Deuxième partie de la 5ème séance du mardi 3 novembre 2020
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire : Mme Karine Beausire Ballif
; M. Vincent Brayer ; M. Alix Oliver Briod ; M. Matthieu Carrel ; M. Pierre
Conscience ; Mme Axelle Coppe ; Mme Anna Crole-Rees ; Mme Thérèse de
Meuron ; M. Romain Felli ; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Claude Nicole Grin
; M. Alain Hubler ; M. Robert Joosten ; M. Sébastien Kessler ; Mme Astrid
Lavanderos ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Gianna Marly ; M. Pedro
Martin ; M. Jean-Luc Masson ; M. Fabrice Moscheni ; M. Jacques Pernet ; M.
Bertrand Picard ; Mme Paola Richard De Paolis ; Mme Karine Roch ; M. Yvan
Salzmann ; M. Philipp Stauber ; M. Joël Teuscher ; Mme Maurane Vouga.
Membres absents non excusés : M. Didier Lambert ; Mme Varuna Mossier ;
Mme Marlène Voutat.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

68
29
3
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 55 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu.
__________

R1-SE
Rapport s/
Préavis N°
2020/09

Renouvellement du soutien à la Fondation pour l'innovation
technologique
Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.)

Discussion

M. Giuseppe Fonte (soc.) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand, Directeur de Sécurité et Economie.

Vœu

le Conseil communal souhaite que la Municipalité veille à ce que la Fondation
pour l'innovation technologique respecte les principes de bonne gouvernance
tels que le nombre de mandats et la diversité de la composition des membres de
ses organes

Vote s/concl.

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques non, approuve les conclusions
de la commission, soit décide :
1. d’allouer un montant de CHF 300'000.- pour soutenir la Fondation pour
l’innovation technologique durant la période 2021-2026, à raison de
CHF 50'000.- par année, à financer par le Fonds pour le développement
durable ;
2. de prendre acte que ce montant figurera annuellement en revenu sous la
rubrique 439 «Autres recettes » du budget du Service de l’économie
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pour compenser la subvention qui y figurera en charge sous la rubrique
318 « Autres prestations de tiers».
__________
R19-SIL
Rapport s/
Préavis N°
2020/27

Ecoquartier des Plaines-du-Loup (PPA 1) : crédit complémentaire pour
le financement du contracting énergétique et financement des prestations
supplémentaires
Rapporteur : M. Benoît Gaillard (soc.)

Discussion

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Sara Soto (Les Verts) ; M. Arnaud Thièry
(soc.) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Vincent
Vouillamoz (CPV).

Vote s/concl.1

Le Conseil, par 45 oui, 11 non et 7 abstentions, approuve la conclusion 1 de la
commission.

Vote s/concl.2

Le Conseil, par 51 oui, 1 non et 11 abstentions, approuve la conclusion 2 de la
commission.

Vote s/concl.3

Le Conseil, par 47 oui, 3 non et 13 abstentions, approuve la conclusion 3 de la
commission.

Vote s/concl.4

Le Conseil, par 49 oui, 3 non et 9 abstentions, approuve la conclusion 4 de la
commission.
Ce faisant le Conseil décide :
1. d’allouer un crédit complémentaire d'investissement du patrimoine
financier net de CHF 10'532'000.-, y compris les intérêts intercalaires
et les frais de personnel interne, pour la réalisation des installations de
production de chaleur des bâtiments du premier plan partiel
d’affectation de l’écoquartier des Plaines-du-Loup (PPA 1), portant le
crédit initial brut de CHF 19'400'000.- à CHF 29'850'000.- ;
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 334 du budget des SIL ;
3. de prendre acte de la diminution de la participation des investisseurs
passant de CHF 5'940'000.- comme évalué par le préavis N° 2016/31 à
CHF 5'858'000.- ;
4. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine financier de CHF
5'000'000.-, y compris frais de personnel interne de CHF 250'000.-,
pour financer les prestations supplémentaires à fournir aux
investisseurs du PPA 1 en matière de regroupement pour la
consommation propre (en particulier, contracting et gestion en matière
de micro-réseaux et de systèmes de mesure) et de systèmes de mesure
pour l’eau et la chaleur.
__________

INI74 - Postulat de M. Pierre Conscience : « Pour donner un vrai tournant écologique et social
à la politique lausannoise en matière de logement »
54

Deuxième partie de la 5ème séance du mardi 3 novembre 2020

Discussion
préalable

M. Johann Dupuis (EàG) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI75 - Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Au galop vers la Ville sans voitures »
Discussion
préalable

M. Johann Dupuis (EàG) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

INI76 - Postulat de M. Johann Dupuis et consorts : « Pour la constitution ‘d'assises lausannoises
du climat’ »
Discussion
préalable

M. Johann Dupuis (EàG) qui demande le renvoi en commission.
La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________

Questions orales
I.

M. Henri Klunge (PLR) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie

II.

M. Xavier Company (Les Verts) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers

III.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale

IV.

Mme Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie

V.

Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie

VI.

M. Cédric Francheboud (PLC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie

VII.

Mme Françoise Piron (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse
et Quartiers

VIII.

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et
Quartiers
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__________
R62-SE
Rapport
s/Rapportpréavis
2018/57

Réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez
« Les conduites d’eau potable lausannoises pour produire de
l’électricité ».
Rapporteur : M. Alix Olivier Briod (PLR)
[remplacé à la tribune par M. Vincent Vouillamoz (CPV)]

Discussion

M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Pierre-Antoine
Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie ; M. Henri Klunge (PLR) ; M.
Johan Pain (EàG).

Vote
s/conclusion

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion de la commission, soit
décide :
d’approuver la réponse au postulat de Mme Géraldine Bouchez « Les
conduites d’eau potable lausannoises pour produire de l’électricité. »
__________

R64-CD
Rapport sur
postulat

de M. David Raedler (Les Verts) et consorts :
« Un marché culinaire pour Lausanne – un accent sur une alimentation de
qualité pour toutes et tous »
Rapporteur : M. Jean-Luc Chollet (UDC)

Discussion

M. Ngoc-Huy Ho (Les Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Alix Aubert
(EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Denis Corboz (soc.)

Vote s/postulat

Le Conseil, par 38 oui, 11 non et 7 abstentions, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.
__________

R65-SCS
Rapport sur
postulat

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts :
« Casiers solidaires »
Rapporteur : M. Gianfranco Gazzola (Soc.)

Discussion

M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; Mme MarieThérèse Sangra (Les Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Laura
Manzoni (EàG) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Louis Dana (soc.) ; M.
Claude Calame (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

Vote s/postulat

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques non, décide :
de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité
pour étude et rapport.
__________
56

Deuxième partie de la 5ème séance du mardi 3 novembre 2020
INT 24-SIL
Interpellation

de M. Romain Felli (soc.) : « Les revenus du gaz comprimés ? »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 38-SE
Interpellation

de Mme Caroline Alvarez (Soc.) et consorts : « Pour une communication
inclusive à l’intention de tous les parents et de tous les enfants lausannois »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 3-SE
Interpellation

de M. Vincent Brayer (Soc.) : « Vers plus de belles terrasses, mais pas sans les
restauratrices et restaurateurs lausannois.es »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 15-FIM
Interpellation

de M. Joël Teuscher (soc.) : « La Municipalité est-elle prête à l'arrivée des etrottinettes et aux enjeux du free-floating »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 27-SIL
Interpellation

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts : « Nouveaux développements quant au
gaz.»

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 1-FIM
Interpellation

de M. Denis Corboz et consorts : « Accident de la rue de la Mercerie, quelle
suite donner ? »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
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INT 7-SCS
Interpellation

de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts : « Vaudoise Aréna : un rapport
qui pose plus de questions que de réponses »

Discussion
(réponse de la
Municipalité)

La parole n’est pas demandée.

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 46-EJQ
Interpellation

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Politique des quartiers : un nouveau
maillon à l’équilibre du budget participatif ? »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 47-LEA
Interpellation

de M. Roland Philippoz (Soc.) : « Sous-location des appartements gérés par le
Service des Gérances : quels impacts pour la Ville, l’accès à son parc
immobilier et son attractivité pour les jeunes ? »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 12-EJQ
Interpellation

de Mme Eliane Aubert : « Animation socioculturelle lausannoise : un long
serpent de mer »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 43-SE
Interpellation

de Mme Eliane Aubert (PLR) : « Homophobie et transphobie : que fait la ville
de Lausanne ? »

Discussion

La parole n’est pas demandée.

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Clôture

La séance est levée à 22 h 30.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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