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Lettre de la Municipalité (du 29 avril 2021) demandant le traitement prioritaire pour 
le 11.05.2021 pour le point : 
 

 

 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 
  

Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez Henry ; M. Claude Calame ; 
M. Xavier Company ; M. Pierre Conscience ; M. Jean-Pascal Gendre ; M. Alain 
Hubler ; Mme Françoise Longchamp ; M. Pedro Martin ; M. Vincent Mottier ; 
Mme Esperanza Pascuas Zabala ; Mme Maurane Vouga  
Membres absents non excusés : M. Quentin Beausire ; M. Xavier de Haller ; 
Mme Astrid Lavanderos ; Mme Céline Misiego. 
 

 Membres présents 85 
Membres absents excusés 11 
Membres absents non excusés 4 

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 M. Laurent Walther (UDC) en remplacement de M. Georges-André Clerc, 
démissionnaire avec effet au 26.04.2021. 

__________ 
 

Election 
complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de M. 
Georges-André Clerc, démissionnaire. 
M. Valentin Christe, au nom du groupe PLC, propose la candidature de M Laurent 
Walther. 
Le Conseil désigne, par une majorité de oui et 2 abstentions, M. Laurent Walther  
comme membre de la Commission permanente des pétitions. 

__________ 

Election 
complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente de gestion, en remplacement de M. 
Georges-André Clerc, démissionnaire. 
M. Valentin Christe, au nom du groupe PLC, propose la candidature de M. Philipp 
Stauber. 
Le Conseil désigne, par une majorité de oui, 1 non et 2 abstentions,  M. Philipp 
Stauber  comme membre de la Commission permanente de gestion. 

__________ 

La présidente Informe l’Assemblée de l’absence de Mme la Municipale Germond en 
deuxième partie de séance. 

__________ 
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- Rapport-préavis Nº 2021/19 : – « Règlement Conseil communal du 
12.11.1985 - Projet révision totale de de Meuron Thérèse et Réponse 
au projet de règlement de M. Fabrice Moscheni "Améliorer la 
gouvernance du Conseil communal"»  

__________ 
 

Communications 
municipales 

– 22 avril 2021 : Réponse à la résolution de Mme Françoise Piron du 15 
janvier 2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à 
l’interpellation de Mme Françoise Piron et consorts : « Harcèlement dans 
les services de la Ville, mais que fait la cellule ARC ? » 

– 22 avril 2021 : Erratum - Pétition du Collectif des habitants « Campagne 
des Bergières » et de l’Association « Campagne des Bergières » (ACB) 
déposée par M. Jean-Pierre Capelli et consorts le 30 mai 2017 « Pour le 
maintien du parc public situé sur le toit de la Migros des Bergières : contre 
la construction de 3 immeubles de 4 étages de logements (84) sur ce parc » 

– 22 avril 2021 : Réponse à la résolution de M. Huy Ho Ngoc du 8 septembre 
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation 
urgente de M. Huy Ho Ngoc et consorts « Désinfecter, mais à quel prix ? » 

– 22 avril 2021 : Suppression du canal de service du téléréseau 
– 29 avril 2021 : Nomination de M. Yves Tritten au poste de chef de service 

du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne 
– 29 avril 2021 : Valorisation de l'eau du lac pour la production de chaleur : 

ouverture d’un compte d’attente 
__________ 

 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Jacques Pernet (PLR) et consorts «La Culture – quelles retombées 
économiques pour la Ville de Lausanne » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Françoise Piron (PLR) « Pour le développement de plateformes MaaS 
coordonnées, inclusives et innovantes  à Lausanne » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) « Pour une allée des étoiles du sport à 
Lausanne » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts : « Association des gaziers : pas 
d’argent lausannois pour des positions rétrogrades » 

__________ 

R84-CD 
Rapport 
s/Rapport-
préavis N° 
2021/19 

Révision du Règlement du Conseil de Lausanne (RCCL)  
Réponse au projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron  

« Projet de révision totale du Règlement du Conseil communal du 12 
novembre 1985 » 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1664280
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1664280
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1664280
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1664280
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 Réponse au projet de règlement de M. Fabrice Moscheni  
« Améliorer la gouvernance du Conseil communal » 

Rapporteur : M. Matthieu Carrel (PLR) 
 
Discussion 
générale 

 
Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. 
Matthieu Carrel (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Valentin Christe 
(PLC) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire 
Junod, syndic ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) qui dépose un amendement sur 
art. 12. 

 
Amendement 
CPV (dépôt) 
 

 

Art. 12 
[…] Le membre du Conseil qui quitte son groupe ne peut pas se rattacher à un 
autre groupe et ou siéger comme indépendant ; il est réputé démissionnaire des 
commissions dont il était membre. 
 

Discussion 
s/amendement 

M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) ; M. Valentin 
Christe (PLC) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Vincent Rossi (Les Verts) ; M. 
Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) 

 
Vote 
s/amendement 

 
Le Conseil, par 29 oui, 48 non et 3 abstentions, refuse l’amendement. 
 
 

Discussion 
(suite) 

M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose un amendement à l’art. 32. 
 

 
Amendement 
Comm. 56 
(dépôt) 
 

 

Art. 32 
Le secrétariat assume notamment les tâches suivantes : […] 
e) il assure le secrétariat des commissions permanentes du Conseil à 

l’exception de la Commission des finances. […] 
 

Discussion 
s/amendement 

Mme Paola Richard De Paolis (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; Mme 
Paola Richard De Paolis (soc.) ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Graziella 
Schaller (CPV) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; Mme 
Paola Richard De Paolis (soc.) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. Bertrand Picard 
(PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Florence 
Bettschart Narbel (PLR) ;  M. Vincent Vouillamoz (CPV) ;  M. Henri Klunge 
(PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Valentin 
Christe (PLC) ; Mme Anita Messere (UDC) ; la présidente.  
 

 
Vote 
s/amendement 

 
Le Conseil, par 47 oui, 30 non et 6 abstentions, adopte l’amendement. 
 
 

Discussion 
(suite) 

M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement à l’art. 38 bis (nouv.). 
 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1672157
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Amendement 
UDC (dépôt) 
 

Art. 38bis (nouv.) 
Commission permanente des communs et de l’énergie  
1. La Commission permanente des communs et de l’énergie:  

a) examine les actions et propositions de la Municipalité au Conseil pour la 
gestion pérenne des communs et de l’énergie. Le Bureau détermine les 
propositions qui sont de la compétence de cette commission;  

b) rapporte annuellement au Conseil sur l'état de la politique menée par la 
Municipalité en matière de communs et d’énergie.  

2. Le nombre de ses membres et de ses suppléant-e-s est fixé au début de chaque 
législature. 

 
Discussion 
s/amendement 

M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) ; Mme Laura Manzoni (EàG) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Guy 
Gaudard (P£LR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer 
(soc.) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. 
Fabrice Moscheni (UDC). 

 
Vote 
s/amendement 

 
Le Conseil, par 28 oui, 52 non et 4 abstentions, refuse l’amendement. 
 
 

Discussion 
(suite) 

M. Matthieu Carrel (PLR) qui dépose un amendement à l’art. 48. 
 

 
Amendement 
Comm. 56 
(dépôt) 
 

 

Art. 48 
A l’issue de leurs travaux, les commissions rapportent, en règle générale à l’une 
des prochaines séances du Conseil, sur les objets dont elles ont été saisies. En 
principe le rapport doit être rendu dans un délai d’un mois après la réception 
des notes de séance. Le Conseil ou le Bureau ou la Municipalité peuvent lui 
impartir un autre délai  
[…] 
 

Discussion 
s/amendement 

Mme Aude Billard (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; Mme Laura 
Manzoni (EàG) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC). 

 
Vote 
s/amendement 

 
Le Conseil, par 65 oui, 6 non et 7 abstentions, adopte l’amendement. 
 
 

Discussion 
(suite) 

M. Xavier de Haller (PLR) qui dépose deux amendements à l’art.57 lit. a bis) et 
f) 
 

 
Amendement 
PLR (dépôt) 
 

 

Art. 57 lit. a bis) 
En entrant au Conseil, chaque membre du Conseil indique au secrétariat : 
[…] 

abis)  son employeur ; […] 
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Amendement 
PLR (dépôt) 
 

Art. 57 lit. f) 
En entrant au Conseil, chaque membre du Conseil indique au secrétariat : 

[…] 
f)  le nom des sociétés dans lesquelles il ou elle détient une part significative. 

 […] 
 

Discussion 
s/amendements 

Mme Laura Manzoni (EàG) qui dépose un amendement à l’art.57 f). 
 

 
Amendement 
EàG (dépôt) 
 

 

Art. 57 lit. f) 
En entrant au Conseil, chaque membre du Conseil indique au secrétariat : 
[…] 
f)  le nom des sociétés, fondations, associations, etc. qui leur assurent un 

revenu ou dans lesquelles ils détiennent une part actionnariale d’au moins 
10%. […] 

 
Discussion 
s/amendements 
(suite) 

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) ; Mme Aude Billard (soc.) ; M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Henri 
Klunge (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Xavier de Haller (PLR) ;  
 

 
Vote   
s/amendement 
PLR a bis) 

 
Le Conseil, par 25 oui, 47 non et 7 abstentions, refuse l’amendement 
 
 

 
Vote 
s/amendements 
PLR vs EàG 

 
Le Conseil, par 30 voix pour amendement PLR, 43 voix pour amendement EàG, 
et 7 abstentions, conserve l’amendement EàG 
 

 
Vote 
s/amendement 
EàG 

 
Le Conseil, par 39 oui, 5 non et 38 abstentions, adopte l’amendement EàG lit. f) 
 
 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 45. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
  


