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 Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente 
  

Membres absents excusés : M. Pierre Conscience ; Mme Caroline Devallonné 
Dinbali ; M. Romain Felli ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Alain Hubler ; M. 
Musa Kamenica ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Céline Misiego ; Mme 
Varuna Mossier ; Mme Sarra Perrin ; Mme Sara Soto ; Mme Maurane Vouga 
Membres absents non excusés : M. Benoît Gaillard ; M. Jean-Pascal Gendre ; 
Mme Esperanza Pascuas Zabala ; M. Antoine Piguet ; M. Philipp Stauber 
 

 Membres présents 83 
Membres absents excusés 12 
Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

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

R29-SCS 
Rapport s/ 
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  
Rapporteur : M. Roland Philippoz (soc.) 

 
Discussion 

 
Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Valéry Beaud (Les Verts) qui dépose 
un amendement. 

 
Amendement 
Beaud 
(dépôt) 
 

 
« Suppression de la modification des virages de la piste d'athlétisme : - CHF 
1'011'070.-- ». 
 

 
Discussion 
(suite) 

 
M. Matthieu Carrel (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Jean-Daniel 
Henchoz (PLR) ; M. Vincent Brayer (soc.) qui dépose un amendement. 

 
Amendement 
Brayer 
(dépôt) 
 

 
« Ajout d'un ascenseur afin de permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite de manière automne à la plateforme des partenaires et divers services 
lors des meetings d’Athlétissima et de la Fête Fédérale de gymnastique : + CHF 
323'600.-- ». 

 
Discussion 
(suite) 

 
M. Xavier de Haller (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; M. Vincent Vouillamoz 
(CPV) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Valéry 
Beaud (Les Verts) ; M. Sébastien Kessler (soc.) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme 
Anita Messere (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion 
sociale ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Matthieu 
Carrel (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. 
Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578489
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578489
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578489
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1607169
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Vote 
s/amendement 
Beaud  

Le Conseil, par 69 oui, 7 non et 5 abstentions, accepte l’amendement de M. 
Beaud.  
 
 

 
Vote 
s/amendement 
Brayer  

Le Conseil, par 42 oui, 20 non et 18 abstentions, accepte l’amendement de M. 
Brayer  
 

 
Voeu 
 

 
La présidente rappelle le vœu adopté par la commission « La commission 
souhaite que la Municipalité approche le Canton pour solliciter sa participation 
financière aux travaux concernant Athlétissima, à hauteur de 50% des crédits 
d’investissement ». 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 48 oui, 11 non et 22 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 3'597’800.- destiné à financer les travaux 
d’assainissement, de réfection, d’amélioration et de remplacement 
d’équipements au Stade olympique de la Pontaise ; 

2. de balancer les dépenses comptabilisées du compte d’attente N° 
3810.581.362 ouvert pour couvrir les études préliminaires, sur le 
crédit d’investissement mentionné sous chiffre 1 ; 

3. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 1 par la 
rubrique 3810.331 du Service des sports ; 

4. de faire figurer sous la rubrique 3810.390 du Service des sports les 
intérêts relatifs aux dépenses du crédit mentionné sous chiffre 1. 

__________ 
 

R37-SIL 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2020/30 
 

Déploiement des compteurs électriques intelligents et systèmes de 
comptage multifluides (2e volet)  

Rapportrice : Mme Karine Roch (Les Verts) 

Discussion Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier 
(soc.) ; M. Georges-André Clerc (PLC) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. 
Xavier Company (Les Verts) ; M. Cédric Fracheboud (PLC) ; M. Guy Gaudard 
(PLR) ; Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; Mme 
Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Jean-Yves 
Pidoux, directeur de Services industriels. 
 

Vote s/concl. 1 
et 2 

Le Conseil, par 37 oui, 31 non et 14 abstentions, approuve les conclusions n°1 
et 2 de la commission.  

 
Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 38 oui, 32 non et 11 abstentions, approuve la conclusion n° 3 

de la commission. 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1574970
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1574970
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1574970
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1610944
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Vote s/concl. 4 Le Conseil, par 39 oui, 32 non et 11 abstentions, approuve la conclusion n° 4 
de la commission,  
 
Ce faisant, le Conseil décide :  
 

1. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine administratif 
de CHF 53’150’000.-, y compris coût de main-d’oeuvre interne, 
pour assurer le déploiement des compteurs électriques intelligents 
sur l’aire de desserte des SIL, conformément aux dispositions de 
la législation fédérale ; 

2. de balancer par imputation sur ce crédit les dépenses effectives 
financées par le compte d’attente de CHF 349'000.- ouvert pour 
préparer cette demande de financement ; 

3. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine administratif 
de CHF 11’560’000.-, y compris coût de main-d’oeuvre interne, 
pour adapter les compteurs de gaz et de chaleur, de sorte à pouvoir 
les relever à distance en utilisant le système mis en place dans le 
cadre du point 1 et optimiser les processus de relevage ; 

4. 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 ces crédits sur les 
rubriques 322, respectivement 331 des services concernés des 
Services industriels. 

__________ 
 

R38-LEA 
Rapport s/ 
Rapport-préavis 
N° 2020/32 

Pétition du Mouvement pour la défense de Lausanne  
« Sauvons l’Auberge du Lac de Sauvabelin » 
Rapportrice : Mme Graziella Schaller (CPV) 

 
Discussion 

 
Mme Graziella Schaller (CPV) ; M. Gianfranco Gazzola (soc.) ; Mme Laura 
Manzoni (EàG) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; M : Nicola Di Giulio (PLC) qui 
dépose un amendement. 

 
Amendement Di 
Giulio (dépôt) 

 
Conclusion 2 : « de surseoir à la réalisation des travaux sur le bâtiment, jusqu’à 
ce que les finances communales le permettent » 

 
Discussion 
(suite) 

 
Mme Karine Roch (Les Verts) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Guy Gaudard 
(PLR) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Jean-Daniel 
Henchoz (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Architecture 
et Environnement. 
 

Vote s/A° Di 
Giulio 

Le Conseil, par 11 oui, 67 non et 2 abstentions, refuse l’amendement de M. Di 
Giulio.  
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 61 oui, 9 non et 11 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578130
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578130
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1578130
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1608317
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d’accepter la réponse à la pétition « Sauvons l’Auberge du Lac de 
Sauvabelin ». 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 50. 
 

 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 

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

 
  


