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Lettre de la Municipalité (du 27 mai 2021) demandant le traitement prioritaire pour le 

08.06.2021 pour les points : 

-  Rapport-préavis N° 2021/26 – FIM : « Comptes de l’exercice 2020 – 

Réponse au postulat de M. Vincent Brayer "Lausanne demain, une ville plus 

solidaire : vers une rationalisation du plan des investissements favorisant 

l’économie locale" – Réponse à la pétition de M. Kyril Gossweiler "Pour la 

transparence du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL)" » 

-  Préavis N° 2021/27 – FIM : « Crédits supplémentaires pour 2021 (1re 

série) » 

-  Préavis N° 2021/14 – CD : « Modification du règlement intercommunal 

sur la taxe de séjour » 

-  Préavis N° 2021/20 – CD/LEA : « Plaines-du-Loup – premier plan partiel 

d'affectation – pièce urbaine D - Projet de construction de cinq immeubles 

conformes au concept de société à 2000 watts et de réalisation des 

aménagements extérieurs - Constitution de droits distincts et permanents de 

superficie grevant la parcelle n° 20’827 en faveur de la Société Immobilière 

Lausannoise pour le Logement S.A. (SIL L), de la copropriété regroupant 

les fondations de l’Orme et Bois-Gentil, de la coopérative C-Arts-Ouches et 

de la coopérative Ecopolis - Octroi de cautionnements solidaires en faveur 

de la coopérative Ecopolis et la coopérative C-Arts-Ouches » 

 

 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 

  

Membres absents excusés : M. Quentin Beausire, M. Pierre Conscience, M. Louis Dana, 

M. Xavier de Haller, M. Nicola Di Giulio, M. Jean-Pascal Gendre, M. Ngoc Huy Ho, 

M. Alain Hubler, M. Roger Vagnières, Mme Maurane Vouga, Mme Christiane Schaffer. 

Membres absents non excusés : M. Vincent Mottier, M. Johan Pain. 

 

 Membres présents 87 

Membres absents excusés 11 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

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

__________ 

Pétition  

Dépôt  

Pétition de Mme Tamara Embaló munie de 1 signature « Demande de discussion 

en séance plénière du Conseil communal de Lausanne – pour une meilleure 

protection des habitant-e-s face aux nuisances de chantiers. » 

Cette pétition est renvoyée à la Commission des pétitions. 

__________ 
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-  Préavis N° 2021/08 – FIM : « Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

(PALM 2016) – Mobilité active – Octroi d’un crédit pour l’étude des projets 

et la réalisation des mesures en priorité A » 

- Préavis N° 2021/30– SE : « Reprise du réseau d’eau potable de la 

Commune de Bussigny » 

- Préavis N° 2021/15 – LEA : « Objectif canopée – Stratégie d’arborisation 

de la Ville de Lausanne »   

__________ 

 

Communications 

du Bureau 

– 25 mai 2021 : Interversion des séances simple et double de la fin de 

législature  

__________ 

Communications 

municipales 

– 20.05.2021 : Lausanne Jardins 2024 – Ouverture d’un compte d’attente 

– 20.05.2021 : Réponse à la résolution de M. Johan Pain du 16.02.2021 

adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation 

« Qu’en est-il de la santé et des conditions de travail des conducteurs et 

conductrices aux transports publics lausannois ? » 

– 27.05.2021 : Réponse à la résolution de M. Pierre Conscience du 11.12.2019 

adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation urgente 

de M. Pierre Conscience et consorts « La Municipalité a-t-elle mis tout en 

œuvre pour garantir le réengagement des employés des PFO ? » 

– 03.06.2021 : Réaffectation de la Maison Gaudard – Ouverture d’un compte 

d’attente. 

– 03.06.2021 : Réponse à la résolution de M. Jean-Marie Fürbringer du 

5 décembre 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à 

l’interpellation urgente de M. Valentin Christe et consorts : « Lettre 

anonyme sur les dysfonctionnements au sein de l’administration de la Ville 

de Lausanne : corbeau ou lanceur d’alerte ? ». 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Camille Angelo Aglione (soc.) : « Comment améliorer l’éclairage 

nocturne du Parc Louis Bourget afin de réduire les déchets ? » 

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Roland Philippoz (soc.) : « Un nouveau nom pour la Place du Nord ? » 

__________ 

  

Postulat 

Dépôt 

de M. Eric Bettens (Les Verts) et consorts « Le couperet tombe sur le plastique 

à usage unique » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Guy Gaudard (PLR) « Pour la mise à disposition de zones artisanales à 

Lausanne » 

__________ 
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Postulat 

Dépôt 

de M. Benjamin Rudaz (Les Verts) et consorts « Pour une démocratie vivante, 

crédible, citoyenne, militante et transparente » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Françoise Longchamp (PLR) « De la lumière pour les aînés » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Anna Crole-Rees (PLR) et consorts «  Plan Climat : soyons réalistes » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de M. Ngoc Huy Ho (Les Verts) et consorts « Pour une location des locaux des 

collèges destinés aux associations » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Anne Berguerand (Les Verts) et consorts « Ressourcerie à la 

déchetterie, et si on allait plus loin ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts « Biodiversité : donnons-lui des 

droits pour la protéger ! » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) et consorts « Pour une véritable 

planification des rénovations des immeubles lausannois » 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Quo vadis SiL ? » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

 

Discussion sur 

procédure octroi 

urgence 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Romain Felli (Soc.) ; M. Matthieu Carrel 

(PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; 

M. Valentin Christe (PLC). 

Vote sur octroi 

urgence 

Le Conseil, par 38 oui, 32 non et 4 abstentions, accorde l’urgence à 

l’interpellation de M. Fabrice Moscheni. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

de Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) et consorts : «École-Atelier Rudra 

Béjart : ne laissons pas tomber ces jeunes danseuses et danseurs ! » 

 

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

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
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R98-FIM 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2021/26 

 

Comptes de l'exercice 2020 

Réponse au postulat de M. Vincent Brayer  

"Lausanne demain, une ville plus solidaire : vers une rationalisation du 

plan des investissements favorisant l'économie locale" 

Réponse à la pétition de M. Kyril Gossweiler  

"Pour la transparence du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne 

(CFL)" 

Rapporteur : Johann Dupuis (EàG) 

[Président de la Commission des finances] 
 

      Discussion 
 

M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Alix Aubert 

(EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme 

Stéphanie Mooser (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice Finances et 

mobilité. 

 

Disc. Direction 

CD 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/CD 

 

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction CD.  

 

Disc. 

Direction SE 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/SE 

 

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction SE.  

 

Disc. 

Direction SCS 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/SCS 

 

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction SCS.  

 

Disc. 

Direction LEA 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/LEA 

 

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction LEA.  

 

Disc. 

Direction EJQ 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/EJQ 

 

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction EJQ. 

 

Disc. 

Direction FIM 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1672980
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1672980
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1680791
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Vote s/FIM Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction FIM.  

 

Disc. 

Direction SIL 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/SIL 

 

Le Conseil, par une majorité de oui et quelques abstentions, approuve les comptes 

de la Direction SIL.  

  

Vote s/concl. 1 Le Conseil, par 67 oui, 0 non et 9 abstentions, approuve la conclusion n° 1 de 

la commission. 

 

Vote s/concl. 2 

 

Le Conseil, par 69 oui, 0 non et 9 abstentions, approuve la conclusion n° 2 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 3 

 

Le Conseil, par 64 oui, 6 non et 8 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de la 

commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 

1. d’approuver les comptes de 2020 tels qu’ils sont présentés dans le 

préavis N° 2021/26, du 29 avril 2021 ;  

2. d’approuver la réponse au postulat de M. Vincent Brayer « Lausanne 

demain, une ville plus solidaire : vers une rationalisation du plan des 

investissements favorisant l'économie locale » ;  

3. d’approuver la réponse à la pétition de M. Kyril Gossweiler « Pour la 

transparence du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne 

(CFL) ». 

__________ 
 

R96-FIM 

Rapport s/ 

Préavis N° 

2021/27 

 

Crédits supplémentaires pour 2021 (1re série) 

Rapporteur : Philipe Miauton  (PLR) 

[pour la commission des finances] 

 

Discussion 

 

La parole n’est pas demandée. 

 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 74 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  
 

1. d’accorder la première série des crédits supplémentaires destinés à 
couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le 
budget de 2021, sur les autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits 
d’investissements du patrimoine administratif, à savoir : 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675740
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1675740
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1680572
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Revenus de 

fonctionnement

Impact net

A. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF

Total des crédits supplémentaires 856'600.00 -206'800.00 649'800.00

(détail en page 2 du préavis)

Recettes

B. Autorisations d'achats

Total des crédits supplémentaires 101'500.00 0.00 101'500.00

(détail en page 16 du préavis)

Recettes 

d'investissement

C.
Crédits d'investissements du

patrimoine administratif

Total des crédits complémentaires 102'900.00 0.00 102'900.00

(détail en page 18 du préavis)

  
__________ 

 
R95-CD 

Rapport s/ 

Préavis N° 

2021/14 

Modification du règlement intercommunal sur la taxe de séjour 

Rapportrice : Varuna Mossier (soc.) 

 

Discussion 
 

M. Jacques Pernet (PLR) ; M : Eric Bettens (Les Verts) ; Mme Anita Messere 

(UDC ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Antoine 

Piguet (PLR) ; Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Valentin Christe (PLC) ;  

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Johann 

Dupuis (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR), qui demande l’appel nominal ; 

M. Philippe Miauton (PLR) ; Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Jacques Pernet 

(PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme 

Christiane Schaffer (CPV) ; Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) ; M. Henri 

Klunge (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ;  Mme Anita Messere (UDC) ; 

M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Fabrice Moscheni 

(UDC) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic. 

 

Demande de 

vote nominal 

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

y sera procédé. 

 

Vœu 1 La commission souhaite que le FERL mette sur pied un aménagement permettant 

d’exonérer les enfants jusqu’à 16 ans révolus. 

 

Vœu 2 La commission souhaite que l’entrée en vigueur du présent règlement soit 

reportée au-delà de 2022, en concertation avec les associations professionnelles 

concernées. 

 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 56 oui, 27 non et 4 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

d’adopter le nouveau règlement relatif à la perception de la taxe de séjour  

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1659065
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1680431
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Résultats du 

vote 
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__________ 
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Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 40. 

 

 

 

La présidente  La secrétaire adjointe 

 

 

 

 


