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 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

  

Membres absents excusés : Mme Sima Dakkus, Mme Claude Nicole Grin, 

Mme Françoise Longchamp, Mme Gianna Marly, Mme Varuna Mossier, M. Bertrand 

Picard, M. Jacques-Etienne Rastorfer, Mme Paola Richard-de Paolis, M. Vincent Rossi, 

M. Benjamin Rudaz. 

Membres absents non excusés : M. Cédric Fracheboud, Mme Christine Goumaz, 

Mme Astrid Lavanderos, M. Philippe Miauton, M. Vincent Mottier, M. Philipp Stauber, 

M. Jean-Pascal Gendre.  

 

 Membres présents 82 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés 7 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

 

Prestation de 

serment 

 

de Mme Maurane Vouga (Les Verts) en remplacement de M. David Raedler, 

démissionnaire avec effet au 23.09.2020. 

__________ 

 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de 

Mme Graziella Schaller, démissionnaire. 

M. Vincent Vouillamoz, au nom du groupe Le Centre- PDC Verts-libéraux, 

propose la candidature de Mme Christiane Schaffer. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Christiane Schaffer comme membre 

de la Commission permanente de gestion. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en 

remplacement de M. David Raedler, démissionnaire. 

Mme Sara Soto, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de 

Mme Marie-Thérèse Sangra. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Marie-Thérèse Sangra comme 

membre de la Commission permanente de politique régionale. 

__________ 

Pétition 

Dépôt 

de M. Bertrand Dumusc et consorts (299 signatures) « Bellerive Lausanne 

lac et piscine en harmonie de mai à septembre - Ne changeons rien ». 

 

Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions. 

__________ 
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Lettre de la Municipalité (du 21 septembre) demandant le traitement prioritaire 

pour le 06.10.2020 pour les points : 

- Rapport-préavis Nº 2020/20 : – « Nouveau règlement concernant le 

traitement et la prévoyance professionnelle des membres de la 

Municipalité – Réponse au projet de règlement proposé par 

M. Valentin Christe et consorts ‟Abolition des rentes à vie pour les 

anciens membres de la Municipalité” »  

- Préavis Nº 2020/24 : – « Centre pluriculturel et social d’Ouchy : 

Renouvellement du droit distinct et permanent de superficie.»  

__________ 

 

 

Communications du 

secrétariat du 

Conseil 

 

– 9 septembre 2020 : Commission permanente des finances – organisation 

du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 

__________ 

Communications 

municipales 

– 24 septembre 2020 : Réponse à la question écrite n° 9 de M. Daniel 

Dubas, déposée le 7 mai 2019 « Quelle est la politique de la Municipalité 

par rapport à Uber Eats ? » 

– 24 septembre 2020 : Amendement 2bis au Préavis No 2019/52 « Pour un 

parc naturel périurbain lausannois : contrôle des résultats » 

__________ 

  

Question écrite 

Dépôt 

de Mme Diane Wild (PLR) : « Collège de Vers-chez-les-Blanc, faut-il un 

accident pour intervenir ? » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Jean-François Cachin (PLR) : « Bases légales pour le stationnement 

de camping-cars etc. » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Laura Manzoni (EàG) : « Quand sera versé le 13e salaire pour le 

personnel auxiliaire de la Ville ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Pierre Conscience (EàG) : « Pour donner un vrai tournant 

écologique et social à la politique lausannoise en matière de logement » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Au galop vers la Ville sans 

voitures » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Johann Dupuis (EàG) et consorts : « Pour la constitution ‘d’assises 

lausannoises du climat’ » 

__________ 
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Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) et consorts : « Quelle prévention 

et quelle action de la Police communale contre le harcèlement sexuel dans 

ses équipes ? » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

De M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Est-ce aux policières de 

se battre seules contre le harcèlement ?» 

__________ 

Interpellation 

Dépôt 

de Mme Françoise Piron (PLR) et consorts : « Harcèlement au sein de la 

Police de Lausanne : comment s’assurer que les victimes soient 

entendues ? » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par 

le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

  

R14-CD 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2020/20 

 

Nouveau règlement concernant le traitement et la prévoyance 

professionnelle des membres de la Municipalité. 

Réponse au projet de règlement proposé par M. Valentin Christe et 

consorts « Abolition des rentes à vie pour les anciens membres de la 

Municipalité » 

Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.) 

[Pour la commission des finances] 

 

Discussion 

 

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Daniel Dubas 

(Les Verts) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; 

Mme Graziella Schaller (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.)  

 

Disc. s/règlement 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/concl. Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les 

conclusions de la commission, soit décide :  

 

1. de prendre acte des déterminations de la Municipalité concernant 

le projet de règlement du 27 février 2018 de M. Valentin Christe 

et consorts portant sur l’ « Abolition des rentes à vie pour les 

anciens membres de la Municipalité » ; 

2. de renoncer à adopter le projet de règlement de M. Valentin Christe 

et consorts ; 

3. d’adopter le contre-projet de la Municipalité et en conséquence : 

a. abroger le règlement d’application concernant la prévoyance 

professionnelle des membres de la Municipalité du 13 mai 

2003 ; 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1545806
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1545806
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581304
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b. abroger les articles 33 à 35 du règlement pour la Municipalité 

de Lausanne ; 

c. adopter le nouveau règlement concernant le traitement et la 

prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité 

de Lausanne. 

__________ 
 

R15-EJQ 

Rapport s/ Préavis 

N° 2020/24 

 

Centre pluriculturel et social d’Ouchy 

Renouvellement du droit distinct et permanent de superficie 

Rapporteur : M. Nicola Di Giulio (PLC) 

Discussion M. Maurice Calame (PLR) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Quentin 

Beausire (Soc.), M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Alix Aubert (EàG) ; 

M. Jean-Luc Masson (UDC) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse 

et Quartiers ; M. Nicola Di Giulio (PLC) 

 

Disc. s/DDP La parole n’est pas demandée. 

 

Vœu « La Commission souhaite que la rénovation du bâtiment permette 

d'atteindre un standard énergétique Minergie P Eco ou équivalent » 

 

Vote s/concl. Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit 

décide :  

 

1. d’accepter de renouveler à titre gratuit le droit distinct et 

permanent de superficie 7786 de la Commune de Lausanne, 

grevant le bien-fonds 5445, même commune, pour une durée de 

50 ans, soit jusqu’au 5 décembre 2070, en faveur du Centre 

pluriculturel et social d’Ouchy, aux conditions évoquées dans le 

présent préavis ; 

2. de mettre à charge du Centre pluriculturel et social d’Ouchy 

l’ensemble des frais d’actes liés au renouvellement du droit de 

superficie. 

__________ 
 

R99-CD 

Rapport sur 

pétition 
 

 

de M. Alain Joly et consorts (4900 sign.) :  

«  NON aux expulsions des habitants de 160 logements ! » 

Rapporteur : M. Quentin Beausire (Soc.) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; 

M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; Mme Anita 

Messere (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 

Environnement et Architecture.  

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1566890
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1566890
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1581910
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1388752
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1412276
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Vote s/pétition Le Conseil, par 11 voix un renvoi pour étude et rapport-préavis, 64 voix 

pour un renvoi pour étude et communication, et 5 abstentions, décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et 

communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du 

Conseil communal. 

__________ 

 

R7-CD 

Rapport sur 

pétition 
 

 

de M. Philippe Bourqui et consorts (16 sign.) :  

« Pétition visant à instaurer un délai de réponse légal pour les 

administrations ou les Conseillers Municipaux destinataires d'un 

courrier recommandé de la part d'un administré » 

Rapportrice : Mme Sara Soto (Les Verts) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Anne Berguerand (Les 

Verts) ; M. Quentin Beausire (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 32 voix un renvoi pour étude et rapport-préavis, 41 voix 

pour un renvoi pour étude et communication, et 10 abstentions, décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et 

communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du 

Conseil communal. 

__________ 

 

R9-FIM 

Rapport sur 

pétition 
 

 

des riverains de l'avenue Marc-Dufour  

(Mme Littoz-Monnet Annabelle et M. Urwyler Christoph) (130 sign.) :  

« Pour des mesures efficaces contre les nuisances du trafic routier » 

Rapporteur : M. Mathieu Maillard (PLR) 

[pour la commission des pétitions] 

[remplacé à la tribune par M. Xavier de Haller (PLR)] 
 

Discussion 

 

Mme Sara Soto (Les Verts) ; M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; Mme Laura 

Manzoni (EàG) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Graziella Schaller 

(CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de 

Finances et Mobilité.  

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 60 voix un renvoi pour étude et rapport-préavis, 21 voix 

pour un renvoi pour étude et communication, et 4 abstentions, décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport, en 

vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal. 

__________ 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1362833
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1442614
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201378646
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1443070
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R59-CD 

Rapport sur 

pétition 
 

 

de ACIDUS et consorts (1797 sign.) :  

«  Pour la sauvegarde de nos offices postaux de quartier » 

Rapporteur : Mme Françoise Piron (PLR) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Sara Soto (Les Verts) ; Mme Laura 

Manzoni (EàG) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Roger Vagnières (UDC) ; M. Cédric 

Fracheboud (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Claude Calame (EàG) ; 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Grégoire 

Junod, syndic. 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 22 voix un renvoi pour étude et rapport-préavis, 58 voix 

pour un renvoi pour étude et communication, et 4 abstentions, décide :  

  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et 

communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du 

Conseil communal. 

__________ 

 

 

R61-CD 

Rapport sur 

pétition 
 

 

de Mme A. Littoz-Monnet et M. C. Urwyler et consorts (253 sign.) :  

« Pour la préservation du patrimoine et de l'identité du quartier 

Dufour/Fontenay/Reposoir/Mont-d'Or/Fleurettes  » 

Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC) 

[pour la commission des pétitions] 
 

Discussion 

 

Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts). 

 

Vote s/pétition Le Conseil, par 64 voix un renvoi pour étude et rapport-préavis, 11 voix 

pour un renvoi pour étude et communication, et 3 abstentions, décide :  

 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport-

préavis, en vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil 

communal. 

__________ 

 

R62-CD 

Rapport sur 

pétition 
 

 

de M. Joaquim Manzoni et consorts (3160 sign.) :  

« Encore une autre chaîne internationale de fast-food au centre-ville. 

Sera-t-il bientôt impossible de manger une nourriture saine à 

Lausanne ? » 

Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC) 

[pour la commission des pétitions] 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1479388
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510464
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1409862
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510603
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1453875
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1510604
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Demande de vote 

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

il y sera procédé. 

  

Résultats du vote 

nominal/postulat 

 

 

R88-CD 

Rapport sur 

postulat 
 

de Mme Laura Manzoni (EàG) :  

« Encore une autre chaîne internationale de fast-food au centre-ville. Sera-t-il 

bientôt impossible de manger une nourriture saine et variée à Lausanne ? »  

Rapportrice : Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) 

 

Disc. s/pétition et 

postulat 

 

Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; 

Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; 

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Arnaud Thièry (soc.) ; M. Gianfranco 

Gazzola (soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) qui demande le vote nominal sur 

la prise en considération du postulat ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Roger 

Vagnières (UDC) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz 

(CPV) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; Mme Florence Bettschart Narbel 

(PLR) ; M. Claude Calame (EàG) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) qui 

dépose une motion d’ordre pour passer au vote.  

 

Disc. s/motion 

d’ordre 

 

La parole n’est pas demandée.  

 

Vote s/motion ordre Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non, et 0 abstention, adopte la 

motion d’ordre: 

Vote s/pétition Le Conseil, par 34 voix un renvoi pour étude et rapport-préavis, 44 voix 

pour un renvoi pour étude et communication, et 4 abstentions, décide : 

 

 

 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et 

communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du 

Conseil communal. 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 33 oui, 39 non et 11 abstentions, décide :  

 

 

 

 

de refuser la prise en considération de ce postulat. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1277894
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1401511
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__________ 

 

  

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 50. 

 

 

 

 

La présidente :  La secrétaire adjointe : 

 

 

 

 

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

 

  

  


