Première partie de la 19ème séance du mardi 7 mai 2019
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : M. Anselme Bender ; M. Pierre Conscience ; M. Romain
Felli ; Mme Sara Gnoni ; Mme Latha Heinger ; M. Jean-Daniel Henchoz ; M. Alain
Hubler ; M. Sébastien Kessler ; Mme Céline Misiego ; M. Vincent Mottier ; M.
Jacques-Etienne Rastorfer ; Mme Paola Richard-De Paolis ; M. Joël Teuscher ; Mme
Antonela Vonlanthen ; Mme Diane Wild.
Membres absents non excusés : Mme Aude Billard ; M. Xavier de Haller ; M. JeanPascal Gendre ; M. Nicolas Tripet ; M. Stéphane Wyssa.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

80
15
5
100

__________
Ouverture

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

Le président

Informe de l’absence de M. le Municipal Pierre-Antoine Hildbrand, en
charge de Sécurité et Economie, pour toute la séance.
__________

Le président

Communication
du Bureau

Donne lecture du courrier de la Commission de gestion à la présidente concernant
le respect des délais pour répondre aux initiatives et pétitions en suspens arrivés à
échéance le 31 mars 2019, selon décision du Conseil communal du 20 novembre
2018 (courrier du 2 mai 2019).
__________

Information sur la pratique pour l’examen de recevabilité des pétitions.
__________

Communication
du Bureau

Information sur l’ordre du jour pour les séances des 11.06.19, 12.06.19 et 25.06.19.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 24 avril 2019) demandant le traitement prioritaire pour
le 12.02.2019 pour les points :
-

R 76 – Préavis Nº 2018/60 : – « Restructuration de la Fondation de
Beaulieu – Réponse aux postulats de M. Jacques Pernet et consorts
"Parce que Beaulieu le vaut bien ! Ou : du maintien de l'activité des
Halles Nord" et de M. Philipp Stauber et consorts "Pour une réaffectation
partielle du site de Beaulieu"»
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-

R 75 – Préavis Nº 2019/05 : – « Bellerive-Plage – rénovation du bassin
"nageurs" et de la fosse de plongeon – demande de crédit d'ouvrage »
__________

Communications
municipales

– 4 avril 2019 : Réponse à la résolution de Mme Florence Bettschart-Narbel
du 6 décembre 2018 adopté par le Conseil communal suite à la réponse à
son interpellation : « Départ du chef du SEP+S : quelles conséquences
pour la Ville ? »
– 11 avril 2019 : Crédit d'investissements du patrimoine administratif
– 11 avril 2019 : Réponse à la question n°6 de M. Klunge Henri, déposée le
11 mars 2019 - « A quand un vrai réseau de vélo en libre-service ? »
– 18 avril 2019 : Réponse à la résolution de M. Louis Dana et consorts suite
à la réponse à son interpellation « Savatan, quelles conséquences pour les
finances de la Ville ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Daniel Dubas (Les Verts) : « Quelle est la politique de la Municipalité
par rapport à Uber Eats ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Karine Roch (Les Verts) : «Quelle est la politique de la Ville à propos de
ses locaux libres dans le quartier de Sévelin ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Louis Dana (soc.) et consorts : « LBD 40, quels usages à Lausanne ? »
__________

Postulat
Dépôt

de Romain Felli (Soc.) et consorts « Changer la ville pour préserver le climat:
Pour un plan de développement convergeant des réseaux de gaz et de
chauffage à distance »
__________

Postulat
Dépôt

de Benoît Gaillard (Soc.) et consorts « Changer la ville pour préserver le
Climat : Vers une électrification complète de la flotte des bus routiers des tl »
__________

Postulat
Dépôt

d’Aude Billard (Soc.) et consorts « Changer la ville pour préserver le climat développer le solaire sur des infrastructures du territoire communal. »
__________

Postulat
Dépôt

de Vincent Brayer (Soc.) et consorts « Changer la ville pour préserver le
Climat : projet pilote de captation de CO2 à l’usine TRIDEL »
__________

Postulat
Dépôt

d’Arnaud Thièry (Soc.) et consorts « Changer la ville pour préserver le
climat : penser en réseau la fourniture de froid »
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__________
Postulat
Dépôt

de Joël Teuscher (Soc.) et consorts « Changer la ville pour préserver le
climat : Du stockage pour l’électricité communale »
__________

Postulat
Dépôt

de Henry Klunge (PLR) « De l’espace pour nos commerçants »
__________

Postulat
Dépôt

de Nicolas Tripet (PLR) et consorts « Taxes et bureaucratie : simplifier la vie
des commerçants »
__________

Postulat
Dépôt

de Françoise Piron (PLR) et consorts « Pour que les commerçant-e-s
bénéficient d'une procédure administrative efficace »
__________

Postulat
Dépôt

de Florence Bettschart Narbel (PLR) « Pour une ouverture des commerces
le(s) dimanche(s) avant Noël »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) « Des horaires d’ouverture des piscines
lausannoises à ciel ouvert élargis afin de favoriser l’exercice physique des
utilisateurs et utilisatrices de toutes les tranches d’âge ! »
__________

Projet de
règlement
Dépôt

de M. Stéphane Wyssa (PLR) et consorts « Adapter les horaires des
commerces à la société actuelle.»

Interpellation
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Pourquoi un tel taux record d’absentéisme
pour cause de maladie à la Ville de Lausanne ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) et consorts : « De quelle couleur
doit être une terrasse ? »

__________

__________
Interpellation
Dépôt

de M. Vincent Brayer (soc.) : « Vers plus de belles terrasses, mais pas sans
les restauratrices et restaurateurs lausannois.es »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Louis Dana (soc.) et consorts : « Alcool et vitesse : moins de contrôles
pour plus d’accidents ? »
__________
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Interpellation
Dépôt

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Des mesures
urgentes aux abords des écoles ne sont-elles pas nécessaires ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) et consorts : « Stade-Lausanne-Ouchy
section football, de qui se moque-t-on ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

R75-SCS
Rapport
s/Préavis
2019/05

Bellerive-Plage – rénovation du bassin « nageurs » et de la fosse de
plongeon – demande de crédit d’ouvrage
Rapporteur : M. Louis Dana (Soc.)

Discussion

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Karine Beausire Ballif (soc.) ; M.
Georges-André Clerc (PLC) ; M. Ngoc-Huy Ho (Les Verts) ; Mme Anita Messere
(UDC) ; M. José Martinho (CPV) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Oscar Tosato,
directeur de Sports et Cohésion sociale ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M.
Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.

Vote
s/conclusions

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

R76-CD
Rapport
s/Rapportpréavis 2018/60

1.

d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 1'000'000.- pour des travaux de rénovation du bassin
« nageurs » et de la fosse de plongeon de Bellerive-Plage ;

2.

d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges
d’amortissement sur la rubrique 331 du Service des sports ;

3.

d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des
dépenses réelles, les inté-rêts y relatifs sur la rubrique 390 du Services des
sports.
__________

Rapport-préavis sur la restructuration de la Fondation de Beaulieu ;
Réponse au postulat de M. Jacques Pernet et consorts « Parce que
Beaulieu le vaut bien ! Ou : du maintien de l’activité des Halles Nord » Réponse au postulat de M. Philipp Stauber et consorts « Pour une
réaffectation partielle du site de Beaulieu »
Président-rapporteur : M. Benoît Gaillard (Soc.) – rapport de majorité
M. Fabrice Moscheni (UDC) – rapport de minorité
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Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) qui dépose 3 amendements ;
M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Jacques Pernet
(PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (soc.) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M.
Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) qui dépose un
amendement ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. GuyPascal Gaudard (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M.
Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Florence Bettschart
Narbel (PLR) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Amendement 1
Moscheni –
concl. 1
(nouvelle)
(dépôt)

« d’autoriser la Municipalité à constituer une société anonyme pour la reprise des
actifs de la Fondation de Beaulieu à la valeur des dettes dans le but du développement
urbain et immobilier du site de Beaulieu »

Amendement
Bettschart
concl. 1

« […], dont la/le Président/e du conseil d’administration ne pourra être un/e
– représentant/e des autorités politiques lausannoises (exécutif et législatif).»

Amendement 2
Moscheni –
concl. 9
(nouvelle)
(dépôt)

« d’autoriser la Municipalité à reprendre le 100% de la société Théâtre de Beaulieu SA
afin d’y intégrer les activités opérationnelles évènementielles du site de Beaulieu,
notamment celles du théâtre et celles liés aux congrès et les expositions temporaires »

Amendement 3
Moscheni –
concl. 10
(nouvelle)
(dépôt)

« d’inscrire l’obligation de publier un rapport annuel d’activité et financier dans les
statuts de chacune des deux sociétés anonymes et d’inviter la Municipalité à faire
figurer ces rapports dans le Rapport de gestion de la Ville de Lausanne. »

Clôture

La séance est levée à 20 h 30.

__________

Le président :

Le secrétaire :

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

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