Première partie de la 17ème séance du mardi 9 juin 2020
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; M. Pierre Conscience ; M.
Musa Kamenica ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Stéphanie Mooser ; Mme
Varuna Mossier ; Mme Céline Misiego
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre ; M Pierre Oberson ;
M. David Raedler ; Mme Marie-Thérèse Sangra
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

89
7
4
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 18 h 00 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu.
__________

La présidente

Informe l’assemblée du décès de M. Laurent Rochat, ancien conseiller
communal de 2006 à 2007. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Lit la lettre de démission de M. Pierre Oberson du Conseil communal avec effet
au 30.06.2020.
__________

Prestation de
serment

de M. Jean-Marie Chautems (soc.) en remplacement de Mme Lara Martelli,
démissionnaire avec effet au 12.05.2020.
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Tatiana Taillefer (302 signatures) « pour la piétonisation du passage
entre la rue des Echelettes et la rue du Jura. »
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Carl Kyril Gossweiler (1 signature) « procédure de traitement des
pétitions concernant les affaires communales. »
La recevabilité de cette pétition sera examinée par le Bureau lors de sa
prochaine séance.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 26 mai) demandant le traitement prioritaire pour le
09.06.2020 pour les points :
-

Préavis Nº 2020/14 : – « Comptes de l'exercice 2019 - principes
d'activation aux SIL – régularisation comptable - crédit complémentaire»
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-

Préavis Nº 2020/13 : – « Crédits supplémentaires pour 2020 (1ère série)»

-

préavis Nº 2020/10 : – « Arrêté d'imposition pour les années 2021 à 2024»
__________

Communication
du Bureau

– 30.04.2020 : modification du calendrier des séances du Conseil communal.
– 06.05.2020 : Conseil intercommunal de l’Association de la région
lausannoise pour la règlementation du service des taxis – organisation du
01.07.2019 au 30.06.2020.
– 15.05.2020 : calendrier des séances du Conseil communal 2021.
__________

Communications – 23 avril 2020 : Crédit d’investissements du patrimoine administratif.
municipales
– 14 mai 2020 : Réponse à la résolution de M. Benoît Gaillard du 3 mars 2020
adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation
« Ecoquartier des Plaines-du-Loup : point de situation sur le contracting »
– 14 mai 2020 : Réponse à la résolution de M. Vincent Vouillamoz du 3 mars
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation « Ecoquartier des Plaines-du-Loup : point de situation sur le
contracting »
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Roland Philippoz (soc.) : « Parrainages pour les plus démunis et
FASL. »
__________

Question écrite
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) : « Situation des RHT. »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts : « Une aide communale d’urgence
pour les indépendant-e-s, travailleuses/eurs domestiques et petit-e-s
entrepreneurs/euses de Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) et consorts : « Pour plus d’espaces de
jeu à Lausanne «’ville amie des enfants’ »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Rossi (Les Verts) et consorts : « Arrête ton char ! Confinons les
tanks urbains aux oubliettes de l’Histoire lausannoise »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Aude Billard (soc.) et consorts : « Aménagements routiers pour
séparer mobilité piétonne cycliste et automobile.»
__________
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Postulat
Dépôt

de Mme Karine Roch (soc.) et consorts : « Pour des pratiques d'entretien des
espaces verts et des espaces publics réellement respectueuses des insectes et
de la biodiversité »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Denis Corboz (soc.) et consorts : « 30km/heure de jour comme de nuit
maintenant ! »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Antoine Piguet (PLR) et consorts : « Pour la création d’un fonds
communal d’aide aux entreprises lausannoises touchées par les mesures de
restrictions de lutte contre le COVID19 (fonds COVID-19) »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Rééquilibrons les emprises sur
le domaine public en faveur de la mobilité douce et de la convivialité »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Vincent Brayer (soc.) et consorts : « Lausanne demain, une ville plus
solidaire : vers une rationalisation du plan des investissements favorisant
l’économie locale »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Romain Felli (soc.) et consorts : « Après le covid : aider la culture pour
nous aider »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Benoît Gaillard (soc.) : « Un emprunt populaire de solidarité pour
financer la relance à Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Xavier de Haller (PLR) et consorts : « Rue Centrale – Centre-ville
apaisé : agissons. »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Giuseppe Fonte (soc.) et consorts : « Prison du Bois-Mermet, le Conseil
d’Etat joue les prolongations »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « L’aéroport de la Blécherette
est-il une zone de non-droit ?»
__________
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Bureau de
dépouillement

La présidente désigne le président et les membres du Bureau de dépouillement pour
les élections du Bureau 2020-2021 ;
M. Alain Hubler (EàG) ; M. Jean.Luc Masson (UDC) ; M. Cédric Fracheboud
(PLC) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. Arnaud Thierry (soc.) ; Mme Françoise
Piron (PLR) ; M. José Martinho (CPV).
Mme Françoise Piron (PLR) est la présidente du Bureau de dépouillement pour toutes
les élections.
Les membres du Bureau de dépouillement sont invités à se réunir dans le hall d’entrée
de la salle.
__________

Election du
Bureau 20202021
Présidente

Il est procédé à l'élection de la présidente du Conseil pour 2020-2021
Au nom du groupe socialiste, M. Vincent Brayer présente la candidature de Mme
Thanh-My Tran-Nhu.
Bulletins délivrés : 80 ; bulletins rentrés : 80 ; blancs : 4 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 80 ; majorité absolue : 41.
Mme Tran-Nhu est élue présidente du Conseil pour 2020-2021 par 71 suffrages.
Voix éparses : 5.
__________

La présidente
2020-2021
Premier viceprésident

Remercie les membres du Conseil pour leur confiance et son élection.
__________
Il est procédé à l'élection du premier vice-président du Conseil
pour 2020-2021
Au nom du groupe PLC, Valentin Christe présente la candidature de M. Nicola Di
Giuluio.
Bulletins délivrés : 87 ; bulletins rentrés : 87 ; blancs : 11 ; nuls : 1.
Bulletins valables : 86 ; majorité absolue : 44.
M. Di Giulio est élu 1er vice-président du Conseil pour 2020-2021 par
67 suffrages.
Voix éparses : -__________

second viceprésident

Il est procédé à l'élection du second vice-président du Conseil
pour 2020-2021
Au nom du groupe PLR, M. Matthieu Carrel présente la candidature de Mme Florence
Bettschart Narbel.
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Bulletins délivrés : 89 ; bulletins rentrés : 89 ; blancs : 18 ; nuls : 2
Bulletins valables : 87 ; majorité absolue : 44.
Mme Florence Bettschart Narbel est élue 2ème vice-présidente du Conseil pour
2020-2021 par 64 suffrages.
Voix éparses : 5.
__________
Scrutateurs

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste,
de deux scrutateurs pour 2020-2021
Au nom du groupe PLR, M. Matthieu Carrel présente la candidature de M. Jean-Daniel
Henchoz.
Au nom du groupe Les Verts, M. Ilias Panchard présente la candidature de Mme Anne
Berguerand.
Bulletins délivrés : 87 ; bulletins rentrés : 87 ; blancs : 8 ; nuls : 0.
Bulletins valables : 87 ; majorité absolue : 44.
M. Jean-Daniel Henchoz est élu scrutateur du Conseil pour 2020-2021 par
70 suffrages.
Mme Anne Berguerand est élue scrutatrice du Conseil pour 2020-2021 par
71 suffrages.
Voix éparses : 3
________

Scrutateurs
suppléants

Il est procédé à l'élection, au scrutin de liste,
de deux scrutateurs suppléant pour 2020-2021
Au nom du groupe EàG, Mme Crausaz Mottier présente la candidature de M. Johann
Dupuis.
Au nom du groupe socialiste, M. Vincent Brayer présente la candidature de M. Robert
Joosten.
Bulletins délivrés : 89 ; bulletins rentrés : 89 ; blancs : 12 ; nuls : 6.
Bulletins valables : 83 ; majorité absolue : 42.
M. Robert Joosten est élu scrutateur suppléant du Conseil pour 2020-2021 par
69 suffrages.
M. Johann Dupuis est élu scrutateur suppléant du Conseil pour 2020-2021 par
56 suffrages.
Voix éparses : --.
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________
Le Bureau du Conseil communal pour 2020-2021
est composé comme il suit :
Présidente :

Thanh-My

TRAN-NHU

Soc.

Scrutateurs :

Jean-Daniel

HENCHHOZ

PLR

Anne

BERGUERAND Les Verts

Premier vice-président :

Nicola

DI GIULIO

PLC

Second vice-président :

Florence

BETTSCHART

PLR

Scrutateurs suppléants :

Robert

JOOSTEN

soc.

Johann

DUPUIS

EàG

________

R74-FIM
Rapport s/
Préavis N°
2020/14

Discussion
générale

Comptes de l’exercice 2019 – Principes d’activation aux SIL –
Régularisation comptable – Crédit complémentaire
Rapporteur : M. Valentin Christe (PLC)
[Président de la commission des finances]

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (soc) ; M. Valentin
Christe (PLC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond,
directrice de Finances et Mobilité ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

Disc. Direction La parole n’est pas demandée.
CD
Vote s/CD

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, approuve
les comptes de la Direction CD.

Disc. Direction La parole n’est pas demandée..
SE
Vote s/SE

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions , approuve
les comptes de la Direction SE.

Disc. Direction La parole n’est pas demandée.
SCS
Vote s/SCS

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions , approuve
les comptes de la Direction SCS.
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Disc. Direction La parole n’est pas demandée..
LEA
Vote s/LEA

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions , approuve
les comptes de la Direction LEA.

Disc. Direction La parole n’est pas demandée.
EJQ
Vote s/EJQ

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions , approuve
les comptes de la Direction EJQ.

Disc. Direction La parole n’est pas demandée.
FIM
Vote s/FIM

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions , approuve
les comptes de la Direction FIM.

Disc. Direction La parole n’est pas demandée.
SIL
Vote s/SIL

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions , approuve
les comptes de la Direction SIL.

Vote s/concl. 1

Le Conseil, Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions,
approuve la conclusion n° 1 de la commission.

Vote s/concl. 2

Le Conseil, p Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions,
approuve la conclusion n° 2 de la commission.

Vote s/concl.3

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, approuve la
conclusion n° 3 de la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’approuver les comptes de 2019 tels qu’ils sont présentés dans le préavis
N°2020/14, du 30 avril 2020 ;
2. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire d’investissement du
patrimoine administratif de CHF 27'990'000.- en régularisation comptable sur
le préavis N° 2016/16 « Axes forts de transports publics urbains (AFTPU).
Projet de tramway entre la gare de Renens et la place de l’Europe à Lausanne.
Demande d’un crédit de réalisation »
3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges
d’amortissements et d’intérêt de ce crédit complémentaire respectivement sur
les rubriques nos 331 et 322 des Services industriels en fonction des dépenses
réelles.
__________
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INI37 - Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Pour un nouveau projet de
Maison du Livre et du Patrimoine »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI38 - Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une valorisation écologique d’une
partie des surfaces comprises dans le périmètre de l’aéroport de la Blécherette »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI39 - Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour des espaces de vie commune et des activités
pédagogiques égalitaires au sein des écoles lausannoises »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI40 - Postulat de M. Claude Calame : « Pour des soins à domicile satisfaisant personnel et
patient-es »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI41 - Postulat Postulat de Mme Céline Misiego : « Pas de financement sans égalité 2 »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI42 - Postulat de M. Arnaud Thièry et consorts : « Primes d’assurances maladies pour recrues
et civilistes et si on évitait les primes inutiles ? »
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Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI43 - Postulat de Mme Marie-Thérèse Sangra et consorts « Pour la sauvegarde intégrale de la
campagne de Rovéréaz : établissons une zone réservée sur ce site exceptionnel
!»
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI44 - Postulat Postulat de Mme Sara Gnoni et consorts « Limites planétaires : prenons nos
décisions pour le bien-être de chacune et chacun »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI45 - Postulat de Mme Christine Goumaz et consorts : « De l’espace dans nos rues pour
déconfiner l’été »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI46 - Postulat de Mme Graziella Schaller et consorts : « Pour un Conseil des Seniors
Lausannois »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage 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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INI47 - Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une liaison piétonne efficace entre la
Gare du Flon et la Gare CFF »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI48 - Postulat de M. Louis Dana et consorts : « Carte Cultissime et PassSport : marrionsles ! »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI49 - Postulat de M. Joël Teuscher et consorts : « Livraisons écologiques et sociales pour les
plus fragiles et dans tous les commerces »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi à la municipalité.
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport
__________

INI50 - Postulat de M. Vincent Vouillamoz et consorts : « La Ville de Lausanne se chauffe de
façon 100 % renouvelable »
Discussion
préalable

Une consultation par sondage demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

R76-FIM
Rapport s/
Préavis N°
2020/13

Crédits supplémentaires pour 2020 (1re série)
Rapporteur : M. Philippe Miauton (PLR)
[pour la commission des finances]

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote s/concl

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit décide :
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d’accorder la première série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les
allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2020, sur les
autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine
administratif, à savoir :

A.

Budget de fonctionnement
Total des crédits supplémentaires

Revenus de
fonctionnement

Impact net

CHF

CHF

CHF

882'900.00

-850'400.00

32'500.00

(détail en page 2 du préavis)
Recettes
B.

Autorisations d'achats
Total des crédits supplémentaires

0.00

0.00

0.00

(détail en page 9 du préavis)
Recettes
d'investissement
C.

Crédits d'investissements du
patrimoine administratif
Total des crédits complémentaires

0.00

0.00

0.00

(détail en page 9 du préavis)

__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 50.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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