.  

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Anne Berguerand (Les Verts) : «Les employé-es de la ville sont-ils 

suffisamment  informé-es  sur le principe de transparence?» 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Roland Philippoz (Soc.) et consorts « Adapter les logements pour 

favoriser le maintien à domicile des séniors    

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Vincent Vouillamoz (CPV) et consorts « Lausanne Capitale Olympique. 

Une destination touristique  » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

d’Anita Messere (UDC)  « Pour une application intuitive et populaire pour se 

déplacer à Lausanne. » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Henri Klunge (PLR) « Le sel pour la cuisine, pas pour nos routes !  » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Politique des quartiers : un nouveau 

maillon à l’équilibre du budget participatif ? » 

__________ 

 

Bureau de 

dépouillement  

Le président désigne le président et les membres du Bureau de dépouillement pour les 

élections du Bureau 2019-2020 ;  

 

Mme Marlène Voutat (EàG) ; M. Jean-Luc Masson (UDC) ; M. Cédric Fracheboud 

(PLC) ; M. Anselme Bender (Les Verts) ; Mme Esperanza Pascuas Zabala (soc.) ; 

Jean-Daniel Henchoz (PLR) 

 

 

M. Jean-Marie Fürbringer (CPV)  est le président du Bureau de dépouillement pour 

toutes les élections. 
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Les membres du Bureau de dépouillement sont invités à se réunir dans le Bureau du 

Conseil communal.  

__________ 

 

Election du  

Bureau 2019-

2020 

Présidente 

 

Il est procédé à l'élection de la présidente du Conseil pour 2019-2020 

 

Au nom du groupe PLR, M. Matthieu Carrel présente la candidature de Mme Eliane 

Aubert. 

 

Bulletins délivrés : 80 ; bulletins rentrés : 80 ; blancs : 7 ; nuls : 1. 

Bulletins valables : 79 ; majorité absolue : 40. 

 

Mme Eliane Aubert est élue présidente du Conseil pour 2019-2020 par 

67 suffrages. 

 

Voix éparses : 5. 

__________ 

 

La présidente 

2019-2020 

Remercie les membres du Conseil pour leur confiance et son élection. 

__________ 

 

Première vice-

présidente 

 

 

Il est procédé à l'élection du premier vice-président du Conseil 

pour 2019-2020 

 

Au nom du groupe socialiste, Vincent Brayer présente la candidature de Mme Thanh-

My Tran-Nhu. 

 

Bulletins délivrés : 83 ; bulletins rentrés : 83 ; blancs : 7 ; nuls : 0. 

Bulletins valables : 83 ; majorité absolue : 42. 

 

Mme Thanh-My Tran-Nhu est élue 1er vice-présidente du Conseil pour 2019-2020 

par 71 suffrages. 

 

Voix éparses : 5. 

__________ 

 

second vice-

président 

 

 

Il est procédé à l'élection du second vice-président du Conseil 

pour 2019-2020 

 

Au nom du groupe Le Centre PDC Verts-libéraux, M. Vincent Vouillamoz présente la 

candidature de M. José Martinho. 

 

Bulletins délivrés : 82 ; bulletins rentrés : 82 ; blancs : 11 ; nuls : 3. 

Bulletins valables : 79 ; majorité absolue : 40. 

 

M. José Martinho est élu 2nd vice-président du Conseil pour 2019-2020 par 

64 suffrages. 

 

Voix éparses : 4. 



Première partie de la 22ème  séance du mardi 11 juin 2019 

 

232 

 

__________ 

 

Scrutateurs 
 

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste, 

de deux scrutateurs pour 2019-2020 

 

Au nom du groupe EàG., M. Alain Hubler présente la candidature de M. Johann 

Dupuis. 

 

Au nom du groupe PS, M. Vincent Brayer présente la candidature de M. Robert 

Joosten. 

 

Bulletins délivrés : 82 ; bulletins rentrés : 82 ; blancs : 9 ; nuls : 1. 

Bulletins valables : 81 ; majorité absolue : 41. 

 

M. Johann Dupuis est élu scrutateur du Conseil pour 2019-2020 par 66 suffrages. 

 

M. Robert Joosten est élu scrutateur du Conseil pour 2019-2020 par 67 suffrages. 

 

Voix éparses : 4. 

________ 

 

 

Scrutatrices 

suppléants 

 

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste, 

de deux scrutateurs suppléant pour 2019-2020 

 

Au nom du groupe Les Verts., M. Daniel Dubas présente la candidature de Mme Anne 

Berguerand. 

 

Au nom du groupe PLR, M. Matthieu Carrel présente la candidature de Mme Florence 

Bettschart Narbel 

 

Bulletins délivrés : 84 ; bulletins rentrés : 84 ; blancs : 4 ; nuls : 0. 

Bulletins valables : 84 ; majorité absolue : 43. 

 

Mme Anne Berguerand est élue scrutatrice suppléante du Conseil pour 2019-

2020 par 73 suffrages. 

 

Mme Florence Bettschart Narbel est élue scrutatrice suppléante du Conseil pour 

2019-2020 par 70 suffrages. 

 

Voix éparses : 5. 

________ 

 

 

 Le Bureau du Conseil communal pour 2019-2020 

est composé comme il suit : 

 

Présidente : Eliane  AUBERT PLR. 

Scrutateurs : Robert JOOSTEN Soc. 

 Johann DUPUIS EàG 
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Première vice-présidente: Thanh-My TRAN-NHU Soc. 

Second vice-président : José MARTINHO CPV 

Scrutatrices suppléantes : Anne BERGUERAND Les Verts 

 Florence BETTSCHART PLR 

________ 

 

 

Disc. Direction  

CD 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/CD 

 

Le Conseil, par 44 oui, 7 non et 21 abstentions, approuve les comptes de la 

Direction Culture et Développement urbain.  

 

Disc. Direction  

SE 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/CD 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, 6 non et une vingtaine d’abstentions, 

approuve les comptes de la Direction Sécurité et Economie.  

 

Disc. Direction  

SCS 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/SCS 

 

Le Conseil, par une majorité de oui, 7 non et une vingtaine d’abstention, 

approuve les comptes de la Direction Sports et Cohésion sociale.  

 

Disc. Direction  

LEA 

 

M. Philippe Miauton (PLR) qui demande le vote nominal pour le vote de toutes les 

directions qui suivent. 

 

 

Demande de 

vote nominal  

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

sera procédé. 

 

Vote s/LEA 

 

Le Conseil, par 46 oui, 7 non et 20 abstentions, approuve les comptes de la Direction 

Logement, Environnement et Architecture.  

 

 

R85-FIM 

Rapport s/ 

Préavis N° 

2019/20 

 

Comptes de l'exercice 2018 

Rémunération des membres de la Municipalité 

Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.) 

[Président de la commission des finances] 

 

Discussion 

générale 

 

 

M. Denis Corboz (Soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; 

M. Axel Marion (CPV) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni 

(UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Philipp Stauber (PC) ; Mme Florence 

Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1408354
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1408354
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1404968
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Résultats du vote 
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Disc. Direction  

EJQ 

 

La parole n’est pas demandée.  
 

 

Demande de 

vote nominal  

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

sera procédé. 

Vote s/EJQ Le Conseil, par 47 oui, 8 non et 21 abstentions, approuve les comptes de la Direction  

Enfance, Jeunesse et Quartiers.  
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Résultats du vote 
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Disc. Direction  

FIM 

 

M. Xavier de Haller (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de 

Finances et Mobilité ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme 

Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 

 

 

Demande de 

vote nominal  

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

sera procédé. 

 

Vote s/FIM 

 

Le Conseil, par 45 oui, 8 non et 23 abstentions, approuve les comptes de la Direction 

Finances et Mobilité.  

 

Résultats du vote 
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Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 20. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

  

  
  

  

  


