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Questions orales 
 

 
 

 
I. 

 
M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité   

 
II. 

 
Mme Anaïs Timofte (EàG) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
environnement et architecture  

 
III. 

 
Mme Mathilde Maillard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
mobilité  

 
IV. 

 
Mme Romane Benvenuti (Les Verts) ; M. Grégoire Junod, syndic.  

 
V. 

 
M. Valentin Christe (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
mobilité. 

__________ 
 

INI 28 –  Postulat 
 

Postulat de Mme Muriel Chenaux Mesnier et consorts : « Pour une stratégie 
digitale ambitieuse, sûre et durable» 

 
Discussion 
préalable 

La parole 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. 

__________ 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme Karine Beausire Ballif, Mme Aude Billard, 
Mme Isabelle Bonillo, M. Pierre Conscience, Mme Alice de Benoît, Mme Sarah 
Depallens, M. Johann Dupuis, Mme Alice Girardet, Mme Varune Mossier, M. Mathias 
Paquier, Mme Graziella Schaller, Mme Sara Soto, Mme Manon Zecca. 
Membres absents non excusés : Mme Angélique Chatton, Mme Charlotte De La 
Baume, M. Jean-Pascal Gendre, Mme Laura Manzoni, M. Antoine Piguet, Mme 
Maurane Vouga 
 

 Membres présents 81 
Membres absents excusés 13 
Membres absents non excusés 6 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h en la salle du Conseil communal à l’Hôtel de Ville de 
Lausanne 

__________ 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751821
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INI 29 –  Postulat 
 

Postulat de M. Roland Philippoz et consorts : « Pour une Bourdonnette intégrée à 
la Ville et dans laquelle il fait bon vivre » 
 

Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil demande le renvoi en commission. 
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

INI 30 –  Postulat 
 

Postulat de M. Samuel Vargas et consorts : « Le drug checking, un outil 
supplémentaire en matière de réduction des risques liés à la consommation de 
stupéfiants » 
 

Discussion 
préalable 

La parole 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. 

__________ 
 

INI 31 –  Postulat 
 

Postulat de Mme Denise Gemesio et consorts : « Lausanne la sportive néglige la 
natation » 
 

Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil demande le renvoi en commission. 
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

INI 32 –  Postulat 
 

Postulat de Mme Anouck Saugy et consorts : « Faisons PETer les poubelles !» 

Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil demande le renvoi en commission. 
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

INI 33 –  Postulat 
 

Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une révision rapide de la 
hiérarchie du réseau routier lausannois » 
 

Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil demande le renvoi en commission. 
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

 
INI 34 –  Postulat 
 

Postulat de Mme Olivia Fahmy et consorts : « Statues dans l’espace public : faire 
intervenir des artistes pour faire coexister les mémoires et les présences » 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751826
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751836
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751858
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751880
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751887
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751894
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Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil demande le renvoi en commission. 
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

INI 35 –  Postulat 
 

Postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Un vade-mecum pour plus de 
sécurité des cyclistes » 
 

Discussion 
préalable 

Un membre du Conseil demande le renvoi en commission. 
 

La demande étant appuyée par le nombre suffisant de voix, le postulat est 
renvoyé à une commission. 

__________ 
 

R25-LEA 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/41 
 

Financement des projets informatiques non couverts par un préavis spécifique   
Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

[pour la Commission des finances] 
 

 
Discussion 

 
Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.). 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 75 oui, 0 non et 1 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 900'000.- pour couvrir le financement des projets 
informatiques pour l’exercice 2022 ;  

2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget du 
Service d’organisation et informatique, rubrique n° 4910.331 ;  

3. de faire figurer sous la rubrique n° 4910.390 les intérêts relatifs aux 
dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 1. 

__________ 
 

R36-FIM 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/49 
 

Autorisations d'achats pour l'exercice 2022   
Rapporteur : M. Philippe Miauton (PLR) 

[pour la commission des finances] 

 
Discussion 

 
Mme Caroline Devallonné Dinballi (Soc.), M. Fabrice Moscheni (UDC), Mme 
Florence Germond, directrice de Finances et mobilité. 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 72 oui, 0 non et 6 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751896
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1726374
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1726374
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1726374
file://lausanne.ch/data/110/Groups/Secr%C3%A9tariat_Municipal/CC/Documents%20Secr%C3%A9tariat/S%C3%A9ances%20CC/PV/2021-2026/2021-2022_I_Di%20Giulio/Financement%20des%20projets%20informatiques%20non%20couverts%20par%20un%20pr%C3%A9avis%20sp%C3%A9cifique
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739807
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739807
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739807
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1748929
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1. d’allouer à la Municipalité, pour l’exercice 2022, un crédit de CHF 
7'927'000.- pour les achats de véhicules, de machines et de matériel ainsi que 
pour les acquisitions de matériels et logiciels informatiques ;  

2. de porter en amortissement dudit crédit les subventions et participations 
éventuelles à recevoir.  

__________ 
 

R30-FIM 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/50 
 

Crédits supplémentaires pour 2021 (2e série)  
Rapporteur : M. Benjamin Rudaz (Les Verts) 

[Pour la Commission des finances] 

 
Discussion 

 
La discussion n’est pas utilisée. 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 74 oui, 0 non et 1 abstention, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

d’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les 
allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2021 sur les 
autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine 
administratif, à savoir :  

 
Revenus de 

fonctionnement
Impact net

A. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF

Total des crédits supplémentaires 6'078'200.00 -2'007'200.00 4'071'000.00

(détail en page 2 du préavis)
Recettes

B. Autorisations d'achats
Total des crédits supplémentaires 1'087'000.00 -1'026'400.00 60'600.00

(détail en page 28 du préavis)
Recettes 

d'investissement

C.
Crédits d'investissements du
patrimoine administratif
Total des crédits complémentaires 30'000.00 0.00 30'000.00

(détail en page 30 du préavis)

 
 

__________ 
 

R26-LEA 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/44 
 

Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines - Crédit-
cadre annuel  

Rapporteur : M. Mathias Paquier (verts-lib’) 
Remplacé à la tribune par Mme Muriel Chenaux Mesnier 

[pour la Commission des finances] 
 

 
Discussion 

 
La discussion n’est pas utilisée. 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742071
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742071
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742071
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1744362
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1740609
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1740609
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1740609
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742973
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Vote s/concl.  Le Conseil, par 76 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 3'488’000.- pour couvrir les frais relatifs à la 
rénovation, à l’adaptation et à la réhabilitation des parcs et domaines ainsi 
qu’à la mise en oeuvre du plan canopée pour l’exercice 2022 ;  

2. d’amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 1 par le budget du 
Service des parcs et domaines, rubrique n° 4510.331 ;  

3. de faire figurer sous la rubrique n° 4510.390 les intérêts relatifs aux dépenses 
découlant du crédit mentionné sous chiffre1 ;  

4. d’accepter le prélèvement sur le Fonds communal du développement durable 
pour un montant total de CHF 513’000.- et de porter ce prélèvement en 
amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 ;  

5. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1, la recette issue 
du financement conventionné avec la Compagnie du chemin de fer Lausanne 
– Echallens – Bercher S.A. pour le réaménagement du parc de la Brouette. 

__________ 
 

R29-FIM 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/52 
 

Crédits-cadres annuels 2022 - 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  
Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) 
[Président de la Commission des finances] 

 
Discussion 

 
La discussion n’est pas utilisée. 

 
Vote s/concl. 

 
Le Conseil, par 75 oui, 0 non et 0 abstention, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 25’548'000.- pour l'entretien constructif et l'adaptation 
de la voirie, le renouvellement et l’extension du réseau des collecteurs 
publics, du réseau de distribution d'eau, des réseaux des Services industriels, 
ainsi que pour l'entretien de surfaces privées communales et des surfaces 
extérieures (préaux et parkings) des établissements scolaires ;  

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges 
d’amortissements sur la rubrique 331 de chaque service ;  

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser, en fonction des 
dépenses réelles, les intérêts y relatifs sur la rubrique 390 des services de la 
Direction des finances et de la mobilité, de la Direction du logement de 
l'environnement et de l'architecture, de la Direction de la sécurité et de 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742078
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742078
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742078
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1744122
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l'économie et de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, ainsi 
que sur la rubrique 322 pour ceux de la Direction des services industriels ;  

4. de porter en amortissement des crédits susmentionnés les recettes et les 
subventions qui pourraient être accordées. 

__________. 
 

R38-CD 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/46 
 

Autorisation générale de plaider 2021-2026   
Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) 
[Président de la commission des finances] 

 
Discussion 

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

Amdt. Moscheni Texte finalement non remis à la tribune. 
 

Discussion (suite) M. Henri Klunge (PLR), qui dépose un amendement. 
 

Amdt Klunge La Municipalité est tenue de fournir chaque année à la Commission de gestion de 
toutes les procédures civiles, administratives, pénales et/ou arbitrales en cours dans 
lesquelles la Ville est partie. 
 

Discussion (suite) M. Grégoire Junod, syndic, M. Henri Klunge (PLR), M. Grégoire Junod, syndic, 
Mme Franziska Meinherz (EàG), M. Matthieu Carrel (PLR), M. Fabrice Moscheni 
(UDC) qui retire son amendement, Mme Ariane Morin (Les Verts), M. Ilias Panchard 
(Les Verts), M. Henri Klunge (PLR), M. Alain Hubler (EàG), M. Louis Dana (Soc.), 
M. Grégoire Junod, syndic. 
 

Vote s/amdt L’amendement Henri Klunge est accepté par 38 oui, 35 non et 5 abstentions. 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 78 oui, 0 non et 0 abstention, approuve les conclusions, soit décide :  
 

1. d'autoriser la Municipalité, pour la durée de la législature 2021-2026, à 
plaider devant toutes les autorités judiciaires, administratives ou arbitrales. 

2. que la Municipalité fournit chaque année à la Commission de gestion de 
toutes les procédures civiles, administratives, pénales et/ou arbitrales en 
cours dans lesquelles la Ville est partie. 
 

__________ 
R39-CD 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/47 
 

Autorisation générale de constituer des associations et des fondations ou d'y 
adhérer, de constituer des sociétés commerciales ou d'acquérir des 

participations dans ces sociétés, en application de l'article 20, lettre g du 
règlement du Conseil communal"   

Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) 
[Président de la commission des finances] 

 
Discussion 

 
La discussion n’est pas utilisée. 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739797
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739797
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739797
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1750272
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739802
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739802
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739802
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1750278
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Vote nominal 

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera 
procédé. 
  

Vote s/concl.  Le Conseil, par 70 oui, 0 non et 5 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’accorder à la Municipalité, jusqu’au terme de la législature 2021-2026, 
l’autorisation générale de constituer des associations et des fondations ou 
d’y adhérer, ainsi que de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir 
des participations dans ces sociétés, dans les limites prévues par la loi sur 
les communes à son article 4, chiffre 6bis et l’article 20, lettre g du 
règlement du Conseil communal de Lausanne ;  

2. de limiter l’autorisation mentionnée au chiffre 1 ci-dessus de la manière 
suivante :  

− pour les associations, aux cas où la cotisation annuelle n’excède pas 
CHF 25'000.- ;  

− pour les fondations, à ceux où la participation au capital de dotation 
ne dépasse pas CHF 25'000.- ;  

− pour les sociétés commerciales, à l’acquisition de parts pour un 
montant de CHF 50'000.- au plus.  

__________ 
 

R42-CD 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/37 
 

Etablissement d’une zone réservée communale selon l’article 46 LATC, 
concernant le secteur « Au château Fallot » 

Rapportrice : Mme Alexandra Gerber (Les Verts] 

Discussion Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts), Mme Angèle Flora Mendy (Soc.), 
Mme Marlène Bérard (PLR), qui demande le vote nominal sur les 6 conclusions. 

Discussion (suite) M. Guy Gaudard (PLR), Mme Anouck Saugy (PLR), Mme Franziska Meinherz 
(EàG), M. Valentin Christe (UDC), M. Grégoire Junod, syndic,  

Vote s/concl. 1 Le Conseil, par 54 oui, 16 non et 3 abstentions, approuve la conclusion 1 de la 
commission,  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1698697
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751325


Première partie de la 10e  séance du mardi 14 décembre 2021 

 

113 
 

Résultats du vote 
concl. 1 

 

 
 



Première partie de la 10e  séance du mardi 14 décembre 2021 

 

114 
 

Résultats du vote 
concl. 2 

 

 

Vote s/concl. 2 Le Conseil, par 53 oui, 15 non et 4 abstentions, approuve la conclusion 2 de la 
commission,  
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Résultats du vote 
concl. 3 

 

 
 

Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 53 oui, 17 non et 3 abstentions, approuve la conclusion 3 de la 
commission,  
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Résultats du vote 
concl. 4 

 

 
 
 

Vote s/concl. 4 Le Conseil, par 55 oui, 17 non et 3 abstentions, approuve la conclusion 4 de la 
commission,  
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Résultats du vote 
concl. 5 

 

 

Vote s/concl. 5 Le Conseil, par 54 oui, 17 non et 2 abstentions, approuve la conclusion 5 de la 
commission,  
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Résultats du vote 
concl. 6 

 

 
 

Vote s/concl. 6 Le Conseil, par 56 oui, 16 non et 3 abstentions, approuve la conclusion 6 de la 
commission,  
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 ce faisant, le Conseil décide :  
 

1. d’adopter la zone réservée communale selon l’article 46 LATC, concernant 
le secteur « Au Château Fallot » ;  

2. d’approuver les réponses de la Municipalité aux oppositions déposées 
pendant l’enquête publique ;  

3. de donner à la Municipalité les pleins pouvoirs pour répondre aux actions 
qui pourraient lui être intentées, l’autorisant à plaider devant toutes les 
instances, à recourir, à exproprier, à transiger et, le cas échéant, à traiter à 
l’amiable ;  

4. de porter le coût des indemnités éventuelles de la procédure au compte des 
« dépenses d’investissement du patrimoine administratif » ;  

5. de charger la Municipalité de fixer un amortissement annuel à porter au 
budget de la Direction de la culture et du développement urbain, rubrique 
n° 1930.331, lorsque les dépenses résultant des pouvoirs mentionnés sous 
chiffre 3 des présentes conclusions auront été engagées en tout ou partie, cet 
amortissement devant être incorporé et justifié dans le budget présenté 
l’année suivante ;  

6. de limiter la validité des pleins pouvoirs prévus dans ce préavis à cinq ans à 
partir du vote du Conseil communal, ce dernier étant informé des 
expropriations ou des achats à l’amiable faits au cours de cette période. .  

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 19 h 50. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 


