
 
LIBERTÉ

ET
PATRIE

 
 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu la démission de M. Axel Marion (CPV) en qualité de membre de la Commission 

permanente des finances ; 

 

– ouï la présentation d’une candidate par M. Vincent Vouillamoz au nom du groupe Le Centre, 

PDC-Vert’libéraux, le siège restant acquis de droit à ce groupe ; 

 

– ouï la proposition de la présidente du Conseil de voter à main levée ; 

 

– considérant que cette élection a été portée à l'ordre du jour, 

 

désigne 

 

à main levée, 

 

Mme Stéphanie Mooser  (CPV), comme membre de la Commission permanente des finances pour 

la législature 2016-2021. 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 

 

 

  



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 
 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu la démission de M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) en qualité de membre de la Commission 

permanente de gestion ; 

 

– ouï la présentation d’une candidate par M. Matthieu Carrel au nom du groupe libéral-radical, 

le siège restant acquis de droit à ce groupe ; 

 

– ouï la proposition de la présidente du Conseil de voter à main levée ; 

 

– considérant que cette élection a été portée à l'ordre du jour, 

 

désigne 

 

à main levée, 

 

Mme Diane Wild  (PLR), comme membre de la Commission permanente de gestion pour la 

législature 2016-2021. 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 

 

 

  



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 
 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu la démission de M. Maurice Calame (PLR) en qualité de membre de la Commission 

permanente de gestion ; 

 

– ouï la présentation d’une candidate par M. Matthieu Carrel au nom du groupe libéral-radical, 

le siège restant acquis de droit à ce groupe ; 

 

– ouï la proposition de la présidente du Conseil de voter à main levée ; 

 

– considérant que cette élection a été portée à l'ordre du jour, 

 

désigne 

 

à main levée, 

 

Mme Anna Crole-Rees  (PLR), comme membre de la Commission permanente de gestion pour 

la législature 2016-2021. 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 

 

 

  



 
 

L I B E R T É 
E T 

P A T R I E 

 
m 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu le rapport-préavis Nº 2019/18 de la Municipalité, du 18 avril 2019 ; 

 

– vu le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

décide : 

 
1. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Julien Eggenberger « Planification 

des rénovations et constructions scolaires » ; 

2. d’adopter la réponse de la Municipalité au postulat de M. Manuel Donzé « Leçons de 
rythmiques : des infrastructures inadaptées » ;  

3. d’octroyer à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 18 millions pour les rénovations, 
l’assainissement et l’optimisation des bâtiments scolaires (5e étape, 2019 - 2021) ; 

4. d’amortir annuellement le crédit mentionné sous chiffre 3 par la rubrique 5800.331 du 
Service des écoles primaires et secondaires ; 

5. d’autoriser la Municipalité à comptabiliser  les intérêts relatifs au crédit mentionné sous 
chiffre 3 sur la rubrique 5800.390 du Service des écoles primaires et secondaires ; 

6. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 3 les subventions qui pourraient 
être accordées. 

7. Le conseil communal souhaite que la Ville, dans le cadre des travaux visant à assainir, 
rénover et optimiser les bâtiments scolaires à l’horizon 2030, informe clairement les 
utilisateurs de ces bâtiments, ainsi que les parents d’élèves, si le bâtiment scolaire contient 
par endroit de l’amiante. Si tel est le cas, un affichage visible par chacune et chacun et 
indiquera clairement toutes les zones concernées par la présence d’amiante. 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire :  

 

  



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 
 

E X T R A I T 

DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 

 

– vu l’interpellation de Mme Florence Bettschart Narbel et consorts : « Quand le Conseil 

communal va-t-il enfin recevoir une réponse au postulat Eggenberger relatif à la planification 

des rénovations scolaires ?  » ; 

 

– vu la réponse municipale ; 

 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

prend acte 

 

de la réponse de la Municipalité à ladite interpellation 

 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 

 

 

 

 

  



 
L I B E R T É 

E T 
P A T R I E 

 
 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu le Préavis Nº 2019/38 de la Municipalité, du 18 avril 2019 ; 

 

– vu le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

décide : 

 

1. d’autoriser la Municipalité à accorder un droit distinct de superficie sur la parcelle n° 6’069 

au bénéfice de la Fondation Capitole aux conditions décrites dans le présent préavis ; 

2. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif d’un 

montant de CHF 5'000'000.- destiné à : 

a. balancer le crédit d’étude 1400.582.141 pour un montant de CHF 1'300'000.- ; 

b. verser une subvention d’investissement du patrimoine administratif de 

CHF 3'700'000.- au bénéfice de la Fondation Capitole ; 

3. d’accepter un prélèvement sur le Fonds du développement durable pour un montant total 

de CHF 4'000'000.- et de le porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 2 ci-

dessus ; 

4. d’amortir annuellement le montant figurant sous chiffre 2 ci-dessus par la 

rubrique 1401.331 « Amortissement du patrimoine administratif » du budget du Service de 

la culture ; 

5. de faire figurer sous la rubrique 1401.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant du 

crédit figurant sous chiffre 2 ci-dessus ; 

6. d’autoriser la Municipalité à octroyer à la Fondation Capitole un cautionnement maximum 

de CHF 11'000'000.- sur une durée de 30 ans qui sera réduit en fonction du versement des 

financements de tiers et sera amorti en fonction du remboursement de la dette. 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire :  

 

  



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 
 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– vu le postulat de  M. Benjamin Rudaz et consorts « Pour une stratégie municipale de gestion 

des marchandises cohérente, compatible avec une ville dynamique et agréable à vivre » ; 

 

– ouï la discussion préalable ; 

 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

décide : 

 

de renvoyer ce postulat à la Municipalité pour étude et rapport. 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 

 

 

  



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 
 

E X T R A I T 
DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE 

10e séance du mardi 14 janvier 2020 

Présidence de Mme Eliane Aubert, présidente 

Le Conseil communal de Lausanne 
 

– ouï l’interpellation urgente de  Claude Calame et consorts « Les conditions de travail de la 

STEP doivent être améliorées. » ; 

 

– ouï la réponse municipale ; 

 

– considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 

prend acte 

 

de la réponse de la Municipalité à ladite interpellation 

 

et adopte 

 

la résolution de l'interpellateur, disant : 

 

« Le Conseil communal soutient les revendications des salariés de la STEP et souhaite que la 

Municipalité apporte des réponses positives à l’amélioration de leurs conditions de travail en 

matière de sécurité, de santé et de compensation salariale. » 

 

 

 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne 

le mardi quatorze janvier deux mil vingt. 

 

 

La présidente : Le secrétaire : 

 

 

 


