Première partie de la 8ème séance du mardi 4 décembre 2018

Présidence de M. Valéry Beaud, président
Membres absents excusés : Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Vincent
Mottier (EàG) ; M. Johan Pain (EàG) ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; Mme
Sandra Pernet ; M. Roland Philippoz ; Mme Sandrine Schlienger ; M. Philipp
Stauber.
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; M. Jean-Pascal Gendre ; M.
Dominique Gigon ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Nicolas Tripet ; Mme Diane Wild.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel
__________
Ouverture

86
8
6
100

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

Le président

Lit la lettre de retrait de l’interpellation de M. Vincent Rossi
« Monitoring environnemental de Lausanne : un bond en avant ? »
déposée le 20.11.2018
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Véronique
Beetschen (Les Verts) avec effet au 31 décembre 2018. (courrier du 21 novembre
2018).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Philippe
Ducommun (UDC) avec effet au 31 décembre 2018. (courrier du 29 novembre
2018).
__________

Le président

Donne lecture de la lettre de démission du Conseil communal de Philippe
Mivelaz (socialiste) avec effet au 31 décembre 2018. (courrier du 3 décembre
2018).
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Stéphanie Park et consorts (32’000 signature) « Soutien à Sinfonietta ».
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 28 novembre) demandant le traitement prioritaire
pour le 04.12.2018 pour les points :
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-

R 28 – Préavis Nº 2018/49 : – « Crédits supplémentaires pour 2018
(2e série) »

-

R 29 – Préavis Nº 2018/50 : – « Autorisations d’achats pour
l’exercice 2019 »

-

R 33 – Préavis Nº 2018/52 : – « Budget de fonctionnement de
l’exercice 2019 – Plan des investissements pour les années 2019 à
2022 »

-

R 35 – Préavis Nº 2018/41 : – « Crédit-cadre annuel 2019 –
entretien constructif de la voirie et des ouvrages, adaptation des
espaces publics, renouvellement du marquage routier et des
installations de régulation du trafic – renouvellement et extension
des réseaux de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux –
renouvellement et extension des réseaux des Services industriels –
entretien constructif de surfaces extérieures d’établissements
scolaires – entretien de surfaces privées communales »

-

R 27 – Préavis Nº 2018/47 : – « Travaux de rénovation et de
réhabilitation des parcs et domaines – crédit-cadre annuel 2019 »

-

R 32 – Préavis Nº 2018/25 : – « Construction d’une nouvelle cuve
au réservoir des Dailles – demande de crédit »

-

R 34 – Préavis Nº 2018/40 : – « Fonds pour l’efficacité
énergétique : renouvellement de la subvention en faveur des vélos
électriques pour les Lausannois »

-

R 36 – Préavis Nº 2018/42 : – « Concept directeur ‘Nature en ville’
de la Commune de Lausanne. Réponse aux postulats de Mme
Séverine Evéquoz et consorts ‘Pour une mise en œuvre du réseau
écologique lausannois, dès maintenant !’ et ‘Des grainothèques pour
favoriser l’échange et la diversité génétique des plantes cultivées’.
Demande de crédit supplémentaire au rapport-préavis N° 2016/27
‘Mise en œuvre et renforcement de la politique "Nature en ville" »
__________

Communications
municipales

– 15 novembre 2018 : Réponse à la question n° 27 de M. Matthieu
Carrel, déposée le 2 octobre 2018 « Emission de gaz à effet de serre
de la Ville de Lausanne, quels objectifs pour quelle progression ? »
– 26 novembre 2018 : Résolution de M. Vincent Brayer du 6
novembre 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse
à son interpellation urgente « La Ville de Lausanne est-elle solidaire
avec l’Aquarius ? »
– 28 novembre 2018 : Désignation de M. Georges Renaudet en qualité
de chef du Service d’organisation et d’informatique de la Ville de
Lausanne.
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Esperanza Pascuas Zaballa (Soc.) : « Magasin Denner à la
Bourdonnette : fermeture annoncée ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Esperanza Pascuas Zaballa (Soc.) : « Baisse du confort des
arrêts du m1 en situation d'intempéries »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : «Lutter efficacement contre le bruit
excessif des deux-roues motorisés et autres engins bruyants à
Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Françoise Piron (PLR) : «Pour l’adoption par la Municipalité
de Lausanne d’un ‘Plan d’actions urgence climat au travail’ ! »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Rossi (Les Verts) : «Monitoring environnemental de
Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

de M. David Raedler (Les Verts) : «Un marché culinaire pour
Lausanne – un accent sur une alimentation de qualité pour toutes et
tous »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : «Résorption de la dette – mise en
oeuvre de l’article 1.423 du Recueil d’Organisation Comptable et
Financière par la Municipalité »
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Payer ses poursuites devrait
suffire ! »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Quelle pérennité en
matière de co-financement des infrastructures sportives ? »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Valentin Christe (PLC) et consorts : « Lettre anonyme sur les
dysfonctionnements au sein de l’administration de la Ville de Lausanne :
corbeau ou lanceur d’alerte ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée à
l’unanimité par le Bureau légal du Conseil communal.
__________
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Rapport s/Préavis
N° 2018/52

Budget de fonctionnement de l'exercice 2019
Plan des investissements pour les années 2019 à 2022.
Rapporteur : M. Vincent Brayer (Soc.)
[président de la commission des finances]

Discussion générale

M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; M. Denis
Corboz (Soc.) ; M. Axel Marion (CPV) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M.
Valentin Christe (PLC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et mobilité (FIM) ; M. Georges-André
Clerc (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Pierre Conscience
(EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M.
Grégoire Junod, syndic ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Pierre
Conscience (EàG) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC).

Discussion CD

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Philippe Miauton (PLR) qui dépose un amendement
sur le compte 1110.318 ;

Amendement cpte
1110.318
(dépôt)

« suppression de CHF 170'000.- au poste 1110.318 (secrétariat général) liés au
journal communal »

Discussion s/A° cpte
1110.318

M. Grégoire Junod, syndic.

Vote s/A° cpte
1110.318

Le Conseil, par 31 oui, 45 non et 10 abstentions, refuse l’amendement de M.
Philippe Miauton.

Discussion CD
(suite)

M. Johann Dupuis (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 1401.365.

Amendement cpte
1401.365
(dépôt)

« restaurer la subvention à l’orchestre Sinfonietta : 150' 000.- »

Demande de vote
nominal

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

Discussion s/A° cpte
1401.365

Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande
le vote nominal pour tous les amendements ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. JeanLuc Chollet (UDC) ; M. Alain Hubler (EàG) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; le
président ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Alain
Hubler (EàG) ; Mme Anne-Françoise Decollogny (Soc.) ; M. Grégoire Junod,
syndic ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Vote s/A° cpte
1401.365

Le Conseil, par 14 oui, 40 non et 31 abstentions, refuse l’amendement de M. Johann
Dupuis.
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Résultats du vote s/A
1401.365

Discussion CD
(suite)

La parole n’est pas demandée.

Vœu de la COFIN

« La Commission des finances souhaite que la Municipalité renonce à la coupe
prévue en 2020 (-CHF 100'000) et négocie avec le Canton la reprise de sa
subvention au Sinfonietta , de manière à ce que ce dernier retrouve le niveau de la
subvention actuelle de l’ordre de CHF 595'000 »
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Vote s/direction CD

Le Conseil, par 45 oui, 9 non et 30 abstentions, accepte le budget de la Direction
Culture et Développement urbain.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 20.

Le président :

Le secrétaire :

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

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