1ère séance du mardi 25 août 2020
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : M. Quentin Beausire ; Mme Karine Beausire Ballif
; Mme Muriel Chenaux Mesnier ; Mme Sima Dakkus ; Mme Thérèse de Meuron
; M. Romain Felli ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Gianna Marly ; Mme Sara
Perrin ; M. David Raedler ; Mme Paola Richard De Paolis ; Mme Sandrine
Schlinger ; M. Philipp Stauber.
Membres absents non excusés : M. Jean-Pascal Gendre
Membres présents

86

Membres absents excusés
Membres absents non excusés

13
1

Effectif actuel

100
__________

Ouverture

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville .
__________

Prestation de
serment

de Mme Josée-Christine Lavanchy (UDC) en remplacement de M. Pierre Oberson
démissionnaire avec effet au 30.06.2020.
__________

Prestation de
serment

de M. Didier Lambert (soc.) en remplacement de Mme Anne Françoise Decollogny,
démissionnaire avec effet au 30.06.2020.
__________

Prestation de
serment

de Mme Caroline Devallonné Dinbali (soc.) en remplacement de M. André Mach,
démissionnaire avec effet au 30.06.2020.
__________

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en
Election
complémentaire remplacement de Mme Anne-Françoise Decollogny, démissionnaire.
M. Vincent Brayer, au nom du groupe socialiste, propose la candidature de M.
Vincent Brayer.
Le Conseil désigne, par une majorité de oui et quelques abstentions, M. Vincent
Brayer comme membre de la Commission permanente de politique régionale.
__________
d’un membre à la Commission permanente des pétitions, en remplacement de M.
Election
complémentaire Pierre Oberson, démissionnaire.
M. Valentin Christe, au nom du groupe PLC, propose la candidature de M.
Georges André Clerc.
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Le Conseil désigne, par une majorité de oui et quelques abstentions, M. Georges
André Clerc comme membre de la Commission permanente des pétitions.
__________
Pétition
Dépôt

de la société de développement de Chailly Béthusy (363 signatures) « pour la
préservation des témoins d’une agriculture urbaine et d’un marché permanent
de proximité. »
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

La présidente

Informe l’Assemblée du décès de M. Eric Bornand, ancien conseiller
communal. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce le retrait du postulat de M. Romain Felli et consorts « Après le
Covid : aider la culture pour nous aider »
__________

La présidente

Lit la lettre de démission de la Commission des finances de M. Alain Hubler
avec effet au 28.08.2020
__________

La présidente

Rappelle les consignes sanitaires.
__________

La présidente

Annonce la démission du Conseil de M. Selsabil Maadi du Conseil communal
avec effet au 26 août 2020.
__________

Lettre

de la Municipalité (du 16 juillet 2020) demandant le traitement prioritaire pour
le 25.08.2020 pour les points :
-

Préavis Nº 2020/17 : – « Crédit d’investissement – Travaux
d’aménagement d’une réception centralisée pour le bâtiment sis place
Chauderon 4 pour les besoins du Service social Lausanne.»

-

Préavis Nº 2020/19 : – « Politique de relance de la culture lausannoise
suite à la crise du COVID-19.»
__________

Communications – 18 juin 2020 : Réponse à la question n° 34 de Mme Françoise Piron,
déposée le 5 mai 2020 « Crise COVID-19 - Soyons solidaires, payons
municipales
rapidement nos fournisseurs ! »
– 18 juin 2020 : Réponse à la question n° 36 de Mme Laura Manzoni déposée
le 19 mai 2020 « Plages lausannoises et déconfinement : qu’envisage la
Ville pour les vacances d’été ? »
– 25 juin 2020 : Réponse à la résolution de M. Benoît Gaillard du 10 juin
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
urgente de M. Benoît Gaillard et consorts : « Eté 2020 : des accueils de
vacances pour tous les enfants à Lausanne ? »
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– 2 juillet 2020 : Ouverture d’un compte d’attente pour l’assainissement de
l’enveloppe (façades et toiture) et la mise en conformité des bâtiments de
la Vallée de la Jeunesse
– 9 juillet 2020 : Réponse à la question n° 13 de M. Ilias Panchard, déposée
le 19 mai 2020 : « Baisse des annonces : donner un coup de pouce à une
presse sous pression ? »
– 9 juillet 2020 : Réponse à la question n° 37 de Mme Céline Misiego et
consorts, déposée le 19 mai 2020 : « Des armoiries inclusives pour
Lausanne ? »
– 9 juillet 2020 : Réponse à la résolution de M. Ilias Panchard du 23 juin 2020
suite à la réponse à l’interpellation de M. Ilias Panchard : « Crise
humanitaire à Lesbos : Lausanne solidaire des réfugiés ? »
– 13 juillet 2020 : Jeux olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020. Rapport
Quantis « Lausanne 2020 : bilan carbone, durabilité et héritage »
– 16 juillet 2020 : Réponse à la question n° 4 de M. Henri Klunge, déposée
le 28 janvier 2020 « OLED et Phosphore, on en est où ? »
– 16 juillet 2020 : Réponse à la question n° 33 de Piron Françoise, déposée le
15 mai 2020 « Crise COVID-19 - Des étudiant·e·s sans-le-sou ! »
– 12 août 2020 : Nomination de Madame Julia Aymonier au poste de cheffe
du Service d'organisation et d'informatique
– 13 août 2020 : Question n° 40 de Roland Philippoz et consorts, déposée le
9 juin 2020 « Parrainages pour les plus démunis et Fondation pour
l'animation socioculturelle lausannoise (FASL)»
– 13 août 2020 : Réponse à la résolution de M. Johann Dupuis du 18
septembre 2018 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
l’interpellation de Mme Latha Heiniger et consorts « FASL – Ville de
Lausanne : quelle collaboration suite aux évaluations 2018 ? » Résolution
de M. Johann Dupuis du 28 janvier 2020 adoptée par le Conseil communal
suite à la réponse à l’interpellation de M. Johann Dupuis : « Municipaliser
l’animation socioculturelle pour mieux la démanteler ?
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) : « Un audit sur le Centre sportif de Malley
sous le sceau du ‘secret’»
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Stéphanie Mooser (CPV) : « Enlèvement d’une barrière vétuste pour
le bien d’un poney-club. »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Graziella Schaller (CPV) : « Chantier de l’av. de Chailly 58 et 64A/B :
montant de la facture au promoteur pour la restriction de l’usage de la voie
publique ? »
__________
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Question écrite
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) : « Quid de l’augmentation pérenne des
terrasses lausannoises ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de Mme Céline Misiégo (EàG) : « Des fixes à St-Martin ? »
__________

Postulat
Dépôt

Postulat de Mme Anne Françoise Decollogny (soc.) et consorts « Pour un
plan d’affectation communal adapté au réchauffement climatique »
__________

Postulat
Dépôt

Postulat de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts « Après les plans de
confinement et les plans de reprise, un plan d’action pour une reprise sociale,
écologique et solidaire à Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

Postulat de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts « Tampons et serviettes
hygiéniques mis à disposition gratuitement dans les établissements scolaires »
__________

Postulat
Dépôt

Postulat de Mme Aude Billard (soc.) et consorts « Pour une prise de
conscience de nos préjugés de genre, et en tout genre »
__________

Interpellation
Dépôt

de M. Xavier Company (Les Verts) et consorts : « Cas répétés d’intoxications
malveillantes dans les bars lausannois, comment réagit la Municipalité ? »
__________

Questions orales

I.

Mme Graziella Schaller (CPV) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité.

II.

M. Claude Calame (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité
et Economie.

III.

Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, directeur
d’Enfance, Jeunesse et Quartiers

IV.

M. Georges-André Clerc (PLC) ; M. Jean-Yves Pidoux, directeur de Services
industriels ; M. Georges-André Clerc (PLC)

V.

M. Johan Pain (EàG) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et
Economie

VI.

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité
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VII.

M. Vincent Vouillamoz (CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de
Sécurité et Economie

VIII.

Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité

IX.

M. Xavier Company (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de
Logement, Environnement et Architecture.

X.

M. Valentin Christe (PLC) ; M. Grégoire Junod, syndic.

XI.

Mme Anita Messere (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances
et Mobilité ; Mme Anita Messere (UDC)

XII.

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de
Finances et Mobilité ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Florence
Germond, directrice de Finances et Mobilité.
__________

R4-SCS
Rapport s/
Préavis N°
2020/17

Crédit d'investissement - Travaux d'aménagement d'une réception
centralisée pour le bâtiment sis place Chauderon 4 pour les besoins du
Service social Lausanne
Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)
[pour la Commission des finances]

Discussion

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Vincent Brayer
(soc.) ; M. Oscar Tosato, directeur de Sports et Cohésion sociale.

Vote s/concl.

Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 non, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine
administratif de CHF 500'000.- destiné à financer les travaux
d’aménagement d’une réception centralisée dans le bâtiment sis
place Chauderon 4 pour les besoins du SSL ;
2.

R8-CD
Rapport s/
Préavis N°
2020/19

Discussion

de porter en amortissement du crédit sous chiffre 1 la subvention
cantonale qui sera accordée.
__________
Politique de relance de la culture lausannoise
suite à la crise du COVID-19
Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.)
[pour la commission des finances]

M. Vincent Mottier (EàG) qui dépose un amendement.
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Amendement de Conclusion n° 2 (nouvelle) : « de charger la Municipalité d'établir à l'intention
Vincent Mottier du Conseil communal un rapport détaillant l'attribution des subventions qui
(dépôt)
auront été octroyées dans le cadre de la politique de la relance de la culture
lausannoise suite à la crise du COVID 19 »

Discussion
(suite)

M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Antoine Piguet (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz
(CPV) ; M. Daniel Dubas (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.

Vote s/concl. 1

Le Conseil, à l’unanimité, approuve la conclusion n° 1 de la commission.

Vote
Le Conseil, à l’unanimité, approuve l’amendement de M. Vincent Mottier,
s/amendement conclusion 2 nouvelle.
Mottier concl. 2
Ce faisant, le Conseil décide :
1.

de valider la politique de relance de la culture lausannoise suite
à la crise du COVID-19 et d'allouer à la Municipalité un crédit
spécial de fonctionnement de CHF 2'000'000.- en 2020 :
1401.380 Attribution au « Fonds COVID-19 en soutien de la
culture » CHF 1'550'000.1401.380 Attribution au « Fonds de risque pour les institutions
culturelles » CHF 300'000.1401.380 Attribution au « Fonds d’investissement pour les
productions culturelles » CHF 100'000.1401.380 Attribution au « Fonds des arts plastiques » CHF
100'000.1401.365 Subventions CHF -50'000.-

2. de charger la Municipalité d'établir à l'intention du Conseil
communal un rapport détaillant l'attribution des subventions qui
auront été octroyées dans le cadre de la politique de la relance de
la culture lausannoise suite à la crise du COVID 19
__________

Clôture

La séance est levée à 19 h 35.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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