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Questions orales 
 

 

 
I. 

 
Mme Françoise Piron (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse 
et Quartiers.   

 
II. 

 
M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 
industriels   

 
III. 

 
M. Antoine Piguet (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
Mobilité. 

 
IV. 

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

 
V. 

 
M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.   

 
VI. 

 
M. Claude Calame (EàG) ; La présidente ; M. Oscar Tosato, directeur de 
Sports et Cohésion sociale.   

 
VII. 

 
M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logement, Environnement et Architecture.   

 
VIII. 

 
M. Jean-Blaise Kalala (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et Mobilité.   

 
IX. 

 
Mme Aude Billard (soc.) ; M. Grégoire Junod, Syndic.   

 Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Karine Beausire Ballif ; Mme 
Thérèse de Meuron ; Mme Claude Grin ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro Martin ; Mme 
Varuna Mossier ; M. Vincent Mottier ; M. Pierre Oberson ; Mme Esperanza Pascuas Zabala 
; Mme Paola Richard De Paolis ; Mme Karine Roch ; M. Philipp Stauber ; M. Joël Teuscher. 
Membres absents non excusés : Mme Anna Crole-Rees ; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme 
Françoise Longchamp ; Mme Marlène Voutat. 
 

 Membres présents 81 
Membres absents excusés 14 
Membres absents non excusés 4 
Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 21 h 15 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu. 
__________ 
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X. 

 
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de 
Logements, Environnement et Architecture.   

 
XI. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et Economie.  

__________ 
 

Interpellation  
urgente 
 

de M. Valentin Christe (PLC) et consorts : « conséquences du COVID 19 : 
quelles priorités et quels moyens pour la Ville ? » 

 
Développement  

 
M. Valentin Christe (PLC) qui dépose une résolution. 

 
Réponse de la 
Municipalité  

 
M. Grégoire Junod, syndic.  

 
 
Discussion  

 
La parole n’est pas demandée  
 

Résolution  
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité lui communique, au plus 
tard avec le budget 2021, sa  stratégie et sa planification financière à moyen 
terme (env. 4-5 ans).» 

 
Vote s/résolution 

 
Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
accepte la résolution de M. Valentin Christe.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
urgente 
 

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts : « Covid 19 : Quel impact sur les 
travailleurs et travailleuses » 

 
Développement  Mme Céline Misiego (EàG) qui dépose une résolution. 

 
Réponse de la 
Municipalité  

M. Grégoire Junod, syndic  
 

 
Discussion  

 
Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 
et Mobilité ; M. Ilias Panchard (Les Verts) qui dépose 2 résolutions ; M. Jean-
Luc Chollet (UDC) ;  Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Pierre 
Conscience (EàG) ; M. Denis Corboz (soc.) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. 
Grégoire Junod, syndic ; M. Pierre Conscience (EàG). 
 

Résolution 
Misiego 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipalité garantisse à son 
personnel que toutes les heures supplémentaires ou optionnelles soient payées 
ou compensées en vacances et congés, quelque soit le nombre d’heures 
travaillées pendant le confinement, y compris pour les travailleur.se.s 
auxiliaires et qu’elle œuvre auprès des entités qu’elle subventionne pour 
qu’elles appliquent la mesure.» 
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Résolution n° 1 
Panchard 
(dépôt) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipal0ité ouvre des discussions 
avec les représentant-e-s du personnel communal et consulte l’ensemble des 
employé-e-s communaux concernant les conditions de travail passées et 
actuelles durant la crise du coronavirus..» 

 
Résolution n° 2 
Panchard 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipal0ité octroie une prime et/ou 
une période de congé supplémentaire aux employé-e-s communaux, en 
particulier celles et ceux qui ont été et restent les plus exposés au virus dans 
leur travail quotidien..» 

 
Discussion  

 
M. Ilias Panchard (Les Verts) qui modifie sa résolution n°2 
 

Résolution n° 2 
Panchard 
(modification) 

 « Le Conseil communal souhaite que la Municipal0ité octroie une prime et/ou 
une période de congé supplémentaire aux employé-e-s communaux, en 
particulier celles et ceux qui ont été et restent les plus exposés au virus dans 
leur travail quotidien..» 

 
Vote s/résolution 
Misiego 

 
Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions, 
refuse la résolution de Mme Céline Misiego.  

 
Vote s/résolution 
n° 1 Panchard 

Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions, 
refuse la résolution de M. Ilias Panchard.  

 
Vote s/résolution 
n°2 Panchard 

Le Conseil,  par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions, 
refuse la résolution de M. Ilias Panchard.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Interpellation  
urgente 
 

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Prostitution de rue : et si on 
arrêtait de fermer les yeux ? » 

 
Développement  M. Xavier Company (Les Verts) qui dépose 2 résolutions. 
 
Réponse de la 
Municipalité  

 
M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie. 

 
 
Résolution n° 1 
Company 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité examine la mise en en 
place, en collaboration notamment avec les associations actives dans le milieu 
de la prostitution, d’une structure à même de garantir la sécurité nécessaire 
aux travailleuses et travailleurs du sexe dans l’exercice de leur activité.» 

 
Résolution n° 2 
Company 
(dépôt) 

 
« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité réalise sans délai les 
éléments annoncés dans le rapports-préavis 2016/43, et notamment les toilettes 
publiques sur la plate-forme de Sévelin et l’état des lieux sur les mesures prises 
dans ce rapport.» 
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Discussion  

 
Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR).  
 

Vote s/résolution 
n° 1 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
accepte la résolution n° 1 de M. Xavier Company.  

 
Vote s/résolution 
n° 2 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions, 
accepte la résolution n° 2 de M. Xavier Company.  

 
 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 23 h 50. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
  
  


