Première partie de la 5ème séance du mardi 3 novembre 2020
Présidence de Mme Thanh-My Tran-Nhu, présidente
Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; M. Quentin Beausire : Mme Karine
Beausire Ballif ; M. Vincent Brayer ; M. Alix Oliver Briod ; M. Matthieu Carrel ; M. Pierre
Conscience ; Mme Axelle Coppe ; Mme Anna Crole-Rees ; Mme Thérèse de Meuron ; M.
Romain Felli ; M. Jean-Pascal Gendre ; Mme Claude Nicole Grin ; M. Alain Hubler ; M.
Robert Joosten ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Françoise Longchamp ; Mme Gianna
Marly ; M. Pedro Martin ; M. Jean-Luc Masson ; M. Fabrice Moscheni ; M. Jacques Pernet ;
M. Bertrand Picard ; Mme Paola Richard De Paolis ; Mme Karine Roch ; M. Yvan
Salzmann ; M. Philipp Stauber ; M. Joël Teuscher ; Mme Maurane Vouga.
Membres absents non excusés : M. Didier Lambert ; M. Philippe Miauton ; Mme Varuna
Mossier ; Mme Marlène Voutat.
Membres présents
Membres absents excusés
Membres absents non excusés
Effectif actuel

66
29
4
100

__________
Ouverture

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

La présidente

Annonce le décès du frère de madame la conseillère communale Sandrine
Schlienger. Elle demande un instant de silence.
__________

La présidente

Annonce l’absence pour toute la séance de Madame la Municipale Natacha
Litzistorf ; Madame la Municipale Florence Germond, Monsieur le Municipal
Jean-Yves Pidoux ; Monsieur le syndic Grégoire Junod
__________

La présidente

Informe l’assemblée que Monsieur Kiefer, huissier de la Municipalité, officie
pour la dernière fois en séance du Conseil. Il prendra ensuite sa retraite.
__________

La présidente

Informe les membres du Conseil que la séance initialement prévue le
24.11.2020, reportée au 25.11.2020, aura bien lieu à la date prévue à Beaulieu
__________

Pétition
Dépôt

du Collectif des Jardins de Prélaz (424 signatures) « Travaux de
réaménagement Jardins de Prélaz ».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
__________

Pétition
Dépôt

de M. Georges Guex (20 signatures) « Il faut revenir au rythme lumière le jour,
l’obscurité la nuit ».
Cette pétition est transmise à la Commission des pétitions.
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__________
Lettre

de la Municipalité (du 8 octobre) demandant le traitement prioritaire pour le
03.11.2020 pour les points :
-

Rapport-préavis Nº 2020/35 : – « Soutien au pouvoir d’achat des
ménages et au commerce de proximité – Réponse au postulat de Mme
Léonore Porchet et consorts "Une monnaie complémentaire pour la vie et
le commerce local" – Réponse au postulat de M. Henri Klunge "Quid
d’une monnaie locale à Lausanne ?"»

-

Rapport-préavis Nº 2020/37 : – « Autorisation générale de statuer sur les
acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts
de sociétés immobilières et sur les aliénations d'immeubles et de droits
réels immobiliers – Augmentation du crédit d’acquisition »

-

Rapport-préavis Nº 2020/09 : – « Renouvellement du soutien de la
Fondation pour l’innovation technologique »

-

Rapport-préavis Nº 2020/27 : – « Ecoquartier des Plaines-du-Loup
(PPA1) : crédit complémentaire pour le financement du contracting
énergétique et financement des prestations supplémentaires »
__________

Communications
du secrétariat du
Conseil

– 25 septembre 2020 : Commission permanente des pétitions – organisation
du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Communications
du secrétariat du
Conseil

– 1er octobre 2020 : Activation de la séance de réserve du Conseil communal
du mardi 15 décembre 2020

Communications
du secrétariat du
Conseil

– 7 octobre 2020 : Commission permanente de gestion – organisation du 1er
juillet 2020 au 30 juin 2021

Communications
du secrétariat du
Conseil

– 7 octobre 2020 : Commission permanente de politique régionale –
organisation du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

__________

__________

__________

__________

Communications – 1er octobre 2020 : Réponse à la résolution de M. Guy Gaudard du 8
septembre 2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à
municipales
l’interpellation de M. Guy Gaudard et consorts : « Skate park de Sévelin »
– 8 octobre 2020 : Accessibilité aux personnes en situation de handicap au
bâtiment sis Escaliers-du-Marché 27 – rue Pierre-Viret 5 à Lausanne
(ancien établissement public « Le Barbare »)
– 8 octobre 2020 : Adoption des nouveaux statuts de la Fondation pour
l’animation socioculturelle lausannoise.
– 22 octobre 2020 : Rapport sur la prostitution de rue à Lausanne
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– 22 octobre 2020 : Ouverture d’un compte d’attente pour la reconstruction
du bâtiment du Terrain d’aventure de Malley après un incendie.
– 22 octobre 2020 : Réponse à la question n° 46 de M. Jean-François Cachin,
déposée le 15 septembre 2020 « Un peu de respect pour nos anciens »
– 22 octobre 2020 : Réponse à la résolution de M. Valentin Christe du 26 juin
2020 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à l’interpellation
urgente de M. Valentin Christe et consorts « Conséquences du COVID-19 :
quelles priorités et quels moyens pour la Ville ? »
– 22 octobre 2020 : Borde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 – BHNS AloysFauquez PP6B et espaces publics
__________
Question écrite
Dépôt

de M. Johan Pain (EàG) : « Quand la mobilité douce fait la promotion de la
surconsommation : Quel impact environnemental de l’affichage publicitaire
des transports publics lausannois (tl) ? »
__________

Question écrite
Dépôt

de M Jacques-Etienne Rastorfer (soc.) et consort : « Un hommage à Renée
Delafontaine dans l’espace public ? »
__________

Postulat
Dépôt

Postulat de Mme Caroline Devallonné Dinbali (soc.) et consorts « Quel avenir
pour la tour de Sauvabelin »
__________

Postulat
Dépôt

Postulat de M. Musa Kamenica (soc.) et consorts « CV anonymes dans les
fonctions publiques et les institutions subventionnées par la Ville de
Lausanne »
__________

Postulat
Dépôt

La Présidente

Postulat de Mme Laura Manzoni (EàG) « Pour une nouvelle affectation des
montants de l'Allocation d'aide au logement afin d’assurer l'accès à des
logements abordables pour les lausannois.e.s »
________
__
a reçu une demande de traitement urgent pour l’interpellation de Mme Laura Manzoni
(EàG) et consorts : « Des vendredis pour le climat aux vendredis noirs pour la
planète ? »

Discussion

Mme Laura Manzoni (EàG)

Vote s/urgence

Le Conseil, par 15 oui, 26 non et 13 abstentions, refuse l’octroi de l’urgence
__________

R20-CD

Soutien au pouvoir d’achat des ménages et au commerce de proximité
Réponse au postulat de Mme Léonore Porchet et consorts
46

Première partie de la 5ème séance du mardi 3 novembre 2020
Rapport s/
Rapport-préavis
N° 2020/35

« Une monnaie complémentaire pour la vie et le commerce local »
Réponse au postulat de M. Henri Klunge
« Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? »
Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.)
[remplacé à la tribune par M. Rastorfer pour la commission des finances]

Discussion

M. Daniel Dubas (Les Verts) ; Mme Aude Billard (PLR) ; Mme Magali CrausazMottier (EàG) ; Mme Anita Messere (UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Guy
Gaudard (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartier en
remplacement du syndic ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Stéphanie Mooser
(CPV) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et Economie.

Vote s/concl. 1

Le Conseil, par 56 oui, 4 non et 4 abstentions, approuve la conclusion 1 de la
commission.

Vote s/concl. 2

Le Conseil, par 53 oui, 4 non et 6 abstentions, approuve la conclusion 2 de la
commission.

Vote s/concl. 3

Le Conseil, par 37 oui, 22 non et 5 abstentions, approuve la conclusion 3 de la
commission.

Vote s/concl. 4

Le Conseil, par 37 oui, 18 non et 9 abstentions, approuve la conclusion 4 de la
commission.
Ce faisant, le Conseil décide :
1.
2.

de valider les mesures de soutien au commerce lausannois et au pouvoir
d’achat des Lausannois-es ;
d’allouer un crédit spécial de fonctionnement de CHF 3'500'000.-, pour
l’année 2020 imputé au secrétariat général SGCD de la manière
suivante :
1110.301
1110.303
1110.310
1110.318
1110.319
1110.366

3.

4.

Traitement
Cotisations aux assurances sociales
Imprimés et fourniture du bureau
Autres prestations de tiers
Impôts, taxes et frais divers
Aides individuelles

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

22’700.2’300.-350’000.112’500.12’500.3'000’000.-

d’approuver la réponse de la Municipalité au postulat de
Mme Léonore Porchet et consorts « Une monnaie complémentaire
pour la vie et le commerce local » ;
d’approuver la réponse de la Municipalité de M. Henri Klunge « Quid
d’une monnaie locale à Lausanne ? ».
__________

R21-CD
Rapport s/
Préavis N°
2020/37

Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d'immeubles, de
droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières et
sur les aliénations d'immeubles et de droits réels immobiliers –
Augmentation du crédit d’acquisition
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Rapporteur : M. Benjamin Rudaz (Les Verts)
[pour la commission des finances]
Discussion

Demande de vote
nominal
Vote s/concl.

Mme Anita Messere (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Florence
Bettschart Narbel (PLR) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Benoît Gaillard
(soc.) ; M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Valentin Christe (PLC) ; Mme Anita
Messere (UDC) ; Mme Christiane Schaffer (CPV) ; M. Xavier de Haller (PLR) ;
Mme Stéphanie Mooser (CPV) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Cédric
Fracheboud (PLC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M.
Benoît Gaillard (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Claude Calame
(EàG) ; Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; Mme Anita Messere (UDC) ;
M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Benoît Gaillard
(soc.) qui demande le vote nominal ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers qui remplace le syndic ; Mme Graziella Schaller (CPV) ;
Mme Florence Bettschart Narbel (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance,
Jeunesse et Quartiers qui remplace le syndic.
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.
Le Conseil, par 39 oui, 25 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la
commission, soit décide :
1. de maintenir toutes les conditions définies par l’autorisation générale
de statuer sur les acquisitions d’immeubles, de droits réels immobiliers
et d’actions ou parts de sociétés immobilières et sur les aliénations
d’immeubles et de droits réels immobiliers accordée à la Municipalité,
par voie d’extrait de procès-verbal du Conseil communal de Lausanne,
en date du 17 janvier 2017 ;
2. d'accorder à la Municipalité un crédit complémentaire du patrimoine
financier de CHF 30 millions, s’ajoutant au crédit d’acquisition initial
de CHF 40 millions, accordé par le préavis N° 2016 / 55 en date du
17 janvier 2017.
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Résultats du vote
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__________
R44-CD
Rapport s/
Rapport-préavis
N° 2019/24

Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts :
« Pour les surfaces commerciales à loyer abordable au centre-ville de
Lausanne ».
Rapporteur : M. Vincent Vouillamoz (CPV)

Discussion

M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Georges-André
Clerc (PLC) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. JeanLuc Chollet (UDC).

Vote
s/conclusion

Le Conseil, par une majorité de oui, 2 non et 1 abstention, approuve la
conclusion de la commission, soit décide :
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d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Valéry Beaud et
consorts « Pour des surfaces commerciales à loyer abordable au centreville de Lausanne ».
__________

Clôture

La séance est levée à 20 h 25.

La présidente :

Le secrétaire :

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

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