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R41-FIM 

Rapport s/ Préavis 

N°2021/51 

(suite) 

Budget de fonctionnement de l'exercice 2022 

Plan des investissements pour les années 2022 à 2025 (FIM) 

Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) 

[pour la Commission permanente des finances] 

Rapporteur de minorité : M. Pierre Conscience (EàG) 

 

Discussion SE M. Fabrice Moscheni (UDC), qui dépose un amendement sur le compte 2200. 

Amendement 

Moscheni 

 
 

Discussion (suite) Mme Mathilde Maillard (PLR), M. Samuel de Vargas (soc.), M. Benjamin Rudaz 

(Les Verts), M. Fabrice Moscheni (UDC), Mme Céline Misiego (EàG), M. Valentin 

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

Fabrice Moscheni (UDC). 

Vote A° Moscheni Le Conseil, par 7 oui, 77 non et 3 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Moscheni 

Discussion (suite) Mme Anaïs Timofte qui dépose un amendement sur le compte 2200. 

 

Amendement 

Timofte 

Renforcer les capacités en production de statistiques de la Ville en allouant 2 ept 

supplémentaires dont les responsabilités seraient de penser les projections et les 

stratégies de manière fine, pour anticiper les besoins futurs en termes de places en 

crèches nécessaires, de nombre de classes à ouvrir, plus généralement pour 

anticiper l’évolution des infrastructures nécessaires pour garantir les services 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Valérie D’Acremont ; Mme Sara Gnoni ; 

Mme Christine Goumaz ; M. Alain Hubler ; Mme Sara Soto ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : -- 

 Membres présents 96 

Membres absents excusés 4 

Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 35 en la salle du Conseil communal à l’Hôtel de Ville 

de Lausanne 

__________ 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742076
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742076
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751266
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1756758
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publics et les prestations à la population, dans un contexte de forte évolution 

démographique. 

+ 306 000,00 

Discussion (suite) 

 

Mme Séverine Graff (soc.), Mme Anne Berguerand (Les Verts), M. Philippe 

Miauton (PLR), M. Fabrice Moscheni (UDC), M. Pierre-Antoine Hildbrand, 

directeur de Sécurité et économie. 

Vote A°Timofte Le Conseil, par 12 oui, 78 non et 1 abstention, refuse l’amendement de 

Mme Timofte 

Discussion (suite) 

 

M. Pierre Conscience, qui dépose un amendement sur le compte 2300. 

Amendement 

Conscience 

Renforcement du Contrôle des habitants dans le sens de l’observation votée par 

la Commission des finances en 2021, nous proposons d’allouer 1 EPT 

supplémentaire au Contrôle des habitant-e-s, de sorte à contribuer à stabiliser les 

contrats de temporaires et à permettre à ce service d’assurer l’augmentation des 

charges liées à ses missions. 

+ 152 500,00 

Discussion (suite) 

 

Mme Angèle Flora Mendy (soc.), M. Eric Bettens (Les Verts), M. Pierre-Antoine 

Hildbrand, directeur de Sécurité et économie, M. Pierre Conscience (EàG), 

M. Philippe Miauton (PLR), M. Pierre Conscience (EàG), M. Philippe Miauton 

(PLR), M. Fabrice Moscheni (UDC), M. Benjamin Rudaz (Les Verts), M. Pierre 

Conscience (EàG) 

Vote A°Conscience Le Conseil, par 15 oui, 67 non et 8 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Conscience. 

Discussion (suite) 

 

Mme Maimouna Mayoraz (EàG), qui dépose un amendement sur le compte 2410. 

Amendement 

Mayoraz 

Pour une politique de sûreté efficace (suppression de 4 ept à CP et réaffectation 

du montant aux politiques de luttes contre les discriminations) : Compte-tenu du 

fait que ces EPTs ne sont pas pourvus, ils n’ont pas d’effets réels sur la sûreté des 

habitant-e-s. Nous proposons donc d’allouer le montant de ces EPTS aux 

subventions à des associations actives dans la lutte contre les discriminations 

LGBTIQ, sexistes, racistes, ainsi que dans la protection des personnes migrantes 

et des personnes précaires, de sorte à augmenter les moyens de ces associations 

pour informer et défendre les personnes concernées. 

0,00 

Discussion (suite) 

 

M. Ilias Panchard (Les Verts), M. Louis Dana (soc.), M. Philippe Miauton (PLR), 

Mme Maimouna Mayoraz (EàG), M. Oleg Gafner (Les Verts), M. Pierre-Antoine 

Hildbrand (directeur Sécurité et économie). 

Vote A°Mayoraz Le Conseil, par 17 oui, 64 non et 5 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Timofte 

Vote sur direction 

SE 

Le Conseil, par 66 oui, 12 non et 7 abstentions, accepte le budget de la Direction 

Sécurité et Economie 

 

Discussion SCS Matthieu Carrel (PLR) qui dépose un amendement sur le compte 3810. 
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Amendement Carrel Expliquez-nous Malley :  

diminution de 3'200'000 (de 8'200'000 à 5'000'000) de la garantie de déficit du 

Centre sportif de Malley SA 

La ligne 3810.365 passe ainsi de 12'876’100 à 9'676’100 

 

-3'200'000 

 

Discussion (suite) M. Ilias Panchard (Les Verts), M. Pierre Conscience (EàG), M. Fabrice Moscheni 

(UDC), M. Louis Dana (soc.), M. Xavier de Haller (PLR), Mme Françoise Piron 

(PLR), Mme Sarah Neumann (soc.), Mme Françoise Piron (PLR), M. Henri Klunge 

(PLR), M. Matthieu Carrel (PLR) qui demande le vote nominal. 

 

 

Demande de vote 

nominal  

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

sera procédé. 

  

Discussion (suite) Mme Émilie Moeschler, directrice de Sports et cohésion sociale, M. Fabrice 

Moscheni (UDC), Mme Émilie Moeschler, directrice de Sports et cohésion sociale, 

M. Matthieu Carrel (PLR), Mme Émilie Moeschler, directrice de Sports et cohésion 

sociale, M. Matthieu Carrel (PLR), Mme Émilie Moeschler, directrice de Sports et 

cohésion sociale, Mme Franziska Meinherz (EàG), Mme Muriel Chenaux Mesnier 

(soc.), Mme Émilie Moeschler, directrice de Sports et cohésion sociale. 

Vote A° Carrel Le Conseil, par  28 oui, 43 non et  20 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Carrel. 

Résultats du vote 
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Discussion (suite) M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 3910. 

 

Amendement 

Conscience 

Renforcer l'Aide individuelle au logement (AIL) 

Au vu de l’augmentation du nombre de lausannois-e-s qui peinent à faire face à 

leur charge de loyer en période de crise, nous proposons de multiplier par 10 les 

moyens alloués à l’AIL, de sorte que la Ville puisse venir en aide à tou·te·s 

locataires qui en ont le plus besoin. 

+ 7 740 000,00 
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Discussion (suite) M. Benoît Gaillard (soc) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Pierre Conscience 

(EàG) ; Mme Emilie Moeschler, directrice de Sports et Cohésion sociale ; M. Pierre 

Conscience (EàG) ; M. Benoît Gaillard (soc.) ; M. Pierre Conscience (EàG). 

 

Vote A° Conscience Le Conseil, par  11 oui, 76 non et  2 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Conscience 

Discussion (suite) Mme Céline Misiego (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 3910. 

 

Amendement 

Misiego 

Extension de la gratuité des transports publics aux jeunes de moins de 25 ans, aux 

retraité-e-s AVS, aux chômeurs-euses, aux bénéficiaires des subsides LAMAL 

+ 41 400 000,00 

 

Discussion (suite) M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; M. Oleg Gafner (Les 

Verts) ; Mme Emilie Moeschler, directrice de Spors et Cohésion sociale. 

 

Vote A° Misiego Le Conseil, par  17 oui, 69 non et  2 abstentions, refuse l’amendement de Mme 

Misiego 

Discussion (suite) Mme Manon Zecca (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 3923. 

 

Amendement Zecca Un toit pour toutes et tous : Malgré les efforts réalisés, il reste fréquent que les 

structures d’accueil d’urgence soient saturées et que des personnes se trouvent 

contraintes de dormir dehors, notamment l’hiver. Nous proposons donc 

d’augmenter de 600'000.- la subvention pour l’accueil à bas seuil, de sorte à 

garantir l’ouverture d’au moins 50 places supplémentaires pour le logement 

d’urgence à Lausanne. 

+ 600 000,00 

 

Discussion (suite) M. Vincent Brayer (soc.) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; Mme Emilie Moeschler, 

directrice de Sports et Cohésion sociale. 

 

Vote A° Zecca Le Conseil, par  29 oui, 54 non et  3 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Zecca 

Discussion (suite) M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 3923. 

 

Amendement 

Conscience 

Soutenir la formation pour adultes : La CIFEA voit ses subventions stagner, alors 

même que les charges salariales et sociales des associations tributaires 

augmentent, du fait que les associations appliquent la politique salariale de la ville. 

Ainsi, des associations seront bientôt contraintes de supprimer certaines activités 

de formation, alors même que la demande augmente. La Ville ayant reçu cette 

année un montant de 90'000.- du canton, via la DGEP, pour financer des heures de 

cours dans le cadre de la CIFEA, nous proposons que ce montant lui soit attribué 

pour le budget 2022. 

+ 90 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Graziella Schaller (V’L) ; M. Vincent Brayer (soc.) ;  M. Ilias Panchard (Les 

Verts) ; M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Graziella Schaller (V’L) ; Mme Emilie 
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Moeschler, directrice de Sports et Cohésion sociale ; M. Pierre Conscience (EàG) ; 

M. Ilias Panchard (Les Verts) qui demande le vote nominal. 

 

Demande de vote 

nominal  

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

sera procédé. 

Vote A° Conscience Le Conseil, par  37 oui, 40 non et  10 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Conscience. 

Résultats du vote 
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Discussion (suite) M. Pierre Conscience qui dépose un amendement sur le compte 3923. 

 

Amendement 

Conscience 

Rétablissement de la subvention pour le Point d'Eau: au vu de l’augmentation 

actuelle et à venir de la précarité à Lausanne, nous proposons de renforcer les 

moyens alloués au Point d’eau, pour permettre à toutes celles et tous ceux qui en 

ont besoin d’avoir accès aux services de soins et d’hygiène élémentaires. 

+ 315 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Sarah Depallens (soc.) ; Mme Emilie Moeschler, directrice de Sports et 

Cohésion sociale. 

 

Vote A° Conscience Le Conseil, par  13 oui, 66 non et  3 abstentions, refuse l’amendement de M. Pierre 

Conscience 

Discussion (suite) M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 3923. 

 

Amendement 

Conscience 

Aide alimentaire pour les plus précaires : Pour faire face à la précarité croissante 

à Lausanne, nous proposons de renforcer les moyens alloués à la CA-RL, pour 

soutenir l’aide alimentaire dispensée par la centrale alimentaire. 

+ 150 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Onaï Reymond (soc.) ; Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Emilie 

Moeschler, directrice de Sports et Cohésion sociale. 

 

Vote A° Conscience Le Conseil, par  11 oui, 61 non et  7 abstentions, refuse l’amendement de M. Pierre 

Conscience. 

Discussion (suite) Mme Maimouna Mayoraz (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 3931. 

 

Amendement 

Mayoraz 

Une inspection du travail au service des travailleurs : Nous proposons de déplacer 

1 EPT des 1.85 EPT du service de l’emploi en sus vers le service de l’inspection du 

travail, pour renforcer les capacités de contrôle de cette institution, dans le cadre 

de ses compétence. 

 

+ 0,00 

 

Discussion (suite) Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; 

Mme Emilie Moeschler, directrice de Sports et Cohésion sociale ; Mme Maimouna 

Mayoraz (EàG). 

 

Vote A° Mayoraz Le Conseil, par  9 oui, 67 non et  6 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Mayoraz. 
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Vote sur direction 

SCS 

Le Conseil, par 57 oui, 20 non et 6 abstentions, accepte le budget de la Direction 

Sports et Cohésion sociale. 

 

  

 

 

 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 23 h 50. 

 

 

 

 

Le président :  La secrétaire adjointe 

 

 

 

 

  


