Première partie de la 8e séance du mardi 8 décembre 2020
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : Mme Thérèse de Meuron ; M. Alain Hubler ;
Mme Françoise Longchamp.
Membres absents non excusés : M. Cédric Fracheboud.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

96
3
1
100

__________
Ouverture

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

Pétition
Dépôt

de M. Michel Curchod et consorts (1614 signatures) « Benjamin-Constant –
pétition adressée à la direction du Service des Routes et de la Mobilité. ».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

du Collectif citoyen et apolitique (1397 signatures) « Beau-Séjour rue du Midi :
Racket municipal sur les automobilistes lausannois, ça suffit ! ».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de Mme Anita Messere et consorts (1347 signatures) « Mise en zone piétonne
du quartier de la Cité, on nous mène en bateau ! ».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de l’Association Transports et Environnement (ATE) et Pro Vélo (4257
signatures) « Oui à une agglomération lausannoise vivante et cyclable».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions sous réserve
d’examen de recevabilité du Bureau lors de sa prochaine séance.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 19 novembre) demandant le traitement prioritaire pour
le 08.12.2020 pour les points :
-

Préavis N° 2020/44 : « Budget de fonctionnement de l'exercice 2021 - Plan
des investissements pour les années 2021 à 2024 - Augmentation de CHF
20'000'000.- du capital-actions de la SILL Société Immobilière
Lausannoise pour Le logement S.A.»

-

Préavis N° 2020/41 :« Crédits supplémentaires pour 2020 (2e série) »
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-

Préavis N° 2020/40 : « Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs
et domaines - Crédit-cadre annuel 2021 »

-

Préavis N° 2020/45 : « Crédits-cadres annuels 2021 - Entretien constructif
de la voirie et des ouvrages, adaptation des espaces publics,
renouvellement du marquage routier et des installations de régulation du
trafic - Renouvellement et extension des réseaux de distribution d'eau
potable et d'évacuation des eaux - Renouvellement et extension des réseaux
des Services industriels - Entretien constructif de surfaces extérieures
d'établissements scolaires - Entretien de surfaces privées communales »

-

Préavis N° 2020/49 : « Soutien au Fonds pour l'équipement touristique de
la région lausannoise en lien avec les effets de la pandémie de la COVID19 - Octroi d'un prêt sans intérêt de CHF 1 million »
__________

Lettre

de la Commission 56 (du 26 novembre) demandant le traitement prioritaire
pour le15.12.2020 pour le point :
-

Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron de révision totale du
règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985
__________

Lettre

de la Municipalité (du 27 novembre) demandant le traitement prioritaire pour
le 15.12.2020 pour les points :
-

Préavis N° 2020/29 : « Métamorphose – Stade olympique de la Pontaise –
travaux d’assainissement, de réfection, d’amélioration et de remplacement
d’équipements – demande de crédit d’ouvrage »

-

Préavis N° 2020/30 : « Déploiement des compteurs électriques intelligents
et systèmes de comptage multifluides (2e volet) »

-

Préavis N° 2020/32 : « Pétition du Mouvement pour la défense de
Lausanne – "Sauvons l’Auberge du Lac de Sauvabelin" »
__________

Communications – 19 novembre 2020 : Réponse à la résolution de M. Xavier Company du
5 mai 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
municipales
l’interpellation urgente de Mme Florence Bettschart Narbel et consorts
« Centre sportif de Malley : y a-t-il un coach sur le banc ? »
– 19 novembre 2020 : Réponse à la résolution M. Pierre Conscience du 5 mai
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
urgente de M. Pierre Conscience et consorts « Vaudoise Arena : des
conditions de travail inacceptables ! »
– 19 novembre 2020 : Réponse à la résolution de M. Benoît Gaillard du 5 mai
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
urgente de M. Benoît Gaillard et consorts « Centre sportif de Malley : faire
la lumière sur les conditions de travail et rétablir la situation »
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– 19 novembre 2020 : Réponse à la résolution de M. Benoît Gaillard du 5 mai
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
urgente de M. Benoît Gaillard et consorts « Centre sportif de Malley : faire
la lumière sur les conditions de travail et rétablir la situation »
– 26 novembre 2020 : Centre sportif de Malley S.A. - le Conseil
d'administration adopte le le document Gouvernance & organisation
– 26 novembre 2020 : Réponse à la résolution de Mme Françoise Piron du
24 juin 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son
interpellation « Ouverture des piscines : des plages horaires élargies pour
le bien-être de toutes et tous »
– 26 novembre 2020 : Réponse à la question n° 19 de Mme Anne-Françoise
Decollogny et consorts, déposée le 19 mai 2020 « Confinement et
canicule »
__________
Postulat
Dépôt

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts « Sauvons le Théâtre du VidePoche »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Caroline Alvarez (soc.) et consorts « Help! Site internet de la Ville de
Lausanne : trouver facilement l’information sur l’aide en cas de violences
conjugales »
__________

Postulat
Dépôt

de Mme Aude Billard (soc.) et consorts « Téléconférence pendant la période
de lutte contre la propagation du Covid-19 et au-delà »
__________

Postulat
Dépôt

de M. Daniel Dubas (Les Verts) et consorts « Une stratégie pour les achats
publics durables »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « Aidons les commerces
lausannois »
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le
Bureau légal du Conseil communal.

Discussion sur
procédure octroi
urgence

M. Jean-Daniel Henchoz ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Muriel Chenaux
Mesnier (soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ;
M. Valentin Christe (PLC)

Vote sur octroi
urgence

Le Conseil, par 46 oui, 28 non, et 8 abstentions, accorde l’urgence à l’interpellation
de M. Fabrice Moscheni.
__________
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R31-FIM
Rapport s/
Préavis N°
2020/44

Budget de fonctionnement de l'exercice 2021 - Plan des investissements
pour les années 2021 à 2024 - Augmentation de CHF 20'000'000.- du
capital-actions de la SILL Société Immobilière Lausannoise pour Le
logement S.A.
Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) rapport de majorité
[1er vice-président de la COFIN]
M. Johann Dupuis (EàG) rapport de minorité

Organisation

La présidente.

Discussion
générale

M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Philippe Miauton
(PLR) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Stéphanie Mooser (CPV) ;
M. Valentin Christe (PLC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ;
M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR).

Discussion CD

M. Daniel Dubas (Les Verts), qui dépose un amendement.

Amendement
Dubas (dépôt)

Disc./amend.

M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet
(UDC) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Graziella
Schaller (CPV) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Jacques-Etienne Rastorfer
(soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Philippe Miauton (PLR).

Vote/amend.
Dubas

Le Conseil, par 62 oui, 29 non et 3 abstentions, approuve l’amendement de
M. Dubas sur les comptes 1103.301/.303/.304/.436.

Discussion

Mme Sarra Perrin, qui dépose un amendement.

Amendement
Perrin (dépôt)
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Discussion/amend. M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Daniel Dubas (Les
Verts).
Perrin
Vote/amend.
Perrin

Le Conseil, par 42 oui, 42 non et 9 abstentions, approuve l’amendement de
Mme Perrin sur le compte 1103.311, avec la voix prépondérante de la
présidente.

Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC), qui dépose un amendement.

Amendement
Moscheni/cpte
1104.351
(dépôt)

Billet des transports publics à 1.- le samedi à Lausanne.
Comptes

Montant actuel Amendement Montant total

1104.351 190’225’300 CHF

<13’100’000 CHF

203’325’300

Total de charges supplémentaires : 13'100'000 CHF
Discussion/amend. M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Johan Pain
Moscheni
(EàG) ; M. Bertrand Picard (PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic ;
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germon, municipale, Finances
et mobilité ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Pierre Conscience (EàG) ;
M. Johan Pain (EàG).
Vote/amend
Moscheni

Le Conseil, par 10 oui, 73 non et 11 abstentions, refuse l’amendement de
M. Moscheni sur le compte 1104.351.

Clôture

La séance est levée à 20h15.
La présidente

La secrétaire adjointe
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