Première partie de la 1ère séance du mardi 27 août 2019
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : M. Alix-Olivier Briod ; M. Nicola Di Giulio ; M. Johann
Dupuis ; M. Benoît Gaillard ; Mme Françoise Longchamp ; M. André Mach ; M. Pedro
Martin ; Mme Karine Roch ; M. Navasivayam Thambipilai ; M. Nicolas Tripet
Membres absents non excusés : Mme Karine Beausire Ballif ; Mme Muriel Chenaux
Mesnier ; M. Cédric Fracheboud ; Mme Astrid Lavanderos ; M. Mathieu Maillard.
Membre démissionnaire : M. Dominique Gigon

Membres présents

84

Membres absents excusés
Membres absents non excusés

10
5

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 Christiane Schaffer (CPV) en remplacement de M. Jean-Marie
Fürbringer, démissionnaire avec effet au 30.06.2019.
__________

Prestation de
serment

de Mme Christine Goumaz (soc.) en remplacement de Mme Latha Heiniger,
démissionnaire avec effet au 11.06.2019.
__________

La présidente

Salue les anciennes présidentes et anciens présidents.
__________

La présidente

Lit la lettre de démission de M. Robert Joosten de la commission des pétitions
__________

La présidente

Lit la lettre de démission de M. Dominique Gigon du Conseil communal avec
effet au 27 août 2019.
__________

La présidente

Annonce la naissance de la fille de M. Ngoc-Huy Ho, conseiller communal.
__________

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de M.
Election
complémentaire Jean-Marie Fürbringer, démissionnaire.
M. Vincent Vouillamoz, au nom du groupe Le Centre PDC-Vert’libéraux,
propose la candidature de Mme Graziella Schaller.
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Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Graziella Schaller comme membre de
la Commission permanente de gestion.
__________
Election
complémentaire

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de
Mme Latha Heiniger, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de
M. Jacques-Etienne Rastorfer.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Jacques-Etienne Rastorfer comme
membre de la Commission permanente des finances.
__________

Pétition
Dépôt

du mouvement pour la défense de Lausanne (3402 signatures) « Pétition
pour sauver l'auberge du Lac de Sauvabelin »
Cette pétition est transmise à la Commission permanente des pétitions.
__________

Communications
du Bureau

– 5 juin 2019 : Recommandation du Bureau concernant l’art 100a LC – Interdiction
d’accepter ou de solliciter des libéralités ou d’autres avantage – Cas de la gratuité de
stationnement au parking de la Riponne les soirs de séance du Conseil communal.
– 3 juillet 2019 : Annulation de la séance double du Conseil communal du mardi 24
septembre 2019.
__________

Communications
municipales

– 6 juin 2019 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n° 5 de M. JacquesEtienne Rastorfer déposée le 12 février 2019 « Ville de Lausanne, est-ce que ta
Médaille dort ? »
– 13 juin 2019 : Réponse à la pétition au Conseil communal de M. Nabil Alaoui Ismaili
et consorts pour l’installation de barres de musculation dans le quartier de Montoie.
– 20 juin 2019 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n° 7 de Mme Diane
Wild, déposée le 4 avril 2019 « Une zone touristique polluée par des panneaux de
chantier. »
– 27 juin 2019 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n° 12 de M. Henri
Klunge déposée le 21 mai 2019 « Protection du patrimoine : halte aux dégradations »
– 27 juin 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de Mme Thanh-My TranNhu du 6 mars 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation urgente de M. Pierre Conscience : « Le chef des finances cantonales
pratique-t-il une optimisation fiscale à la limite de la légalité aux dépens du
contribuable lausannois ? »
– 27 juin 2019 : Départ à la retraite de M. André Baillot, chef du service de l’urbanisme.
– le 4 juillet 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de Mme Thanh-My TranNhu et consorts du 15 janvier 2019 adoptée par le Conseil communal suite à la
réponse de son interpellation : « indication de la nationalité des personnes
interpellées : qu’en est-il à Lausanne ? »
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– 11 juillet 2019 : Réponse de la Municipalité à la question n° 30 de M. Jacques-Etienne
Rastorfer, déposée le 6 novembre 2018 « Quelle valorisation du bois des coupes
planifiées pour l’hiver prochain ? »
– 11 juillet 2019 : Réponse de la Municipalité à la question n° 10 de Mme Karine Roch
déposée le 7 mai 2019 « quelle est la politique de la Ville à propos de ses locaux
libres dans le quartier de Sévelin ? »
– 11 juillet 2019 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n° 3 de Mme Muriel
Chenaux Mesnier et consorts, déposée le 12 février 2019 « Equitas premier bilan et
perspectives… »
– 11 juillet 2019 : Réponse de la Municipalité à la question écrite n° 8 de M. Louis
Dana et consorts déposée le 7 mai 2019 « LBD 40, quels usages à Lausanne ? »
– 8 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Benoît Gaillard et
consorts du 26 juin 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation urgente « Fragilisation de la situation des taxis : quelles conséquences
pour les prestations d’intérêt public à Lausanne. »
– 8 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de Mme Thanh-My TranNhu du 24 avril 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation « CBD en libre-service : quelle règlementation ? »
– 8 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la question n° 11 de M. Jacques-Etienne
Rastorfer, déposée le 21 mai 2019 « jusqu’à quand les travaux d’assainissement du
Centre pour adolescents de Valmont devront-ils attendre ? »
__________
Postulat
Dépôt

d’Anita Messere (UDC) : « Pour que les proches aidants ne soient pas
prétérités par la Ville »
__________

Postulat
Dépôt

de Henri Klunge (PLR) : « De l’air pour les lausannois, de l’hydrogène pour
leurs transports »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Bertrand Picard (PLR) au sujet de l’usage immodéré et abscons des
acronymes dans les courriers et notes aux conseillers communaux.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Jusqu’où peut aller la
police ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Laura Manzoni (EàG) et consorts : « Lausanne ville pionnière… dans
la dénonciation de jeunes grévistes pour le climat.»
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L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________
Questions orales
I.

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

II.

M. Johan Pain (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité.

III.

M. Vincent Brayer (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

IV.

M. Philipp Stauber (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Philipp Stauber
(PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

V.

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

VI.

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

VII.

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

VIII.

Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

IX.

M. David Raedler (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.

X.

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ;
M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers

XI.

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie.
__________

R15-SI
Rapport sur
motion (transformée

de M. Fabrice Moscheni :
« Face aux défis des SIL, il faut améliorer leur gouvernance au plus vite »
Rapporteur : M. Stéphane Wyssa (PLR)

en postulat)

Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Romain Felli
(Soc.) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Ilias
Panchard (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Philipp Stauber (PLC) ;
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR).
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Vote s/postulat

Le Conseil, par 29 oui, une majorité de non et 0 abstention, décide :
de refuser de prendre ce postulat en considération.
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 45.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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