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 Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

  

Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; M. Claude Calame ; M. Georges-André 

Clerc ; M. Guy-Pascal Gaudard ; M. Jean-Daniel Henchoz ; M. Sébastien Kessler ; Mme 

Françoise Longchamp ; Mme Laura Manzoni ; Mme Céline Misiego ; M. Vincent Mottier 

; M. Johan Pain ; Mme Sandra Pernet ; Mme Marlène Voutat ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : -- 

 

 Membres présents 86 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 00 h 01 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

R28-FIM 

Rapport s/ 

Préavis N° 

2019/45 

(suite) 

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   

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 

 

M. Philipp Stauber (PLC) qui demande le vote à bulletin secret. 

 

Discussion s/plan 

des 

investissements 

 

M. Alain Hubler (EàG). 

 

Discussion 

s/achats actions 

Romande énergie 

 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services 

industriels. 

 

Discussion 

s/cautionnement 

CADOUEST 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Discussion 

s/vente actions 

Mediaprofil 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460525
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1460525
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1475178
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1475164
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Demande de 

vote vote à 

bulletin secret 

 

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera 

procédé. 

  

Vote à bulletin 

secret 

 

Bulletins délivrés : 86 ; bulletins rentrés : 86 ; bulletins nuls : 0 ; bulletins 

valables : 86. 

 

Vote s/concl. n° 1 

 

Le Conseil, par 49 oui, 27 non et 10 abstentions, accepte la conclusion n° 1 de 

la Commission. 

 

Vote s/concl. n° 2 

 

Le Conseil, par 51 oui, 15 non et 16 abstentions, accepte la conclusion n° 2 de 

la Commission. 

 

Vote s/concl. n° 3 

 

Le Conseil, par 46 oui, 15 non et 15 abstentions, accepte la conclusion n° 3 de 

la Commission. 

 

Vote s/concl. n° 4 

 

Le Conseil, par 58 oui, 5 non et 20 abstentions, accepte la conclusion n° 4 de la 

Commission. 

 

Vote s/concl. 

n°5 

Le Conseil, par 58 oui, 5 non et 21 abstentions, approuve la conclusion n° 5 de la 

commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 
1. d’arrêter le budget de fonctionnement de l’exercice 2020 comme suit : 

Charges CHF 1'812'633'200.- 

Revenus CHF 1'765’069'000.- 

Excédent de charges CHF     47'564'200.- 

 

2. de prendre acte du plan des investissements pour les années 2020 à 2023 ; 

3. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire du patrimoine 

financier de CHF 5'000'000.-, portant le montant de CHF 16'927'400.- 

alloué par le préavis N° 2015/62 à CHF 21'927'400.-, pour l’acquisition 

d’actions de Romande Energie Holding S.A., timbre fédéral compris, 

somme à porter au débit de rubrique 120 « Titres » du bilan de la Direction 

des finances et de la mobilité ; 

4. d’autoriser la Municipalité à augmenter le plafond de cautionnement 

solidaire accordé en garantie des emprunts contractés par la société 

CADOUEST S.A. de CHF 3’700'000.- à CHF 6'000'000.-, sous réserve que 

les communes de Prilly et de Renens en fassent de même ; 

5. d’autoriser la Municipalité à vendre la participation dans le capital de 

Mediaprofil S.A. à Mediaprofil Holding S.A., actionnaire majoritaire, pour 

le montant de un franc symbolique, et d’une contre-prestation en nature de 

Mediaprofil S.A. de CHF 60'700.-. 

 

__________ 
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Clôture 

 

La séance est levée à 00 h 30. 

 

 

 

 

La présidente :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

  

  

  


