Première partie de la 18ème séance du mercredi 10 juin 2020
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Thérèse de Meuron ; M.
Benoît Gaillard ; M. Alain Hubler ; M. Musa Kamenica ; Mme Astrid Lavanderos
; Mme Françoise Longchamp ; M. André Mach ; Mme Stépahnie Mooser ; M.
Jacques Pernet
Membres absents non excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Karine Beausire Ballif
; Mme Anna Crole-Rees ; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Gianna Marly ; Mme
Varuna Mossie ; M. Pierre Oberson ; M. Bertrand Picard ; M. Benjamin Rudaz ;
Mme Sara Soto ; M. Philipp Stauber ; M. Vincent Vouillamoz
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

78
10
12
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 de l’anniversaire de M. Kiefer, huissier du Conseil.
__________

La présidente

Rappelle la journée des femmes le 14 juin 2020 et lit une communication signée
par une majorité de conseillères communales.
__________

INT53 - SE
Interpellation
urgente

de M. Fabrice Moscheni (PLC) et consorts : « Où en est l’économie
lausannoise suite à la crise sanitaire ? »

Développement

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose 4 résolutions.

Réponse de la
Municipalité

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

Résolution n° 1
Moscheni
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité mette en place une ligne
téléphonique de soutien, en particulier psychologique, pour les
entrepreneurs.»

Résolution n° 2
Moscheni
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité soutienne le commerce
local en élargissant les heures d’ouverture des magasins. »
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Résolution n° 3
Moscheni
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité aide le commerce local
en menant les démarches nécessaires pour développer le nombre de zones
classées en ‘région touristique’»

Résolution n° 4
Moscheni
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité soutienne le commerce
local en favorisant l’utilisation de bons d’achats locaux.»

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Vincent
Brayer (soc.) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier
(soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur
de Sécurité et Economie ; M. Fabrice Moscheni (UDC)

Discussion
s/résolution n° 1

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC).

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
n° 1
accepte la résolution n° 1 de M. Fabrice Moscheni.
Discussion
s/résolution n° 2

M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie ; M. Fabrice Moscheni (UDC).

Vote s/résolution Le Conseil, par XX oui, XX non, et XX abstentions, refuse la résolution n° 2
n° 2
de M. Fabrice Moscheni.
Discussion
s/résolution n° 3

La parole n’est pas demandée.

Vote s/résolution Le Conseil, par quelques oui, une majorité de non, et quelques abstentions,
n° 3
refuse la résolution n° 3 de M. Fabrice Moscheni.
Discussion
s/résolution n° 4

La parole n’est pas demandée

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et quelques abstentions,
n° 4
accepte la résolution n° 4 de M. Fabrice Moscheni.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT -LEA
Interpellation

de Mme Françoise Piron (PLR) : « Crise COVID-19 bilan de la mise en place
du télétravail pour les employés de la Ville. »

INT54 – LEA
Interpellation
urgente

de Mme Christiane Schaffer (CPV) et consorts : « Le télétravail ou travail à
distance : une bonne idée pour l’environnement ? »
230

Première partie de la 18ème séance du mercredi 10 juin 2020

Développement

Mme Françoise Piron (PLR) qui dépose 2 résolutions. ; Mme Christiane
Schaffer (CPV) qui dépose 1 résolution.

Réponse de la
Municipalité

Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logements, Environnement et
Architecture.

Discussion

M. David Raedler (Les Verts) ; M. Sébastien Kessler (soc.) ; Mme Graziella
Schaller (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf,
directrice de Logements,
Environnement et Architecture ; M. Claude Calame (EàG)

Résolution
Schaffer
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité développe le télétravail
et le mette concrètement en œuvre, afin que chaque employé€ de
l’administration communale qui le souhaite puisse en bénéficier, pour autant
que son activité le permette et que cela ne nuise pas au bon déroulement des
tâches du poste qu’il ou elle occupe.»

Résolution n° 1
Piron
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que le télétravail se pérennise tout en restant
une mesure d’aménagement du temps de travail, dont le but est de mieux
équilibrer vie privée et vie professionnelle. En ce sens, il se met en place
lorsque l’employé.e le souhaite et se limite en principe à un ou deux jours
maximum par semaine..»

Résolution n° 2
Piron
(dépôt)

« Dans le but de favoriser les candidatures de personnes ayant des
responsabilités familiales, le Conseil communal souhaite que dorénavant,
lorsque le poste le permet, la mention ‘possibilités de télétravail’ soit inscrite
systématiquement sur les annonces des offres d’emploi de la Ville.»

Discussion
s/résolution
Schaffer

Mme Christiane Schaffer (CPV).

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, accepte la
Schaffer
résolution de Mme Schaffer.
Discussion
s/résolution n° 1
Piron

Mme Françoise Piron (PLR).

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, accepte la
résolution° 1 de Mme Piron.
Discussion
s/résolution n° 2
Piron

Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme. Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

Vote s/résolution Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, accepte la
résolution° 2 de Mme Piron.
.
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Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 10.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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