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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Alix Aubert ; Mme Sara Gnoni ; 

Mme Christine Goumaz ; M. Alain Hubler ; Mme Sara Soto ; Mme Maurane 

Vouga ; Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés : M. Xavier de Haller ; Mme Coralie Dumoulin ; 

M. Jean-Pascal Gendre. 

 Membres présents 90 

Membres absents excusés 7 

Membres absents non excusés 3 

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 Lit la lettre de démission du Conseil communal de Mme Sara Soto avec effet au 

31.12.2021 

__________ 

Le président Lit la lettre de démission du Conseil communal de M. Benjamin Rudaz avec effet 

au 31.12.2021 

__________ 

Lettre de la Municipalité (du 8 novembre) demandant le traitement prioritaire pour le 

07.12.2021 pour les points : 

- Préavis N°2021/51 - Budget de fonctionnement de l'exercice 2022 - Plan des 

investissements pour les années 2022 à 2025 

- Préavis N°2021/48 - Fixation du plafond d'endettement pour la législature 

2021-2026 

- Préavis N°2021/53 - 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 

- Préavis N°2021/41 - Financement des projets informatiques non couverts par 

un préavis spécifique - Crédit-cadre annuel 2022 

- Préavis N°2021/49 - Autorisations d'achats pour l'exercice 2022 

- Préavis N°2021/50 - Crédits supplémentaires pour 2021 (2e série) 

- Préavis N°2021/44 - Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et 

domaines - Crédit-cadre annuel 2022 

- 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 
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Communications 

municipales 
– 25 novembre 2021 : Remplacement de l’application de gestion du contrôle des 

habitants 

– 25 novembre 2021 : Bus à haut niveau de service Echallens – ouverture d’un 

compte d’attente 

– 25 novembre 2021 : Résolution de M. Benjamin Rudaz du 9 juin 2021 adoptée 

par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation urgente : 

« Pollution des sols à Lausanne aux dioxines et furanes, quels impacts pour la 

ville et ses habitants ? » 

– 25 novembre 2021 : Résolution de M. Fabrice Moscheni du 9 novembre 2021 

adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son interpellation urgente 

: « Dioxine à Lausanne : une crise sanitaire par amnésie ? » 

– du 25 novembre 2021 : Résolutions de M. Johann Dupuis et consorts du 

9 novembre 2021 adoptées par le Conseil communal suite à la réponse à 

l’interpellation urgente de Johann Dupuis et consorts : « Lausanne contaminée 

aux Dioxines : qui doit et qui va payer ? » 

__________ 

- Renouvellement et extension des réseaux des Services industriels - Entretien 

constructif de surfaces extérieures d'établissements scolaires - Entretien de 

surfaces privées communales 

- Préavis N°2021/46 - Autorisation générale de plaider 2021 -2026 

- 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 

- Préavis N°2021/37 - Etablissement d'une zone réservée communale selon 

l'article 46 LATC, concernant le secteur« Au Château Fallot » 

- Préavis N°2021/38 - Participation de Lausanne à l'exposition nationale 

NEXPO - Demande de crédit de fonctionnement 

__________ 

 

Lettre de la Municipalité (du 18 novembre) demandant le traitement prioritaire pour le 

07.12.2021 pour les points : 

- Préavis N°2021/40 - Crédit-cadre 2022-2026 (législature 2021-2026) pour 

le renouvellement et la modernisation du réseau de distribution électrique 

__________ 

 

Lettre de la Commission de gestion du 11 novembre 2021 demandant le traitement 

prioritaire pour  

- Rapport de gestion municipale pour 2020 et réponses aux observations 

__________ 
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Question écrite 

Dépôt 

de M. Henri Klunge et consorts : « Bilan des vendanges 2021 » 

__________ 

Question écrite 

Dépôt 

de M. Jacques Pernet et consorts : « Et si nous parlions Macarons ? » 

__________ 

Question écrite 

Dépôt 

de Mme Laura Manzoni : « Quelle est la suite de la régularisation des contrats 

auxiliaires ? » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de Mme Séverine Graff (soc.) et consorts « Valoriser Lausanne en capitale du 

cinéma » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de M. Yusuf Kulmiye (soc.) et consorts « Pour un droit de citoyenneté active 

fort » 

__________ 

Projet de 

règlement 

Dépôt 

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts « Interdire l’usage des technologies de 

reconnaissance faciale et biométrique à des fins d’identification préventive par la 

police lausannoise » 

__________ 

Projet de 

règlement 

Dépôt 

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts « Interdire l’usage des technologies de 

reconnaissance faciale et biométrique dans la vidéosurveillance à Lausanne » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de M. Benoît Gaillard (soc.) et consorts « Prévenir le déploiement des 

technologies de reconnaissance faciale à Lausanne » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de Mme Angèle Mendy (soc.) et consorts « Renforcer les lignes normales pour 

intégrer tous les quartiers dans la dynamique de la modernisation des transports 

publics lausannois » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts « S’abriter, se reposer et s’organiser : 

pour un local au centre-ville à disposition des livreurs et livreuses de repas ! » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de M. Jean-Pascal Gendre (PLR) et consorts « Faciliter la réalisation d’analyses 

des parcelles privées potentiellement polluées aux dioxines notamment par la 

prise en charge des frais de ces analyses » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de Mme Feryel Kilani (Les Verts) et consorts « Pour un droit d'accès à des 

informations minimales aux parents en attente d'une place de crèche » 
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__________ 

Postulat 

Dépôt 

de M. Valentin Christe (UDC) et consort « ‘’Pacification’’ des nuits 

lausannoises : quid ? » 

__________ 

Postulat 

Dépôt 

de Mme Olivia Fahmy (Les Verts) et consorts « Nuits lausannoises : ‘éduquons-

nous ! et prenons soin les une.x.s des autre.x.s’ ! » 

__________ 

R41-FIM 

Rapport s/ Préavis 

N°2021/51 

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 générale M. Pierre Conscience (EàG) ; Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) ; M. Pierre 

Conscience (EàG) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Philippe Miauton (PLR) ; 

M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Mathias Paquier V’L) ; Mme Florence 

Germond, directrice de Finance et Mobilité ; M. Pierre Conscience (EàG) ; 

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

Mobilité ; M. Philippe Miauton (PLR). 

Discussion CD  

 

Mme Manon Zecca (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 1000 ; 

Amendement Zecca Accessibilité des séances du conseil communal pour les personnes sourdes et 

malentendantes : frais des prestations d'interprètes de langues des signes et 

prestations techniques d'insertion de l'image lors de la diffusion en différé. 

+ 45 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Sarah Neumann (soc.) ; M. Philippe 

Miauton (PLR) 

Vote A° Zecca Le Conseil, par 82 oui, 0 non et  7 abstentions, accepte l’amendement de 

Mme Zecca 

Discussion (suite) M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement sur les comptes 1103, 

1110, 1401, 1920. 

 

Amendement 

Moscheni 

Gel de l’ensemble des subventions de CD au niveau de 2021 – hormis baisses 

annoncées de subventions et DDP gratuits 

 
Diminution de charges : CHF 1'210'000 

 

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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Discussion (suite) Mme Aude Billard (soc.) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Maimouna Mayoraz 

(EàG) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Grégoire Junod, syndic. 

Vote A° Moscheni Le Conseil, par  12 oui, 74 non et  4 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Moscheni. 

Discussion (suite) M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement, sur le compte 1110. 

 

Amendement 

Moscheni 

 
Discussion (suite) Mme Sarah Neumann (soc.). 

Vote A° Moscheni Le Conseil, par 10 oui, 79 non et  2 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Moscheni. 

Discussion (suite) Mme Anaïs Timofte (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 1110. 

 

Amendement 

Timofte   

Poursuite des bons COVID en 2022 pour soutenir les commerces lausannois, 

sans frais administratifs pour les commerçants. 

+ 4 100 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Anne Berguerand (Les Verts) ; Mme Mathilde Maillard (PLR) ; M. Fabrice 

Moscheni (UDC) ; Mme Sarah Neumann (soc.) ; M. Grégoire Junod, syndic ; 

M. Fabrice Moscheni (UDC). 

Vote A° Timofte Le Conseil, par  12 oui, 72 non et  9 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Timofte. 

Discussion (suite) Mme Isabelle Bonillo (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 1401. 

 

Amendement 

Bonillo   
Augmentation des subventions casuelles pour une culture alternative et 

populaire lausannoise 

+ 2 000 000,00 

 

Discussion (suite) M. Benjamin Rudaz (Les Verts) ; Mme Isabelle Bonillo (EàG). 

Vote A° Bonillo Le Conseil, par  13 oui, 72 non et  5 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Bonillo. 

Vote sur direction 

CD 

Le Conseil, par 66 oui, 16 non et 9 abstentions, accepte le budget de la Direction 

culture et développement urbain. 

__________ 

 

 

Clôture La séance est levée à 20 h. 

 

 

 

Le président :  La secrétaire adjointe 


