Première partie de la 24ème séance du mardi 25 juin 2019
Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; M. Quentin Beausire ; M. Johann
Dupuis ; M. Giuseppe Fonte ; M. Dominique Gigon ; Mme Sara Gnoni ; M. Ngoc Huy
Ho ; M. Sébastien Kessler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Françoise Longchamp ; M.
André Mach ; M. Pedro Martin ; M. Fabrice Moscheni ; M. Pierre Oberson ; Mme ThanhMy Tran-Nhu
Membres absents non excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Xavier de Haller
; Mme Céline Misiego ; Mme Sandra Pernet ; Mme Antonela Vonlanthen ; Mme Marlène
Voutat
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Membre démissionnaire

78
15
6
1

Effectif actuel

99
__________

Ouverture

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

R95-EJQ
Rapport s/
Préavis N°
2019/27

Etablissement primaire et secondaire de Béthusy : construction de
16 classes sur le site du collège de Béthusy – Demande de crédit d’ouvrage.

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (soc.) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Philipe Miauton (PLR) ; M. David Payot,
directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers (EJQ) ; M. Guy-Pascal Gaudard
(PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers (EJQ) ; M.
Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers (EJQ) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers (EJQ).

Vote
s/conclusions

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

Rapportrice : Mme Paola Richard-De Paolis (soc.)

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif
de CHF 11’500’000.- destiné à financer la construction d’un bâtiment de 16
classes supplémentaires sur le site de Béthusy, montant réparti comme suit :
a. CHF 10’355’000.- pour les travaux liés aux bâtiments ;
b. CHF 1’145'000.- pour l'acquisition du bois, du mobilier et de
l'équipement ;
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2. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la rubrique
5800.331 du budget du Service des écoles primaires et secondaires ;
3. de faire figurer sous la rubrique 5800.390 « Imputations internes » du budget du
Service des écoles primaires et secondaires les intérêts relatifs aux dépenses
découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ;
4. de balancer le crédit d'étude 5800.582.507 et le crédit d’investissement
5800.509.5106 ouverts pour couvrir les frais d'études et la fourniture du bois et
des traitements y relatifs, par prélèvement sur le crédit prévu au chiffre 1.

__________
R92-SIL
Rapport s/
Préavis N°
2019/14

Construction d'une seconde chaudière dans la chaufferie de la STEP pour
assurer la sécurité d'approvisionnement du chauffage à distance

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Nicola Di Giulio
(PLC) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Pascal Gendre (PLR) ; M. Johan Pain
(EàG) ; M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Romain Felli
(soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Vincent Brayer
(soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le
vote nominal ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Xavier Company (Les Verts) ;
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

Demande de vote
nominal
Vote
s/conclusions

Rapporteur : M. Joël Teuscher (soc.)

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.
Le Conseil, par 63 oui, 13 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif
de CHF 2'600’000.- pour la réalisation d’une nouvelle chaudière bicombustible
dans la chaufferie installée dans l’enceinte de la STEP de Vidy ;
2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses

réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives au solde de ce crédit
sur les rubriques 322 respectivement 331 du Service patrimoine des SIL.
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Résultats du vote

__________
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R93-SIL
Rapport s/
Préavis N°
2019/16

Déploiement des compteurs électriques intelligents (1er volet).

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Guy-Pascal
Gaudard (PLR) ; M. David Raedler (Les Verts) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ;
M. Denis Corboz (soc.) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M. Jean-Yves Pidoux,
directeur de Services industriels.

Vote
s/conclusions

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions de
la commission, soit décide :

Rapportrice : Mme Anne Berguerand (Les Verts)

1. d’allouer un crédit du patrimoine administratif de CHF 2’060'000.-, y
compris coût de main-d’œuvre interne et intérêt intercalaires, pour accéder
à la plateforme de gestion des compteurs intelligents proposées par la
société neo technologies, implémenter une solution informatique
permettant de dématérialiser les ordres de travail de pose et de dépose des
compteurs du processus de raccordement et équiper en tablettes les équipes
concernées, mettre à niveau la plateforme Elektroform et réaliser les
adaptations nécessaires du système SAP ;
2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des
dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à la
charge d’investissement de ce crédit sur les rubriques 322 respectivement
331 des Services partagés des Services industriels.
__________
Clôture

La séance est levée à 20 h 05.

Le président :

Le secrétaire :

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

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