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Pétition 

Dépôt 
Pétition au CC du Collectif ‘ch. des Aubépines 39-41’ et consorts  « Protection de 

l’environnement et du patrimoine bâti du quartier des Aubépines-St-Paul-France» 

(1564 signatures) 

__________ 

 

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 LEA M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement sur le compte 4010 

Amendement 

Moscheni 

 
Discussion (suite) Mme Aude Billard (soc.) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; Mme Natacha Litzistorf, 

directrice de Logement, Environnement et Architecture ; M. Fabrice Moscheni 

(UDC). 

 

Vote A° Moscheni Le Conseil, par 17 oui, 58 non et 6 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Moscheni 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : M. Jean-François Cachin ; M. Matthieu Carrel : 

M. Guy Gaudard ; Mme Sara Gnoni ; M. Alain Hubler : Mme Sevgy Koyuncu 

; Mme Franziska Meinherz ; Mme Paola Richard De Paolis ; Mme Sara Soto ; 

Mme Diane Wild. 

Membres absents non excusés :  Mme Anna Crole-Rees ; Mme Charlotte de 

la Baume ;  M. Jean-Pascal Gendre ; M. Ngoc-Huy Ho ; Mme Céline Misiego  

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 5 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 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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Vote sur direction 

LEA 

Le Conseil, par 60 oui, 11 non et 9 abstentions, accepte le budget de la Direction 

Logement, Environnement et Architecture 

 

Discussion EJQ Mme Anaïs Timofter (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 5010 

Amendement 

Timofte 

Renforcer les travailleurs-euses sociaux-ales hors murs : Les 

travailleurs·euses sociaux-ales hors murs jouent un rôle crucial de proximité et 

de promotion du lien social avec les habitant·e·s des quartiers, en particulier les 

jeunes. Leur travail permet, de concert avec l'animation socioculturelle, de 

prévenir les risques sociaux sur le long terme. Il n’y a l’heure actuelle que 3.6 

EPT pour couvrir l’entièreté de la Ville, dans un domaine où les besoins sont 

croissants. Ils doivent être renforcés pour que leur mission puisse être accomplie 

dans de meilleures conditions 

+ 305 000,00 

 

Discussion (suite) M. Ilias Panchard (Les Verts), M. Louis Dana (soc.), M. Valentin Christe (UDC), 

M. Ilias Panchard (Les Verts), M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse et 

quartiers, Mme Anaïs Timofte (EàG), qui demande l’appel nominal 

 

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

sera procédé. 

Vote A° Timofte Le Conseil, par  29 oui, 51 non et  2 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Timofte 
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Discussion (suite) M. Johann Dupuis (EàG)) qui dépose un amendement sur le compte 5010. 
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Amendement 

Dupuis 

Pour un véritable budget participatif en attribuant une proportion de 0.2% du 

budget de la Ville au budget participatif. Des villes comme Grenoble, Rennes ou 

Paris laissent aux citoyen-enne-s l’opportunité de décider de l’attribution de 5% du 

budget de la ville. Le budget participatif de la Ville de Lausanne ne correspond qu’à 

un concours d’idées de faible ampleur en comparaison. Nous proposons de créer un 

véritable budget participatif à Lausanne doté d’une enveloppe modeste de 2‰ du 

budget de la Ville (3,7M au lieu de 170'000.-). 

+ 3 530 000,00 

 

Discussion (suite) M. Philippe Miauton (PLR) ; M. Moutazar Jaffar (soc.), M. Fabrice Moscheni 

(UDC), Mme Anne Berguerand (Les Verts), M. David Payot, directeur Enfance, 

jeunesse et quartiers, Mme Maimouna Mayoraz (EàG),  

 

Vote A° Meinherz Le Conseil, par  9 oui, 70 non et  3 abstentions, refuse l’amendement de M. Dupuis. 

Discussion (suite) M. Johann Dupuis (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 5010. 

 

Amendement 

Dupuis 

Combler le manque de RH pour l'animation socioculturelle (augmentation de 

la subvention à la FASL pour l'engagement de 2 EPT). Les lieux d’animation 

socioculturelle dotés de moins de 3 EPT n’ont pas assez de ressources humaines 

pour mener correctement à bien leur mission. Les besoins effectifs pour corriger 

cette sous-dotation s’élève à environ 3.6 EPT pour l’ensemble de la ville. Nous 

proposons une augmentation progressive des ressources humaines allouées à la 

FASL pour combler cette lacune. 

+ 300 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Eliane Aubert (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC), M. David Payot, 

directeur Enfance, jeunesse et quartiers, M. Philippe Miauton (PLR), M. Johann 

Dupuis (EàG), qui demande le vote nominal ; M. David Payot, directeur d’Enfance, 

Jeunesse et Quartiers 

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

sera procédé. 

Vote A° Dupuis Le Conseil, par  23 oui, 54 non et  7 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Dupuis 
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Discussion (suite) Mme Laura Manzoni (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 5800. 

 

Amendement 

Manzoni 

Un enfant = une place en APEMS : Au vu des insuffisances structurelles dans le 

domaine de l’accueil parascolaire, nous proposons de doubler l’augmentation de 

340'000 CHF prévue par la Municipalité pour l’année 2022, de sorte à accélérer la 

création de nouvelles places. 

+ 340 000,00 

 

Discussion (suite) Mme Séverine Graff (soc.) ; M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse et quartiers, 

Mme Françoise Piron (PLR), M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse et 

quartiers, Mme Aude Billard (soc.), M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse et 

quartiers, 

 

Vote A° Manzoni Le Conseil, par 18 oui, 56 non et 10 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Manzoni. 

Discussion (suite) Mme Maimouna Mayoraz (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 5900. 

 

Amendement 

Mayoraz 

Un enfant = une place en crèche : Au vu des insuffisances structurelles dans le 

domaine de l’accueil de la petite enfance, nous proposons d’augmenter de 10% les 

moyens alloués au Service d’accueil de jour pour les crèches et garderies 

+ 5 501 800,00 

 

Discussion (suite) M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse et quartiers, M. Benoît Gaillard (soc.), 

Mme Françoise Piron (PLR), M. Ilias Panchard (Les Verts), M. Pierre Conscience 
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(EàG), Mme Graziella Schaller (V’L), M. David Payot, directeur Enfance, jeunesse 

et quartiers.  

 

Vote A° Mayoraz Le Conseil, par 18 oui, 55 non et 12 abstentions, refuse l’amendement de 

Mme Mayoraz. 

Vote sur direction 

EJQ 

Le Conseil, par 60 oui, 17 non et 8 abstentions, accepte le budget de la Direction 

Enfance, Jeunesse et Quartiers 

Discussion FIM M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement sur le compte 6911 

  

Amendement 

Moscheni 

 
 

Discussion (suite) Mme Anne Berguerand (Les Verts), M. Yusuf Kulmiye (soc.), M. Fabrice Moscheni 

(UDC), Mme Marlène Bérard (PLR), Mme Florence Germond, directrice Finances 

et mobilité. 

 

Vote A° Moscheni Le Conseil, par 5 oui, 72 non et 4 abstentions, refuse l’amendement de M. Moscheni. 

Discussion (suite) M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement sur le compte 6911. 

 

Amendement 

Moscheni 

 
 

Discussion (suite) Mme Joëlle Racine (soc.), M. Fabrice Moscheni (UDC). 

 

Vote A°Moscheni Le Conseil, par 6 oui, 74 non et 3 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Moscheni. 

Discussion (suite) M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un amendement sur le compte 6911. 

 

Amendement 

Moscheni 

 
 

Discussion (suite) La discussion n’est pas utilisée. 
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Vote A° Moscheni Le Conseil, par 9 oui, 70 non et 4 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Moscheni. 

Vote sur direction 

FIM 

Le Conseil, par 63 oui, 16 non et 6 abstentions, accepte le budget de la Direction 

Finances et Mobilité 

Discussion SIL M. Johann Dupuis (EàG) qui dépose un amendement sur le compte 7260 

Amendement 

Dupuis 

Sortir de la dépendance au gaz (attribution du résultat du gaz au fonds CO2) : Sortir 

de la dépendance au gaz en versant 100% de la marge bénéficiaire du gaz (pris au 

chiffre 435 du service Commercial SIL) au Fonds de réserve pour la production de 

chaleur renouvelable et les mesures de réduction des émissions de CO2 (chiffre 380 

secrétariat général) dans le but d’accélérer la transition vers des énergies moins 

polluantes ou à tout autre fonds lié plus directement au Plan climat. 

+ 27 000 000,00 

 

Discussion (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Vincent Brayer (soc.), Mme Mathilde Maillard (PLR), M. Vincent Vouillamoz 

(V’L), Mme Virginie Cavalli (V’L), M. Benjamin Rudaz (Les Verts), M. Fabrice 

Moscheni (UDC), M. Xavier Company, directeur des Services industriels, Mme 

Mathilde Maillard (PLR), M. Johann Dupuis (EàG), M. Valentin Christe (UDC), 

Mme Florence Germond, directrice de Finances et mobilité, M. Fabrice Moscheni 

(UDC), M. Xavier Company, directeur des Services industriels, M. Fabrice Moscheni 

(UDC), M. Yvan Salzmann (soc.), qui demande l’appel nominal ; M. Johann Dupuis 

(EàG), Mme Mathilde Maillard (PLR) 

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

procédé. 

Vote A°Dupuis Le Conseil, par 37 oui, 48 non et 2 abstentions, refuse l’amendement de M. Dupuis. 
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Vote sur direction 

SIL 

Le Conseil, par 51 oui, 34 non et 1 abstention, accepte le budget de la Direction 

Services industriels 
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Discussion sur 

plan des 

investissements 

La discussion n’est pas utilisée. 

Vote /concl. 1 Le Conseil, par 58 oui, 15 non et 9 abstentions, accepte la conclusion n°1 telle 

qu’amendée par le Conseil.  

Vote/concl 2 Le Conseil, par 65 oui, 13 non et 7 abstentions, accepte la conclusion n°2 de la 

commission. 

 Ce faisant, le Conseil décide : 

1. d’arrêter le budget de fonctionnement de l’exercice 2022 comme suit :  

 Charges CHF 1'861'320'700.-- 

 Revenus CHF 1'799'144'100.-- 

 Excédent de charges CHF    62'176'600.-- 

2. de prendre acte du plan des investissements pour les années 2022 à 2025. 

__________ 

R40-CD 

Rapport s/ Préavis 

N° 2021/48 

Fixation du plafond d'endettement pour la législature 2021-2026   

Rapporteur : M. Daniel Dubas (Les Verts) 

[Président de la commission des finances] 

 

Discussion 

 

M. Vicent Brayer (soc.), M. Pierre Conscience (EàG), M. Philippe Miauton 

(PLR), M. Fabrice Moscheni (UDC), M. Daniel Dubas (Les Verts), M. Mathias 

Paquier (V’L), M. Jacques Pernet (PLR), Mme Florence Germond, directrice 

Finances et mobilité, M. Philippe Miauton (PLR). 

 

Vote s/concl. 1 

 

Le Conseil, par 54 oui, 29 non et 0 abstention, approuve la conclusion n° 1 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 2 

 

Le Conseil, par 55 oui, 29 non et 0 abstention, approuve la conclusion n° 2 de la 

commission. 

 

Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 70 oui, 14 non et 0 abstention, approuve la conclusion n° 3 de la 

commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 
1. de fixer le plafond d’endettement net à CHF 2.4 milliards pour la durée de 

la législature 2021-2026 ;  

2. d’autoriser la Municipalité à se procurer les fonds qui lui sont nécessaires 

jusqu’au montant défini sous chiffre 1 des présentes conclusions, cela au 

mieux des intérêts de la Commune ;  

3. d’autoriser la Municipalité à fixer, après consultation de la Commission 

permanente des finances, les conditions de chaque emprunt dont la durée 

est supérieure à 12 mois.  

__________ 

 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1739805
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1750281
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Vote sur concl. 6 
 

Le Conseil, par 78 oui, 4 non et 0 abstention, approuve la conclusion 6 de la 

commission. 

 

Ce faisant, le Conseil décide :  

 
1. d'accorder à la Municipalité une autorisation générale, valable pour la 

législature 2021-2026, de procéder à des acquisitions d'immeubles, de droits 

réels immobiliers et d'actions ou de parts de sociétés immobilières, 

conformément aux dispositions de l'article 20, lettre f, du règlement du Conseil 

communal de Lausanne du 12 novembre 1985 ;  

R43-CD 

Rapport s/ 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    

Rapportrice : Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.) 

[pour la commission permanente des finances] 

 

Discussion 

 

M. Pierre Conscience (EàG) qui dépose un amendement. 

 

A° Conscience d'accorder, dans ce but, à la Municipalité, un crédit du patrimoine financier de CHF 

160 millions  

Discussion (suite) M. Vincent Vouillamoz (V’L), qui dépose un amendement. 

 

A° Vouillamoz Conclusion 7 (nouvelle) : charger la Municipalité de rendre les immeubles qu'elle 

acquiert conformes aux performances énergétiques exemplaires définies dans la 

législation cantonale sur l'énergie en vigueur. 

Discussion (suite) Mme Muriel Chenaux Mesnier (soc.), Mme Eliane Aubert (PLR), M. Benjamin Rudaz 

(Les Verts), M. Fabrice Moscheni (UDC), M. Grégoire Junod, syndic, M. Fabrice 

Moscheni (UDC),  M. Grégoire Junod, syndic. 

 

Vote s/A Conscience Le Conseil, par 9 oui, 71 non et 2 abstentions, refuse l’amendement de M. Conscience. 

 

Vote s/A° 

Vouillamoz 

Le Conseil, par 28 oui, 47 non et 7 abstentions, refuse l’amendement de 

M. Vouillamoz. 

Vote s/concl. 1 Le Conseil, par 78 oui, 4 non et 1 abstention, approuve la conclusion 1 de la 

commission.. 

Vote s/concl. 2 Le Conseil, par 57 oui, 20 non et 0 abstention, approuve la conclusion 2 de la 

commission. 

Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 77 oui, 5 non et 0 abstention, approuve la conclusion 3 de la 

commission. 

Vote s/concl. 4 Le Conseil, par 78 oui, 4 non et 1 abstention, approuve la conclusion 4 de la 

commission. 

Vote s/concl. 5 Le Conseil, par 62 oui, 20 non et 0 abstention, approuve la conclusion 5 de la 

commission. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742089
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1742089
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1751339
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2. d'accorder, dans ce but, à la Municipalité, un crédit du patrimoine financier de 

CHF 80 millions ;  

3. de charger la Municipalité, pour toutes les acquisitions et les ventes réalisées 

sur la base de la présente autorisation et dont la valeur dépasse CHF 10'000.-, 

de requérir l'avis de la délégation aux affaires immobilières, la Municipalité 

n'en décidant définitivement qu'après avoir enregistré l'avis de ladite 

délégation, la Commission des finances étant informée par la suite des 

acquisitions effectuées ;  

4. d'accorder à la Municipalité, en application de l'article 20, lettre f, du règlement 

du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985, une autorisation 

générale valable jusqu'à la fin de la présente législature, de statuer sur les 

aliénations d'immeubles et de droits réels immobiliers, dont la valeur n'excède 

pas CHF 100'000.- par opération ;  

5. d’augmenter d’un montant égal au produit de ces dernières opérations le crédit 

d’achat accordé et de reconnaître le résultat de l’aliénation – perte ou gain – 

dans les comptes de fonctionnement, l’immobilisation étant sortie du bilan à sa 

valeur comptable afin de ne plus y figurer ;  

6. de fixer l’échéance de la présente autorisation au 31 décembre 2026.   

__________ 

 

 

 

 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 23 h 35. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  


