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Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de M. Robert Fürst et consorts « Un café avec un policier » 
(18 signatures) 

__________ 
 

Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de Mme Tatiana Taillefert et consorts « Pour la piétonisation de 
l’impasse des Echelettes » (227 signatures) 

__________ 
 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme Eliane Aubert, Mme Marlène Bérard, M. Eric 
Bettens, M. Vincent Brayer, Mme Virgine Cavalli, Mme Derya Celik, Mme Anna 
Crole-Rees, Mme Sima Dakkus, Mme Olivia Fahmy, M. Benoît Gaillard, M. Guy 
Gaudard, Mme Alice Girardet, Mme Sara Gnoni, Mme Astrid Lavanderos, Mme 
Ariane Morin, M. Antoine Piguet, Mme Paola Richard-de Paolis, Mme Sara Soto. 
Membres absents non excusés : Mme Isabelle Bonillo, Mme Coralie Dumoulin, M. 
Jean-Pascal Gendre, M. Musa Kamenica, M. Henri Klunge, Mme Céline Misiego. 
 

 Membres présents 76 
Membres absents excusés 18 
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 

__________ 
Le 
président 

Informe l’assemblée de l’absence durant toute la séance de monsieur le syndic, en 
charge de Culture et développement urbain. 

__________ 

Le 
président 

Informe l’assemblée de l’absence durant toute la séance de madame la Municipale, 
en charge de Sports et Cohésion sociale. 

__________ 

Le 
président 

Lit la lettre de démission du Conseil communal de M. Daniel Dubas, avec effet au 
31.12.2021 

__________ 

Le 
président 

Annonce le décès de la mère de monsieur le Conseiller communal M. Xavier de 
Haller. Il demande un instant de silence. 

__________ 

Le 
président 

Rappelle les consignes sanitaires à suivre durant les séances du Conseil 
__________ 
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Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de M. Carmine Pirazzo et consorts « La piscine de Montchoisi doit 
rester ouverte pour l'été 2022 » (268 signatures) 

__________ 
 

Lettre de la Municipalité (du 4 novembre) demandant le traitement prioritaire pour le 
23.11.2021 pour les points : 

- Préavis N° 2021/36 - Modernisation du système d'information de la Ville de 
Lausanne pour la période 2022-2026 - Demande de crédit d'investissement  

- Préavis N° 2021/39 - Chauffage à distance : renouvellement de l'installation de 
traitement de l'eau  

__________ 
 

 

Communication 
du Secrétariat 
du Conseil  

– 9 novembre 2021 : Commission permanente des pétitions. Organisation du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022 

__________ 

Communications 
municipales 

– 4 novembre 2021 : Réponse à la résolution de M. Philippe Miauton du 23 mars 
2021 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation : 
« Des marchés publics qui questionnent » 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Conséquence d’une assurance fusée grêle » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) et consorts «Pour une stratégie digitale 
ambitieuse, sûre et durable » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

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

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

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

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Denise Gemesio (PLR) et consorts « Lausanne la sportive néglige la 
natation» 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de Mme Anouck Saugy (PLR) et consorts « Faisons PETer les poubelles !» 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts « Pour une révision rapide de la 
hiérarchie du réseau routier lausannois » 
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__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
De Mme Olivia Fahmy (Les Verts) et consorts « Statues dans l’espace public : faire 
intervenir des artistes pour faire coexister les mémoires et les présence.s » 

__________ 
 
Postulat 
Dépôt 

 
de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts « Un vade-mecum pour plus de sécurité 
des cyclistes» 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Franziska Meinherz (EàG) et consorts : « L’espace Blécherette vs Porno 
Diesel : mettre 20 personnes à la rue pour greenwasher le voisinage du Stade de la 
Tuilière ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

  
Interpellation 
Dépôt 

de Mme Maimouna Mayoraz (EàG) et consorts : « Grève chez SMOOD, comment 
la Municipalité compte-elle intervenir ? » 
 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Anaïs Timofte (EàG) et consorts : « Pollution de l’eau dans 6 communess 
raccordées au réseau d’approvisionnement lausannois : doit-on laisser couler ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

Interpellation 
Dépôt 

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Fin du contrat à Isabelle-de-
Montolieu, quelles solutions de relogement ? » 

 
Discussion 
s/octroi urgence 
(art. 68 RCCL) 

 
M. Matthieu Carrel (PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Valentin Christe 
(UDC) ; Mme Sarah Neumann (Soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG) 
 
 

 
Vote s/octroi 
urgence 

Le Conseil, par 29 oui, 34 non et 7 abstentions, décide de refuser l’urgence. 
 

__________ 

 
Discussion 
s/octroi urgence 
(art. 68 RCCL) 

 
Mme Anaïs Timofte (EàG) 
 
 

 
Vote s/octroi 
urgence 

Le Conseil, par 15 oui, 53 non et 4 abstentions, décide de refuser l’urgence. 
__________ 
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L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par le 
Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 
 

 
 

 
I. 

 
Mme Alexandra Gerber (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et mobilité  

 
II. 

 
Mme Constance Von Braun (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finances et mobilité  

 
III. 

 
M. Samuel De Vargas (Soc.); M. David Payot, directeur d’Enfance, jeunesse et 
quartiers 

 
IV. 

 
Mme Graziella Schaller (vert-lib’); M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et économie  

 
V. 

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

 
VI. 

 
M. Valentin Christe (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de Sécurité et 
économie 

 
VII M. Johann Dupuis (EàG) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, jeunesse et 

quartiers ; M. Johann Dupuis (EàG). 
 

VIII M. Yohan Ziehli (UDC) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 
mobilité 
 

IX M. Xavier de Haller (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, jeunesse et 
quartiers 

__________ 
 

R34-LEA 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/36 
 

Modernisation du système d’information de la Ville de Lausanne pour la 
période 2022-2026 – Demande de crédit d’investissement    

Rapportrice : Mme Diane Wild (PLR) 

 
Discussion 

 
Mme Denise Gemesio (PLR) ; Mme Maurane Vouga (Les Verts) ;  Mme Varuna 
Mossier (Soc.) ;  M. Mathias Paquier (vert-lib’) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; 
Mme Denise Gemesio (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, 
environnement et architecture ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Natacha 
Litzistorf, directrice de Logement, environnement et architecture  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201698694
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201698694
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=%201698694
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745775
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Vote s/concl.  Le Conseil, par 67 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’adopter le projet de modernisation du système d’information de la Ville 
de Lausanne pour la période 2022-2026 ;  

2. d'allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d'investissement du 
patrimoine administratif de CHF 2'500'000.- destiné à la gestion des 
projets, au développement ou à l’acquisition des solutions, ainsi qu’à leur 
adoption par les utilisateurs ;  

3. d'amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 2 par le budget du 
Service d’organisation et d’informatique, rubrique no 4910.331 ;  

4. de faire figurer sous la rubrique no 4910.390 les intérêts relatifs aux 
dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 2. 

__________ 
 

R33-SIL 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/39 
 

Chauffage à distance : renouvellement de l'installation  
de traitement de l'eau    

Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG) 

 
Discussion 

 
M. Alain Hubler (EàG) ;  Mme Angèle Flora Mendy (Soc.) ; Mme Angélique 
Chatton (Les Verts) ; M. Olivier Marmy (PLR) ; M. Xavier Company, directeur 
des Services industriels. 

 
Vœu  

 
Le Conseil communal demande que la Municipalité réduise avec diligence les 
pertes d’eau du réseau de chauffage à distance 
 

Vote s/concl.  Le Conseil, par 70 oui, 0 non et 1 abstention, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 800'000.-, y compris frais de personnel interne et 
intérêts intercalaires, pour le remplacement de l’installation de traitement 
de l’eau du chauffage à distance sur le site de Pierre-de-Plan ;  

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer les charges d’intérêts 
et d’amortissements relatives à ce crédit sur les rubriques 322, 
respectivement 331 du Service production des Services industriels. » 
 

__________ 
 

R78-FIM 
Rapport sur 
pétition 
 

de l’Association Transports et Environnement (ATE) 
et Pro Vélo (4256 sign.) :  

«  Oui à une agglomération lausannoise vivante et cyclable  »  

Rapportrice : Mme Françoise Piron (PLR) 
[pour la commission des pétitions] 

 
  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1716571
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1716571
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1716571
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1745369
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1667966
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Discussion M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Graziella 
Schaller (vert-lib’) ;  M. Yohan Ziehli (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR). 

 
Vote s/pétition Le Conseil, par 23 voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 44 voix pour un 

renvoi pour communication et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, 
en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal 

__________ 
 

R80-FIM 
Rapport sur 
pétition 
 

de M. Michel Curchod (1614 sign.) :  
« Benjamin-Constant - pétition adressée à la direction du Service des 

Routes et de la Mobilité »  

Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (soc.) 
[pour la commission des pétitions] 

[Remplacée à la tribune par Mme Anne Berguerand (Les Verts)] 
 
Discussion 

 
Mme Angèle Flora Mendy (Soc.) ; M. Olivier Thorens (Les Verts) ; Mme Feryel 
Kilani (Les Verts) ; M. Yohan Ziehli (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; 
M. Mathias Paquier (vert-lib’) ;  Mme Mathilde Maillard (PLR) ; Mme Françoise 
Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité. 

 
Vote s/pétition Le Conseil, par 32 voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 40 voix pour un 

renvoi pour communication et 2 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, 
en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal 

__________ 
 

R81-FIM 
Rapport sur 
pétition 
 

du Collectif citoyen et apolitique (1397 sign.) :  
«  Racket municipal sur les automobilistes lausannois, ça suffit ! »  

Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (soc.) 
[pour la commission des pétitions] 

[remplacée à la tribune par : Mme Anne Berguerand (Les Verts)] 
 
Discussion 

 
M. Yvan Salzmann (Soc.) ;  M. Paulraj Kanthia (PLR). 

 
Vote s/pétition Le Conseil, par 31  voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 40 voix pour un 

renvoi pour communication et 0 abstention, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, 
en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal 

__________ 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614786
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670636
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614791
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670636
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R82-FIM 
Rapport sur 
pétition 
 

de Mme Anita Messere et consorts (1347 sign.) :  
« Mise en zone piétonne du quartier de la Cité,  

on nous mène en bateau ! »  

Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (soc.) 
[pour la commission des pétitions] 

[remplacée à la tribune par : Mme Anne Berguerand (Les Verts)] 
 
Discussion 

 
La discussion n’est pas utilisée. 
 

Vote s/pétition Le Conseil, par 26  voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 44 voix pour un 
renvoi pour communication et 4 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, 
en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal 

__________ 
 

R6-FIM 
Rapport sur 
pétition 
 

Pétition du Comité « Les oreilles cassées de Mon-Repos »  (532 sign.) :  
« Pour un droit au sommeil de tou.te.s les habitant.e.s »  

Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC) 
[pour la commission des pétitions] 

[remplacée à la tribune par : Mme Françoise Piron (PLR)] 
 
Discussion 

 
Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M. Mountazar Jaffar 
(Soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR). 

 
Vote s/pétition Le Conseil, par 55  voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 16 voix pour un 

renvoi pour communication et 5 abstentions, approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 
 

de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport, en vertu 
de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal 

__________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 10. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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

 
  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1614797
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1670643
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1652022
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1694776
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	M. Xavier de Haller (PLR) ; M. David Payot, directeur d’Enfance, jeunesse et quartiers
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	__________
	Modernisation du système d’information de la Ville de Lausanne pour la période 2022-2026 – Demande de crédit d’investissement   
	R34-LEA
	Rapportrice : Mme Diane Wild (PLR)
	Mme Denise Gemesio (PLR) ; Mme Maurane Vouga (Les Verts) ;  Mme Varuna Mossier (Soc.) ;  M. Mathias Paquier (vert-lib’) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Denise Gemesio (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, environnement et architecture ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Natacha Litzistorf, directrice de Logement, environnement et architecture 
	Discussion
	Le Conseil, par 67 oui, 0 non et 2 abstentions, approuve les conclusions de la commission, soit décide : 
	Vote s/concl. 
	1. d’adopter le projet de modernisation du système d’information de la Ville de Lausanne pour la période 2022-2026 ; 
	2. d'allouer à cet effet à la Municipalité un crédit d'investissement du patrimoine administratif de CHF 2'500'000.- destiné à la gestion des projets, au développement ou à l’acquisition des solutions, ainsi qu’à leur adoption par les utilisateurs ; 
	3. d'amortir annuellement la somme prévue sous chiffre 2 par le budget du Service d’organisation et d’informatique, rubrique no 4910.331 ; 
	4. de faire figurer sous la rubrique no 4910.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit mentionné sous chiffre 2.
	__________
	Chauffage à distance : renouvellement de l'installation 
	R33-SIL
	de traitement de l'eau   
	Rapporteur : M. Alain Hubler (EàG)
	M. Alain Hubler (EàG) ;  Mme Angèle Flora Mendy (Soc.) ; Mme Angélique Chatton (Les Verts) ; M. Olivier Marmy (PLR) ; M. Xavier Company, directeur des Services industriels.
	Discussion
	Le Conseil communal demande que la Municipalité réduise avec diligence les pertes d’eau du réseau de chauffage à distance
	Vœu 
	Le Conseil, par 70 oui, 0 non et 1 abstention, approuve les conclusions de la commission, soit décide : 
	Vote s/concl. 
	1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 800'000.-, y compris frais de personnel interne et intérêts intercalaires, pour le remplacement de l’installation de traitement de l’eau du chauffage à distance sur le site de Pierre-de-Plan ; 
	2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à ce crédit sur les rubriques 322, respectivement 331 du Service production des Services industriels. »
	__________
	R78-FIM
	Rapport sur pétition
	M. Yvan Salzmann (Soc.) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Graziella Schaller (vert-lib’) ;  M. Yohan Ziehli (UDC) ; M. Matthieu Carrel (PLR).
	Discussion
	Le Conseil, par 23 voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 44 voix pour un renvoi pour communication et 2 abstentions, approuve la conclusion de la commission, soit décide : 
	Vote s/pétition
	de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal
	__________
	de M. Michel Curchod (1614 sign.) : 
	R80-FIM
	« Benjamin-Constant - pétition adressée à la direction du Service des Routes et de la Mobilité » 
	Rapport sur pétition
	Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (soc.)
	[pour la commission des pétitions]
	[Remplacée à la tribune par Mme Anne Berguerand (Les Verts)]
	Mme Angèle Flora Mendy (Soc.) ; M. Olivier Thorens (Les Verts) ; Mme Feryel Kilani (Les Verts) ; M. Yohan Ziehli (UDC) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Mathias Paquier (vert-lib’) ;  Mme Mathilde Maillard (PLR) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité.
	Discussion
	Le Conseil, par 32 voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 40 voix pour un renvoi pour communication et 2 abstentions, approuve la conclusion de la commission, soit décide : 
	Vote s/pétition
	de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal
	__________
	du Collectif citoyen et apolitique (1397 sign.) : 
	R81-FIM
	«  Racket municipal sur les automobilistes lausannois, ça suffit ! » 
	Rapport sur pétition
	Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (soc.)
	[pour la commission des pétitions]
	[remplacée à la tribune par : Mme Anne Berguerand (Les Verts)]
	M. Yvan Salzmann (Soc.) ;  M. Paulraj Kanthia (PLR).
	Discussion
	Le Conseil, par 31  voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 40 voix pour un renvoi pour communication et 0 abstention, approuve la conclusion de la commission, soit décide : 
	Vote s/pétition
	de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal
	__________
	de Mme Anita Messere et consorts (1347 sign.) : 
	R82-FIM
	« Mise en zone piétonne du quartier de la Cité, 
	Rapport sur pétition
	on nous mène en bateau ! » 
	Rapportrice : Mme Paola Richard De Paolis (soc.)
	[pour la commission des pétitions]
	[remplacée à la tribune par : Mme Anne Berguerand (Les Verts)]
	La discussion n’est pas utilisée.
	Discussion
	Le Conseil, par 26  voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 44 voix pour un renvoi pour communication et 4 abstentions, approuve la conclusion de la commission, soit décide : 
	Vote s/pétition
	de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et communication, en vertu de l'article 73 litt. b) du Règlement du Conseil communal
	__________
	Pétition du Comité « Les oreilles cassées de Mon-Repos »  (532 sign.) : 
	R6-FIM
	« Pour un droit au sommeil de tou.te.s les habitant.e.s » 
	Rapport sur pétition
	Rapportrice : Mme Anita Messere (UDC)
	[pour la commission des pétitions]
	[remplacée à la tribune par : Mme Françoise Piron (PLR)]
	Mme Karine Roch (Les Verts) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M. Mountazar Jaffar (Soc.) ; Mme Françoise Piron (PLR).
	Discussion
	Le Conseil, par 55  voix pour un renvoi pour rapport-préavis, 16 voix pour un renvoi pour communication et 5 abstentions, approuve la conclusion de la commission, soit décide : 
	Vote s/pétition
	de renvoyer cette pétition à la Municipalité pour étude et rapport, en vertu de l'article 73 litt. a) du Règlement du Conseil communal
	__________
	La séance est levée à 20 h 10.
	Clôture
	Le président :  Le secrétaire :
	..............................  ................................

