Deuxième partie de la 11ème séance du mardi 12 janvier 2021
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : Mme Caroline Alvarez Henry ; Mme Eliane Aubert
; Mme Thérèse de Meuron ; M. Benoît Gaillard ; M. Gianfranco Gazzola ; Mme
Claude Nicole Grin ; M. Alain Hubler ; M. Jean-Blaise Kalala ; M. Sébastien
Kessler ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Laura
Manzoni ; Mme Gianna Marly ; M. Jean-Luc Masson ; Mme Varuna Mossier ;
M. Vincent Mottier ; Mme Sarra Perrin ; M. Benjamin Rudaz ; M. Vincent
Vouillamoz ; Mme Marlène Voutat.
Membres absents non excusés : M. Cédric Fracheboud.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

79
20
1
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 25 à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu
__________

INI90 - Postulat de M. Matthieu Carrel et consorts : « Sauvons le Théâtre du Vide-Poche »
Discussion
préalable

Une demande de renvoi en commission est formulée.

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat
est renvoyé à une commission.
__________
INI91 - Postulat de Mme Caroline Alvarez et consorts : « Help ! Site internet de la Ville de
Lausanne : trouver facilement l’information sur l’aide en cas de violences
conjugales »
Discussion
préalable

La discussion n’est pas demandée
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI92 - Postulat de Mme Caroline Alvarez et consorts : « Décès de lausannoises et de
lausannois : vers une simplification des démarches administratives pour les
familles proches »
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Discussion
préalable

La discussion n’est pas demandée
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI93 - Postulat de Mme Aude Billard et consorts : « Téléconférence pendant la période de lutte
contre la propagation du Covid-19 et au-delà »
Discussion
préalable

La discussion n’est pas demandée
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INI94 - Postulat de M. Daniel Dubas et consorts : « Une stratégie pour les achats publics
durables »
Discussion
préalable

La discussion n’est pas demandée
Le renvoi en commission n’ayant pas été demandé, le Conseil décide :
de renvoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et
rapport.
__________

INT 4-FIM
Interpellation

de Mme Latha Heiniger : « Contrats d’auxiliaires : La Ville est-elle
exemplaire ? »

Discussion

La parole n’est pas demandée

(réponse de la
Municipalité)

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
INT 6-SE
Interpellation

de M. Vincent Brayer et consorts : « Les nappes phréatiques lausannoises sontelles polluées ? »

Discussion
(réponse de la
Municipalité)

La parole n’est pas demandée

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
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Questions orales

I.

M. Nicola Di Giulio (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité.

II.

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Guy
Gaudard (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

III.

M. Musa Kamenica (soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale.

IV.

M. Xavier Company (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité

V.

Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

VI.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion
sociale

VII.

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et
Cohésion sociale ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Oscar Tosato, directeur
de Sports et Cohésion sociale

VIII.

M. Georges André Clerc (PLC) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité

IX.

M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Grégoire Junod, syndic.

X.

M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité

XI.

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels.

XII.

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

Interpellation
urgente

de Mme Anita Messere (UDC) et consorts : « Entre communication
prétentieuse, les décisions incohérentes et les frais de justice, qu’est-ce qui
coûte le plus aux contribuables lausannois ? »

Développement

Mme Anita Messere (UDC) qui dépose une résolution.

Réponse de la
Municipalité

M. Grégoire Junod, syndic ;
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Résolution Mme
Messere
(dépôt)

« A l’avenir, la Municipalité fournit des projets légalement incontestables et
ne dépense pas l’argent du contribuable pour des frais judiciaires jusqu’au TF
quand elle est capable de modifier ses propositions avant d’en arriver là.»

Discussion

M. Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme
Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. Jacques Pernet (PLR) ; M. Valéry
Beaud (Les Verts) qui dépose une résolution.

Résolution M.
Beaud
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité n’accepte plus de projets
de construction qui dérogent de manière significative aux dispositions du
RPGA en matière de surfaces d’espaces verts et de nombre d’arbres d’essences
majeures plantés, et garantisse aussi une quantité suffisante d’espaces verts en
ville, particulièrement en pleine terre, notamment pour lutter contre les îlots
de chaleur, s’adapter aux changements climatiques et offrir une meilleure
qualité de vie à ses habitants.»

Discussion

M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Matthieu Carrel
(PLR) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme
Anita Messere (UDC) qui retire sa résolution ; Mme Françoise Piron (PLR) ;
Mme Céline Misiego (EàG) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M.
Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Vote s/résolution Le Conseil, par 39 oui, 18 non, et 11 abstentions, accepte la résolution de M.
Beaud
Valéry Beaud.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________
Interpellation
urgente

de M. Johan Pain (EàG) et consorts : « Pourquoi l’injuste décision de de la
CPCL ? »

Développement

M. Johan Pain (EàG) qui dépose une résolution.

Réponse de la
Municipalité

M. Grégoire Junod, syndic.

Résolution Pain
(dépôt)

« Le Conseil communal souhaite que les membres de la Municipalité siégeant
au Comité de la CPCL interviennent dans les meilleurs délais pour convaincre
celui-ci de revenir sur sa décision de repousser à la fin du mois le versement
des retraites à leurs bénéficiaires, ou de prévoir des modalités de versements
différenciées suivant les situations, en particulier aux pensionné.e.s disposant
de rentes modestes.»

Discussion

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Romain Felli
(soc.) ; M. Ilias Panchard ; Mme Françoise Piron (PLR) qui dépose une
résolution ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Romain
Felli (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ;
Mme Françoise Piron (PLR)
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Vote s/résolution Le Conseil, par 55 oui, 2 non, et 10 abstentions, adopte la résolution de M.
Pain
Johan Pain.

Résolution Piron « Le Conseil communal souhaite que les discussions soient menées pour
(dépôt)
étudier une solution qui n’impacte pas les pensionnés actuels, principalement
ceux qui sont pensionnés depuis 10 ou 20 ans.»

Vote s/résolution Le Conseil, par 18 oui, 29 non, et 20 abstentions, refuse la résolution de Mme
Piron
Françoise Piron.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 22 h 40.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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