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Ordre du jour 

Installation des Autorités communales 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux articles 83 à 92 de la loi du 28 février 1956 sur les communes, 
M. Serge Terribilini, préfet du district de Lausanne, procédera à l’installation des nouvelles 
Autorités communales mardi 28 juin 2016, à 17 heures, en la salle du Conseil communal 
de l’Hôtel de ville, place de la Palud. 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Prestation de serment des membres du Conseil communal et installation. 

2. Prestation de serment des membres de la Municipalité et installation. 

3. Election du président. 

4. Election du secrétaire. 

Ces quatre opérations se déroulent sous la présidence du préfet. 

5. Allocution du président. 

6. Election du premier vice-président. 

7. Election du second vice-président. 

8. Election de deux scrutateurs. 

9. Election de deux scrutateurs-suppléants. 

10. Election de la commission permanente de gestion pour la législature 2016-2021. 

11. Election de la Commission permanente des finances pour la législature 2016-2021. 

12. Election de la Commission permanente des pétitions pour la législature 2016-2021. 

13. Election de la Commission permanente de recours en matière d’impôt communal 
pour la législature 2016-2021. 

14. Election des suppléants à la Commission permanente de recours en matière 
d’impôt communal pour la législature 2016-2021. 

15. Election de la Commission permanente de politique régionale pour la législature 
2016-2021. 

16. Election de cinq délégués et d’un suppléant au Conseil intercommunal de 
l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du 
service des taxis. 

17. Election d’un délégué et d’un suppléant au Conseil intercommunal de 
l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux du bassin supérieur du 
Talent. 

18. Allocution du syndic. 

19. Allocution du préfet. 
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Nous vous prions de donner suite à cette convocation, en vous remerciant de bien vouloir 
prendre place dans la salle du Conseil communal quelques minutes avant l’heure fixée. 

Le brevet de votre élection et différents documents seront à votre disposition dans la salle 
du Conseil le 28 juin. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 

Au nom du Bureau du Conseil : 

Le président : Yvan Salzmann 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

Le préfet du district de Lausanne : Serge Terribilini 

_________________ 



Séance No 1 du 28 juin 2016 

5 

Installation des Autorités communales pour la législature 2016-2021 

A 17 h, en la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville. 

Mme Sylvie Ecklin, secrétaire municipale adjointe, annonce l’entrée de M. Serge 
Terribilini, préfet du district de Lausanne. 

L’assemblée et le public se lèvent pour saluer le représentant du Gouvernement vaudois. 

Le préfet : – Je déclare ouverte la séance d’installation du nouveau Conseil et de la 
nouvelle Municipalité de Lausanne pour la législature 2016-2021, qui débutera le 1er juillet 
2016. 

Monsieur Frédéric Tétaz, je vous prie de fonctionner comme secrétaire provisoire et je 
désigne comme scrutateurs provisoires Mmes et MM. Caroline Alvarez Henry, Robert 
Joosten, Philippe Mivelaz, Jacques-Etienne Rastorfer, Gianni John Schneider, Véronique 
Beetschen, Marie-Thérèse Sangra, Hadrien Buclin, Janine Resplendino, Graziella Schaller, 
Eliane Aubert, Maurice Calame, Henri Klunge, Fabrice Moscheni et Cédric Fracheboud. 

Les personnes suivantes sont excusées : MM. Ethenoz, Meystre, Oppikofer, Pernet et 
Picard. 

Nous rejoindront plus tard : MM. Kessler, Dubas et de Haller. 

Mesdames et messieurs, 

Par l’arrêté du 7 octobre 2015, le Conseil d’Etat a convoqué les assemblées de communes 
pour le renouvellement des Autorités communales. Conformément à l’article 10 dudit 
arrêté, et en conformité des articles 6 et 7 de la Loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des 
droits politiques, le rôle des électeurs a été révisé, puis déposé, conformément à l’article 13 
de l’arrêté, au greffe municipal, où chaque citoyen a pu en prendre connaissance et 
présenter ses réclamations. Je rappelle que les articles 117 et 119 de la Loi sur l’exercice 
des droits politiques prescrivent que toute contestation relative à la préparation, au 
déroulement ou au résultat d’une élection peut faire l’objet d’un recours adressé au préfet 
dès la découverte du motif de la plainte, mais au plus tard dans les trois jours suivant la 
publication des résultats ou la notification de l’acte mis en cause. Je déclare qu’aucun 
recours n’a été présenté dans le délai légal concernant la validité de ces élections, ni au 
sujet de l’établissement du rôle des électeurs. Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce que je 
procède à l’installation de votre Conseil et de votre Municipalité. 

Nous passerons ensuite à l’ordre du jour, qui est le suivant : en premier lieu, 
assermentation des membres du Conseil communal, puis assermentation des membres de 
la Municipalité, suivie par l’élection du président du Conseil et du secrétaire du Conseil et 
de son assermentation ; puis, sous la nouvelle présidence, il sera procédé à l’élection des 
autres membres du Bureau, à l’élection des commissions et à l’élection des délégués dans 
les associations intercommunales. 

_________________ 

Assermentation des membres du Conseil  
Appel nominal et solennisation de la promesse légale 

Le préfet : – Je vais vous donner lecture de la promesse légale. Après cette lecture, chacun 
de vous, à l’appel de son nom, lèvera la main droite et prononcera les mots « je le 
promets ». L’assemblée est priée de se lever. 

« Vous promettez d’être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de 
Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l’indépendance du pays. 

» Vous promettez d’exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de 
contribuer au maintien de l’ordre, de la sûreté et la tranquillité publics, d’avoir, dans tout 
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ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des 
biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi 
vous attribue ou pourra vous attribuer. » 

Mesdames et messieurs : 

Alvarez Henry Caroline, Aubert Eliane, Beaud Valéry, Beausire Quentin, Beetschen 
Véronique, Bettschart-Narbel Florence, Billard Aude, Birchler Jean-Christophe, Blanc 
Mathieu, Bouchez Géraldine, Bouverat Arnaud, Brayer Vincent, Briod Alix Olivier, Brun 
Delphine, Buclin Hadrien, Cachin Jean-François, Calame Claude, Calame Maurice, Carrel 
Matthieu, Carvalho Arruda Carine, Chenaux Mesnier Muriel, Christe Valentin, Chollet 
Jean-Luc, Company Xavier, Conscience Pierre, Corboz Denis, Crausaz Mottier Magali, de 
Meuron Thérèse, Decollogny Anne-Françoise, Di Giulio Nicola, Dolivo Jean-Michel, 
Donzé Manuel, Ducommun Philippe, Dupuis Johann, Evéquoz Séverine, Faller Olivier, 
Felli Romain, Fracheboud Cédric, Fürbringer Jean-Marie, Gaillard Benoît, Gaudard Guy-
Pascal,  Gendre Jean-Pascal, Genoud Alice, Gnoni Sara, Grin Claude Nicole, Henchoz 
Jean-Daniel, Hubler Alain, Jaccard Laurence, Joosten Robert, Kamenica Musa, Klunge 
Henri, Knecht Myrèle, Lapique Gaëlle, Longchamp Françoise, Mach André, Marion Axel, 
Marly Gianna, Martin Pedro, Messere Anita, Miauton Philippe, Michaud Gigon Sophie, 
Mivelaz Philippe, Moscheni Fabrice, Neumann Sarah, Oberson Pierre, Pagés Barbara, 
Pascuas Zabala Esperanza, Pernet Sandra, Philippoz Roland, Porchet Léonore, Rastorfer 
Jacques-Etienne, Resplendino Janine, Ricart Henri, Richard-de Paolis Paola, Rivola 
Filippo, Roch Karine, Rossi Vincent, Salzmann Yvan, Sangra Marie-Thérèse, Schaller 
Graziella, Schlienger Sandrine, Schneider Gianni John, Stauber Philipp, Thambipillai 
Namasivayam, Tran-Nhu Thanh-My, Unal Ismail, Voiblet Claude-Alain, Voutat Marlène, 
Wild Diane, Wyssa Stéphane, Zangger Anna, Zürcher Anna. 

(M. Tétaz informe le préfet que MM. de Haller et Kessler sont arrivés) 

Monsieur de Haller, monsieur Kessler. 

Au nom du Conseil d’Etat, que j’ai l’honneur de représenter, en vertu des pouvoirs qui me 
sont conférés par la loi, je déclare que vous êtes régulièrement installés en qualité de 
membres du Conseil communal de la Commune de Lausanne pour une période de cinq ans, 
soit jusqu’au 30 juin 2021. Veuillez vous asseoir. 

Les cinq membres du Conseil qui ne se sont pas présentés aujourd’hui seront assermentés 
par le président lors de la première séance du Conseil à laquelle ils assisteront. 

_________________ 

Prestation de serment des membres de la Municipalité et du syndic, et installation 

Le préfet : – Nous procédons à l’assermentation des membres de la Municipalité. Je prie 
M. le syndic, ainsi que Mmes et MM. les municipaux de bien vouloir se présenter devant la 
tribune. 

Monsieur le syndic, mesdames et messieurs les municipaux, l’article 48 de la Loi sur les 
communes du 28 février 1956 dit que :  

« Art. 48.- : Ne peuvent être simultanément membres d’une Municipalité : 

» a) Les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une 
vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante ainsi que les frères 
et sœurs. 

» b) Les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins et cousines germains dans les 
communes dont la population excède 1000 habitants. 
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» c) Une personne et le frère ou la sœur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de 
la personne menant de fait une vie de couple avec elle, dans les communes dont la 
population excède 1000 habitants. » 

De plus, l’article 49 prescrit que : 

« Art. 49.- : Les membres du personnel communal placés sous les ordres de la Municipalité 
ne peuvent faire partie de cette autorité. » 

Et l’article 50 indique que : 

« Art. 50.- : Le boursier ne peut ni faire partie de la Municipalité, ni être conjoint ou 
partenaire enregistré, parent ou allié en ligne directe ascendante ou descendante, ou frère 
ou sœur des membres de la Municipalité. Ni être une personne menant de fait une vie de 
couple avec l’un de ces membres. » 

Et l’article 51 : 

« Art. 51.- : Le secrétaire de la Municipalité ne peut être parent ou allié au syndic au degré 
prohibé pour les conseillers municipaux par l’article 48 de la présente loi. » 

Enfin, l’article 52 : 

« Art. 52.- : Les fonctions de secrétaire de la Municipalité sont incompatibles avec celles 
de conseiller municipal. » 

Monsieur le syndic, pouvez-vous me donner l’assurance qu’il n’existe entre les membres 
de la Municipalité et/ou avec le secrétaire municipal ou le boursier aucun lien de parenté 
prohibé par la loi ? 

M. Grégoire Junod, syndic : – Oui, monsieur le préfet. 

Le préfet : – J’invite l’assemblée à se lever. Monsieur le syndic, mesdames et messieurs 
les municipaux, je vais lire la promesse et, à l’appel de votre nom, vous lèverez la main 
droite et direz « Je le promets ». 

« Vous promettez d’être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de 
Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l’indépendance du pays. 

» Vous promettez d’exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de 
contribuer au maintien de l’ordre, de la sûreté et la tranquillité publics, d’avoir, dans tout 
ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des 
biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi 
vous attribue ou pourra vous attribuer. 

» Vous promettez également d’administrer avec fidélité et impartialité les biens 
communaux ; de ne jamais taire les contraventions aux lois, ordonnances et règlements de 
police qui pourraient venir à votre connaissance ; de nommer toujours le plus éclairé et le 
plus propre à l’emploi dont il s’agira ; enfin de n’excéder jamais les attributions qui vous 
sont confiées. » 

M. Oscar Tosato, municipal : – Je le promets. 

M. Jean-Yves Pidoux, municipal : – Je le promets. 

Mme Florence Germond, municipale : – Je le promets. 

Mme Natacha Litzistorf, municipale : – Je le promets. 

M. David Payot, municipal : – Je le promets. 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, municipal : – Je le promets. 
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Le préfet : – Monsieur le syndic, 

« Vous promettez, en outre, comme étant chargé par la Constitution de l’exécution des lois, 
des décrets et des arrêtés dans votre Commune, de remplir cette fonction avec intégrité et 
précision, de faire publier sans délai et en la forme prescrite les lois, décrets, arrêtés et 
règlements qui vous seront transmis à cet effet et de tenir la main, avec fermeté et 
impartialité, à leur exécution. » 

M. Grégoire Junod, syndic : – Je le promets. 

Le préfet : – Au nom du Conseil d’Etat, que j’ai l’honneur de représenter ici, et en vertu 
des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je déclare que vous êtes régulièrement 
installés en qualité de syndic et de membres de la Municipalité de la Commune de 
Lausanne pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 30 juin 2021. Vous pouvez, comme 
indiqué, quitter la salle. 

Applaudissements. 

_________________ 

Election du président du Conseil pour l’année 2016-2017 

Le préfet : – Je précise que la Municipalité quitte la cérémonie quelques instants pour 
siéger et nous rejoindra pendant que le nouveau président ou présidente du Conseil 
procédera à la nomination des commissions. 

L’article 89 de la Loi sur les communes du 28 février 1956 prescrit : 

« Art. 89.- : Après la prestation du serment par les membres du Conseil et de la 
Municipalité, sous la présidence du préfet, le Conseil procède à la nomination de son 
président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement en fonction. » 

Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour, et au 
scrutin individuel secret, en vertu de l’article 11 de la même loi. 

M. Claude-Alain Voiblet (PLC) : – Permettez-nous, monsieur le préfet, d’entente avec 
les représentants des différents groupes politiques, de vous présenter au nom du groupe 
Libéral-conservateur, pour l’élection à la présidence, la candidature de M. Valentin 
Christe. Notre candidat à la présidence n’est pas un inconnu de ce Conseil, puisqu’il est 
entré au sein de ce dernier lors de la précédente législature, en 2012. 

Valentin Christe a 26 ans. Il habite Lausanne depuis sa naissance et étudie le droit à 
l’Université de Genève. Il a pris des responsabilités en politique depuis sa majorité. 
Aujourd’hui, il accepte de se mettre à la disposition de notre Conseil, laissant de côté son 
engagement partisan en faveur d’un parti politique. Valentin Christe a présidé avec 
impartialité des commissions du Conseil communal. Il est membre de la Commission des 
finances. Compétent, engagé et disponible, il sera en mesure de mener nos débats avec 
l’objectivité attendue dans l’exercice d’une telle fonction. Comme cinquième force 
politique en nombre de notre Conseil, le groupe Libéral-conservateur vous remercie 
d’apporter votre soutien à M. Valentin Christe pour la présidence du Conseil lors de cette 
première année de législature. 

Le préfet : – Monsieur Valentin Christe, acceptez-vous cette candidature ? 

M. Valentin Christe (PLC) : – Je l’accepte. 

Le préfet : – Y a-t-il d’autres propositions ? 

Mme Sandrine Schlienger (UDC) : – Le groupe UDC vous présente comme candidat à la 
présidence de notre Conseil communal M. Philippe Ducommun. M. Ducommun est 
membre de notre Conseil depuis le 1er juillet 2011. Il a suivi tout le cursus en tant que 
membre du Bureau : scrutateur, 2e vice-président et 1er vice-président. C’est pourquoi nous 
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sommes fiers de le présenter en tant que candidat à la présidence pour l’année 2016-2017, 
conformément à la règle – non écrite – qui prévaut depuis des générations dans ce Conseil. 

M. Ducommun possède les qualités requises pour cette lourde fonction et connaît déjà très 
bien le fonctionnement du Bureau, ainsi que le travail requis. Il aura à cœur de représenter 
notre Ville et ses habitants lors des diverses représentations et invitations, et il mettra tout 
en œuvre pour le bon déroulement de nos séances plénières. Le groupe UDC souhaite que 
vous élisiez M. Ducommun sous la même étiquette que celle qui a permis son élection. 
Merci de soutenir Philippe Ducommun. 

Le préfet : – Monsieur Philippe Ducommun, acceptez-vous cette candidature ? 

M. Philippe Ducommun (UDC) : – Oui, je l’accepte. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – Je n’ai pas de proposition, mais j’aimerais simplement 
exprimer mon point de vue. Je m’exprime en mon nom personnel et non au nom de mon 
groupe. Il y a certaines valeurs auxquelles je suis attaché en politique, notamment la 
loyauté. En 2015… 

Le préfet : – Je ne suis pas sûr que ce soit le lieu de discuter de ces candidatures. Nous 
allons procéder au vote. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – J’aimerais tout de même argumenter. Ce doit être possible. 
J’aimerais faire remarquer une chose importante : il y a des coutumes, il y a des us qui 
voudraient qu’on élise quelqu’un parce qu’un groupe est plus important que l’autre. 
J’aimerais rappeler que M. Ducommun a été élu au nom de l’UDC. Ils ont récolté 
12 sièges, et il n’y a aucune raison que la vice-présidence de M. Ducommun ne soit pas 
récompensée par la présidence cette année. Je n’ai strictement rien contre M. Valentin 
Christe, mais j’estime qu’il y a des règles qu’on doit appliquer. Je termine en demandant à 
ce Conseil de voter pour M. Philippe Ducommun. 

Le préfet : – Je suis désolé de vous interrompre, mais il n’est pas prévu de faire campagne. 
J’ai demandé s’il y avait d’autres propositions, mais je n’ai pas mis en discussion les 
candidatures. 

Il y a deux candidats : M. Valentin Christe et M. Philippe Ducommun. Je vous rappelle le 
principe du scrutin majoritaire à deux tours : est élu au premier tour celui qui obtient la 
majorité de voix et, au second tour, celui qui obtient la majorité relative. 

Premier tour 
Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 13. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 94. Majorité absolue : 48. 

Obtiennent des voix : M. Christe, 39 voix. M. Ducommun, 35 voix. M. Chollet, 7 voix. 

Le préfet : – Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, nous procédons au 
deuxième tour de scrutin, à la majorité relative cette fois-ci. 

Deuxième tour 
Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 6. Bulletins nuls : 3. 
Bulletins valables : 91. 

Est élu : M. Valentin Christe, par 47 voix. 

Applaudissements. 

Ont également obtenu des voix : M. Ducommun, 37. M. Chollet, 1. 

Le préfet : – Monsieur Christe, je vous félicite pour cette élection. 
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Assermentation d’un conseiller communal 

Le préfet : – Avant de passer à l’élection du secrétaire du Conseil, comme M. Dubas nous 
a rejoint, je vais procéder à son assermentation. Monsieur Dubas, je vais vous donner 
lecture de la promesse légale. A l’appel de votre nom, vous direz « je le promets ». Je prie 
l’assemblée de se lever. 

« Vous promettez d’être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de 
Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l’indépendance du votre pays. 

» Vous promettez d’exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de 
contribuer au maintien de l’ordre, de la sûreté et la tranquillité publics, d’avoir, dans tout 
ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des 
biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi 
vous attribue ou pourra vous attribuer. » 

M. Daniel Dubas (Les Verts) : – Je le promets. 

Le préfet : – Vous êtes assermenté et valablement installé dans votre fonction de 
conseiller communal. Vous pouvez vous asseoir. 

_________________ 

Election du secrétaire du Conseil communal pour l’année 2016-2017 

Le préfet : – Nous passons à l’élection du secrétaire du Conseil communal. Je rappelle 
que, selon les dispositions de l’article 23 de la Loi sur les communes du 28 février 1956, 
qui renvoie à l’article 12 de la Loi sur les communes :  

« Le secrétaire municipal n’est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à 
l’article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du Conseil communal. 

» Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil général les conjoints, 
les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou 
alliés en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs ». 

Je vous rappelle que le secrétaire est élu pour la durée de la législature, soit jusqu’au 
30 juin 2021. Y a-t-il des propositions ? 

M. Yvan Salzmann (Soc.) : – C’est en tant qu’ancien président du Conseil communal, 
mais encore en charge jusqu’au 30 juin, que j’ai le très grand plaisir et l’honneur de vous 
présenter pour cette candidature M. Frédéric Tétaz, que vous connaissez tous très bien, ou 
vous allez le découvrir, pour les nouveaux. Vous allez découvrir ses compétences, sa 
gentillesse, son ouverture. J’insiste sur sa très grande compétence, qui nous est d’une large 
utilité, particulièrement aux membres du Bureau. J’ai pu en faire l’expérience pendant ces 
dernières années. Je ne ferai pas souffrir plus longtemps sa modestie. Je vous prie donc 
d’élire Frédéric Tétaz à cette charge de secrétaire du Conseil communal. Il l’a été durant 
toute la législature précédente, et il avait commencé ad interim la législature qui précédait 
la précédente.  

Le préfet : – Monsieur Tétaz, acceptez-vous cette candidature ? 

M. Frédéric Tétaz, secrétaire : – Oui. 
Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Bulletins délivrés : 95. Bulletins rentrés : 95. Bulletin nul : 1. Bulletins valables : 94. 

Est élu : M. Frédéric Tétaz, par 94 voix. 

Vifs applaudissements. 
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Le préfet : – Je me permets de préciser que le bulletin nul comportait le nom de M. Tétaz 
entouré de deux petits cœurs ! (Eclats de rire de l’assemblée.) Monsieur le secrétaire, je 
vous félicite pour votre élection. 

Je vais maintenant procéder à l’assermentation du secrétaire du Conseil. Je prie 
l’assemblée de se lever. 

Je vais faire lecture de la promesse. A l’appel de votre nom, vous lèverez la main droite et 
vous prononcerez les mots « je le promets ». 

« Vous promettez d’être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de 
Vaud. 

» Vous promettez d’exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de remplir 
avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous 
attribuer. » 

» Etant appelé à contribuer à la gestion des votes, vous promettez de vous acquitter de cette 
tâche en respectant scrupuleusement la volonté des électeurs, ainsi que les dispositions 
légales et les instructions applicables. Vous vous engagez en particulier à ne rien ajouter, 
retrancher ou modifier du matériel reçu des électeurs, si ce n’est en fonction de 
dispositions légales et de préserver en toute circonstance le secret des votes. » 

M. Frédéric Tétaz, secrétaire : – Je le promets. 

Le préfet : – Monsieur le secrétaire du Conseil, vous êtes régulièrement installé pour une 
période de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2021. Vous pouvez vous rasseoir. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l’élection de son secrétaire 

pour la législature 2016-2021 

Bulletins délivrés : 95, bulletins rentrés : 95, bulletins blancs : 0, bulletins nuls : 1. 

Bulletins valables : 94; majorité absolue : 48. 

M. Frédéric Tétaz est élu secrétaire du Conseil par 94 voix. 

_________________ 

Lecture et approbation du procès-verbal 

M. Frédéric Tétaz, secrétaire, donne lecture du procès-verbal : 

 

INSTALLATION DES AUTORITES COMMUNALES 

LEGISLATURE 2016 – 2021 

COMMUNE DE LAUSANNE 

28 JUIN 2016 

Ordre du jour : 

Conformément aux articles 83 à 92 de la Loi sur les communes, la cérémonie se déroule 
selon l’ordre du jour suivant : 

Dans un 1er temps : 

1. Assermentation des membres du Conseil communal ; 
2. Assermentation des membres de la Municipalité ; 
3. Election du Président du Conseil communal (scrutin individuel secret) ; 
4. Election du Secrétaire du Conseil communal (scrutin individuel secret) ; 
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5. Message du Préfet ; 
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation. 

Dans un 2ème temps, ce sera au Président élu de passer aux opérations prévues par l’ordre 
du jour. 

Fonctionnement : 

M. Frédéric Tétaz fonctionne comme secrétaire provisoire. Mesdames et Messieurs 

Groupe Civilité Prénom Nom 

Soc. Mme Caroline ALVAREZ HENRY 

Soc. M. Robert JOOSTEN 

Soc. M. Philippe MIVELAZ 

Soc. M. Jacques-Etienne RASTORFER 

Soc. M. Gianni-John SCHNEIDER 

Les Verts Mme Véronique BEETSCHEN 

Les Verts Mme Marie-Thérèse SANGRA 

E à G. M. Hadrien BUCLIN 

E à G. Mme  Janine  RESPLENDINO 

CPV Mme Graziella SCHALLER 

PLR Mme Eliane AUBERT 

PLR M. Maurice CALAME 

PLR M. Henri KLUNGE 

UDC M. Fabrice MOSCHENI 

PLC M. Cédric FRACHEBOUD 

Fonctionnent comme membres du Bureau provisoire.  

Membres élus : 100. 

Membres présents : 95 

Par arrêté du 7 octobre 2015, le Conseil d’Etat a convoqué les assemblées de communes 
pour le renouvellement des Autorités communales pour la législature couvrant la période 
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. Suite aux élections du 28 février 2016, le Préfet déclare 
qu’aucun recours n’a été présenté dans le délai légal. Par conséquent, il peut procéder à 
l’installation des Autorités communales.  

1. Assermentation des membres du Conseil communal 

Le Préfet rappelle l’article 83 de la Loi du 28 février 1956 sur les communes et donne 
lecture du serment. Les membres du Conseil communal sont appelés individuellement à 
lever la main droite et prononcer : « je le promets ». Le préfet procède à l’appel. Au nom 
du Conseil d’Etat et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, le Préfet déclare 
que les Membres du législatif sont régulièrement installés pour la législature 2016–2021. 
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2. Assermentation de la Municipalité 

M. le Syndic Grégoire Junod, confirme que les Membres de l’exécutif ne sont pas atteints 
par l’article 48 de la Loi sur les communes, de même qu’ils n’ont aucun lien de parenté 
prohibé par la loi avec le Secrétaire municipal et le Boursier. Le Préfet procède à 
l’assermentation des Municipaux et du Syndic. Après la lecture du serment, spécifique à la 
fonction, chacun à l’appel de son nom, lève la main droite et prononce « je le promets » : 

• M. Oscar TOSATO 
• M. Jean-Yves PIDOUX 
• Mme Florence GERMOND 
• M. Natacha LITZISTORF 
• M. David PAYOT 
• M. Pierre-Antoine HILDBRAND 
• M. Grégoire JUNOD (Syndic) 

Au nom du Conseil d’Etat et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, le Préfet 
déclare que les Membres de l’exécutif sont régulièrement installés pour la législature 
2016–2021.  

3. Election du Président du Conseil communal 

Après avoir rappelé les articles 11, 12 et 89 de la Loi sur les communes, le Préfet prend 
note des propositions pour l’élection du président : 

M. Valentin CHRISTE (groupe libéral-conservateur) 

M. Philippe DUCOMMUN (parti Union démocratique du centre) 

Les présentations sont closes. 

Les huissiers délivrent les bulletins de vote. 

Proclamation des résultats : 

 1er tour 

Bulletins délivrés : 94 

Bulletins rentrés : 94 

Bulletins blancs : 13 

Bulletins nuls : 0 

Bulletins valables : 94 

Majorité absolue : 48 
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Obtiennent des voix : 

M. Valentin CHRISTE 39 

M. Philippe DUCOMMUN 35 

M. Jean-Luc CHOLLET 7 

 

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un 
deuxième tour pour une élection à majorité relative. 

Les huissiers délivrent les bulletins de vote. 

 2ème tour 

Bulletins délivrés : 94 

Bulletins rentrés : 94 

Bulletins blancs : 6 

Bulletins nuls : 3 

Bulletins valables : 91 

Majorité absolue : 46 

Est élu Président du Conseil communal pour une durée d’une année : 

M. Valentin CHRISTE avec 47 voix. 

Obtiennent des voix : 

M. Philippe DUCOMMUN 37 

M. Jean-Luc CHOLLET 1 

Le Préfet félicite le Président pour son élection à la fonction de premier citoyen de la 
commune. Il l’assure de son soutien si le besoin s’en faisait sentir.  

4. Election du Secrétaire du Conseil communal pour une durée de 5 ans 

Le Préfet prend note des propositions pour l’élection du secrétaire : 

M. Frédéric TETAZ 

Les présentations sont closes. 
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Les huissiers délivrent les bulletins de vote. 

Proclamation des résultats : 

Bulletins délivrés : 95 

Bulletins rentrés : 95 

Bulletins blancs : 0 

Bulletins nuls : 1 

Bulletins valables : 94 

Majorité absolue : 48 

Est élu Secrétaire du Conseil communal pour une durée de 5 ans : 

M. Frédéric TETAZ avec 94 voix. 

Le Préfet félicite le Secrétaire pour son élection et l’assure de son soutien si le besoin s’en 
faisait sentir. Il procède à son assermentation et donne lecture du serment. Le secrétaire 
lève la main droite et prononce : « je le promets ».  

5. Adoption du procès-verbal d’installation 

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal. Ce dernier est accepté à l’unanimité. 

 Serge TERRIBILINI       Frédéric TETAZ 

            Préfet              Secrétaire 

 

Le préfet : – On a un peu anticipé l’acceptation du procès-verbal. Je demande tout de 
même si quelqu’un s’oppose à son adoption. Ce n’est pas le cas ; il est donc considéré 
comme adopté, avec remerciements à son rédacteur. 

Vos autorités étant maintenant légalement installées, permettez-moi de vous apporter les 
salutations du Conseil d’Etat et, en son nom, de vous féliciter pour votre élection. Pour 
terminer les opérations de nomination prévues à l’article 89, alinéa 2, de la Loi sur les 
communes, il vous reste à nommer les autres membres du Bureau, sous la présidence du 
président élu, ainsi que les commissions et les délégués dans les associations 
intercommunales. Je prie donc monsieur le président élu de bien vouloir prendre la 
présidence pour la suite des opérations et de continuer la séance en reprenant l’ordre du 
jour. 

_________________ 
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Allocution présidentielle d’ouverture 

M. Valentin Christe (PLC), président : – Monsieur le préfet, monsieur le conseiller 
national, monsieur le syndic, mesdames et messieurs les municipaux, mesdames et 
messieurs les conseillères et conseillers communaux, chers et chères collègues. Mesdames 
et messieurs les invités et représentants de la presse, qui nous font l’honneur de leur 
présence ce soir. En premier lieu, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre soutien ; 
je suis très ému. Vous m’avez porté à la tête de ce parlement pour la première année de 
cette nouvelle législature qui s’ouvre. En accédant à cette fonction, et au regard du vote 
divisé, j’ai conscience des enjeux et des attentes qui se sont exprimés ce soir. 

Contrairement à ce que l’on rencontre souvent en politique, je ne peux vous offrir 
davantage que ce que j’ai : mon énergie, mon travail et ma détermination au service de 
notre institution. J’entends tout mettre en œuvre pour mériter la confiance que vous venez 
de me témoigner et mener nos séances de manière efficace et harmonieuse. Les citoyennes 
et citoyens lausannois ne méritent rien de moins, alors que de grands chantiers se préparent 
pour notre Ville. 

Les aléas de la politique offrent parfois l’occasion de servir la collectivité de manière 
différente, en mettant entre parenthèses une année durant son affiliation politique 
personnelle pour diriger les débats de notre parlement. Avec le soutien que vous venez de 
me témoigner, c’est ce que j’entends faire. Les institutions de notre pays sont fondées sur 
le principe de la concordance, du dialogue et du compromis, sans pour autant glisser dans 
la compromission. 

Notre parlement a déjà été, à maintes reprises, le théâtre de joutes verbales audacieuses, de 
débats animés, voire acharnés, parfois même d’affrontements politiques sans concession. 
Mais nous devons garder à l’esprit, dans notre activité politique, que nous servons toutes et 
tous le bien commun. C’est dans cette optique que chacune et chacun, dans cette salle, 
devra travailler. En tant que cadre dans notre armée suisse, j’ai déjà eu l’occasion, à de 
nombreuses reprises, de m’exercer à la conduite d’hommes dans des conditions difficiles. 
Il faut évidemment comparer ce qui est comparable, mais j’ai bon espoir de pouvoir diriger 
à satisfaction les débats de notre assemblée, puisqu’à la différence de notre armée, vous 
avez, a priori, toutes et tous envie d’être ici. 

Cela ne vous aura pas échappé, je suis plus jeune qu’un certain nombre d’entre vous. Je ne 
peux manquer l’occasion qui m’est offerte de remercier toutes celles et ceux qui m’ont 
guidé et conseillé lors de mes débuts en politique. Par égard pour leur modestie, je ne 
m’aventurerai pas à les citer, mais ils se reconnaîtront. Je souhaite également remercier 
notre président sortant du Conseil communal, M. Yvan Salzmann, qui a su, durant une 
année, diriger nos débats avec calme et élégance. Sous sa présidence, notre Conseil a pu 
travailler de manière efficace et faire avancer de nombreux dossiers. Je crois pouvoir le 
remercier au nom de vous tous. On peut l’applaudir. (Applaudissements.) 

Mes remerciements vont aussi à notre secrétaire, M. Frédéric Tétaz, et à ses collègues du 
Secrétariat du Conseil communal, ainsi qu’au personnel administratif, aux huissiers et à la 
technique. Toutes ces personnes fournissent un travail de qualité, qui est indispensable à la 
bonne marche des autorités politiques de notre commune.  Je souhaite également remercier 
les membres du Bureau qui m’accompagneront durant l’année qui s’ouvre dans la conduite 
de notre Conseil. 

Un mot également pour les nombreux collaborateurs de la Ville qui sont en contact avec le 
Conseil communal et qui, par leur dévouement et leur professionnalisme, contribuent au 
bon fonctionnement de notre institution. Monsieur le syndic, mesdames et messieurs les 
membres de la Municipalité, avec vous, notre Conseil a une relation particulière. Le jeu 
politique fait que, parfois, notre regard sur votre action est très sévère. Il arrive parfois 
même qu’un organe cherche à empiéter sur les attributions de l’autre. Nous devons nous 
souvenir que c’est dans la complémentarité, entre le Conseil communal et la Municipalité, 
que l’action politique est la plus efficace. Le travail en bonne intelligence sera oh combien 
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nécessaire au cours des prochains mois pour répondre aux nombreux défis qui attendent 
notre Ville.  

En conclusion, mesdames et messieurs, c’est par notre engagement sans faille pour la 
bonne marche de notre Ville que nous nous montrerons à la hauteur de la charge que les 
citoyens nous ont confiée. Je vous souhaite à toutes et à tous une année politique riche et 
un plein succès dans l’exercice de votre mandat. 

Applaudissements. 

M. Philipp Stauber (PLC) : – J’ai l’honneur de vous convier, au nom de M. Christe, 
nouveau président de ce Conseil, à sa réception, qui aura lieu le mardi 23 août à 20 h 30 au 
Théâtre de Vidy de Lausanne. Je me permettrai de vous distribuer des cartons d’invitation 
tout à l’heure. D’autres détails vous parviendront lors de notre première séance de Conseil, 
qui aura également lieu le mardi 23 août. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election du 1er vice-président pour l’année 2016-2017 

M. Alain Hubler (EàG) : – Née deux ans avant moi, elle s’exprime avec quelques restes 
d’accent du Jura Sud. Elle est l’une des rares conseillères communales non universitaires 
de cette assemblée. Elle exerce la profession de secrétaire-comptable dans le secteur 
parascolaire de la Ville de Lausanne. Elle est présidente de la Maison de quartier sous-gare 
depuis tellement d’années qu’elle ne les compte plus. Elle est une fidèle membre du 
Bureau depuis de nombreuses années et en connaît parfaitement la mécanique. Elle est 
Marlène Voutat, et le groupe Ensemble à Gauche a le plaisir de la proposer à vos suffrages 
pour cette première vice-présidence. 

Le président : – Concernant le scrutin, nous allons procéder dans un premier lieu à toutes 
les élections, les unes après les autres, pour l’ensemble des membres du Bureau, puis pour 
les commissions permanentes et, ensuite, le Bureau provisoire se retirera, une seule fois, 
pour dépouiller le tout, ce qui nous permettra une économie de temps et de parole. Je 
précise que cette manière de faire a été soumise à l’approbation des chefs de groupe, qui se 
sont montrés unanimement favorables. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election du 2e vice-président pour l’année 2016-2017 

Mme Séverine Evéquoz (Les Verts) : – J’ai le plaisir de vous présenter la candidature de 
M. Valéry Beaud pour cette 2e vice-présidence. M. Valéry Beaud a 36 ans ; il est ingénieur 
en environnement et directeur d’un bureau d’études. Père de deux enfants, il siège au 
Conseil communal depuis 2011. Il a été coprésident de groupe pendant trois ans. Durant la 
dernière année de législature, il a présidé la Commission parlementaire de politique 
régionale. Il fait preuve d’une régularité sans faille, puisqu’il a été présent à toutes les 
séances du Conseil communal durant la précédente législature et il a siégé dans de 
nombreuses commissions ad hoc. M. Valéry Beaud est également président de 
l’Association Ecoquartier. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 
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Election de deux scrutateurs pour l’année 2016-2017 

M. Matthieu Carrel (PLR) : – Au nom du groupe PLR, j’ai l’avantage de présenter 
comme candidate au poste de scrutatrice Mme Eliane Aubert, qui est directrice de l’Ecole 
supérieure de la santé. Mère de deux enfants, grand-mère de trois petits enfants, elle est 
élue à ce Conseil en 2011. Elle a été membre de la Commission permanente de politique 
régionale depuis lors, et a siégé et présidé de nombreuses commissions ad hoc. 

Mme Sarah Neumann (Soc.) : – Au nom du groupe socialiste, j’ai le plaisir de vous 
présenter la candidature de Mme Thanh-My Tran-Nhu comme scrutatrice du Bureau du 
Conseil communal. Actuellement greffière au Tribunal des mineurs, elle commencera dans 
deux jours son stage d’avocate. Mais elle est également une grande amatrice de sports 
collectifs ; ainsi, elle saura faire preuve du fair-play et de l’enthousiasme nécessaires pour 
mener à bien les discussions du Bureau. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election de deux scrutateurs suppléants pour l’année 2016-2017 

M. Matthieu Carrel (PLR) : – J’ai l’avantage, au nom du groupe PLR, de présenter la 
candidature de l’excellente Diane Wild, qui est biologiste de formation, vice-championne 
de billard et ancienne championne suisse d’escrime ; elle a été membre de l’équipe 
nationale d’escrime pendant quatorze ans. Elue à ce Conseil en 2011, elle a depuis lors été 
membre de la Commission permanente de politique régionale et de la Commission 
municipale des sports. 

Mme Sarah Neumann (Soc.) : – Au nom du groupe socialiste, j’ai le plaisir de présenter 
M. Jacques-Etienne Rastorfer au poste de scrutateur suppléant. Il est enseignant, mais il est 
également conseiller communal depuis le siècle dernier, c’est-à-dire depuis 1999. Il est 
était déjà membre du Bureau lors de la dernière législature, et il est un fin connaisseur du 
règlement de notre assemblée. Ainsi, il saura participer à la gestion des affaires en mettant 
à disposition tout son sens de la précision et toute son expérience dans cette mission. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election de la Commission permanente de gestion (15 membres) 

Le président : – Nous passons à l’élection de la Commission permanente de gestion pour 
la législature 2016-2021. Les groupes politiques vous proposent un certain nombre de 
candidats, en accord avec le Bureau sortant. Dans un souci d’économie de procédures et de 
salive, je vous propose d’éviter les présentations et de passer directement à la distribution 
des bulletins de vote, à laquelle je prie messieurs les huissiers de bien vouloir procéder. 

Pour la législature qui s’ouvre, le Bureau du Conseil sortant, en collaboration avec les 
présidents et présidentes de groupe, a déterminé que la Commission de gestion sera 
composée de 15 membres, la Commission des finances de 15 membres également, la 
Commission des pétitions de 12 membres, la Commission de recours en matière d’impôt 
communal de 5 membres et 5 suppléants et la Commission permanente de politique 
régionale de 15 membres. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 
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Election de la Commission permanente des finances (15 membres) 

Le président : – Nous passons donc à l’élection de la Commission permanente des 
finances pour la législature 2016-2021. Le mode de fonctionnement de ce scrutin sera 
identique, conformément à l’accord préalable passé entre les groupes. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election de la Commission permanente des pétitions (12 membres) 

Le président : – Nous abordons le point suivant de notre ordre du jour, l’élection de la 
Commission permanente des pétitions pour la législature 2016-2021. Celle-ci est composée 
de 12 membres. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election de la Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes 
spéciales (5 membres) 

Le président : – Nous passons au point suivant de l’ordre du jour, l’élection de la 
Commission permanente de recours en matière d’impôt communal pour la législature 
2016-2021. Cette commission est composée de 5 membres. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election de la Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes 
spéciales (5 suppléants) 

Le président : – Nous passons à l’élection des suppléants à la Commission permanente de 
recours en matière d’impôt communal pour la législature 2016-2021. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election de la Commission permanente de politique régionale (15 membres) 

Le président : – Nous passons au point suivant, l’élection de la Commission permanente 
de politique régionale pour la législature 2016-2021. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

  _________________ 
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Election de cinq délégué-e-s et de cinq suppléant-e-s au Conseil intercommunal de 
l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des 
taxis 

Le président : – Nous passons à l’élection de cinq délégués et de cinq suppléants au 
Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la 
réglementation du service des taxis. La Municipalité vous propose la candidature de David 
Payot comme membre et de Mme Natacha Litzistorf comme suppléante. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

Election d’un délégué-e et d’un-e suppléant-e au Conseil intercommunal de l’Association 
intercommunale pour l’épuration des eaux du bassin supérieur du Talent 

Le président : – Nous passons à l’élection d’un délégué et d’un suppléant au Conseil 
intercommunal de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux du bassin 
supérieur du Talent. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

Le président : – Pour la suite des opérations, le Bureau provisoire se retirera dans la salle 
104 pour faire le dépouillement des élections auxquelles nous venons de procéder. Le reste 
des conseillers communaux est libre de ses mouvements dans le secteur de la salle des pas 
perdus et de la salle des commissions, où des rafraîchissements vous attendent. Je lève la 
séance pour l’instant. 

Le Conseil communal passe à l’ordre du jour. 

_________________ 

La séance est interrompue, puis reprise. 

_________________ 

Elections – Résultats 

Election du 1er vice-président pour l’année 2016-2017 

Bulletins délivrés : 93. Bulletins rentrés : 93. Bulletins blancs : 3. Bulletins nuls : 1. 
Bulletins valables : 92. Majorité absolue : 47. 

Est élue : Mme Marlène Voutat, par 89 suffrages. 

Applaudissements. 

Election du 2e vice-président pour l’année 2016-2017 

Bulletins délivrés : 91. Bulletins rentrés : 90. Bulletins blancs : 9. Bulletins nuls : 3. 
Bulletins valables : 87. Majorité absolue : 44. 

Est élu : M. Valéry Beaud, par 74 voix. 

Applaudissements. 
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Election de deux scrutateurs pour l’année 2016-2017 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 2. 
Bulletins valables : 92. Majorité absolue : 47. 

Sont élues : Mme Eliane Aubert, par 89 voix ; Mme Thanh-My Tran-Nhu, par 90 voix. 

Applaudissements. 

Election de deux scrutateurs suppléants pour l’année 2016-2017 

Bulletins délivrés : 93. Bulletins rentrés : 92. Bulletins blancs : 2. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 92. Majorité absolue : 47. 

Sont élus : Mme Diane Wild, par 76 voix ; M. Jacques-Etienne Rastorfer, par 74 voix. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

décide : 

que le Bureau du Conseil communal pour 2016-2017 

est composé comme il suit : 

Président : Valentin CHRISTE Libéral-conservateur 

Scrutatrices : Thanh-My TRAN-NHU Socialiste 

 Eliane AUBERT Libéral-radical 

Première vice-présidente : Marlène VOUTAT Ensemble à Gauche 

Second vice-président : Valéry BEAUD Les Verts 

Scrutateur suppléant : Jacques-Etienne RASTORFER Socialiste 

Scrutatrice suppléante : Diane WILD Libéral-radical 

Election de la Commission permanente de gestion (15 membres) 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 94. Majorité absolue : 48. 

Sont élus : Mmes et MM. Bettschart-Narbel Florence par 93 voix, Bouverat Arnaud par 
94 voix, Calame Maurice par 92 voix, Carvalho Arrudo Carine par 94 voix, Chollet Jean-
Luc par 85 voix, Pierre Conscience avec 89 voix, Jean-Marie Fürbringer par 91 voix, 
Claude Nicole Grin par 94 voix, Jean-Daniel Henchoz par 93 voix, Gianna Marly par 
94 voix, Jacques-Etienne Rastorfer par 87 voix, Janine Resplendino par 94 voix, Karine 
Roch par 94 voix, Yvan Salzmann par 94 voix, Claude-Alain Voiblet par 77 voix. 

Voix éparses : 1. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection des quinze membres de la 

Commission permanente de gestion 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 94 ; bulletins rentrés : 94 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 94 ; majorité absolue : 48. 
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Sont élu-e-s : 

M. Arnaud BOUVERAT socialiste par 94 suffrages 

Mme Carine CARVALHO  socialiste par 94 suffrages 

Mme Claude Nicole GRIN Les Verts par 94 suffrages 

Mme  Gianna MARLY socialiste par 94 suffrages 

Mme Janine RESPLENDINO Ensemble à Gauche par 94 suffrages 

Mme Karine ROCH Les Verts par 94 suffrages 

M.  Yvan SALZMANN socialiste par 94 suffrages 

Mme Florence BETTSCHART PLR par 93 suffrages 

M.  Jean-Daniel HENCHOZ PLR par 93 suffrages 

M. Maurice CALAME PLR par 92 suffrages 

M. Jean-Marie FÜRBRINGER CPV par 91 suffrages 

M. Jacques-Etienne RASTORFER socialiste par 87 suffrages 

M. Jean-Luc CHOLLET UDC par 85 suffrages 

M. Pierre  CONSCIENCE Ensemble à Gauche par 85 suffrages 

M. Claude-Alain VOIBLET PLC par 77 suffrages 

Election de la Commission permanente des finances (15 membres) 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 94. Majorité absolue : 48. 

Sont élus : Mmes et MM. Vincent Brayer par 93 voix, Hadrien Buclin par 89 voix, Jean-
François Cachin par 90 voix, Anne-Françoise Decollogny par 94 voix, Manuel Donzé par 
91 voix, Séverine Evéquoz par 94 voix, Romain Felli par 94 voix, Benoît Gaillard par 
91 voix, Sara Gnoni par 94 voix, Alain Hubler par 89 voix, Henri Klunge par 91 voix, 
Fabrice Moscheni par 85 voix, Henri Ricart par 84 voix, Gianni John Schneider par 
94 voix, Stéphane Wyssa par 93 voix. 

Voix éparses : 3. 

Applaudissements 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection des quinze membres de la 

Commission permanente des finances 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 94 ; bulletins rentrés : 94 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 94 ; majorité absolue : 48. 

Sont élu-e-s : 

Mme Anne-Françoise  DECOLLOGNY socialiste par 94 suffrages 

Mme Séverine EVÉQUOZ Les Verts par 94 suffrages 

M.  Romain FELLI socialiste par 94 suffrages 

Mme Sara GNONI Les Verts par 94 suffrages 

M.  Gianni-John SCHNEIDER socialiste par 94 suffrages 
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M.  Vincent BRAYER socialiste par 93 suffrages 

M. Stéphane WYSSA PLR par 93 suffrages 

M. Manuel DONZÉ CPV par 91 suffrages 

M. Benoît GAILLARD socialiste par 91 suffrages 

M.  Henri KLUNGE PLR par 91 suffrages 

M. Jean-François CACHIN PLR par 90 suffrages 

M. Hadrien BUCLIN Ensemble à Gauche par 89 suffrages 

M. Alain HUBLER Ensemble à Gauche par 89 suffrages 

M. Fabrice MOSCHENI UDC par 85 suffrages 

M. Henri RICART PLC par 84 suffrages 

Election de la Commission permanente des pétitions (12 membres) – Législature 2016-2021 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 94. Majorité absolue : 48. 

Sont élus : Mmes et MM. Caroline Alvarez Henry par 94 voix, Xavier de Haller par 93 voix, 
Alice Genoud par 94 voix, Robert Joosten par 93 voix, Henri Klunge par 91 voix, Philippe 
Mivelaz par 94 voix, Anita Messere par 76 voix, Pierre Oberson par 81 voix, Sandra 
Pernet par 88 voix, Léonore Porchet par 93 voix, Marlène Voutat par 94 voix, Anna 
Zürcher par 93 voix. 

Voix éparses : 5. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection des douze membres de la 

Commission permanente des pétitions 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 94 ; bulletins rentrés : 94 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 94 ; majorité absolue : 48. 

Sont élu-e-s : 

Mme Caroline  ALVAREZ socialiste par 94 suffrages 

Mme Alice GENOUD Les Verts par 94 suffrages 

M.  Philippe MIVELAZ socialiste par 94 suffrages 

Mme Marlène VOUTAT Ensemble à Gauche par 94 suffrages 

M. Xavier de HALLER PLR par 93 suffrages 

M. Robert JOOSTEN socialiste par 93 suffrages 

Mme Léonore PORCHET Les Verts par 93 suffrages 

Mme Anna ZÜRCHER socialiste par 93 suffrages 

M. Henri KLUNGE PLR par 91 suffrages 

Mme Sandra PERNET CPV par 88 suffrages 

M. Pierre OBERSON PLC par 81 suffrages 

Mme Anita MESSERE UDC par 76 suffrages 
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Election de la Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes 
spéciales (5 membres)  

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 94. Majorité absolue : 47. 

Sont élus : Mmes et MM. Magali Crausaz Mottier par 92 voix, Xavier de Haller par 89 voix, 
Axel Marion par 91 voix, Philippe Mivelaz par 92 voix, Anna Zangger par 94 voix. 

Voix éparses : 1. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection des cinq membres de la 

Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes 
spéciales 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 94 ; bulletins rentrés : 94 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 94 ; majorité absolue : 47. 

Sont élu-e-s : 

Mme Anna  ZANGGER Les Verts par 94 suffrages 

Mme Magali CRAUSAZ MOTTIER Ensemble à Gauche par 92 suffrages 

M. Philippe MIVELAZ socialiste par 92 suffrages 

M. Axel MARION CPV par 91 suffrages 

M. Xavier de HALLER PLR par 88 suffrages 

Election de la Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes 
spéciales (5 suppléant-e-s) 

Bulletins délivrés : 94. Bulletins rentrés : 94. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 94. Majorité absolue : 48. 

Sont élus : Mmes et M. Florence Bettschart-Narbel par 93 voix, Delphine Brun par 94 voix, 
Pedro Martin par 93 voix, Janine Resplendino par 92 voix, Graziella Schaller par 92 voix. 
Félicitations. 

Voix éparses : 0 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection des cinq suppléant-e-s à la 

Commission permanente de recours en matière d’impôt communal et de taxes 
spéciales 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 94 ; bulletins rentrés : 94 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 94 ; majorité absolue : 47. 

Sont élu-e-s : 

Mme Delphine  BRUN Les Verts par 94 suffrages 

Mme Florence BETTSCHART PLR par 93 suffrages 
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M. Pedro MARTIN socialiste par 93 suffrages 

Mme Janine RESPLENDINO Ensemble à Gauche par 92 suffrages 

Mme Graziella SCHALLER CPV par 92 suffrages 

Election de la Commission permanente de politique régionale (15 membres) 

Bulletins délivrés : 97. Bulletins rentrés : 97. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 97. Majorité absolue : 49. 

Sont élus : Mmes et MM. Eliane Aubert par 96 voix, Valéry Beaud par 90 voix, Jean-
Christophe Birchler par 96 voix, Alix Olivier Briod par 97 voix, Muriel Chenaux Mesnier 
par 97 voix, Jean-Luc Chollet par 90 voix, Anne-Françoise Decollogny par 94 voix, Daniel 
Dubas par 97 voix, Johann Dupuis par 93 voix, Jean-Pascal Gendre par 94 voix, Robert-
Joosten par 96 voix, Musa Kamenica par 97 voix, Sébastien Kessler par 97 voix, Sophie 
Michaud Gigon par 95 voix, Philipp Stauber par 87 voix. 

Voix éparses : 1. 

Applaudissements 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection des quinze membres de la 

Commission permanente de politique régionale 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 94 ; bulletins rentrés : 94 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 94 ; majorité absolue : 48. 

Sont élu-e-s : 

M. Alix-Olivier  BRIOD PLR par 94 suffrages 

Mme Muriel  CHENAUX socialiste par 94 suffrages 

M. Daniel DUBAS Les Verts par 94 suffrages 

M. Musa KAMENICA socialiste par 94 suffrages 

M. Sébastien KESSLER socialiste par 94 suffrages 

Mme Eliane AUBERT PLR par 93 suffrages 

M. Jean-Christophe BIRCHLER CPV par 93 suffrages 

M. Robert JOOSTEN socialiste par 93 suffrages 

Mme Sophie MICHAUD GIGON Les Verts par 92 suffrages 

Mme Anne-Françoise DECOLLOGNY socialiste par 91 suffrages 

M. Jean-Pascal GENDRE PLR par 91 suffrages 

M. Johann DUPUIS Ensemble à Gauche par 90 suffrages 

M. Valéry BEAUD Les Verts par 88 suffrages 

M. Jean-Luc CHOLLET UDC par 88 suffrages 

M. Philipp STAUBER PLC par 79 suffrages 

 

[Ndlr : Le lendemain de la séance, une erreur a été constatée dans le décompte des résultats 
des élections à la Commission permanente de politique régionale (CPPR). Après 
consultation du préfet, le secrétaire du Conseil, dûment assermenté, a procédé à un 
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recomptage des bulletins de vote et à un nouveau décompte des voix. C’est ce décompte 
qui figure dans le Bulletin.] 

Election de cinq délégué-e-s au Conseil intercommunal de l’Association de communes de la région 
lausannoise pour la réglementation du service des taxis 

Bulletins délivrés : 93. Bulletins rentrés : 93. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 93. Majorité absolue : 47. 

Sont élus : Pour la Municipalité, M. David Payot par 84 suffrages. 

 Pour le Conseil communal, Mme et MM. Véronique Beetschen par 92 voix, 
Manuel Donzé par 87 voix, Benoît Gaillard par 90 voix, Stéphane Wyssa 
par 92 voix. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection de cinq délégué-e-s au 

Conseil intercommunal de l'Association de Communes de la région lausannoise 

pour la réglementation du service des taxis 

pour la législature 2016 – 2021 

Bulletins délivrés : 93 ; bulletins rentrés : 93 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 93 ; majorité absolue : 4. 

Sont élu-e-s : 

Pour la Municipalité : 

M. David  PAYOT Ensemble à Gauche par 84 suffrages 

Pour le Conseil communal : 

Mme Véronique BEETSCHEN Les Verts par 92 suffrages 

M. Stéphane WYSSA PLR par 92 suffrages 

M.  Benoît GAILLARD socialiste par 90 suffrages 

M. Manuel DONZÉ CPV par 87 suffrages 

Election de cinq suppléant-e-s au Conseil intercommunal de l’Association de communes de la 
région lausannoise pour la réglementation du service des taxis 

Bulletins délivrés : 93. Bulletins rentrés : 93. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 93. Majorité absolue : 47. 

Sont élus : Pour la Municipalité, Mme Natacha Litzistorf avec 92 suffrages. 

 Pour le Conseil communal, Mmes et MM. Jean-Christophe Birchler par 
93 voix, Muriel Chenaux Mesnier par 93 voix, Magali Crausaz Mottier par 
92 voix, Henri Klunge par 90 voix. Félicitations. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection de cinq suppléant-e-s de la délégation lausannoise au 

Conseil intercommunal de l'Association de Communes de la région lausannoise 

pour la réglementation du service des taxis 

pour la législature 2016 – 2021 



Séance No 1 du 28 juin 2016 

27 

Bulletins délivrés : 93 ; bulletins rentrés : 93 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 93 ; majorité absolue : 47. 

Sont élu-e-s : 

Pour la Municipalité : 

Mme Natacha  LITZISTORF Les Verts par 92 suffrages 

Pour le Conseil communal : 

M. Jean-Christophe BIRCHLER CPV par 93 suffrages 
Mme Muriel CHENAUX MESNIER socialiste par 93 suffrages 
Mme Magali CRAUSAZ MOTTIER Ensemble à Gauche par 92 suffrages 
M. Henri KLUNGE PLR par 90 suffrages 

Election d’un délégué-e et d’un-e suppléant-e au Conseil intercommunal de l’Association 
intercommunale pour l’épuration des eaux du bassin supérieur du Talent 

Bulletins délivrés : 90. Bulletins rentrés : 89. Bulletins blancs : 0. Bulletins nuls : 0. 
Bulletins valables : 89. Majorité absolue : 45. 

Sont élus : Mme Géraldine Bouchez comme déléguée par 86 suffrages et M. Didier 
Hoffmann comme suppléant avec 89 suffrages. 

Applaudissements. 

Le Conseil communal de Lausanne 

procède à l'élection d’un-e délégué-e et d’un-e suppléant-e au 

Conseil intercommunal de l'Association intercommunale 

pour l’épuration des eaux du bassin supérieur du Talent 

pour la législature 2016 - 2021 

Bulletins délivrés : 90 ; bulletins rentrés : 89 ; bulletins blancs et nuls : 0. 

Bulletins valables : 89 ; majorité absolue : 45. 

Sont élu-e-s : 

Déléguée : Mme Géraldine BOUCHEZ  par 86 suffrages 
Suppléant : M. Didier HOFFMANN  par 89 suffrages 

_________________ 

Allocution de M. Grégoire Junod, syndic 

M. Grégoire Junod, syndic : – Monsieur le préfet, monsieur le président du Conseil 
communal, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, chers 
collègues. A quelques jours de cette nouvelle législature, trois nouvelles viennent de 
tomber, coup sur coup, qui me réjouissent particulièrement. Nous venons, en effet, 
d’achever la mise à l’enquête de trois projets majeurs pour l’avenir de Lausanne : 
l’affectation du sol du futur stade de football de la Tuilière, le plan de quartier du premier 
plan partiel d’affectation de l’écoquartier des Plaines-du-Loup et le permis de construire de 
la future piscine-patinoire de Malley, dont on sait que les délais sont très serrés pour 
l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2020. 

Ces trois projets n’ont fait l’objet de presque aucune opposition à l’issue de leur enquête 
publique. Cela signifie, et c’est suffisamment rare pour être relevé, que ces trois projets 
majeurs pour Lausanne pourraient bien aller de l’avant sans passer par les méandres de la 
justice. J’y vois, bien sûr, une marque de confiance en la Municipalité, et un signe très 
positif pour cette législature, que nous allons maintenant attaquer, qui sera profondément 
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marquée par les grands chantiers dans le domaine du sport, bien sûr, dans le domaine du 
logement, dans le domaine des énergies renouvelables également et, bien entendu aussi 
dans le domaine des transports. 

Ce soir, ce n’est ni le moment ni le lieu de prononcer un programme de législature. La 
Municipalité s’y attellera, collégialement, d’ici les mois d’automne prochain. Mais, 
permettez-moi d’évoquer quelques-uns des enjeux qui, à titre personnel, me paraissent 
importants pour cette prochaine législature. Les grands projets que je viens d’évoquer et le 
développement urbain vont occuper une place de choix dans la législature qui s’ouvre. Ils 
occuperont une place importante de notre action politique, et aussi dans les débats qui vous 
occuperont ici, dans cette salle. Dans son histoire, Lausanne aura rarement connu une telle 
richesse de grands projets qui vont, pour la plupart, se concrétiser au cours de la prochaine 
législature. Je le dis ici, avec la raison autant qu’avec le cœur : c’est une chance énorme 
pour la Ville de Lausanne. C’est la marque de notre dynamisme, du formidable 
rayonnement et du dynamisme économique qui caractérise aujourd’hui notre région. C’est 
la marque aussi du développement de nos hautes écoles et de Lausanne comme lieu de 
formation, notamment dans le domaine supérieur. Et puis, ce sont les effets de la notoriété 
et du rayonnement que nous offre le titre de Capitale olympique. 

Ces projets ne doivent rien au hasard. Ils sont le fruit d’un travail longuement préparé – 
celui de la Municipalité sortante, mais aussi celui des municipalités précédentes. Et c’est, 
pour moi, l’occasion de remercier les collègues qui quitteront la Municipalité le 30 juin 
prochain : le syndic sortant de charge, Daniel Brélaz, Olivier Français et Marc 
Vuilleumier. Tous les trois ont largement contribué, dans leur domaine de compétences 
respectif, au développement de la ville. Ils ont eu à cœur de construire une ville qui ne 
craint pas l’avenir, et c’est, je crois, une marque forte de leur héritage à tous les trois. 

Je l’ai dit, si ces grands projets et le développement urbain sont aujourd’hui une chance 
pour Lausanne, c’est aussi un défi majeur qui nous attend. Tout d’abord, sur le plan 
financier. En effet, ces projets vont nécessiter des centaines de millions d’investissements, 
qui, pour une très large part, vont reposer sur les épaules de la Ville. Or que l’on parle de 
sport, de culture, de transports, tous ces grands projets, tous ces investissements sont aussi 
des investissements pour la région : les grands projets lausannois sont aussi les grands 
projets du Canton. Et l’on peut se réjouir que, depuis quelques années maintenant, le 
Canton et la Ville ne se regardent plus en chiens de faïence et travaillent – heureusement – 
ensemble à construire l’avenir du Canton et de la région. Mais, il faut bien dire qu’il reste 
beaucoup à faire pour faire reconnaître le rôle de Lausanne comme ville-centre à l’échelle 
cantonale, les équilibres financiers qui vont avec, au même titre qu’il reste beaucoup à 
faire pour construire l’agglomération. 

La place des villes est un débat aussi important au niveau national. Ce combat a été initié à 
l’époque par Yvette Jaggi, et poursuivi par Daniel Brélaz. J’ai l’intention de poursuivre 
dans cette voie, parce que nous avons besoin d’une plus forte reconnaissance des villes au 
plan national. Le débat qui s’est joué ces dernières semaines aux Chambres fédérales sur la 
RIE III est, à cet égard, emblématique. Nous avons construit dans ce Canton une réforme 
équilibrée, issue d’un compromis politique, assortie d’avantages indéniables pour les 
entreprises et de contreparties sociales pour le pouvoir d’achat des ménages et pour 
l’emploi. Rien de tout cela ne se retrouve dans la réforme fédérale, où la barque des 
allégements fiscaux est à ce point chargée qu’elle pèsera lourd sur les collectivités locales. 
D’ailleurs, personne n’est aujourd’hui réellement en mesure de nous dire précisément 
combien elle coûtera. Or, aujourd’hui, les villes sont les principales pourvoyeuses 
d’emplois et d’entreprises dans ce pays. 

Le second défi du développement lausannois est d’un autre ordre. Il a trait au rapport que 
la population entretient ici, et ailleurs aussi, au développement économique, et aux 
inquiétudes qu’elle peut nourrir. Il y a une semaine, les Anglais ont décidé de quitter 
l’Union européenne. Ce vote a fait l’effet d’un électrochoc, mais il faut bien reconnaître 
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qu’il fait aussi écho à des mouvements similaires de défiance à l’égard de l’Union 
européenne auxquels on a assisté dans d’autres pays européens. Certains analystes ont 
voulu y voir la montée du racisme et une augmentation de la peur de l’étranger. Ce n’est 
peut-être pas tout faux, mais c’est aussi un peu court comme explication. Car, en 
Angleterre, comme ailleurs, la construction européenne fait d’abord les frais du sentiment 
d’abandon de larges couches de la population, souvent des milieux populaires, qui n’ont 
pas profité de l’accroissement des richesses, pourtant promis par la libre circulation des 
personnes et des capitaux. 

La Suisse n’est d’ailleurs pas complètement en reste. Nous l’avons vu à travers le vote du 
9 février dernier. Même si nous avons des taux de croissance qui n’ont rien de comparable 
avec ceux de nos voisins européens, même si nous sommes un pays riche, il y a aussi, dans 
ce pays, notamment parmi les salariés du secteur privé ou les indépendants, de nombreuses 
familles pour qui le pouvoir d’achat n’a guère progressé ces dernières années, voire même 
régressé. Si nous entendons tenir un discours audible sur le développement, sur la 
croissance, sur l’avenir, sur la fierté aussi de porter l’avenir d’un projet politique, il est 
quand même des questions matérielles légitimes auxquelles la classe politique se doit 
d’apporter des réponses. 

Si j’évoque ces questions aujourd’hui, c’est qu’elles ont évidemment une résonnance au 
niveau local ; elles ont une signification importante pour nous aussi, à l’échelle locale. 
Certes, nous n’avons pas – et c’est heureux –, à Lausanne, la responsabilité des politiques 
économiques et des politiques sociales du pays, mais nous avons une responsabilité. Pour 
réussir le développement de cette ville, pour emporter l’adhésion de la population autour 
de projets de développement, autour des grands projets que nous portons et que vous avez, 
pour la plupart d’entre eux, votés à la quasi-unanimité dans ce Conseil communal, nous 
avons besoin que ces projets s’accompagnent d’une amélioration de la qualité de vie de 
chacune et de chacun, et d’une attention aux problèmes – petits et grands – de notre 
population, quelle que soit leur nature, et au cadre de vie de chacune et chacun de nos 
habitants. 

Une ville se nourrit de grands projets, mais elle se construit dans la proximité, dans 
l’écoute et dans la concertation. Je souhaite que nous puissions ensemble, la Municipalité 
et le Conseil communal, dans les années qui viennent, construire une ville qui n’a pas peur 
de son avenir, qui assume pleinement son développement, mais qui veille à n’oublier 
personne en route. 

J’aimerais terminer cette allocution en vous félicitant, toutes et tous, pour votre élection au 
Conseil communal, en particulier celles et ceux qui nous rejoignent, pour qui c’est 
aujourd’hui la première élection, qui vont débuter un mandat dans cette nouvelle 
assemblée. J’aimerais aussi saluer le retour du groupe du centre dans ce Conseil 
communal. Je souhaite qu’il trouve sa place – physique, c’est déjà fait – politique dans ce 
Conseil communal. J’aimerais adresser à votre président des félicitations pour son élection 
aujourd’hui au perchoir. Il aura la lourde tâche de présider vos débats au cours de cette 
première année de nouvelle législature. 

Quant à la Municipalité de Lausanne, elle accueille trois nouveaux membres : Natacha 
Litzistorf, David Payot et Pierre-Antoine Hildbrand. A tous les trois, je souhaite une très 
cordiale bienvenue au sein de la Municipalité. Vous le savez, la nouvelle Municipalité a 
largement redécoupé ses directions et ses dicastères. Nous l’avons fait dans le but d’avoir 
une gestion plus transversale et cohérente des dossiers. Ce souci de collaboration et de 
discussion, nous souhaitons également l’entretenir avec le Conseil communal. Soyez en 
tout cas certains que la Municipalité aura à cœur, durant cette législature, et veillera à 
entretenir en toutes circonstances avec le Conseil les rapports qu’il convient, à savoir des 
rapports empreints d’estime, de respect et d’écoute. 

Applaudissements. 
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Allocution de M. le préfet 

M. Serge Terribilini, préfet du district de Lausanne : – Je voudrais dire ici le plaisir et 
l’honneur que ce fut pour moi d’installer les autorités communales de la capitale dans leur 
Canton, autorités qui présideront à la bonne marche et au développement de la Ville, tout 
comme l’ont fait leurs prédécesseurs depuis fort longtemps. 

Oui, mesdames et messieurs les municipaux, mesdames et messieurs les conseillers 
communaux, vous vous inscrivez dans une action, soit la gestion d’une collectivité 
publique au plan local, qui remonte à plus d’un millénaire. Si l’on se place sur le long 
terme, il faut en effet réaliser que l’existence des autorités communales précède celles des 
cantons et de la Confédération. Ces autorités se sont constituées progressivement en 
développant et précisant, peu à peu, leurs attributions. Au Moyen Age, les communes 
constituaient des sortes d’associations qui disposaient de biens collectifs, tels que forêts, 
chemins, fours, moulins ou fontaines. Le seigneur, quant à lui, exerçait la puissance 
publique, qu’il s’agisse du droit de ban, de lever l’impôt, de rendre justice ou de faire la 
police. Progressivement, ces compétences ont été déléguées du seigneur à la commune. 

Sous l’Ancien régime, les communes vaudoises possédaient des organisations diverses 
sous la domination savoyarde, puis bernoise, au XVIe siècle. Se mirent en place des 
assemblées de bourgeois qui administraient les propriétés communales, en percevaient les 
revenus, édictaient et appliquaient les règlements de police. Influencée par la Révolution 
française, la jeune République helvétique soumit tous les cantons à la même règle en 1799, 
selon laquelle chaque commune possédait deux organes différents : la régie, composée de 
bourgeois qui administraient les biens bourgeois et communaux, et la municipalité, élue 
par les citoyens actifs, qui possédait diverses fonctions administratives, notamment celle de 
la police. Ce ne furent toutefois que conflits entre ces deux corps, car la loi ne définissait 
pas dans quelle mesure les biens bourgeois devaient couvrir les dépenses administratives. 

En 1803, le Canton de Vaud décida de doter les communes d’une seule autorité exécutive, 
la Municipalité, dont les membres élisaient un syndic et deux adjoints, les autres formant 
un Conseil municipal. Soumise au seul contrôle du Canton, la Municipalité jouissait alors 
de pouvoirs exorbitants. La restauration de 1814 supprima l’autorité municipale unique en 
dotant les grandes communes d’un Conseil communal. Elle réintroduisit toutefois un 
système oligarchique, proche de celui de l’ancien régime, en prévoyant que les trois quarts 
des membres de la Municipalité devaient être des bourgeois, norme qui demeura jusqu’à la 
promulgation de la Constitution fédérale de 1874. 

Notre système actuel, soit celui d’une double autorité communale, tire son origine de là, à 
ceci près que le Conseil communal n’était, à l’époque, qu’un simple modérateur qui ne 
pouvait que formuler des vœux sur la gestion municipale et ne pouvait pas délibérer de son 
propre chef sur des objets de sa compétence sans proposition préalable de la Municipalité. 
D’ailleurs, jusqu’en 1832, c’était le syndic qui présidait le Conseil communal. Comme 
auparavant, la Municipalité conservait donc des pouvoirs très étendus et n’était soumise 
qu’au seul contrôle communal. 

Sur la base de ce modèle, le XIXe siècle a cependant vu, graduellement, le Conseil 
communal acquérir de plus en plus d’autonomie et de prérogatives. C’est ainsi que, par 
exemple, en 1876, le conseil obtient la compétence exclusive en matière réglementaire. Ce 
système se cristallise dans la Loi sur les communes de 1956, revue en 1975, en 2005, puis 
en 2013, dont le principe demeure que la Municipalité jouit d’une compétence générale et 
résiduelle et que le Conseil est doté d’attributions énumérées dans la loi, en l’occurrence 
son article 4, disposition qui s’est donc étoffée au fil du temps, au terme d’un processus 
long et complexe, fait de transformations et d’allers et retours. 

En résumé, et comme on le voit, une démocratie locale aussi raffinée et efficace que celle 
que nous connaissons constitue une mécanique de précision, qui se construit sur des 
siècles, durant lesquels chaque pièce est longuement polie. Et il n’en faut pas moins que 
des institutions robustes, façonnées par le temps et l’histoire, telles que la Municipalité de 
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Lausanne et le Conseil communal de Lausanne, pour affronter les défis d’aujourd’hui. 
Comme l’a précisé le syndic, actuellement, Lausanne vit une de ses mutations majeures, 
comme elle en a connu rarement. On peut mentionner la révolution industrielle ou les 
grandes phases d’urbanisation des années trente ou des années soixante. Aujourd’hui, 
toutefois, les enjeux auxquels vous allez être confrontés, vous, conseillers municipaux et 
conseillers communaux, qu’il s’agisse d’urbanisme, d’infrastructures, de culture, de 
protection sociale, de logements, de mobilité, de jeunesse, de sécurité, tous les enjeux 
mentionnés par M. le syndic – la liste est longue – dépassent largement les frontières de 
votre ville et s’étendent non seulement à l’agglomération lausannoise et au Canton de 
Vaud, mais également à la métropole lémanique, et même au-delà, tout enjeu local étant 
désormais immanquablement global, et tout phénomène global s’actualisant inévitablement 
au niveau local. Ceci peut donner le vertige, et l’on serait déstabilisé à moins. Je suis 
persuadé qu’avec des institutions locales solides et éprouvées, mais plus encore, grâce à 
l’engagement, aux qualités et compétences de chacun, la tâche qui vous attend, aussi 
impressionnante qu’elle puisse paraître, sera accomplie de la meilleure des façons pour le 
bien et la prospérité de tous. 

Applaudissements. 

Le président : – Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour ces quelques mots. 
Effectivement, nous ne pouvons que nous joindre à vous en souhaitant que l’avenir vous 
donne raison. 

Avant de lever cette séance, puisqu’elle arrive à son terme, je tiens à exprimer, à chacune 
et chacun d’entre vous, mes remerciements pour votre assiduité et pour votre résistance à 
la chaleur. J’invite également les membres du Bureau entrant à se réunir dans la salle des 
commissions, juste après la séance. Enfin, merci de nous retourner les petits bulletins 
d’inscription pour la réception qui aura lieu au mois d’août ; je vous en serai très 
reconnaissant. Je me réjouis de vous retrouver le 23 août prochain, ici même, pour notre 
première séance officielle de la législature. D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous un très 
bel été. 

Applaudissements. 

_________________ 

La séance est levée à 20 h 45. 

_________________ 

Rédaction et mise en page : Patricia Pacheco Delacoste 
 
Abonnements : 
Bureau des huissiers 
Place de la Palud 
Case postale 
1002 Lausanne 
021 315 22 16 

_________________ 
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