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 Présidence de M. Valéry Beaud, président 

  

Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez ; Mme Sara Gnoni ; Mme Claude 

Grin ; M. Alain Hubler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Esperanza Pascuas Zabala ; 

Mme Sara Soto ; M. Nicolas Tripet ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : Mme Aude Billard ; M. Stéphane Wyssa. 

 

 Membres présents 88 

Membres absents excusés 9 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 

Questions orales 

 

I. 

 

 

M. David Raedler (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité.   

 

 

II. 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 

Environnement et Architecture.   

 

 

III. 

 

Mme Alice Genoud (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 

Finances et Mobilité   

 

 

IV. 

 

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels.   

 

 

V. 

 

M. Claude Calame (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

mobilité.   

 

 

VI. 

 

M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

mobilité.   

 

 

VII. 

 

M. Pierre Oberson (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 

Economie.  

 

 

VIII. 

 

M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

mobilité.  

 

 

IX. 

 

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Grégoire Junod, syndic.   
 

 

X. 

 

M. José Martinho (CPV) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sport et Cohésion 

sociale.    
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XI. 

 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic   
 

 

XII. 

 

Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 

Sécurité et Economie.   

 

 

XIII. 

 

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; le président.   

__________ 

 

 

Postulat 

 

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Favorisons des camps scolaires 

écologiques.  » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Céine Misiego (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) qui demande le renvoi à 

la municipalité ; M. Vincent Brayer (soc.) qui demande le renvoi en 

commission. 

  

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

Postulat 

 

de M. Benoît Gaillard (Soc.) et consorts : « Améliorer l’information et 

l’accompagnement des personnes qui s’estiment victimes de mauvais 

traitements par la police  » 

 

Discussion 

préalable 

M. Benoît Gaillard (soc.) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. 

Valentin Christe (PLC) qui demande le renvoi en commission. 

  

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

Postulat 

 

de M. Nicola Di Giulio (PLC) : « Pour une salle de gymnastique à Vers-chez-

les-Blanc » 

 

Discussion 

préalable 

M. Nicola Di Giulio (PLC) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. Jean-

François Cachin (PLR) qui demande le renvoi en commission. 

  

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 

 

Postulat 

 

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts : « Un 13e salaire pour tout le 

personnel auxiliaire et mensualisé de la Ville de Lausanne » 

 

Discussion 

préalable 

Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Valentin Christe (PLC) qui demande le 

renvoi en commission. 

  

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat 

est renvoyé à une commission. 

__________ 
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Motion 

 

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) et consorts : « Pour un impôt foncier 

climatiquement responsable » 

 

Discussion 

préalable 

M. Vincent Vouillamoz (CPV) qui demande le renvoi à la municipalité ; M. 

Vincent Brayer (soc.) qui demande le renvoi en commission. 

  

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, la motion 

est renvoyée à une commission. 

__________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de M.  Philipp Stauber (PLC) et consorts : « Opération Papyrus Vaud  » 

 

RCCL.  

Appel art. 68 

M. Philipp Stauber 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. Philipp Stauber (PLC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Alice Genoud ; M. 

Matthieu Carrel (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) 

 

Vote s/octroi 

urgence 

 

Le Conseil, par 30 oui, 46 non, et 5 abstentions, refuse l’octroi de l’urgence à 

l’interpellation. 

__________ 

 

Interpellation  

urgente 

 

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) et consorts : « Quand le Conseil 

communal va-t-il enfin recevoir une réponse au postulat Eggenberger relatif à 

la planification des rénovations scolaires ? » 

 

RCCL.  

Appel art. 68 

Mme Florence Bettschart Narbel 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 Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ;  M. Vincent 

Brayer (soc.) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. 

Valentin Christe (PLC). 

 

Vote s/octroi 

urgence 

 

Le Conseil, par 36 oui, 41 non, et 3 abstentions, refuse l’octroi de l’urgence à 

l’interpellation. 

__________ 

 

INT14-LEA 

Interpellation  

 

de Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) : « Travaux d’immeubles stoppés 

depuis longtemps : la Ville ne peut-elle rien faire ? » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice 

de Logement, Environnement et Architecture ; Mme Florence Bettschart 

Narbel (PLR).  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1273950
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1321546
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1321546
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT18-CD 

Interpellation  

 

de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts : « Abandon du projet « Cour 

Camarès » : quel coût pour la commune de Lausanne ?  » 

 

 

Discussion 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Anne-Françoise Decollogyn (soc.) ; M. 

Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.  

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

__________ 

 

INT19-CD 

Interpellation  

 

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Quelles règles pour les 

avantages aux élus communaux ?» 

 

INT20-CD 

Interpellation  

 

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : « Politique de la ville en matière 

de voyage à l’étranger des Conseillers Municipaux. » 

 

Discussion 

s/interpellation 

Gnoni 
(réponse de la 

Municipalité) 

 

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose deux 

résolutions ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Matthieu Carrel (PLR) 

 

 

Discussion 

s/interpellation 

Carrel 
 (réponse de la 

Municipalité) 

 

 

 

 

 

 

Résolution Carrel 

n° 1 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité compense localement 

les émissions de gaz à effet de serre dues aux voyages officiels auxquels elle 

participe » 

 

Résolution Carrel 

n° 2 

(dépôt) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la caisse municipale paie l’entier de 

l’hébergement et des transports des voyages officiels sous réserve des cas 

prévus à l’art. 4 al. 1 de la directive du 15 novembre 2018 d’application de 

l’art. 100a de la LC.» 

 

Discussion 

s/résolutions 

 

 

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les 

Verts) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. 

Romain Felli (soc.) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les 

Verts) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Jean-Marie Fürbringer (CPV) ; 

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. 

Philippe Miauton (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Philipp Stauber 

(PLC) ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Romain Felli (soc.) qui 

dépose un amendement à la résolution n° 1 de M. Carrel ; M. Matthieu Carrel 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1323842
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1340880
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1340880
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1324028
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1324016
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1342020
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1342020
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1342042
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1342042
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(PLR) qui accepte l’amendement à  sa résolution; M. Johann Dupuis (EàG) ; 

M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Philippe Miauton (PLR) qui demande le 

vote nominal ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.  

 

 

Demande de vote 

nominal  

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

procédé. 

 

Résolution Carrel 

n° 1 

(modification) 

 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité compense localement, 

de façon non monétarisée, les émissions de gaz à effet de serre dues aux 

voyages officiels auxquels elle participe » 

 

Vote s/résolution 

n°1 

 

Le Conseil, par 54 oui, 5 non, et 4 abstentions, accepte la résolution de M. 

Matthieu Carrel.  

 

 

Vote s/résolution 

n°2 

 

Le Conseil, par 22 oui, 25 non, et 15 abstentions, refuse la résolution n° 2 de 

M. Matthieu Carrel 

 

 

 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  

Résultats du vote 

résolution n° 1 
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__________ 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 23 h 00. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


