Première partie de la 2ème séance du mardi 10 septembre 2019
Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente
Membres absents excusés : Mme Florence Bettschart Narbel ; M. Pierre Conscience ; M.
Louis Dana ; M. Gianfranco Gazzola ; M. Sébastien Kessler ; M. André Mach ; M. Axel
Marion ; M. Pedro Martin ; M. Jean-Luc Masson ; M. Johan Pain ; M. Bertrand Picard ;
Mme Sandrine Schlienger ; Mme Sara Soto ; M. Navasivayam Tambipilai
Membres absents non excusés : Mme Muriel Chenaux Mesnier ; M. Xavier de Haller ;
M. Romain Felli ; M. Cédric Fracheboud ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. Philippe Miauton ;
M. Pierre Oberson ; Mme Karine Roch ; M. Vincent Rossi ; Mme Marie-Thérèse Sangra ;
M. Nicolas Tripet.
Membres présents

76

Membres absents excusés
Membres absents non excusés

14
10

Effectif actuel

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 Lara Martelli (soc.) en remplacement de Mme Antonela Vonlanthen,
démissionnaire avec effet au 30.06.2019.
__________

Prestation de
serment

de Mme Varuna Mossier (soc.) en remplacement de M. Dominique Gigon,
démissionnaire avec effet au 27.08.2019.
__________

La présidente

Lit la lettre de démission de M. Mathieu Maillard du Conseil communal avec
effet au 11.09.2019.
__________

La présidente

Lit la lettre de démission de M. Stéphane Wyssa du Conseil communal avec
effet au 11.09.2019.
__________

La présidente

Présente monsieur Cédric Rivoire, nouvel huissier, aux membres du Conseil
__________

La présidente

Lit le courrier électronique de monsieur le conseiller Nicola Di Giulio informant
qu’il retire son postulat « Régularisons les sans-papiers selon nos critères de
Lausannitude ».
__________

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en
Election
complémentaire remplacement de Mme Eliane Aubert, démissionnaire.
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M. Matthieu Carrel, au nom du groupe PLR, propose la candidature de Mme
Françoise Piron.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Françoise Piron comme membre de la
Commission permanente de politique régionale.
__________
d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de M.
Election
complémentaire Robert Joosten, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de Mme
Christine Goumaz.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Christie Goumaz comme membre de la
Commission permanente des pétitions.
__________
d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de M.
Election
complémentaire Dominique Gigon, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de M.
Musa Kamenica.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Musa Kamenica comme membre de la
Commission permanente de gestion.
__________
d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de M.
Election
complémentaire Jacques-Etienne Rastorfer, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de Mme
Paola Richard De Paolis.
Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Paola Richard De Paolis comme membre
de la Commission permanente de gestion.
__________
Communications
du Bureau

– 29 août 2019 : organisation de la Commission permanente des finances du 01.07.2019
au 30.06.2019.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 22 août 2019) demandant le traitement prioritaire pour
le 10.09.2019 pour le point :
-

R 1 – Préavis Nº 2019/23 : – « Acquisition d'un système d'information
géographique pour les infrastructures de réseaux des Services
industriels »
__________

Communications – 15 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de M. Mathieu
Maillard du 11 décembre 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la
municipales
réponse à son interpellation « Arrêt du Tribunal fédéral, quel impact sur les
camps de ski des écoliers lausannois ? »
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– 15 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la résolution de Mme Sara
Gnoni du 26 mars 2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse
à l’interpellation de Mme Sara Gnoni et consorts « La mobilité douce c’est
bien, la respecter c’est bien aussi ? »
– 15 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la pétition au Conseil
communal de Mme Edna Chevalley et consorts « Pour un abribus ligne 64
Pra Collet, direction Croisettes »
– 15 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la pétition au Conseil
communal des riverains du chemin de la Fauvette « Demande de réduction
de la circulation de transit sur le chemin de la Fauvette. »
– 22 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la pétition au Conseil
communal de M. Bruno Corthésy « Pour la réalisation d’une piscine
couverte dans l’ancienne salle du cinéma Romandie à la place de la
Riponne »
– 22 août 2019 : Réponse de la Municipalité à la pétition au Conseil
communal de M. Antoine Thalmann « La publicité nuit aussi à notre
climat ! »
__________
Postulat
Dépôt

de Mme Graziella Schaller (CPV) « Un site internet pour favoriser la
colocation pour les seniors »
__________

Postulat
Dépôt

de Philipp Stauber (PLC) et consorts « Évaluation des techniques de captage
du carbone en vue d'une installation pilote à Lausanne, par exemple à l'usine
de Tridel ou par Gaznat »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Que se passe-t-il avec le projet
du parc du Jorat ? »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

RCCL.
Appel art. 68

M. Fabrice Moscheni requiert l’application de l’article 68 du Règlement du Conseil
et demande à ce que le Conseil se prononce sur l’octroi de l’urgence.

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui demande le vote nominal ; la présidente ; M.
Discussion sur
procédure octroi Vincent Brayer (Soc.) ; M. Alain Hubler (EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Alice Genoud (Les Verts) ; M. Alain Hubler
urgence
(EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC).

Demande de vote
nominal

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

Le Conseil, par 22 oui, 41 non et 3 abstentions refuse l’octroi de l’urgence à
l’interpellation de M. Moscheni

Résultats du vote

__________
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R1-SIL
Rapport s/
Préavis N°
2019/23

Acquisition d’un système d’information géographique
pour les infrastructures de réseaux des Services industriels
Rapportrice : Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts)

Discussion

M. Yvan Salzmann (soc.) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. Jean-Luc
Chollet (UDC) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ;
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

Vote
s/conclusions

Le Conseil, par 62 oui, 0 non et 6 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit du patrimoine administratif de CHF
1'950’000.-, y compris coût de main-d’œuvre interne et intérêts
intercalaires, pour l’implémentation de systèmes d’information
géographique pour les réseaux des Services industriels (SIL), la migration
des données et le décommissionnement de SISOL ;
2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des dépenses
réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à la charge
d’investissement de ce crédit sur les rubriques 322 respectivement 331 des
Services partagés des SIL ;
3. de balancer par imputation sur le crédit mentionné au point 1 les dépenses
effectives financées par le compte d’attente de CHF 100'000.- ouvert pour
réaliser les études préliminaires (crédit n° 2018 - CA7-A).

__________
R37-CD
Rapport sur
projet de
règlement

Discussion

de M. Valentin Christe et consorts
« Abolition des rentes à vie pour les anciens membres de la Municipalité ».
Rapportrice : Mme Françoise Longchamp (PLR)

M. Valentin Christe (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Stéphane Wyssa (PLR) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Françoise Longchamp
(PLR) ; M. Denis Corboz (soc.) ; Mme Sandra Pernet (CPV) ; M. Fabrice
Moscheni (UDC) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Alain Hubler (EàG) ;
Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Vote s/projet de Le Conseil, par 69 oui, 0 non et 2 abstentions, décide :
règlement
de prendre ce projet de règlement en considération et de le renvoyer à la
Municipalité pour étude et rapport.
__________
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R39-SIL
Rapport sur
postulat

de M. Philipp Stauber :
« Accord-cadre avec l'Union européenne :
Quel impact sur la commune ? »
Rapporteur : M. Nicolas Tripet (PLR)
[remplacé à la tribune par M. Matthieu Carrel (PLR)]

Discussion

M. Philipp Stauber (PLC) ; Mme Anita Messere(UDC) ; M. Ngoc-Huy Ho (Les
Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Joël Teuscher (soc.) ; M. Johann Dupuis
(EàG) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV).

Vote

Le Conseil, par 65 oui, 0 non et 1 abstention, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport en accordant un délai plus long pour répondre, en
dérogation à l’article 64 du Règlement du Conseil.
__________

R40-FIM
Rapport
s/Rapportpréavis N°
2018/20

Pour un meilleur suivi des participations financières de la Ville.
Réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts
« Pour un règlement lausannois sur les participations de la Ville, plus
de transparence et de responsabilités ».
Réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts
« Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de la Ville ? »
Réponse au postulat de M. Manuel Donzé et consorts
« Pour améliorer la gouvernance des institutions en mains publiques,
demandons un contrôle ordinaire des comptes ! ».
Rapporteur : M. Axel Marion (CPV)
[remplacé à la tribune par M. Henri Klunge (PLR)]

Discussion

M. Henri Klunge (PLR) ; M. Xavier Company (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard
(PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme
Florence Germond, directrice de Finances et Mobilité.

Vote s/concl. n° Le Conseil, par 69 oui, 0 non et 0 abstention, approuve la conclusion n° 1 de la
1
commission.
Vote s/concl. n° Le Conseil, par 61 oui, 0 non et 0 abstention, approuve la conclusion n° 2 de la
2
commission.
Vote s/concl. n° Le Conseil, par 68 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de
3
la commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1. d’approuver la réponse à la motion de M. Pierre-Antoine Hildbrand et
consorts « Pour un règlement lausannois sur les participations de la Ville,
plus de transparence et de responsabilités » ;
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2. d’approuver la réponse au postulat de M. Giampiero Trezzini et consorts
« Quelle gouvernance pour les sociétés anonymes de la Ville ? ».
3. d’approuver la réponse au postulat de M. Manuel Donzé et consorts «
Pour améliorer la gouvernance des institutions en mains publiques,
demandons un contrôle ordinaire des comptes ! »
__________
Postulat

Discussion
préalable

de M. Roland Philippoz (soc.) et consorts : «
favoriser le maintien à domicile des séniors »

Adapter les logements pour

M. Roland Philippoz (soc.) qui 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
__________

Postulat

de M. Vincent Vouillamoz (CPV) et consorts : « Lausanne Capitale
Olympique. Une destination touristique »

Discussion
préalable

M. Vincent Vouillamoz (CPR) qui demande le renvoi en commission ; M.
Vincent Brayer (soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Ilias Panchard (Les
Verts).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

Postulat

de Mme Anita Messere (UDC) : « Pour une application intuitive et populaire
pour se déplacer à Lausanne »

Discussion
préalable

Mme Anita Messere (UDC) qui 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.
__________

Postulat

de Mme Anita Messere (UDC) : « Pour que les proches aidants ne soient pas
prétérités par la Ville »

Discussion
préalable

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Vincent Brayer (soc.) qui demande le renvoi
à une commission ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Claude Calame (EàG).
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________
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Postulat

de M. Henri Klunge (PLR) : « Le sel pour la cuisine, pas pour nos routes ! »

Discussion
préalable

M. Henri Klunge (PLR) qui 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.
__________

Postulat

de M. Henri Klunge (PLR) : « De l'air pour les lausannois, de l'hydrogène
pour leurs transports »

Discussion
préalable

M. Henri Klunge (PLR) qui 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.
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 07.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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