Première partie de la 7ème séance du mardi 10 décembre 2019
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : Monsieur Quentin Beausire ; M. Guy Gaudard ; Monsieur
Jean-Daniel Henchoz ; Mme Françoise Longchamp ; M. Johan Pain ; Mme Marlène Voutat
; Mme Diane Wild.
Membres absents non excusés : -Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

93
7
0
100

__________
Ouverture

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

Prestation de
serment

de Mme Sima Dakkus (Les Verts) en remplacement de Mme Alice Genoud,
démissionnaire avec effet au 30.11.2019.
__________

Prestation de
serment

de M. Selsabil Maadi (Les Verts) en remplacement de Mme Sophie Michaud Gigon,
démissionnaire avec effet au 30.11.2019.
__________

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en
Election
complémentaire remplacement de Mme Alice Genoud, démissionnaire.
M. Ilias Panchard, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de M.
David Raedler.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. David Raedler comme membre de la
Commission permanente de politique régionale.
__________
La présidente

Lit la lettre de démission de M. Axel Marion du Conseil communal avec effet
au 31.12.2019.
__________

Pétition
Dépôt

de ACIDUS (1797 signatures) « pour la sauvegarde des offices postaux de
quartiers »
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Christiane Pilet et consorts (5579 signatures) en vue de la sauvegarde
de la campagne de Rovéréaz
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Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________
Pétition
Dépôt

de M. Sylvain Croset et consorts (1340 signatures)
surdimensionnés à Lausanne

contre les véhicules

Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________
Communications
du Bureau

– 29 août 2019 : organisation de la Commission permanente des finances du 01.07.2019
au 30.06.2020.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 21 novembre) demandant le traitement prioritaire pour
le 10.12.2019 pour les points :
-

R 28 – Préavis Nº 2019/45 : – « Budget de fonctionnement de l’exercice
2020 – Plan des investissements pour les années 2020 à 2023 – Achat
d’actions de Romande Energie Holding S.A. – crédit complémentaire –
Augmentation du plafond de cautionnement solidaire accordé en garantie
des emprunts contractés par la société CADOUEST S.A. – Vente de la
participation dans le capital de Mediaprofil S.A. à Mediaprofil Holding
S.A »

-

R 29 – Préavis Nº 2019/43 : – « Crédits supplémentaires pour 2019
(2e série) »

-

R 30 – Préavis Nº 2019/44 : – « Autorisations d’achats pour l’exercice
2020 »

-

R 31 – Préavis Nº 2019/46 : – « Crédits-cadres annuels 2020 – 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 25 – Préavis Nº 2019/41 : – « Travaux de rénovation et de réhabilitation
des parcs et domaines – Crédit-cadre annuel 2020 »

-

R 32 – Préavis Nº 2019/36 : – « Plaines-du-Loup – premier plan partiel
d’affectation – pièce urbaine E – projet de construction de cinq immeubles
conformes au concept de société à 2'000 watts et de réalisation des
aménagements extérieurs communs à la pièce urbaine – Constitution de
droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle n° 20'828 en
faveur de Logement Idéal – Société coopérative, Jaguar Realestate S.A.,
CIEPP Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, SCCH Le
Bled et Coopérative d’habitation La Meute – Octroi de cautionnements
solidaires en faveur de Logement Idéal SC, de la Coopérative d’habitation
La Meute et de la SCCH Le Bled – Bascule d’un crédit d’étude N°
2016/66 : ‟Métamorphose. Plaines-du-Loup périmètre du plan partiel
d’affectation 1 – objets publics. Demande de crédit pour l’organisation
d’un concours d’architecture et les études nécessaire (…)” dans un crédit
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d’ouvrage N° 2018/01 ‟Projet Métamorphose – Plaines-du-Loup,
périmètre PPA 1 – équipement parcelles, phase préliminaire –
Métamorphose – études générales et travaux préparatoires – Demande de
crédit d’ouvrage et crédit d’étude (…) »
-

R 33 – Rapport-préavis Nº 2019/18 : – « Intentions de la Municipalité en
matière de planification scolaire à l’horizon 2030. Demande de créditcadre pour l’assainissement, la rénovation et l’optimisation des bâtiments
scolaires. Réponse au postulat de M. Julien Eggenberger et consorts
« Planification des rénovations et constructions scolaires ». Réponse au
postulat de M. Manuel Donzé « Leçons de rythmique : des infrastructures
inadaptées »
__________

Lettre

de la Municipalité (du 28 novembre) demandant le traitement prioritaire pour
le 17.12.2019 pour le point :
-

R 35 – Rapport-préavis Nº 2019/37 : – « Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ) 2020 – Réponse au postulat de M. Yves Ferrari : « Des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui intègrent véritablement la durabilité
environnementale… un pas de plus vers la société à 2'000 W. » - Réponse
au postulat de M. Jean-Daniel Henchoz : « Lausanne veut cultiver la
différence, source d’une immense richesse, à l’occasion des JOJ 2020 »
__________

Lettre

du Bureau (du 26 novembre) demandant le traitement prioritaire pour le
17.12.2019 pour le point :
-

R 34 – Pétition : – Mouvement pour la défense de Lausanne et consorts
(3042 sign.) : « Sauvons l’Auberge du Lac de Sauvabelin ! »
__________

Lettre

du Bureau (du 3 décembre) demandant le traitement prioritaire pour le
10.12.2019 pour le point :
-

R 101 – Pétition : – Park Stephanie et consorts (31’633 sign.) : « Demande
de réévaluation des coupes budgétaires 2019 et 2020 »
__________

Communications – 28 novembre 2019 : Nomination de M. Julien Guérin au poste de chef du
Service de l'urbanisme.
municipales
– 5 décembre 2019 : Ouverture d’un compte d’attente pour un projet de
géothermie à moyenne profondeur.
– 5 décembre 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Valéry
Beaud du 6 mars 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse
à l’interpellation urgente de M. Valéry Beaud : « Le tram passe, la rampe
trépasse ».
__________
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Question écrite
Dépôt

de Mme Alix Aubert (EàG) concernant notifier l’interdiction de distribuer.
__________

Postulat
Dépôt

de M. Benjamin Rudaz (Les Verts) et consorts « Pour une stratégie municipale
de gestion des marchandises cohérente, compatible avec une ville dynamique
et agréable à vivre »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Pierre Conscience (EàG) et consorts « Aéroport de la Blécherette : en
finir avec un vestige du passé. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts « Pour une évaluation des impacts
économiques et des coûts sociétaux de l’aéroport de la Blécherette »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Municipaliser l’animation
socioculturelle pour mieux la démanteler ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Municipalisation de la FASL :
il est urgent d'attendre ! »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de Mme Céline Misiego (EàG) : « Quel impact lausannois des cadeaux aux
entreprises et autres baisses fiscales annoncées par le Canton de Vaud ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Denis Corboz (soc.) : « Municipalisation de la FASL: quelles visions de
la municipalité ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par
le Bureau légal du Conseil communal.

R28-FIM
Rapport s/
Préavis N°
2019/45

__________
Budget de fonctionnement de l'exercice 2020 - Plan des investissements
pour les années 2020 à 2023 - Achat d'actions de Romande Energie
Holding S.A. - crédit complémentaire - Augmentation du plafond de
cautionnement solidaire accordé en garantie des emprunts contractés par
la société CADOUEST S.A. - Vente de la participation dans le capital de
Mediaprofil S.A. à Mediaprofil Holding S.A
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Rapporteur : M. Valentin Christe (PLC)
[Président de la commission des finances]
Rapporteur de minorité : M. Alain Hubler (EàG)
[membre de la commission des finances]
Discussion
générale

Clôture

M. Alain Hubler (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ;
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Axel Marion
(CPV) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme
Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Jean-Yves Pidoux,
directeur de Services industriels ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M.
Johann Dupuis (EàG) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Philippe
Miauton (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M.
Pierre Conscience (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et
Mobilité ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M.
Claude Calame (EàG) ; M. Pierre Conscience (EàG).
La séance est levée à 20 h 30.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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