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Pétition 
Dépôt 

Pétition au CC de l’association de quartier de la Clochatte « Clochatte : notre mobilité 
bloquée, ça suffit » (102 signatures) 
 

__________ 
 

Lettre de la Municipalité (du 20 août) demandant le traitement prioritaire pour le 
14.09.2021 pour les points : 

 

 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 
  

Membres absents excusés : Mme. Romane Benvenuti ; Mme Marlène Bérard ; 
Mme Isabelle Bonillo ; M. Vincent Brayer ; Mme Anna Crole-Rees ; M. Jean-
Pascal Gendre ; Mme Alice Girardet  ; M. Ngoc Huy Ho ; M. Sébastien Kessler ; 
Mme Sevgui Koyuncu ; Mme Astrid Lavanderos ; Mme Laura Manzoni ; M. Jean-
Luc Masson ; M. Jacques Pernet ; Mme Sara Soto ; Mme Rafaella Simonetti ; 
Mme Maurane Vouga. 
Membres absents non excusés : -- 
 

 Membres présents 83 
Membres absents excusés 17 
Membres absents non excusés 0 

Effectif actuel  100 
 
 
Ouverture 

__________ 
 

La séance est ouverte à 18 h 00  à la halle 35 bâtiment Sud du Palais de Beaulieu 
__________ 

Election 
complémentaire 

d’un membre suppléant au  Conseil intercommunal de l'Association des 
Communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, 
en remplacement de M. Valentin Christe, démissionnaire. 
M. Valentin Christe, au nom du groupe UDC, propose la candidature de M Jean-
Luc Masson. 
Le Conseil désigne, à une large majorité, M. Jean-Luc Masson comme membre 
suppléant  au  Conseil intercommunal de l'Association des Communes de la 
région lausannoise. 

__________ 

Le président Informe l’assemblée de l’absence pour toute la séance de madame la Municipale 
Natacha Litzistorf, directrice de Logement, Environnement et Architecture. 

__________ 

Le président Informe l’assemblée de l’absence pour la première partie de séance de monsieur 
le syndic, directrice de Culture et Développement urbain. 

__________ 

Le président Informe l’assemblée de l’organisation de la séance quant aux mesures COVID 
__________ 
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- Préavis N° 2021/05 --- SE : Protection contre les crues --- Projet « galerie du 
ruisseau de Broye », « renaturation de la Chamberonne » et « île aux oiseaux 
migrateurs » 

- Préavis Nº  2021/31 --- SIL : « Evolution du logiciel de gestion d’entreprise des 
Services industriels » 

- Préavis N° 2021/32 --- SIL : « Financement des prestations de services 
énergétiques des Services industriels 

- Préavis N° 2021/24 --- LEA : « Premières mesures du Plan climat et stratégie 
de financement »  

__________ 
 

Communications 
municipales 

– 2 septembre 2021 : Réponse à la résolution de M. Benoît Gaillard du 16 
février 2021 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 
interpellation : « Quelles limites au prosélytisme religieux ou  sectaire sur 
l’espace public ? » 

__________ 

 
Question écrite 
Dépôt 

 
de M. Henri Klunge (PLR) : « Devons-nous prémunir nos domaines contre la 
grêle ? » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Ilias Panchard (Les Verts) et consorts : « Vers des itinéraires de manifs 
réellement accessibles à toutes et tous » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Aude Billard (Soc.) et consorts : « Patrouilleurs scolaires carrefour 
de Montchoisi » 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « Que se passe-t-il du côté de 
l’aéroport de la Blécherette ?» 

__________ 
 
Interpellation 
Dépôt 

 
de Mme Isabelle Bonillo (EàG) et consorts : « César-Roux 5 : une rénovation 
pas très douce pour les locataires ? » 
 
L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par 
le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 
 
Questions orales 
 

 
 

 
I. 

 
M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finance et 
Mobilité ; M. Guy Gaudard (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finance et Mobilité  
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II. 

 
Mme Manon Zecca (EàG) ; Mme Émilie Moeschler, directrice de Sport et 
Cohésion sociale   

 
III. 

 
M. Ilias Panchard (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de Finance 
et Mobilité   

 
IV. 

 
M. Olivier Thorens (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finance et Mobilité   

 
V. 

 
Mme Christine Goumaz (Soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de 
Finance et Mobilité   

 
VI. 

 
M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de 
Sécurité et Economie   

 
VII. 

 
Mme Françoise Piron (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de Finance 
et Mobilité   

 
VIII. 

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

__________ 
 

R14-SE 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/05 
 

Protection contre les crues – Projet « galerie du ruisseau de Broye », « 
renaturation de la Chamberonne » et « île aux oiseaux migrateurs » 

Rapporteur : Benjamin Rudaz (Les Verts) 

 
Discussion 

 
Mme Diane Wild (PLR) ; M. Musa Kamenica (soc.) ; M. Benjamin Rudaz (Les 
Verts) ; Mme Marie-Thérèse Sangra (Les Verts) ; M. Pierre-Antoine Hildbrand, 
directeur de Sécurité et Economie. 
 

Vote s/concl. 1 
à 4 

Le Conseil, par une majorité de oui, approuve les conclusions n° 1 à 4 de la 
commission, soit décide :  
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de CHF 3'926'000.- HT pour : 

a. la construction de la galerie de Broye par le biais d’une 
convention entre communes selon les résultats des discussions en 
cours avec le Canton et les communes concernées ; 

b. participer à la constitution d’une entreprise de correction fluviale 
« ECF-Chamberonne » ; 

c. financer la construction d’une île aux oiseaux migrateurs dont les 
participations fédérale et cantonale en subventionneront le 95 % ; 

d. financer les éventuels divers en imprévus des trois projets 
mentionnés ci-dessus. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1633939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1633939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1633939
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1718780
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2. d’amortir annuellement les montants figurant sous chiffre 1, à 
travers la rubrique 331 des comptes du Service de l’eau, Unité 
évacuation ; 

3. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts 
y relatifs sur la rubrique 390 du Service de l’eau, Unité évacuation ; 

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

__________ 
 

R12-SIL 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/31 
 

Evolution du logiciel de gestion d’entreprise des Services industriels 
Rapportrice : Karine Roch (Les Verts) 

 
Discussion 

 
Mme Denise Gemesio (PLR) ; Mme Varuna Mossier (soc.) ; M. Eric Bettens 
(Les Verts) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M. Xavier Company, directeur de 
Services industriels. 
 

Vote s/concl. 1 
à 2 

Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les 
conclusions de la commission, soit décide :  
 

1. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 
2’100’000.-, y compris coûts de main-d’œuvre interne et intérêts 
intercalaires, pour financer la migration de la plateforme SAP de la 
version R/3 à la version S/4 ;  

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des 
dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à ce 
crédit sur les rubriques 322, respectivement 331 des services concernés 
des Services industriels.  

__________ 
 

R7-SIL 
Rapport s/ 
Préavis N° 
2021/32 
 

Financement des prestations de services énergétiques des Services 
Rapportrice : Paola Richard De Paolis (soc.) 

 
Discussion 

 
M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Mathias Paquier (Vert’lib.) ; M. Matthieu Carrel 
(PLR) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose 
un amendement ; M. Louis Dana (soc.) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. 
Xavier Company, directeur de Services industriels. ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; 
M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Fabrice Moscheni 
(UDC) ;  M. Xavier Company, directeur de Services industriels. 

 
Amendement 
Moscheni 
concl. 1bis 
nvlle 

 
d’allouer un d’investissement du patrimoine financier de 200'000 CHF afin qu’un 
business plan soit établi. 
 
 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678627
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678627
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678627
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1717775
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678634
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678634
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1678634
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1703677
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Vote s/concl. 
1bis nvelle 

Le Conseil, par 15 oui, 59 non et 2 abstentions, refuse l’amendement de M. 
Moscheni.  
 

Vote s/concl. 1 
à 4 

Le Conseil, par une majorité de oui, quelques non et quelques abstentions, 
approuve les conclusions n° 1 à 4 de la commission, soit décide :  
 

1. d’allouer un crédit d’investissement du patrimoine financier de CHF 
25'000'000.-, y compris intérêts intercalaires et coûts de main-d’oeuvre 
interne, pour financer les prestations de service énergétique des SIL pour 
contribuer à la transition énergétique et au plan climat ;  

2. d’autoriser la Municipalité à calculer et enregistrer en fonction des 
dépenses réelles les charges d’intérêts et d’amortissements relatives à la 
charge d’investissement du crédit mentionné au point 1 sur les rubriques 
322 respectivement 334 des services concernés des SIL ;  

3. sur le crédit mentionné au point 1, autoriser la Municipalité à allouer au 
maximum CHF 10'000'000.- sous forme de prêts d’actionnaire rémunérés 
pour financer le développement des activités de services énergétiques de 
la société LaZur Energie S.A., avec la possibilité d’utiliser si nécessaire 
jusqu’à 20% de ce maximum (soit CHF 2'000'000.-) comme apport de 
fonds propres à la société. 

4. d’inviter la Municipalité à informer le Conseil, par la Commission de 
gestion, et tout autre moyen qu’elle jugera approprié, des différents 
projets, de leur financement et de l’évolution du crédit d’investissement 
alloué.  

__________ 
 

R104-EJQ 
Rapport sur 
postulat 
 

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts :  
« Favorisons des camps scolaires écologiques »  

Rapportrice : Mme Thérèse de Meuron (PLR) 
[remplacée à la tribune par : M. Philippe Miauton (PLR)] 

 

Discussion Mme Séverine Graff (soc.) ; Mme Céline Misiego (EàG) ; M. Matthieu Carrel 
(PLR) ; M. Ilias Panchard (Les Verts) ; M. Yvan Salzmann (soc.) ; M. Valentin 
Christe (UDC) ; Mme Franziska Meinherz (EàG) ; Mme Marie-Thérèse 
Sangra (Les Verts) ; Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Matthieu Carrel (PLR) ; 
M. Pierre Conscience (EàG) ; M. Vincent Vouillamoz (Vert’lib.) ; M. David 
Payot, directeur d’Enfance, Jeunesse et Quartiers 

 
Voeu La Commission suggère à la Municipalité d’inclure des élèves dans la 

discussion. 
 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 55 oui, 16 non et 4 abstentions,  approuve la conclusion de la 
commission, soit décide :  
 

 
 

de prendre ce postulat en considération et de le renvoyer à la Municipalité 
pour étude et rapport.  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1368189
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1431916
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 __________ 
 

 
Clôture 

 
La séance est levée à 20 h 10. 
 

 
 

 
Le président :  Le secrétaire : 

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