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 Présidence de M. Nicola Di Giulio, président 

  

Membres absents excusés : Mme Aude Billard ; Mme Isabelle Bonillo ; M. 

Pierre Conscience ; M. Louis Dana ; Mme Sarah Depallens ; M. Ngoc-Huy Ho ; 

M. Alain Hubler ; Mme Laura Manzoni ; Mme Franziska Meinherz ; Mme 

Esperanza Pascuas Zabala ;  

Membres absents non excusés : Mme Coralie Dumoulin ; Mme Angèle Flora 

Mendy ; M. Philippe Miauton ; Mme Anaïs Timofte. 

 

 Membres présents 85 

Membres absents excusés 10 

Membres absents non excusés 4 

Membre démissionnaire 1 

Effectif actuel  99 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 en la salle Sydney du Palais de Beaulieu de 

Lausanne 

__________ 

Prestation de 

serment 

de Mme Gaëlle Lapique (Les Verts) en remplacement de M. Daniel Dubas, 

démissionnaire avec effet au 31.12.2021. 

__________ 

 

Prestation de 

serment 

de M. Daniel Curnier (Les Verts) en remplacement de M. Benjamin Rudaz, 

démissionnaire avec effet au 31.12.2021. 

__________ 

 

Le président Informe du décès de M. Michel Emery, ancien commandant de police. Il 

demande un instant de silence. 

__________ 

Le président Informe du décès de M. François Carrad, ancien directeur du CIO. Il demande 

un instant de silence. 

__________ 

Le président Lit le courrier électronique de démission de M. Ilias Panchard de la Commission 

de gestion, avec effet immédiat. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de M. 

Daniel Dubas, démissionnaire. 

Mme Olivia Fahmy, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de Mme 

Angélique Chatton. 
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Pétition 

Dépôt 
Pétition au CC du Comité Sauvons le domaine des Fiches : « Sauvons le domaine 

des Fiches » (1728 signatures) 

__________ 

 

Pétition 

Dépôt 
Pétition au M. Gwennaël Bolomey et consorts « Pour la modération du trafic à 

l’avenue Louis-Vuillemin et à la route du Signal. Pour des rues plus sûres, moins 

bruyantes et plus conviviales. Pour une limitation de la vitesse des véhicules à 30 

km/h. » (204 signatures) 

__________ 

 

Pétition 

Dépôt 
Pétition de M. Maxime Meier et consorts « Pétition OUI aux 50 km/h la nuit en 

Ville de Lausanne. » (840 signatures) 

__________ 

 

Communications 

municipales 

– 2 décembre 2021 : Stade Olympique de la Pontaise – Annonce de 

dépassement de crédit 

– 23 décembre 2021 : Réponse à la résolution de M. Matthieu Carrel du 12 

mars 2019 adoptée par le Conseil communal suite à la réponse à son 

interpellation : « Politique de la Ville en matière de voyage à l’étranger des 

conseill/ère-s municipaux/ales. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Angélique Chatton comme membre de 

la Commission permanente des finances. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente de politique régionale, en 

remplacement de M. Daniel Dubas, démissionnaire. 

M. Ilias Panchard, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de Mme 

Alexandra Gerber. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, Mme Alexandra Gerber  comme membre de la 

Commission permanente de politique régionale. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un membre à la Commission permanente des finances, en remplacement de M. 

Benjamin Rudaz, démissionnaire. 

Mme Olivia Fahmy, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de M. 

Ilias Panchard. 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Ilias Panchard comme membre de la 

Commission permanente des finances. 

__________ 

Election 

complémentaire 

d’un suppléant au Conseil intercommunal de l’association des taxis, en 

remplacement de Mme Sara Soto, démissionnaire. 

M. Ilias Panchard, au nom du groupe Les Verts, propose la candidature de Mme 

Olivia Fahmy. 

Le Conseil désigne, à l’unanimtié, Mme Olivia Fahmy  comme suppléante du 

Conseil intercommunal de l’association des taxis. 

__________ 
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__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de Mme Alexandra Gerber (Les Verts) et consorts : « Construction d’un 

collecteur d’évacuation des eaux usées (DN 315) – une  chance pour la nature 

et pour les quartiers environnants ? »  

__________ 

 

Question écrite 

Dépôt 

 

de M. Valéry Beaud (Les Verts) et consorts : « La politique de mobilité et le 

plan climat lausannois sont-ils aussi valables pour les gros contribuables ? » 

__________ 

 

Postulat 

Dépôt 

 

de Mme Sara Gnoni (Les Verts) et consorts : « Pour que la Ville de Lausanne 

rejoigne l’appel du Rhône » 

 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de Mme Denise Gemesio (PLR) et consorts : «Log4Shell : vous n’en avez pas 

entendu parler ? C’est pas normal. » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par 

le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts : « Remplacer les conteneurs : la Ville 

de Lausanne n’a-t-elle pas mieux à faire ?  » 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été acceptée par 

le Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Interpellation 

Dépôt 

 

de M. Matthieu Carrel (PLR) et consorts : «Quelques précisions sur Malley » 

 

 

L’urgence est demandée pour cette interpellation, laquelle a été refusée par le 

Bureau légal du Conseil communal. 

__________ 

 

Questions orales 

 

 

 

 

I. 

 

M. Guy Gaudard (PLR) ; M. Xavier Company, directeur de Services 

industriels 

 

II. 

 

Mme Françoise Piron (PLR) ; M. Xavier Company, directeur de Services 

industriels   

 

III. 

 

M. Johann Dupuis (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances et 

Mobilité.   
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IV. Mme Céline Misiego (EàG) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité.   

 

V. 

 

M. Mathias Paquier (vert-lib’) ; M. Xavier Company, directeur de Services 

industriels   

 

VI. 

 

M. Samuel De Vargas (soc.) ; Mme Florence Germond, directrice de Finances 

et Mobilité.   

 

VII. 

 

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

Sécurité et Economie. 

 

VIII. 

 

M. Yohan Ziehli (UDC) ; Mme Emilie Moeschler, directrice de Sports et 

Cohésion sociale  

__________ 

 

R2-CD 

Rapport s/ 

Rapport-préavis 

N° 2019/13 

 

Réaffectation de la Maison Gaudard 

Réponse au postulat de M. Bertrand Picard  

« Mieux présenter au public les œuvres   

de la Collection d'art de la Ville de de Lausanne »  

Réponse au postulat de Mme Léonore Porchet  

« Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée ». 

 
Rapportrice : Mme Marlène Voutat (EàG) 

[remplacée à la tribune par : Mme Paola Richard De Paolis (soc.)] 
 

Discussion 

 

M. Guy Pascal Gaudard (PLR) qui dépose un amendement ; Mme Olivia Fahmy 

(Les Verts) ; Mme Paola Richard De Paolis (soc.) ; M. Vincent Vouillamoz (vert-

lib’) ; M. Grégoire Junod, syndic ; M. Oleg Gafner (Les Verts) 

 

 

Amendement de 

M. Gaudard 

 

Le Conseil communal souhaite que la Municipalité étudie le coût de 

transformation de la maison Gaudard en maison d’habitation. Elle présentera 

cette étude au Conseil communal avant d’entreprendre des démarches 

supplémentaires pour transformer, notamment, cette bâtisse en centre de la BD, 

en espace servant aux accrochages de la collection d’art de la Ville de Lausanne 

et autres activités annexes. 

 

Vote s/A ° 

Gaudard 

Le Conseil, par 18 oui, 51 non et 4 abstentions, refuse l’amendement Gaudard. 

 

 
Vote s/concl. 1 Le Conseil, par 68 oui, 1 non et 10 abstentions, approuve la conclusion n° 1 de 

la commission. 

 
Vote s/concl. 2 Le Conseil, par 42 oui, 30 non et 3 abstentions, approuve la conclusion n° 2 de 

la commission. 

 
Vote s/concl. 3 Le Conseil, par 68 oui, 0 non et 8 abstentions, approuve la conclusion n° 3 de la 

commission. 

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1382984
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1382984
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1436053
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Ce faisant, le Conseil décide :  

 
1. d’approuver la réponse au postulat de M. de Bertrand Picard « Mieux 

présenter au public les oeuvres de la collection d'art de la Ville de 

Lausanne »; 

2. d’approuver la réponse au postulat de Mme Léonore Porchet « Lausanne, 

chef-lieu de la bande dessinée » ;  

3. de demander à la Municipalité de présenter au Conseil communal, après 

trois ans, un bilan de cette cohabitation entre espaces de travail pour 

acteurs culturels et ouverture au grand public ;  

 

 

__________ 

R8-FIM 

Rapport sur 

motion 
 

de M. Henri Klunge (PLR) et consorts :  

«  Revenus exceptionnels pour dette exceptionnelle  » 

Rapporteur : M. Vincent Brayer (soc.) 

[président de la commission des finances] 

Discussion M. Henri Klunge (PLR) ; Mme Maimouna Mayoraz (EàG) ; M. Fabrice 

Moscheni (UDC) ; M. Vincent Brayer (soc.) ; Mme Sara Gnoni (Les Verts) ; 

M. Henri Klunge (PLR) ; M. Vincent Vouillamoz (vert-lib’) ; M. Vincent 

Brayer (soc.) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M. Henri Klunge (PLR) 

 

Vote s/motion  Le Conseil, par 28 oui, 51 non et 0 abstentions, approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de refuser la prise en considération de cette motion.  

__________ 

 

R10-EJQ 

Rapport sur 

postulat 
 

de Mme Céline Misiego (EàG) et consorts :  

« Un billet de bus pour tous les enfants ! » 

Rapporteur : M. Anselme Bender (Les Verts) 

[remplacé à la tribune par : Mme Karine Beausire Ballif (soc.)] 
 

Discussion Mme Céline Misiego (EàG) ; Mme Pauline Blanc (PLR) ; Mme Karine 

Beausire Ballif (soc.) ; M. Eric Bettens (Les Verts) ; M. Valentin Christe 

(UDC) ; Mme Céline Misiego (EàG) 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 44 oui, 30 non et 5 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=1286133
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1442832
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1378396
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1444730
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R52-FIM 

Rapport sur 

postulat 
 

de M. Fabrice Moscheni (UDC) et consorts :  

«  Résorption de la dette – mise en œuvre de l’article 1.423 du Recueil 

d’Organisation Comptable et Financière par la Municipalité. » 

Rapporteur de majorité : M. Alain Hubler (EàG) 

[remplacé à la tribune par M. Sébastien Kessler (soc.)] 

Rapporteur de minorité : M. Fabrice Moscheni (UDC) 
 

Discussion M. Fabrice Moscheni (UDC) qui dépose un vœu. 

 

Vœu Moscheni « Le Conseil communal souhaite que les commissions soient enregistrées et 

que cet enregistrement soit conservé pendant une période de 3 mois après la 

remise du rapport ». 

 

Discussion M. Sébastien Kessler (soc.) ; Mme Ariane Morin (Les Verts) ; M. Matthieu 

Carrel (PLR) ; M. Johann Dupuis (EàG) ; M. Valentin Christe (UDC) ; M. 

Fabrice Moscheni (UDC) ; Mme Ariane Morin (Les Verts) ; Mme Florence 

Germond, directrice de Finances et Mobilité. 

 

Vote s/postulat  Le Conseil, par 29 oui, 50 non et 2 abstentions,  approuve la conclusion de la 

commission, soit décide :  

 

 

 

 

de refuser de prendre ce postulat en considération.  

__________ 

 

Clôture 

 

La séance est levée à 20 h 20. 

 

 

 

 

Le président :  Le secrétaire : 

 

 

 

 

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

 

  

https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1346858
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1499802
https://extranet-cc.lausanne.ch/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1500665

