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Ordre du jour 

A. OPERATIONS PRELIMINAIRES 

1. Communications. 

B. QUESTIONS ORALES 

C. RAPPORTS 

R79. Rapport-préavis Nº 2015/56 : Réponse aux postulats de M. Jean Tschopp 
« Dimanche sur les quais » et de M. Claude-Alain Voiblet « Le quartier d’Ouchy 
et la zone verte de Vidy-Bellerive méritent une autre image que celle donnée par 
les incessants flots de véhicules aux heures de pointe et en fin de semaine » ainsi 
qu’aux pétitions de Mme Anne-Françoise Decollogny « Pour une avenue de Vinet 
plus conviviale » et Mme Tatiana Taillefert-Bottino « Pour la réduction du trafic 
sur l’avenue de Beaulieu ». (TRX). ELISABETH MÜLLER. 

R80. Rapport-préavis Nº 2015/65 : Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine 
Hildbrand « À la maison ou à l’hôtel, en prison à Bois-Mermet ». (TRX). BLAISE 
MICHEL PITTON. 

R83. Rapport-préavis Nº 2015/20 : Métamorphose. Réponse au postulat de 
Mme Natacha Litzistorf « Métamorphose, vers une nouvelle gouvernance ». 
(TRX, AGC, FIPAV, SIPP, LSP). ALAIN HUBLER. 

R85. Pétition de Mme Fanja Maréchal et consorts (4845 sign.) demandant la poursuite 
de l’exploitation du carrousel d’Ouchy. (SIPP). COMMISSION DES PETITIONS 
(HENRI KLUNGE). 

R86. Rapport-préavis Nº 2015/75 : Réponse au postulat de M. Claude Bonnard « Pour 
l’introduction de dispositions de planification des antennes de téléphonie mobile 
dans le Plan directeur communal ». (TRX). DENIS CORBOZ. 

R87. Rapport-préavis Nº 2015/87 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher 
« Pour un réaménagement de la place de la Riponne ». Réponse au postulat de 
Mme Magali Zuercher « Étude pour le réaménagement du secteur des rives du lac 
entre Ouchy et Bellerive et définition d’une vision directrice de l’ensemble des 
rives de la piscine de Bellerive à la tour Haldimand ». Réponse au postulat de 
M. Laurent Guidetti « Un soin apporté à l’occupation des rez-de-chaussée : une 
piste pour une meilleure sécurité dans l’espace public ». Réponse au postulat de 
M. Philippe Mivelaz « Quartiers lausannois : préserver ou laisser démolir ? 
Préserver le patrimoine bâti pour la diversité et l’identité des quartiers ». (TRX). 
OLIVIER FALLER. 

R88. Pétition de l’UDC Lausanne (220 sign.) portant sur l’accueil des requérants 
d’asile et des migrants par la Ville de Lausanne. (EJCS) COMMISSION DES 
PETITIONS (JOHAN PAIN). 

R90a. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour la désignation d’une 
ou d’un délégué aux données informatiques » 

R90b. Postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Pour un accès libre aux 
données informatiques publiques ». (AGC). ALAIN HUBLER. 

R93. Postulat de Mme Élisabeth Müller : « Le bus 16 pour se récréer et se cultiver ». 
(AGC). PHILIPPE MIVELAZ. 

R95. Postulat de M. Mathieu Blanc et consorts : « Un plan d’action pour lutter contre 
la bureaucratie et la surrèglementation communale ». (AGC). THANH-MY TRAN-
NHU. 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=942167
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=942167
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=989709
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=953235
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=953235
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=989726
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=989726
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=883200
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=883200
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=997485
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=949207
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=949207
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1002903
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1002903
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=955298
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=955298
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1008927
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=972130
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=972130
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1008616
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=978055
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=978055
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1000868
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1000868
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=841010
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=841010
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=841020
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=841020
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1013849
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=908505
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=908505
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1017949
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=966234
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=966234
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1017948
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1017948
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R96. Pétition de M. Alexander Omuku et consorts (1391 sign.) : « Stop à la politique 
‘anti-jeune’ de la Ville de Lausanne ! » (LSP, TRX, EJCS, FIPAV). COMMISSION 
DES PETITIONS (XAVIER DE HALLER). 

R103. Préavis Nº 2015/52 : Règlement du Conseil communal (RCCL). Adaptation aux 
nouvelles dispositions de la loi sur les communes et de la loi sur l’exercice des 
droits politiques. (AGC). PIERRE-ANTOINE HILDBRAND. 

R105. Rapport-préavis Nº 2015/66 : Réponse de la Municipalité au postulat Hadrien 
Buclin et consorts : « Projets pilotes concernant la consommation de cannabis 
envisagés par les grandes Villes suisses : Lausanne ne doit pas rester à la 
traîne ! ». (EJCS). VALENTIN CHRISTE (rapport de majorité) ; MATHIEU BLANC 
(rapport de minorité). 

R106. Postulat de M. Jean-François Cachin et consorts : « Un trottoir entre le Nº 1 et le 
Nº 15 de la route de Praz-Gilliard à Vers-chez-les-Blanc est-il réalisable ? » 
(TRX). SEVERINE EVEQUOZ. 

R107. Rapport-préavis Nº 2015/80 : Réponse au postulat de M. Philippe Ducommun 
« Fitness urbain ». (SIPP, FIPAV). JACQUES-ETIENNE RASTORFER. 

R108. Rapport-préavis Nº 2015/82 : Réponse aux postulats de M. Ulrich Doepper 
« Pour des P+R efficaces et pour de meilleurs outils de maîtrise du stationnement 
sur le domaine privé » et de Mme Élisabeth Müller « Pour des entreprises 
écomobiles » et « Vers une écoville : pour une diminution substantielle du trafic 
automobile à Lausanne ». (TRX). ALAIN HUBLER. 

R109a. Rapport-préavis Nº 2015/83 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et 
consorts « Infrastructures cyclables à Lausanne : pour un plan vélo ». (TRX). 

R109b. Rapport-préavis Nº 2015/85 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et 
consorts « Cohabitation entre piétons et cyclistes : du respect et de l’audace ». 
(TRX, LSP). KARINE ROCH. 

R110. Postulat de M. Hadrien Buclin et consorts : « Pour contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, la Caisse de pensions du personnel communal de 
Lausanne doit désinvestir les énergies fossiles ». (AGC, FIPAV). ALIX-OLIVIER 
BRIOD. 

R111. Rapport-préavis Nº 2016/4 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi « Déchets 
compostables : sortir du bourbier ». (TRX). FLORENCE BETTSCHART-NARBEL. 

R112. Pétition des Vert’libéraux lausannois (159 sign.) : « Contre le gaspillage ! Pour 
une deuxième vie des objets encore utilisables ! » (TRX). COMMISSION DES 
PETITIONS (SANDRINE SCHLIENGER). 

R113. Rapport-préavis Nº 2016/9 : Déterminations de la Municipalité concernant le 
projet de règlement de M. Philippe Mivelaz et consorts « Projet de modification 
du règlement du Conseil communal : compétence du Conseil communal en 
matière de baux à loyer pour les besoins de l’administration communale ». 
(AGC). FRANCISCO RUIZ VAZQUEZ. 

R114. Préavis Nº 2016/11 : Demande de crédits complémentaires. Réservoir du 
Calvaire, démolition de cinq cuves, d’une villa et du tennis house, reconstruction 
de trois cuves, d’une station de pompage et raccordements des conduites (préavis 
N° 2013/55). (TRX, LSP). SEVERINE EVEQUOZ. 

R115. Postulat de M. Philippe Mivelaz : « Pour une ‘grenette solaire’ à la Place de la 
Riponne » (SiL, TRX). VINCENT ROSSI. 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=982882
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=982882
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1016585
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1016585
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=937230
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=937230
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1021431
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=950352
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=950352
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1027668
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1027674
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1027674
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=949222
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=949222
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1026094
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=964957
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=964957
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1028860
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=970874
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=970874
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1033767
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=971005
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=971005
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=972096
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=972096
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1032403
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=971636
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=971636
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1027735
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1027735
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=987915
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=987915
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1034866
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=993497
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=993497
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1028978
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1028978
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=992841
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=992841
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1025104
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=995521
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=995521
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1033163
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=983695
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=983695
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1028988
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R116. Postulat de Mme Françoise Longchamp demandant à la Municipalité d’étudier la 
possibilité de créer un Conseil des séniors à Lausanne. (EJCS). JEAN-MARIE 
CHAUTEMS. 

R117. Rapport-préavis Nº 2016/14 : Mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération des fonctionnaires communaux. Réponse au postulat de 
Mme Florence Germond « Pour une certification d’égalité entre les hommes et les 
femmes pour la Ville de Lausanne ». (AGC). BENOIT GAILLARD. 

R118a. Préavis Nº 2016/19 : Métamorphose. Plan partiel d’affectation « Tuilière Sud » 
concernant les terrains compris entre la route du Châtelard, la route de Romanel 
et la limite du périmètre de la modification du plan général d’affectation N° 749. 
Abrogation du plan partiel d’affectation N° 708 du 15 juillet 2002. Abrogation 
partielle du plan d’extension N° 598 du 28 novembre 1980. Approbation du 
projet de création de l’accès routier du plan partiel d’affectation « Tuilière Sud ». 
(TRX) 

R118b. Préavis Nº 2016/20 : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Demande de crédit 
complémentaire au préavis N° 2014/14 pour la phase des études jusqu’aux appels 
d’offres et demande de crédit d’étude pour la préparation de la phase d’exécution 
des travaux. (SIPP, TRX). ROMAIN FELLI. 

R119. Préavis Nº 2016/21 : Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020. Octroi 
d’une subvention d’investissement et d’une garantie de couverture de déficit au 
Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020 à 
Lausanne. (SIPP). JEAN-DANIEL HENCHOZ. 

R120. Préavis Nº 2016/22 : Impasse de Sébeillon-est. Réaménagement de la rue et 
création d’une zone de rencontre. (TRX, SiL, FIPAV, LSP). HADRIEN BUCLIN. 

R121a. Préavis Nº 2016/23 : Réfection des adductions des eaux du Pays-d’Enhaut et 
construction d’une usine d’ultrafiltration. Préavis complémentaire. (TRX).  

R121b. Préavis Nº 2016/32 : Rénovation des conduites du Pays-d’Enhaut et du Pont-de-
Pierre. Boulevard de la Forêt à Pully Ŕ Tronçon compris entre la Vuachère et le 
chemin de Rennier. (TRX). STEPHANE WYSSA. 

R122. Préavis Nº 2016/24 : Projet de construction de 3 bâtiments « Minergie-P-Eco® », 
comprenant 98 logements, un local d'activités et un parking souterrain de 
50 places, sis route de Berne 309, 311 et 313. Constitution d’un droit distinct et 
permanent de superficie grevant la parcelle Nº 15'349 en faveur de la Société 
Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. Ŕ SILL S.A. Octroi d’un 
cautionnement solidaire en faveur de la SILL S.A. (LSP). FABRICE MOSCHENI. 

R123. Préavis Nº 2016/25 : Extension du collège de l'Eglantine. Demande de crédit 
d’ouvrage. (EJCS, TRX). THANH-MY TRAN-NHU. 

R124. Rapport-préavis Nº 2016/27 : Mise en œuvre et renforcement de la politique 
« Nature en ville » : mise en place de mesures complémentaires en matière de 
végétalisation des toitures, des murs et des façades, de lutte contre les plantes 
envahissantes, de soutien à l’agriculture urbaine et d’autres actions « nature », 
innovantes ; soutien au développement du projet de parc naturel périurbain du 
Jorat. Réponse à deux postulats (Séverine Evéquoz ; Bertrand Picard). (FIPAV, 
AGC, TRX, LSP, EJCS). JANINE RESPLENDINO. 

R125. Préavis Nº 2016/28 : Théâtre de Vidy-Lausanne. Sécurisation, rénovation et 
transformation de la cage de scène et de la salle Charles Apothéloz, nouveaux 
équipements de scène, création d’une salle de répétition. Demande de crédit 
d’étude (extension du compte d’attente). Demande d’une subvention 
d’investissement en faveur du remplacement du chapiteau. (AGC, LSP, TRX). 
ALAIN HUBLER. 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=989272
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=989272
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1028989
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1028989
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=1003871
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1003871
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1026076
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=1007065
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1007065
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=1006959
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1006959
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1027511
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/document_data.php?iddocument=1009140
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1009140
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R126. Préavis Nº 2016/30 : Comptes de l’exercice 2015. (FIPAV). COMMISSION DES 
FINANCES (PIERRE-YVES OPPIKOFER, PRESIDENT). 

R127. Préavis Nº 2016/31 : Écoquartier des Plaines-du-Loup : financement du 
contracting énergétique. Développement des activités de services énergétiques 
des Services industriels. Validation du périmètre d’activités des Services 
industriels. (SiL). EDDY ANSERMET. 

R128. Préavis Nº 2016/34 : Crédits supplémentaires pour 2016 (1re série). (FIPAV). 
COMMISSION DES FINANCES. 

R129. Préavis Nº 2016/37 : Tranchée du Languedoc. Construction d’une liaison pour 
piétons et cyclistes le long de la future 4e voie CFF entre l’avenue de Provence et 
le pont Marc-Dufour. (TRX, SiL, FIPAV). MURIEL CHENAUX MESNIER. 

D. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

INITIATIVES 

INI34. Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Pour des mesures 
d’accompagnement nature, paysage et espace public au sein du Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges, en particulier pour les Axes forts de 
transports urbains (AFTPU) ». (19e/24.5.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI35. Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « STOP au glyphosate et aux 
pesticides à Lausanne ! » (19e/24.5.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI36. Postulat de Mme Séverine Evéquoz et consorts : « Quel avenir pour le Pavillon 
Rousseau et l’herbier vivant de Rosalie de Constant au domaine de la 
Chablière ? » (19e/24.5.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI37. Postulat de Mme Alice Genoud et consorts : « Après Lausanne capitale 
olympique, Lausanne capitale verte ? » (19e/24.5.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI38. Postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Collection de l’Art Brut : 
un café-restaurant pour le musée et le quartier ». (19e/24.5.16). DISCUSSION 
PREALABLE. 

INI39. Motion de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Pour un audit circonstancié par 
l’expert agréé en prévoyance de la CPCL au sujet du respect des obligations 
légales du conseil d’administration de la CPCL selon la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ». (19e/24.5.16). 
DISCUSSION PREALABLE. 

INI40. Postulat de M. Jacques Pernet et consorts : « Lausanne, ville jeune, ville d’art et 
d’études, où il fait bon vivre et où la musique ‘live’ est la bienvenue ». 
(19e/24.5.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INI41. Postulat de Mme Léonore Porchet et consorts : « Pour un tram sans barreau ». 
(19e/24.5.16). DISCUSSION PREALABLE. 

INTERPELLATIONS 

INT57. Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « Entretien des infrastructures 
sportives, notamment des terrains du Lausanne-Sports : comment se coordonnent 
les clubs, le Service des sports et le Service des parcs et domaines ? » 
(3e/22.9.15) [FIPAV, SIPP/24.3.16]. DISCUSSION. 

INT61. Interpellation de Mme Sophie Michaud Gigon et consorts : « Réaménagement de 
l’avenue du Grey et ses environs : quelle priorité et quelle planification ? » 
(13e/16.2.16) [TRX/21.4.16]. DISCUSSION. 

INT63. Interpellation de M. Vincent Brayer : « Quand les pirates ne s’attaquent plus aux 
chalutiers mais à notre sécurité ». (15e/15.3.16) [SiL/14.4.16]. DISCUSSION. 
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INT64. Interpellation de M. Claude-Alain Voiblet : « Équipement des forces de l’ordre, 
une nouvelle adaptation à la menace n’est-elle pas d’actualité ? » (11e/19.1.16) 
[LSP/28.4.16]. DISCUSSION. 

INT65. Interpellation de M. Nkiko Nsengimana : « Quand une société de vente de 
systèmes de sécurité jette l’alarme dans la population et entretient un sentiment 
d’insécurité ». (13e/16.2.16) [LSP/28.4.16]. DISCUSSION. 

INT66. Interpellation de M. Vincent Brayer pour un état des lieux du logement étudiant à 
Lausanne. (7e/24.11.15) [LSP/12.5.16]. DISCUSSION. 

INT67. Interpellation de Mme Élisabeth Müller : « Lausanne en 2030 : les espaces verts et 
les espaces de détente seront-ils en suffisance ? » (13e/16.2.16) [FIPAV, 
TRX/12.5.16]. DISCUSSION. 

Prochaines séances : 28.6 (17 h Ŕ assermentation), 23.8 (de18 h à 20 h), 6.9 (18 h et 
20 h 30), 20.9 (18 h et 20 h 30), 4.10 (18 h et 20 h 30), 1.11 (18 h et 20 h 30), 15.11 (18 h 
et 20 h 30), 22.11 (18 h et 20 h 30), 6.12 (18 h et 20 h 30), 7.12 (19 h 30), 13.12 (18 h et 

20 h 30) : en réserve. 

Au nom du Bureau du Conseil : 

Le président : Yvan Salzmann 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

 

 

POUR MÉMOIRE 

I. RAPPORTS (EN ATTENTE DE LA FIN DES TRAVAUX DE LA COMMISSION) 

26.2.13 Projet de règlement de Mme Thérèse de Meuron : « Projet de révision totale du 
Règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985 ». (AGC). PIERRE-
ANTOINE HILDBRAND. 

9.12.14 Préavis Nº 2014/71 : Plan partiel d’affectation « Cour Camarès ». Modification 
partielle des plans d’extension N° 576 du 11 juin 1976 et N° 597 du 28 novembre 
1980. Acte de vente-emption et servitude pour le couloir à faune. Convention 
avec les promoteurs pour l’équipement des terrains. Étude de l’impact sur 
l’environnement. (TRX). COMMISSION DE POLITIQUE REGIONALE (VALERY 
BEAUD, PRESIDENT). 

8.9.15 Rapport-préavis Nº 2015/44 : Évolution professionnelle. Développement de 
carrière. Réponse au postulat de M. Pierre-Yves Oppikofer. (AGC). VALENTIN 
CHRISTE. 

6.10.15 Pétition de M. Stéphane Tercier et consorts (98 sign.) : « Sécurité et qualité de 
vie dans le quartier de l’avenue du Mont-d’Or ». (TRX). COMMISSION DES 
PETITIONS (XAVIER DE HALLER). 

19.1.16 Rapport-préavis Nº 2015/86 : Réponse au postulat de Mme Magali Zuercher 
« Pour la création de nouvelles zones 30 dans le quartier sous-gare ». Réponse au 
postulat de M. Valéry Beaud « Zones de rencontre : vers un partage plus 
équitable de l’espace public ». (TRX). LEONORE PORCHET. 

2.2.16 Rapport-préavis Nº 2015/90 : Déploiement d’un système de localisation des 
deux-roues volés. Réponse au postulat de M. Henri Klunge. (LSP, AGC, TRX). 
SANDRINE SCHLIENGER. 
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16.2.16 Postulat de M. Jacques Pernet et consorts invitant la Municipalité à étudier 
l’opportunité d’être candidate à l’organisation d’une manche du championnat de 
formule E à Lausanne. (SIPP, SiL). LEONORE PORCHET. 

16.2.16 Rapport-préavis Nº 2016/2 : Réponse au postulat de Mme Françoise Longchamp 
« Pour une étude d’une nouvelle présentation des comptes et du budget de la 
Commune de Lausanne, de l’introduction d’une comptabilité analytique pour la 
gestion des comptes communaux ainsi que du MCH2 ». Réponse au postulat de 
M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour l’étude de mécanismes 
réglementaires modérant l’endettement lausannois ». Réponse au postulat de 
M. Charles-Denis Perrin et consorts « Pour une durabilité des finances 
lausannoises grâce à une identification et une projection sur le long terme des 
besoins en investissement et en entretien, des dépenses et des recettes ». 
(FIPAV). THERESE DE MEURON. 

15.3.16 Rapport-préavis Nº 2016/10 : Réponse au postulat de Mme Sarah Frund « Pour 
une accessibilité des informations de la Ville de Lausanne à toutes et tous » et au 
postulat de M. Denis Corboz « Pour améliorer concrètement la vie des personnes 
handicapées à Lausanne ». (AGC, TRX, SIPP, LSP, FIPAV, EJCS). SANDRINE 
SCHLIENGER. 

12.4.16 Rapport-préavis Nº 2016/12 : Réponse au postulat de M. Jean-Daniel Henchoz 
« Métamorphose sur les quais d’Ouchy ». (TRX). GILLES MEYSTRE. 

12.4.16 Postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Pour une ou plusieurs places de jeu 
dédiées aux jeunes enfants au centre-ville de Lausanne ». (FIPAV).  

 Postulat de Mme Sophie Michaud-Gigon et consorts : « Café-jeux parents-enfants 
à la berlinoise ». (EJCS, SIPP). SANDRINE SCHLIENGER. 

12.4.16 Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour que figure un paragraphe 
concernant la mise en œuvre spécifique de l’accessibilité universelle dans tout 
rapport-préavis concernant le domaine du bâti (nouvelles constructions, 
rénovations) concerné par la LHand ». (TRX, LSP). ROLAND PHILIPPOZ. 

12.4.16 Postulat de M. Philippe Mivelaz : « Une centrale photovoltaïque au Chalet-à-
Gobet » (SiL). ALAIN HUBLER. 

12.4.16 Postulat de M. David Payot et consorts pour une médiation administrative 
communale. (AGC). NICOLAS TRIPET. 

12.4.16 Postulat de Mme Léonore Porchet : « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée ». 
(LSP). ALAIN HUBLER. 

12.4.16 Postulat de M. Henri Klunge et consorts : « Pour faire voter les plus jeunes, 
Easyvote ». (AGC). FRANÇOIS HUGUENET. 

10.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/26 : Réponse au postulat de Mme Anna Zürcher « Les 
poubelles rotent, les Lausannois toussent ! Pour un vrai plan d’action en faveur 
de rues plus propres ». (TRX). ALICE GENOUD. 

10.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/29 : Réponse au postulat de M. Valéry Beaud : « Pour 
une différenciation de l'offre en stationnement selon le type de localisation, aussi 
pour les affectations au logement ». (TRX). JACQUES PERNET. 

10.5.16 Postulat de Mme Myrèle Knecht et consorts : « Pour rapprocher les quartiers 
d’Entre-Bois et de Vieux-Moulin. Demande d’étude de faisabilité d’un moyen 
pour valoriser et raccourcir le cheminement entre Entre-Bois et Vieux-
Moulin/Pontaise par un chemin praticable été comme hiver ». (TRX). ANNE-
FRANÇOISE DECOLLOGNY. 
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10.5.16 Postulat de Mme Éliane Aubert : « Pour étudier l’introduction du coworking dans 
l’administration communale lausannoise ». (AGC). VALENTIN CHRISTE. 

10.5.16 Postulat de Mme Françoise Longchamp et consorts : « Une ville dynamique 
ouverte sur le monde ». (SiL). PHILIPPE MIVELAZ. 

10.5.16 Postulat de Mme Sarah Neumann et consorts : « Femmes en marche : un autre 
regard sur l’espace urbain ». (TRX). GAËLLE LAPIQUE. 

24.5.16 Postulat de Mme Élisabeth Müller et consorts : « Centre-ville. Pour une nouvelle 
gestion du stationnement sur le domaine public ». (TRX). PEDRO MARTIN. 

24.5.16 Postulat de M. Nkiko Nsengimana et consorts : « Pour une étude et des mesures 
relatives à la sous-location abusive via les plateformes d’hébergement telles 
qu’Airbnb ». (LSP). MARLENE VOUTAT. 

24.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/33 : Réponse au postulat de MM. Pierre-Yves 
Oppikofer et Nkiko Nsengimana « Redéfinir la politique communale visant à 
encourager l’intégration ». (SIPP). GAËLLE LAPIQUE. 

24.5.16 Rapport-préavis Nº 2016/35 : Réponse au postulat de M. Gilles Meystre 
« Œnotourisme : parce qu’on le Vaud bien. Et Lausanne aussi ! ». (FIPAV, 
AGC). DENIS CORBOZ. 

24.5.16 Préavis Nº 2016/36 : Projet de construction de 3 bâtiments comprenant 
194 logements, une crèche, des surfaces d’activité et un parking souterrain de 
127 places à l’avenue de la Sallaz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 et au chemin des 
Falaises 2 et 4. Constitution de droits de superficie en faveur de la Société 
coopérative immobilière La Maison Ouvrière (SCILMO), de la Société 
immobilière lausannoise pour le logement S.A. (SILL S.A.) et de la Commune de 
Lausanne. Octroi des appuis financiers prévus par la loi cantonale du 9 septembre 
1975 sur le logement, pour la réalisation des 98 logements subventionnés en 
faveur de la SILL S.A. et de la SCILMO. Octroi de cautionnements solidaires en 
faveur de la SILL S.A. et de la SCILMO. (LSP, EJCS). FABRICE MOSCHENI. 

24.5.16 Pétition du collectif des riverains de la Maison-Blanche et consorts (174 sign.) : 
« Développement des Râpes : de la cohérence S.V.P. ! » (LSP). COMMISSION DES 
PETITIONS. 

24.5.16 Pétition de Mme et M. Carole et Olivier Jaques et consorts (83 sign.) : 
« LausanneŔEchallensŔBercher (LEB), communes de Lausanne et Prilly. 
‘Lausanne-ChauderonŔUnion-Prilly’ : nouveau tunnel ». (TRX). COMMISSION 
DES PETITIONS. 

7.6.16 Postulat de M. Claude-Alain Voiblet : « ‘Food truck’, quel statut pour ces 
restaurants sur roulettes ? » (SIPP). JACQUES PERNET. 

7.6.16 Postulat de M. Fabrice Moscheni : « Réfrigérateurs en libre-service : réduire le 
gaspillage alimentaire et améliorer le lien social ». (EJCS). ALAIN HUBLER. 

7.6.16 Rapport-préavis Nº 2016/38 : Aéroport régional Lausanne Ŕ La Blécherette. 
Réponse à la pétition de l’Association de défense des riverains de la Blécherette 
(ADRB). (TRX). VINCENT BRAYER. 

7.6.16 Pétition de Mmes Marie-Christine Baume, Mireille Cornaz et consorts (404 sign.) : 
« Pour sauver la forêt de Bois-Mermet ». COMMISSION DES PETITIONS. 
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II. INTERPELLATIONS (EN ATTENTE DE LA REPONSE DE LA MUNICIPALITE) 

17.2.15 Interpellation de M. Benoît Gaillard : « Appréciation du risque sécuritaire lors de 
manifestations : comment éviter les excès de prudence ? » (14e/17.2.15) (SIPP, 
LSP). DISCUSSION. 

27.10.15 Interpellation de M. Jean-François Cachin : « Quel avenir pour les ruines de la 
ferme du Chalet-à-Gobet ? » (5e/27.10.15) [LSP]. DISCUSSION. 

27.10.15 Interpellation de M. Romain Felli : « Comment la Ville communique-t-elle son 
soutien financier ? » (5e/27.10.15) [FIPAV]. DISCUSSION. 

2.2.16 Interpellation de M. Mathieu Blanc et consorts : « L’espace public pour tous les 
Lausannois ! » (12e/2.2.16) [LSP]. DISCUSSION. 

16.2.16 Interpellation de M. Fabrice Moscheni et consorts : « Tenant compte du critère de 
réalité, quels sont les vrais états financiers de la Ville ? » (13e/16.2.16) [FIPAV]. 
DISCUSSION. 

1.3.16 Interpellation de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts : « Quelle est 
l’implication concrète de la Commune de Lausanne dans la gestion de la 
compagnie du LEB ? » (14e/1.3.16) [TRX]. DISCUSSION. 

12.4.16 Interpellation de M. Benoît Gaillard et consorts : « Le Festival de la Cité a-t-il un 
cœur ? » (16e/12.4.16) [AGC]. DISCUSSION. 

12.4.16 Interpellation de M. Johan Pain : « Les habitants et les commerçants de la Sallaz 
ont-ils vraiment mérité une nouvelle déception collective suite aux derniers 
aménagements réalisés sur la place ? » (16e/12.4.16) [TRX]. DISCUSSION. 

26.4.16 Interpellation de M. Gianni John Schneider et consorts : « Rénovation du Musée 
historique de Lausanne : pourquoi ne pas inclure la façade d’entrée et le 
jardin ? » (17e/26.4.16) [AGC]. DISCUSSION. 

http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=871689
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=956081
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=955975
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=989314
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=993964
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1001009
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1014698
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1014695
http://goeland.lausanne-cc.org/goeland/document/docview_extranet.php?iddocument=1020236
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Première partie 

Membres absents excusés : Mmes et MM. Raphael Abbet, Mathieu Blanc, Albert Graf, 
Claude-Nicole Grin, Gaëlle Lapique, Philippe Lenoir, Gilles Meystre, Maurice Moreno, 
Fabrice Moscheni, Vincent Mottier, Léonore Porchet, Claude-Alain Voiblet, Marlène 
Voutat, Diane Wild. 

Membres absents non excusés : MM. Denis Corboz, Gianfranco Gazzolla. 

Membres présents 84 

Membres absents excusés 14 

Membres absents non excusés 2 

Effectif actuel 100 

A 18 h, à l’Hôtel de Ville. 

_________________ 

Communication 

Demandes d’urgence de la Municipalité pour les séances du Conseil communal des 7 et 
14 juin 2016 

Lausanne, le 30 mai 2016 

Monsieur le Président, 

La Municipalité vous adresse les demandes d’urgences suivantes pour les séances du 
Conseil communal des 7 et 14 juin 2016 : 

Demandes d’urgence pour la séance du 7 juin 2016 

Rapport-préavis Nº2016/14 – AGC : Mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération des fonctionnaires - Réponse au postulat de Germond Florence. 

Motif : Le nouveau système de rémunération doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017. 
D’importants travaux de mise en œuvre de la réforme doivent avoir lieu d’ici la fin de 
l’année. 

seulement après le traitement du projet Equitas 

Rapport-préavis N° 2016/28 – AGC/LSP/TRX – Théâtre de Vidy-Lausanne – 
Sécurisation, rénovation et transformation de la cage de scène et de la salle Charles 
Apothéloz, nouveaux équipements de scène, création d’une salle de répétition – Demande 
de crédit d’étude (extension du compte d’attente) – Demande d’une subvention 
d’investissement en faveur du remplacement du chapiteau. 

Motif : « La Municipalité sollicite l’urgence quant au préavis N° 2016/20, de manière à 
contribuer au financement du remplacement du chapiteau, aujourd’hui totalement obsolète, 
par une structure en bois, et ce afin que les travaux puissent se réaliser durant l’été 2016 
encore, période de fermeture annuelle du théâtre. Un vote du préavis N° 2016/20 
reporterait les travaux à l’été 2017, ce qui n’est pas envisageable au vu notamment de l’état 
de la toile. » 

Préavis Nº 2016/24 – LSP : Projet de construction de 3 bâtiments « Minergie-P-Eco® », 
comprenant 98 logements, un local d'activités et un parking souterrain de 50 places, sis 
route de Berne 309, 311 et 313. Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie 
grevant la parcelle Nº 15'349 en faveur de la Société Immobilière Lausannoise pour le 
Logement S.A. – SILL S.A. Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de la SILL S.A.  
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Motif : La raison est de tenir les délais imposés par l’appel d’offre et le planning des 
travaux pour pouvoir livrer dans les délais des logements alors qu’il y a une importante 
pénurie. 

Préavis Nº 2016/19 – TRX : « PPA "Tuilière Sud" concernant les terrains compris entre la 
rte du Châtelard, la rte de Romanel et la limite du périmètre de la modification du PGA 
N° 749 - Abrogation partielle du PPA N° 708 et du PE N° 598 - Accès routier » 

Motif : L’urgence du préavis Nº 2016/19 est dictée par le besoin d’avoir rapidement une 
affectation du sol en force pour pouvoir respecter la planification de réalisation du stade de 
la Tuilière. Par ailleurs, il convient de traiter au Conseil communal simultanément le 
préavis Nº 2016/19 et le Nº 2016/20 car traitant du même objet. 

Préavis Nº 2016/20 – SIPP/TRX : Métamorphose. Stade de la Tuilière. Demande de crédit 
complémentaire au préavis N° 2014/14 pour la phase des études jusqu’aux appels d’offres 
et demande de crédit d’étude pour la préparation de la phase d’exécution des travaux.  

Motif : Cette demande de crédit complémentaire du crédit d’étude doit permettre d’honorer 
les différents mandataires, et ce jusqu’à la phase d’appel d’offre. Il est urgent de pouvoir 
disposer de liquidités pour cela et de démarrer la phase d’appel d’offre pour pouvoir 
maintenir la planification initialement transmise à la Swiss Football League, à savoir une 
ouverture du stade pour la saison 2019-2020.  

Demandes d’urgence pour la séance du 14 juin 2016 

Préavis Nº 2016/30 - Comptes pour l’exercice 2015. (FIPAV).  

Motif : Les comptes, adoptés par le Conseil, doivent être soumis à l’examen du préfet au 
plus tard le 15 juillet (art. 93g et 114 RCCL). 

Préavis Nº 2016/34 - Crédits supplémentaires pour 2016 (1ère série). (FIPAV) 

Motif : La Municipalité souhaite pouvoir traiter cet objet conjointement avec les comptes 
2015 (préavis No 2016/30), selon l’usage. 

Rapport-préavis Nº 2016/27 : Mise en œuvre et renforcement de la politique « Nature en 
ville » : mise en place de mesures complémentaires en matière de végétalisation des 
toitures, des murs et des façades, de lutte contre les plantes envahissantes, de soutien à 
l’agriculture urbaine et d’autres actions « nature », innovantes ; soutien au développement 
du projet de parc naturel périurbain du Jorat. Réponse à deux postulats (Séverine Evéquoz ; 
Bertrand Picard). (FIPAV)  

Motif : Les projets présentés dans le rapport-préavis Nº 2016/27 doivent pouvoir démarrer 
rapidement, si l’on veut que les objectifs puissent être atteints dans les délais annoncés. 
C’est le cas notamment du projet d’aide à la réalisation de toitures et façades végétalisées. 

Préavis Nº 2016/21 : Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2020. Octroi d’une 
subvention d’investissement et d’une garantie de couverture de déficit au Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 22020 à Lausanne. (SIPP)  

Motif : « A l’issue de l’attribution des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne, un 
Comité d’organisation a pris la relève du Comité de candidature. L’heure est désormais à 
l’organisation concrète de la manifestation. Dès lors, et afin de disposer dans les meilleurs 
délais des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis en vue de la réussite de cet 
événement majeur, il est demandé au Conseil communal d’examiner en urgence l’octroi de 
la subvention d’investissement prévue dans le préavis No 2016/21. » 

Préavis No 2016/31 – SiL : Ecoquartier des Plaines-du-Loup : financement du contracting 
énergétique. Développement des activités de services énergétiques des Services industriels. 
Validation du périmètre d’activités des Services industriels. (SiL).  

Motif : Ce préavis sollicite le financement des activités de contracting des SiL. Il doit 
permettre de prendre contact avec les investisseurs qui seront retenus dès le mois de juin 
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2016 pour la première phase de réalisation des Plaines-du-Loup en disposant du 
financement et en pouvant planifier l’engagement de l’équipe de réalisation. Il présente 
une urgence plus marquée encore pour le projet du nouveau complexe sportif de Malley, 
dont les SiL réaliseront en contracting et en partenariat les installations de production de 
chaleur et de froid. Ce complexe sportif doit être partiellement mis en service en 2019 déjà. 
Le calendrier de ce projet du Centre intercommunal de glace de Malley (CIGM) est très 
contraint et les négociations en cours doivent pouvoir être conclues dans les plus brefs 
délais.  

Préavis No 2016/11 : Demande de crédits complémentaires. Réservoir du Calvaire, 
démolition de cinq cuves, d’une villa et du tennis house, reconstruction de trois cuves, 
d’une station de pompage et raccordements des conduites (préavis No 2013/35). (TRX, 
LSP)  

Motif : Le réservoir est actuellement en cours de construction et les montants demandés 
sont en train d’être dépensés. Il s’agit de régulariser la situation rapidement pour ne pas 
dépasser le montant alloué, même si une grande partie du montant sera remboursée par les 
promoteurs des bâtiments situés sur les cuves. 

Préavis No 2016/22 : Impasse de Sébeillon-est. Réaménagement de la rue et création d’une 
zone de rencontre. (TRX, SiL, FIPAV, LSP)  

Motif : Il est nécessaire de se coordonner avec les investisseurs privés, dont les dépenses 
sont prévues en 2016. 

Préavis No 2016/23  - TRX : Réfection des adductions des eaux du Pays-d’Enhaut et 
construction d’une zone d’ultrafiltration. Préavis complémentaire. (TRX,) 

Préavis No 2016/32 – TRX : Rénovation des conduites du Pays-d’Enhaut et du Pont-de-
Pierre. Boulevard de la Forêt à Pully – Tronçon compris entre la Vuachère et le chemin de 
Rennier. 

Motif : La conduite forcée alimentant l’usine de Sonzier a subi des dommages importants 
ces derniers mois (plusieurs fuites majeures) et doit être remplacée rapidement. Ce préavis 
est urgent pour pouvoir mandater un bureau d’ingénieurs qui effectuera la suite des études 
et le suivi des travaux. Quant aux travaux de renouvellement de conduites, ils sont 
coordonnés avec la Commune de Pully et devraient démarrer en septembre. La phase de 
choix des entreprises et d’adjudications doit donc démarrer rapidement. 

Préavis No 2016/37 : Tranchée du Languedoc. Construction d’une liaison pour piétons et 
cyclistes le long de la future 4e voie CFF entre l’avenue de Provence et le pont Marc-
Dufour. (TRX, SiL, FIPAV)  

Motif : Il est nécessaire de se coordonner au calendrier des travaux des CFF en lien avec le 
projet Pôle Gare pour cette liaison majeure du réseau de mobilité douce inscrite dans le 
PALM. 

Préavis Nº 2016/25 : Extension du collège de l'Eglantine. Demande de crédit d’ouvrage. 
(EJCS, TRX). Motif : Le projet d’extension du collège de l’Eglantine a été retardé en 
raison des contingences du PGA. Les services des écoles et d’architecture ont dû opter 
pour une variante différente, alors que parallèlement, la croissance de la démographie 
enfantine se poursuivait. De sorte que la planification du projet prévoit en parallèle et 
jusqu’à fin juin : l’obtention du permis de construire, du crédit de construction, et les 
appels d’offres aux entreprises. Ceci dans le but de réaliser le déplacement des pavillons 
provisoires existants et l’extension entre juillet 2016 et août 2017. L’urgence est donc 
avérée si l’on entend mettre en œuvre le projet, ce d’autant que les offres des entreprises ne 
sont valables que 6 mois. 
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Préavis No 2016/4 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi « Déchets compostables : 
sortir du bourbier ! ». (TRX)  

Motif : La campagne de sensibilisation sur les fractions collectées en porte-à-porte, dont 
les végétaux font partie, sera lancée cet été. Dès lors, il est impératif de répondre à ce 
postulat déposé en 2014, avant le début de dite campagne. 

Pétition des Vert’libéraux lausannois : Contre le gaspillage ! Pour une deuxième vie 
des objets encore utilisables ! (TRX). 

Motif : Le projet de ressourcerie en déchèterie mobile est prêt à être déployé et il est 
nécessaire d’avoir l’avis du Conseil communal sur la réponse donnée aux pétitionnaires. 

Préavis No 2015/82 : Réponse postulats de M. Doepper « P+R efficaces et meilleurs outils 
maîtrise stationnement sur DP » et de Mme Müller « Entreprises écomobiles » et « Vers 
une écoville - Diminution trafic automobile ». (TRX)  

Motif : Il est important de pouvoir faire le point sur l’évolution en la matière dans le cadre 
du plan de législature. 

Rapport-préavis No 2015/83 : Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et consorts 
« Infrastructures cyclables à Lausanne : pour un plan vélo ». (TRX) 

Rapport-préavis No 2015/85 : Réponse postulat de M. Vincent Rossi et crts - 
Cohabitation entre piétons et cyclistes : du respect et de l'audace. (TRX) 

Motif : il est important de pouvoir faire le point sur l’évolution en la matière dans le cadre 
du plan de législature. 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 

_________________ 

Communication 

Demandes d’urgence du Bureau du Conseil communal 

Lausanne, le 31 mai 2016 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, 

Monsieur le Syndic,  

Mesdames et Messieurs les membres de la Municipalité 

Le Président du Conseil et les membres du Bureau souhaitent que le Conseil communal 
traite en urgence lors de l’une des séances du Conseil communal du 7, 14 juin ou 15 juin 
2016 les points : 

Préavis N° 2015/52 : Règlement du conseil communal (RCCL). Adaptation aux nouvelles 
dispositions de la loi sur les communes et de la loi sur l’exercice des droits politiques ; 
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Rapport-Préavis N° 2016/9 : Détermination de la Municipalité concernant le projet de 
règlement de M. Philippe Mivelaz et consorts « Projet de modification du règlement du 
Conseil communal : compétence du Conseil communal en matière de baux à loyer pour les 
besoins de l’administration communale ». 

Nous vous remercions de prendre note de ce qui précède et vous prions de recevoir nos 
plus cordiales salutations. 

Conseil communal de Lausanne 

Le président : Yvan Salzmann 

Le secrétaire : Frédéric Tétaz 

_________________ 

Communication 

Réponse de la Municipalité à la résolution de Mme Magali Zuercher du 26 mars 2013 adoptée par le 
Conseil communal suite à la réponse à son interpellation « Faisant suite à l’augmentation des tarifs 
du réseau-L » 

Lausanne, le 23 mai 2016 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

Lors de sa séance du 26 mars 2013, le Conseil communal, délibérant sur la réponse de la 
Municipalité à l’interpellation susmentionnée, adoptait la résolution suivante de 
Mme Magali Zuercher : 

« Le Conseil communal souhaite que la Municipalité entreprenne tout ce qui est en son 
pouvoir, au sein du Grand Conseil et auprès du Conseil d’Etat pour que la participation 
cantonale en matière d’accueil pré et parascolaire soit augmentée ».  

Réponse de la Municipalité  

La résolution, acceptée par le Conseil communal, est en voie d’être concrétisée. Le Conseil 
d’Etat a sollicité le Grand Conseil sur une révision importante de la loi d’accueil de jour 
des enfants (LAJE) qui concrétise la volonté des Vaudois de pouvoir bénéficier d’un 
accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée 
continue dans les locaux scolaires ou à proximité (art. 63a de la Constitution vaudoise 
accepté à plus de 70% en 2009).  

Ce projet de révision contient une augmentation significative des moyens financiers dont 
pourrait disposer la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE).  

Il est prévu :  

a) le doublement de la participation des employeurs (+ CHF 20 millions) d’ici à 2019 ;  

b) une forte montée en puissance de la participation de l’Etat à la F AJE qui passerait de 
CHF 30 millions en 2015 à CHF 67 millions en 2022.  

En résumé, la participation de la FAJE -et donc de l’Etat -au financement de l’accueil de 
jour devrait passer progressivement de 15% du coût brut actuellement à 25% en 2023.  

Cette augmentation de la part payée par l’Etat, si le projet est accepté par le Grand Conseil, 
permet d’envisager pour Lausanne la poursuite de son plan de développement.  
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En vous remerciant de bien vouloir prendre acte de la présente communication, nous vous 
présentons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre 
considération distinguée.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

La secrétaire adjointe : Sylvie Ecklin 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Question écrite de Mme Sylvianne Bergmann : « Quelle valorisation pour le stade de la Pontaise ? » 

Lausanne, le 5 juin 2016 

(Signé) Sylvianne Bergmann 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Valéry Beaud : « Quel écoquartier à Malley ? » 

Lausanne, le 4 juin 2016 

(Signé) Valéry Beaud 

_________________ 

Communication – Dépôt 

Interpellation de M. Valéry Beaud et consorts : « Quelle intégration paysagère et environnementale 
pour les passerelles de mobilité douce projetées sur le territoire de la commune de Lausanne ? » 

Lausanne, le 5 juin 2016 

(Signé) Valéry Beaud et 3 cosignataires 

_________________ 

Questions orales 

Question 

M. Hadrien Buclin (La Gauche) : – Ma question s’adresse au syndic, M. Brélaz. Nous 
avons appris récemment que Mobilis augmentait ses tarifs. Pour l’agglomération 
lausannoise, cette hausse du prix des billets concerne en particulier les trajets court 
parcours. Le groupe La Gauche est opposé à toute hausse des tarifs tl, puisque nous 
estimons que cela va à l’encontre des objectifs de transfert du trafic motorisé vers les 
transports publics collectifs. D’où ma question : est-ce que la Municipalité s’est opposée à 
cette hausse ? Quelle était sa marge de manœuvre en la matière et pourquoi n’est-elle pas 
parvenue à éviter cette nouvelle – puisqu’il s’agit d’une nouvelle – hausse des tarifs tl ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Daniel Brélaz, syndic : – Sans refaire toute l’histoire, parce que cela pourrait être plus 
long que la réponse à une interpellation urgente avec dix-huit questions, je vous résume 
brièvement la situation. Les tl ont un certain nombre de contraintes dues aux nouvelles 
prestations qu’ils offrent à la population et concernant la garantie des hausses salariales – 
bien normales. 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

 
1631 

Ces contraintes passent notamment par un taux de couverture qui ne doit pas descendre 
trop bas. Elles ont été fixées depuis de nombreuses années par le Conseil d’Etat et le 
conseil d’administration des tl. Il a également été décidé de ne jamais augmenter les tarifs 
lors d’une année où les CFF et l’ensemble des collectivités de transports ne les augmentent 
pas. Et il n’y aura vraisemblablement pas de hausse avant deux ans au moins, voire trois, 
au niveau national. 

Le Conseil d’administration des tl, à l’unanimité moins deux ou trois abstentions, dont, 
sauf erreur, certaines venaient de la Ville de Lausanne, mais sans opposition, devant la 
non-marge de manœuvre, a décidé il y a de nombreux mois de demander aux tl 
d’intervenir auprès de Mobilis pour limiter au maximum cette hausse ; c’est Mobilis qui 
décide des tarifs et non les tl, qui ne sont qu’un des acteurs de Mobilis. C’est pourquoi elle 
est plus basse que la hausse nationale, mais elle est quand même de 2,7 % ou 2,8 %, si je 
me rappelle bien – contre 3,2 % au niveau national. Je vous dis cela de mémoire, je peux 
donc me tromper. 

La Municipalité ne va pas aller dans un système où le taux de couverture plonge vers zéro, 
et vu les prestations qu’elle doit fournir, elle fait l’impossible pour limiter au maximum ce 
type de hausse. Il n’y en a pas eu depuis plusieurs années, et il n’y en aura pas non plus 
avant plusieurs années. 

Question 

M. Georges-André Clerc (UDC) : – Ma question s’adresse au municipal, M. Junod. Est-
ce une nouvelle pratique de votre part que de ne pas répondre aux courriers que les 
citoyens vous adressent ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Grégoire Junod, municipal, Logement et sécurité publique : – Je ne demanderai pas 
mieux que de vous répondre, monsieur le conseiller communal, mais je n’ai pas beaucoup 
d’éléments pour le faire ce soir, malheureusement. 

Question 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Ma question s’adresse à M. le municipal Marc 
Vuilleumier et a trait au futur Centre d’eau et de glace de Malley. Entre parenthèses, 
quelques conseillers communaux, par ailleurs députés, se félicitent du sort réservé aux 
30 millions qui étaient prévus au Grand Conseil. Mais ma question n’est pas là, il s’agit 
plutôt d’un vœu. Il me semble, et il semble à quelques-uns que la charpente et la 
couverture, donc l’ossature de ce centre pourrait être tellement plus élégante et valorisée si 
elle était faite en bois, idéalement en bois de la Ville, ou en tous les cas en bois du pays, 
sous forme de belles élancées de lamellé-collé, au lieu d’une triste structure métallique. 
Est-ce que ma question est prématurée ? Est-ce que ma réflexion est également celle de la 
Municipalité ? Puis-je avoir quelques raisons d’être raisonnablement optimiste ? 

Réponse de la Municipalité 

M. Marc Vuilleumier, municipal, Sports, intégration et protection de la population : –
La question de M. Chollet avait été évoquée lors des travaux préliminaires de cette grande 
infrastructure sportive. Comme vous le savez tous et toutes, ce centre a fait l’objet d’un 
concours d’architecture. Un lauréat a été désigné. Il termine aujourd’hui l’optimisation de 
ce projet, pour ensuite continuer les procédures. Il y a eu effectivement des questions sur 
les matériaux, et notamment sur le bois. Sur le plan général, la Ville est favorable à 
l’utilisation du bois ; si c’est celui de la Ville, c’est bien sûr un plus. Il en ira de même dans 
le cas de l’utilisation de bois dans cette infrastructure. Mais je crois qu’il n’y en aura pas 
énormément, le principal élément étant plutôt minéral que du bois. 

_________________ 
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Mise en œuvre du nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux  
Réponse au postulat de Mme Florence Germond « Pour une certification d’égalité entre les 
hommes et les femmes pour la Ville de Lausanne » 

Rapport-préavis No 2016/14 du 3 mars 2016 

Administration générale et culture 

1. Objet du rapport-préavis 

Le présent rapport-préavis expose les intentions de la Municipalité en matière de réforme 
du système de rémunération des fonctionnaires communaux et sollicite les modifications 
réglementaires indispensables à sa mise en œuvre. 

Il fait suite au préavis N° 2008/381 instituant le projet Equitas qui consiste à concevoir les 
bases et les éléments constitutifs d’un nouveau système de rémunération moderne et 
compétitif pour l'administration communale.  

Ce rapport-préavis donne également suite : 

§ à l’amendement déposé par Mme Andrea Eggli sous la forme d’une conclusion 
supplémentaire adopté par le Conseil communal demandant que « la Municipalité 
mandate un bureau indépendant pour effectuer une analyse des effets d’Equitas sur les 
fonctions occupées majoritairement par des femmes » ; 

§ au postulat de Mme Florence Germond « Pour une certification d’égalité entre les 
hommes et les femmes pour la Ville de Lausanne ». 

Le nouveau système de rémunération se base sur une méthode analytique de classification 
des fonctions ayant pour objectif de garantir l’équité, l’égalité, la cohérence et la 
transparence. Il tient compte de la politique du personnel, du cadre général du règlement 
pour le personnel de l’administration communale (RPAC), des pratiques de ressources 
humaines et des caractéristiques de l’administration communale.  

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Objectifs du nouveau système de rémunération 

Lancé en 2009 suite au préavis N° 2008/38 « Nouveau système de rémunération des 
fonctionnaires communaux – "Projet Equitas" », le projet Equitas a pour objectif de 
proposer un nouveau système de rémunération moderne et compétitif répondant aux 
principes d'équité, d'égalité et de cohérence.  

Le nouveau système de rémunération sera un outil de gestion s’intégrant dans les autres 
processus ressources humaines de la Ville, en particulier dans le domaine du recrutement, 
de l’appréciation (entretien de collaboration) et du développement des compétences.  

Afin de garantir son acceptation et son application dans une gestion moderne des 
ressources humaines, le nouveau système de rémunération répondra aux impératifs 
suivants : 

§ garantir le principe constitutionnel salaire égal pour un travail de valeur égale (article 
8 de la Constitution fédérale) ; 

§ s’intégrer dans la stratégie RH et la culture de la Ville ; 

§ être transparent en ce qui concerne le système et ses implications sur les salaires 
individuels ; 

§ prendre en compte l’expérience et la qualité des prestations des collaborateur/trice-s ; 

§ tenir compte dans la mesure du possible du marché ; 
                                                        
1 Bulletin du Conseil communal (BCC), 2008-2009, II, pp. 444-467. 
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§ permettre la prévisibilité et la détermination de la masse salariale ; 

§ être socialement acceptable ; 

§ faciliter la gestion, être fiable et évolutif. 

3.1 Rappel des limites du système de rémunération actuel 

A la Ville de Lausanne, le système de rémunération actuel repose sur le règlement pour le 
personnel de l’administration communale (RPAC) et l’échelle des salaires2. Les fonctions 
et leur collocation sont de la compétence de la Municipalité qui édicte des instructions 
administratives (IA) découlant du RPAC. La création et la modification de fonctions 
proviennent de demandes établies par les services, selon leurs besoins, demandes acceptées 
ou non par la Municipalité. 

Par ailleurs, les principales collectivités publiques ont révisé leur système de rémunération 
lors des deux dernières décennies, ce type de démarche faisant partie du processus de 
modernisation d’une organisation de grande taille. Ces réformes se sont révélées d’autant 
plus indispensables au vu de l’évolution rapide des métiers, ainsi que du paysage de la 
formation en Suisse. 

L’analyse de ces éléments dans le préavis N° 2008/38 a montré que, d’une manière 
générale, la gestion du système actuel est peu aisée et potentiellement discriminatoire. 

Catalogue des fonctions  

Le catalogue actuel  compte environ 500 fonctions qui ne sont pas définies selon une 
méthode analytique et scientifique de classification. Leurs définitions et libellés sont 
hétérogènes et aucune description explicite des exigences n’est disponible. 

Echelle des salaires 

L’échelle compte un nombre élevé de classes (29) caractérisées par un chevauchement 
important. Cette caractéristique induit une différenciation salariale très faible d’une classe 
à l’autre. Ainsi, la gratification financière lors d’une promotion est peu marquée. 
L’amplitude de progression salariale dans une classe (écart en pourcent entre le salaire 
minimum et maximum d’une classe) se révèle très hétérogène (de 17% à 53%), ce qui met 
à mal l’équité interne du système salarial. Par ailleurs, l’adéquation entre les rémunérations 
offertes par rapport à celles du marché doit être réexaminée.  
Figure	1	Echelle	des	salaires	actuelle	:	comparaison	de	l’amplitude	de	chaque	classe 

 

                                                        
2 Cf. annexe 1. 
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Collocation des fonctions dans l’échelle des salaires  

La collocation des fonctions dans l’échelle des salaires est extrêmement disparate. Ces 
dernières peuvent être colloquées dans une à quatorze classes. Ainsi, l’amplitude de 
progression au sein d’une fonction peut varier de 17% à 144%, mettant à nouveau à mal 
l’équité entre fonctionnaires communaux. Globalement, le système actuel devient de plus 
en plus indéfendable. 

Progression du salaire individuel  

La progression du salaire individuel s’effectue à travers différents mécanismes qui tiennent 
compte de l’ancienneté et/ou de la qualité des prestations : 

§ versement d’annuités jusqu’à concurrence du maximum de la classe :  

le montant des annuités par rapport au salaire minimum de la classe est hétérogène 
d’une classe à l’autre. Il ne résulte pas de critères systématiques et transparents. Son 
taux varie de 1.5% à 4.8% et il est plus élevé dans les classes supérieures de l’échelle ;  

§ mesures de fin d’année (promotions, doubles annuités) : 

les mesures de fin d’année sont généralement soumises à un délai d’attente d’au 
minimum quatre ans. Aussi ces délais se révèlent-ils démotivants pour le personnel, 
sont sources de procès d’intention et de soupçons de favoritisme.  

Figure	2	Illustration	de	la	progression	du	salaire	individuel	(classes	21-15) 

 
4. Nouveau système de rémunération 

Le système actuel ne permettant pas de décrire de manière satisfaisante les exigences 
requises pour l’exercice d’une fonction ou la tenue d’un poste, il a donc été nécessaire de 
sélectionner une méthode scientifique d’évaluation des fonctions. Il a également été décidé 
d’intégrer à tous les stades du projet les principales parties prenantes (cadres, 
collaborateurs/trices et associations du personnel). 

4.1 Méthode d’évaluation des fonctions 

La Municipalité a porté son choix sur la société GFO Unternehmensberatung pour 
l’accompagner dans ce projet3. Cette société dispose d’une méthode analytique 
d’évaluation des fonctions apportant des garanties de non-discrimination à l'égard des 
sexes et permettant de pallier en majeure partie les défauts observés du système actuel 
(méthode GFO). Elle bénéficie d’une large expérience dans la mise en place de systèmes 
de rémunération dans les administrations publiques. 

                                                        
3 Préavis N° 2008/38, p.10. 
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La méthode retenue permet d’intégrer la notion de compétences au centre de la gestion des 
ressources humaines. Le processus d’évaluation des fonctions, la grille des fonctions, 
ainsi que les descriptifs de fonctions sont les principaux outils de la méthode qui 
permettent le positionnement de l’ensemble des postes de la Ville dans le nouveau système 
de rémunération en se basant sur les exigences requises pour leur exercice. 

Evaluation des fonctions 

L’évaluation des fonctions a pour but la valorisation de toutes les fonctions communales 
par rapport à un catalogue de critères communs, grâce à la méthode présélectionnée 
(GFO). Celle-ci regroupe quatre compétences principales et tient compte des sollicitations 
et conditions de travail. La rosace ci-dessous en est une représentation graphique.  
Figure	3	Critères	de	la	méthode	

 
Cette figure décrit pour chaque critère principal sa pondération (chiffre), ainsi que la liste 
des critères secondaires évalués. La pondération détaillée4, telle que présentée aux 
partenaires sociaux, figure en annexe. 

La méthode GFO a ainsi servi de base à l’évaluation d’un total de 156 fonctions5 (appelées 
fonctions repères) qui s’est déroulée entre 2009 et 2012. Afin d’adapter les outils du 
consultant aux réalités de la Ville, un premier exercice d’évaluation a eu lieu durant les 
mois de novembre à décembre 2009 (« séquence R »). Il a été réalisé par le Groupe de 
Référence, à savoir 3 consultant-e-s GFO, 3 membres de l’équipe Equitas, ainsi que 
8 Responsables Ressources humaines (RRH), et a permis de réaliser la notation de 
15 fonctions. Pour garantir l’aspect participatif du projet, une campagne de recrutement de 
volontaires a été lancée mi-décembre 2009. Elle avait pour but de sélectionner 
30 collaborateurs/trices qui ont intégré un des trois groupes de notation. La sélection a été 
effectuée sur la base des critères suivants : 

§ représentation équilibrée des hommes et des femmes ; 

§ représentation équilibrée des métiers ; 

                                                        
4 Les critères principaux sont pondérés de manière différenciée. La pondération retenue par la Municipalité après 
consultation des partenaires sociaux s’appuie sur le modèle standard proposé par le consultant. Celui-ci est largement utilisé 
dans d’autres administrations et sociétés anonymes de droit public en Suisse. 
5 La liste des fonctions analysées est disponible en annexe 3. 	
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§ représentation des sept directions ; 

§ disponibilité et accord de la hiérarchie : environ 20 jours sur deux ans ; 

§ ancienneté en principe supérieure à deux ans ;  

§ pas de collaborateurs/trices proches de la retraite ou avec un contrat de travail dénoncé ; 

§ bonne connaissance des métiers ; 

§ représentation des partenaires sociaux suffisante. 

Chacun des trois groupes a eu pour objectif d’appliquer la méthode GFO et d’évaluer une 
quinzaine de fonctions par séquence. Ils étaient constitués d’un-e à deux consultante-e-s 
GFO, de dix collaborateurs/trices volontaires de la Ville, de deux à trois RRH, ainsi que 
d’un membre de l’équipe de projet.  

Dans un souci d’assurer une évaluation objective et une application équitable de la 
méthode pour chaque fonction à traiter, il a été défini qu’aucun-e notateur/trice 
n’évaluerait son métier et/ou corps de métier, ni ne ferait partie d’un groupe évaluant des 
fonctions faisant partie du même domaine que le sien. Ainsi, trois domaines6 de 
professionnels ont été répartis entre les groupes de notation. 

Afin d’assurer une analyse équivalente de chaque fonction, les notateurs/trices se sont 
basés sur les résultats d’un questionnaire standard rempli par les titulaires des fonctions 
analysées, signé par leur supérieur hiérarchique et vérifié par un entretien individuel.  

Lorsqu’il manquait des éléments nécessaires à la notation d’une fonction, l’équipe Equitas 
a systématiquement contacté un expert métier collaborateur/trice de l’administration 
communale, afin de compléter les données récoltées. 

La notation proposée pour chacun des critères de la méthode par les groupes de notation a 
ensuite été analysée et pondérée par le consultant.  

Après les trois séquences de notation, l’équipe de projet a souhaité poursuivre sa 
collaboration avec un petit groupe de notateurs/trices volontaires (dix au total) qui ont 
participé aux trois séquences de notation. Un groupe de suivi a ainsi été créé, lequel a eu 
pour tâche essentielle d’accompagner l’équipe de projet dans une séquence de notation 
complémentaire en 2012, pour cinq nouvelles fonctions repères. 

La composition de ce groupe de suivi a été effectuée par l’équipe projet en respectant les 
critères de constitution des groupes de notation. 

4.2 Instruments de description des fonctions 

Grille des fonctions 

La grille des fonctions est un outil issu du processus d’évaluation des fonctions qui 
regroupe l'ensemble des fonctions de la Ville sous une forme matricielle.  

L’axe horizontal de la grille, qui correspond à la valorisation du travail, est découpé en 16 
niveaux d’exigence qui préfigurent les classes salariales. L’axe métiers (vertical) se 
découpe, lui, en six branches d’activités et en 25 domaines professionnels. La division de 
la grille des fonctions en branches et domaines se base sur des distinctions en termes de 
missions de la Ville et de logique « métier » et non sur l’organisation interne de la Ville. 
Chaque domaine a ses caractéristiques propres et se compose de plusieurs chaînes. Chaque 
chaîne est généralement composée de deux à quatre fonctions dont les niveaux d’exigence 
augmentent au fil des compétences et sollicitations qui leur sont associées. 

                                                        
6Domaine 1 : Administration, Informatique & Information documentaire, Education & Psychologie, Entretien/Intendance & 
Financier. Domaine 2 : Techniques et Soins. Domaine 3 : Sécurité, Social, Culture, Commerciaux, Multimédia & Sports). 
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Une fonction est l’association d’une chaîne et d’un niveau. A chacune correspond un profil 
de compétences qui renvoie au niveau d’exigence attendu en termes de compétences et de 
sollicitations selon les critères de la méthode d’évaluation des fonctions. 
Figure	4	Grille	des	fonctions 

 
En application de l’article 35, alinéa 2, du RPAC, la Municipalité publiera dans son rapport 
de gestion le classement des fonctions et les modifications qu’elle y apporte.  

Descriptifs de fonctions 

Un descriptif de fonctions décrit sous une forme graphique et textuelle les exigences d’une 
chaîne de fonctions en termes de compétences et de sollicitations telles que définies par la 
méthode GFO. Chaque fonction est documentée dans un profil de compétences spécifique, 
comprenant les éléments suivants : 

§ compétence professionnelle (niveau de savoir-faire et de connaissances nécessaires) ;  

§ compétence personnelle (autonomie et flexibilité) ; 

§ compétence sociale (aptitude à communiquer et à coopérer) ; 

§ compétence de conduite et d’aide à la décision (conduite et aide à la décision) ;   

§ sollicitations et conditions de travail. 
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Figure 5 Exemple d’un descriptif de fonction 
Branche : Administration, conseil et finances  /  Domaine : Administration et conseil Descriptifs de fonctions
Chaîne : 502 Travaux professionnels - Spécialistes I

DESCRIPTIF

Formations de base et complémentaire Formations de base et complémentaire Formations de base et complémentaire
- Formation de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet fédéral. - Formation de base de niveau CFC et formation complémentaire de niveau brevet fédéral. - Formation de niveau école supérieure (diplôme ES) ou professionnelle supérieure (diplôme 

fédéral).

Savoir-faire / Connaissances de l'organisation / Aptitude physique Savoir-faire / Connaissances de l'organisation / Aptitude physique Savoir-faire / Connaissances de l'organisation / Aptitude physique
- Savoir-faire approfondi lié à un contexte particulier/une discipline. - Savoir-faire approfondi propre à une discipline. - Savoir-faire approfondi à élevé propre à une discipline.
- Connaissances approfondies des processus et des procédures principalement au sein d'un 
service.

- Connaissances approfondies des processus et des procédures de plusieurs services. - Connaissances élevées des processus et des procédures de plusieurs services.

Compétence personnelle Compétence personnelle Compétence personnelle
Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions assez détaillées, avec une 
relativement petite indépendance dans l’organisation et d'assez faibles répercussions des 
décisions prises.

Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives relativement 
générales, avec une relativement grande indépendance dans l’organisation et d'assez faibles 
répercussions des décisions prises.

Marge de manœuvre moyenne s'appuyant sur des instructions ou directives relativement 
générales, avec une relativement grande indépendance dans l’organisation et d'assez faibles 
répercussions des décisions prises.

Tâches ou situations moyennement diversif iées, connues dans une certaine mesure et se 
succédant à une fréquence modérée.

Tâches ou situations moyennement diversif iées, connues dans une certaine mesure et se 
succédant à une fréquence relativement élevée.

Tâches ou situations assez diversif iées, de temps à autre nouvelles et se succédant à une 
fréquence plutôt élevée.

Compétence sociale Compétence sociale Compétence sociale
Diffusion de messages au contenu relativement simple, d'une sensibilité relativement modérée, à 
un cercle de destinataires relativement homogène.

Diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande 
sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène.

Diffusion de messages au contenu moyennement complexe, d'une relativement grande 
sensibilité, à un cercle de destinataires moyennement hétérogène.

Résolution de problèmes simples, au sein de groupes relativement petits, pouvant parfois avoir 
des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents.

Résolution de problèmes simples, au sein de groupes relativement grands, pouvant parfois avoir 
des intérêts et/ou des objectifs partiellement divergents.

Résolution de problèmes moyennement diff iciles, au sein de groupes relativement grands, 
pouvant avoir des intérêts et/ou des objectifs divergents.

Compétence à diriger et aide à la décision Compétence à diriger et aide à la décision Compétence à diriger et aide à la décision

Directives professionnelles à un niveau opérationnel adressées à un très petit nombre 
d'intervenant-e-s représentant un seul et même genre de métiers.

Sollicitations et conditions de travail Sollicitations et conditions de travail Sollicitations et conditions de travail
- Sollicitations psychologiques peu élevées relativement fréquentes. - Sollicitations psychologiques peu élevées relativement fréquentes. - Sollicitations psychologiques peu élevées relativement fréquentes.

Informations supplémentaires Informations supplémentaires Informations supplémentaires 
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Profil de compétences 
de la fonction 502 / 7 

Profil de compétences 
de la fonction 502 / 9 

 
Le profil de compétences de chaque fonction de la chaîne est identifiable par une couleur, 
présente dans le texte et dans le graphique. Ce dernier permet d’identifier visuellement les 
différences d’exigences entre les fonctions.  

Un profil de compétences se lit de gauche à droite, du niveau le plus bas vers le niveau le 
plus élevé de la chaîne. L’augmentation des exigences d’un profil à l’autre pour une 
compétence est jalonnée par une barre jaune à la marge. La diminution des exigences d’un 
profil à l’autre pour un critère est jalonnée par une barre orange à la marge. 

Les descriptifs de fonctions constituent la base du positionnement des postes. S’ils ne 
remplacent pas la description de poste qui décrit les missions, responsabilités et activités 
spécifiques de chaque poste, ils permettent de définir les exigences attendues et ainsi de 
déterminer le niveau d’un poste. 

La documentation y relative (grille et descriptifs des fonctions) sera tenue à disposition des 
commissaires lors de l’examen du rapport-préavis.  

4.3 Processus de positionnement des postes 

Une même fonction IA-RPAC englobant des réalités professionnelles différentes, il 
s’agissait d’analyser les postes au travers des descriptions de poste afin de déterminer les 
compétences et, le cas échéant, les sollicitations et conditions de travail. 

L’ensemble des postes de la Ville a ainsi fait l’objet d’une série d’analyses entre 2012 et 
2015, en collaboration avec les chef-fe-s de service et les RRH. 

En 2012, la phase d'ajustement de la grille des fonctions visait à procéder à l’ajustement 
nécessaire de cet outil. Pour ce faire, l’équipe de projet a fait la « tournée des services » 
afin d’attribuer à chaque poste de chaque service une chaîne de la grille des fonctions. Sur 
la base d’un extrait du plan des postes du service, l’ensemble des postes a été examiné au 
travers des descriptions de poste et de l’information apportée par les services 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

 
1639 

(organigrammes, etc.), de la grille et des descriptifs de fonction. Ainsi, il a été possible de 
corriger les décalages existants entre les profils de la grille et les postes et d’observer si 
chaque poste trouvait sa place dans la grille. 

Ce travail a été accompli en collaboration avec les RRH de chaque service et les résultats 
ont ensuite été présentés et commentés auprès de chaque chef-fe de service. Cette phase a 
permis de modifier certaines chaînes, de créer de nouvelles fonctions et, surtout, d’adapter 
la grille des fonctions aux réalités de la Ville. Par ailleurs, elle a également permis de 
familiariser les services avec les outils de positionnement. 

En 2013, la phase d’intégration des compétences avait pour objectif d’affiner le 
positionnement des postes dans les différents niveaux de la grille des fonctions. Douze 
ateliers thématiques « métiers » ont été réalisés en collaboration avec les RRH de 
différents services. L’adéquation des exigences attendues pour un groupe de postes 
similaires avec les profils issus de la grille des fonctions a été évaluée à cette occasion. 
Cette démarche inter-services visait notamment à asseoir la cohérence transversale de la 
grille des fonctions.  

Ainsi, le pré-positionnement de 34% des postes (soit plus de 1’700) a pu être consolidé 
suite à l’examen des compétences et sollicitations figurant dans les descriptifs de fonctions. 
Ces résultats ont permis de documenter et de perfectionner les instruments de 
positionnement, soit la grille et les descriptifs de fonctions. 

En 2014, l’équipe de projet a poursuivi les travaux de pré-positionnement des postes avec 
la phase orientée cohérence, dans le but d’approfondir ses connaissances des postes de la 
Ville et également de préciser les coûts liés à la mise en œuvre du projet. Cette phase a 
permis de poursuivre l’amélioration des profils de compétences et la production d’une 
information complémentaire utile à la lecture de la grille des fonctions. 

En fin d'année, chaque chef-fe de service s'est vu remettre deux exemplaires de la 
documentation Equitas (grille et descriptifs de fonctions, documents explicatifs), ainsi 
qu’une grille intégrant des positionnements généraux.  

En 2015, s’est déroulée la phase de positionnement des postes, en étroite collaboration 
avec les services de la Ville. Elle avait pour objectif de déterminer le positionnement 
définitif des postes relevant du périmètre de mise en œuvre. Entre mars et décembre, 
l’équipe de projet a rencontré tous les chef-fe-s de service accompagnés d’une personne de 
référence (RRH, adjoint-e, etc.) afin de leur communiquer et d’ajuster le positionnement de 
chaque poste.  

Les positionnements établis par l’équipe ont été remis en mains propres aux chef-fe-s de 
service qui ont pu en prendre connaissance et les analyser à l’interne, avant d’être invités à 
un atelier d’ajustement des résultats. Lors de cette séance, il s’agissait de recueillir leur 
détermination sur le positionnement de leurs postes. Un protocole visé en fin de séance 
récapitulait les postes dont le positionnement était validé, les postes dont le positionnement 
avait été modifié d’un commun accord, les postes pour lesquels une documentation 
supplémentaire devait être fournie par le service et les postes faisant l’objet d’une demande 
de révision de la part du service.  

Dans ce cadre, la totalité des postes de la Ville a été examinée. Les ultimes adaptations 
interviendront d’ici la fin du premier semestre 2016. 

4.4 Modalités de progression salariale 

Un des principes de base retenu pour le nouveau système de rémunération est de garantir à 
l’ensemble du personnel des modalités de progression salariale similaires. A ce titre, le 
système prévoit un modèle dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

§ progression continue pour tous/tes et suppression des paliers d’attente : chaque 
année, une annuité est servie jusqu’à concurrence du maximum salarial de la classe ;  
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§ progression dans une seule classe : chaque fonction est associée à une seule et même 
classe salariale. La progression salariale s’effectue dans ladite classe ;  

§ durée de progression identique pour toutes les classes salariales : la durée de 
progression entre le minimum et le maximum est identique ; 

§ trois zones de progression : les taux sont plus importants en première partie de la 
progression salariale. Le montant de l’ensemble des salaires de la courbe de 
progression bénéficie de cette caractéristique. 

Figure	6	Courbe	de	progression	salariale 

 
Description de la courbe de progression salariale : 

§ 3 zones avec des taux de calcul des annuités distincts7 ; 

§ 27 échelons (11/8/8 échelons) ; 

§ amplitude entre le minimum et le maximum identique8. 

Adaptation de la progression salariale 

Pour faire suite aux diverses prises de position émises par les partenaires sociaux durant la 
consultation9, la Municipalité a décidé de maintenir la possibilité de : 

§ servir des doubles annuités ou des primes uniques sur la base de l’article 37 du RPAC ;  

§ déclasser un fonctionnaire dans l’échelle des traitements selon l’article 36, alinéa 4, du 
RPAC. 

Elle propose l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article 36 du RPAC permettant de 
bloquer le versement d’une annuité en cas de prestations insuffisantes, conformément aux 
demandes de l’Association des cadres de l’administration lausannoise (ACAL) et de 
l’Association des chef-fe-s de service (ACS). 

Le versement de doubles annuités ne pourra intervenir qu’après la stabilisation du nouveau 
système de rémunération10. 

                                                        
7 Les taux sont spécifiés au chapitre 4.5 Echelle des salaires. 
8 Sous réserve des adaptations relatives au traitement annuel de base minimum en application de l’art. 34 RPAC, ou la 
garantie du minimum de la classe 21 actuelle pour les futures classes 4 et 5 (cf. chapitre 4.5 Echelle des salaires). 
9 Voir chapitre 5 Consultation des partenaires sociaux. 
10 Soit suite au versement de l’intégralité des montants de rattrapage présentés au chapitre 7.3 Calcul du coût de la transition 
salariale. 
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4.5 Echelle des salaires 

Afin de pallier les défauts évoqués dans le chapitre Rappel des limites du système de 
rémunération actuel, une nouvelle échelle des salaires a été conçue. Elle intègre, pour 
chaque classe, les mêmes modalités de progression salariale. Les caractéristiques de 
l’échelle sont les suivantes : 

§ 16 classes salariales, en référence aux 16 niveaux d’exigence de la grille des 
fonctions ; 

§ maintien du traitement minimum stipulé à l’article 34 du RPAC ; 

§ maintien du salaire minimum de la classe 21 actuelle pour les classes 4 et 5 ; 

§ déplafonnement du maximum salarial. 

Le ratio entre le salaire le plus bas et le plus haut de l’échelle des salaires s’établit à 3.95. Il 
reste extrêmement bas. Par comparaison, le ratio cantonal est de 5.08. 

Les salaires sont désormais exprimés sur une base annuelle de treize mois, comme il est 
d’usage dans la plupart des organisations publiques. 

Echelle des salaires : présentation technique  

L’échelle des salaires technique présentée ci-après fait apparaître les altérations de la 
progression standard liées à la garantie du traitement annuel de base minimum et à la 
garantie du minimum de la classe 21 actuelle11. 
Figure	7	Echelle	des	salaires	technique 

 

                                                        
11 Cf. Influence du traitement minimum sur l’échelle des salaires (page 13) et Influence du maintien du salaire minimum de 
la classe 21 (page 14).	
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L’échelle telle qu’elle sera publiée dans le RPAC est présentée ci-après. 
Figure	8	Echelle	des	salaires	pour	publication	

Salaire annuel	13ème compris	

Classe Salaire	minimum Salaire	maximum
1 *	57'949 68'160

2 *	57'949 72'031

3 *	57'949 76'176

4 61'076 80'672

5 61'076 85'612

6 64'161 91'109

7 68'518 97'295

8 73'474 104'333

9 79'170 112'421

10 85'776 121'802

11 93'504 132'776

12 102'621 145'722

13 113'462 161'116

14 126'455 179'567

15 142'154 201'858
16 161'273 229'008

Montant	des	annuités 13ème compris	
(en	raison	des	arrondis	les	montants peuvent	varier)

Echelons	0	à	10 Echelons	11	à	18 Echelons	19 à	26

508 334 243

701 461 335

907 597 434

976 642 467

1222 803 584

1347 873 643

1439 932 687

1543 999 737

1663 1077 794
1801 1167 860

1964 1272 937

2155 1396 1029
2383 1543 1137

2656 1720 1268

2985 1933 1425
3387 2193 1617

Zones	de	progression
Zone	1 Zone	2 Zone	3

*	Traitement	annuel	de	base	minimum	 (art.	34	RPAC)	  
Influence du traitement minimum sur l’échelle des salaires  

En raison du traitement annuel de base minimum (article 34 du RPAC)12, les classes 1 à 3 
de la future échelle débutent leur progression à un salaire identique.  

Toutefois, la rémunération se différencie dès le premier échelon par le versement 
d’annuités distinctes. En conséquence, les classes concernées ont une amplitude de 
progression et des taux d’annuité spécifiques afin de garantir la cohérence de l’échelle des 
salaires. 
Figure	9	Tableau	des	amplitudes	de	progression	et	des	taux	d’annuités	spécifiques	(niveaux	1	à	3)	

 

 

                                                        
12 Soit le minimum actuel de la classe 25 (base annuelle + 13e). 

Taux 

échelons 0 à 10 

Taux 

échelons 11 à 18 

Taux 

échelons 19 à 26 

0.88 % 0.58 % 0.42 % 

1.21 % 0.80 % 0.58 % 

1.57 % 1.03 % 0.75 % 

Classe Amplitude 

1 17.6 % 

2 24.3 % 

3 31.5 % 
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Figure	10	Spécificités	des	niveaux	1	à	3	(minimum	politique)	

 
Influence du maintien du salaire minimum de la classe 21  

La garantie du montant minimum de la classe 21 actuelle pour les métiers à qualification 
de niveau Certificat fédéral de capacité (CFC) a fait l’objet d’une demande émise par le 
Syndicat des services publics (SSP) dans le cadre de la consultation. Dans le système de 
rémunération actuel, l’ensemble des fonctions exigeant une qualification de type CFC 
bénéficie d’un minimum salarial calculé sur la base de la classe 21 s’établissant à 
CHF 61'076 (brut 13e compris). Les effets de cette mesure sur la progression salariale 
standard sont décrits ci-après. 
Figure	11	Tableau	des	amplitudes	de	progression	et	des	taux	d’annuités	spécifiques	(niveaux	4	et	5)	

 
La Municipalité a décidé de donner suite à cette demande de manière à éviter que 
l’introduction du nouveau système de rémunération puisse apparaître comme défavorable 
aux titulaires d’une qualification CFC qui représentent une part très importante du 
personnel de la Ville. 

Suppléments exceptionnels pour adaptation au marché public/privé 

Le versement de suppléments exceptionnels pour adaptation au marché public/privé a fait 
l’objet de demandes réitérées de certains partenaires sociaux (ACAL, UPSI) et de la 
hiérarchie (ACS notamment) 13. Il poursuit les objectifs suivants : 

§ tenir compte des difficultés observées en matière de recrutement de personnel dans 
certains secteurs (du fait de la rareté des ressources notamment) ; 

§ éviter des distorsions pérennes de la collocation d’une/de plusieurs fonctions qui 
mettraient à mal la cohérence de la grille des fonctions, ainsi que l’équité interne à la 
Ville. 

                                                        
13 Cf. chapitre 5 Consultation des partenaires sociaux.  
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Ainsi, il est proposé de permettre le versement de suppléments salariaux en cas de décalage 
avéré entre le marché de l’emploi public et/ou privé (mesure collective). Les dispositions 
relatives à cette mesure sont intégrées dans le chapitre 8.1 Aspects réglementaires (article 
38 du RPAC).14 

Echelle des salaires : illustration des classes d’entrée par formation  

La figure suivante indique les classes minimum d’entrée par type de formation exigée pour 
un poste.  

Il convient de relever que le cursus de formation ne représente que l’un des critères du 
système d’évaluation des fonctions et que ces informations sont transmises à titre 
d’illustration. 
Figure	12	Echelle	des	salaires	:	illustration	par	les	niveaux	de	formation	

 
* amplitude et annuités modifiées en raison du traitement annuel de base minimum.  

A titre de comparaison, la rémunération minimum pour les métiers CFC pour l’Etat de 
Vaud (classe 4 de l’échelle des salaires) s’élève à CHF 51'949.-. La rémunération 
maximum offerte s’élève à CHF 244'572.-. 

Absence de titre 

Dans certains secteurs particuliers de la Ville, l’absence temporaire d’un titre 
impérativement requis pour l’exercice de la fonction peut justifier l’adaptation 
momentanée du traitement15. Lors de l’engagement, un délai est intimé au/à la 
collaborateur/trice pour remplir ces exigences.  

Dans le futur système de rémunération, lorsque la formation professionnelle requise pour 
l’exercice de la fonction n’est pas encore achevée, le fait de ne pas remplir temporairement 
les exigences du poste telles qu’elles ont été spécifiées lors de l’engagement pourra 

                                                        
14 Cf. chapitre 8.1 Aspects réglementaires.  
15 C’est notamment le cas pour les conseillers/ères ORP et les assistant-e-s sociaux/sociales. 
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également justifier l’adaptation du traitement. La Municipalité arrêtera les critères 
d’adaptation y relatifs. 

Allocation de résidence 

En application de l’article 33 du RPAC, la Municipalité fixe le montant de l’allocation de 
résidence. L’instruction administrative y relative stipule que le personnel colloqué dans 
l'échelle des traitements, dont le domicile principal est à Lausanne, reçoit une allocation 
de résidence qui correspond à l'équivalent d'une annuité de la classe dans laquelle il est 
colloqué, mais au minimum CHF 100.– par mois à 100%. Ces modalités présentent 
certains défauts dans la perspective du passage au nouveau système de rémunération. Les 
annuités d’une classe étant dégressives, une application stricte impliquerait une diminution 
de l’allocation de résidence. Par ailleurs, même en ne servant que les annuités de la 
première zone de progression, il a été évalué que l’enveloppe dédiée à cette mesure 
baisserait. En conséquence, il a été décidé que le montant de l’allocation de résidence 
correspondra à un montant défini par classe et que les montants servis aux titulaires 
présents lors de la transition salariale seront garantis16. 

Adaptation du système d’indemnisation pour le travail irrégulier dans les usines 

Après analyse détaillée de cette problématique, la Municipalité a pris la décision de 
maintenir le régime des indemnités pour travaux spéciaux servies conformément à l’article 
40 du RPAC et aux instructions administratives y relatives. 

Toutefois, le concept actuel d’indemnisation pour le travail en rotation dans les usines de la 
Ville demande des adaptations17. Actuellement, le travail en rotation est indemnisé de la 
manière suivante : 

§ ajout de classes de salaire supplémentaires aux fonctions concernées, soit + 2 classes 
en cas de rotation partielle ou + 3 classes en cas de rotation totale ;  

§ versement d’une indemnité annuelle pour travail irrégulier de CHF 3'600.- par an. 

Ce modèle d’indemnisation, qui concerne 77 salariés18, pose problème dans les services car 
il n’y a pas de corrélation directe entre le nombre de rotations effectué et les indemnités 
versées. En conséquence, il n’y a pas d’incitation à effectuer davantage de remplacements 
ou de rotations. 

Par ailleurs, dans le nouveau système de rémunération, le modèle consistant à indemniser 
les sollicitations horaires relatives à la rotation par l’ajout de classes ne pourra perdurer en 
l’état au vu du nombre de niveaux plus restreint qu’actuellement19. De plus, il ressort de la 
méthode d'analyse des fonctions retenue que le travail exercé en rotation totale n’équivaut 
en aucun cas à trois classes supplémentaires du nouveau système de rémunération.  

Au vu de ces constats, la solution suivante est préconisée : 

§ suppression du mécanisme d’octroi des classes supplémentaires attribuées pour le 
travail en rotation partielle ou totale dès la mise en place du nouveau système de 
rémunération ; 

§ maintien de l’indemnité pour travail irrégulier (CHF 3’600.- annuel) ; 

                                                        
16 Sous réserve bien évidemment que les conditions d’octroi de l’allocation de résidence (domicile principal maintenu à 
Lausanne) soient remplies.	
17  Les services concernés sont : propreté urbaine, eau, électricité et  gaz et chauffage à distance. 
18 Au niveau des salariés des usines, le total des indemnités touchées (en incluant les classes supplémentaires et l’indemnité 
pour travail irrégulier) est évalué en moyenne entre 10% et 25% du salaire brut. Le total versé est estimé à CHF 907'000.- 
brut par année. 
19 Au minimum salarial de la fonction, l’octroi de deux voire trois classes supplémentaires dans le nouveau système de 
rémunération équivaudrait à des augmentations annuelles brut de CHF 5'539.- (+ 2 cl.) et respectivement de CHF 9'823.- 
(+ 3 cl.) par rapport aux montants actuels.	
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§ passage à un modèle d’indemnisation de la rotation via le versement d’un montant 
forfaitaire par rotation effectivement réalisée. Les détails concernant le montant, ainsi 
que les modalités de versement seront précisés dans une instruction administrative ; 

§ application de la garantie du salaire nominal lors de la transition salariale intégrant les 
classes supplémentaires servies au titre de rotation. Pour le personnel au bénéfice de 
ladite garantie du salaire nominal, le versement d’un montant forfaitaire par rotation 
ne s’applique pas. 

Le paiement du montant forfaitaire par rotation ne peut pas être assuré auprès de la Caisse 
de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) du fait de sa variabilité.   

Après analyse conjointe de la part des services concernés et du Service du personnel 
(SPeL), il apparaît que l’affiliation de l’indemnité pour « travail irrégulier » (CHF 3'600.- 
annuel) à la CPCL s’avère nécessaire pour garantir une acceptation des modifications par 
les collaborateurs/trices et les cadres du terrain.  

4.6 Formule de calcul de l’échelon et du salaire cible 

Pour définir le salaire cible, soit la rémunération de base telle que calculée dans le nouveau 
système de rémunération, il s’agit de déterminer la position de chaque collaborateur/trice, 
présent-e lors de la transition salariale, sur la courbe de progression de la nouvelle classe 
salariale, soit son échelon. 
Figure	13	Détermination	du	salaire	cible	

 
Pour assurer la transition de plus de 5'000 collaborateurs/trices dans le nouveau système, il 
n’est pas possible de traiter chaque dossier de manière individualisée, ne serait-ce qu’en 
raison de la qualité et/ou de la disponibilité des données dans les dossiers. Il a dès lors été 
décidé de s’appuyer sur les notions suivantes : 

§ l’âge du/de la  collaborateur/trice : donnée disponible, stable et pertinente pour la 
fixation du salaire initial20 ; 

§ l’âge de référence d’entrée dans la fonction : à savoir l’estimation de l’âge le plus bas 
à partir duquel on peut exercer la fonction correspondante, compte tenu de la formation 
et des connaissances nécessaires pour ladite fonction21 ;  

                                                        
20 En cas de mise en œuvre du nouveau système de rémunération au 1er janvier 2017, l’âge du/de la collaborateur/trice 
correspond à son âge révolu calculé au 31 décembre 2016. 
21 Le tableau des âges de référence retenus pour l’ensemble des 16 niveaux de la grille des fonctions est disponible en 
annexe. 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

 
1647 

§ un facteur de compression22 : celui-ci permet de pondérer les années d’expérience afin 
que ces dernières ne soient pas automatiquement comptabilisées à 100%23. 

La formule retenue du calcul de l’échelon est la suivante : 

[(Age du/de la collaborateur/trice – âge de référence d’entrée dans la fonction)* facteur de compression] – 1 
= échelon 

La conjonction du niveau d’exigence du poste et de l’échelon ainsi obtenu permettent de 
déterminer le nouveau salaire, appelé salaire cible. 

Evaluation de méthodes alternatives de calcul de l’échelon 

Il convient de relever que des méthodes alternatives de calcul de l’échelon, basées 
notamment sur un indice de progression du salaire actuel dans l’amplitude des classes de la 
fonction du/de la titulaire, ont été évaluées. C’est notamment l’option qui avait été retenue 
dans le cadre de la réforme DECFO-SYSREM du Canton de Vaud. 

Cette étude a conclu au report des biais du système actuel dans le nouveau système de 
rémunération pour les raisons suivantes : 

§ influence des amplitudes des fonctions disparates actuelles; 

§ maintien des inégalités induites par la date d’entrée du/de la collaborateur/trice  
(mesures d’économie) ; 

§ maintien des inégalités induites par une attribution inégalitaire des mesures de fin 
d’année (en défaveur notamment des temps partiels et des fonctions subalternes 
occupées majoritairement par des femmes). 

Au vu de ce qui précède, l’utilisation de cette méthode alternative de calcul de l’échelon a 
été écartée. 

4.7 Organes du projet et intégration des parties prenantes 

Comité de pilotage 

Le pilotage stratégique du projet est assuré par un Comité de pilotage (COPIL), constitué 
des trois membres de la Délégation municipale aux affaires du personnel (DMAP), du chef 
du SPeL, de la responsable de la Section pilotage et rémunération, ainsi que du chef de 
projet.  

Comité de conduite 

Les dispositions générales en lien avec le projet et leurs implications dans la vie des 
services sont discutées dans le cadre d’un Comité de conduite (ComCo) dirigé par le chef 
du SpeL. Afin d’assurer la représentation de chacune des directions, il est composé 
d’un/une chef-fe de service pour chaque direction.  

Groupe interaction avec les partenaires sociaux 

Afin de garantir une plateforme d’échange et de consultation des partenaires sociaux, la 
DMAP a mis en place un Groupe interaction avec les partenaires sociaux (GIPS). Une 
présentation détaillée de cet organe est effectuée dans le chapitre relatif à la consultation 
des partenaires sociaux. 

                                                        
22 Le tableau récapitulatif des facteurs de compression est disponible en annexe. 
23 Lors de la fixation d’un salaire à l’engagement, la proximité des activités professionnelles antérieures avec les exigences 
du poste est examinée. Dans la pratique, il en ressort que l’expérience professionnelle ne peut pas être considérée comme 
étant intégralement utile à l’exercice de la nouvelle fonction.	
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Equipe de projet 

Les travaux internes (organisation et suivi du projet, réalisation des analyses et élaboration 
de propositions d’outils et systèmes) sont effectués par l’équipe de projet qui s’adjoint la 
collaboration d’experts internes selon les sujets, notamment sous la forme de groupes de 
travail dédiés à la notation des fonctions et à l’élaboration des divers outils de gestion 
salariale. 

Décompte des séances des organes décisionnels 

Afin de garantir une information permanente des instances de pilotage, de conduite et de 
consultation, les séances suivantes ont été tenues tout au long du projet : 

§ 46 séances avec le COPIL ; 

§ 20 séances avec le ComCo ; 

§ 25 séances avec le GIPS. 

5. Consultation des partenaires sociaux 

Depuis le début du projet Equitas, la Municipalité a toujours souhaité intégrer au mieux les 
associations de personnel. Ces échanges se sont concrétisés dans la structure du projet sous 
la forme du GIPS. Les partenaires sociaux suivants délèguent deux représentant-e-s dans 
ce groupe :  

§ Association des cadres de l’administration lausannoise (ACAL) ; 

§ Association des fonctionnaires de police de Lausanne (AFPL) ; 

§ Syndicat suisse des services publics (SSP) ; 

§ Fédération syndicale SUD ; 

§ Union des employés de l’administration communale Lausanne (UEACL) ; 

§ Union du personnel des services industriels (UPSI). 

L’Association des chef-fe-s de service (ACS) y délègue également un représentant en 
qualité d’observateur.  
Figure	5	Liste	des	séances	avec	la	DMAP	et	le	GIPS	

Date Objet de la séance 

09.11.2015 Séance de clôture de la consultation: synthèse des orientations générales retenues par la DMAP 

02.10.2015 Réponses de la DMAP aux demandes des partenaires sociaux  

15.06.2015 Suite de la consultation : échelle des salaires, impacts RH, transition salariale, étalement du 
rattrapage, voies de recours 

22.05.2015 Réponses de la DMAP aux demandes des partenaires sociaux  

12.02.2015 Début de la consultation: grille et descriptifs de fonctions, positionnement de postes 
significatifs, périmètre, modalités de transition, progression salariale 

04.06.2014 Retour sur le rapport intermédiaire sur l'évaluation des fonctions et la grille des fonctions V.3 

18.11.2013 Bilan des retours de la mise en consultation de la grille et des descriptifs de fonctions 

08.02.2013 Mise en consultation aux membres du GIPS de la version 2 de la grille des fonctions 

12.09.2012 Grille des fonctions : passage de 15 à 16 niveaux 

29.03.2012 Présentation des 4 séquences de notation des fonctions 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

 
1649 

24.06.2011 Résultats des travaux de la 3ème séquence de notation  

08.02.2011 Choix des fonctions de la séquence 3 

23.11.2010 Résultats des travaux de la 2ème séquence de notation 

13.09.2010 Pondération des critères 

28.05.2010 Groupes de notation et choix des fonctions 

24.02.2010 Point de situation sur l'appel à candidature 

26.10.2009 Présentation de l'équipe de projet et des premiers travaux de notation 

26.06.2009 Présentation de l'échelle hypothétique 

05.05.2009 Première réflexion sur l'échelle des salaires 

03.02.2009 Retour sur l'atelier de notation du 20.01.2009 

24.11.2008 Retour sur les principales demandes des partenaires sociaux 

25.09.2008 Présentation du fonctionnement du projet et de la structure des groupes de notation 

25.06.2008 Présentation de la méthode d’évaluation 

02.04.2008 Clarification des interactions entre les partenaires du projet 

25.02.2008 Bilan des limites du système de rémunération actuel et objectifs du projet 

Déroulement de la consultation 

En 2015, l’introduction imminente du nouveau système de rémunération, ainsi que les 
modifications réglementaires qu’il implique, ont rendu nécessaire la consultation formelle 
des associations de personnel reconnues par la Municipalité. Les cinq dernières séances du 
GIPS ont été intégralement consacrées à cet effet (voir tableau ci-dessus).  

Lors de ladite consultation, la DMAP a présenté aux associations membres du GIPS des 
éléments ayant d’ores et déjà fait l’objet de validations intermédiaires et ne devant en 
principe pas subir de modifications de fond. Il s’agissait des éléments suivants : 

§ grille et descriptifs de fonctions ;  

§ périmètre de mise en œuvre du projet ; 

§ positionnement de postes significatifs ; 

§ échelle des salaires ; 

§ impacts RH ; 

§ coût de la transition salariale.  

La DMAP a également présenté les objets soumis à consultation et pouvant faire, le cas 
échéant, l’objet d’adaptations plus importantes :  

§ modalités générales de progression salariale ; 

§ modalités de transition salariale ; 

§ adaptation de la progression salariale (frein, accélération) ; 

§ étalement du rattrapage.  
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Demandes principales des partenaires sociaux 

La participation des partenaires sociaux a été très active et leurs propositions concernant 
les objets mis en consultation ont été reprises et discutées lors des séances de retour. La 
DMAP a en effet systématiquement analysé leurs demandes et les a intégrées, le cas 
échéant, dans le modèle qu’elle jugeait opportun. 
Figure	15	Récapitulatif	des	demandes	des	partenaires	sociaux	et	modèle	retenu	

Demandes principales du GIPS Position de départ 
déterminée par la DMAP 

Modèle retenu après 
consultation 

Progression salariale continue (à vie)  
- UEACL, UPSI  Non entrée en matière de la DMAP 

Garantie du salaire carrière 
- SUD Non entrée en matière de la DMAP 

Commission de recours paritaire 

(recours individuel et collectif) 
- Tous les partenaires sociaux 

Commission paritaire pour 
les recours individuels  

- Avis consultatif 

Commission paritaire pour les 
recours individuels 
- Gratuité de la procédure  
- Habilitée à rendre des 

décisions 

Possibilité d’influer sur la progression 
salariale standard 

- ACAL, ACS, UEACL, UPSI  

Aucune valorisation du 
salaire à la performance 

- Possibilité de servir des 
doubles annuités ou des 
primes uniques (art.37 
RPAC) 

- Maintien de la possibilité 
de déclasser un-e titulaire 
(art.36, al.4 RPAC) 

Modalités de progression salariale après la 
transition (situation de progression) 

- ACAL, ACS, UPSI 

Progression jusqu’au 
prochain point d’inflexion de 
la courbe (annuité réduite) 

Progression parallèle à la 
courbe (annuité complète) 

Etalement des rattrapages 
- Tous les partenaires sociaux 6 ans 3 ans 

Prise en compte du marché du travail 
- ACAL, ACS, UPSI Art. 38 RPAC Modification de l’art. 38 

RPAC 

Lors de la séance de clôture de la consultation, la DMAP a présenté au GIPS une synthèse 
des orientations retenues, qui intègre certaines propositions des partenaires sociaux (cf. 
colonne Modèle retenu après consultation ci-dessus).  

Prises de position des partenaires sociaux 

En fin de consultation et sur la base du document de synthèse remis par la DMAP, chaque 
association a fait part de ses déterminations dans le délai imparti. Globalement, l’ensemble 
des partenaires sociaux relèvent les limites du système actuel et sont favorables à la mise 
en œuvre d’un nouveau système de rémunération. Toutefois, ils ont émis dans leurs prises 
de position certaines demandes supplémentaires qui sont résumées dans le tableau suivant.  
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Figure	16	Synthèse	des	prises	de	position	des	partenaires	sociaux	

Association / 
Syndicat Prise de position Demandes 

UPSI Adhésion  

- Revue du positionnement des postes situés dans les 
niveaux 8, 9 et 10 

- Information exhaustive sur le résultat du 
positionnement des postes 

- Intervention sur le positionnement de certaines 
fonctions 

- Adaptation salariale en cas de risque  pour 
l’exécution des prestations (impossibilité de 
recrutement) 

UEACL Adhésion sous réserve - Maintien des indemnités24 

SUD Réserve 
- Information exhaustive sur le résultat du 

positionnement des postes et des situations 
individuelles 

SSP Réserve 

- Information exhaustive sur le résultat du 
positionnement des postes 

- Mesure concernant la classe minimum pour les 
métiers à qualification de niveau CFC 

ACAL 

Pas de volonté d’abandonner 
le projet 

 

Phase de travail 
supplémentaire demandée 
avant passage au Conseil 
communal 

- Blocage de l’annuité selon EC 

- Prise en compte du marché du travail 

- Revue de la rémunération des cadres et spécialistes 

- Modification des paramètres de la progression salariale 

- Revue des âges de référence 

- Information exhaustive sur le positionnement des 
postes 

- Modalités de rattrapage alternatives 

- Evolution de la masse salariale : production de 
simulations 

AFPL Pas de prise de position 
formelle (réponse reçue) 

- Affectation d’une enveloppe pour les situations de 
blocage 

 

Afin d’améliorer l’adhésion des associations au projet, la Municipalité a accepté d’entrer 
en matière sur trois demandes supplémentaires qui ne faisaient pas partie des objets mis en 
consultation (voir éléments en gras dans le tableau ci-dessus) : 

§ échelle des salaires : garantie du montant minimum de la classe 21 actuelle pour les 
métiers à qualification de niveau CFC (cf. figure 12, chapitre 4.5) ; 

§ progression salariale : possibilité de blocage de l’annuité en cas de prestations 
insuffisantes par l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 36 du RPAC (cf. chapitre 8.1 
Aspects réglementaires) ; 

§ prise en compte du marché du travail : adaptation salariale en cas de risque pour 
l’exécution des prestations par une modification de l’article 38 du RPAC (cf. chapitre 
8.1 Aspects réglementaires). 

En ce qui concerne les demandes relatives au positionnement exhaustif des postes, les 
parties prenantes (chef-fe-s de service, RRH, partenaires sociaux, etc.) seront tenues 
informées une fois les travaux stabilisés et le présent rapport-préavis adopté par le Conseil 
communal. Il convient de relever que cette thématique a fait l’objet de deux mesures :  
                                                        
24 Cf. chapitre 4.5 Adaptation du système d’indemnisation pour le travail irrégulier dans les usines. 
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§ la transmission d’une grille intégrant des positionnements généraux ;  

§ deux versions d’un document contenant les informations complémentaires sur le 
positionnement des postes. 

6. Egalité entre femmes et hommes 

Parmi les objectifs énoncés dans le cadre du préavis N° 2008/3825 figurait en première 
position garantir le principe constitutionnel « salaire égal pour un travail de valeur égale » 
(art. 8 de la Constitution fédérale). La préoccupation d’égalité salariale entre femmes et 
hommes a ainsi accompagné le projet du nouveau système de rémunération dans toutes ses 
étapes.  

6.1 Choix et utilisation de la méthode 

Parmi les éléments qui ont conduit au choix de la méthode GFO, sa capacité à intégrer des 
critères d’évaluation non discriminatoires a été d’une grande importance. Ainsi, à titre 
d’exemple, la prise en compte de critères d’évaluation portant sur la pénibilité 
psychologique des fonctions, en complément aux critères portant sur la pénibilité physique, 
devrait permettre d’apporter un équilibrage pour les fonctions exercées majoritairement par 
des femmes. Il en va de même de la prise en compte des compétences de coopération et de 
communication. 

Dans le cadre du développement du projet, il a été veillé à une utilisation de la méthode 
prenant en compte l’objectif d’égalité entre femmes et hommes. L’équipe de projet, le 
Comité de pilotage, les groupes d’évaluation des fonctions et les groupes de notation ont 
toujours été mixtes, intégrant des représentant-e-s des deux sexes. La phase de 
positionnement des postes a été réalisée par l’équipe de projet ainsi que par les chef-fe-s de 
service et leurs répondant-e-s en ressources humaines (RRH). Si les chef-fe-s de service 
sont très majoritairement des hommes, les RRH représentent un groupe majoritairement 
féminin ; ainsi, le tandem chef-fe de service et RRH est mixte dans près de trois-quarts des 
services.  

6.2 Impact d’Equitas sur les fonctions occupées majoritairement par des femmes 

Lors de l’examen du préavis N° 2008/38, un amendement a été déposé par Mme Andrea 
Eggli et adopté par le Conseil communal sous la forme d’une conclusion supplémentaire 
au préavis demandant que « la Municipalité mandate un bureau indépendant (Bureau de 
l’égalité cantonal, expert de l’Université de Lausanne ou autre) pour effectuer une analyse 
des effets de la réforme sur les fonctions occupées majoritairement par des femmes, dont 
les conclusions accompagneront le rapport final ». 

En vue de la réponse à cette demande, la déléguée à l’égalité a pris contact avec divers 
organismes. Le choix s’est porté sur M. Alain Salamin , docteur en sciences économiques, 
chargé de cours à la Faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne 
et consultant indépendant en ressources humaines, spécialisé dans les questions de 
rémunération. C’est en raison de ses compétences pointues et de ses expériences très 
pertinentes que le choix s’est porté sur M. Salamin, ainsi qu’en raison de son engagement 
affiché en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. 

Le mandat confié avait pour objectif d’effectuer une analyse des effets du nouveau système 
de rémunération sur les fonctions occupées majoritairement par des femmes par rapport au 
système salarial actuel et de délivrer un rapport d’analyse destiné au Conseil communal. Il 
demandait aussi de se pencher en particulier sur les aspects suivants : 

§ les processus de mise en place ; 

§ la méthodologie utilisée ; 

§ la structure salariale ; 

                                                        
25 BCC, No 13/I du 24.03.2009, pp. 444-459. 
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§ les règles de transition d’un système à l’autre. 

L’analyse menée par M. Salamin a repris les définitions utilisées dans le rapport-préavis 
N° 2015/57 « Osez postuler ! Un objectif légitime pour toutes et tous »26, en considérant 
que les fonctions majoritairement occupées par des femmes sont celles occupées par 70% 
de femmes et plus. Les principaux résultats de cette analyse sont résumés ci-dessous. 

Les processus de mise en place et la méthodologie utilisée ne contiennent pas de biais qui 
porteraient atteinte à l’objectif d’égalité entre femmes et hommes. Au contraire, 
l’introduction du nouveau système de rémunération apporterait un équilibrage de la 
structure salariale : les trois classes les plus basses contiennent à ce jour 80% de femmes, 
proportion qui passerait à 60% avec le nouveau système. La plupart des fonctions 
majoritairement féminines bénéficient d’une augmentation des minimas. L’amplitude des 
fourchettes salariales joue également un rôle en faveur des fonctions majoritairement 
féminines. Dans le système actuel, les classes 27 à 19 disposent d’une amplitude restreinte 
de +/- 7.8% autour de la médiane. Comme ces fonctions sont également celles où la 
concentration de femmes est la plus élevée, une discrimination implicite et inhérente à 
l’ancienne structure salariale restreint en majorité l’évolution du salaire des femmes. Avec 
le nouveau système de rémunération, ce problème disparaît car l’amplitude est fixe pour 
toutes les classes à +/- 17.4% autour de la médiane et non plus progressive comme 
précédemment.  

L’effet positif le plus important concerne les fonctions majoritairement féminines 
suivantes : bibliothécaire B, conservateur/trice, évaluateur/trice, nettoyeur/euse, 
responsable APEMS, surveillant-e d’Etudes B, surveillant-e d’Etudes C, personnel 
Educatif B CVE, personnel Educatif B APEMS, personnel Educatif C CVE, personnel 
Educatif D CVE, personnel Educatif D APEMS, personnel Educatif E APEMS.  

Les collaboratrices et collaborateurs concerné-e-s bénéficient : a) d’une revalorisation du 
poste avec une augmentation significative du minimum de la classe, ainsi que du 
maximum ; b) d’un rattrapage important pour toutes les personnes dès 30 ans. Ces 
ajustements sont dictés par la formule de transition dans le nouveau système qui adapte à la 
hausse tous les salaires se positionnant sous la courbe de tendance basée sur l’âge. Il en 
résulte une réduction significative des différences salariales entre femmes et hommes. 
D’autres fonctions majoritairement féminines bénéficient des effets du nouveau système, 
dans une moindre mesure. Le rapport souligne globalement l’impact positif à très positif de 
la réforme sur la majorité des fonctions féminines. La proportion de postes bénéficiant de 
manière majeure ou partielle de l’introduction d’Equitas est clairement supérieure à celle 
des postes enregistrant un impact neutre. 

L’étude relève également que la méthode de transition retenue, basée sur l’âge de 
référence, est de loin la plus équitable pour l’équilibre salarial entre femmes et hommes. 
En analysant les résultats de la transition, on constate que 40% des personnes occupant des 
postes majoritairement féminins bénéficient d’un rattrapage de leur salaire (contre 9% pour 
les professions majoritairement masculines). 33% sont encore en situation de progression 
(contre 36%). Les personnes réellement pénalisées par l’introduction du nouveau système 
de rémunération (dont le salaire peut encore progresser actuellement, mais qui sera bloqué 
avec le nouveau système) ne représentent que 18% pour les professions féminines contre 
35% pour les masculines. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur l’impact positif de sa mise en 
œuvre sur les fonctions féminines en terme de transition dans le nouveau système. 

Par contre, le rapport mentionne également que le nouveau système de rémunération aurait 
permis de réduire les différences salariales entre femmes et hommes de manière bien plus 
importante encore si la préservation des acquis n’avait pas été garantie. Celle-ci contribue 
en effet à maintenir des salaires plus élevés que ce que proposerait le nouveau système, en 
majorité pour du personnel masculin.  

                                                        
26 Au 3 mars 2016, le rapport-préavis N° 2015/57 n’a pas encore été approuvé par le Conseil communal. 
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6.3 Réponse au postulat de Mme Florence Germond : certification Equal-Salary 

Le 16 mars 2010, Mme Florence Germond déposait le postulat « Pour une certification 
d’égalité salariale entre femmes et hommes pour la Ville de Lausanne »27. Ce postulat 
demandait que la Ville de Lausanne entreprenne des démarches en vue d’une certification 
Equal-Salary, obtenue peu de temps auparavant par la Ville de Fribourg. Le rapport-
préavis N° 2015/58 « Initiatives et pétitions en cours de traitement – Situation au 30 juin 
2015 »28 ainsi que les rapports précédents sur les initiatives en cours de traitement, ont 
proposé de reporter le délai de réponse au 31 mars 2016, en coordination avec les travaux 
du nouveau système de rémunération.  

Equal-Salary est une organisation à but non lucratif, établie en tant que fondation. Son 
objectif est d’assurer la pérennité et la qualité de la procédure de certification et de 
promouvoir le label Equal-Salary auprès des entreprises et des institutions, sur le plan 
national et international. Elle représente le seul label d’égalité salariale reconnu en Suisse. 
La certification Equal-Salary suppose une analyse approfondie des salaires de l'entreprise, 
tant au niveau individuel qu'au niveau des fonctions. Au moment du dépôt du postulat, la 
Ville de Lausanne aurait éventuellement pu prétendre à une certification ne prenant en 
compte que le niveau individuel dans l’analyse des salaires : on considère qu’en présence 
d’une grille salariale claire au moment de l'engagement, une personne est engagée avec un 
salaire identique, sans discrimination apparente liée au sexe. Au niveau des fonctions, la 
situation est fort différente, le système salarial actuellement en vigueur présentant de 
probables discriminations dans la classification des fonctions, ceci en défaveur des 
fonctions majoritairement occupées par des femmes. Ce constat a été la raison pour 
laquelle le rapport-préavis 2008/38 a fixé notamment l'objectif que les fonctions soient 
évaluées selon une méthode analytique garantissant la non-discrimination à l'égard des 
sexes. Ainsi, au niveau de la comparaison des fonctions, la Ville de Lausanne ne peut 
probablement pas prétendre à ce jour à la certification Equal-Salary. C’est la raison pour 
laquelle la réponse au postulat de Mme Florence Germond a été reportée afin d’être 
intégrée dans le présent rapport-préavis. 

Il en va tout autrement dans la perspective de la mise en application du nouveau système 
de rémunération proposé. Les bases sont solides pour penser que la Ville de Lausanne 
pourrait vraisemblablement obtenir la certification Equal-Salary. Les avantages d’une 
certification sont nombreux, en particulier pour une administration publique : image 
positive, avantage au recrutement, amélioration du climat de travail, confiance dans 
l’employeur. Il serait d’autant plus intéressant de conduire une telle démarche étant donné 
que la Ville de Lausanne a investi du temps et de l’argent dans la révision de son système 
de rémunération. 

La démarche Equal-Salary se déroule en deux temps : 

§ l’analyse quantitative des données salariales individuelles ; 

§ l’audit qualitatif de la gestion de la politique salariale29. 

Dans la perspective du lancement d’une démarche de certification salariale, la déléguée à 
l’égalité a pris contact avec le service des relations humaines de la ville de Fribourg, seule 
administration publique suisse à avoir obtenu pour l’heure la certification Equal-Salary. 
Elle a démarré cette démarche à la demande de son exécutif et a obtenu sa certification en 
2009, après avoir conduit une refonte complète de son système salarial, du même type que 
la démarche de la Ville de Lausanne. La certification est valable trois ans et nécessite un 
renouvellement après cette durée, renouvellement que la ville de Fribourg a sollicité et 
obtenu en 2012, puis en 2015. 
                                                        
27 BCC No 16 du 11.05.2010, p. 682-683.	
28 BCC à paraître. 
29 Cette seconde étape ne démarre que si l’analyse quantitative des données salariales individuelles a conclu à une différence 
salariale de 5% au maximum. Si tel n’est pas le cas, l’organisation qui requiert la certification doit préalablement modifier 
ses pratiques.	
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Le coût de la certification comprend les coûts liés à l’intervention des acteurs extérieurs en 
vue de la certification et la charge de travail interne ; il varie en fonction de la taille et de 
l’organisation de l’entreprise. La fondation Equal-Salary a été sollicitée pour une 
évaluation du coût de certification pour l’administration communale lausannoise et 
l’évalue à environ CHF 75'000.-. Le bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 
accorde, dans le cadre de son programme d’aides financières en faveur de l’égalité, un 
montant d’aide de CHF 5'000.- si certaines conditions sont remplies. Au regard de 
l’expérience fribourgeoise, la charge de travail interne portera essentiellement sur la mise 
en forme des données salariales selon les exigences de la fondation Equal-Salary, puis sur 
l’investissement à consentir dans le cadre de la phase d’audit. Pour la mise en forme 
initiale des données salariales, la charge est estimée à 90 jours de travail et impactera 
exclusivement le SPeL. L’importance de cette charge est liée aux spécificités des 
exigences, qui nécessitent un traitement par des extractions multiples et croisées. Par la 
suite, la phase d’explication des cas problématiques est plus difficile à estimer, mais on 
peut raisonnablement envisager 50 jours de travail, également à charge du SPeL. Cette 
évaluation de la charge se base sur une extrapolation de l’expérience fribourgeoise. La 
phase d’audit mobilisera pour sa part de multiples intervenant-e-s (chef-fe-s de service, 
RRH, SPeL, groupe de collaborateurs/trices selon le choix de l’organisme d’audit) et 
nécessitera une coordination de la part du SPeL. 

La démarche de certification d’égalité salariale est d’autant plus pertinente au moment où 
le Département fédéral de justice et police met en consultation un projet de révision de la 
loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes qui obligerait, le cas échéant, les 
employeurs à effectuer, à intervalles réguliers, une analyse des salaires dans leur 
entreprise. Cette révision contribuerait à atteindre l’objectif d’égalité salariale entre 
femmes et hommes. 

7 Mise en œuvre du nouveau système de rémunération 

7.1 Périmètre 

L’ensemble du personnel de l’Administration communale effectue la transition dans le 
nouveau système de rémunération, à l’exception des titulaires des fonctions suivantes : 

§ policier/ère, policier/ère émérite ; 

§ inspecteur/trice confirmé-e ; 

§ sapeur/euse pompier/ère prof. ; 

§ ambulancier/ère, technicien-ne ambulancier-ère. 

Ces fonctions sont exclues du périmètre en raison des spécificités de leur statut  
(modifications récentes ou encore en cours) et des objectifs d’harmonisation salariale et/ou 
des enjeux relatifs à leur subventionnement à l’échelon cantonal. Il convient néanmoins de 
relever que les cadres et le personnel des autres fonctions du Corps de police et du Service 
de protection et sauvetage restent intégrés au périmètre de mise en œuvre.  

Sont également exclus de la transition, en application du préavis N° 2008/38 : 

§ le personnel en formation (apprenti-e-s, aspirant-e-s, stagiaires) ; 

§ le personnel auxiliaire au sens de l’article 81 du RPAC ; 

§ les magistrat-e-s politiques (syndic/que et conseiller/ère-s municipaux/les) ; 

§ le personnel fixe soumis à un barème salarial spécifique30. 

 

                                                        
30 Le personnel fixe soumis à un barème salarial spécifique regroupe les fonctions suivantes : directeur/trice Banda, 
directeur/trice des fifres, directeur/trice orchestre collèges, instructeur/trice des fifres, instructeur/trice de la Banda, 
organiste de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV). 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

 
1656 

La liste ci-dessus confirme l’exclusion du champ d’application du nouveau système 
salarial des catégories citées explicitement dans le préavis N° 2008/38. L’ensemble des 
résultats présentés dans le présent rapport-préavis sont établis pour le périmètre 
susmentionné. 

7.2 Impacts financiers et individuels  

Le passage d’un système de rémunération à un autre est appelé transition salariale. Par 
volonté de simplification, elle est abrégée en transition dans la suite de ce rapport-préavis. 

La mise en œuvre d’un nouveau système de rémunération implique des écarts entre les 
anciens et les nouveaux salaires qu’il convient de gérer.  

Ecart au salaire cible 

Le salaire nominal de chaque collaborateur/trice à la transition peut être soit supérieur, soit 
inférieur au salaire cible tel que défini dans le chapitre 4.6 Formule de calcul de l’échelon 
et du salaire cible.  

Si le salaire nominal du/de la titulaire est supérieur au salaire cible, le salaire nominal est 
garanti par la Municipalité, conformément aux engagements pris auprès du personnel. Les 
charges liées à cette garantie salariale perdureront jusqu’au départ des titulaires.  

Dans le cas où le salaire nominal du/de la titulaire est inférieur au salaire cible, le salaire 
nominal doit être augmenté à hauteur du salaire cible, ce qui implique le versement d’un 
montant comblant cette différence. On se trouve alors dans une situation dite de rattrapage 
par rapport au salaire cible, ce qui engendre un coût lors de la transition salariale.  

7.3 Calcul du coût de la transition salariale 

Le coût de la transition salariale représente la différence entre la masse salariale actuelle et 
celle du nouveau système de rémunération résultant du versement du rattrapage salarial. 
Compte tenu de la garantie des salaires nominaux accordée par la Municipalité, celui-ci 
présente inévitablement un coût pour la Ville. 

Il est actuellement évalué à CHF 8.7 millions.31 

Le coût tel que présenté ci-dessus pourra évoluer de manière marginale sur la base des 
dernières modifications du niveau des postes et d’éventuels recours aboutis. 

Afin de limiter l’impact du versement du rattrapage sur les finances de la Ville, 
l’affectation des montants de rattrapage sera étalée sur trois ans. En effet, pour faire suite 
aux demandes concordantes des partenaires sociaux, la Municipalité a admis, après 
examen des conditions cadres financières, d’écarter la possibilité de servir les rattrapages 
sur cinq, voire quatre ans.  
Figure	17	Effets	financiers	avec	étalement	des	montants	de	rattrapage	

Millions CHF 2017 2018 2019 

Masse salariale (MS) de référence (comptes 
2014, groupe 3032) 562 562 562 

Différence entre MS de référence et MS suite à 
transition (50/25/25 %) 4.3 6.5 8.7 

MS suite à transition 3 ans 566.3 568.5 570.7 

% d'augmentation de MS (borne max accordée 
par CC = 2%) 0.77% 1.16% 1.54% 

                                                        
31Etat au 25 janvier 2016. 

32Groupe 30 déduction faite des prestations à des retraité-e-s (307), autres charges de personnel (309), traitements du 
personnel enseignant (302), ainsi que de la masse salariale associée au personnel hors périmètre (49 millions).	



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

 
1657 

Commentaire : 

Les prévisions d’effets financiers présentés ci-avant intègrent la prise en compte de la mise 
en œuvre du nouveau système de rémunération sur les entités subventionnées. Elles 
n’intègrent pas le versement de doubles annuités qui sera introduit dès la fin des 
rattrapages. 

Pour rappel, le préavis N° 2008/38 mentionnait sous le chapitre traitant des conséquences 
budgétaires que […] l'augmentation de la masse salariale doit s'inscrire dans une 
fourchette allant de 1 % à 2 %33.  

Il convient de relever que les coûts induits par la transition salariale s’expliquent par la 
conjonction des effets des rattrapages et de la garantie des salaires garantis.  

Caractéristiques du suivi financier de la mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération : 

§ les services de la Ville établiront leur budget 2017 sans intégrer les effets liés à 
l’introduction du nouveau système (également valable pour les entités 
subventionnées) ; 

§ les coûts 2017, 2018 et 2019, en lien avec sa mise œuvre, seront intégrés de manière 
globale dans les budgets du SPeL ; 

§ les services pourront, dès 2017 et en cas de besoin avéré, établir des demandes de 
crédit supplémentaire qui seront intégralement compensées par le montant prévu au 
budget du SPeL. 

En cas de mise en œuvre au 1er janvier 2017 : 

§ les annuités servies au mois de janvier 2017 seront celles du nouveau système ; 

§ fin du processus « mesures de fin d’année » dès 201634; 

§ les montants de rattrapage seront servis aux bénéficiaires à la fin des années civiles 
2017, 2018 et 2019.  

A long terme, les charges liées aux droits acquis disparaîtront progressivement. 

7.4 Typologie des situations lors de la transition 

Pour les collaborateurs/trices, les conséquences de la mise en œuvre du nouveau système 
en terme de rémunération dépendent de leur situation salariale actuelle et de leur nouveau 
salaire (salaire cible). Trois cas de figure sont possibles (cf. graphique ci-dessous) : 

§ le salaire actuel est inférieur au salaire cible (zone bleue) ; 

§ le salaire actuel est supérieur au salaire cible, mais inférieur au nouveau maximum 
salarial (zone verte) ; 

§ le salaire actuel est supérieur au nouveau maximum salarial (zone jaune/rouge)35. 

                                                        
33 Soit entre CHF 5.5 et 11 millions (base de calcul : comptes 2013, groupe 30). Hors coûts relatifs aux entités 
subventionnées. 
34 Aucune promotion servie au passage à l’année 2017. 
35 Dans le chapitre suivant, les situations de salaire garanti sont différenciées de manière visuelle (rouge/jaune) afin de 
distinguer les titulaires disposant ou non d’une espérance de progression théorique dans le système actuel. 
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Figure	18	Typologie	des	situations	lors	de	la	transition	

 
Ces situations personnelles peuvent être décrites et commentées comme suit :  

Situation personnelle de rattrapage (bleu) 

Cette situation est immédiatement favorable aux collaborateurs/trices, puisque le rattrapage 
a pour conséquence qu’ils/elles voient leur salaire augmenter. De plus, ce nouveau salaire 
progressera d’une annuité chaque année jusqu’au maximum possible de la classe.  

Au vu de la nécessité d’étaler le coût lié à la transition salariale, le versement des montants 
de rattrapage sera échelonné sur trois années, conformément aux demandes issues de la 
consultation. 

Situation personnelle de progression (vert) 

Dans cette situation, bien qu’il n’y ait pas de bénéfice immédiat en terme de salaire (pas 
d’augmentation due au rattrapage), des annuités seront versées chaque année de manière 
continue jusqu’au maximum de la classe (pour les modalités de progression salariale après 
la transition)36.  

Situation personnelle de salaire garanti (jaune/rouge) 

Les salaires actuels sont supérieurs au salaire maximum de la nouvelle classe. Si le salaire 
nominal est garanti, le blocage du salaire peut induire la fin d’une éventuelle perspective 
de progression (jaune). Les collaborateurs/trices dont le salaire a déjà atteint le maximum 
possible pour leur fonction ne voient pas leur situation changer (rouge).  

7.5 Indicateurs des situations personnelles à la transition 

L’objectif des  indicateurs de situations personnelles à la transition présentés dans ce 
chapitre est d’évaluer les impacts de l’introduction d’un nouveau système de rémunération 
et par là même de cerner, au niveau Ville, la proportion de collaborateurs/trice-s se situant 
dans chacune des trois situations présentées précédemment. 

Ces indicateurs sont révélateurs de phénomènes complémentaires, à savoir :  

§ l’adéquation des modalités retenues du nouveau système avec la population en place 
dans l’organisation ; 

§ l’acceptabilité politique de l’introduction du nouveau système de rémunération. 

                                                        
36 Le modèle retenu est celui d’une progression parallèle à la courbe (annuité complète, cf. Demandes principales des 
partenaires sociaux).  
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Ils sont basés sur le positionnement des postes dans la nouvelle grille des fonctions et sur 
les salaires des titulaires relevés au 25 janvier 2016 pour le périmètre de mise en œuvre, tel 
que décrit dans le chapitre 7.1. 

Distribution globale des situations personnelles au niveau Ville 

Dans la visualisation ci-dessous, l’indicateur général des situations personnelles est décliné 
au niveau Ville. 
Figure	19	Situations	personnelles	à	la	transition	-	Ville	

 
Commentaires :  

60.4% de situations comprennent soit un rattrapage salarial et une progression assurée, soit 
une progression uniquement :  

§ Une part de ces situations (27%) se compose de titulaires en situation de rattrapage 
dont les exigences des postes ont été valorisées par la méthode d’évaluation. Il s’agit 
d’un levier important de promotion du projet. Il induit toutefois des coûts de transition 
importants. 

§ L’autre part de ces situations (33.4%) est constituée de personnes en situation de 
progression sans rattrapage, ce qui indique que la rémunération de ces personnes ne 
souffrait pas d’un déséquilibre important dans le système de rémunération actuel. Ces 
situations sont également positives dans la mesure où le nouveau système de 
rémunération supprime les blocages en fin de classe et assure une progression salariale 
continue.     

39.6% de situations où le salaire nominal actuel est garanti : 

§ Seule une part de ces situations (24.3%) concerne des personnes qui ont encore une 
possibilité de progression dans le système actuel. Bien que leur salaire nominal soit 
garanti, elles percevront négativement le nouveau système. D’un point de vue 
financier, la garantie du salaire nominal représente également une charge importante. 

§ L’autre part de ces situations (15.3%) est constituée de personnes pour lesquelles le 
salaire est déjà bloqué dans le système actuel ; l’introduction du nouveau système de 
rémunération maintient le statu quo. 

Distribution globale des situations personnelles hommes / femmes 

Dans la visualisation ci-dessous, l’indicateur général des situations personnelles est décliné 
selon le genre. 
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Figure	20	Situations	personnelles	à	la	transition	-	hommes	/	femmes	

 
 

 

 

Commentaire : 

Les deux indicateurs ci-dessus révèlent clairement les effets correctifs de l’introduction du 
nouveau système de rémunération sur la population féminine. En effet, la part de situations 
personnelles de rattrapage est deux fois plus importante pour les femmes (37.2%). On 
notera également que la part peu importante de situations personnelles de salaire garanti 
(maximum de fonction actuelle atteint) reflète également une proportion de salaires élevés 
moindre pour cette population.  

Les effets de l’introduction du nouveau système de rémunération du point de vue de 
l’égalité entre femmes et hommes sont développés dans le chapitre 6 et font l’objet d’une 
analyse par un bureau indépendant37. On notera que les résultats présentés ci-avant 
diffèrent de cette analyse en raison de l’évolution des résultats de positionnement de 
postes. 

Distribution des situations personnelles par niveau d’exigence des postes 

Dans la visualisation ci-dessous, l’indicateur général des situations personnelles est décliné 
selon une vue par niveau d’exigence des postes.  
Figure	21	Situations	personnelles	à	la	transition	par	niveau	d'exigence	des	postes	

 

                                                        
37 Cf. Chapitre 6.2 Impact d’Equitas sur les fonctions occupées majoritairement par des femmes. 
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Commentaires :  

La présentation des situations personnelles par niveau d’exigence des postes permet 
notamment de s’assurer que les modalités du nouveau système de rémunération produisent 
des effets comparables, quel que soit le positionnement dans les classes de salaire.  

§ Pour les niveaux 1 à 12, il convient de relever la cohérence générale de la distribution 
des diverses situations personnelles.  

§ Pour les niveaux 13 à 14 : la très faible part de situations de salaire garanti (max. 
fonction actuelle atteint) s’explique par la structure actuelle des fonctions dans lesquels 
sont colloqués les titulaires. Ces fonctions sont caractérisées par une classe maximum 
qui s’avère être quasi systématiquement la classe 2, ceci sans tenir compte des 
exigences réelles desdits postes.  

§ Pour le niveau 16 : l’absence de situation de salaire garanti s’explique par le 
déplafonnement de l’échelle des salaires. Il convient également de relever que la 
collocation actuelle des titulaires des niveaux 15 et 16 ne s’effectue qu’extrêmement 
rarement en deçà de la classe 2.  

Distribution des situations personnelles par branche de la grille des fonctions 

Dans la visualisation ci-dessous, l’indicateur général des situations personnelles est décliné 
selon une vue par branche de la grille des fonctions.  
Figure	22	Situations	personnelles	à	la	transition	par	branche	de	la	grille	des	fonctions	

 
 

 

Commentaires : 

Pédagogie, prestations sociales et de santé : le taux de rattrapage supérieur à 50% est induit 
par la forte proportion des fonctions majoritairement féminines et/ou n’ayant pas fait 
l’objet d’une réévaluation récente.  

Administration, conseils et finances : le taux de salaire garanti supérieur à 50% est induit 
par des fonctions caractérisées par une très forte amplitude sans réelle différenciation en 
terme de niveau d’exigence.  

Management et soutien stratégique : comme évoqué dans le commentaire de la figure 
précédente, la très faible part de situations de salaire garanti s’explique par la structure 
actuelle des fonctions dans lesquelles sont colloqués les titulaires et par le déplafonnement 
de l’échelle des salaires.  
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Pour les trois branches restantes, les proportions des situations individuelles sont 
globalement conformes à la distribution Ville. Il est toutefois possible de noter une légère 
surreprésentation des situations de salaire garanti.  

7.6 Sous-projet d’adaptation des outils informatiques 

Afin de garantir la mise en œuvre du nouveau système de rémunération, celui-ci doit être 
supporté par le système d’information ERP Peoplesoft version 9.2 actuellement en service 
à la Ville. Pour répondre à cet objectif, un sous-projet informatique dénommé EquiPS a été 
initié par l’équipe de projet en collaboration avec le Service d’organisation et 
d’informatique (SOI). Les missions principales d’EquiPS consistent à : 

§ évaluer les variantes d’intégration des règles et principes du nouveau système dans 
Peoplesoft et mettre en place la solution préconisée par l’étude ; 

§ évaluer, choisir et mettre en œuvre une solution technique de migration permettant la 
transition de manière automatisée du système de rémunération actuel vers le nouveau 
système de rémunération ; 

§ adapter ou créer les formules, requêtes et outils de « reporting » nécessaires au suivi de 
la mise en place du nouveau système de rémunération.  

Dès validation du présent rapport-préavis par votre Conseil, les importants travaux 
d’intégration du nouveau système de rémunération dans l’ERP PeopleSoft et autres outils 
informatiques existants seront fortement priorisés. Les coûts y relatifs sont couverts par le 
crédit d’investissement voté (préavis N° 2014/56). 

7.7 Date de mise en œuvre 

Au vu de l’avancement des travaux, la Municipalité a décidé de maintenir le 1er janvier 
2017 comme date cible de mise en œuvre du nouveau système de rémunération.  

Néanmoins, au vu de la complexité du projet et des incertitudes relatives au calendrier de 
traitement du présent rapport-préavis, il est demandé à votre Conseil d’attribuer à la 
Municipalité la compétence formelle de déterminer la date de mise en œuvre du projet. 

Une fois celle-ci déterminée, le calendrier de communication des informations au 
personnel sera définitivement stabilisé. 

8 Aspects réglementaires 

Afin de réaliser les objectifs de la réforme, il convient de modifier plusieurs articles du 
règlement pour le personnel de l’administration communale (RPAC). Dans cette optique, 
la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) indique que le Conseil a la compétence 
d’adopter le statut des collaborateurs/trices communaux/ales et la base de leur 
rémunération (cf. article 4 alinéa 1 chapitre 9 LC), alors que la Municipalité nomme 
ceux/celles-ci, fixe leur traitement et exerce le pouvoir disciplinaire (cf. article 42 alinéa 1 
chapitre 3 LC). En conséquence, il est proposé à votre Conseil d’adopter l’échelle ordinaire 
des salaires (article 34 du RPAC), les principes généraux de classement des fonctions 
(article 35 du RPAC), ainsi que les modalités de progression salariale (article 36 du 
RPAC).  

Par ailleurs, un régime de droit transitoire doit être instauré afin de régler notamment la 
situation de chaque collaborateur/trice en poste au moment de l’entrée en vigueur de la 
réforme et de créer une Commission de recours individuel paritaire.  

8.1 Modifications du règlement pour le personnel de l’administration communale 
(RPAC) 

La proposition de modification de l’article 9 porte sur l’abrogation de la mesure dite de 
promotion au mérite. 
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Article 9 RPAC 
version actuelle 

Article 9 RPAC 
nouvelle version proposée 

Promotion 
 
1 La promotion, soit l'appel d'un fonctionnaire à une 
fonction supérieure, n'intervient qu'en cas de vacance 
ou de création d'un nouveau poste rendu nécessaire 
par les besoins du service. 
 
2 Elle est soumise aux mêmes règles que la 
nomination, sauf qu'elle est immédiatement définitive. 
 
3 La promotion au mérite ne peut intervenir que dans 
les limites de la fonction dans laquelle est colloqué le 
candidat. 

Promotion 
 
1 Inchangé.  
 
 
 
 
 
2 Inchangé. 
 
 
 
3 Abrogé. 

Commentaire de la modification proposée : 

L’alinéa 3 est abrogé. Le nouveau système prévoit que chaque fonction est colloquée dans 
une seule classe de traitement au sein de laquelle le/la collaborateur/trice concerné 
progresse chaque année par échelons successifs prévus à l’article 34, jusqu’au maximum 
de la classe. Les qualités et le volume des prestations professionnelles ne permettent plus 
de promouvoir le/la collaborateur/trice dans une classe supérieure. 

L’article 20 est modifié comme suit : 
Article 20 RPAC 
version actuelle 

Article 20 RPAC 
nouvelle version proposée 

Charges publiques 
 
1 Avant d'accepter une charge publique non 
obligatoire, le fonctionnaire doit aviser la 
Municipalité qui ne peut s'y opposer que pour des 
motifs tenant à la bonne marche du service.  
L'exercice d'une charge publique ne peut justifier une 
réduction de traitement ou une diminution des 
vacances que s'il en résulte une absence de plus de 
quinze jours de travail par an. 
 
Peuvent seuls se prévaloir de cette disposition les 
fonctionnaires domiciliés ou non à Lausanne, exerçant 
un mandat de député au Grand Conseil vaudois ou de 
conseiller dans l'une ou l'autre des Chambres 
fédérales, et les fonctionnaires jusqu'à la classe 5, 
domiciliés à Lausanne, siégeant au Conseil 
communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 La Municipalité peut octroyer des congés 
supplémentaires au fonctionnaire appartenant à une ou 
plusieurs commissions parlementaires permanentes ou 
exerçant des fonctions particulières. 
 
3 Le fonctionnaire n'a cependant pas droit au 
remplacement de jours de vacances ou de congé qu'il 
consacre à sa charge publique. 

Charges publiques 
 
1 Avant d'accepter une charge publique élective non 
obligatoire, le fonctionnaire doit aviser la 
Municipalité qui ne peut s'y opposer que pour des 
motifs tenant à la bonne marche du service.  
 
 
 
 
 
Abrogé.  
 
 
 
 
 
 
 
2 Les employés supérieurs colloqués dans une classe 
plus élevée que la classe 12 de l’échelle ordinaire 
selon l’article 34 ne peuvent siéger au Conseil 
communal de Lausanne. 
 
3 L'exercice d'une charge publique élective ne peut 
justifier une réduction de traitement ou une 
diminution des vacances que s'il en résulte une 
absence de plus de quinze jours de travail par an. 
 
4 Inchangé (sauf numéro d’alinéa). 
 
 
 
 
 
5 Inchangé (sauf numéro d’alinéa). 
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Commentaires des modifications proposées : 

La modification de cette disposition réglementaire ne se justifie que par un effet de bord de 
l’introduction du nouveau système de rémunération. En outre, il est proposé une réforme 
plus importante de cet article pour en améliorer la lisibilité. 

§ L’alinéa 1 prévoit une clause de sauvegarde générale dans le sens où la Municipalité 
pourra refuser à l’employé-e concerné-e la charge publique si celle-ci pose problème 
au vu de la fonction occupée. Cet alinéa vise toutes les charges publiques électives, 
tant dans les conseils communaux/généraux de toute commune, que dans les 
municipalités/exécutifs communaux de toute commune, tout comme les mandats de 
député-e-s au Grand conseil ou de conseiller-ière devant les Chambres fédérales.  

§ L’alinéa 2 répond quant à lui à l’obligation faite par l’article 28, alinéa 2 LC, qui 
impose aux communes de désigner les employés supérieurs  qui ne peuvent siéger au 
Conseil communal de la commune qu’ils servent.  

§ L’alinéa 3 clarifie le fait que tout employé-e communal-e a droit aux facilités 
accordées s’il/elle exerce une des charges précitées.   

La proposition des modifications de l’article 34 introduit la nouvelle échelle des salaires. 
Elle comprend les modifications suivantes :  
Article 34 RPAC 
version actuelle 

Article 34 RPAC 
nouvelle version proposée 

Traitement de base : a) échelle 
 
Le traitement de base est fixé par 
rapport à l'échelle suivante: 
 
[Echelle actuelle] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le traitement annuel de base 
minimum est de CHF 53'292.00 à 
plein temps (indice 103,90). 

Traitement de base : a) échelle 
 
 
1 Le traitement de base est fixé par rapport à l’échelle ordinaire suivante :  
 

 
 
2 Des réglementations particulières et la Municipalité peuvent fixer 
différemment le traitement de certaines fonctions, notamment en utilisant 
une échelle spéciale.  
 

3 Le traitement annuel de base minimum (treizième salaire inclus) est de 
CHF 57'949.00 à plein de temps (indice 100).  
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Commentaires des modifications proposées : 

§ L’alinéa 1 intègre la nouvelle échelle des salaires (appelée échelle ordinaire) qui 
comporte 16 classes. Il indique, sur une base de 13 mois, le minimum, le maximum, 
ainsi que le montant des annuités de chacune d’entre elles ; 

§ L’alinéa 2 maintient la possibilité de rémunérer certaines catégories de personnel sur 
la base de l’échelle des traitements actuelle et au moyen d’une progression salariale 
différente de celle prévue pour le nouveau système de rémunération. Cette échelle et 
les progressions spéciales concernent d’ores et déjà les fonctions de policier/ère, 
policier/ère émérite, inspecteur/trice confirmé-e, sapeur/euse pompier/ère 
professionnel-le, ambulancier/ère, technicien-ne ambulancier-ère.38 

§ L’exclusion de ces fonctions du périmètre de la réforme s’explique par leurs 
spécificités (modifications récentes pour les policiers ou encore en cours pour certaines 
fonctions du personnel du Service de protection et sauvetage), des objectifs 
d’harmonisation salariale et/ou des enjeux relatifs à leur subventionnement à l’échelon 
cantonal. Les cadres et le personnel civil du Corps de police et du Service de 
protection et sauvetage seront soumis à l’échelle et à la progression salariale ordinaire.  

o En outre, certaines fonctions ne sont pas actuellement ni ne seront classées 
selon l’échelle ordinaire. Ainsi en va-t-il du directeur/trice Banda, 
directeur/trice des fifres, directeur/trice orchestre collèges, instructeur/trice 
des fifres, instructeur/trice de la Banda, organiste EERV. 

§ L’alinéa 3  indique le traitement annuel de base minimum. Il correspond à l’actuel 
minimum de la classe 25 et inclut désormais le 13e salaire. 

L’article 35 est modifié pour adapter les critères de fixation du traitement retenus par la 
réforme.  
Article 35 RPAC 
version actuelle 

Article 35 RPAC 
nouvelle version proposée 

b) classement des fonctions 
 
1 La Municipalité colloque chaque fonction dans 
l'échelle des classes de l'article 34, d'après sa nature, 
les connaissances et aptitudes qu'elle suppose et les 
responsabilités qu'elle implique. 
 
 
2 La Municipalité publie dans son rapport de gestion 
le classement des fonctions et les modifications 
qu'elle y apporte. 

b) classement des fonctions 
 
1 La Municipalité colloque chaque fonction dans une 
des classes de l'article 34, d'après les compétences, 
les sollicitations et les conditions de travail qu'elle 
implique. 
 
 
2 Inchangé.  

Commentaire de la modification proposée :  

L’alinéa 1 doit être modifié afin de spécifier qu’à chaque fonction correspond une seule 
classe de salaire dans le nouveau système de rémunération. Par ailleurs, les critères de 
collocation sont adaptés selon la méthode d’évaluation des fonctions. Toutes les fonctions 
sont évaluées selon un catalogue de critères communs issu de la méthode d’évaluation des 
fonctions retenue par la Municipalité. Celui-ci regroupe quatre compétences, ainsi que des 
sollicitations et des conditions de travail précisées par des sous-critères :  

§ Compétence professionnelle : formation de base et complémentaire, actualisation des 
connaissances, savoir-faire, connaissances spécifiques de l’organisation, aptitude 
physique.  

§ Compétence personnelle : autonomie, flexibilité. 

                                                        
38 Pour les fonctions d’ambulancier/ère et de technicien-ne ambulancier-ère, l’instauration d’une progression continue fait 
l’objet d’un processus réglementaire actuellement en cours. 
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§ Compétence sociale : communication, coopération. 

§ Compétence de conduite : conduite (hiérarchique/projet/directives prof.), aide à la 
décision. 

§ Sollicitations et conditions de travail : sollicitation psychologique, sollicitation 
physique, sollicitation sensorielle, influence environnementale, temps de travail 
irrégulier. 

La méthode retenue, qui est décrite au chapitre 4.1 Méthode d’évaluation des fonctions, 
apporte des garanties de non-discrimination à l’égard des sexes et est largement utilisée 
dans les systèmes de rémunération des administrations publiques. Pour rappel, l’échelle de 
notation et la pondération correspondante à chaque critère ont fait l’objet d’une 
présentation et d’une consultation auprès des partenaires sociaux. 

La proposition de modification de l’article 36 traite des nouvelles modalités de 
progression salariale, ainsi que les modifications devant être apportées en cas de 
promotion.  
Article 36 RPAC 
version actuelle 

Article 36 RPAC 
nouvelle version proposée 

c) traitement initial,  augmentations ordinaires et 
déclassement 
 
1 La Municipalité fixe le traitement initial dans les 
limites des classes correspondant à la fonction en 
tenant compte de l'activité antérieure, des 
connaissances spéciales et de l'âge du candidat. 
 

2 Le maximum d'une classe sera atteint par des 
augmentations ordinaires représentant chacune le 
onzième de la différence entre le minimum et le 
maximum de chaque classe. Ces augmentations seront 
accordées au début de chaque année. 
 
 
2bis abrogé. 
 
3 En cas de promotion, le nouveau traitement sera au 
moins égal à l'ancien, majoré d’une et demi 
augmentation ordinaire de la nouvelle classe, jusqu’à 
concurrence du maximum de celle-ci. 
 
 

 

 

 

 

 

 

4 Un fonctionnaire peut se voir déclassé dans l'échelle 
des traitements si, sans qu'il y ait faute de sa part et 
sans que son comportement soit considéré comme un 
juste motif au sens des articles 70 et suivants, la 
quantité et la qualité de ses prestations sont telles que 
son activité ne correspond plus à la classification qui 
est la sienne. Cette mesure ne peut être prise qu'après 
l'audition du fonctionnaire ou de son représentant 
légal. 

c) traitement initial,  augmentations ordinaires et 
déclassement 
 
1 La Municipalité fixe le traitement initial dans les 
limites de la classe correspondant à la fonction en 
tenant compte de l'activité antérieure, des 
connaissances spéciales et de l'âge du candidat. 
 
2 Dans l’échelle ordinaire, une classe de traitement 
comporte 27 échelons et son maximum est atteint 
par des augmentations ordinaires (annuités) 
accordées au début de chaque année pour autant que 
l’activité ait débuté depuis plus de six mois. 
 
 
 
 
3 En cas de promotion, le nouveau traitement est 
déterminé conformément au premier alinéa et ne 
peut être inférieur au salaire avant la promotion. La 
Municipalité règle les modalités de calcul de la 
promotion. 
 
 
4 Si les prestations du collaborateur sont jugées 
insuffisantes, sans que cela justifie une mise en 
demeure ou un licenciement, l’annuité peut lui être 
refusée. 
 
5 Inchangé (sauf n° de l’alinéa) 
 

Commentaires des modifications proposées : 

§ L’alinéa 1 est inchangé sur le principe. Il est adapté afin de mentionner qu’une 
fonction ne comportera désormais qu’une seule classe salariale ; 
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§ L’alinéa 2 est modifié afin de refléter les nouvelles modalités de progression salariale 
qui se caractérisent par une progression de 27 échelons. Il précise que les annuités ne 
sont dues que si l’activité à la Ville dépasse six mois ; elles ne sont plus calculées au 
prorata temporis comme c’est le cas actuellement. Ceci permettra d’assurer la 
transparence des salaires en ce sens qu’ils seront strictement alignés, pour chaque 
échelon, à ceux définis dans l’échelle ordinaire.  

§ L’alinéa 4 précise que l’augmentation ordinaire annuelle (annuité) peut être refusée 
au/à la fonctionnaire qui ne donne pas satisfaction. Cette mesure est rendue nécessaire 
par l’introduction de la progression salariale continue. La plupart des systèmes de 
rémunération cantonaux et communaux prévoient d’ores et déjà que le versement de 
l’annuité peut être suspendu en cas de prestations insuffisantes. C’est notamment le cas 
pour le personnel communal soumis au Règlement du Corps de police. En application 
du principe de proportionnalité il faudra évidement que ces insuffisances puissent lui 
être imputées à faute; il ne s’agit pas de pénaliser le/la fonctionnaire auquel/à laquelle 
les insuffisances ne sont pas imputables, notamment celui/celle qui est atteint-e dans sa 
santé. La Municipalité entend que cette possibilité soit utilisée de façon parcimonieuse.  

La proposition de modification de l’article 38 porte sur la création d’un alinéa et permet 
de distinguer deux catégories de suppléments exceptionnels. 
Article 38 RPAC 
version actuelle 

Article 38 RPAC 
nouvelle version proposée 

Suppléments exceptionnels 
 
Dans des cas tout à fait exceptionnels et afin de 
s'assurer la collaboration de personnes 
particulièrement qualifiées, la Municipalité peut 
allouer des suppléments dépassant de 20% au plus les 
maxima fixés à l'article 34. Ces suppléments sont 
versés à bien plaire, sans garantie de durée. 

Suppléments exceptionnels 
 
1 Dans des cas tout à fait exceptionnels la 
Municipalité peut allouer des suppléments salariaux 
afin de s'assurer la collaboration de personnes 
particulièrement qualifiées et/ou en cas de décalage 
avéré entre le marché de l’emploi public et/ou privé.  
 
2 Ces suppléments peuvent dépasser de 20% au plus 
les maxima fixés à l’article 34. Ces suppléments 
sont versés à bien plaire, sans garantie de durée. 

Commentaires des modifications proposées : 

§ Le texte de l’alinéa 1 est modifié afin de tenir compte des difficultés observées en 
matière de recrutement de personnel. Il s’agit de permettre le versement de 
suppléments salariaux non seulement pour l’acquisition ou la rétention de personnel 
particulièrement qualifié (mesure individuelle), mais également en cas de décalage 
avéré entre le marché de l’emploi public et/ou privé (mesure collective). Il s’agit 
d’éviter une modification pérenne de la collocation d’une/de plusieurs fonctions sur 
cette base qui mettrait à mal l’équité interne à la Ville ; 

§ Le texte de l’alinéa 2 reprend le principe actuel. Il indique les limites desdits 
suppléments et le fait qu’ils ne sont pas garantis dans la durée afin d’éviter qu’un écart 
salarial ne se justifiant plus perdure, singulièrement lorsque le décalage dans le marché 
n’existe plus.  
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La proposition de modification de l’article 39 concerne l’indemnité pour remplacement. 
Article 39 RPAC 
version actuelle 

Article 39 RPAC 
nouvelle version proposée 

Indemnité pour remplacement 
 
1 Le fonctionnaire qui, pendant plus d'un mois 
ininterrompu est désigné pour une fonction supérieure 
à la sienne, a droit, dès et y compris le premier jour de 
remplacement, à une indemnité calculée sur la prime 
de promotion, selon l'article 36. 
 
 

 

 

 

 

 

2 Les remplacements effectués durant les vacances ne 
donnent pas droit à une indemnité. 
 
3 La Municipalité règle les cas spéciaux par 
instructions administratives. 

Indemnité pour remplacement 
 
1 Le fonctionnaire qui, pendant plus d'un mois 
ininterrompu est désigné pour une fonction 
supérieure à la sienne, a droit, dès et y compris le 
premier jour de remplacement, à une indemnité. 
Elle correspond à la différence entre le salaire 
ordinairement versé au collaborateur remplaçant et 
le salaire de ce dernier déterminé sur la base de sa 
situation (âge, etc.) et des exigences du poste 
remplacé. La Municipalité arrête les règles de calcul 
de l’indemnité. 
 

2 Inchangé 
 
 

 

3 Inchangé 
 

Commentaire des modifications proposées : 

L’alinéa 1 est modifié afin de faire suite à la suppression des montants de promotion 
spécifiés à l’article 36 et il définit comment calculer le supplément dû. 

8.2 Droit transitoire 

Les dispositions ci-après ont pour but de fixer le régime de transition entre l’ancien et le 
nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux. Elles feront partie 
intégrante du RPAC durant toute la phase transitoire. 
Droit transitoire 

Article 1  

Entrée en vigueur 

Les présentes dispositions transitoires déterminent les modalités de mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération de la Commune de Lausanne. 

Article 2 

Personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit  
1 L’ensemble du personnel de l’Administration communale est soumis à la nouvelle échelle des salaires et au 
nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, excepté celui soumis aux règles particulières 
mentionnées à l’article 34 alinéa 2 RPAC, le personnel auxiliaire et celui en formation (apprenti, stagiaires, 
etc.).  
2 Le personnel précité est soumis au régime transitoire fixé par les articles qui suivent. 

 

Commentaire : 

Les populations exclues du périmètre de mise en œuvre du nouveau système de 
rémunération sont énumérées dans le chapitre 7.1 Périmètre. 
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Article 3 

Annuités au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit 

 

Les annuités allouées dès l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération sont calculées sur la base 
des modalités de progression de ce dernier. 

Article 4 

Salaire cible et traitement salarial 
1La Municipalité détermine la classe de traitement et l’échelon de chaque collaborateur conformément à 
l’article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire cible.  
2 Le calcul de l’échelon tient compte de l’âge du collaborateur, de l’âge de référence d’entrée dans la fonction 
et d’un facteur de compression.  
3 L’échelon est déterminé par la Municipalité en application de la formule suivante :  

 

[(Age du collaborateur – âge de référence d’entrée dans la fonction)* facteur de compression] – 1 
= échelon 

 

4 La Municipalité fixe et publie les âges de référence d’entrée dans les fonctions, de même que le facteur de 
compression. 

Commentaire : 

L’article 4 indique comment le nouveau traitement nominal (salaire cible) est déterminé 
(cf. chapitre 4.6 Formule de calcul de l’échelon et du salaire cible). Les tableaux 
récapitulatifs des âges de référence et des facteurs de compression sont portés en annexes 
4 et 5. 
 

Article 5 

Rattrapage 
1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est inférieur au salaire 
cible bénéficie d’un rattrapage. 
2 Le salaire cible est atteint au maximum après trois ans par des montants de rattrapage versés avec le 
traitement de décembre. La Municipalité arrête les modalités qui tiennent compte des priorités suivantes :    

1) rattrapage jusqu’au minimum salarial de la nouvelle fonction, puis 

2) rattrapage en fonction de l’écart avec le salaire cible. 
3 Le collaborateur perçoit les annuités prévues à l’article 36 al. 2 RPAC jusqu’ à concurrence du maximum de 
la classe de salaire.  
4 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC.  

Commentaire :  

L’article 5 décrit la situation du/de la collaborateur/trice qui, lors de l’introduction du 
nouveau système, perçoit un traitement inférieur à celui calculé selon ce dernier système. 
Des modalités sont prévues pour lui permettre de percevoir ce nouveau traitement (salaire 
cible) au maximum trois ans après l’entrée en vigueur du nouveau système.  
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Article 6  

Progression salariale 
1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est égal ou supérieur 
au salaire cible, mais inférieur au salaire maximal de la classe, perçoit sur la base de ce salaire nominal les 
annuités complètes de l’article 36 al. 2 RPAC jusqu’au maximum salarial de la classe.  
2 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC.  

Commentaire :  

L’article 6 décrit la situation du/de la collaborateur/trice qui, lors de l’introduction du 
nouveau système, perçoit un traitement égal ou supérieur à celui calculé selon ce dernier 
système, mais néanmoins inférieur au maximum de la classe de traitement concernée. En 
tel cas, l’ancien traitement reste acquis au/à la collaborateur/trice qui peut progresser 
jusqu’au maximum de la classe au moyen des augmentations ordinaires (annuités). 

 
Article 7 

Garantie du salaire nominal  
1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est égal ou supérieur 
au maximum de la classe de traitement conserve son traitement nominal.  
2 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC.  

Commentaire : 

L’article 7 décrit la situation du/de la collaborateur/trice qui, lors de l’introduction du 
nouveau système, perçoit un traitement égal ou supérieur au maximum de la classe 
déterminée selon ce dernier système. En tel cas, l’ancien traitement reste acquis au/à la 
collaborateur/trice qui ne bénéficie plus des augmentations annuelles.  
 

Article 8  

Prise en compte des suppléments exceptionnels 

Il est tenu compte des suppléments exceptionnels octroyés en application de l’article 38 RPAC dans le calcul 
du salaire nominal lors du passage dans le nouveau système. Ceux-ci restent versés à bien plaire et sans 
garantie de durée conformément à cette dernière disposition. 

Commentaire : 

L’article 8 a pour objectif de clarifier le fait que, lors de la transition, les suppléments 
exceptionnels seront considérés comme faisant partie intégrante du salaire nominal. La 
Municipalité n’entend donc pas péjorer la situation du personnel au bénéfice d’un article 
38 RPAC. Toutefois, ceux-ci resteront formellement versés à bien plaire et sans garantie de 
durée conformément à cette dernière disposition. En effet, chaque année, l’ensemble de ces 
situations fait l’objet d’une révision par la Municipalité. 

8.3 Commission de recours individuel 

Au vu de la portée des modifications sur les situations salariales individuelles des 
collaborateurs/trices liées à l’introduction du nouveau système de rémunération et afin 
d’éviter l’engorgement de l’instance de recours usuelle, soit le Tribunal cantonal, il est 
prévu d’instaurer une Commission de recours individuel. Celle-ci pourra être saisie par 
le/la collaborateur/trice qui entend contester le niveau de poste qui lui a été attribué. Elle 
sera composée de manière paritaire (trois représentant-e-s de l’employeur, trois 
représentant-e-s des employé-e-s et un président neutre). Il est néanmoins prévu qu’elle 
siège à trois magistrats pour des motifs d’efficience et d’économie. La Loi du 28 octobre 
2008 sur la procédure administrative s’applique à cette commission.   
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Cependant, une partie du personnel concerné par la transition salariale, soit le personnel 
engagé par contrat de droit privé (employé-e-s permanents), n’est pas soumis à la 
juridiction administrative, mais à la juridiction civile ordinaire en matière de conflit du 
travail. Lors de la transition salariale, ces collaborateurs/trices recevront une proposition 
d’avenant à leur contrat et il convient qu’ils/elles aient également la possibilité de faire 
examiner leur situation salariale par la commission, sans quoi ils/elles devraient porter leur 
action directement devant les tribunaux compétents en matière de droit du travail, 
singulièrement devant le tribunal des prud’hommes. Comme cette catégorie de personnel 
n’est pas soumise à la procédure administrative, la commission ne pourra pas rendre une 
décision, mais un simple avis consultatif.   
Commission de recours individuel 

Article 1 

Commission de recours individuel 

La Municipalité constitue une Commission de recours chargée de traiter les contestations individuelles 
relatives au niveau du poste à l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération. 

Article 2 

Composition 
1 La Commission est composée de trois représentants du personnel désignés par les associations de personnel 
reconnues par la Municipalité, de trois représentants désignés par l’employeur, ainsi que d’un président.  
2 Les membres de la Commission désignent un président externe à l’administration choisi dans une liste de 
personnalités issues du monde juridique remise par la Municipalité. 

Article 3  

Procédure 
1 Le collaborateur touché par la nouvelle classification est légitimé à recourir.  
2 Le recours est interjeté par écrit dans les trente jours suivant la réception de la décision de classification ou de 
l’avenant au contrat notifiée par la Municipalité. 
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif. 
4 La procédure est gratuite. 

Article 4 

Fonctionnement 
1 La Commission de recours siège à trois magistrats, à savoir le président, un représentant du personnel et un 
représentant de l’employeur. 
2 Les délibérations ont lieu à huis clos. 
3 La Commission rend une décision dont la motivation peut être sollicitée par les parties dans les dix jours à 
compter de la notification du dispositif. 
4 Lorsqu’il s’agit d’un collaborateur engagé par un contrat de droit privé, elle rend un avis consultatif dont la 
motivation peut être sollicitée aux mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent. 

Article 5 

Voies de droit  

La décision de la Commission de recours peut faire l’objet d’un recours par le collaborateur ou par la 
Municipalité auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours suivant la communication de la décision 
motivée, conformément à la Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. 
2 Dans les cas de  collaborateurs engagés par contrat de droit privé, les voies judiciaires prévues par la Loi du 
12 janvier 2010 sur la juridiction du travail sont applicables. 

Commentaire : 

L’article 5 précise que tant le/la recourant-e que la Municipalité peut interjeter un recours 
auprès du Tribunal cantonal contre les décisions de la commission. Il rappelle que les 
employé-e-s engagé-e-s par contrat de droit privé sont soumis à une juridiction différente.  
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8.4 Adaptation du règlement du Corps de police  
Règlement du Corps de police 

Chapitre IV    Progression salariale, promotions, déclassement et déplacement 

Article 13 

Progression salariale 

La progression salariale est définie par la 
Municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13 

Progression salariale 

La progression salariale des policiers et inspecteurs, 
excepté les fonctions de cadre, est définie par la 
Municipalité selon le présent article et l’article 14 sur la 
base de l’échelle suivante (salaires exprimés sur douze 
mois) : 

 

Classe Minimum Maximum Annuité 

27 52'225 61'058 803 

26 52'852 61'806 814 

25 53'491 62'555 824 

24 54'121 63'361 840 

23 54'811 64'238 857 

22 55'565 65'190 875 

21 56'378 66'224 896 

20 57'249 67'440 927 

19 58'134 68'945 983 

18 58'755 71'531 1’162 

17 59'433 74'315 1’353 

16 60'153 77'326 1’562 

15 60'939 80'574 1’785 

14 61'944 84'094 2’014 

13 63'736 87'896 2’197 

12 66'225 92'004 2’344 

11 69'105 96'446 2’486 

10 72'223 101'258 2’640 

09 75'595 106'465 2’807 

08 79'232 112'105 2’989 

07 83'179 118'225 3’186 

06 87'447 124'864 3’402 

05 92'086 132'067 3’635 
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En principe, le traitement salarial des policiers est 
progressif, sous la forme d’augmentations 
ordinaires. 

Toutefois, l’augmentation ordinaire peut être 
refusée aux policiers qui ne remplissent pas les 
exigences de leur fonction. 

04 97'111 139'902 3’891 

03 102'549 148'418 4’170 

02 108'467 157'687 4’475 

01 114'893 167'787 4’809 

1B 119'026 180'628 5’601 

1A 129'977 198'161 6’199 

 

Inchangé. 

 

 

Inchangé. 

 

Commentaire : 

L’intégration dans le RPAC de la nouvelle échelle des salaires implique la modification 
mineure du règlement du Corps de police ci-dessus. Il s’agit en substance de déplacer 
l’échelle RPAC actuelle dans le règlement du Corps de police afin de pouvoir rémunérer le 
personnel non soumis au périmètre du nouveau système de rémunération sur cette base.  

9 Conclusions 

Fondée sur ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes: 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport-préavis N° 2016/14 de la Municipalité, du 3 mars 2016 ; 

ouï 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'approuver la mise en œuvre du nouveau système de rémunération des fonctionnaires 
communaux selon les dispositions fixées dans ce rapport ; 

2. d’affilier à la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) 
l’indemnité pour « travail irrégulier » (CHF 3'600.- annuel) ; 

3. de prendre acte du fait que le rapport d’expert relatif à l’impact d’Equitas sur les 
fonctions occupées majoritairement par des femmes, en réponse à l’amendement de 
Mme Andrea Eggli, conclut que la démarche est globalement favorable à ces 
fonctions ; 

4. d’accepter la réponse au postulat de Mme Florence Germond « Pour une certification 
d’égalité entre les hommes et les femmes pour la Ville de Lausanne » ; 

5. de charger la Municipalité d’établir les démarches utiles à la certification d’égalité 
salariale Equal-Salary dès le système de rémunération stabilisé ; 

6. d’attribuer à la Municipalité la compétence formelle de déterminer la date de mise en 
œuvre du nouveau système de rémunération ; 
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7. d’adopter les modifications aux articles 9, 20, 34, 35, 36, 38, 39 du règlement pour le 
personnel de l’administration communale exposées au chapitre 8.1 (cf. annexe 6) ; 

8. d’adopter les dispositions transitoires exposées au chapitre 8.2 (cf. annexe 7) ; 

9. d’adopter les dispositions relatives à la Commission de recours individuel exposées au 
chapitre 8.3 (cf. annexe 8) ; 

10. d’adopter les modifications à l’article 13 du règlement du Corps de police exposées au 
chapitre 8.4 (cf. annexe 9). 

Au nom de la Municipalité :  

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 

 

Liste des annexes  

Annexe 1 Echelle des traitements simple au 01.01.2016 

Annexe 2 Critères et pondération retenue 

Annexe 3 Listes des fonctions retenues pour les séquences de notations 

Annexe 4 Tableau des âges de référence d’entrée dans la fonction par niveau d’exigence 

Annexe 5 Tableau récapitulatif des facteurs de compression 

Annexe 6 Modifications du règlement pour le personnel de l’administration communale  

Annexe 7 Dispositions transitoires 

Annexe 8 Dispositions relatives à la Commission de recours individuel 

Annexe 9 Modification du règlement du Corps de police 

 

Lexique  

 

Age de référence 

Age minimal théorique à partir duquel 
une fonction peut être exercée. 

Branche 

La grille des fonctions est divisée en six 
branches d’activités recouvrant les 
missions et responsabilités de la Ville de 
Lausanne. Une branche se subdivise en 
plusieurs domaines professionnels. 

Chaîne de fonctions 

Une chaîne de fonctions regroupe de 2 à 
4 fonctions. L’augmentation du niveau 
qui leur est associé est liée à 
l’accroissement  des compétences et 
sollicitations attendues. Chaque chaîne et 
ses exigences sont spécifiques à une 
branche et un domaine. 

 

Classe 

Le système de rémunération comporte 16 
classes salariales qui vont de 1 (la plus 
basse) à 16 (la plus haute). Chaque classe 
se rapporte au niveau d’exigence 
correspondant dans la grille des 
fonctions. 

Descriptifs de fonctions 

Les descriptifs de fonctions décrivent 
sous forme de textes et de graphiques les 
exigences en termes de compétences et 
de sollicitations d'une chaîne de 
fonctions. 

Description de poste 

La description de poste concrétise la 
mission confiée dans un service en 
précisant les buts, les responsabilités 
principales et la délégation de 
compétences particulières. Elle est 
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complétée par le profil recherché pour le 
titulaire du poste. 

Domaine 

Chaque branche est subdivisée en 
domaines professionnels selon une 
logique métier. La grille des fonctions 
compte vingt-cinq domaines. 

Echelon 

L’échelon indique la position au sein 
d’une classe salariale qui en compte 27. 

Fonction 

Une fonction est l’association d’une 
chaîne et d’un niveau d’exigence, à 
laquelle correspond un profil de 
compétences spécifique.  

Fonction repère 

Il s’agit d’une fonction analysée dans les 
séquences de notation qui a servi de base 
pour l’élaboration de la grille des 
fonctions.  

Grille de fonctions 

La grille des fonctions regroupe 
l'ensemble des fonctions de la Ville de 
Lausanne sous une forme matricielle : 

• l’axe horizontal correspond à l'axe 
de valorisation du travail et compte 
16 niveaux d’exigence. 

• l’axe vertical est appelé axe métier. 
Il se découpe en branches, domaines 
et chaînes. 

Niveau 

Un niveau est l'unité de mesure du degré 
d'exigence en termes de compétences et 
de sollicitations. La grille des fonctions 
compte 16 niveaux (le niveau 16 étant le 
plus exigeant). 

Profil de compétences 

Dans les descriptifs de fonctions, un 
profil de compétences renvoie, pour 
chaque fonction, au niveau d’exigence 
attendu en termes de compétences et de 
sollicitations selon la notation des 
différents critères retenus par la méthode 
d’évaluation des fonctions. 

 

 

Progression (situation personnelle de) 

Lors de la transition salariale, si le salaire 
du/de la collaborateur/trice est supérieur 
au salaire cible, mais inférieur au 
nouveau maximum salarial, il/elle se 
trouve dans une situation personnelle de 
progression. Son salaire est maintenu et 
des annuités complètes sont versées 
jusqu’au maximum de sa classe.  

Rattrapage (situation personnelle de) 

Lors de la transition salariale, si le salaire 
du/de la collaborateur/trice est inférieur 
au salaire cible, il/elle se trouve dans une 
situation personnelle de rattrapage. Son 
salaire doit faire l’objet d’une 
augmentation afin d’atteindre le salaire 
cible. Le versement du montant de 
rattrapage s’échelonne sur trois années. 
De plus, des annuités complètes sont 
versées jusqu’au maximum de sa classe.  

Salaire cible 

Le salaire cible correspond au salaire de 
fonction tel que calculé dans le nouveau 
système de rémunération. Celui-ci est 
déterminé par la conjonction du niveau 
d’exigence du poste et de l’échelon.  

Salaire garanti (situation personnelle 
de) 

La Municipalité s’est engagées à garantir 
le salaire nominal si, lors de la transition 
salariale, le salaire du/de la 
collaborateur/trice est supérieur au 
salaire maximum de la nouvelle classe.  

Transition salariale 

Le passage d’un système de 
rémunération à un autre est appelé 
transition salariale. 
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Liste des abréviations 

 

ACAL Association des Cadres de l’Administration Lausannoise 

ACS Association des chefs de service 

AFPL Association des fonctionnaires de  police de Lausanne 

SSP Syndicat suisse des services publics 

SUD Fédération syndicale vaudoise « solidaires, unitaires et 
démocratiques » 

UEACL Union des Employés de l’Administration Communale Lausanne 

UPSI Union du personnel des services industriels 

 

APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire 

BCC Bulletin du Conseil communal 

CPCL Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne  

DMAP Délégation municipale aux affaires du personnel 

EERV Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 

EPT Equivalent plein temps 

GFO  GFO Unternehmensberatung 

IA(-RPAC) Instruction administrative 

LC Loi du 28 février 1956 sur les communes 

MFA Mesure de fin d’année 

MS Masse salariale 

RPAC Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de 
l’administration communale 

RRH Responsable Ressources humaines 

SPeL Service du personnel  

 

ComCo Comité de conduite 

COPIL Comité de pilotage 

GIPS Groupe interaction avec les partenaires sociaux  
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Annexe 9 – Modification du règlement du Corps de police 

Règlement du Corps de police 
Chapitre IV    Progression salariale, promotions, déclassement et déplacement 
 
Article 13 
Progression salariale 
 
La progression salariale des policiers et inspecteurs, excepté les fonctions de cadre, est définie par la 
Municipalité selon le présent article et l’article 14 sur la base de l’échelle suivante (salaires exprimés 
sur douze mois) : 
 

Classe Minimum Maximum Annuité 

27 52'225 61'058 803 

26 52'852 61'806 814 

25 53'491 62'555 824 

24 54'121 63'361 840 

23 54'811 64'238 857 

22 55'565 65'190 875 

21 56'378 66'224 896 

20 57'249 67'440 927 

19 58'134 68'945 983 

18 58'755 71'531 1’162 

17 59'433 74'315 1’353 

16 60'153 77'326 1’562 

15 60'939 80'574 1’785 

14 61'944 84'094 2’014 

13 63'736 87'896 2’197 

12 66'225 92'004 2’344 

11 69'105 96'446 2’486 

10 72'223 101'258 2’640 

09 75'595 106'465 2’807 

08 79'232 112'105 2’989 

07 83'179 118'225 3’186 

06 87'447 124'864 3’402 

05 92'086 132'067 3’635 

04 97'111 139'902 3’891 

03 102'549 148'418 4’170 

02 108'467 157'687 4’475 

01 114'893 167'787 4’809 

1B 119'026 180'628 5’601 

1A 129'977 198'161 6’199 

 
En principe, le traitement salarial des policiers est progressif, sous la forme d’augmentations 
ordinaires. (texte inchangé) 
 
Toutefois, l’augmentation ordinaire peut être refusée aux policiers qui ne remplissent pas les 
exigences de leur fonction. (texte inchangé) 
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1. Introduction	:	
	

Cette	 étude	 a	 pour	 but	 d’analyser	 l’impact	 de	 l’introduction	 de	 la	 nouvelle	 structure	 salariale	 sur	 les	 postes	 occupés	
majoritairement	par	des	femmes,	et	ce	en	se	focalisant	plus	précisément	sur	les	aspects	suivants	:	
1. Les	processus	de	mise	en	place	du	nouveau	système	de	rémunération.	
2. La	méthodologie	d’évaluation	des	fonctions.	
3. La	nouvelle	structure	salariale	avec	l’introduction	d’Equitas.	
4. Les	règles	de	transition	de	l’ancien	vers	le	nouveau	système.	
	
Pour	ce	faire,	les	documents	mis	à	notre	disposition	et	ayant	servi	à	notre	analyse	sont	les	suivants1	:	

• «	Documentation	Equitas	»	 -	 fascicule	 incluant	 le	 guide	de	 la	méthode,	 la	 grille	des	 fonctions	et	 les	descriptifs	
associés	(octobre	2014)	

• Démarche	de	collocation	des	postes	:		
- information	destinée	aux	chef-fe-s	de	service	et	RRH	(phase	d’ajustement	de	la	grille)	
- cadre	général	de	la	phase	de	positionnement	des	postes	des	services	et	annexes	(processus)	

	
• Consultation	des	partenaires	sociaux	:	

- synthèse	des	orientations	générales	retenues	par	le	COPIL	(novembre	2015)	
- consultation	GIPS	(février	2015)	
- présentation	séance	GIPS	no	22	(mai	2015)	
- objets	mis	en	consultation	GIPS	(juin	2015)	

	
• Informations	complémentaires	sur	le	positionnement	des	postes	(tableau	avec	références	des	fonctions	IA-RPAC)	
• Pondération	finale	des	critères	
• Echelle	des	traitements	2015	(version	actuelle	et	projet	de	juin	2015)		
• Extraction	 des	 données	 du	 personnel	 incluant	 toutes	 les	 informations	 salariales	 pertinentes	 issues	 de	 l’ERP	

PeopleSoft	et	des	outils	BI	du	projet	Equitas.	
• Rapports	annuels	Equitas	(extraits	des	rapports	de	gestion	de	2009	à	2014)	
• Méthodologie	GFO	(barèmes,	pondérations,	matrice	des	points)	

L’équipe	de	projet	Equitas	s’est	tenu	à	notre	disposition	pour	toutes	les	information	supplémentaires	et	explications	
nécessaires	à	la	bonne	compréhension	du	matériel	délivré.	

	

2. Analyse	Préliminaire	:	
	
Avant	 de	 débuter	 les	 analyses	 précitées,	 il	 importe	 de	 se	
familiariser	 avec	 la	 structure	 salariale	 de	 la	 Ville	 de	
Lausanne.	 La	 proportion	 hommes-femmes	 (H-F)	 est	 de	
manière	générale	bien	équilibrée,	avec	45%	de	femmes	au	
total	(Graphique	1	en	page	14).	Pour	ce	qui	est	des	salaires	
moyens	par	contre,	les	femmes	sont	clairement	moins	bien	
rétribuées	que	les	hommes,	soit	en	moyenne	CHF	85’107.-	
par	an	pour	les	femmes,	contre	97’050.-	pour	les	hommes	
avec	 le	 système	 actuel.	 L’introduction	 du	 système	 de	
rémunération	 ne	 réduit	 pas	 cette	 différence	 de	 manière	
significative	 puisque	 le	 salaire	 féminin	 moyen	 augmente	
effectivement	à	CHF	86'934.-	alors	que	les	salaires	masculins	
augmentent	 également,	 bien	 que	 dans	 une	 proportion	
moindre	(97'681.-,	voir	illustration	ci-contre,	et	Graphique	5	
en	page	15).	

En	d’autres	termes,	l’impact	de	la	nouvelle	structure	est	globalement	positif	pour	les	femmes	de	la	Ville	de	Lausanne	qui	
bénéficient	d’une	augmentation	moyenne	3	fois	plus	importante	que	celle	des	hommes	(CHF	1’876.-	vs.	632.-,	cf.	Graphique	

																																																								
1	Les	données	sont	arrêtées	en	date	du	09.12.15.	Aucune	modification	ultérieure	à	cette	date	n’a	pu	être	prise	en	compte	dans	cette	analyse	
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6,	page	16).	Cet	effet	positif	ne	suffit	néanmoins	par	à	combler	 réellement	 l’écart	persistant	de	salaire	H-F,	puisque	ce	
dernier	représente	encore	plus	de	CHF	11'000.-	avec	la	nouvelle	structure.		
Il	convient	de	préciser	que	cette	différence	ne	peut	pas	être	interprétée	comme	une	discrimination	salariale	à	ce	stade.	
Pour	être	conclusif	sur	ce	point,	il	importera	de	considérer	les	postes	occupés,	et	les	attributs	en	termes	d’expérience/d’âge,	
ce	que	nous	ferons	dans	les	chapitres	suivants.	
	
Il	importe	de	définir	quelles	sont	les	fonctions	occupées	majoritairement	par	des	femmes.	Pour	ce	faire,	nous	avons	arrêté	
que	pour	pouvoir	être	identifié	comme	tel,	un	poste	majoritairement	occupé	par	des	femmes	devait	contenir	au	moins	70%	
de	femmes,	et	posséder	au	minimum	10	récipiendaires,	et	ce	pour	des	raisons	de	représentativité	statistique.	Les	fonctions	
répondant	à	ces	critères	sont	au	nombre	de	31,	dont	voici	la	liste,	ainsi	que	les	correspondants	masculins	répondant	aux	
mêmes	règles	inversées	(70%	d’hommes)	:		
	

	

	
	
Ces	31	fonctions	totalisent	1876	employés,	soit	34%	du	total	de	l’effectif	de	la	Ville	de	Lausanne.	Sur	ces	1876	personnes	
occupant	ces	postes	majoritairement	féminins,	1632	sont	de	sexe	féminin,	soit	87%	en	moyenne.	
Les	postes	majoritairement	masculins	sont	plus	nombreux,	principalement	par	le	fait	de	la	sous-représentation	féminine	
dans	les	postes	d’encadrement.	Tous	les	détails	sur	ces	postes	sont	disponibles	en	Annexe	1,	dans	les	Table	1	et	Table	2	en	
page	12	et	13	des	Annexes.	
	
Il	est	encore	à	noter	que	trois	fonctions	très	majoritairement	masculines,	et	totalisant	plus	de	400	personnes,	ne	sont	pas	
incluses	 dans	 le	 projet	 Equitas	 par	 décision	 initiale	 de	 la	 Municipalité	 en	 raison	 du	 contexte	 cantonal	 impactant	 ses	
fonctions.	 Il	 s’agit	 des	 Inspecteur/trice	 confirmé-e	 (fonction	 no.	 5550),	 Policier/ère	 (7455)	 et	 Sapeur/euse	 pomp.	 prof.	
(8297).	Au	vu	de	la	distribution	des	salaires	(cf.	Graphique	50	et	suivants	aux	pages	38	et	suivantes),	il	ne	semble	pas	y	avoir	
de	 discrimination	 salariale	 basée	 sur	 l’âge,	 à	 quelques	 exceptions	 près.	 Le	 fait	 de	 ne	 pas	 inclure	 ces	 fonctions	 dans	 la	
démarche	Equitas	laisse	néanmoins	planer	un	doute	sur	la	cohérence	interne	et	l’équité	salariale	envers	les	autres	fonctions	
de	la	Ville	de	Lausanne.	
	
	

	 	

Code 
Fonction Libellé Fonction Nbre de 

Femmes
Nbre 

d'Hommes Nbre Total Ratio 
Fém/Masc

340 Aide de cuisine 17 4 21 81%
380 Aide de maison 98 10 108 91%

1260 Assistant-e administratif/ve A 79 26 105 75%
1300 Assistant-e social-e 75 12 87 86%
1326 Bibliothécaire C 10 1 11 91%
1327 Bibliothécaire B 22 8 30 73%
2920 Comptable 31 12 43 72%
3123 Conseiller/ère ORP (brev. féd) 18 7 25 72%
3128 Conseiller/ère en insertion di 9 2 11 82%
3129 Conseiller/ère universitaire 14 3 17 82%
3180 Conservateur/trice 10 3 13 77%
4162 Employé-e administratif/ive D 12 12 100%
4430 Evaluateur/trice 51 20 71 72%
5280 Infirmier/ère scol. santé com. 12 12 100%
6000 Logopédiste (avec 5 ans UNI) 22 1 23 96%
6400 Médecin-dentiste 8 2 10 80%
6680 Nettoyeur/euse 206 12 218 94%
7350 Personnel éducatif A CVE 27 3 30 90%
7351 Personnel éducatif B CVE 151 6 157 96%
7352 Personnel éducatif C CVE 46 10 56 82%
7353 Personnel éducatif D CVE 17 1 18 94%
7356 Personnel éducatif B APEMS 23 4 27 85%
7358 Personnel éducatif D APEMS 8 2 10 80%
7359 Personnel éducatif E APEMS 49 14 63 78%
7840 Psychologue (5 ans UNI) 20 5 25 80%
8181 Responsable APEMS 20 5 25 80%
8300 Secrétaire 364 53 417 87%
8303 Secrétaire D 56 11 67 84%
9150 Surveillant-e d'études A 11 11 100%
9151 Surveillant-e d'études B 122 5 127 96%
9152 Surveillant-e d'études C 24 2 26 92%

Code 
Fonction Libellé Fonction Nbre de 

Femmes
Nbre 

d'Hommes Nbre Total Ratio 
Fém/Masc

220 Adjoint-e technique 5 59 64 8%
1626 Cadre police B 14 14 0%
1627 Cadre police C 20 20 0%
1628 Cadre police D 3 13 16 19%
1629 Cadre police E 32 32 0%
1630 Cadre police F 1 28 29 3%
1860 Chef-fe d'équipe (CFC) 6 84 90 7%
1861 Chef-fe d'équipe 18 18 0%
1950 Chef-fe d'unité 1 11 12 8%
1980 Chef-fe de bureau 6 29 35 17%
2020 Chef-fe de chantiers 25 25 0%
2040 Chef-fe de division 1 32 33 3%
2320 Chef-fe de projet 4 21 25 16%
2328 Chef-fe projet génie civil B 2 11 13 15%
2442 Chef-fe de section 3 18 21 14%
2460 Chef-fe de service 6 28 34 18%
3005 Concierge B 1 21 22 5%
3040 Conducteur/trice camion 4 66 70 6%
3080 Conducteur/trice machines 54 54 0%
3220 Contremaître-sse 1 32 33 3%
3420 Cuisinier/ère (CFC) 1 10 11 9%
3560 Dessinateur/trice 12 39 51 24%
4140 Employé-e d'instal. sportives 20 20 0%
4480 Forestier/ère-bûcheron-ne 11 11 0%
5080 Horticulteur/trice 19 65 84 23%
5380 Ingénieur-e ETS/HES 2 11 13 15%
5420 Ing. ETS/HES chef-fe section 3 19 22 14%
6260 Mécanicien-ne 15 15 0%
6581 Monteur/euse de réseaux 36 36 0%
6620 Monteur/euse-électricien-ne 21 21 0%
7000 Ouvrier/ère 1 225 226 0%
7060 Ouvrier/ère d'usine 17 17 0%
7080 Ouvrier/ère collecte & de tri 66 66 0%
7140 Ouvrier/ère prof. expl. 26 26 0%
7180 Ouvrier/ère professionnel-le 4 24 28 14%
7200 Ouvrier/ère prof. d'usine 1 16 17 6%
9020 Spécialiste micro-info. 3 13 16 19%
9180 Surveillant-e de chantiers 18 18 0%
9340 Technicien-ne 1 29 30 3%
9355 Technicien-ne de chantiers 11 11 0%
5550 Inspecteur/trice confirmé-e 8 49 57 14%
7455 Policier/ère 62 217 279 22%
8297 Sapeur/euse pomp. prof. - H50 85 85 0%
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3. Processus	de	mise	en	place	:	
	

Le	processus	de	mise	en	place	de	la	nouvelle	structure	salariale	s’est	effectué	en	plusieurs	étapes	dont	nous	allons	analyser	
les	plus	importantes	:	

1. Evaluation	des	Fonctions	:	cette	phase	a	été	menée	entre	2009	et	2011	par	des	groupes	de	notation	incluant	des	
collaborateurs/trices	 volontaires	 de	 la	 Ville	 (en	 veillant	 à	 la	 représentativité	 en	 terme	 de	 genre	 et	 de	
positionnement	hiérarchique	notamment),	avec	le	soutien	du	consultant	GFO	et	de	l’Equipe	Projet	Equitas.	162	
interviews	de	titulaires	de	postes	ont	été	réalisés,	qui	ont	abouti	à	156	cotations	pour	119	fonctions	différentes,	
et	couvrant	76%	des	employés.	Aucun	biais	procédural	concernant	les	fonctions	majoritairement	féminines	n’est	
à	noter.	

2. Pondération	des	critères	de	notations	:	avec	la	participation	de	GFO	et	des	partenaires	sociaux,	les	pondérations	
des	critères	génériques	de	notation	ont	été	effectuées	en	2010	et	validés	en	2011.	N’ayant	pas	pu	consulter	les	
détails	des	différentes	dimensions	et	niveaux	pour	chaque	critère,	il	nous	ne	nous	est	pas	possible	d’être	conclusif	
sur	le	fond.	Néanmoins,	la	procédure	de	pondération	ne	semble	pas	être	biaisée.	

3. Construction	et	ajustement	de	la	Grille	des	Fonctions	:	en	passant	de	l’analyse	des	fonctions	à	l’analyse	des	postes,	
on	s’éloigne	des	réalités	professionnelles	trop	spécifiques	pour	se	concentrer	sur	les	missions,	les	responsabilités	
et	autres	caractéristiques	génériques	des	postes.	 Le	but	de	cette	étape	est	d’attribuer	une	chaîne	de	 fonction	
provisoire	 à	 chaque	 poste.	 Un	 certain	 nombre	 d’ajustements,	 notamment	 des	 niveaux	 d’exigences,	 ont	 été	
accomplis	 en	 toute	 transparence	durant	 cette	phase.	 Le	processus	 s’est	 donc	déroulé	dans	 les	 règles	de	 l’art,	
incluant	dans	les	analyses	le/la	chef-fe	de	service,	le/la	RRH	et	l’équipe	de	projet	Equitas	ainsi	qu’un	groupe	de	
suivi	incluant	également	des	collaborateurs/trices.	Aucun	biais	procédural	n’a	été	détecté	ici.	

4. Intégration	des	Compétences	:	elle	a	pour	but	d’affiner	le	positionnement	des	postes	dans	les	différents	niveaux	
de	 la	 Grille	 des	 Fonctions	 et	 s’assurer	 d’une	 calibration	 opportune	 pour	 les	 postes	 similaires	 au	 travers	 de	
l’organisation.	12	ateliers	thématiques	ont	été	menés	avec	les	parties	prenantes	reconnues	et	ont	aboutis	au	pré-
positionnement	d’un	tiers	des	postes	environs.	Aucun	biais	procédural	détecté	ici.	

5. Positionnement	des	Postes	:	cette	phase	s’est	déroulée	de	manière	progressive,	et	en	partie	déjà	au	cours	des	
phases	décrites	ci-dessus.	Elle	s’est	faite	sous	l’égide	de	groupe	de	projet	Equitas,	avec	le	concours	des	RRH	et	des	
chefs	de	service.	Malgré	la	sous-représentativité	des	femmes	dans	la	cohorte	des	chefs	de	service,	compensé	par	
une	 sur-représentation	 dans	 les	 RRH,	 aucun	 biais	 procédural	 n’a	 été	 identifié	 dans	 cette	 phase	 cruciale	 pour	
l’équité	de	la	structure	salariale.	

	
Sur	la	base	des	documents	qui	nous	ont	été	transmis,	nous	sommes	donc	confiants	que	les	processus	de	mise	en	place	de	
la	 nouvelle	 structure	 salariale	 Equitas	 se	 soient	 déroulés	 de	 manière	 équitable	 pour	 les	 fonctions	 majoritairement	
féminines.	La	sous-représentation	des	femmes	dans	les	postes	de	management	(18%	de	femmes	dans	les	Chefs	de	Services,	
22%	 dans	 les	 Supérieurs	 Hiérarchiques 2 )	 n’a	 pas	 porté	 à	 conséquence	 envers	 la	 bonne	 faction	 du	 processus,	 et	 ce	
notamment	grâce	à	la	transparence	et	à	la	rigueur	mise	en	place	dans	les	diverses	procédures	par	l’équipe	de	projet.	
	

4. Méthodologie	:	
	

Ce	chapitre	a	pour	but	d’analyser	dans	les	détails	les	dimensions	les	plus	importantes	de	la	méthodologie	Equitas	/	GFO,	à	
savoir	:	

1. Les	critères	d’évaluation	individuels,	leur	nombre,	leur	contenu	et	les	inter-corrélations.	
2. Les	pondérations	respectives	des	différents	critères	d’évaluation.	
3. La	matrice	d’évaluation	avec	les	points	attribués	à	chaque	critère	et	niveau.	
4. Les	attributions	des	points	par	poste,	et	la	construction	de	la	hiérarchie	des	postes	(analyse	des	quotes	GFO	et	

nombres	de	points	attribués).	
5. La	détermination	des	classes	et	les	fourchettes	de	points	attribués	pour	chaque	classe.	

	
L’étude	de	la	méthodologie	GFO	nous	permet	de	tirer	les	conclusions	suivantes	:	

• Les	 critères	 d’évaluations	 couvrent	 toutes	 les	 dimensions	 inhérentes	 aux	 fonctions	 évaluées.	 L’étude	 des	
corrélations	entre	les	critères	de	pondérations	pour	les	fonctions	majoritairement	féminines	et	masculines	révèle	
que	sur	les	14	critères,	9	ne	sont	pas	corrélés	significativement	avec	la	notion	de	sexe.	Parmi	les	5	critères	restants	

																																																								
2	Ces	chiffres	sont	calculés	selon	la	formule	suivante	:	nombre	d’employés	disposant	d’un	statut	de	«	Supérieur	Hiérarchique	»	/	nombre	total	
d’employés	(base	de	donnée	du	09.12.15).	Ils	peuvent	donc	être	différents	de	ceux	communiqués	officiellement	en	interne.	
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un	 seul	 est	 corrélé	 positivement,	 et	 bénéficie	 donc	 aux	 fonctions	 majoritairement	 féminines	:	 il	 s’agit	 de	 la	
«	Sollicitation	 Psychologique	»	 (CS	 51)	 avec	 un	 coefficient	 corrélé	 positivement	 à	 0.45.	 Les	 4	 autres	 sont	
défavorables,	 à	 savoir	 négativement	 corrélés	au	 sexe	 :	 il	 s’agit	 de	 «	Aide	 à	 la	 Décision	»	 (CS	 42	;	 -0.46),	
«	Sollicitation	Physique	»	(CS	52,	-0.31),	«	Influences	Environnementales	»	(CS	53	;	-0.48),	et	«	Horaire	de	Travail	
Irrégulier	»	(CS	54,	-0.38).	Pour	déterminer	si	ces	corrélations	négatives	portent	ou	non	à	conséquence,	nous	avons	
accompli	une	équation	de	régression	linéaire.	En	conclusion,	les	4	critères	défavorables	n’ont	pas	une	influence	
significative	dans	la	détermination	de	la	quote	GFO,	car,	au	total,	ces	critères	ne	capturent	que	15%	de	la	variance	
totale.	

• Nous	avons	finalement	étudié	la	manière	dont	les	niveaux	d’exigence	ont	été	découpés	(intervalles	de	points),	et	
si	les	bornes	en	termes	de	points	GFO,	n’étaient	pas	défavorables	au	professions	majoritairement	féminines.	En	
moyenne,	 les	 postes	 majoritairement	 féminins	 sont	 distants	 de	 1.70	 points	 GFO	 du	 niveau	 immédiatement	
supérieur.	 Pour	 les	professions	majoritairement	masculines,	 ce	nombre	est	de	2.06.	Cette	différence	est	donc	
anecdotique	et	ne	porte	pas	à	conséquence.	

	
En	 ce	 qui	 concernes	
les	 enclassements,	
nous	pouvons	mettre	
en	 évidence	 le	 fait	
que	 dans	 le	 système	
actuel,	 les	 classes	 les	
plus	 basses	 de	 la	
structure	 salariale	
concentrent	 un	
nombre	important	de	
personnel	 féminin	
(voir	 Graphique	 2	 ci-
contre	et	en	page	14	
des	 Annexes).	 En	
effet,	 pour	 les	 3	
classes	les	plus	basses	
hiérarchiquement,	 le	
pourcentage	 de	
femmes	est	supérieur	
à	 80%.	 Cette	

proportion	décline	ensuite	régulièrement	jusqu’à	descendre	en-dessous	des	20%	pour	les	classes	hiérarchiquement	les	plus	
élevées.	Avec	l’introduction	de	la	nouvelle	structure,	on	peut	noter	que	cette	dernière	est	plus	équilibrée	(partie	bleue	dans	
le	graphique)	avec	une	proportion	maximale	de	femmes	par	classe	avoisinant	les	60%.	Les	classes	1	à	10	sont	ainsi	bien	plus	
homogènes	que	précédemment,	alors	que	dès	la	classe	11,	le	déclin	de	la	proportion	féminine	reste	comparable	au	système	
actuel	et	n’a	donc	pu	être	évité.	
De	ce	point	de	vue,	la	nouvelle	structure	salariale	Equitas	a	donc	un	impact	positif.	
	

5. Structure	Salariale	:	
	

Dans	ce	chapitre,	nous	allons	successivement	analyser	l’impact	de	la	nouvelle	structure	sur	:	
1. La	comparaison	des	minimas	et	maximas	des	fourchettes	salariales	avant	et	après	
2. L’amplitude	des	fourchettes	salariales	
3. Les	Compa-Ratio	et	Compa-Max	
4. Les	fonctions	spécifiquement	féminines	
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Les	minimas	et	maximas	:	 le	premier	aspect	étudié	vise	à	déterminer	l’impact	de	l’introduction	de	la	nouvelle	structure	
salariale	 sur	 les	 minimas	 et	 maximas	 des	
fourchettes	 salariales	 de	 chaque	 employé,	
respectivement	 femme	 et	 homme.	 Comme	
illustré	dans	le	graphique	ci-contre	(Graphique	10	
en	page	17),	les	minima	des	fourchettes	salariales	
ont	augmenté	plus	fortement	en	moyenne	pour	
les	hommes	 (CHF	1'922.-)	que	pour	 les	 femmes	
(CHF	 529.-),	 soit	 un	 revalorisation	 salariale	
potentielle	de	CHF	1'400.-	pour	les	hommes	avec	
l’introduction	 de	 la	 nouvelle	 structure.	 Ceci	
pourrait	à	première	vue	être	 interprété	comme	
préjudiciable	 aux	 fonctions	 féminines.	 Ce	 n’est	
pas	 systématiquement	 le	 cas	 en	 réalité,	 car	 la	
majeure	 partie	 des	 employés	 masculins	 étant	
déjà	 situés	 au-dessus	 de	 ces	 minima,	 cette	
augmentation	 n’a	 que	 peu	 d’impact	 pour	 les	
postes	 occupés	 par	 des	 hommes	 (voir	 Compa-
Ratio	et	Compa-Max	ci-dessous).		
En	 ce	qui	 concerne	 les	maximas	par	 contre,	on	
note	 une	 diminution	 généralisée	 des	 montants	
plafonds,	avec	une	baisse	moyenne	significativement	plus	importante	pour	les	hommes	(CHF	–	12'634)	vs	les	femmes	(CHF	
–	9'306.-).	En	conséquence,	la	marge	de	progression	salariale	pour	les	hommes	s’est	réduite	de	manière	plus	importante	
que	pour	les	femmes	(plus	de	3'000.-	de	différence	en	défaveur	des	hommes).	En	raison	du	principe	de	préservation	des	
acquis	(garantie	de	maintien	des	salaires	actuels),	cette	baisse	des	maximas	salariaux,	plus	importante	pour	les	hommes,	
n’aura	pas	un	effet	immédiat	car	les	salaires	ne	seront	pas	réajustés	à	la	baisse.	A	terme	par	contre,	l’introduction	de	la	
nouvelle	structure	impactera	moins	le	potentiel	d’évolution	des	salaires	chez	les	femmes	que	chez	les	hommes.	
	
L’amplitude	des	fourchettes	:	le	second	aspect,	en	lien	avec	le	précédent,	concerne	tout	d’abord	l’évolution	des	fourchettes	
salariales	moyennes	avec	l’introduction	de	la	nouvelle	structure.	Sans	surprise	au	vu	du	point	précédent	(augmentation	
tendancielle	des	minimas	et	baisse	des	maximas),	 l’amplitude	des	fourchettes	salariales	théoriques	diminue	de	manière	

significative,	 et	 ce	 plus	 fortement	 pour	 les	
hommes	 que	 pour	 les	 femmes	 (cf.	
Graphique	9	ci-contre	et	en	Annexes	en	page	
16).	
Sur	ce	même	point,	et	en	ce	qui	concerne	les	
fonctions	 majoritairement	 féminines	 vs	
masculines,	 les	Graphique	15	et	Graphique	
16,	 respectivement	 en	 pages	 20	 et	 21	
présentent	tous	les	détails.	On	y	observe	que	
la	 plupart	 des	 postes	 majoritairement	
féminins	 bénéficient	 d’une	 augmentation	
des	minimas,	dont	les	plus	importantes	sont	
pour	 les	 Responsables	 APEMS	 et	 les	
Conservateur/trices	 aux	 environs	 de	 CHF	
20'000.-.	Quelques	postes	seulement	voient	
leur	 minima	 diminuer,	 en	 moyenne	 de	
5'000.-	:	Surveillant-e	d’Etudes	et	Assistant-e	
Administratif/ve	 A.	 Quant	 au	 maximas,	 3	
postes	 sont	 particulièrement	 affectés	 par	
leur	baisse	:	les	Logopédistes	(-	48'365.-),	et	
les	Psychologues	(-	39'735.-).	On	notera	que	

l’ensemble	de	ces	fonctions	font	l’objet	de	demandes	de	révisions	de	la	part	des	services	concernés,	demandes	dont	l’issue	
n’est,	au	moment	de	la	production	de	ce	rapport,	pas	tranchée.		
Par	contraste,	et	pour	les	postes	majoritairement	masculins,	le	poste	de	Chef-fe	de	Service	bénéficie	d’une	revalorisation	
significative	avec	une	hausse	du	minima	salarial	de	65'977.-	cumulé	avec	une	augmentation	du	maxima	de	13'535.-.	Pour	
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le	reste,	les	variations	à	la	hausse	des	minimums	sont	principalement	attribuées	aux	divers	postes	de	Chef-fe	et	de	Cadres	
dans	la	Police.	Le	reste	des	diminutions	est	très	comparable	aux	postes	féminins.	
Pour	ce	qui	est	de	la	variation	des	maximas	par	contre,	on	observe	une	différence	sensible	avec	les	postes	majoritairement	
masculins,	 avec	 des	 baisses	 significativement	 plus	 importantes	 (cf.	 Graphique	 15,	 p.	 20),	 illustrant	 par	 le	 détail	 les	
conclusions	du	premier	aspect	développé	ci-dessus.	 La	majeure	partie	des	postes	masculins	voient	ainsi	 leurs	maximas	
théoriques	diminuer	de	manière	visible,	avec	22	postes	sur	38	dont	le	maxima	diminue	de	plus	de	10'000.-.	Les	postes	les	
plus	impactés	sont	les	Spécialistes	Micro-Info.,	diverses	fonctions	de	Chef-fes,	et	les	Adjoints	Techniques.	
	
Concernant	 plus	 particulièrement	
l’amplitude	 des	 fourchettes	 salariales	:	
dans	le	système	actuel,	les	classes	19	à	27	
disposaient	d’une	amplitude	restreinte	à	
+/-	 7.8%	 autour	 de	 la	 médiane	 (cf.	
Graphique	 4	 ci-contre	 ou	 en	 Annexes,	
ainsi	 que	 Graphique	 3	 à	 la	 page	 15).	
Comme	 ces	 fonctions	 sont	 également	
celles	où	la	concentration	de	femmes	est	
la	 plus	 élevée,	 une	 discrimination	
implicite	 et	 inhérente	 à	 l’ancienne	
structure	 salariale	 restreint	 en	 majorité	
l’évolution	du	 salaire	 des	 femmes.	Avec	
l’introduction	de	la	nouvelle	structure,	ce	
problème	disparaît	car	l’amplitude	est	fixe	pour	toutes	les	classes	à	+/-	17.4%	autour	de	la	médiane,	et	non	plus	progressive	
comme	précédemment.	Ainsi,	quelque	soit	la	classe	dans	laquelle	on	se	trouve,	le	potentiel	d’évolution	du	salaire	s’avérera	
similaire.	 A	 noter	 que	 pour	 les	 classes	 1	 à	 4,	 les	minimaux	 ont	 été	 ajustés	 à	 57'949.-,	 seuil	 minimal,	 expliquant	 ainsi	
l’asymétrie	graphique.	
	
Compa-Ratio	et	Compa-Max	:	Le	troisième	aspect	abordé	dans	ce	chapitre	concerne	le	positionnement	des	employés	dans	
leur	 fourchette	 respective.	 Pour	mesurer	 où	 se	 situe	 un	 employé	 dans	 sa	 fourchette,	 nous	 utilisons	 deux	mesures	:	 le	
«	Compa-Ratio	»	et	le	«	Compa-Max	».	Le	Compa-Ratio	se	calcule	en	divisant	le	salaire	de	la	personne	par	la	médiane	de	sa	
classe.	Si	le	Compa-Ratio	au-dessus	de	100%,	le	salaire	est	positionné	au-dessus	de	la	médiane	(et	inversement).	Ainsi,	plus	
il	est	élevé,	et	plus	les	perspectives	d’évolution	salariale	s’amoindrissent	(et	inversement).	Le	«	Compa-Max	»	quant	à	lui	se	
calcule	en	divisant	 le	 salaire	de	 la	personne	par	 le	plafond	de	 sa	classe	 salariale.	Un	Compa-Max	à	100%	ou	au-dessus	
indique	que	la	personne	a	atteint	(respectivement	dépassé)	le	salaire	maximum	de	sa	classe.	A	l’inverse,	un	Compa-Max,	

par	exemple	de	87%,	indique	que	le	
salaire	peut	encore	augmenter	de	
13%	pour	arriver	au	maximum	de	
la	classe.	
Comme	 évoqué	 précédemment,	
l’augmentation	 générale	 des	
minimas	 de	 classes	 Equitas	 et	 la	
réduction	 moyenne	 des	 maxima	
ont	 un	 effet	 inflationniste	
important	 sur	 les	 Compa-Ratios	
(voir	le	Graphique	7	en	Annexes	à	
la	 page	 16)	 et	 les	 Compa-Max	
moyens	 (graphique	 ci-contre).	
Plus	précisément,	le	Compa-Ratio	
moyen	des	femmes	augmente	de	
8.5%	 sous	 l’effet	 conjugué	 des	
adaptations	 des	
minimas/maximas	 et	 des	
rattrapages	 salariaux	 importants,	

alors	que	celui	des	hommes	augmente	de	plus	de	11%,	mais	principalement	sous	l’effet	des	adaptations	des	min./max.	(il	
y	a	en	effet	beaucoup	moins	d’adaptation	salariales	à	l’introduction	de	la	nouvelle	structure	pour	les	hommes,	cf.	Chapitre	
«	Règles	de	Transition	»	ci-dessous).	L’effet	du	nouveau	système	est	donc	positif	pour	les	femmes	en	général	car	ayant	un	
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Compa-Ratio	plus	bas	et	augmentant	moins	que	les	hommes,	elles	disposent	de	perspectives	d’évolution	de	salaires	plus	
importantes	pour	l’avenir.	Pour	ce	qui	concerne	les	Compa-Max,	l’effet	est	identique,	quoique	plus	accentué	encore	pour	
les	hommes.	Comme	on	peut	le	voir	dans	le	graphique	ci-contre,	les	femmes	disposent	encore,	avec	l’introduction	de	la	
nouvelle	structure,	en	moyenne	de	4.2%	de	potentiel	d’évolution	(95.8%	à	100%).	Par	contre	les	hommes	ont	en	moyenne	
dépassé	les	maximums	de	leurs	classes	respectives	de	1.7%.	Les	salaires	positionnés	en-dessus	des	maximas	n’étant	pas	
réduits,	ils	seront	gelés	et	seront	progressivement	rejoints	par	les	salaires	féminins.	
	
Fonctions	Féminines	:	dans	le	quatrième	aspect	de	ce	chapitre,	nous	allons	nous	intéresser	de	plus	près	à	l’impact	de	la	
nouvelle	structure	sur	les	fonctions	spécifiquement	féminines,	et	par	contraste,	masculines.	On	peut	tout	d’abord	noter	
que	les	fonctions	féminines	pour	lesquelles	le	salaire	moyen	masculin	est	significativement	plus	élevé	que	pour	les	femmes,	
ne	 représentent	 pas	 la	 majorité	 (cf.	 Graphique	 13	 en	 page	 19	 des	 Annexes).	 Ce	 sont,	 dans	 l’ordre	 décroissant,	 les	
Conseillers/ères	 en	 Insertion,	 Conservateurs/trices,	 Assistant-es	 Sociale-es,	 Conseillers/ères	Universitaire,	 Psychologues	
ainsi	que	les	Conseillers/ères	ORP.	La	différence	salariale	en	défaveur	des	femmes	varie	entre	20'000.-	à	moins	de	5'000.-.	
L’introduction	du	nouveau	système	de	rémunération	réduit	ces	différences	pour	4	de	ces	6	 fonctions,	mais	de	manière	
marginale.	La	seule	réduction	significative	impacte	positivement	les	Conservateurs/trices	(diminution	de	la	différence	H-F	
de	–	13'313.-	à	–	8'222).	On	notera	également	que	pour	un	nombre	important	de	postes	féminins,	les	femmes	gagnent	plus	
que	les	hommes	en	moyenne,	et	qu’une	partie	de	ces	différences	est	également	corrigée	par	l’introduction	de	la	nouvelle	
structure.	
Pour	ce	qui	concerne	les	fonctions	majoritairement	masculines	(cf.	Graphique	12	en	page	18),	nous	notons	que	la	plupart	
des	fonctions	disposent	d’une	moyenne	salariale	plus	élevée	pour	les	hommes.	L’introduction	de	la	nouvelle	structure	n’a	
qu’un	 impact	de	 réduction	 limitée.	 Jusqu’ici,	 cette	nouvelle	 structure	n’a	donc	pas	un	 impact	 flagrant	 sur	 les	 fonctions	
majoritairement	féminines.	
De	manière	à	mieux	appréhender	l’effet	de	la	nouvelle	structure	sur	les	fonctions	féminines,	il	importe	d’ajouter	à	notre	
analyse	la	notion	d’expérience/âge.	En	effet,	il	serait	tout	à	fait	acceptable	que	les	hommes	disposent	d’un	salaire	moyen	
plus	 élevé	 que	 les	 femmes	 si	 cela	 était	 justifié	 par	 une	 expérience/âge	 plus	 importante	 que	 celle	 des	 femmes.	 Pour	
investiguer	ce	point,	nous	avons	préparé	en	Annexe	5	(dès	 la	page	23)	des	graphiques	 illustrant	 l’impact	de	 la	nouvelle	
structure	au	niveau	des	salaires	 individuels	et	 tenant	donc	compte	de	 l’âge	 (la	variable	 la	plus	proche	pour	capturer	 la	
notion	d’expérience)	pour	toutes	les	fonctions	majoritairement	féminines.	Cet	impact	peut	être	catégorisé	comme	suit	:	

- Effet	positif	majeur:	comme	nous	pouvons	le	
constater	avec	le	graphique	ci-contre	pour	le	
poste	 de	 Responsable	 APEMS	
majoritairement	 féminin	 (Graphique	 44,	 p.	
35),	 les	 collaborateurs	 bénéficient	 a)	 d’une	
revalorisation	 du	 poste	 avec	 une	
augmentation	significative	du	minimum	de	la	
classe	 ainsi	 que	 du	 maximum,	 	 b)	 un	
rattrapage	 important	 pour	 toutes	 les	
personnes	dès	30	ans.	Ces	 ajustements	 sont	
dictés	par	la	formule	de	bascule	dans	Equitas	
qui	 adapte	 à	 la	 hausse	 tous	 les	 salaires	 se	
positionnant	 sous	 la	 courbe	 de	 tendance	
basée	 sur	 l’âge.	 Il	 en	 résulte	 une	 réduction	
significative	des	différences	salariales	entre	H	
et	 F	 et	 ce	 dans	 les	 deux	 sens.	 Nous	 notons	
également	 qu’en	 prenant	 en	 compte	 l’âge	
comme	 critère	 principal	 de	 bascule,	 la	
nouvelle	 structure	 dispose	 d’un	 caractère	
d’objectivité	et	non-discriminatoire	supplémentaire	pour	déterminer	le	nouveau	salaire.		
Sont	dans	un	cas	de	figure	équivalent,	les	métiers	tels	que	:	

• Bibliothécaire	B	(Graphique	24,	p.	25)	
• Conservateur/trice	(Graphique	29,	p.	28)	
• Evaluateurs/trice	(Graphique	30,	p.	28)	
• Nettoyeur/euse	(Graphique	35,	p.	31)	
• Responsable	APEMS	(Graphique	44,	p.	35)	
• Surveillant-e	d’Etudes	B	(Graphique	48,	p.	37)	
• Surveillant-e	d’Etudes	C	(Graphique	49,	p.	38)	

• Personnel	Educatif	B	CVE	(Graphique	37,	p.	32)	
• Personnel	 Educatif	 B	 APEMS	 (Graphique	 40,	 p.	

33)	
• Personnel	Educatif	C	CVE	(Graphique	38,	p.	32)	
• Personnel	Educatif	D	CVE	(Graphique	39,	p.	33)	
• Personnel	Educatif	D	APEMS	(Graphique	41,	p	34)	
• Personnel	Educatif	E	APEMS	(Graphique	42,	p	34)	
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- Effet	 positif	 partiel	:	 le	 cas	 des	 Assistant-e-s	
sociaux/ales	 ci-contre	 (cf.	 Graphique	 22	 en	
page	24)	nous	permet	d’illustrer	les	fonctions	
bénéficiant	 positivement	 de	 la	 bascule	 dans	
Equitas,	 mais	 avec	 un	 certain	 nombre	 de	
limites.	 Nous	 sommes	 avec	 les	 Assistants-e-s	
sociaux/ales	 en	 présence	 d’une	 fonction	
revalorisée	 au	 travers	 de	 l’augmentation	 du	
minimum	salarial,	mais	également	affectée	par	
une	 baisse	 de	 l’amplitude	 salariale	 et	 des	
opportunités	d’évolution	du	 salaire	en	 raison	
de	la	baisse	concomitante	du	maximum.	Il	en	
résulte	 des	 rattrapages	 intéressants	 pour	
environ	 la	 moitié	 des	 récipiendaires	
uniquement,	 alors	 que	 l’autre	 moitié	 se	
retrouve	 déjà	 au-dessus	 du	 salaire	 théorique	
Equitas.	 On	 peut	 également	 discerner	 qu’un	
certain	nombre	d’employés	voient	leur	salaire	
positionné	 au-dessus	 du	 nouveau	 maximum	
de	 leur	 nouvelle	 classe.	 Il	 est	 intéressant	 de	 constater	 que	 proportionnellement,	 les	 hommes	 y	 sont	
surreprésentés.	Selon	le	principe	de	préservation	des	acquis	telle	que	voulu	par	la	Municipalité,	ces	salaires	ne	
seront	pas	corrigés	à	la	baisse	et,	en	raison	de	cet	effet	de	clapet,	Equitas	laisse	ainsi	échapper	une	opportunité	de	
rétablir	plus	d’équité	H-F	en	corrigeant	les	situations	trop	extrêmes,	et	ce	dans	les	deux	sens	(vers	le	haut	–	oui	;	
vers	le	bas	–	non).	Les	fonctions	disposant	d’une	tendance	similaire	sont	les	suivantes	:	

o Aide	de	Maison	(Graphique	20,	p.	23)	
o Assistant-e-s	sociaux/ales	
o Bibliothécaire	(Graphique	23,	p25)	
o Bibliothécaire	C	(Graphique	23,	p.	25)	
o Conseiller/ère	 en	 Insertion	

(Graphique	27.	p.	27)	
o Evaluateur/trice	(Graphique	31,	p.	29)		

	
- Effet	marginal	:	à	l’image	de	Personnel	Educatif	

A	 CVE	 ci-contre	 (Graphique	 36,	 p.	 31),	 on	
remarque	 que,	 malgré	 l’augmentation	 du	
minimum,	accompagnée	par	une	réduction	du	
maximum,	 l’effet	 salarial	 positif	 est	marginal	
car	 seul	 un	 petit	 nombre	 de	 personnes	
bénéficie	 d’un	 rattrapage.	 Etant	 donné	 des	
Compa-Ratio	 dans	 le	 système	 actuel	 déjà	 en	
grande	majorité	supérieurs	à	100%	(au-dessus	
de	 la	médiane),	 les	salaires	actuels	se	situent	
presque	 exclusivement	 au-dessus	 du	 salaire	
théorique	 Equitas	 à	 la	 bascule.	 En	
conséquence,	ces	fonctions-là	ne	génèrent	pas	
ou	 très	 peu	 de	 rattrapage.	 On	 constate	
également	 que	 les	 salaires	 les	 plus	 élevés	 se	
retrouvent,	avec	Equitas,	clairement	au-dessus	
du	maximum	de	leur	nouvelle	classe,	et	seront	donc	gelés.	Pour	réellement	corriger	les	différences	salariales	et	
utiliser	le	plein	potentiel	de	la	nouvelle	structure,	il	aurait	fallu	accepter,	ici	également,	de	réduire	les	salaires	situés	
au-dessus	 des	 maximums	 et/ou	 de	 la	 courbe	 de	 tendance	 liée	 à	 l’âge.	 Dans	 un	 cas	 de	 figure	 semblable,	 se	
retrouvent	les	postes	suivants	:		

• Aide	de	Cuisine	(Graphique	19,	p.	23)	
• Assistant-e	Administrif/ve	A	(	

• Infirmier/ère	(Graphique	32,	p.	29)	
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• 	
• 	
• Graphique	21,	p.	24)	
• Comptable	(Graphique	25,	p.	26)	
• Conseiller/ère	ORP	(Graphique	26	en	p.	26)	
• Conseiller/ère	Universitaire	(Graphique	28,	p.	27)	
• Employé-e	 Administratif/ive	 D	 (Graphique	 30,	 p.	

28)	

• Personnel	 Educatif	 A	 CVE	 (Graphique	 36,	 p.	
31)	

• Psychologue	(Graphique	43,	p.	35)	
• Secrétaire	(Graphique	45,	p.	36)	
• Secrétaire	D	(Graphique	46,	p.	36)	
• Surveillant-e	d’étude	A	(Graphique	47,	p.	37)	

	
- Effet	négatif	important	:	une	fonction	féminine	souffre	d’une	péjoration	significative	des	conditions	salariales	avec	

la	bascule	dans	Equitas	:	ce	sont	les	Logopédistes	(Graphique	33,	p.	30).	La	raison	en	est	une	réduction	significative	
du	maximum	salarial	par	rapport	à	celui	du	système	actuel.	En	conséquence,	une	grande	partie	des	Logopédistes	
des	employés	se	situent	dorénavant	au-dessus	du	plafond	de	la	nouvelle	classe,	avec	comme	conséquence	un	gel	
des	salaires.	On	notera	néanmoins	que	l’ensemble	de	ces	fonctions	font	l’objet	de	demandes	de	révisions	de	la	
part	des	services	concernés,	demandes	dont	l’issue	n’est,	au	moment	de	la	production	de	ce	rapport,	pas	tranchée.				

	
En	conclusion	de	ce	chapitre,	nous	pouvons	souligner	l’impact	positif	à	très	positif	de	la	nouvelle	structure	salariale	sur	la	
majorité	des	fonctions	féminines.	La	proportion	de	postes	bénéficiant	de	manière	majeure	ou	partielle	de	l’introduction	de	
la	nouvelle	structure	est	clairement	supérieure	à	celle	des	postes	encaissant	un	impact	négatif.	Comme	évoqué,	Equitas	
aurait	 néanmoins	 permis	 de	 réduire	 les	 différences	 salariales	 entre	 H	 et	 F	 de	 manière	 plus	 importante	 encore	 si	 la	
préservation	des	acquis	n’avait	pas	été	garantie.	
	

6. Règles	de	Transition	:	
	
La	transition	du	système	actuel	vers	la	nouvelle	structure	salariale	nécessite	une	méthodologie	permettant	de	déterminer	
précisément	 le	 nouveau	 salaire	 Equitas,	 ainsi	 que	 le	 nouvel	 échelon	 qui	 lui	 correspond	 à	 l’intérieur	 de	 la	 classe.	 Deux	
méthodes	ont	été	simulées	:	a)	la	méthode	basée	sur	l’âge	de	référence	(Modèle	Equitas)	b)	la	méthode	basée	sur	le	salaire	
actuel	(Decfo-Sysrem).	Les	résultats	quant	aux	perdants	et	gagnants	des	deux	méthodes	ont	déjà	été	présentés,	et	le	choix	
s’est	ainsi	logiquement	porté	sur	la	méthode	a),	la	plus	équitable	pour	l’équilibre	salarial	H-F.	
Les	impacts	salariaux	ont	également	été	simulés	pour	tester	la	faisabilité	du	modèle	en	termes	de	coûts.	Pour	ce	faire,	une	
typologie	décrivant	4	situations	a	été	proposée	:	a)	salaire	garanti	-	bloqués	actuellement	(le	salaire	actuel	est	déjà	bloqué	
et	le	sera	également	dans	Equitas)	b)	salaire	garanti	-	progression	actuellement	(le	salaire	actuel	peut	encore	progresser,	
mais	il	sera	bloqué	dans	Equitas)	c)	progression	(le	salaire	va	pouvoir	continuer	de	progresser	dans	Equitas)	d)	rattrapage	
(le	salaire	est	augmenté	lors	de	la	bascule	dans	Equitas).	L’impact	global	pour	la	Ville	a	alors	été	calculé,	avec	les	résultats	
suivants	:	a)	15%	b)	28%	c)	34%	d)	23%.	
Restait	à	faire	la	même	démarche,	mais	avec	les	postes	majoritairement	féminins	en	les	contrastant	avec	leurs	homologues	
masculins.	Les	résultats	sont	les	suivants	:	
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Ainsi,	40%	des	personnes	occupant	des	postes	majoritairement	féminins	bénéficient	d’un	rattrapage	de	leur	salaire	(contre	
9%	pour	les	professions	majoritairement	masculines).	33%	sont	encore	en	situation	de	progression	avec	Equitas	(contre	
36%).	 Les	 personnes	 réellement	 pénalisées	 par	 l’introduction	 de	 la	 nouvelle	 structure	 (dont	 le	 salaire	 pouvait	 encore	
progresser	actuellement,	mais	sera	bloqué	avec	Equitas)	ne	représentent	que	18%	pour	les	professions	féminines	contre	
35%	pour	les	masculines.	
Il	n’y	a	donc	aucune	ambiguïté	sur	l’impact	positif	de	l’implémentation	de	la	nouvelle	structure	sur	les	fonctions	féminines	
en	termes	de	transition	dans	le	nouveau	système.	
	

7. Conclusions	&	Recommandations	:	
	

Les	conclusions	de	l’analyse	de	l’introduction	de	la	nouvelle	structure	sont	globalement	positives	à	très	positives	pour	les	
fonctions	majoritairement	féminines,	et	peuvent	être	résumées	comme	suit	:	

• La	nouvelle	structure	salariale	Equitas	a	un	impact	globalement	positif	pour	les	femmes	à	la	Ville	de	Lausanne	avec	
une	augmentation	moyenne	du	salaire	3	fois	plus	importante	que	pour	les	hommes.	

• Néanmoins,	elle	ne	réduit	pas	l’écart	salarial	moyen	existant	globalement	entre	hommes	et	femmes	de	manière	
significative.	

• Les	processus	de	mise	en	place	de	la	nouvelle	structure	sont	équitables	et	n’introduisent	pas	de	biais	défavorable	
aux	professions	majoritairement	féminines.	

• Ne	pouvant	pas	nous	positionner	sur	la	probité	de	la	méthodologie	adoptée,	nous	pouvons	néanmoins	mettre	en	
évidence	le	meilleur	équilibre	H-F	des	nouveaux	enclassements	par	rapport	à	la	structure	actuelle.	

• La	hausse	des	minimas	est	globalement	moins	favorable	aux	femmes,	alors	que	la	baisse	des	maximums	est	en	
leur	faveur.	

• L’amplitude	des	fourchettes	salariales	théoriques	diminue	de	manière	plus	importante	pour	les	hommes	que	pour	
les	femmes,	celles-ci	étant	donc	favorisées	par	Equitas.	De	plus,	ces	amplitudes	seront	dorénavant	similaires	pour	
toutes	les	classes,	évitant	ainsi	toute	discrimination.	

• Les	 Compa-Ratios	 augmentent	 dans	 les	 mêmes	 proportions	 entre	 H	 et	 F	 avec	 Equitas.	 Néanmoins,	 ces	
augmentations	trouvent	plus	significativement	source	dans	les	rattrapages	pour	les	F	que	pour	les	H.	Quant	aux	
évolutions	Compa-Max,	ils	laissent	en	moyenne	plus	de	perspectives	d’évolution	salariales	pour	les	F	que	pour	les	
H.	

• Concernant	les	fonctions	féminines,	elles	bénéficient	en	nombre	important	d’un	effet	positif	majeur	à	partiel	de	
l’introduction	de	la	nouvelle	structure,	et	ce	grâce	aux	revalorisations	des	fonctions	(augmentation	des	minimums)	
et	 des	 rattrapages	 (augmentation	 des	 salaires	 à	 la	 courbe	 de	 tendance	 Equitas).	 Seules	 quelques	 fonctions	
féminines	sont	affectées	négativement	par	l’introduction	du	nouveau	système.	

• Les	fonctions	majoritairement	féminines	profitent	de	manière	significative	des	règles	de	transition	vers	le	nouveau	
système	puisque	40%	des	personnes	occupant	ces	fonctions	voient	leur	salaire	augmenter	par	rattrapage.	

	
Nous	terminerons	par	quelques	points	de	vigilance	mis	en	lumière	au	travers	de	notre	analyse	:	

• Réexaminer	et	valider	la	baisse	des	maximas	pour	les	postes	de	Logopédistes	et	Psychologues.	
• Effectuer	une	évaluation	complète	des	fonctions	de	Inspecteur/trice	confirmé-e	(fonction	no.	5550),	Policier/ère	

(7455)	 et	 Sapeur/euse	pomp.	prof.	 (8297),	 et	 s’assurer,	 au	 vu	des	 résultats	de	 l’évaluation,	que	 les	 structures	
parallèles	à	Equitas	restent	néanmoins	cohérentes.	D’un	point	de	vue	technique,	il	n’y	a	pas	de	raison	a	priori	pour	
justifier	de	garder	ces	postes	hors	de	la	nouvelle	structure	salariale.	

• Mettre	en	place	les	mesures	nécessaires	pour	rééquilibrer	la	présence	féminine	dans	les	postes	de	management	
• S’assurer	que	les	règles	de	fixation	du	salaire	initial	des	nouveaux	collaborateurs	selon	l’expérience	utile	valorisent	

à	juste	titre	les	maternités	et	autres	périodes	familiales	passées	hors	de	l’environnement	professionnel	pour	les	
femmes.	Sans	cela,	un	biais	systématique	sera	introduit	pour	toutes	les	femmes	ayant	eu	des	grossesses	et	élevé	
leurs	enfants	pendant	une	période	plus	ou	moins	longue.	

	
Nous	tenons	enfin	à	relever	ici	l’excellente	collaboration	avec	le	groupe	de	projet	Equitas	et	le	Bureau	de	l’Egalité,	et	nos	
remerciements	vont	plus	particulièrement	Mme	Berset	Budde	et	M.	Badan	pour	leur	disponibilité	et	perspicacité.	
	
	
Itravers,	le	10	mars	2016		 	 	 	 	 	 Alain	Salamin	

AS-HR	Consulting		 	 	
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8.2	 Annexe	2	:	Structure	Salariale	
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Graphique	4	
	

	
	

Graphique	5	
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8.3	 Annexe	3	:	Analyse	Fonctions	Majoritairement	Féminines	vs.	
Masculines	
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8.4	 Annexe	4	:	Situation	de	Progression	
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Dates : 29 avril, 9h-12h et 2 mai, 14h-18h15. 

Introduction 

Le préavis examiné par la commission est le fruit de près d’une décennie de travail de la 
cellule de projet, des services, et de tous les partenaires. Il recouvre donc une matière vaste 
et fait parfois appel à des termes et notions spécialisées. 

Son objet est la définition d’un système de rémunération, dont l’objectif est d’arrêter un 
catalogue de fonctions auxquelles correspondent des niveaux d’exigence. Les enjeux 
résident dans la division des milliers de postes de travail en grandes branches d’activités, 
puis en domaines spécifique, et enfin en fonctions, puis dans l’évaluation des sollicitations 
et exigences propres à chacune des fonctions selon une grille uniforme, ce qui permet 
l’attribution d’un niveau d’exigence. A ces niveaux correspondent les classes de salaire au 
sein desquelles les règles de progression sont fixées. La fonction ne correspond pas à un 
métier au sens classique du terme : deux personnes exerçant le même métier pourraient 
occuper deux fonctions différentes, en raison par exemple d’un niveau de sollicitation 
physique ou de responsabilité hiérarchique différent. 

Il faut noter ici qu’il ne relève pas de la compétence du Conseil communal de se prononcer 
sur le détail des étapes évoquées précédemment. Le choix d’une méthode d’évaluation, la 
subdivision en fonctions, l’attribution de niveaux et la fixation des classes salariales 
découlent d’un processus long, mené par la Municipalité et associant les employés, leurs 
représentations et une entreprise de conseil spécialisée.  

Discussion générale 

Les propos introductifs de la Municipalité permettent de rappeler les principaux motifs 
d’insatisfaction avec le système de rémunération actuellement en vigueur au sein de 
l’administration communale : 

• Les amplitudes de progression diffèrent, en proportion, selon les classes salariales, 
variant de 17% à 53% du salaire le plus bas de la classe ; 

• La progression salariale théorique est plus rapide en fin qu’en début de carrière, ce 
qui ne correspond pas aux besoins d’une majorité des employés ; 

• Le système est peu lisible avec 500 fonctions, dont plusieurs ne concernent qu’une 
seule personne ; 

• Paliers d’attente arbitraire à certaines étapes de la carrière pour bénéficier à 
nouveau d’une progression (lorsque le plafond de la classe est atteint) ; 

• Importantes inégalités historiques de rémunération entre les fonctions 
majoritairement féminines et les fonctions majoritairement masculines, allant bien 
au-delà des différences réelles de compétences requises. 

L’obsolescence du système actuel est largement reconnue par les différentes parties 
prenantes du système salarial que sont les syndicats, les associations professionnelles et la 
Municipalité. 

Quatre principes retenus pour la transition vers un nouveau système salarial sont ensuite 
exposés : 

• Le salaire nominal au moment de la transition est garanti, quand bien même la 
nouvelle classification aurait prévu un salaire inférieur. La progression salariale 
théorique dans l’ancien système, elle, n’est pas maintenue. L’horizon temporel 
auquel les situations héritées de l’ancien système auront disparu dépend 
évidemment de choix de carrière individuels et ne peut donc pas être prévu avec 
certitude. La Municipalité estime cependant qu’une décennie après la fin de la 
transition, les salaires concernés devraient être devenus très peu nombreux.  
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• Le nouveau système doit éliminer autant que faire se peut les discriminations, dans 
l’évaluation des fonctions, entre femmes et hommes – il s’agit là de l’ambition 
fondamentale du projet de la Municipalité, qui justifiait son nom « Equitas ». Lors 
de l’adoption du préavis 2008/38 lançant la démarche Equitas, le Conseil 
communal avait explicitement demandé qu’une étude indépendante vérifie les 
effets de la réforme Equitas dans ce domaine, étude qui a été réalisée. 

• Le nouveau système de rémunération ne doit pas généraliser la progression 
salariale dite « au mérite » ou « liée à la performance ». Cette option a, là aussi, été 
prise par le Conseil à plusieurs occasions. Il est à noter que l’Etat de Vaud a lui 
aussi renoncé à un tel système lors de son changement récent de système salarial 
(réforme « Description des fonctions – Système de rémunération » (DECFO-
SYSREM), inspirée de la même méthode que le projet Equitas).  

• La définition du nouveau système et la transition doivent associer étroitement les 
différentes associations représentatives des employés. Cette exigence, émanant 
également du Conseil mais qui correspond à la pratique municipale, a été 
respectée. 

L’exclusion du périmètre de la réforme de deux groupes bien spécifiques que sont les 
sapeurs-pompiers et les policiers non gradés suscite un étonnement. Elle se justifie par le 
fait que leurs systèmes salariaux se doivent de conserver une certaine coordination avec 
ceux des autres corps comparables du canton. Une réforme unilatérale de la rémunération 
serait donc malvenue dans la mesure où, précisément, une relative harmonisation a été 
atteinte aujourd’hui et que les deux domaines feront probablement encore face à des 
évolutions (nouveau statut des sapeurs-pompiers à adopter d’ici la fin de l’année, évolution 
de la police coordonnée). L’ensemble du personnel civil ainsi que les cadres de ces deux 
groupes, restent inclus dans le périmètre de la nouvelle politique salariale. Globalement, 
4600 postes sont inclus tandis que 600 sont exclus. 

Discussion de détail 

Chapitre 3 

Les parties plates de la courbe de progression correspondent aux quatre années d’attente 
minimales d’aujourd’hui avant le passage à la classe supérieure. Il s’agit là toutefois du 
scénario le plus favorable, l’attente pouvant être considérablement plus longue. 

Chapitre 4 

Les cinq critères de la « rosace » sont propres à la méthode proposée par le mandataire. 
Leur pondération, en revanche, ressort d’un arbitrage politique. La question de la 
pondération à 12% des sollicitations physiques et psychiques et conditions de travail est 
discutée : quelques commissaires cherchent à connaître les raisons de cette sous-
pondération. Deux facteurs extérieurs au système permettent de justifier ce choix : d’une 
part, comme l’indique le préavis, des indemnités sont maintenues pour certains postes 
comprenant des horaires particulièrement sollicitants ; d’autre part, il appartient à 
l’employeur, dans le cadre d’une politique spécifique, de faire appel à des médecins et 
autres spécialistes de la sécurité au travail (méthode MSST, obligatoire), pour améliorer 
constamment la protection de leurs employés. Enfin, il est rappelé que le modèle retenu 
fait référence aux sollicitations et conditions de travail, alors que ce n’est pas le cas de 
certains autres existant sur le marché. L’Etat de Vaud, dans sa propre réforme, a fait le 
même choix sur ce sujet. 

Concernant les situations de remplacement temporaire, le système actuel est conservé qui 
passe par des primes et suppléments plutôt que par des déplacements temporaires dans 
l’échelle salariale. Un vœu est néanmoins annoncé pour inviter la Municipalité à la 
vigilance sur l’indemnisation de la pénibilité. 
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Le nombre d’années retenu pour la progression salariale a été établi à 27 ans suite à de 
longues discussions. Il est proche de celui du Canton, qui est de 25 ans. 

La discussion s’engage ensuite sur la mesure consistant à autoriser le blocage temporaire 
de l’annuité en cas de prestations insuffisantes. Cette mesure sera concernée par un 
amendement visant non pas à la supprimer, mais à l’encadrer (voir ci-dessous au chapitre 
du vote) : la crainte d’un commissaire est en effet que ces mesures soient prises de façon 
arbitraire. Plusieurs commissaires jugent que cette possibilité est raisonnable et qu’elle 
constitue un bon contrepoint à l’absence d’une progression au mérite comme principe 
général. Par ailleurs, il faut rappeler que dans le système actuel, une sanction passive peut 
très facilement être appliquée sur plusieurs années par la non promotion dans la classe 
supérieure une fois le plafond atteint. Par opposition, la sanction active par le blocage 
d’une annuité prévue dans le projet ne peut s’appliquer qu’année par année, avec à chaque 
fois une justification et une décision pouvant être contestée par un recours. 

Le salaire minimum en lien avec les certificats fédéraux de capacité (CFC) est précisé suite 
à la question de membres de la commission : il s’agit non pas d’offrir un plancher 
automatique à tout détenteur de CFC, mais de garantir que tout poste qui requiert un CFC 
soit rémunéré au-dessus d’un certain plancher. Ainsi, le détenteur d’un tel titre qui 
occuperait une fonction qui ne l’exige pas n’est pas concerné. 

Dans le nouveau système, une partie de l’indemnisation du travail en rotation ne pourra pas 
affiliée à la CPCL en raison de son caractère variable. Seule l’indemnité forfaitaire peut 
l’être. Cette apparente injustice est cependant contrebalancée par le fait que la 
classification des fonctions prend, précisément, en compte la pénibilité et la rémunère 
donc, par le salaire. 

L’indemnité de résidence fait l’objet d’un important débat. Visant à encourager la 
résidence à Lausanne tout en étant conforme au droit fédéral, elle est remise en question, 
dans sa modalité, par un projet d’amendement qui n’est pas maintenu et donc pas soumis 
au vote. 

Enfin, la méthode de calcul du salaire d’arrivée lors de la transition est questionnée par un 
commissaire. Au lieu de se baser sur le salaire acquis et de le positionner dans la 
progression théorique de la nouvelle fonction, ce qui risque de reporter les biais du système 
actuel, c’est l’âge qui sera évalué, en rapport avec un âge de référence d’entrée dans la 
fonction. Les années de différence avec cet âge de référence, pondérées par un facteur de 
compression, donnent droit à un positionnement à l’échelon correspondant. A noter que 
l’employé d’un âge inférieur à l’âge de référence est positionné à l’échelon zéro de la 
nouvelle classe, mais qu’il progresse dès la première année d’ancienneté. 

Chapitre 6 

Un commissaire salue les résultats de l’étude confiée au prof. Salamin quant à la réduction 
des inégalités hommes-femmes permise par le nouveau système. Il est relevé que les 
fonctions exclues du périmètre de la réforme ont également été soumises à l’expert. 

Chapitre 7 

L’estimation de 8,7 millions pour le coût de la transition est celle de la différence entre la 
masse salariale de 2014 et la masse salariale tenant compte de tous les cas dans lesquels le 
nouveau salaire est supérieur (et sera donc rejoint en trois ans). Il s’agit donc d’un plafond 
qui sera atteint la troisième année pour autant que toutes les personnes bénéficiant du 
maintien du salaire nominal restent employées durant cette période. Ce différentiel se 
résorbera au fur et à mesure des départs de celles-ci. 
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Chapitre 8 

Règlement pour le personnel de l’administration communale (RPAC) 

Art. 9 

La précision sur le fait que la promotion est immédiatement définitive vise simplement à 
éviter qu’un employé disposant du statut de fonctionnaire voie celui-ci remis en question 
en raison de la promotion, ce qui n’aurait pas de sens dans la logique du RPAC. 

Art. 20 

La précision que les charges publiques concernées sont « électives » a été introduite pour 
préciser que les mandats associatifs ne sont pas concernés. Suite à diverses questions, les 
modalités régissant l’exercice d’une fonction politique sont précisées : hormis les congés 
règlementaires et une certaine tolérance visant à encourager l’engagement citoyen, il est 
possible de réduire le temps de travail – sans pour autant avoir de garantie sur le retour au 
taux précédent en cas de cessation de l’activité politique. Aucune rétrocession 
d’indemnités n’est envisagée, les activités politiques ne devant pas empiéter sur le temps 
décompté pour le travail. 

Art. 35 

Un vœu visant à demander que les fonctions demandant un CFC soient rémunérées au 
minimum en classe 5 est annoncé. Il suscite une certaine confusion : concerne-t-il les 
titulaires de CFC, indépendamment du poste occupé et de leur fonction, ou les postes 
nécessitant un CFC  

Art. 36 

Un amendement visant à encadrer plus précisément les conditions d’un refus 
d’augmentation annuelle est déposé. Il a la teneur suivante (suppressions en barré, ajouts 
en gras) : 

4  Si les prestations du collaborateur fonctionnaire sont jugées insuffisantes, 
sans que cela justifie une mise en demeure ou un licenciement au sens de 
l’article 70, l’annuité peut lui être refusée. Ne sont prises en compte que les 
insuffisances de prestations imputables au fonctionnaire. Cette mesure ne 
peut être prise par la Municipalité qu’après audition du fonctionnaire ou 
de son représentant légal. 

Il est précisé que l’audition du fonctionnaire incombe à l’autorité hiérarchique et non à la 
Municipalité, conformément à la pratique actuelle. La discussion permet de déterminer que 
les précautions apportées par cette formulation sont en réalité conformes à la pratique 
imaginée pour la mise en œuvre de cette disposition. 

Au vote, cet amendement est adopté par huit voix favorables, sans opposition et avec cinq 
abstentions. 

Art. 38 

Les suppléments exceptionnels peuvent aller jusqu’à 20% d’augmentation du salaire tel 
que prévu dans le système de rémunération. Ils sont en règle générale dégressifs jusqu’à 
concurrence d’un supplément de 5%. 

Dispositions transitoires 

Il est relevé suite à la demande d’un commissaire que la formule de calcul pour la 
transition prévue à l’art. 4 ne sera utilisée que tant qu’il reste des employés à basculer. 

Commission de recours 

Plusieurs commissaires saluent la possibilité offerte aux collaborateurs de recourir conte 
leur positionnement dans la nouvelle grille des fonctions. Les modalités choisies pour le 
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fonctionnement de la commission sont inspirées de l’exemple de l’administration 
cantonale.  

En réponse à une question, la Municipalité indique que l’administration communale ne 
dispose pas d’un tribunal de prud’hommes spécifique, mais d’une commission paritaire 
compétente pour préaviser les litiges.  

La présidence unique de la commission fait l’objet d’une discussion nourrie, de même que 
les modalités de sa désignation. Selon un avis exprimé, le système retenu par la 
commission, analogue à celui du Canton, prévoyant deux présidents, serait plus à même 
d’éviter les conflits. D’autres commissaires estiment qu’il ne faut pas renoncer à trouver un 
président neutre convenant aux représentants des deux parties avant d’avoir essayé. Ils sont 
rejoints en cela par la Municipalité, qui indique pouvoir envisager de réfléchir à la solution 
avec une présidence double si un défaut d’entente durable devait s’installer et rendre 
impossible l’installation d’un président. 

Deux amendements techniques, portant sur des formulations, sont présentés : 

Art. 1 

La Municipalité constitue institue une Commission de recours… 

Art. 4 
3 La Commission rend une décision un arrêt dont la motivation peut être 
sollicitée…  

Ces deux amendements techniques sont adoptés à l’unanimité. 

Votes 

Conclusion 1 

La commission recommande l’adoption par douze voix favorables, sans opposition et avec 
deux abstentions. 

Conclusion 2 

La commission recommande l’adoption par douze voix favorables, sans opposition et avec 
deux abstentions. 

Conclusion 3 

La commission recommande l’adoption par douze voix favorables, sans opposition et avec 
deux abstentions. 

Conclusion 4 

La commission recommande l’adoption par treize voix favorables, sans opposition et avec 
une abstention. 

Conclusion 5 

La commission recommande l’adoption par treize voix favorables, sans opposition et avec 
une abstention. 

Conclusion 6 

La commission recommande l’adoption par douze voix favorables, sans opposition et avec 
deux abstentions. 

Conclusion 7 

La commission recommande l’adoption des modifications des articles 9, 20, 34, 35, 36, 38 
et 39 du Règlement pour le personnel de l’administration communale telles que modifiées 
par l’amendement accepté sur l’art. 36 (voir ci-dessus) par neuf voix favorables, sans 
opposition et avec cinq abstentions. 
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Conclusion 8 

La commission recommande l’adoption par douze voix favorables, sans opposition et avec 
deux abstentions. 

Conclusion 9 

La commission recommande l’adoption des dispositions relatives à la Commission de 
recours individuel telles qu’amendées techniquement aux articles 1 et 4 (voir ci-dessus) par 
douze voix favorables, avec deux oppositions et sans abstentions. 

Conclusion 10 

La commission recommande l’adoption par douze voix favorables, sans opposition et avec 
deux abstentions. 

Vœu 1 

« La commission souhaite que la Municipalité veille à l’indemnisation 
conséquente de la pénibilité du travail (physique et psychique). » 

La commission refuse d’adopter ce vœu par six oppositions, avec cinq voix favorables et 
deux abstentions. 

Vœu 2 

« La commission souhaite que le personnel titulaire d’un CFC soit engagé au 
minimum en classe 5. » 

La commission refuse d’adopter ce vœu par huit oppositions, avec deux voix favorables et 
trois abstentions. 

Discussion 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter au rapport à ce stade. Je 
me ferai un plaisir de compléter dans le courant de la discussion, si nécessaire. 

La discussion est ouverte. 

Mme Thérèse de Meuron (PLR) : – Comme l’a justement écrit le rapporteur, ce rapport-
préavis recouvre une matière vaste, qui fait appel à des notions assez spécialisées. Il ne 
s’agit donc pas d’entrer dans trop de détails techniques – il en faudra tout de même un 
peu –, mais bien de voir ce projet dans sa globalité et son but. Il s’agit de revoir le système 
de rémunération des fonctionnaires communaux. Nous devons dire ce soir si nous 
approuvons la mise en œuvre de ce nouveau système. 

Le système actuel propose un salaire en fonction du titre dont bénéficie le collaborateur ou 
la collaboratrice – CFC, master, etc. –, alors que la méthode GFO, choisie par la 
Municipalité et par beaucoup d’entreprises privées et publiques, notamment l’Etat de 
Vaud, se base sur les exigences du poste et sur le degré de complexité d’une activité 
professionnelle ; c’est un changement fondamental, que je vais essayer d’illustrer. 

En préambule, il faut savoir que deux personnes peuvent avoir le même métier, mais 
exercer deux fonctions différentes. Les fonctions sont définies dans les cahiers des charges, 
appelés descriptifs de poste à la Commune de Lausanne. Sur la base de ce document, donc 
du descriptif de poste, on analysera les exigences du poste, les qualités requises pour 
exercer l’activité et les contraintes qui y sont liées. Cette évaluation, fondée sur ces critères 
objectifs et pondérés de manière différenciée – on reparlera certainement de la pondération 
tout à l’heure – permet de fixer un niveau et une classe salariale. 

Il se peut, bien sûr, que, dans les exigences pour un titre, un architecte, par exemple, ne 
puisse pas exercer son activité d’architecte et signer des plans sans être au bénéfice d’un 
diplôme en architecture, mais il n’y a plus de prime au titre, si vous me permettez 
l’expression. C’est un changement fondamental qui, à mon sens, permet une plus grande 
objectivité, et surtout une meilleure équité. On ne note plus une personne et son titre, on 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

1720 

note un poste. C’est la raison essentielle pour laquelle le groupe PLR soutiendra ce 
rapport-préavis. Je rappelle aussi que l’Etat de Vaud applique cette méthode depuis 2008. 

Une autre raison importante, c’est la revalorisation de certaines fonctions majoritairement 
occupées par des femmes. Cela démontre à l’évidence que le système appliqué jusqu’à 
maintenant pouvait avoir des conséquences discriminatoires fâcheuses, surtout pour une 
Municipalité rose-rouge-verte. Il est grand temps d’en changer, monsieur le syndic. Je 
parle du système de rémunération, bien sûr. (Rires dans l’assemblée.) Je vous invite donc, 
au nom du groupe PLR, à accepter les conclusions du rapport-préavis, sauf celles se 
rapportant à la Commission de recours. Mais j’y reviendrai quand nous aborderons ce 
point. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Le projet soumis à notre examen ce soir est une 
révolution, au même titre que le fut en son temps DECFO-SYSREM pour le Canton. Les 
mêmes causes produisant les mêmes effets, Equitas, tout comme son homologue cantonal, 
vise à une réduction drastique du nombre de fonctions, à corriger les blocages et les effets 
de seuil, générateurs de potentielles injustices, à instaurer une réelle égalité salariale entre 
les hommes et les femmes, à permettre une meilleure prise en compte des compétences 
personnelles et, enfin, dans la mesure du possible, à se rapprocher de l’état du marché. 

A ce propos, il nous apparaît que la politique de gestion des ressources humaines ne sera 
jamais en tous points comparable à celle qui prévaut dans le secteur privé. Nous pensons 
que c’est bien ainsi. La courbe des variations des salaires et de la sécurité d’emploi est 
beaucoup plus lisse dans une administration que dans le secteur privé. Cela signifie, 
schématiquement, que ce que le fonctionnaire peut perdre en possibilités de gain est 
compensé par une plus grande sécurité de l’emploi. 

La société GFO Unternehmensberatung, retenue par la Municipalité, commence par 
évaluer les fonctions avec une sorte de rosace. Elle les pondère ensuite selon un nombre de 
points et passe à une grille de fonctions dans laquelle l’axe horizontal correspond à 
16 niveaux d’exigences, et l’axe vertical à 25 domaines professionnels, ceci pour autant 
que j’aie compris correctement – ce qui reste à démontrer. La définition des compétences 
est très pointue, se réfère à la formation, aux connaissances, à l’aptitude physique, 
psychique, relationnelle, organisationnelle, mais également à la flexibilité, à l’aptitude à 
communiquer, à coopérer, à la conduite hiérarchique et de projets, à la formulation, à 
l’aide à la décision, aux sollicitations physiologiques, à la monotonie, à la sollicitation 
sensorielle, aux influences environnementales, sans oublier le temps de travail irrégulier. 

Bref, mettre la bonne personne à la bonne place, sans se noyer dans des verres d’eau 
suffisamment nombreux pour nous submerger, tel sera, à nos yeux, le défi, auquel seront 
confrontés celles et ceux qui auront la tâche délicate de mettre cette partition en musique. 
Le groupe UDC vous invite à vous joindre à la quasi-unanimité de la commission en 
acceptant ce rapport-préavis. 

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : – Je déclare tout d’abord mes intérêts : en tant 
qu’employé du Syndicat des services publics, je suis amené à représenter et à défendre les 
droits des personnes qui font partie de ce syndicat, qui travaillent à la Ville de Lausanne. Je 
tiens toutefois à préciser, pour que ce soit bien clair, que je n’ai aucun intérêt personnel, ni 
matériel, dans le changement de ce système salarial, puisque le Syndicat des services 
publics est indépendant et autonome ; il est financé uniquement par les cotisations de ses 
membres. Je le précise, car j’ai déjà entendu des gens se demander si j’étais employé de la 
Ville de Lausanne. Je ne suis pas du tout employé de la Ville de Lausanne et la décision 
que le Conseil prendra ce soir n’aura aucune influence sur mon salaire. 

Le système salarial actuel contient de très nombreux défauts, comme cela avait été constaté 
en 2008, au moment du premier rapport-préavis sur Equitas. Le projet qui nous est 
présenté ce soir vise à remplacer ce système par un nouveau, qui n’aurait pas ces défauts. 
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Je résume brièvement les défauts du système actuel. Les amplitudes de progression, entre 
le minimum et le maximum, pour quelqu’un qui occupe une fonction, peuvent aller de 
17 % à 53 % dans la même classe. La progression salariale est plus rapide en fin de 
carrière qu’en début de carrière. Dans le système actuel, il y a environ 500 fonctions, dont 
certaines qui, parfois, ne concernent qu’une seule personne ; elles se sont additionnées au 
cours du temps. De plus, il contient un défaut important : quand on arrive au sommet d’une 
classe, pour pouvoir progresser dans la classe suivante, toujours dans le cadre de la même 
fonction, il y a un palier d’attente de quatre ans minimum, et la barrière à franchir pour être 
promu dépend du bon vouloir des chefs, puisque c’est une promotion au mérite. Des 
personnes peuvent attendre quatre ans, mais peuvent aussi attendre cinq, six, sept ou dix 
ans avant d’avoir une promotion qui leur permet de progresser dans le cadre de la même 
fonction. 

Il y a également d’importantes inégalités historiques entre les professions majoritairement 
féminines, telles que les éducateurs et éducatrices, les éducatrices de l’enfance et des 
professions majoritairement masculines, de même qu’il y a des inégalités historiques entre 
les professions ouvrières par rapport aux professions plutôt universitaires. 

Ces raisons nous ont amenés à entrer en matière sur la définition de ce nouveau système 
salarial. Après de nombreuses années, où nous avons participé à de nombreuses 
discussions avec la délégation municipale pour les affaires du personnel, nous sommes 
arrivés à un projet qui, dans les grandes lignes, peut être considéré comme satisfaisant. 

Je résume d’abord les effets positifs du nouveau système et, ensuite, j’exposerai un certain 
nombre de critiques. Le nouveau système prévoit que chaque classe de salaire – 16 au lieu 
de 29 actuellement – comprendra 27 échelons ; ce sera la même chose pour toutes les 
classes de salaire. L’amplitude de progression, qui est très inégale à l’heure actuelle, sera la 
même pour toutes les classes de salaire, et elle sera de 42 %. Quant à la progression 
salariale, elle sera de 2,1 % pendant les onze premières années, de 1,36 % les huit années 
suivantes et de 1 % les huit dernières années, comme cela était prévu dans les négociations. 
La progression est donc plus forte en début de carrière et moins par la suite. Les 
promotions au mérite sont supprimées avec ce système, puisqu’il y a une classe salariale 
unique pour une fonction. Nous soulignons également que le régime d’indemnités pour 
inconvénients de fonction, dont les horaires, est maintenu. 

Les droits sont aussi garantis. Autrement dit, les personnes qui seraient moins bien classées 
dans le nouveau système qu’actuellement et qui auraient un salaire au-dessus du maximum 
de la classe salariale à laquelle elles pourraient prétendre dans le nouveau système ne 
verront pas de baisse de salaire. Personne n’aura de baisse de salaire. Par contre, certains 
auront un rattrapage salarial, soit ceux qui bénéficieront d’une meilleure classification. 

Le système prévoit également qu’avant son entrée en vigueur – donc au 1er janvier 2017, si 
le Conseil communal adopte ce préavis –, dans le courant de cet automne, chaque employé 
de la Ville de Lausanne recevra une communication avec le calcul de son nouveau salaire. 
Si la personne n’est pas d’accord, elle aura la possibilité de recourir auprès d’une 
commission paritaire de recours, composée de sept membres. La commission a des 
compétences décisionnelles, ce qui était une demande des associations du personnel. La 
décision de la commission paritaire pourra elle-même faire l’objet d’un recours auprès 
d’une autre instance s’il s’agit d’un fonctionnaire, soit auprès de la Cour de droit 
administratif et public du Tribunal cantonal. 

Concernant l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, nous sommes heureux de 
constater que le rapport du professeur Salamin, de l’Université de Lausanne, qui a analysé 
le nouveau système dans le détail, a conclu que, pour les grandes lignes, ce nouveau 
système correspond au principe d’égalité salariale entre les professions très 
majoritairement féminines et les professions très majoritairement masculines. Il y a 
toutefois une critique à faire à ce sujet, mais j’y reviendrai par la suite. Voilà pour les 
éléments positifs du nouveau système salarial. 
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Il y a toutefois quelques points critiques que j’aimerais aussi rappeler. Ils n’empêchent pas 
que, dans l’ensemble, le groupe La Gauche, qui est du même avis que les associations du 
personnel, vous recommande d’approuver le rapport-préavis. D’abord, dans le nouveau 
système salarial, comme je l’ai dit, il y a une classe pour une fonction et pas un panel de 
classes pour la même fonction. Aujourd’hui, vous avez, par exemple, des fonctions de 
délégué au développement durable, délégué au sport international, délégué deux-roues, 
délégué piétons, délégué à la police des chiens, qui sont dans les classes 11-2. Cela veut 
dire qu’ils sont classés sur un éventail de 9 classes. Si on prend le minimum de la 
classe 11, cela veut dire 5758 francs, et 13 140 francs par mois pour le maximum de la 
classe 2. Donc, au moment de leur engagement, où ces personnes sont-elles colloquées 
entre le minimum et le maximum ? Cela dépend en principe de l’expérience, mais, en 
réalité, il existe une grande marge de manœuvre ; il y a un certain arbitraire dans la fixation 
du salaire à l’engagement. 

Dans le nouveau système, le point critique, c’est qu’en dernière analyse, l’unique classe 
qui correspond à une fonction dépend de la description de poste. Or encore faut-il que les 
descriptions de poste soient bien faites. qu’elles soient à jour et qu’elles correspondent à la 
réalité du travail. Et c’est là qu’il peut y avoir des problèmes. C’est-à-dire qu’il peut y 
avoir des descriptions de poste qui ne mentionnent pas toutes les activités du titulaire. Cela 
aura une incidence directe sur l’enclassement de la personne. C’est le point critique de ce 
système, qui est néanmoins meilleur que l’ancien. 

De plus, dans ce nouveau système, les catégories de cadres intermédiaires, de personnes 
qualifiées qui exercent une fonction intermédiaire, si on voit les résultats de la 
classification de la plupart des fonctions, seront les moins bien loties. Les catégories de 
cadre supérieur, jusqu’au chef de service, en classes 13 à 16, seront bénéficiaires avec le 
nouveau système, et les catégories plutôt en bas de la hiérarchie seront, pour une bonne 
partie, bénéficiaires du nouveau système, mais ce n’est pas le cas pour les cadres 
intermédiaires. C’est une critique qu’on peut faire à la mise en œuvre de la méthode 
Equitas. 

Concernant l’égalité salariale entre femmes et hommes, je tiens à souligner une critique du 
professeur Salamin, qui résulte du fait que le système salarial proposé ne concerne pas 
l’entier du personnel communal. Il concerne à peu près 4500 personnes, mais environ 
600 personnes ne sont pas incluses dans le nouveau système ; ce sont les sapeurs-pompiers 
et les policiers. Ils ont un système salarial différent pour différentes raisons expliquées 
dans le rapport-préavis, notamment la coordination de leur système salarial avec le reste 
des sapeurs-pompiers et des policiers des autres communes, mais aussi du Canton. Ces 
professions n’ont pas été comprises dans le paquet Equitas, ce qui fait dire au professeur 
Salamin que le fait de ne pas inclure ces fonctions dans la démarche Equitas laisse planer 
un doute sur la cohérence interne et l’équité salariale envers les autres fonctions de la Ville 
de Lausanne, dans la mesure où les sapeurs-pompiers et les policiers sont des 
professionnels très majoritairement masculins. 

Le président : – Monsieur Oppikofer, je me permets de vous interrompre très brièvement 
pour vous dire que vous êtes déjà à onze minutes de parole. 

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : – Je suis désolé, je n’ai pas vu le temps passer. 
Mais il s’agit d’un préavis important ! Même si la Municipalité est pressée de régler cela 
avant la fin de la législature et qu’il y a une grande quantité d’urgences, je pense que cela 
vaut la peine de donner quelques explications. Mais j’étais de toute façon arrivé à ma 
conclusion. Donc, en conclusion, et en dépit des critiques que je viens de formuler – il y en 
a certainement d’autres –, je vous recommande d’accepter ce rapport-préavis. 

Mme Muriel Chenaux Mesnier (Soc.) : – Ce préavis est le résultat de nombreuses années 
de travail et d’une collaboration intensive et constructive entre la cellule de projet et 
l’ensemble des services concernés. Le système salarial actuel, comme cela a été souligné 
par mes préopinants, qui a une trentaine d’années, est obsolète et dépassé. Ce système de 
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rémunération, avec plus de 500 fonctions, dont plusieurs ne concernent qu’une seule 
personne, est en effet assez inadéquat. 

Il est actuellement très difficile pour un collaborateur de se situer dans ce système salarial. 
Les amplitudes de progression diffèrent en proportion, selon les classes salariales, entre 
17 % et 53 % du salaire. Les inégalités très importantes entre les fonctions occupées 
majoritairement par des femmes et celles occupées majoritairement par des hommes ne 
sont clairement plus acceptables. Ce constat est largement reconnu par les différentes 
parties prenantes du projet que sont les associations professionnelles, les syndicats et la 
Municipalité. 

Le nouveau système, qui porte le nom d’Equitas, devrait remédier aux faiblesses du 
système actuel en introduisant une méthode d’évaluation analytique et non discriminatoire. 
Il repose sur trois valeurs essentielles : la transparence, la cohérence et l’égalité. Le coût de 
l’introduction du nouveau système est évalué à 8,7 millions ; il couvre les montants versés 
aux collaborateurs dont la fonction est revalorisée ou dont la progression est assurée. Afin 
de limiter l’impact du versement du rattrapage sur les finances de la Ville, les rattrapages 
seront réalisés sur trois ans. Je tiens aussi à souligner que l’actuel syndic nous a informés 
du fait que l’introduction de ce nouveau système salarial n’aurait pas d’impact négatif sur 
les finances de la Caisse de pensions de la Ville. La proportion de postes bénéficiant, de 
manière majeure ou partielle, de l’introduction d’Equitas est clairement supérieure à celle 
des postes enregistrant un impact neutre. L’étude réalisée par le professeur Salamin relève 
également que la méthode de transition retenue, basée sur l’âge de référence, est de loin la 
plus équitable pour l’équilibre salarial entre hommes et femmes. 

L’introduction du nouveau système salarial fera un nouvel équilibrage de la structure 
salariale. Les trois classes les plus basses présentent à ce jour 80 % de femmes, proportion 
qui passera à 60 % avec le nouveau système. La plupart des fonctions majoritairement 
féminines vont bénéficier d’une augmentation salariale importante. Ces revalorisations des 
salaires concernent majoritairement les fonctions de bibliothécaire, catégorie B, 
nettoyeuse, responsable d’APEMS et une grande partie du personnel éducatif. En effet, 
cette dernière catégorie était très mal lotie dans l’ancien système. Or la revalorisation de 
ces professions passe par des salaires corrects et adaptés, pour le personnel de garderie et 
des APEMS notamment, auxquels les parents confient leur bien le plus précieux, soit leurs 
enfants. Les salaires doivent être à la hauteur de la responsabilité qui leur est confiée.  

Le nouveau système salarial aurait permis de réduire les différences de manière bien plus 
importante encore si la préservation des droits acquis n’avait pas été garantie. Toutefois, 
nous considérons que l’assurance qu’aucun employé ne verra son salaire baisser par 
l’introduction du nouveau système est un élément essentiel pour l’acceptation du projet. Il 
en va de la responsabilité sociale de la Ville, qui n’aurait pu envisager la mise en place de 
ce nouveau système avec comme conséquence des baisses de salaire. Il est beaucoup plus 
important de réaliser l’égalité salariale pas à pas, en conservant la stabilité et la sérénité 
dans les équipes. 

Le 16 mars 2010, Florence Germond déposait un postulat pour une certification d’égalité 
salariale entre femmes et hommes pour la Ville de Lausanne. Ce postulat demandait à la 
Ville d’entreprendre des démarches en vue d’une certification Equal-salary, obtenue peu 
de temps auparavant par la Ville de Fribourg. Avec la mise en place du nouveau système 
salarial, les bases sont solides pour penser que la Ville de Lausanne pourrait à terme 
obtenir cette certification. Les avantages d’une telle certification sont très appréciables 
pour une administration publique, puisqu’elle donne une image positive, avantage le 
recrutement et améliore le climat de travail et la confiance des salariés envers leur 
employeur. La démarche de certification d’égalité salariale est d’autant plus pertinente au 
moment où le Département fédéral de justice et police a mis en consultation un projet de 
révision de la Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes qui pourrait contraindre 
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les employeurs à effectuer, à intervalles réguliers, une analyse des salaires dans leur 
entreprise. 

La possibilité et la clarté des voies de recours constituent également un élément positif 
dans ce dossier. La commission paritaire qui statuera en première instance sur les recours 
sera composée de trois membres des partenaires sociaux, de trois membres représentant la 
Commune et d’un président neutre. 

Par ailleurs, et même si ce n’est pas l’objet du vote de ce soir, il faut souligner que le 
salaire n’est qu’une composante des relations de travail. La durée du travail, les vacances 
et les conditions avantageuses de la Caisse de pensions sont aussi des conditions de travail 
excellentes pratiquées par la Ville au bénéfice de ses salariés. L’arrivée du nouveau 
système salarial cantonal, DEFCO-SYSREM, s’est faite dans la douleur et a créé de fortes 
tensions sociales. Il en est tout autrement aujourd’hui, puisque le projet présenté ce soir est 
une solution équitable et équilibrée qui a fait l’objet d’une consultation interne large et 
d’un consensus de l’ensemble des partenaires. C’est la raison pour laquelle le groupe 
socialiste vous propose d’accepter les conclusions de ce préavis. 

Mme Alice Genoud (Les Verts) : – Les Verts saluent ce beau projet qui, après huit ans 
d’intense travail, permet de mettre en place une véritable égalité, non pas seulement au 
sein d’une même fonction, comme c’est le cas à présent, mais au sein de toute 
l’administration. Il revalorise les métiers à majorité féminine, comme cela a été mentionné 
précédemment, la filière de l’apprentissage et permet de mieux prendre en compte la 
pénibilité au travail – même si Les Verts auraient voulu une meilleure valorisation de ce 
critère dans ce projet. 

Les Verts espèrent que la réalisation de ce projet aura un effet boule-de-neige sur d’autres 
administrations, ainsi que – soyons positifs – sur d’autres entreprises, qui pourraient avoir 
l’idée de mettre aussi en place un système égalitaire pour leurs salariés. La Ville de 
Lausanne montre qu’il est possible de s’attaquer à cette inégalité salariale et donne un 
espoir quant à la possibilité de résorber ces fameux 20 % de décalage entre les 
rémunérations masculines et féminines au niveau suisse. 

Les Verts tiennent aussi à saluer la démarche de consultation mise en place avec les 
différents représentants de l’administration, permettant d’avoir un projet que l’on peut 
qualifier de compromis, mais qui permet à tous ici – en tout cas aux Verts, et apparemment 
à tous mes préopinants – de l’accepter de façon presque unanime. 

Les Verts tiennent à saluer l’énorme travail de fond fait par le groupe de gestion de projet 
Equitas, qui a permis aujourd’hui de débattre sereinement d’un projet qui aurait pu être 
potentiellement extrêmement conflictuel. Les Verts souhaitent que cette atmosphère de 
compréhension mutuelle et de participation entre les différents services se propage, si on 
peut dire, à la mise en application de ce projet – si nous le votons aujourd’hui, bien sûr. 
Dans cet esprit, nous saluons la création d’une commission de recours individuel, 
permettant de résoudre les éventuels cas problématiques. Vous l’aurez compris, Les Verts 
soutiendront ce préavis à l’unanimité et vous invitent à en faire de même. 

M. Daniel Brélaz, syndic : – Je salue les diverses positions prises dans cette assemblée, et 
je m’en félicite, non seulement au nom de l’équipe du projet, qui a eu quelques relais – ce 
ne sont pas toujours les mêmes personnes qui ont travaillé huit ans autour de ce concept et 
de ses affinements – mais aussi au nom de la très grande majorité des associations de 
personnel de la Commune, même s’il y a des nuances et des divergences. Elles ont fait 
quelques remarques, comme M. Oppikofer s’en est fait partiellement le porte-parole, mais, 
dans l’ensemble, elles voient bien la différence entre le nouveau système et le système 
actuel, sachant que, dans ce monde, il est difficile de réussir un système parfait. La 
Municipalité, quelle que soit sa non-modestie, n’a jamais prétendu approcher de la 
perfection. 
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Concernant les descriptions de poste, il y a vingt-cinq ou trente ans, une grande majorité 
des postes de l’administration n’avait aucune description de poste. Cela a été un très gros 
travail, qui a été fait en dix ou vingt ans. Bien sûr que ceci peut, ici ou là, amener à une 
classification qui n’est pas suffisamment exacte, et cela restera une préoccupation des 
futures Municipalités que d’essayer de remédier à cette difficulté. Mais si personne ne dit 
rien, ni dans les RH de service, ni au niveau des syndicats, ni au niveau de l’employé, ce 
n’est pas évident pour la Municipalité de trouver la solution toute seule. C’est donc une 
difficulté qui restera certainement résiduelle, mais j’espère le plus résiduel possible. 

En ce qui concerne les cadres intermédiaires, c’est plutôt un problème de vision statistique. 
Un certain nombre de cadres intermédiaires s’en sortent mieux qu’avant, mais, 
proportionnellement, c’est effectivement une catégorie qui donne l’impression de s’en 
sortir un peu moins bien. C’est peut-être aussi dû au fait que c’est dans cette catégorie 
qu’on a trouvé le plus de fonctions qui s’appliquent à une seule personne. Evidemment, si 
les fonctions qui s’appliquent à une seule personne sont fusionnées en des fonctions plus 
vastes, les cas particuliers qui ont été créés par un chef de service ou par un municipal 
tendent à disparaître. Est-ce bien ou mal ? C’est un bien pour l’équité, mais c’est peut-être 
un mal pour la personne. 

Concernant la problématique des sapeurs-pompiers et des policiers, si on était allé jusqu’au 
bout du système avec un critère homme-femme, cela aurait plutôt tendance à légèrement 
dévaloriser leurs professions. Je pense donc qu’ils n’ont pas forcément à se plaindre que 
cet exercice n’ait pas été mené à l’extrême. Surtout, ce qui est important, c’est que c’est 
une coordination totale dans le cadre des polices coordonnées avec le Canton. C’est clair 
que tous ceux qui ne sont pas policiers, mais qui ont d’autres fonctions dans ces honorables 
institutions, sont passés par le système Equitas. Voilà ce que je voulais dire concernant les 
généralités. S’il y a des interventions particulières sur des points précis du règlement ou 
d’une partie du règlement, j’y reviendrai le moment venu. 

La discussion est close. 

Il est passé à l’examen du RPAC, article par article. 

Article 9.- RPAC – Promotion 

Article 20.- Charges publiques 

Article 34.- Traitement de base : a) échelle 

Article 35.- b) classement des fonctions 

Article 36.- c) traitement initial, augmentations ordinaires et déclassement 

M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) : – Je voulais rappeler que l’article 36, alinéa 4, 
a fait l’objet d’un amendement. Ce qui est écrit dans le rapport-préavis ne correspond pas à 
la conclusion adoptée par la commission. 

Le président : – Nous voterons sur ce qui a été adopté en commission ; c’est ce que je 
vous soumettrai au vote tout à l’heure. 

Article 38.- Suppléments exceptionnels 

Article 39.- Indemnité pour remplacement 

8.2.  Droit transitoire 

Article 1.- Entrée en vigueur 

Article 2.- Personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit 

Article 3.- Annuités au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit 

Article 4.- Salaire cible et traitement salarial 

Article 5.- Rattrapage 
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Article 6.- Progression salariale 

Article 7.- Garantie du salaire nominal 

Article 8.- Prise en compte des suppléments exceptionnels 

8.3.  Commission de recours individuel 

Article 1.- Commission de recours individuel 

Article 2.- Composition 

Article 3.- Procédure 

Article 4.- Fonctionnement 

Article 5.- Voies de droit 

8.4.  Adaptation du règlement du Corps de police 

Article 13.- Progression salariale 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Au moment de ce vote final, avant d’avoir les 
déterminations de la commission, je voulais simplement revenir sur un point sous-jacent à 
l’ensemble des travaux de la commission et au préavis, qui consiste à demander pourquoi, 
ce que certains d’entre vous font en ce moment, dans une administration communale, il 
faut un règlement du personnel et un système de rémunération. Il est important de rappeler 
que s’il est tout à fait possible et licite pour une entreprise privée de faire preuve de 
partialité, par exemple, si cela l’amuse, de favoriser certains fournisseurs, cela n’est pas 
possible pour une administration publique, au nom de l’égalité de traitement et de 
l’impartialité. 

De même, pour les agents publics, il n’est pas possible qu’ils se retrouvent soumis à 
d’éventuelles mesures de clientélisme ou de discrimination, qui pourraient compromettre 
l’exercice de leur fonction, puisqu’ils sont, en tant qu’agents de la force publique, tenus 
d’effectuer leurs tâches de la façon la plus impartiale possible et en mettant au cœur de leur 
action l’égalité de traitement de l’ensemble des citoyens. 

C’est donc pour ces raisons, pour protéger les employés publics de l’arbitraire, des risques 
de clientélisme et de discrimination, pour des motifs politiques, ou autres, qu’ont été mis 
en place, en Suisse, au fil du XIXe et du XXe siècle, principalement par les radicaux, des 
statuts de la fonction publique dans les différentes administrations. Pour le Canton de 
Vaud, cela date de 1947, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C’est toujours 
important de le rappeler, parce que, aujourd’hui, alors qu’on valorise tellement la 
flexibilité et l’adaptation permanente, cela peut paraître un peu lourd de disposer d’un 
règlement sur le personnel et d’un système de rémunération. 

Encore une fois, la raison de conserver ceci est de protéger les fonctionnaires contre des 
décisions arbitraires les concernant, des promotions par copinage, des classifications ou 
des salaires à l’entrée dépourvus de toute base scientifique, ou en tout cas objective, et, au 
deuxième degré, de protéger les citoyens, tous les Lausannois en l’occurrence, des effets 
d’éventuelles discriminations qui induiraient des comportements qui viseraient à favoriser 
ou défavoriser certains groupes ou certaines personnes qui s’adressent à l’administration. 

Il est important de rappeler que nous avons besoin – et c’est le cas aussi dans le domaine 
des marchés publics – d’instruments qui peuvent sembler de prime abord un peu lourds, 
mais qui ont pour objectif de garantir l’impartialité, l’indépendance et la justice dans 
l’utilisation des fonds publics. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Dans le droit fil de ce qui vient d’être dit, ce à quoi 
j’adhère, tout en sachant que le descriptif extraordinairement précis des différents postes, 
que nous avons vu dans l’annexe volumineuse qui a été remise aux membres de la 
commission, pourrait, semble-t-il, tenir lieu de cahier des charges ; il y a lieu tout de même 
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d’avoir un véritable cahier des charges, avec une évaluation à intervalles réguliers. Nous 
nous sommes aperçus, notamment lors de DECFO-SYSREM, qu’il serait peut-être difficile 
pour un directeur d’école d’avoir un entretien d’une heure avec chacun de ses 
150 collaborateurs ; il y a encore des ajustements à faire. Mais, pour que l’édifice soit lié, 
solide et accepté, il faudra véritablement le cahier des charges précis et l’évaluation 
régulière pour éviter ce que M. le rapporteur disait, soit que l’on ait des problèmes de 
copinage et tout ce qui peut aller avec. 

Les conclusions Nos 1 à 3 sont adoptées sans avis contraire est quelques abstentions. 

Les conclusions Nos 4 et 5 sont adoptées sans avis contraire et quelques abstentions. 

La conclusion No 6 est adoptée sans avis contraire et sans abstention. 

La conclusion No 7 est adoptée sans avis contraire et quelques abstentions. 

La conclusion No 8 est adoptée sans avis contraire et quelques abstentions. 

La conclusion No 9 est adoptée avec 3 avis contraires et quelques abstentions. 

La conclusion No 10 est adoptée sans avis contraire et quelques abstentions. 

M. Benoît Gaillard (Soc.), rapporteur : – Deux commissaires ont émis des vœux. Ils ont 
tous deux été refusés. Le premier disait : « La commission souhaite que la Municipalité 
veille à l’indemnisation conséquente de la pénibilité du travail physique et psychique ». 
Quant au deuxième vœu, lui aussi refusé, il disait : « La commission souhaite que le 
personnel titulaire d’un CFC soit engagé au minimum en classe 5. » 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport-préavis Nº 2016/14 de la Municipalité, du 3 mars 2016 ; 

– 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’approuver la mise en œuvre du nouveau système de rémunération des fonctionnaires 
communaux selon les dispositions fixées dans ce rapport ; 

2. d’affilier à la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) 
l’indemnité pour « travail irrégulier » (CHF 3600.– annuel) ; 

3. de prendre acte du fait que le rapport d’expert relatif à l’impact d’Equitas sur les 
fonctions occupées majoritairement par des femmes, en réponse à l’amendement de 
Mme Andrea Eggli, conclut que la démarche est globalement favorable à ces 
fonctions ; 

4. d’accepter la réponse au postulat de Mme Florence Germond « Pour une certification 
d’égalité entre les hommes et les femmes pour la Ville de Lausanne » ; 

5. de charger la Municipalité d’établir les démarches utiles à la certification d’égalité 
salariale Equal-Salary dès le système de rémunération stabilisé ; 

6. d’attribuer à la Municipalité la compétence formelle de déterminer la date de mise en 
œuvre du nouveau système de rémunération ; 

7. d’adopter les modifications aux articles 9, 20, 34, 35, 36, 38, 39 du Règlement pour le 
personnel de l’administration communale exposées au chapitre 8.1, telles que 
modifiées par l’amendement accepté sur l’art. 36 (cf. annexe 6) ; 

8. d’adopter les dispositions transitoires exposées au chapitre 8.2 (cf. annexe 7) ; 

9. d’adopter les dispositions relatives à la Commission de recours individuel exposées au 
chapitre 8.3, telles qu’amendées techniquement aux articles 1 et 4 (cf. annexe 8) ; 
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10. d’adopter les modifications à l’article 13 du règlement du Corps de police exposées au 
chapitre 8.4 (cf. annexe 9). 

 

 

 

Règlement pour le personnel de l’administration communale (RPAC) 

Modifications des articles 9, 20, 34, 35, 36, 38, 39 

Art. 9 – Promotion 
1 La promotion, soit l'appel d'un fonctionnaire à une fonction supérieure, n'intervient qu'en 
cas de vacance ou de création d'un nouveau poste rendu nécessaire par les besoins du 
service. 
2 Elle est soumise aux mêmes règles que la nomination, sauf qu'elle est immédiatement 
définitive. 
3 Abrogé. 

Art. 20 – Charges publiques 
1 Avant d'accepter une charge publique élective non obligatoire, le fonctionnaire doit aviser 
la Municipalité qui ne peut s'y opposer que pour des motifs tenant à la bonne marche du 
service. 
2 Les employés supérieurs colloqués dans une classe plus élevée que la classe 12 de 
l’échelle ordinaire selon l’article 34 ne peuvent siéger au Conseil communal de Lausanne. 
3 L'exercice d'une charge publique élective ne peut justifier une réduction de traitement ou 
une diminution des vacances que s'il en résulte une absence de plus de quinze jours de 
travail par an. 
4 La Municipalité peut octroyer des congés supplémentaires au fonctionnaire appartenant à 
une ou plusieurs commissions parlementaires permanentes ou exerçant des fonctions 
particulières. 
5 Le fonctionnaire n'a cependant pas droit au remplacement de jours de vacances ou de 
congé qu'il consacre à sa charge publique. 
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Traitement de base 

Article 34 – a) échelle 
1 Le traitement de base est fixé par rapport à l’échelle ordinaire suivante : 

 
2 Des réglementations particulières et la Municipalité peuvent fixer différemment le 
traitement de certaines fonctions, notamment en utilisant une échelle spéciale. 
3 Le traitement annuel de base minimum (treizième salaire inclus) est de CHF 57'949.00 à 
plein de temps (indice 100). 

Article 35 – b) classement des fonctions 
1 La Municipalité colloque chaque fonction dans une des classes de l'article 34, d'après les 
compétences, les sollicitations et les conditions de travail qu'elle implique. 
2 La Municipalité publie dans son rapport de gestion le classement des fonctions et les 
modifications qu'elle y apporte. 

Article 36 – c) traitement initial, augmentations ordinaires et déclassement 
1 La Municipalité fixe le traitement initial dans les limites de la classe correspondant à la 
fonction en tenant compte de l'activité antérieure, des connaissances spéciales et de l'âge 
du candidat. 
2 Dans l’échelle ordinaire, une classe de traitement comporte 27 échelons et son maximum 
est atteint par des augmentations ordinaires (annuités) accordées au début de chaque année 
pour autant que l’activité ait débuté depuis plus de six mois. 
3 En cas de promotion, le nouveau traitement est déterminé conformément au premier 
alinéa et ne peut être inférieur au salaire avant la promotion. La Municipalité règle les 
modalités de calcul de la promotion. 
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4 Si les prestations du fonctionnaire sont jugées insuffisantes, sans que cela justifie une 
mise en demeure ou un licenciement au sens de l’article 70, l’annuité peut lui être refusée. 
Ne sont prises en compte que les insuffisances de prestations imputables au fonctionnaire. 
Cette mesure ne peut être prise par la Municipalité qu’après audition du fonctionnaire ou 
de son représentant légal. 
5 Un fonctionnaire peut se voir déclassé dans l'échelle des traitements si, sans qu'il y ait 
faute de sa part et sans que son comportement soit considéré comme un juste motif au sens 
des articles 70 et suivants, la quantité et la qualité de ses prestations sont telles que son 
activité ne correspond plus à la classification qui est la sienne. Cette mesure ne peut être 
prise qu'après l'audition du fonctionnaire ou de son représentant légal. 

Article 38 – Suppléments exceptionnels 
1 Dans des cas tout à fait exceptionnels la Municipalité peut allouer des suppléments 
salariaux afin de s'assurer la collaboration de personnes particulièrement qualifiées et/ou en 
cas de décalage avéré entre le marché de l’emploi public et/ou privé. 
2 Ces suppléments peuvent dépasser de 20 % au plus les maxima fixés à l’article 34. Ces 
suppléments sont versés à bien plaire, sans garantie de durée. 

Article 39 RPAC – Indemnité pour remplacement 
1 Le fonctionnaire qui, pendant plus d'un mois ininterrompu est désigné pour une fonction 
supérieure à la sienne, a droit, dès et y compris le premier jour de remplacement, à une 
indemnité. Elle correspond à la différence entre le salaire ordinairement versé au 
collaborateur remplaçant et le salaire de ce dernier déterminé sur la base de sa situation 
(âge, etc.) et des exigences du poste remplacé. La Municipalité arrête les règles de calcul 
de l’indemnité. 
2 Les remplacements effectués durant les vacances ne donnent pas droit à une indemnité. 
3 La Municipalité règle les cas spéciaux par instructions administratives. 

Droit transitoire 

Article 1 – Entrée en vigueur 

Les présentes dispositions transitoires déterminent les modalités de mise en œuvre du 
nouveau système de rémunération de la Commune de Lausanne. 

Article 2 – Personnel en poste avant l’entrée en vigueur du nouveau droit 
1 L’ensemble du personnel de l’Administration communale est soumis à la nouvelle échelle 
des salaires et au nouveau système de rémunération dès son entrée en vigueur, excepté 
celui soumis aux règles particulières mentionnées à l’article 34 alinéa 2 RPAC, le 
personnel auxiliaire et celui en formation (apprenti, stagiaires, etc.). 
2 Le personnel précité est soumis au régime transitoire fixé par les articles qui suivent. 

Article 3 – Annuités au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit 

Les annuités allouées dès l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération sont 
calculées sur la base des modalités de progression de ce dernier. 

Article 4 – Salaire cible et traitement salarial 
1 La Municipalité détermine la classe de traitement et l’échelon de chaque collaborateur 
conformément à l’article 36 RPAC. Ce calcul fixe le nouveau traitement, appelé salaire 
cible. 
2 Le calcul de l’échelon tient compte de l’âge du collaborateur, de l’âge de référence 
d’entrée dans la fonction et d’un facteur de compression. 
3 L’échelon est déterminé par la Municipalité en application de la formule suivante : 
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[(Age du collaborateur – âge de référence d’entrée dans la fonction)* facteur de compression] – 1 

= échelon 

4 La Municipalité fixe et publie les âges de référence d’entrée dans les fonctions, de même 
que le facteur de compression. 

Article 5 – Rattrapage 
1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est 
inférieur au salaire cible bénéficie d’un rattrapage. 
2 Le salaire cible est atteint au maximum après trois ans par des montants de rattrapage 
versés avec le traitement de décembre. La Municipalité arrête les modalités qui tiennent 
compte des priorités suivantes : 

1) rattrapage jusqu’au minimum salarial de la nouvelle fonction, puis 

2) rattrapage en fonction de l’écart avec le salaire cible. 
3 Le collaborateur perçoit les annuités prévues à l’article 36 al. 2 RPAC jusqu’à 
concurrence du maximum de la classe de salaire. 
4 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC. 

Article 6 – Progression salariale 
1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est 
égal ou supérieur au salaire cible, mais inférieur au salaire maximal de la classe, perçoit sur 
la base de ce salaire nominal les annuités complètes de l’article 36 al. 2 RPAC jusqu’au 
maximum salarial de la classe. 
2 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC. 

Article 7 – Garantie du salaire nominal 
1 Le collaborateur dont le traitement nominal avant le passage dans le nouveau système est 
égal ou supérieur au maximum de la classe de traitement conserve son traitement nominal. 
2 Il bénéficie de l’indexation prévue à l’article 33 RPAC. 

Article 8 – Prise en compte des suppléments exceptionnels 

Il est tenu compte des suppléments exceptionnels octroyés en application de l’article 38 
RPAC dans le calcul du salaire nominal lors du passage dans le nouveau système. Ceux-ci 
restent versés à bien plaire et sans garantie de durée conformément à cette dernière 
disposition. 

Commission de recours individuel 

Article 1 – Commission de recours individuel 

La Municipalité institue une Commission de recours chargée de traiter les contestations 
individuelles relatives au niveau du poste à l’entrée en vigueur du nouveau système de 
rémunération. 

Article 2 – Composition 
1 La Commission est composée de trois représentants du personnel désignés par les 
associations de personnel reconnues par la Municipalité, de trois représentants désignés par 
l’employeur, ainsi que d’un président. 
2 Les membres de la Commission désignent un président externe à l’Administration choisi 
dans une liste de personnalités issues du monde juridique remise par la Municipalité. 
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Article 3 – Procédure 
1 Le collaborateur touché par la nouvelle classification est légitimé à recourir.  
2 Le recours est interjeté par écrit dans les trente jours suivant la réception de la décision de 
classification ou de l’avenant au contrat notifiée par la Municipalité. 
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif. 
4 La procédure est gratuite. 

Article 4 – Fonctionnement 
1 La Commission de recours siège à trois magistrats, à savoir le président, un représentant 
du personnel et un représentant de l’employeur. 
2 Les délibérations ont lieu à huis clos. 
3 La Commission rend un arrêt dont la motivation peut être sollicitée par les parties dans 
les dix jours à compter de la notification du dispositif. 
4 Lorsqu’il s’agit d’un collaborateur engagé par un contrat de droit privé, elle rend un avis 
consultatif dont la motivation peut être sollicitée aux mêmes conditions qu’à l’alinéa 
précédent. 

Article 5 – Voies de droit 
1 La décision de la Commission de recours peut faire l’objet d’un recours par le 
collaborateur ou par la Municipalité auprès du Tribunal cantonal dans les trente jours 
suivant la communication de la décision motivée, conformément à la loi du 28 octobre 
2008 sur la procédure administrative. 
2 Dans les cas de  collaborateurs engagés par contrat de droit privé, les voies judiciaires 
prévues par la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail sont applicables. 
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Règlement du Corps de police 

Modifications à l’article 13 

Chapitre IV  Progression salariale, promotions, déclassement et déplacement 

Article 13 – Progression salariale 

La progression salariale des policiers et inspecteurs, excepté les fonctions de cadre, est 
définie par la Municipalité selon le présent article et l’article 14 sur la base de l’échelle 
suivante (salaires exprimés sur douze mois) : 

 

Classe Minimum Maximum Annuité 

27 52'225 61'058 803 

26 52'852 61'806 814 

25 53'491 62'555 824 

24 54'121 63'361 840 

23 54'811 64'238 857 

22 55'565 65'190 875 

21 56'378 66'224 896 

20 57'249 67'440 927 

19 58'134 68'945 983 

18 58'755 71'531 1’162 

17 59'433 74'315 1’353 

16 60'153 77'326 1’562 

15 60'939 80'574 1’785 

14 61'944 84'094 2’014 

13 63'736 87'896 2’197 

12 66'225 92'004 2’344 

11 69'105 96'446 2’486 

10 72'223 101'258 2’640 

09 75'595 106'465 2’807 

08 79'232 112'105 2’989 

07 83'179 118'225 3’186 

06 87'447 124'864 3’402 
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05 92'086 132'067 3’635 

04 97'111 139'902 3’891 

03 102'549 148'418 4’170 

02 108'467 157'687 4’475 

01 114'893 167'787 4’809 

1B 119'026 180'628 5’601 

1A 129'977 198'161 6’199 

 

En principe, le traitement salarial des policiers est progressif, sous la forme 
d’augmentations ordinaires. 

Toutefois, l’augmentation ordinaire peut être refusée aux policiers qui ne remplissent pas 
les exigences de leur fonction. 

_________________ 
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Théâtre de Vidy-Lausanne  
Sécurisation, rénovation et transformation de la cage de scène et de la salle Charles 
Apothéloz, nouveaux équipements de scène, création d’une salle de répétition  
Demande de crédit d’étude (extension du compte d’attente)  
Demande d’une subvention d’investissement en faveur du remplacement du chapiteau 

Préavis No 2016/28 du 7 avril 2016 

Administration générale et culture, Logement et sécurité publique, Travaux 

1. Objet du préavis 

Le Théâtre de Vidy-Lausanne, bâtiment initialement conçu à vocation éphémère dans le 
cadre de l’Exposition nationale suisse de 1964 et emblématique du patrimoine architectural 
lausannois, nécessite, 50 ans après son ouverture, d’importants travaux de rénovation, de 
transformation, de sécurisation et de mise en conformité des installations techniques.  

Dans ce contexte, la Municipalité sollicite un crédit d’étude d’un montant de 
CHF 3’500’000.-, de manière à connaître les implications financières des travaux tels que 
proposés au chapitre 4 du présent préavis. Le compte d’attente qui a servi aux études 
préliminaires, d’un montant de CHF 349’000.-, est compris dans  ce crédit d’étude.  

Dans le même temps la Municipalité sollicite également une subvention d’investissement 
du patrimoine administratif pour un montant de CHF 500’000.- pour le remplacement du 
chapiteau, propriété de la Fondation pour l’art dramatique, tel que proposé au chapitre 3 du 
présent préavis et une subvention de CHF 500’000.- du Fonds pour le développement 
durable. 

Ce préavis concrétise les intentions de la Municipalité énoncées dans le rapport-préavis 
N° 2015/0139 du 8 janvier 2015 sur la politique culturelle de la Ville de Lausanne, en 
réponse également à l’interpellation de Mme Françoise Longchamp et consorts intitulée 
« Théâtre de Vidy, 50 ans et plus ».  

2. Préambule et historique 

Dessiné par Max Bill en 1964 pour l’Expo, le théâtre était prévu pour une durée de six 
mois, soit d’avril à octobre 1964. Sous l’impulsion du metteur en scène Charles Apothéloz, 
il a été racheté par la Municipalité d’alors, qui en est donc propriétaire, de manière à 
poursuivre l’activité culturelle du lieu. Au fil du temps, et sous la houlette des directeurs 
successifs, il est devenu un lieu de création et de production théâtrales de référence sur le 
plan international, contribuant ainsi largement au rayonnement culturel de la Ville de 
Lausanne.  

Le théâtre aujourd’hui offre quatre lieux de représentations distribués autour d’un foyer, 
lieu de rendez-vous et d’échanges convivial pour un large public. Les manifestations 
organisées autour du 50e anniversaire de l’institution ont permis de rappeler l’importance 
du travail réalisé par les directeurs entre 1964 et 2012. L’institution actuelle est l’héritière 
du Centre dramatique romand de M. Charles Apothéloz, devenu « Vidy-Lausanne, un 
théâtre au bord de l’eau », avec l’arrivée de M. Matthias Langhoff en 1989, puis de 
M. René Gonzalez en 1990. Au fil du temps, le théâtre a constamment développé ses 
activités et multiplié les partenaires européens, confirmant ainsi son rôle d’outil de création 
en lien avec des artistes majeurs tout en instaurant un important système de diffusion des 
spectacles à l’étranger. 

L’arrivée de M. Vincent Baudriller à la direction en septembre 2013 a inscrit le théâtre de 
manière pérenne dans le paysage théâtral européen, comme une institution de premier plan 
auprès d’un réseau renouvelé de programmateurs et producteurs. Sur le plan artistique, le 
Théâtre de Vidy-Lausanne voit ainsi renforcer son statut d’institution phare des arts de la 
scène en Europe.  

                                                        
39 BCC à paraître, rapport-préavis N° 2015/01 du 8 janvier 2015  
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S’agissant de l’outil, force est de constater que la salle principale du théâtre, la salle 
Charles Apothéloz, ne correspond plus aujourd’hui aux normes en vigueur, à la fois sur le 
plan technique et de la sécurité, ni aux conditions de production artistique actuelles. Le 
théâtre ne bénéficie pas non plus d’une salle de répétition adaptée, indispensable à toute 
production d’envergure aujourd’hui. Les différentes analyses établies ces dernières années 
(rapport Epiqr+ en 2011, mission d’analyse et d’assistance à la nouvelle direction du 
théâtre par le bureau Kanju mandatée par le Conseil de fondation pour l’art dramatique, 
analyse de faisabilité pluridisciplinaire menée en 2015) ont mis en avant différentes 
problématiques du bâtiment et du chapiteau, avec des risques importants sur le plan de la 
sécurité, notamment, et la nécessité d’une mise aux normes des installations techniques, 
aujourd’hui obsolètes.  

Forte de ce constat, la Municipalité a ainsi proposé dans le cadre du rapport-préavis 
N° 2015/01 sur la politique culturelle de la Ville de Lausanne d’inscrire la sécurisation et 
la rénovation du Théâtre de Vidy-Lausanne comme priorité de sa politique culturelle en 
matière d’investissements pour les années à venir.   

3. Etat du bâtiment   

Depuis sa construction en 1964, les travaux suivants ont été réalisés :  

- 1975-1986 : isolation, chauffage central, extension arrière de la cage de scène, création 
de la salle de la Passerelle ; 

- 1995 : construction de la salle de répétition, aujourd’hui salle René Gonzalez ; 

- 1998-1999 : rénovation de l’enveloppe extérieure du bâtiment.  

Le théâtre n’a pas fait depuis lors l’objet de travaux, hormis l’entretien du bâtiment, la 
mise aux normes de la cuisine et la rénovation du foyer en 2014. La cage de scène et la 
salle Charles Apothéloz n’ont jamais fait l’objet d’une rénovation d’envergure en 50 ans.  

Les études réalisées ces dernières années ont mis en avant les problématiques suivantes :  

Salle Charles Apothéloz 

Les analyses effectuées ont mis en évidence la vétusté et l’exiguïté de la cage de scène de 
la salle Charles Apothéloz, encore composée d’un gril en bois, avec des passerelles sources 
de dangers importants pour le déplacement des techniciens, de même que les circuits 
électriques. Des étais ont ainsi dû être posés sous la scène de cette salle pour renforcer la 
structure. Il convient de relever l’asymétrie de la cage de scène, contraire au plan originel 
de Max Bill, empêchant la présence d’une passerelle technique sur l’ensemble du 
périmètre de la scène, et contraignant ainsi fortement l’espace et la lumière. Parallèlement, 
l’absence de motorisation du système des porteuses, aujourd’hui indispensables à toute 
scénographie contemporaine, comme en bénéficie l’Opéra de Lausanne depuis sa 
rénovation, est source de contraintes très importantes. Une motorisation du système 
permettrait de renforcer notablement la sécurité des techniciens en limitant le déplacement 
vers le gril au maximum.  

De plus, la salle n’est plus adaptée aujourd’hui à la fois sur le plan de la jauge de 
spectateurs, et extrêmement contraignante pour les techniciens, au vu de la faible hauteur 
de plafond au fond de la salle. Cette pente induit une forte chaleur et une difficulté 
importante quant au positionnement de vidéos. Enfin, elle n’est plus conforme sur le plan 
des installations techniques et de la sécurité incendie.  

Salle de répétition 

La salle construite en 1995 et connue aujourd’hui sous le nom de  salle René Gonzalez  est 
un lieu de représentation depuis 2001. Dans les faits, cette salle ne peut servir de lieu de 
répétition, les dimensions étant trop réduites, notamment en comparaison avec la salle 
Charles Apothéloz. Il manque donc une salle strictement dévolue aux répétitions, dont le 
plateau réponde aux exigences de la création contemporaine et soit au moins équivalent en 
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termes de dimensions à celui de la salle Charles Apothéloz. Le théâtre loue aujourd’hui la 
salle de la Meunière, extérieure au théâtre, qui ne permet cependant pas de répéter avec des 
éclairages scéniques.  

Chapiteau 

La toile du chapiteau, achetée d’occasion en 2005 par la Fondation pour l’art dramatique, 
est aujourd’hui vétuste, et devrait être remplacée de manière urgente. Les nuisances 
sonores (circulation de l’avenue de Rhodanie, pluie) ainsi que la température élevée en 
fonction des saisons, rendent le chapiteau impraticable plusieurs mois dans l’année, de 
même que la hauteur insuffisante ont conduit la direction du théâtre à envisager son 
remplacement pour une nouvelle structure, plus adaptée aux conditions actuelles 
d’utilisation. Ce projet d’un montant de CHF 2’400’000.- est mené par la direction du 
théâtre, avec le soutien de la Fondation pour l’art dramatique, de la Loterie Romande et de 
différents partenaires. Ce pavillon sera situé à la place du chapiteau actuel. Avec ses 
dimensions, 28 mètres de long par 18 mètres de large, son gradin rétractable de 250 places 
et sa scène de 14 mètres d’ouverture par 12 mètres de profondeur, cet équipement sera 
parfaitement complèmentaire en taille et en jauge avec les trois autres salles du théâtre. De 
plus, il sera indispensable au maintien d’une vie artistique à Vidy lorsque la salle Charles 
Apothéloz devra fermer pour les travaux. La Municipalité propose d’y contribuer à hauteur 
de CHF 1’000’000.-, dont CHF 500’000.- par subvention du Fonds du développement 
durable comme inscrit au plan des investissements, ceci vu le caractère prépondérant du 
bois dans la nouvelle construction. 

Ateliers et dépôts 

Les bâtiments se situent dans le quartier de Malley et sont appelés à disparaître dans le 
cadre de l’urbanisation importante attendue dans cette zone ces prochaines années, de 
même que le dépôt voisin. Construit en 1964, l’atelier ne répond de loin plus aux normes 
actuelles sur le plan thermique, sans isolation performante, engendrant des coûts de 
chauffage très importants. Le bâtiment étant également dans un état de vétusté avancé, des 
travaux d’entretien et de rénovation seraient à prévoir, en l’absence d’une solution pérenne 
dans un autre lieu. 

4. Projet de rénovation et de transformation de la cage de scène et de la salle 
Charles Apothéloz, nouveaux équipements de scène, création d’une salle de 
répétition 

Au vu des constats effectués ci-dessus, un projet de sécurisation, de rénovation et de 
transformation est proposé ci-dessous. Il découle de l’analyse de faisabilité plurisiciplinaire 
menée en 2015 par un groupement d’architectes, d’ingénieurs civils, d’ingénieurs 
Chauffage-Ventilation-Sanitaire-Electricité (CVSE), d’ingénieurs sécurités et de 
scénographes. Les options retenues à ce stade devront faire l’objet d’études approfondies, 
afin d’en établir de manière précise le coût, avant la demande à votre Conseil d’un crédit 
d’ouvrage. Les études complétées permettront notamment de préciser la tenue des travaux 
sur le plan du calendrier, en privilégiant soit des travaux d’un seul tenant, soit par étape.   

Transformation et agrandissement de la cage de scène et de la salle Charles Apothéloz 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, force est de constater que le vieillissement et 
l’obsolescence de la salle Charles Apothéloz sont très importants. L’imbrication entre 
salle, scène, technique et sécurité feu est telle qu’une intervention lourde est inévitable. Les 
travaux impliqueront une mise à nu complète de la salle et de la cage de scène. Les 
interventions prévues sont les suivantes : 

- scène de la salle Charles Apothéloz : une transformation et modification du volume de 
la cage de scène pour la rendre fonctionnelle et symétrique par rapport au cadre de 
scène sont envisagées. Un rééquipement technique complet est prévu (gril, faux-gril, 
porteuses motorisées, passerelles, lumières et son). La hauteur de la scène sera 
également réglée, de manière à être adéquate pour les premiers rangs des spectateurs ; 
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- salle Charles Apothéloz : transformation et réhaussement du plafond en décaissé dans la 
partie arrière de la salle, marquée aujourd’hui par une forte chaleur et de grandes 
difficultés sur le plan de la technique de spectacle. Le projet prévoit également une 
augmentation de la jauge publique de la salle de 390 à 450 spectateurs, dans le but de 
permettre au théâtre également d’améliorer ses recettes de billetterie. 

En lien direct avec la salle Charles Apothéloz, il est également prévu la relocalisation des 
loges exigües et insalubres se trouvant actuellement en sous-sol de la scène, impliquant des 
agrandissements latéraux du bâtiment arrière scène et sous-sol. 

Ces interventions liées à la fois à la cage de scène et à la salle sont intimement liées dans 
leur exécution. De même, au vu de l’état des installations techniques, de la sécurité feu, et 
de leur nécessaire mise en conformité globale, toute intervention sur la salle Charles 
Apothéloz aura des implications au-delà de la salle même.  

Création d’une nouvelle salle de répétition 

L’absence d’une véritable salle de répétition péjore l’activité créatrice du théâtre. La 
création d’une salle strictement dévolue à cet effet apparaît aujourd’hui indispensable au 
développement du projet artistique du théâtre pour les années à venir. Au vu des 
possibilités d’extension du bâtiment actuel, une salle de répétition de 500 m2 pourrait 
s’ajouter à l’est du bâtiment, et cela tout en respectant la structure de l’ensemble. La 
création de cette salle équipée permettrait ainsi aux employés, acteurs et techniciens du 
théâtre de travailler de manière rationnelle tout en réalisant une économie d’exploitation de 
CHF 30’000.- par an pour le théâtre en renonçant à la location de la salle de la Meunière.  

Création de nouvelles ouvertures et fenêtres au premier étage du bâtiment 

De manière à permettre l’augmentation des surfaces de travail au 1er étage dans la partie 
administration, aujourd’hui saturée, il est proposé de remplacer certains panneaux par des 
fenêtres, de manière à créer des ouvertures de lumière naturelle. 

Ateliers et dépôts 

Une étude sur l’opportunité de nouveaux ateliers et dépôts à proximité du théâtre est 
également proposée dans le cadre de ce préavis.  

5. Calendrier des opérations 

Le calendrier provisoire des opérations se présente comme suit : 

Ø Appel d’offres groupe d’étude  : hiver 2016 

Ø Etude : 2017-2018 

Ø Projet définitif  : fin 2018 

Ø Dépôt du préavis pour crédit d’ouvrage  : 2019 

Ø Préparation du dossier d’exécution : 2019-2020 

Ø Chantier scène et salle Charles Apothéloz : mi 2020-mi 2022 

Ø Chantier nouvelle salle de répétition : 2023-2024 
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6. Demande d’un crédit d’étude 

Un compte d’attente a été ouvert suite à la communication de la Municipalité au Conseil 
communal du 22 décembre 2014. Le solde disponible d’un montant initial de 
CHF 349’000.-, se monte à fin mars 2016 à CHF 126’692.20. Afin de poursuivre les 
études qui permettront d’élaborer la demande de crédit d’ouvrage par voie de préavis, il 
convient de demander un crédit d’étude d’un montant de CHF 3’500’000.-, incluant le 
compte d’attente, selon l’estimatif ci-après :  

 
CFC Description Montant en CHF 

00 Etudes préliminaires  225’000 

  Analyse de faisabilité de l’architecte, l’ingénieur civil, les 
ingénieurs CVSE, l’ingénieur sécurité et le scénographe  

 

10 Relevés, études géotechniques 35’000 

51 Autorisations, gabarits, taxes 40’000 

52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 90’000 

56 Autres frais secondaires 
 Expertises 

125’000 

59 Honoraires  2’820’000 

  Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieurs CVSE, 
ingénieur sécurité, scénographe, physicien bâtiment, acousticien 

 

60 Divers & imprévus 
 5% sur CFC ci-dessous 

165’000 

 Total crédit d’étude 3’500’000 

7. Demande d’une subvention d’investissement pour le remplacement du 
chapiteau 

Comme indiqué sous le point 3, le chapiteau actuel doit être remplacé de manière urgente 
par une nouvelle structure. Ce projet, d’un montant de CHF 2’400’000.-, est mené par la 
direction du théâtre, avec le soutien de la Fondation pour l’art dramatique, de la Loterie 
Romande et de différents partenaires. Ce pavillon sera indispensable au maintien des 
activités à Vidy lorsque la salle Charles Apothéloz devra fermer pour les travaux. La 
Municipalité propose d’y contribuer à hauteur d’un montant de CHF 500’000.-. 
CHF 500’000.- seront subventionnés par le Fonds du développement durable, comme 
inscrit au plan des investissements. La totalité de la subvention sera versée sous forme 
d’acomptes, sur la base de décomptes.  

8. Incidences financières 

8.1 Conséquences sur le budget d'investissement 

8.1.1 Plan des investissements 

La réalisation de ce projet figure au plan des investissements du Service du logement et des 
gérances (SLG) pour les années 2016-2019 avec un montant de CHF 13’000’000.-. A ce 
montant il faut ajouter CHF 500’000.- spécifiquement destiné au financement de la 
structure qui remplacera le chapiteau actuel et qui figure également au plan des 
investissements 2016-2019 du SLG et une subvention de CHF 500’000.- francs à partir du 
Fonds du développement durable.  

8.1.2 Tableau 

Le tableau ci-dessous synthétise la planification des dépenses d’investissement 
actuellement retenue pour le crédit d’étude, soit CHF 3’500’000.-, montant auquel il faut 
ajouter, en 2016, les CHF 500’000.- de subvention d’investissement pour le remplacement 
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du chapiteau par une nouvelle structure. La subvention du Fonds pour le développement 
durable de CHF 500’000.- interviendra en 2016.  

Les CHF 3’500’000 n’étaient pas connus au moment du précédent plan des 
investissements. Ils le seront dans le plan 2017-2020 présenté par la Municipalité en 
automne. 
(en milliers de CHF)   2016 2017 2018 2019 Total 

Dépenses d’investissements : 
   

  
 

- crédit d’étude 100 1’400 2’000 0 3’500 

- chapiteau 500 0 0 0 500 

Total net 600 1’400 2’000 0 4’000 

8.2  Conséquences sur le budget de fonctionnement 

8.2.1 Charges d’intérêts 

Calculés sur la base d’un taux d’intérêt moyen de 2.75%, les intérêts théoriques moyens 
développés par le présent préavis s’élèvent à CHF 60’500.- par an à compter de l’année 
2017. 

8.2.2 Charges d’amortissement 

Concernant le chapiteau, en fonction de la durée de cinq ans retenue pour cet objet, les 
charges d’amortissement s’élèvent par an à CHF 100’000.- à compter de l’année 2017. 

Quant au crédit d’étude, il sera balancé dans le crédit d’ouvrage ou amorti en une fois en 
cas de non réalisation du projet. 

8.2.3 Tableau 

Compte tenu des éléments présentés dans les chapitres précédents, les impacts financiers 
attendus durant la période 2017 à 2020 sont les suivants : 

 
2017 2018 2019 2020 Total 

Personnel suppl. (en ept)  0.0    0.0   0.0  0.0  0.0 

(en milliers de CHF) 

Charges de personnel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Charges d'exploitation  0.0  0.0  0.0 0.0  0.0 

Charge d'intérêts 60.5 60.5 60.5 60.5 242.0 

Amortissement 100.0 100.0 100.0 100.0 400.0 

Total charges suppl. 160.5 160.5 160.5 160.5 642.0 

9. Conclusions 

Fondée sur ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes: 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2016/28 de la Municipalité, du 7 avril 2016 ; 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner ce préavis ; 

considérant que l'objet a été porté à l'ordre du jour, 
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décide :  

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 3’500’000.- destiné à couvrir les frais d’études pour la rénovation et la 
transformation de la cage de scène de la salle Charles Apothéloz, les nouveaux 
équipements de scène et la création d’une salle de répétition, montant qui sera balancé 
par prélèvement sur le crédit d’ouvrage qui sera sollicité par voie de préavis  ; 

2. de balancer le compte d’attente 3306.6.581.350 par prélèvement sur le crédit prévu sous 
le chiffre 1 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique 3306.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant du 
crédit mentionné sous le chiffre 1 ; 

4. d’allouer à la Municipalité une subvention d’investissement de CHF 500’000.- en 
faveur du remplacement du chapiteau ; 

5. d’accepter un prélèvement  sur le Fonds du développement durable pour un montant 
total de CHF 500’000.-, alloué à la Fondation pour l’art dramatique (Centre dramatique 
de Lausanne) pour le remplacement du chapiteau ; 

6. de faire figurer sous la rurique 1401.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant de 
la subvention mentionnée sous le chiffre 4 ; 

7. d’amortir annuellement sur une durée de cinq ans, par la rubrique 1401.331, la 
subvention prévue sous le chiffre 4 ; 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 
Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Alain Hubler (La Gauche), rapporteur, Caroline 
Alvarez Henry (Soc.), Eliane Aubert (PLR), Florence Bettschart-Narbel (PLR), Claude 
Bonnard (Les Verts), Vincent Brayer (Soc.), Jean-Luc Chollet (UDC), Sébastien Kessler 
(Soc.), Françoise Longchamp (PLR), Maria Velasco (Les Verts). 

Municipalité : M. Daniel Brélaz, syndic. 

Rapport polycopié de M. Alain Hubler (La Gauche), rapporteur 

Présidence : M. Alain HUBLER 

Membres présents : Mme Caroline ALVAREZ 
Mme Eliane AUBERT 
Mme Florence BETTSCHART-NARBEL 
M. Claude BONNARD 
M. Vincent BRAYER 
M. Jean-Luc CHOLLET 
M. Sébastien KESSLER 
Mme Françoise LONGCHAMP 
Mme Maria VELASCO 

Représentants de la Municipalité 

et de l’Administration : M. Daniel BRELAZ, syndic 
M. Fabien RUF, chef du Service de la culture 
(AGC), 
M. Ahmet SALYADOR, chef de division, Service 
du logement et des gérances (LSP) 
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 M. Christian BAUD, chef de projet, Service 
d’architecture (TRX) 
 

Invités : M. Vincent BAUDRILLER, directeur du Théâtre 
de Vidy 
Mme Dominique PERRUCHOUD, directrice 
administrative et financière du Théâtre de Vidy 
M. Christian WILMART, directeur technique du 
Théâtre de Vidy 

 

Notes de séance : Mme Aline KOHLER, assistante de direction, 
Théâtre de Vidy 

Lieu : salle de la Passerelle, Théâtre de Vidy, Lausanne 

Date : vendredi 13 mai 2016 de 15h00 à 17h00 

Présentation du préavis 

Le Syndic rappelle qu’il y a urgence à remplacer le Chapiteau qui est en fin de vie au point 
qu’il est impossible d’envisager la prochaine saison sous celui-ci. De surcroît, cette salle 
sera indispensable durant les travaux de rénovation du Théâtre de Vidy. Pour celle-ci, la 
Municipalité sollicite une subvention d’investissement du patrimoine administratif d’un 
montant de 500'000 francs et une subvention de 500'000 francs du Fonds pour le 
développement durable justifiée par la valorisation du bois prévue dans ce projet. Le 
budget total du remplacement du Chapiteau s’élève à 2,4 millions de francs. 

D’autre part, la Municipalité sollicite un crédit de 3’500'000 francs pour l’étude des 
travaux de sécurisation, de rénovation et de transformation de la cage de scène et de la 
salle Charles Apothéloz, ainsi que l’installation de nouveaux équipements de scène et la 
création d’une salle de répétition. 

La Commission passe à la visite des lieux concernés par ce préavis. 

Discussion générale 

Suite à des remarques de commissaires, on apprend que le besoin d’une nouvelle salle de 
répétition est lié, entre autres, au fait que la salle actuelle - salle René Gonzalez - a des 
dimensions qui ne permettent pas les répétitions des spectacles se jouant sur le grand 
plateau. Ces commissaires assurent qu’ils veilleront à ce que la nouvelle salle de répétition, 
si l’étude montre qu’elle doit et peut se faire, soit aux normes. 

Une commissaire estime que le rythme du calendrier des opérations est trop lent et 
demande s’il est possible de l’accélérer. Le Syndic explique que les rénovations portent 
aussi sur des aspects techniques complexes. Ainsi gagner dix à douze mois sur le planning 
ne lui semble pas réaliste. Par contre, en ce qui concerne le Chapiteau, il est réellement 
urgent de décider. Sans quoi, cela pourrait entraîner une non utilisation du bâtiment durant 
plusieurs années. 

Selon MM. Baudriller et Wilmart, du point de vue de la sécurité, électrique notamment, 
même si les équipements ne sont plus aux normes, il n’y a pas de risques inconsidérés car 
l’équipe technique assure un entretien régulier. Le Syndic ajoute que, si la rénovation du 
théâtre devait prendre trop de retard, des travaux d’assainissement provisoire devraient 
avoir lieu ce qui équivaudrait à de l’argent engagé à fonds perdu. 

Discussion point par point 

Seuls les points ayant suscité des interventions autres que purement informatives sont 
mentionnés. 
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2. Préambule et historique 

Un commissaire souhaite prendre connaissance du « Rapport de mission d’analyse à la 
mise en place du projet de la nouvelle direction du théâtre » effectué en automne 2013 par 
Kanju. Des extraits relatifs à l’équipement ont été fournis avec les notes de séance aux 
membres de la Commission. 

3. Etat du bâtiment 

Salle de répétition 

M. Baudriller explique que la Salle René Gonzalez est un bon studio pour les premières 
phases de répétition, mais pas pour les répétitions en décor. La salle ne fait que 10 mètres 
de large, alors que la largeur de la scène de la salle Charles Apothéloz fait 24 m de mur a 
mur et 14,50 m d’ouverture de scène. C’est pour cela que René Gonzalez l’a utilisée 
comme salle hybride dès le début, puis comme petite salle de spectacle. La construction 
elle-même pose problème en raison de ses parois vitrées peu compatibles avec l’obscurité 
des salles de théâtre. Cet état de fait explique l’étude d’une nouvelle salle de répétition. 

Ateliers et dépôts 

Une commissaire désire savoir si le dépôt de Boussens, acquis récemment par la Ville, 
pourrait satisfaire les besoins du Théâtre de Vidy. Le Syndic déclare qu’il correspond aux 
besoins de plusieurs structures culturelles comme le Théâtre Kléber-Méleau, mais pas à 
ceux du Théâtre de Vidy, ni à ceux de l’Opéra de Lausanne essentiellement pour des 
raisons de taille des décors. La réflexion est en cours et il estime qu’il y a peut-être une 
solution du côté du futur bâtiment de la SSR sur le site de l’EPFL. 

M. Baudriller précise qu’il faut distinguer la problématique des entrepôts et de l’atelier de 
construction de décors qui, lui aussi, date de 1964 et a des problèmes de vétusté et 
d’isolation thermique. 

On apprend aussi que, s’il est possible d’envisager des dépôts communs avec l’Opéra, la 
mise en commun d’ateliers de construction de décors est beaucoup plus problématique 
notamment pour des questions d’intense activité des ateliers du Théâtre de Vidy et de 
calendrier des saisons. 

4. Projets de rénovation et de transformation de la cage de scène et de la salle 
Charles Apothéloz, nouveaux équipements de scène, création d’une salle de 
répétition 

Un commissaire soulève la question de l’accessibilité de l’ensemble des personnes en 
situation de handicap et notamment en fauteuil roulant. Il suggère, pour le bien de tous les 
spectateurs des premiers rangs, de relever les gradins, d’enlever quelques sièges et 
d’installer un ascenseur pour rendre la salle plus accessible. Cela vaut aussi pour la salle 
René Gonzalez. 

A la question de savoir s’il y a un risque qu’une éventuelle nouvelle salle de répétition se 
transforme en salle de spectacle comme c’est souvent le cas dans d’autres lieux de 
spectacle, M. Baudriller répond que le théâtre a un bon équilibre aujourd’hui grâce à un à 
deux spectacles en cours à Vidy et deux spectacles en tournée pour une même période et 
qu’il n’est pas question d’augmenter la cadence. Il précise que le théâtre avait une salle de 
répétition vers Malley, mais le propriétaire a récupéré la salle. De ce fait le théâtre 
s’arrange avec ses propres salles mais une salle de répétition commence à s’imposer 
d’autant qu’il faut prendre en compte le besoin d’espace pour toutes les activités de 
médiation. 

A propos du Pavillon, qui remplacera le Chapiteau, il nous est précisé qu’il aura une taille, 
notamment du point de vue de la largeur de scène, et une jauge qui le rendra 
complémentaire des autres salles et lui permettra d’accueillir des spectacles de 
mouvement. Il sera réalisé en bois indigène, recouvert d’une membrane d’étanchéité et 
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conçu sur des principes similaires à ceux de la chapelle d’été de Saint-Loup. 

A la question de savoir pourquoi il n’y a pas eu de concours, le Syndic répond qu’en ce qui 
concerne la rénovation, cela fait peu de sens et que pour le remplacement du Chapiteau un 
concours aurait rajouté trois ans au projet ce qui est inconcevable vu l’état du Chapiteau. 

6. Demande d’un crédit d’étude 

Suite à une question d’une commissaire, le Syndic nous informe qu’il s’attend à ce que le 
crédit de construction s’élève à plus de 20 millions mais ne dépasse en aucun cas les 30 
millions. Une commissaire estime que les chiffres avancés par le Syndic manquent de 
précision et que, même si les travaux de rénovation sont indispensables, le manque de 
chiffres plus précis est problématique. Le président de séance se permet de remarquer que 
les études que ce préavis vise à financer sont justement prévues pour affiner les estimations 
budgétaires et permettre à la Municipalité de faire des choix entre les différentes options le 
moment venu. Enfin, une dernière commissaire souligne le fait que, si la Ville va financer 
le remplacement du Chapiteau à hauteur d’1 million sur les 2,4 millions du budget global, 
le Théâtre de Vidy a de son côté réussi à lever un autre million, ce qui est remarquable. 

Un commissaire s’interroge sur le devenir du théâtre pendant la rénovation de la salle 
Charles Apothéloz. M. Baudriller répond que pendant la saison et demi que durera la 
rénovation, le théâtre pourra garder une programmation régulière au Pavillon et dans la 
salle René Gonzalez tout en imaginant quelques opérations délocalisées chez ses 
partenaires, comme l’Opéra. 

Le spectacle touchant à sa fin et la Commission ayant pris congé des invités, cette dernière 
passe au vote des conclusions. 

Conclusions de la Commission 

Les conclusions 1 à 3, regroupées, sont acceptées à l’unanimité. 

Les conclusions 4 à 7, également regroupées, sont aussi acceptées à l’unanimité. 
Discussion 

M. Alain Hubler (La Gauche), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter à mon rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – La visite de ce complexe et de ses coulisses a été très 
édifiante. Il est évident que lorsqu’on conçoit un bâtiment pour six mois et que, cinquante 
ans après, il est toujours debout, il y a inadéquation entre la conception de l’époque et la 
durabilité. Vous me direz que la Tour Eiffel était censée durer six mois ; cent-vingt ans 
après, elle est toujours là ! 

On peut se demander s’il faut se féliciter d’avoir attendu si longtemps, notamment au 
niveau des risques incendie. Je vous rappelle qu’une des raisons importantes de la 
transformation a été la conformité aux normes incendie, tout comme pour l’Opéra de 
Lausanne. Finalement, son arrêt brutal et indiscutable, du jour au lendemain, l’a été à la 
suite d’un court-circuit qui avait plongé l’édifice dans le noir, le temps d’une soirée. Ce 
n’est pas rien. 

La description du gril était également édifiante. On peut se féliciter du fait que, cinquante 
ans après, on a toujours des décors levés à la main avec les fameuses cordes, les poulies et 
les contrepoids. Mais, soyons raisonnables. C’est comme si maintenant je vous faisais 
l’apologie de la traite des vaches à la main. 

La salle de répétitions nous a posé problème aussi. Je me souviens qu’elle a été édifiée il y 
a à peine vingt ans. Dès sa construction, il était notoire, aux yeux des professionnels, 
qu’elle était inadaptée, parce que trop petite, trop étroite et manquant de profondeur. 
Comment se fait-il qu’il y a vingt ans, nous ne l’ayons pas su, en particulier la 
Municipalité de l’époque ? J’en reste à ma question. 
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Finalement, cette visite a été, pour moi, mais je pense aussi pour la plupart des membres de 
la commission, révélatrice de l’inadéquation – je dirais même du fossé – qu’il y a entre le 
renom de cette institution, qui n’est plus à démontrer, et la vétusté de ses installations. 
C’est la raison pour laquelle la commission a été convaincue – et j’espère que vous le serez 
également – à l’unanimité, que cet édifice culturel mérite d’avoir des bâtiments à la mesure 
de son renom. 

Mme Florence Bettschart-Narbel (PLR) : – La visite du Théâtre de Vidy, comme l’a 
rappelé mon collègue Chollet, a permis de constater « l’étendue des dégâts ». Il est vrai 
que ce théâtre qui rayonne au-delà de nos frontières a besoin d’une rénovation en 
profondeur. C’est la raison pour laquelle le PLR soutiendra ce préavis. 

S’agissant plus particulièrement du remplacement du chapiteau, le projet est tout à fait 
remarquable, et cela sur deux points. Il y a bien sûr la question du développement durable, 
avec un projet utilisant du bois de la région, et avec une architecture qui nous a paru tout à 
fait convaincante. Mais le PLR souligne et se félicite particulièrement du fait que le projet 
a trouvé un partenariat public-privé pour la construction de ce nouveau pavillon – ce ne 
sera plus vraiment un chapiteau, mais ce sera un pavillon en bois – qui permettra d’avoir 
un projet durable, avec une valeur architecturale. 

Le bémol dans ce projet, c’est le montant du crédit d’étude en regard du montant estimé 
pour les travaux. En effet, dans le préavis, on parle de travaux à 13 millions de francs. 
Alors, quand on a un crédit d’étude à 3,5 millions, c’est vrai que cela fait beaucoup. Mais 
en commission on nous a dit que ce sera plutôt 20 millions, voire plus – on ira peut-être 
jusqu’à 30 millions. On comprend mieux la valeur exacte du crédit d’étude. Il est vrai que 
ce point nous a particulièrement dérangés, parce qu’on a un peu l’impression que les 
chiffres présentés ne sont pas les chiffres finaux. 

A l’avenir, il faudra que la nouvelle Municipalité soit plus précise lors des votes sur ces 
crédits d’études, car cela peut mener à confusion. Il faudrait, à l’avenir, que l’estimation du 
projet, dans les préavis sur les crédits d’études, soit affinée et permette aux commissaires 
de mieux se rendre compte du prix final des travaux. Pour finir, le PLR votera ce préavis et 
soutiendra le crédit d’étude pour le Théâtre de Vidy. 

M. Claude Bonnard (Les Verts) : – Je ne désire pas reprendre ce qui a été dit, et je crois 
que tout a été à peu près dit sur ce projet, qui est assez remarquable. Il faut que le crédit 
d’étude soit accepté pour savoir jusqu’où on va, non pas dans la rénovation, mais 
éventuellement dans l’extension du Théâtre de Vidy, avec la salle de répétitions. Ce sera 
pour plus tard. Il faudra que ce soit conforme au plan des investissements qui viendra. 

Mais la priorité, et c’est ce qui justifie l’urgence demandée par la Municipalité, c’est la 
salle qui va remplacer le chapiteau. On peut saluer un projet qui sera innovant et 
magnifique. Si vous désirez vous en rendre compte, allez voir la chapelle de l’Hôpital de 
Saint-Loup. Ce sera un projet extraordinaire, représentant une nouvelle carte de visite pour 
Lausanne, peut-être mieux que ce qu’il y a au nord du giratoire et de Rhodanie, au même 
endroit. Nous sommes extrêmement favorables à ce projet, que nous soutenons, comme 
l’ensemble de la commission. 

M. Sébastien Kessler (Soc.) : – Que l’on apprécie ou non le théâtre en général, que l’on 
soit pour ou contre Vidy, pour ou contre les dernières et récentes saisons, peu importe ! 
Tant mieux si tous les goûts sont dans la nature. Le fait est que le Théâtre de Vidy est 
vivant et dynamique. Il faut soutenir cette vivacité, la porter et la voir évoluer. 

L’urgence a été demandée pour ne pas décaler les créations et les représentations, voire les 
empêcher. Le fait est que, comme cela a été dit, en se baladant dans les coulisses du 
théâtre, on voit aisément qu’un lifting est plus que nécessaire, si on ne le veut pas 
moribond. C’est toutefois davantage qu’un ravalement des façades que le présent préavis 
nous propose, c’est une première étape pour remettre à flot le théâtre au bord de l’eau. Les 
structures, pensées comme éphémères il y a un demi-siècle, sont à bout de souffle et n’ont 
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pas été rénovées depuis le siècle passé, à part le foyer. Elles ont été quelques fois 
entretenues – cela va de soi –, mais ce sera toujours plus délicat – je pense aux installations 
électriques notamment – et coûteux. 

Dans la lignée, après l’Opéra et l’Arsenic, il faut passer à la vitesse supérieure avec ce 
crédit d’étude, dont on aura les détails des phases suivantes en temps voulu. Pour ma part, 
je ne suis pas étonné de la difficulté à chiffrer exactement le projet, puisque, justement, le 
crédit d’étude servira à cela. Surtout qu’il s’agit d’un projet complexe et multisalle, avec le 
remplacement du chapiteau. 

Tout d’abord, il faut rénover et transformer la grande salle Charles Apothéloz, qui ne 
répond plus aux conditions de production de qualité ni de sécurité ; une remise en forme 
est indispensable. De plus, le chapiteau est vétuste, comme cela a été dit. Avec tant de bons 
et loyaux services, sa toile est fripée, voire trouée et, bien que charmante, cette salle – la 
plus utilisée – doit rendre l’âme de sa belle mort et être remplacée. Il y aura un pavillon 
innovant, nous dit-on, qui est adapté, écologique et dans l’esprit de ce qui existe, et auquel 
nous sommes priés de participer. 

Deux commentaires encore sur le pavillon. La capacité sera augmentée, tout comme celle 
de la salle Charles Apothéloz, si les travaux sont confirmés. Ce pavillon est indispensable. 
C’est un projet cohérent, nécessaire au maintien de la vie artistique à Vidy durant les 
travaux de la salle Apothéloz, pour absorber la fréquentation. Il est juste que la Ville y 
participe. 

Enfin, sans entrer dans les détails du préavis, il me semble indispensable de voir se créer 
une vraie salle de répétitions, nécessaire outil de travail pour ce théâtre que l’on veut 
d’envergure et dynamique. Il formera ainsi un théâtre multisalle et moderne. Pour rappel, il 
appartient à notre patrimoine architectural et historique. Continuons de nous en donner les 
moyens. Le groupe socialiste vous invite évidemment à soutenir ce préavis. 

Mme Françoise Longchamp (PLR) : – Je ne peux que me réjouir de ce préavis, puisqu’en 
2013, j’avais déposé une interpellation pour demander à la Municipalité ce qu’elle allait 
faire du Théâtre de Vidy – « 50 ans et plus ». Il est clair que, comme mes préopinants l’ont 
déjà dit, ce lieu enchanteur a besoin d’une très sérieuse rénovation. 

On a parlé du chapiteau, qui est financé dans le cadre d’une collaboration public-privé. Je 
reviendrai sur la construction d’une salle de répétitions – M. Chollet en a parlé. J’étais 
membre de la commission d’alors. Ayant fait remarquer au municipal d’alors qui 
s’occupait de ce sujet que la salle de répétitions n’était pas aux normes requises, il m’a dit 
que je n’y connaissais rien. On voit maintenant, quelques années après, qu’effectivement, 
il manque quelques mètres. 

Concernant le crédit d’étude, il faut bien penser que c’est pour étudier ce qu’il y a lieu de 
faire et combien cela coûtera. Il est clair qu’à un certain moment, la Municipalité devra 
faire un choix et dire jusqu’où on peut aller. Encore une fois, c’est un crédit d’étude, et il y 
a énormément à faire dans ce théâtre, si on veut conserver ce bijou. 

M. Alain Hubler (La Gauche), rapporteur : – J’enlève ma casquette de président 
rapporteur de la commission pour vous transmettre les intentions de vote du groupe La 
Gauche, qui n’étonneront personne. Nous allons soutenir ce préavis, tout en faisant 
remarquer à Mme Bettschart – Mme Longchamp l’a dit – que c’est un crédit d’étude. C’est 
donc ce qui permet d’affiner les tarifs. Il y a des options : salle de répétitions, 
rehaussement du plafond de la salle Apothéloz, changement de la pente des gradins pour 
avoir les premiers sièges au niveau de la scène. Ce sont ces choix qui feront la différence 
entre moins de 20 millions et plus de 20 millions. 

M. Daniel Brélaz, syndic : – M. Hubler a dit la moitié de ce que je voulais dire. Je n’aurai 
donc besoin de répéter cette partie. 
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Effectivement, il y a eu un souci de rénovation au Théâtre de Vidy, qui n’a peut-être pas 
été assez rapide. On a vu au début des années nonante, et un peu plus tard, le rattrapage 
qu’il a fallu faire, notamment en matière scolaire. Pour toutes sortes de raisons, l’ordre de 
rénovation et d’extension a placé Vidy après l’Opéra et l’Arsenic. On pourrait discuter de 
cet ordre, mais, maintenant, cette institution va, à son tour, comme d’ailleurs le Capitole, 
trouver une concrétisation nouvelle. Avec cela, sous réserve de quelques extensions de 
l’Art Brut, on aura fait le tour des grandes rénovations. Mais quand on a un pareil 
rattrapage, il faut parfois un peu de temps. Est-ce que les priorités ont été les plus 
efficientes ? Chacun en jugera au gré de ses goûts. 

La Municipalité se réjouit évidemment de l’accueil fait à ce préavis. La suite du débat sera, 
comme l’a dit M. Hubler, de savoir quelle option on choisit. Si l’on prend toutes les 
options, on sera plutôt à 25 millions, comme je l’ai dit en commission. Si l’on en prend 
moins, mais qu’on risque de le regretter après, on pourrait être un peu en dessous de 
20 millions. Mais on ne sera certainement pas à 13 millions, comme cela avait été dit. Il 
faudrait vraiment râper fort pour cela. 

La discussion est close. 

M. Alain Hubler (La Gauche), rapporteur : – La commission a voté les conclusions 1 à 
3 regroupées et les a acceptées à l’unanimité. Elle a aussi regroupé les conclusions 4 à 7, 
qu’elle a aussi acceptées à l’unanimité. 

Les conclusions Nos 1 à 3 sont adoptées sans avis contraire et 2 abstentions. 

Les conclusions Nos 4 à 7 sont adoptées sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/28 de la Municipalité, du 7 avril 2016 ; 

– 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’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine administratif de 
CHF 3’500’000.– destiné à couvrir les frais d’études pour la rénovation et la 
transformation de la cage de scène de la salle Charles Apothéloz, les nouveaux 
équipements de scène et la création d’une salle de répétition, montant qui sera 
balancé par prélèvement sur le crédit d’ouvrage qui sera sollicité par voie de 
préavis ; 

2. de balancer le compte d’attente 3306.6.581.350 par prélèvement sur le crédit prévu 
sous le chiffre 1 ; 

3. de faire figurer sous la rubrique 3306.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant 
du crédit mentionné sous le chiffre 1 ; 

4. d’allouer à la Municipalité une subvention d’investissement de CHF 500’000.– en 
faveur du remplacement du chapiteau ; 

5. d’accepter un prélèvement sur le Fonds du développement durable pour un montant 
total de CHF 500’000.–, alloué à la Fondation pour l’art dramatique (Centre 
dramatique de Lausanne) pour le remplacement du chapiteau ; 

6. de faire figurer sous la rubrique 1401.390 les intérêts relatifs aux dépenses découlant 
de la subvention mentionnée sous le chiffre 4 ; 

7. d’amortir annuellement sur une durée de cinq ans, par la rubrique 1401.331, la 
subvention prévue sous le chiffre 4. 

_________________ 
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Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL)  
Adaptation aux nouvelles dispositions de la loi sur les communes et de la loi sur l’exercice des 
droits politiques 

Préavis No 2015/52 du 28 août 2015 

Administration générale et culture 

1. Objet du préavis 

La Commission n° 23, chargée de l’examen du projet de règlement de Mme Thérèse de 
Meuron « Projet de révision totale du Règlement du Conseil communal du 12 novembre 
1985 », a traité un préavis de modification des articles du RCCL qui ne sont plus 
conformes au droit cantonal depuis l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2013, des importantes 
révisions partielles de la loi sur les communes (LC) et de la loi sur l’exercice des droits 
politiques (LEDP). Ce préavis a été adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 
2 octobre 2013, puis envoyé au Conseil d’Etat pour validation. Celui-ci, par l’intermédiaire 
du Service des communes (SCL), a formulé quelques remarques et demandé de nouvelles 
modifications.  

Rédigé en collaboration avec le SCL pour assurer la recevabilité et la validation du Conseil 
d’Etat, le présent préavis présente les modifications impératives.  

2. Modifications du règlement du Conseil communal de Lausanne 
suite à l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les communes 

Plusieurs modifications doivent être apportées au RCCL au motif du changement de la 
législation cantonale sur les communes en date du 1er juillet 2013. Pas moins de 63 articles 
de la LC ont en effet été modifiés ou introduits.  

Dans ce préavis, la Municipalité présente :  

• les modifications adoptées par le Conseil communal le 2 octobre 2013 et considérées 
conforment à la loi par les juristes du Service des communes de l’Etat de Vaud ;  

• les modifications adoptées par le Conseil communal le 2 octobre 2013 et considérées 
non-conforment à la loi. Dans ces cas, les modifications adéquates sont proposées ;  

• des nouvelles modifications impératives relevées par le Service des communes de 
l’Etat de Vaud.  

3. Modifications du règlement du Conseil communal de Lausanne suite à 
l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’exercice des droits politiques 

Il est proposé de modifier les articles suivants (les motivations figurent dans l’annexe de ce 
préavis) : 

1. Art. 20 lett. f 

Suppression alinéa 2 « Pour les acquisitions, cette limite peut être dépassée, la 
Municipalité prenant alors l’avis de la délégation aux affaires immobilières. Le 
Conseil est informé des acquisitions et des aliénations par le rapport de gestion » 

2. Art. 20 lett. j 

Suppression litt. j « la conclusion par la Municipalité d’un bail à loyer pour entrer en 
jouissance de locaux supplémentaires pour les besoins de l’administration 
communale, lorsque la valeur annuelle dépasse 50 000 francs. Ce bail ne peut être 
conclu que lorsque la nouvelle dépense à engager a été expressément approuvée par 
le Conseil » 

3. Art. 58 al. 3 

Ajout « ou matériels » 
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4. Art. 63 al. 2 

Suppression de « la Municipalité ou ». 

5. Art. 63 al. 4 

Suppression de « Le conseil ou ». 

6. Art. 64 al. 2 

Suppression de « En cas de rejet du rapport de la Municipalité, les règles en matière 
de délais prévues à l’alinéa 1 s’appliquent par analogie » 

7. Art. 67 al. 2 

Suppression de « Les déterminations de la Municipalité doivent être transmises dans 
les six mois. Si la Municipalité ne fait pas usage de ce droit ou ne respecte pas le 
délai précité, une commission est d’office saisie par le Bureau.  » 

8. Art. 68 al. 2 

Ajout de la mention en gras souligné : « l’interpellation ordinaire : son 
développement est remis au Bureau qui le transmet à la Municipalité. Elle doit être 
signée par cinq conseillers au moins. Le développement et la réponse sont adressés à 
tous les conseillers dans un délai de trente jours à partir du dépôt de l’interpellation.» 

9. Art. 69 al. 3 

Ajout de « […], ni vote, ni résolution. » 

10. Art. 91 al. 2 

Suppression de « l’octroi de la bourgeoisie.» 

11. Art. 95 

Suppression de tout l’article 95 

12. Art. 134 

Modification « Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986 dès son 
approbation par le chef de département concerné »  

Les propositions de modification du préavis N° 2013/45, adoptées par le Conseil 
communal le 2 octobre 2013 et validées par le SCL ne figurent pas dans la liste ci-dessus. 
Elles apparaissent cependant dans l’annexe 1. 

4. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis No 2015/52 de la Municipalité, du 28 août 2015 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

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

décide : 

d’approuver les propositions de modifications du règlement du Conseil communal de 
Lausanne du 12 novembre 1985, telles qu’elles figurent dans l’annexe au présent préavis.  

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

La secrétaire a.i. : Sylvie Ecklin 
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Annexe :  Règlement du Conseil communal de Lausanne – Modifications proposées par la 
Municipalité  
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), rapporteur, 
Eddy Ansermet (PLR), Matthieu Carrel (PLR), Jean-Luc Chollet (UDC), Valentin Christe 
(UDC), Séverine Evéquoz (Les Verts), Olivier Faller (Soc.), Myrèle Knecht (Soc.), André 
Mach (Soc.), Thérèse de Meuron (PLR), Roland Ostermann (Les Verts), Jacques Pernet 
(PLR), Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.), Janine Resplendino (La Gauche). 

Municipalité : M. Daniel Brélaz, syndic. 

Rapport polycopié de M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), rapporteur 

Participants aux séances du 11 décembre 2015 et 15 janvier 2016 

Président-rapporteur  Pierre-Antoine Hildbrand  

Membres du Conseil communal  Thérèse de Meuron  
Séverine Evéquoz (remplaçant Natacha Litzistorf) 
Janine Resplendino 
Myrèle Knecht 
Jean-Luc Chollet 
Valentin Christe (remplaçant Philippe Ducommun) 
Olivier Faller 
André Mach  
Roland Ostermann  
Jacques Pernet  
Jacques-Etienne Rastorfer 
Eddy Ansermet 
Mathieu Carrel 

Représentant de la Municipalité  Daniel Brélaz, syndic  

Notes de séance  Frédéric Tétaz, secrétaire du Conseil communal 

Excusés le 11 décembre : 
 

Excusés le 15 janvier :  

Evelyne Knecht ; Myrèle Knecht ; Matthieu Carrel ; 
Yvan Salzmann (président du Conseil, invité) 

Thérèse de Meuron ; Evelyne Knecht ; Yvan 
Salzmann (président du Conseil, invité)  

 

Séance du 11 décembre 2015 

La commission siège à la salle des commissions de l’Hôtel de Ville. Les séances sont 
ouvertes à 14h00 et 16h00. 

Le Président de la commission fait part lors de la première séance du décès accidentel de 
M. Laurent Rebeaud, membre de la commission et représentant du groupe des Verts. Il fait 
observer une minute de silence. Il explique que si la commission décide de ne pas siéger ce 
jour, il reportera la séance. Le syndic évoque brièvement la carrière de M. Rebeaud. 
Monsieur Chollet dit également quelques mots. 

Le président consulte les membres de la commission sur l’opportunité de reporter la 
séance. Au vu du caractère non politique des modifications proposées, la commission 
décide de siéger. 

Discussion générale 

Le Syndic explique que ces corrections ont été soumises au Service des communes pour 
que celui-ci les valide. Ces corrections sont d’ordre impératif. Il n’y a pas énormément de 
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marge de manœuvre. Le Service des communes a observé l’ensemble des articles du 
RCCL et tous ceux qui ne sont pas dans le préavis sont considérés comme bons et validés. 
Les nouvelles modifications qui pourraient être proposées dans le cadre du projet de 
règlement de Mme de Meuron devront aussi être soumises au Conseil d’Etat, par 
l’intermédiaire de son Service des communes, pour vérifier s’il n’y a pas de rupture de 
conformité. Un commissaire demande si le projet de règlement de Mme de Meuron reste 
valide, il lui est répondu par l’affirmative. Le président dit que la commission réfléchira 
après le traitement de ce préavis s’il y a lieu de continuer les travaux pour traiter le projet 
de révision totale du règlement de Mme de Meuron. Madame de Meuron dit que son 
projet de règlement demandait une révision totale. Certains articles sont sur le point d’être 
modifiés, de ce fait, la continuation des travaux sur son projet de révision totale du 
règlement impliquera nécessairement une révision partielle. Si besoin, elle reviendra avec 
un projet de règlement sur des articles précis. Un commissaire demande ce qui se passe si 
la commission ne suit pas l’avis de l’Etat et de son Service des communes. Il note qu’il y a 
certains commentaires qui ne lui paraissent pas clairs. Le syndic dit que si certaines 
modifications n’étaient pas adoptées par la commission, le Conseil d’Etat dirait en quoi le 
RCCL serait contraire à la Loi. Si le Conseil communal adoptait néanmoins le RCCL sans 
tenir compte des avis exprimés par le Canton, il faudrait s’adresser à la Cour 
constitutionnelle. Un autre commissaire demande si le Service des communes et la 
Conseillère d’Etat ont transmis simultanément ses avis à la Municipalité et au Bureau. Le 
syndic répond que, compte tenu des relations hiérarchiques vaudoises, le Conseil d’Etat 
s’est adressé à la Municipalité. Un commissaire demande si c’est le Service des 
communes qui a transmis des éléments impératifs ou si c’est la conseillère d’Etat qui a 
transmis ces éléments. Le Syndic dit que la conseillère d’Etat ne travaille pas sur chaque 
règlement de conseil communal. C’est le Service des communes qui a étudié le règlement 
du Conseil. Par contre, c’est la Cheffe du département qui validera le règlement du 
Conseil. Une commissaire dit que l’art. 138 de la LC donne des précisions sur l’autorité 
compétente. Un commissaire relève une série d’erreurs dans le préavis et son annexe : 

− Préavis chapitre 1 : remplacer la date du 2 octobre 2013 par 10 décembre 2014 ; 

− Préavis chapitre 2 : au deuxième paragraphe, corriger « conforment » par 
« conformes » ; 

− Préavis chapitre 2 : au deuxième paragraphe, remplacer les deux dates du 
2 octobre 2013 par 10 décembre 2014 ; 

− Annexe : dans l’en-tête de la 1ère colonne « texte adopté par le CC 12.12.2014 », 
remplacer la date du 12 décembre 2014 par 10 décembre 2014 ; 

− Annexe – art. 46 al. 2 : corriger « Leurs décisions sont prises à la majorité absolue 
des membres présents » par « Leurs décisions sont prises à la majorité relative des 
membres présents. Le président prend part au vote. En cas d’égalité des voix, il 
tranche ». Cette formulation est celle adoptée par le Conseil communal le 
10.12.2014 et elle a été validée par le SCL. 

− Annexe – art. 63 al. 4 : « L’auteur d’une motion peut transformer […] » 

Le président de la commission relève 2 coquilles de rédaction dans le préavis : 

- Point 6 (art 64 al. 2) : le préavis indique qu’il faut supprimer « En cas de rejet du 
rapport de la Municipalité, ». Cela est faux. Il ne faut supprimer le texte qu’à 
partir de la virgule. La version dans l’annexe est correcte.  

- Point 12 (art 134 al. 2) : le préavis indique qu’il faut modifier l’article. Plus 
précisément, il faut supprimer « le 1er janvier 1986 ». La version dans l’annexe est 
correcte.  
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Discussion sur les articles 

1 Art. 20 
lett. f 

Suppression alinéa 2 « Pour les acquisitions, cette limite peut être 
dépassée, la Municipalité prenant alors l’avis de la délégation aux 
affaires immobilières. Le Conseil est informé des acquisitions et des 
aliénations par le rapport de gestion ». 

Discussion Un commissaire lit le commentaire du SCL pour cette modification 
« Dans le cas de figure, de surcroît, la commission consultée n’est pas 
une commission du conseil, mais une commission consultative 
municipale ». Il relève que dans le cas de figure, cette commission dont 
il est question est la commission immobilière et qu’à son sens, cette 
commission travaille sur délégation de la Commission des finances. Ce 
n’est donc pas une commission consultative municipale. Le syndic 
accorde que la commission n’est pas municipale. Un commissaire 
demande une justification de la suppression, dans le deuxième 
paragraphe de la lettre f), de la phrase « Le Conseil est informé des 
acquisitions et des aliénations par le rapport de gestion ». Un 2e 
commissaire demande si la limite, dont il est question dans la phrase 
« Le Conseil peut accorder à la Municipalité l’autorisation générale de 
statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite », est 
fixée. Il estime que le commentaire « A priori, si la limite est dépassée, 
seul le conseil dans son entier peut donner son accord et non une 
commission du conseil » n’est pas clair et demande comment fonctionne 
cet article concrètement. Le président dit qu’il faut reprendre 
l’historique des travaux de la commission. Certains cas semblaient 
limites, et la commission voulait trouver une solution équilibrée entre 
les compétences de la Municipalité d’une part, et les compétences du 
Conseil d’autre part. C’est la raison de ce paragraphe hybride. La seule 
question que la commission doit trancher est de savoir si le compromis 
élaboré par la commission et accepté par le Conseil peut survivre. Il 
abonde dans le sens du 1er commissaire sur la deuxième phrase. Le 
syndic répond que le Canton dit que ce qui n’est pas légal, c’est que le 
dépassement doit être soumis à l’ensemble du Conseil. Il admet que la 
phrase « Le Conseil est informé des acquisitions et des aliénations par 
le rapport de gestion » n’est pas couverte par les critiques du SCL et 
qu’elle pourrait être conservée. Un 3e commissaire dit que l’obligation 
d’informer le Conseil devrait être dans le Règlement pour la 
Municipalité. Le syndic dit qu’il faudrait que la Commission propose 
une initiative pour modification du Règlement pour la Municipalité. Le 
président propose d’introduire cette modification dans le RCCL. Une 
commissaire demande pourquoi c’est le rapport de gestion qui fait état 
de ces informations et non le rapport des finances. Le syndic répond 
que ce serait trop tard. Le rapport de gestion de la Municipalité est 
remis au Conseil communal au plus tard le 15 avril de chaque année 
(art. 112 RCCL). Le rapport de la Commission des finances est diffusé 
plus tard. 

Amendement 
du président 

Conserver « Le Conseil est informé des acquisitions et des aliénations 
par le rapport de gestion ». 

Discussion 
s/A° 

Les membres de la commission acceptent la proposition. 
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Décision Les commissaires présents adoptent la modification de l’art. 20 litt. f 
tel qu’il suit : 

« l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels 
immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières. L’article 
44 chiffre 1 LC est réservé. Le Conseil peut accorder à la 
Municipalité l’autorisation générale de statuer sur les aliénations 
et les acquisitions en fixant une limite. 

Le Conseil est informé des acquisitions et des aliénations par le 
rapport de gestion » 

 

2 Art. 20 
lett. j 

Suppression litt. j « la conclusion par la Municipalité d’un bail à loyer 
pour entrer en jouissance de locaux supplémentaires pour les besoins 
de l’administration communale, lorsque la valeur annuelle dépasse 
50 000 francs. Ce bail ne peut être conclu que lorsque la nouvelle 
dépense à engager a été expressément approuvée par le Conseil ». 

Discussion Un commissaire explique que le Conseil communal avait demandé 
qu’il soit consulté explicitement pour les nouveaux locaux afin 
d’essayer de faire un équilibre entre la recherche de nouveaux locaux et 
l’adaptation des locaux existants. C’était le fruit d’une démarche 
politique. Il concède que ces aspects apparaissent dans le budget. Mais 
attendre la discussion sur le budget pour que le Conseil indique à la 
Municipalité qu’elle a eu tort de conclure un bail pose d’autres 
problèmes de ruptures de contrat. Il estime que la conclusion d’un bail 
mérite une analyse politique et il ne voit pas pourquoi le Conseil ne 
pourrait pas continuer dans cette voie. Par ailleurs, il s’étonne que l’on 
attende 2015 pour se référer au RCCom, validé en 1980, pour dire au 
CC que l’article du RCCL n’est pas valable. Le syndic répond que c’est 
parce que l’étude systématique des règlements des conseils date de 
2013. Il explique que s’il y a plus de 50’000 francs d’augmentation par 
rapport au bail actuel, la seule différence est qu’au lieu d’avoir un 
préavis, il y aura un crédit supplémentaire de plus de 50’000 francs qui 
devra être validé par la Commission des finances. Quand la 
Commission des finances valide un tel crédit, il est probable que lorsque 
le Conseil communal traite les crédits supplémentaires 1ère série en juin, 
le bail aura été signé. Cela est valable est pour n’importe quel crédit 
supplémentaire, par exemple dans le cas de l’engagement de personnel. 
Les services de l’Etat considèrent que les locaux ne sont pas plus 
importants que l’engagement de personnel. Le président résume : 
lorsque la Municipalité souhaite louer de nouveaux locaux, en dessous 
de 50’000 francs de loyer annuel, la Municipalité fait ce qu’elle veut. Si 
c’est au-dessus de 50 000 francs, la Commission des finances doit se 
prononcer sous forme d’un crédit supplémentaire, validé en juin ou en 
décembre par le Conseil communal. Le syndic dit qu’un nouveau cas de 
figure pourrait arriver : que la Municipalité renonce à des locaux de 
50’000 pour conclure un bail de 55’000 pour ainsi échapper au 
dépassement. Un 2e commissaire demande si par « accord du Conseil » 
on considère que la Commission des finances fait partie de « l’accord 
du Conseil ». Le syndic répond que c’est le cas pour le cas particulier. 
Par contre, il peut arriver que la Commission des finances refuse un 
crédit et que la Municipalité vienne devant le Conseil en juin pour qu’il 
décide autre chose. Le 1er commissaire demande à ce que ces 
informations figurent dans le rapport de commission. 
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Décision A l’unanimité, les commissaires présents adoptent la suppression de 
l’art. susmentionné. 

 

 
Art. 46  

Discussion Un commissaire dit que le texte adopté par le Conseil — par 
77 oui, 2 non et 2 abstentions —  est le suivant : « les décisions 
sont prises à la majorité relative. Le président prend part au vote, 
en cas d’égalité des voix, il tranche ». L’art. 46 présenté dans 
l’annexe est donc faux sur ces deux points. Le syndic propose de 
maintenir le « relatif » et « le président tranche ». 

Informations 
complémentaires, 
après séance du 
11.12.15 

Après consultation des échanges de juillet 2015 avec le Service des 
communes, il s’avère que l’article a été validé par ce service tel 
qu’adopté par le Conseil communal le 10.12.2014. Il n’y a pas lieu 
de le soumettre une nouvelle fois au Canton. 

 

3 Art. 58 
al. 3 

Ajout de la mention en gras souligné : « Les conseillers qui ont des 
intérêts personnels ou matériels dans une affaire sont tenus de les 
signaler quand ils s’expriment à son sujet lors d’une séance du Conseil 
ou d’une de ses commissions » 

Discussion Un commissaire dit que la formulation « intérêts personnels et directs » 
avait été rédigée pour les cas où le Conseil voterait un PGA qui touche 
tous les propriétaires et un conseiller communal peut se prononcer pour 
cette généralité, même s’il est lui-même concerné. Par contre pour un 
PPA, la question se pose différemment. Pour l’ajout du terme 
« matériel », il faut demander à l’Etat quelle est la différence entre 
« personnel » et « matériel ». Il relève que les intérêts personnels peuvent 
être matériels ou non. Le troisième paragraphe contient une incohérence 
puisqu’il est dit que ces intérêts doivent être signalés lors d’une séance, 
alors que le paragraphe suivant interdit à la personne concernée de 
prendre part à la discussion. Il propose de biffer le troisième paragraphe 
et de ne conserver que le quatrième. Un 2e commissaire rappelle que cet 
article concerne la récusation et que le Bureau a travaillé à la précision 
des cas où cette récusation doit avoir lieu. Le secrétaire indique qu’une 
note a été rédigée. Elle figure en annexe au rapport. Le président  
expose les cas qui pourraient expliquer la distinction entre « personnel » 
et « matériel ». Par exemple, une personne faisant partie d’un conseil de 
fondation et qui doit voter, en tant que conseiller, des crédits pour cette 
fondation. Une commissaire rappelle le cas d’un ancien conseiller, alors 
président également du Conservatoire, qui estimait qu’il ne pouvait pas 
voter une subvention pour cette institution, car il se sentait juge et partie. 
Mais d’autres conseillers, dans le même cas, estimaient pouvoir voter ces 
subventions. C’est pour cette raison, à son sens, que le terme « direct » 
avait été introduit. Le syndic dit que la formulation actuelle est 
cumulative de par la présence du « et ». La formulation du SCL 
« personnels ou matériels » n’a pas la même implication. Le président 
relève que l’intérêt du quatrième paragraphe n’est pas clair. En effet, dans 
cette partie d’article, avoir un « intérêt personnel ou matériel » 
n’implique pas seulement de le signaler, mais également de se récuser. Si 
la récusation porte juste sur le vote, on peut comprendre le quatrième 
paragraphe. Une autre commissaire dit qu’elle est membre d’une 
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fondation parce qu’elle est membre du conseil communal. Il serait donc 
absurde qu’elle ne puisse pas prendre part aux débats concernant cette 
fondation. Le président dit que s’il s’agissait de séparer l’étape de la 
discussion de l’étape du vote, cela serait simple. Malheureusement, 
l’article précise que « le membre du conseil ne peut prendre part à une 
décision ou à une discussion lorsqu’il a un intérêt personnel ou matériel 
à l’affaire à traiter ». C’est pour cela que la distinction entre « matériel » 
et « direct » avait du sens : il y avait les cas où l’on ne s’autorisait pas à 
participer au vote, mais au moins on participait à la discussion ; et il y 
avait les cas où il n’était possible ni de participer à la discussion ni de 
voter. Par exemple, pour le cas où un conseiller serait au conseil 
d’administration de la SILL. Le syndic concède que comme l’article est 
rédigé, il n’y a pas de différence entre les troisième et quatrième 
paragraphes. Dès lors, il n’y a pas nécessité d’avoir deux paragraphes. Il 
y a une incohérence dans l’article du Conseil d’Etat, mais aussi dans celui 
adopté par le Conseil communal. Le président essaie une interprétation 
conforme à ce que l’Etat attend : lorsqu’un sujet est traité, les personnes 
qui ont un intérêt « personnel » ou « matériel » — donc ce n’est pas 
cumulatif, mais alternatif — doivent le signaler, mais ne peuvent plus 
rien dire par la suite. Le syndic pense que cette interprétation est trop 
complexe. Il dit que le texte adopté par le Conseil laisse entendre que 
toute personne qui est dans un conseil de fondation ne peut pas voter. Un 
commissaire rappelle l’article de la Loi sur les communes (LC) « Un 
membre du conseil général ou communal ne peut prendre part à une 
décision ou à une discussion lorsqu’il a un intérêt personnel ou matériel 
à l’affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut être 
récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur 
la récusation ». Il lit également le commentaire de l’exposé des motifs du 
projet de loi « les motifs de récusation ne doivent cependant par être trop 
sévères. Il doit en effet exister un lien particulièrement évident et direct 
entre les intérêts d’un conseiller en cause et l’objet soumis aux 
délibérations du conseil susceptible de créer un véritable problème pour 
les tiers concernés, notamment au niveau des apparences ». Un 
commissaire souligne que l’article voté par le Conseil est le suivant : 
« les conseillers qui ont des intérêts personnels dans une affaire sont 
tenus de les signaler ». Le Conseil avait ensuite ajouté, à la demande de 
l’Etat, « qu’un membre du conseil peut prendre part à une décision […] 
lorsqu’il a un intérêt personnel ou matériel ». Donc, l’Etat avait demandé 
de biffer « et direct », mais n’avait pas demandé d’ajouter « ou matériel » 
et le Conseil avait suivi. Le président note que cela éclaire tout : il y a 
des cas où il faut signaler son intérêt personnel. Cela n’a pas d’autre 
conséquence que d’éclairer le reste du Conseil sur son éventuelle 
motivation, mais n’est pas un motif de récusation au sens du paragraphe 
4. Il y a d’autres cas plus graves où l’intérêt est à la fois personnel ou 
matériel, et nécessite la récusation. Cela implique que la commission en 
reste à la décision prise par le conseil en 2014. Un commissaire dit que 
l’application exhaustive des textes souffrirait toujours d’une lacune. 
Lorsque le Conseil traite de la Caisse de pensions, cela signifierait que 
tous les conseillers qui émargent à la Caisse de pensions devraient ne pas 
prendre part au vote. C’est aussi le cas pour les conseillers membres de 
conseils de fondation. Une commissaire propose de garder dans le 
paragraphe trois uniquement la notion d’intérêt en général, qui 
demanderait au conseiller d’informer le conseil de sa motivation, mais 
sans l’obliger à se récuser. Le paragraphe quatre contiendrait la 
formulation « personnel et matériel » avec la notion de récusation, cela 
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dirait les 2 choses que les membres de la commission souhaitent 
exprimer. A cela serait ajoutée la règle que le Bureau a rédigée. Le 
syndic estime qu’il n’est pas sûr que cela vaille la peine d’en référer à 
l’Etat. Il estime que le paragraphe 3 décrit les cas où un conseiller n’a pas 
à se récuser, alors que le paragraphe 4 relate les cas où il y a un intérêt 
personnel effectif. Le président relève le détail d’interprétation que fait 
le syndic entre « dans une affaire » et « l’affaire à traiter ». A ce stade, il 
y a deux options : la commission explicite comment interpréter le 
paragraphe 3 et plus restrictivement le paragraphe 4 en vue des travaux 
du Conseil et du Bureau. L’autre option est de retourner à l’Etat, pour 
soumettre la proposition de la commissaire. Cela apporterait une 
distinction entre les choses bénignes et les choses concrètes, directes et 
relativement claires. Au Bureau de traiter les cas, voire à la majorité du 
Conseil. Un commissaire dit que les travaux du Grand Conseil ont eu 
lieu, avec à l’esprit le cas d’une commune, où un municipal a acheté un 
terrain en zone agricole et l’a fait dézoner en zone à bâtir ensuite. Cela a 
entraîné la démission d’une des municipales du village. Un commissaire 
dit qu’à ce stade, il attend la note du Bureau sur la récusation. A son sens, 
le 4ème paragraphe évoque l’affaire centrale traitée par le Conseil avec une 
décision, et le 3ème paragraphe relate les cas où une affaire est évoquée 
dans une discussion, mais dont cette affaire n’est pas l’objet. Le 
président note que le Bureau ne peut pas prévoir des règles supérieures 
au RCCL. C’est le RCCL qui l’emporte. Il faut que le RCCL soit le plus 
clair possible, et que le Bureau rédige un texte qui entre dans les détails. 
Donc, soit le rapport et les discussions en plénum précisent 
l’interprétation ; soit on soumet une modification à l’Etat pour avoir un 
texte précis. Il répète la proposition de la commissaire : « les conseillers 
qui ont des intérêts dans une affaire sont tenus de les signaler quand ils 
s’expriment ». Cela veut dire qu’ils peuvent s’exprimer et voter. Pour les 
cas, où le conseiller a des intérêts personnels ou matériels, il doit se 
récuser. Un commissaire demande quelle est la différence entre 
« personnel » et « matériel ». Le syndic dit que le conseil doit passer par 
l’interprétation de la LC. Un commissaire dit qu’il préfère la deuxième 
option, car dans 10 ans, cela évitera de devoir se reporter à un autre texte 
que le RCCL. Le président répète encore une fois la teneur du 
paragraphe 3 : « les conseillers qui ont des intérêts dans une affaire sont 
tenus de les signaler quand ils s’expriment à son sujet lors d’une séance 
du Conseil ou d’une de ses commissions. » 

Décision Amendement et art. modifié adoptés tacitement 

 

4 Art. 63 
al. 2 

Suppression de la mention biffée : « Toutefois, si la Municipalité ou cinq 
conseillers le demandent, la proposition est transmise à une commission 
dont l’auteur fait partie de droit. Le rapport de la commission doit 
conclure à la prise en considération totale ou partielle, ou au rejet de la 
proposition. La prise en considération partielle peut inclure le 
changement de titre de l’initiative. » 

Discussion Une commissaire demande une précision sur le commentaire disant « La 
LC ne prévoit pas que le conseil peut transformer une motion en 
postulat », est-ce que cela signifie que le Conseil ne peut pas le faire ? Le 
syndic dit que le droit vaudois a pour principe l’explicitation. Du moment 
que ce n’est pas écrit, cela ne peut pas se faire. Un commissaire souhaite 
rappeler, au Bureau en particulier, que les initiatives sont individuelles, et 
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qu’une commission ou un groupe ne peut pas déposer une motion. Un 
commissaire dit que les commissions permanentes non plus ne peuvent 
pas être les auteures des initiatives. Il regrette que le regard nouveau de 
l’Etat sur les règlements des conseils communaux fasse que l’on réduise 
un certain nombre d’éléments qui fonctionnaient assez bien dans la 
pratique. Lorsque des modifications avaient été apportées au RCCL il y a 
une dizaine d’années, le Conseil avait explicité ce qui se passait quand un 
conseiller sortait de son groupe politique et devenait indépendant. Il 
devait alors quitter les commissions permanentes dont il faisait partie. Il 
n’avait par ailleurs pas le droit d’adhérer à un autre groupe. Ces éléments 
qui n’étaient pas prévus par la loi ont été repris pour certains dans les 
modifications de loi et cela était assez judicieux d’avoir localement une 
différence de forme dans le fonctionnement du conseil. Ici, le 
fonctionnement sera un peu plus difficile, mais n’est pas gravissime.  

Décision Adopté tacitement 

 

5 Art. 63 
al. 4 

Suppression de la mention biffée : « Le Conseil ou L’auteur d’une 
motion peut transformer celle-ci en un postulat avant la décision sur la 
prise en considération » 

Discussion La discussion n’est pas demandée 

Décision Adopté tacitement 

 

6 Art. 64 
al. 2 

Suppression de « En cas de rejet du rapport de la Municipalité, les 
règles en matière de délais prévues à l’alinéa 1 s’appliquent par 
analogie » 

Discussion Le président dépose un amendement sur cet article  

Amendement 
du président 

Suppression de « les règles en matière de délais prévues à l’alinéa 1 
s’appliquent par analogie » 

Discussion 
s/A° du 
président 

Le président explique que la rédaction initiale rendait la phrase 
incompréhensible. Un commissaire dit qu’il faut se pencher sur ce que 
signifie le rejet d’un postulat. Un postulat demande si la Municipalité 
envisage de faire une étude. La Municipalité peut répondre que ce n’est 
pas le cas, et le Conseil n’a rien à dire. Mais si la Municipalité ne répond 
pas à la question du postulat, il faut alors rejeter la réponse et obliger la 
Municipalité à répondre au sujet du postulat. Il note par ailleurs que le 
classement du rapport-préavis en cas de rejet intervient aussi dans le cas 
de l’acceptation de la réponse de la Municipalité. Il faudrait donc faire 
une analyse pour dire quand le Conseil estime que la Municipalité n’a pas 
fait son travail parce qu’elle n’a pas répondu sur la forme. Une 
commissaire dit que ce cas de figure est survenu pour la réponse au 
postulat de Mme Knecht concernant les logements. La Municipalité a fait 
un rapport-préavis, mais n’a pas répondu. Elle souligne que la 
modification proposée par le SCL implique que si le Conseil n’accepte 
pas la réponse, le postulant doit revenir avec un texte identique pour 
recommencer la procédure. Le syndic dit que les deux rédactions, avec 
classement immédiat, ou avec un renvoi à la Municipalité, laissent la 
possibilité au conseiller de revenir avec le même sujet autant de fois qu’il 
le souhaite. Il estime que la proposition du SCL est correcte. Ce qu’il est 
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possible de faire, c’est que la commission suspende ses travaux et 
réclame un rapport complémentaire. Le président souligne que le refus 
de la réponse par le Conseil est un acte politique. Ce qui change, c’est la 
suite du projet. Un commissaire dit que ce qui est ennuyeux, c’est 
lorsqu’il n’y a pas de réponse. Il se demande ce que signifie 
« impérativement » dans le commentaire. Le président répond qu’à partir 
du moment où la Municipalité considère, par la rédaction d’un rapport-
préavis, avoir traité quelque chose, une des conclusions doit être la 
réponse à une ancienne initiative. L’impératif est donc purement formel. 
Un commissaire estime que la formulation du SCL est claire. Le 
président dit que la phrase n’est pas claire, ce qui est en jeu, ce n’est pas 
le rejet du rapport-préavis, mais le classement de l’ancienne initiative. 

Le président interrompt la séance. Un commissaire demande s’il est possible d’avoir le 
retour du Canton dans l’intervalle, il lui est répondu par la négative. 

Séance du 15 janvier 2016 

Discussion sur les articles 

6 Art. 64 
al. 2 

Suppression de « En cas de rejet du rapport de la Municipalité, les 
règles en matière de délais prévues à l’alinéa 1 s’appliquent par 
analogie » 

Discussion Un commissaire dit qu’en cas de rejet du rapport de la Municipalité, le 
rapport-préavis est classé. Il relève que le classement du rapport-préavis a 
lieu de toute manière, en cas d’acceptation tout comme en cas de refus. Il 
faut donc que le Conseil définisse ce qui se passe en cas de refus de la 
réponse et ce que le Conseil entend lorsqu’il estime que la Municipalité 
n’a pas répondu à un postulat. Si un postulat demande s’il est opportun de 
faire une étude sur un sujet, la Municipalité peut répondre par la négative 
et c’est une réponse. Mais la Municipalité peut aussi ne pas répondre à la 
question sur l’opportunité de l’étude et digresser sur autre chose. Dans ce 
cas, le Conseil devrait pouvoir refuser le rapport-préavis et attendre une 
nouvelle réponse sans que le postulant ait à redéposer un texte. Il 
propose : « Le rapport de la Municipalité est soumis à l’examen d’une 
commission qui conclut en proposant au Conseil d’accepter le rapport 
comme réponse au postulat ou de le refuser comme ne répondant 
formellement pas au postulat. Les règles en matière de délais prévues à 
l’alinéa 1 s’appliquent par analogie ». Le Syndic comprend l’esprit de 
l’explication. Mais il se demande comment traiter les cas où les initiants 
estiment que la Municipalité n’a pas répondu en totalité à l’initiative. Il 
dit que par rapport à la situation de préjudice au postulant, qui peut 
toujours redéposer un postulat, ne pas changer le texte proposé par le 
SCL est préférable. Un commissaire  abonde dans le sens du syndic. Les 
postulants peuvent toujours redéposer un texte. Un commissaire dit que 
la proposition du SCL laisse ouvertes toutes les possibilités. Il rappelle 
que le Conseil a refusé une réponse faite à un pétitionnaire alors que 
celle-ci avait déjà été envoyée au pétitionnaire. Un commissaire 
demande ce que cela signifie de rejeter un rapport, puisque le résultat 
entre un rejet ou une acceptation est pareil. Une commissaire dit que le 
délai est relancé. Une autre commissaire dit que dans « Equey », il est 
indiqué « prendre acte » ou « refuser de prendre acte ». Ce vocabulaire 
est peut-être plus clair. Le syndic dit que le Grand Conseil travaille de la 
même manière que la proposition du SCL. Le président dit que dans le 
texte proposé par le SCL, il est dit « rapport », mais le Conseil communal 
traite les conclusions du rapport. Il propose de compléter art. 64 al. 2, en 
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cas de rejet des conclusions, le Conseil peut adopter une conclusion pour 
renvoyer un nouveau texte. Le secrétaire dit que le refus d’une réponse à 
un postulat est un signe politique. La Commission de gestion pourrait 
relever un nombre élevé de refus et en référer à la préfecture. Un 
commissaire dit que le Conseil ne peut pas imposer à la Municipalité de 
répondre autre chose que son avis. Il note qu’il s’agit d’un postulat. Une 
commissaire dit que l’art. 31 LC parle de dresser un rapport, pour la 
motion, il s’agit d’un projet de décision. Il n’est jamais fait mention de 
conclusions qui sont adoptées. Le syndic relève qu’un postulat n’est pas 
contraignant et une motion est contraignante. Un commissaire dit que 
l’art. proposé par le SCL va dans le sens de l’éclaircissement entre les 
initiatives des conseillers. Il pense qu’il est acceptable en tant que tel. La 
rétention de la part de la Municipalité est exceptionnelle. Une 
commissaire est pour accepter le texte du SCL mais de prendre les 
termes de la Loi sur les communes. Un commissaire lit le texte de 
M. Equey en regard de l’art. 64 : « Cependant, il ne peut aboutir au 
renvoi direct à la municipalité, mais bien plutôt à l’ouverture d’un 
nouveau processus de traitement d’une proposition, c’est-à-dire 
formellement un vote sur la prise en considération, puis en cas 
d’acceptation de l’entrée en matière, le renvoi à la municipalité. Ainsi, le 
rejet du rapport de la municipalité ne signifie pas qu’il est retourné de 
manière automatique à la municipalité ». Il lui semble que dans le 
RCCL, il faut définir les conditions du rejet ou de la non-acceptation du 
rapport. Le postulat est une demande d’avis de la Municipalité. Si la 
Municipalité donne effectivement son avis, le Conseil ne peut pas le 
rejeter. Par contre, si la Municipalité ne donne pas réellement son avis, le 
Conseil doit pouvoir demander à la Municipalité de recommencer 
l’exercice dans le cadre de la procédure en cours. Sinon, il ne faut pas 
mettre dans le RCCL que le Conseil adopte ou rejette ou prend acte d’une 
réponse, puisque le Conseil en prend de toute façon en acte. Il répète que 
le Conseil doit définir ce que signifie « ne pas prendre acte d’un 
rapport ». Ce sont pour des raisons purement formelles, mais elles 
existent. Le président dit qu’il y a deux positions : 1) trouver un moyen 
pour imposer à la Municipalité de répondre. C’est une position ‘pro 
Conseil communal’ ; 2) adopter une position, plus légaliste, plus ‘pro 
Municipalité’, qui estime qu’un postulat ne peut pas demander autre 
chose qu’une étude. La Municipalité rend son étude et le Conseil doit en 
prendre acte, que celui-ci soit d’accord ou non avec la Municipalité, ou le 
Conseil rejette le rapport parce qu’il considère que la Municipalité n’a 
pas répondu ou pour des motifs politiques. Dans ce cas, la position 
exprimée par une commissaire lui semble synthétiser assez bien ce que 
devrait être le RCCL. Le Conseil ne peut que prendre acte d’une réponse 
à un postulat, ou refuser d’en prendre acte. La seule solution d’aller plus 
loin serait de dire que le Conseil refuse la façon dont la Municipalité a 
analysé une situation et que le postulant décide de redéposer un postulat 
en s’appuyant sur le refus du Conseil. Avec cette proposition du SCL, on 
voit bien que le postulat n’a pas beaucoup de portée. Cela devrait inciter 
les conseillers à faire des motions, avec des risques supplémentaires, mais 
il n’est pas possible de donner de la force au postulat par le biais du refus 
de la réponse au postulat. Un commissaire dit que ‘prendre acte’ c’est 
constater qu’il y a eu une réponse. ‘Adopter’ ou ‘rejeter’ c’est prendre 
pour soi la réponse et dire qu’on y adhère. Il ne voit pas comment le 
Conseil pourrait ne pas prendre acte. Ce qu’il comprend du commentaire 
en regard de l’art. 64, est que la pratique du Conseil est acceptable pour 
autant qu’explicitement, on maintienne par une conclusion le postulat 
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comme attendant une autre réponse de la Municipalité. Ce qui ne peut pas 
fonctionner, c’est que le simple refus amène le maintien du postulat. Il 
faut qu’explicitement le Conseil dise qu’il souhaite maintenir le postulat. 
Souvent, dans ses rapports-préavis, la Municipalité profite de donner un 
certain nombre de décisions. Parfois, en plus de la réponse apportée au 
postulat, il y a un objet sur lequel le Conseil doit prendre des décisions. 
La réponse au postulat se fait dans un paragraphe complémentaire sur 
lequel il est demandé au Conseil d’accepter la réponse dans une 
conclusion spécifique. Le syndic dit que souvent les conclusions d’un 
rapport-préavis proposent des solutions. Le fait d’adopter donne une autre 
force à la décision du Conseil que s’il ne fait qu’en prendre acte. Un 
commissaire dit qu’on ne peut pas maintenir la phrase tracée par le SCL. 
Une commissaire reste mal à l’aise avec les cas où la Municipalité 
répond à côté. Le président synthétise ainsi les différentes positions : 1) 
le Conseil essaie de trouver un mécanisme pour permettre d’aller plus 
vite en cas de rejet pour sauvegarder les droits du postulant. 2) soit le 
Conseil se plie à la proposition du SCL. Il fait une nouvelle proposition. 
Puisqu’il a été dit que les réponses aux postulats sont parfois plus larges 
qu’attendues et que le Conseil peut vouloir sauver quelque chose de ces 
réponses, il faudrait imaginer que le Conseil peut parfois ‘adopter’, de 
parfois ‘prendre acte’, avec toujours la possibilité de ‘rejeter’ dans ses 
conclusions. Cela permet de répondre à l’étude ou valider ce que la 
Municipalité propose en allant un peu plus loin, ou de rejeter. Le rejet 
aurait la conséquence explicite que le rapport-préavis serait classé. Un 
commissaire rappelle que la pratique actuelle propose au Conseil de 
prendre acte du préavis et de voter des conclusions. Il se demande ce que 
signifie la première conclusion puisque ‘prendre acte’ veut dire que le 
Conseil a lu avant de décider. Il propose l’amendement : « Le rapport de 
la Municipalité est soumis à l’examen d’une commission qui conclut en 
proposant au Conseil de prendre acte du rapport, ou de l’adopter, ou de 
ne pas en prendre acte pour des raisons formelles ». Il soutient que le 
Conseil doit dire pourquoi il ne faut pas en prendre acte. Cela implique 
que « les règles en matière de délais prévues à l’alinéa 1 s’appliquent 
par analogie pour les préavis dont il n’a pas été pris acte. » Le président 
dit qu’il est difficile de mettre dans le règlement la raison du rejet. Les 
conseillers peuvent voter ‘oui’, ‘non’, ‘s’abstenir’ ou ne pas participer au 
vote. Mais on ne pourra jamais être sûr que de bonne foi, ils rejettent 
parce qu’ils estiment qu’il y a un problème formel ou si c’est pour des 
motifs politiques. Cette incapacité à qualifier la raison du rejet fait qu’il 
ne faut pas l’indiquer dans le règlement. Le secrétaire relève que le 
Conseil communal a très bien fonctionné jusqu’à présent. Il applique le 
RCCL avec les seules possibilités d’adopter ou de rejeter un rapport-
préavis. Le rejet d’une réponse municipale n’arrive pas très souvent, dès 
lors le fait d’imposer à l’initiant de redéposer un postulat en cas de refus 
n’enlève rien au bon fonctionnement du Conseil communal. Il souligne 
que la Municipalité sait très bien rédiger ses conclusions en choisissant le 
terme approprié ‘prendre acte’ ou ‘adopter’ selon la teneur de la 
conclusion, et note que le Conseil est libre de modifier une conclusion s’il 
estimait que le terme n’était pas approprié. Vouloir rédiger un article en 
prévoyant tous les cas de figure et toutes les exceptions n’évitera jamais 
de tomber sur une exception supplémentaire que l’article en question 
n’explicite pas et n’exempte jamais de devoir interpréter un règlement. 
Un commissaire dit que la commission étudie le rapport. Les deux seules 
possibilités qui sont données à la commission sont de prendre acte, ou 
d’avoir un argument pour ne pas prendre acte pour des raisons formelles. 
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Ce que doit donc faire la commission, c’est regarder s’il y a un problème 
formel et préaviser de ne pas prendre acte lorsqu’elle juge que la 
Municipalité n’a pas répondu au postulat en justifiant. Il trouve que ces 
possibilités sont faibles. Il dit qu’il lui est arrivé d’accepter des réponses 
municipales pour que le postulat soit classé, mais pas parce qu’il 
acceptait l’avis de la Municipalité. Il pense que c’est une pratique 
habituelle. Si le Conseil avait la possibilité de se prononcer en adoptant 
ou en rejetant le rapport, avec un classement du postulat impératif, il y 
aurait un vrai positionnement du Conseil par rapport au contenu de la 
réponse. Le fait de pouvoir ensuite redéposer l’objet ne crée pas des 
délais insensés, puisqu’il y a même des possibilités d’urgence. On peut 
aussi envisager des cas où un objet serait redéposé avant même que le 
rapport de la commission ne soit traité par le Conseil.  

Un commissaire formule à nouveau son amendement : « Le rapport de 
la Municipalité est soumis à l’examen d’une commission qui conclut en 
proposant au Conseil de prendre acte du rapport ou de ne pas en prendre 
acte pour des raisons formelles. En cas de rejet du rapport de la 
Municipalité, les règles en matière de délais prévues à l’alinéa 1 
s’appliquent pour le préavis dont il n’a pas été pris acte. » 

Par 4 oui, 7 non, et 2 abstentions, les commissaires présents refusent 
l’amendement ci-dessus. 

Le président propose un amendement : « Le rapport de la Municipalité 
est soumis à l’examen d’une commission qui conclut en proposant au 
Conseil d’adopter, de prendre acte ou de rejeter le rapport. En cas de 
rejet du rapport de la Municipalité, le postulat est classé. » 

Décision Par 9 voix pro « Position SCL », 4 voix en faveur de l’amendement 
Hildbrand, et 0 abstentions, les commissaires présents refusent 
l’amendement de M. Hildbrand et adoptent l’art. tel que proposé par le 
SCL. 

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 64.—  Lorsqu’il a été pris en considération, le postulat est transmis à 
la Municipalité qui dispose d’un délai de six mois pour faire rapport sur 
la question abordée par celui-ci. Le Conseil peut fixer un autre délai. 

Le rapport de la Municipalité est soumis à l’examen d’une commission 
qui conclut en proposant au Conseil d’adopter ou de rejeter le rapport. En 
cas de rejet du rapport de la Municipalité, le postulat est classé. 

 

7 Art. 67 
al. 2 

Suppression de « Les déterminations de la Municipalité doivent être 
transmises dans les six mois. Si la Municipalité ne fait pas usage de ce 
droit ou ne respecte pas le délai précité, une commission est d’office 
saisie par le Bureau. » 

Discussion Un commissaire demande ce qu’il faut faire si la Municipalité ne tient 
pas le délai. Le syndic répond que c’est un délai d’ordre. Le Conseil n’a 
en principe pas le droit de décider sans que la Municipalité ait rendu son 
rapport. Un commissaire dit que le Conseil peut considérer que la 
Municipalité a répondu et nommer une commission pour commencer. Le 
Syndic dit qu’il y a un risque d’avoir un problème avec les services 
juridiques de l’Etat. 

Décision A l’unanimité, les commissaires présents adoptent la modification de 
l’art. susmentionné. 
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Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 67.— Lorsqu’il a été pris en considération, le projet de règlement ou 
de décision émanant d’un conseiller est transmis à la Municipalité pour 
qu’elle fasse part de ses déterminations dans les six mois. La 
Municipalité peut présenter un contre-projet. Le projet, cas échéant 
accompagné par un contre-projet, est ensuite soumis à l’examen d’une 
commission qui conclut en proposant au Conseil d’adopter, de modifier 
ou de rejeter cette proposition. 

 

8 Art. 68 
al. 2 

Ajout de la mention en gras souligné : « l’interpellation ordinaire : son 
développement est remis au Bureau qui le transmet à la Municipalité. 
Elle doit être signée par cinq conseillers au moins. Le développement et 
la réponse sont adressés à tous les conseillers dans un délai de trente 
jours à partir du dépôt de l’interpellation. » 

Discussion Un commissaire dit que le Service des communes s’est fondé sur le texte 
de Monsieur Equey. Le service a sorti du contexte l’idée de M. Equey. A 
son avis, l’interpellation ordinaire et urgente sont différentes. Dès lors, il 
n’y a pas lieu de demander 5 signatures pour une interpellation ordinaire. 
Un commissaire dit que la Loi sur les Communes (art. 34 al. 2) semble 
distinguer l’interpellation ordinaire de l’interpellation urgente et que 
l’obligation de 5 signatures soit limité à l’interpellation urgente puisqu’il 
est écrit « […] il informe par écrit le président de l’objet de son 
interpellation. Si celle-ci est appuyée par 5 membres au moins, elle est 
développée séance tenante ou dans la prochaine séance ». Selon lui, d’un 
point de vue strictement logique, l’interpellation ordinaire peut être 
signée par 1 seul conseiller. Un commissaire relève que l’interpellation 
ordinaire peut être signée par plus d’une personne. Une commissaire dit 
que l’interpellation ordinaire est un droit des conseillers, donc elle doit 
pouvoir être signée par 1 seul conseiller. Un commissaire a une 
deuxième question par rapport à l’art. 34 al. 2 de la LC. Il relève que l’art 
68 al. 2 RCCL prévoit que « le développement et la réponse sont adressés 
à tous les conseillers dans un délai de trente jour à partir du dépôt de 
l’interpellation ». Or, l’art. 34 al. 3 LC indique que « la municipalité 
répond immédiatement ou, au plus tard, dans la séance suivante ». Un 
commissaire dit que le délai de 30 jours est pour l’interpellation 
ordinaire, qui est mise à l’ordre du jour. Il dépose l’amendement suivant : 
supprimer l’ajout proposé par le SCL. Un commissaire dit que l’Etat a 
fait un travail qui se révèle faux.   

Un commissaire dit que la loi prévoit que la réponse est donnée 
immédiatement ou dans la séance suivante. Il estime que cela pose 
problème puisque le Conseil communal tient deux séances dans une 
soirée. Il est même possible de fixer une séance dans un délai de 
2 semaines. L’ennui est que si la Municipalité exploite le texte à l’heure 
près et que l’interpellation est déposée à 18h05, la Municipalité peut 
répondre 1 mois plus tard. Un commissaire dit que ce n’est pas le sujet 
de la demande de correction de l’Etat. Cette correction devra être 
apportée dans une deuxième correction. Le Secrétaire répond que le 
Conseil ne tient pas 2 séances par soir. Il y a un seul ordre du jour et une 
seule séance en 2 parties par soir. Il indique également que le RCCL 
prévoit que toute interpellation urgente « doit être déposée avec son 
développement au moins un quart d’heure avant la séance ». Il n’est donc 
pas possible qu’elle soit déposée à 18h05, ni même à 20h30 lors du début 
de la deuxième partie, car ce n’est pas le début d’une nouvelle séance. Il 
en va de même pour une séance simple qui commencerait à 19h30. Une 
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commissaire relève qu’à la page 171 de l’ouvrage de M. Equey, dans un 
commentaire, M. Equey cite précisément le cas de Lausanne qui sépare 
l’interpellation urgente de l’interpellation ordinaire et que, vu la situation, 
le fait que l’interpellation urgente soit signée par 5 conseillers, cela est 
correct pour demander une réponse immédiate, tout en sachant que dans 
d’autres conseils communaux, les interpellations sont traitées 
différemment que dans une grande commune comme Lausanne. Le 
secrétaire relève encore que le RCCL précise que le délai de 2 semaines 
court à partir du dépôt. Un commissaire dit que si l’interpellation est 
déposée quelques jours avant la séance en question, le délai devrait courir 
à partir de cette date. Le secrétaire répond que le dépôt est compris 
comme étant l’annonce du dépôt à la tribune aux membres du Conseil. 

Décision A l’unanimité, les commissaires présents adoptent l’amendement et 
rejette donc l’avis du SCL. 

A l’unanimité, les commissaires présents adoptent l’art. 68 tel 
qu’amendé. 

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 68.— Chaque conseiller peut, par voie d’interpellation, demander à 
la Municipalité des explications sur un fait de son administration. Il 
dispose de : 

- l’interpellation ordinaire : son développement est remis au 
Bureau qui le transmet à la Municipalité. Le développement et la 
réponse sont adressés à tous les conseillers dans un délai de trente 
jours à partir du dépôt de l’interpellation. Une discussion est 
ouverte sur cet objet à la séance qui suit la réception de la 
réponse. 

- l’interpellation urgente : son caractère est justifié par l’actualité 
du problème. Elle doit être signée par cinq conseillers au moins. 
Elle doit être déposée avec son développement au moins un quart 
d’heure avant la séance. Les cinq signatures requises à l’appui de 
la demande d’urgence peuvent être apposées au début de la 
séance. Le Bureau accorde ou non l’urgence ; en cas de refus de 
l’urgence, l’interpellateur peut recourir au Conseil qui tranche 
après une brève discussion. Si l’urgence est accordée, 
l’interpellation est développée lors de la même séance. Dans la 
mesure du possible, la Municipalité répond immédiatement. Elle 
peut toutefois disposer d’un délai de deux semaines à partir du 
dépôt de l’interpellation et répondre à la première séance qui suit 
l’échéance de ce délai. Dans ce dernier cas, elle communique le 
texte de sa réponse à l’interpellateur au plus tard trois jours avant 
cette séance. La discussion est ouverte après la réponse 
municipale. 

La discussion peut se terminer par l’adoption d’une ou plusieurs 
résolutions, lesquelles ne doivent contenir aucune injonction à l’égard de 
la Municipalité. 

Une commission permanente peut également exercer ce droit en déposant 
une interpellation urgente ou ordinaire adoptée par au moins deux tiers de 
ses membres. Les articles 62 à 67 s’appliquent par analogie, étant précisé 
que, lorsqu’ils mentionnent l’ « auteur », il faut entendre la personne 
désignée par la commission qui a déposé l’interpellation. 
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La Municipalité informe par écrit le Conseil, dans un délai de six mois, 
du sort qu’elle a donné ou compte donner aux résolutions acceptées par le 
Conseil. 

 

9 Art. 69 
al. 3 

Ajout de la mention en gras souligné : « Les vœux, les questions et les 
réponses sont communiqués par écrit aux conseillers et ne donnent pas 
lieu à discussion, ni vote, ni résolution. » 

Discussion Un commissaire propose « Les vœux, les questions et les réponses sont 
communiqués par écrit aux conseillers et ne donnent pas lieu à 
discussion, vote, ou résolution. » Il note que dans le dernier paragraphe, il 
n’est pas indiqué que les réponses aux questions orales ne donnent pas 
lieu à discussion. Il estime qu’il est absurde de préciser qu’une réponse 
écrite à une question écrite ne donne pas lieu à discussion, puisque les 
réponses écrites ne sont pas mises spécifiquement à l’ordre du jour. 
Toutefois, si on tient à l’indiquer, il faut aussi expliquer que ces réponses 
ne donnent pas lieu à discussion, vote ou résolution. Un commissaire dit 
qu’il ne faut pas un déséquilibre entre les précisions données pour les 
questions orales et écrites. De plus, il ne voit pas le sens de préciser ce 
qu’il n’est pas possible de faire en se limitant uniquement à l’énumération 
du vote ou du dépôt d’une résolution. On pourrait tout aussi bien dire 
qu’il n’est pas possible de créer une commission et autre. Le président 
propose de voter sur le texte amendé suivant : « Les vœux, les questions et 
les réponses sont communiqués par écrit aux conseillers et ne donnent 
pas lieu à discussion, vote ou résolution.  

En principe, l’ordre du jour prévoit, au début de chaque séance, une 
période pendant laquelle les conseillers peuvent poser des questions 
orales à la Municipalité ; dans la mesure du possible, cette dernière 
répond sur-le-champ. La réponse ne donne pas lieu à discussion, vote ou 
résolution. » 

Décision A l’unanimité, les commissaires présents adoptent la modification de 
l’art. susmentionné. 

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 69.— En tout temps chaque conseiller peut sous forme écrite et 
signée adresser un vœu ou poser une question à la Municipalité au sujet 
d’un objet de son administration. Le texte est transmis à la Municipalité 
par le président du Conseil. 

La Municipalité répond par écrit, par la même voie. 

Les vœux, les questions et les réponses sont communiqués par écrit aux 
conseillers et ne donnent pas lieu à discussion, vote ou résolution. 

En principe, l’ordre du jour prévoit, au début de chaque séance, une 
période pendant laquelle les conseillers peuvent poser des questions 
orales à la Municipalité ; dans la mesure du possible, cette dernière 
répond sur-le-champ. La réponse ne donne pas lieu à discussion, vote ou 
résolution. 

 

 
Art. 73   

Discussion Un commissaire note que le Conseil peut proposer le rejet de la prise en 
considération d’une pétition. Il faudrait toutefois rappeler que l’art. 31 al. 
2 de la Constitution vaudoise dit « que les autorités examinent les 
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pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives 
sont tenues d’y répondre ». Si la précision est faite c’est que les 
constituants voulaient exclure les autorités judiciaires. Il ne suffit pas de 
dire que le Conseil ne prend pas en considération. Il faut dire qui répond 
quand la pétition est rejetée. Le syndic dit que la pratique générale du 
Grand Conseil, dans une majorité des cas lorsque les députés rejettent une 
pétition, le Grand Conseil ne transmet pas la pétition rejetée au Grand 
Conseil. Il dit que lorsque les pétitions sont transmises par le législatif à 
l’exécutif, celui-ci peut répondre brièvement. 

 

10 Art. 91 
al. 2 

Suppression de la mention biffée : « La votation a lieu d’office à bulletin 
secret pour les élections, l’octroi de la bourgeoisie et l’octroi de la 
bourgeoisie d’honneur. Il en est de même pour les élections 
complémentaires, sauf si le président propose de voter à main levée et 
qu’aucun conseiller ne s’y oppose. » 

Discussion Un commissaire dit qu’il faut supprimer la virgule avant « l’octroi de la 
bourgeoisie d’honneur ». Le président dit que c’est correct et soumet 
l’art. amendé au vote.  

Décision A l’unanimité, les commissaires présents adoptent la modification de 
l’art. susmentionné. 

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 91.— La votation a lieu à bulletin secret à la demande de quinze 
conseillers. Le vote intervient immédiatement. 

La votation a lieu d’office à bulletin secret pour les élections et l’octroi de 
la bourgeoisie d’honneur. Il en est de même pour les élections 
complémentaires, sauf si le président propose de voter à main levée et 
qu’aucun conseiller ne s’y oppose. 

 

11 Art. 95 

Suppression de tout l’article 95 disant :  

« Art. 95.— Dans le cas où la résolution finale du Conseil diffère des 
propositions de la Municipalité, celle-ci peut demander, séance tenante, 
qu’il lui soit accordé un délai d’une semaine pour adhérer aux 
amendements ou retirer son projet. 

Si la Municipalité ne fait pas usage de ce droit ou si, ayant demandé le 
terme d’une semaine, elle laisse expirer ce délai sans retirer sa 
proposition, la décision prise par le Conseil devient définitive. 

Si la Municipalité retire son projet, le Conseil en est informé par son 
président lors de la séance suivante. » 

Discussion Un commissaire demande si l’interprétation du mot « fond » revient au 
vote final ou au tout début de vote. Le syndic répond que la pratique 
Cantonale constante est que le Conseil d’Etat, soumis à des règles 
semblables, peut retirer son texte jusqu’au dernier vote du dernier débat. 
La Municipalité a appliqué le même raisonnement. Le président précise 
que l’art. 94 disant « La Municipalité peut retirer un projet qu’elle a 
déposé tant que celui-ci n’a pas été adopté définitivement par le 
Conseil » laisse à la Municipalité la possibilité de retirer un texte en cours 
de débat. Un commissaire note que l’art 88 du RCCL dit « le président a 
soin d’avertir que le vote sur les amendements laissent toujours entière 
liberté de voter sur le fond ». Il lui semble que cela dissocie les 
amendements et un vote sur le fond. Un commissaire dit que la 
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Municipalité peut retirer un objet jusqu’au vote final. Une commissaire 
demande confirmation qu’un préavis peut être retiré jusqu’au vote final. 
Cela lui est confirmé. 

Décision A l’unanimité, les commissaires présents adoptent la suppression de l’art. 
susmentionné. 

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 95.— Supprimé. 

 

12 Art. 
134 

Suppression de la mention biffée et ajout de la mention en gras souligné 
« Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986 dès son 
approbation par le chef de département concerné » 

Discussion  Un commissaire dit qu’il faut conserver la date du 1er janvier 1986. Le 
syndic explique que le Conseil d’Etat considère que, par la LC révisée, il 
a acquis les pleins pouvoirs de conformité des règlements des conseils 
communaux par rapport à cette loi. Cela signifie que dans tous les cas où 
il a repéré une non-conformité, s’il y a un conflit juridique, seule la loi 
cantonale fait foi et le RCCL est déjà invalide sur ce point. Les 
modifications devront être transmises à la Conseillère d’Etat pour 
validation. Le président dit qu’il y a un hiatus entre la première phrase et 
la deuxième. L’art. 134 peut être modifié en disant « le présent règlement 
entre en vigueur dès son approbation par le chef de département 
concerné », mais dans ce cas il faut supprimer la deuxième phrase « Ainsi 
délibéré en séance […] ». Le syndic dit que cette formulation sous-
entend que tous les autres articles disparaissent du règlement par le fait 
qu’ils n’ont pas été retouchés par cette révision. Il faut donc dire « les 
présentes modifications du règlement ». Le président propose : « Les 
dernières modifications du présent règlement entrent en vigueur […] ». 
Un commissaire dit que cette correction suppose que tout l’historique 
disparaît. Il propose de mettre le paragraphe sur l’entrée en vigueur à la 
suite de la mention de la dernière modification du 11 mars 2008. Le 
secrétaire explique que l’art. 134 est valable pour tout le règlement, 
indépendamment de savoir si les articles ont été modifiés par cette 
commission ou pas. Le département a déjà regardé une première fois tous 
les articles. Il a indiqué ceux qu’il était impératif de changer pour être en 
conformité avec la LC. Dès lors, c’est bien tous les articles qu’il validera 
à la suite de l’adoption par le Conseil de ce préavis, et non uniquement 
ceux modifiés. Les mentions de l’historique, annexes au règlement, ne 
sont pas pas concernées par la modification demandée par le SCL. Elles 
seront conservées, et une mention supplémentaire viendra s’ajouter après 
la modification du 11 mars 2008 pour préciser quels articles auront été 
modifiés en 2016. Un commissaire estime que c’est une question de 
droit transitoire. Il n’est pas nécessaire de toucher la souche historique du 
règlement. Une commissaire note que la question qui se pose est de 
savoir quand est-ce que le règlement entre en vigueur. Une commissaire 
est aussi pour conserver l’art. 134 tel que rédigé précédemment. Un 
commissaire note qu’à la suite de l’art. 134, tout l’historique est 
mentionné. Il estime qu’il ne faut rien modifier de l’art. 134 original et 
indiquer seulement quand le règlement entre en vigueur. Le président dit 
que l’actuelle loi force le Conseil d’avoir une validation complète du 
Conseil d’Etat, ce qui justifierait une nouvelle rédaction de l’art. 134. Un 
commissaire dit que selon le document reçu, l’art. 134 est constitué de 2 
phrases. Il estime donc que l’historique fait partie de l’art. 134 parce qu’il 
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vient à la suite de la deuxième phrase. Le secrétaire explique que ce que 
cette modification indique c’est qu’à partir de l’entrée en vigueur de la 
révision de la Loi sur les communes le 01.07.2013, le Conseil communal 
ne peut plus modifier son règlement sans qu’il soit soumis au Conseil 
d’Etat. Un commissaire dit qu’une commune a modifié son règlement 
avant l’obligation de le soumettre au Conseil d’Etat. Un commissaire 
aimerait savoir si le règlement remplace le précédent, ou si ce sont des 
modifications au règlement. Il lui est répondu que ce sont des 
modifications et qu’il faut donc conserver la date. Le secrétaire dit que 
l’approbation concerne l’ensemble du règlement puisque lors du premier 
examen, les services de l’Etat ont regardé ce qu’il était impératif de 
modifier. Si on ne corrige que ces articles aujourd’hui, c’est parce 
qu’implicitement, l’Etat a déjà dit que les autres étaient conformes. Le 
président note que suite à ces modifications, à l’adoption par le Conseil 
communal puis validation le Conseil d’Etat, la commission va continuer 
ses travaux sur l’ensemble du Règlement. Le secrétaire acquiesce mais 
relève que ces nouvelles modifications devront aussi être soumises au 
Conseil d’Etat. L’art. 134 n’aura pas besoin d’être modifié, il dira que le 
présent règlement entrera en vigueur dès approbation par le Conseil 
d’Etat, mais cela concernera d’autres articles. Un commissaire dit que la 
procédure d’approbation est obligatoire. L’indiquer ou non dans le 
règlement ne va rien changer. Lorsqu’il y a une nouvelle loi fédérale, il 
n’est pas nécessaire de dire qu’elle entre en vigueur après avoir été 
soumise au Conseil national et au Conseil des Etats. Le syndic dit qu’il 
faut garder la formulation telle qu’elle est et faire une disposition 
transitoire. Un commissaire abonde. Il dit qu’il n’y a pas besoin 
d’inscrire la procédure logistique dans les dispositions finales. Le 
président dit que l’une des versions est de garder la nouvelle phrase « le 
présent règlement entre en vigueur après son approbation par le chef de 
département concerné » et de compléter le deuxième paragraphe, de 
façon à ce que l’on puisse garder trace de l’historique. L’autre possibilité 
est de faire une disposition finale, mais il craint que l’Etat refuse alors la 
proposition. Des commissaires sont pour le statut quo. Le président 
estime que le Canton s’est trompé dans la modification de l’art. 134. 
L’ancien RCCL est toujours valable. Il y a des modifications qui doivent 
être approuvées par le Canton pour entrer en vigueur, mais cela doit venir 
après, avec les explications. Donc la commission pourrait rejeter cette 
correction formelle qui, à son sens, est fausse. Un commissaire propose 
de faire un nouvel article pour indiquer qu’à partir de fin juin 2014, l’Etat 
appelle à valider l’entier du règlement. Il redit qu’il ne faut pas supprimer 
l’historique. Le président propose de conserver l’art. 134 sous la forme 
suivante « Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986. 
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi douze novembre 
mil neuf cent huitante-cinq » et de rédiger un art. 135 disant « l’actuel 
règlement entre en vigueur dès son approbation par le chef du 
département concerné ». Un commissaire dit que cette manière de faire 
scinde l’art. 134 composé des formules de signatures. Un commissaire 
propose de ne faire qu’un seul article, composé d’un alinéa 1 contenant le 
texte inchangé de l’art. 134 actuel, et d’un alinéa 2 contenant la rédaction 
proposée par le président. Le président estime que les différentes 
modifications du règlement listées après l’art. 134 font partie dudit 
article. Il note que les différentes propositions peuvent être rediscutées en 
plénum. Il propose une dernière formulation pour trouver un consensus : 
art. 134  « Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1986. 
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi douze novembre 
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mil neuf cent huitante-cinq. » et un art. 135 « Le présent règlement entre 
en vigueur dès son approbation par le chef de département concerné ». 
La mention « ainsi délibéré en séance du Conseil communal » avec la 
date de l’adoption, sera ajoutée. Un commissaire note que cette mention 
figure de toute façon. Le président abonde. Il répète pour la bonne forme 
sa proposition : art. 134  « Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 
1986. Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi douze 
novembre mil neuf cent huitante-cinq. » et un art. 135 « Le présent 
règlement entre en vigueur dès son approbation par le chef de 
département concerné » et dit que la phrase « ainsi délibéré en séance du 
Conseil communal » n’a plus de sens dans l’article. Cela sera indiqué 
dans l’historique. 

Décision Par une majorité de oui, et 3 non, les commissaires présents adoptent la 
modification de l’art. 134 et la rédaction de l’art. 135 nouveau.  

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 134.— Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1986. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi douze novembre 
mil neuf cent huitante-cinq. 

Rédaction de 
l’art. adopté 

Art. 135.— Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation 
par le chef de département concerné. 

Le président remercie vivement le secrétaire du Conseil communal pour les notes de 
séances. Il clôt ses travaux à 12h15. 
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Note d’orientation pour la  
récusation des conseillers –principes 

(adoptée en séance du Bureau du 24.03.2015) 
 

  

Récusation des conseillers - récusation spontanée  

1)  Un Conseiller ne peut pas prendre part à une décision ou à une discussion lorsque qu’il a un 
intérêt personnel ou matériel à l’affaire à traiter. Les intérêts personnels ou matériels des 
descendants, ascendants, conjoints, partenaires et concubins des Conseillers sont pris en 
considération de la même façon.  

2)  S’entend d’un intérêt personnel ou matériel tout intérêt susceptible de générer une opinion 
préconçue ou de créer une apparence de prévention. Constitue notamment des intérêts 
personnels ou matériels, l’avantage patrimonial direct qu’un conseiller peut tirer d’une 
décision.  

3) Le Conseiller doit se récuser spontanément en l’annonçant au préalable en séance ou au 
Bureau.  

4)  Les décisions sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants du conseil. 
Dans ce cas, l’art. 52 du règlement n’est pas applicable.  

5)  Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.  

 

  

Récusation des conseillers -sur décision du Conseil  

1)  A tout moment, le bureau ou un membre du Conseil peut demander la récusation d’un 
Conseiller qui a un intérêt personnel ou matériel à l’affaire à traiter. Les art. 58bis al. 1 et 2 
sont applicables par analogie.  

2)  Le Conseil statue sur la récusation après avoir entendu celui qui demande la récusation 
ainsi que celui dont la récusation est demandée. Le Conseiller dont la récusation est 
demandée ne participe pas au vote.  

3)  Les art. 58bis al. 4 et 5 sont applicables par analogie.  
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Annexe 2 : Note d’orientation pour la récusation des conseillers –principes 

(adoptée en séance du Bureau du 24.03.2015) 

Récusation des conseillers - récusation spontanée  

1)  Un Conseiller ne peut pas prendre part à une décision ou à une discussion 
lorsque qu’il a un intérêt personnel ou matériel à l’affaire à traiter. Les intérêts 
personnels ou matériels des descendants, ascendants, conjoints, partenaires et 
concubins des Conseillers sont pris en considération de la même façon.  

2)  S’entend d’un intérêt personnel ou matériel tout intérêt susceptible de générer une 
opinion préconçue ou de créer une apparence de prévention. Constitue 
notamment des intérêts personnels ou matériels, l’avantage patrimonial direct 
qu’un conseiller peut tirer d’une décision.  

3)  Le Conseiller doit se récuser spontanément en l’annonçant au préalable en séance 
ou au Bureau.  

4)  Les décisions sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants 
du conseil. Dans ce cas, l’art. 52 du règlement n’est pas applicable.  

5)  Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.  

Récusation des conseillers -sur décision du Conseil  

1)  A tout moment, le bureau ou un membre du Conseil peut demander la récusation 
d’un Conseiller qui a un intérêt personnel ou matériel à l’affaire à traiter. Les art. 
58bis al. 1 et 2 sont applicables par analogie.  

2)  Le Conseil statue sur la récusation après avoir entendu celui qui demande la 
récusation ainsi que celui dont la récusation est demandée. Le Conseiller dont la 
récusation est demandée ne participe pas au vote.  

3)  Les art. 58bis al. 4 et 5 sont applicables par analogie.  
Discussion 

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), rapporteur : – Je n’ai rien à ajouter à mon rapport. 
La discussion est ouverte. 

M. Jean-Luc Chollet (UDC) : – Le préavis que nous traitons ce soir présente quelques 
modifications demandées par le Canton au terme de son examen de notre Règlement. 
L’adoption par le Grand Conseil, en 2013, de la nouvelle Loi sur les communes a conduit à 
une mise en conformité des règlements de tous les conseils généraux et communaux de ce 
canton. 

Lors des travaux de la commission du Grand Conseil relative à cet objet, les problèmes 
principaux furent, à mes yeux, de deux ordres. Tout d’abord, de rédiger une loi standard 
convenant tant à un village de 140 habitants qu’à la capitale, qui en compte mille fois plus. 
Ensuite, de tenter de prévoir tous les cas d’espèce, sachant que celui qui se présentera tous 
les vingt-cinq ans est, par nature, celui dont la résolution sera la plus compliquée. 

L’exhaustivité est utopique, mais il est tout aussi certain que l’approximation, voire le flou 
ne peuvent pas être résolus par le seul bon sens. La Préfecture ayant longuement examiné 
la conformité au droit supérieur cantonal, il y a peu de possibilités de modification. Aux 
termes de la loi cantonale, le travail est fait et tout comportement rebelle serait 
automatiquement sanctionné – parole de syndic ! Pour le reste, les quelques amendements 
proposés ont été approuvés à chaque fois à la quasi-unanimité de la commission. Je crois 
pouvoir annoncer, en mon nom personnel et en celui du groupe UDC, que nous 
soutiendrons les modifications proposées par la Municipalité, ainsi que les propositions 
d’amendements acceptées en commission. 
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M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) : – M. Chollet a fait en partie l’historique des 
raisons qui nous amènent, ce soir, à revenir sur un certain nombre de points que nous 
avions modifiés il y a maintenant une année et demi, ainsi qu’à aborder les points qui ne 
faisaient pas partie des modifications discutées dans ce Conseil il y a une année et demi. 

Je voudrais tout de même rappeler la petite chronologie, avec les dates. En juillet 2013 
entrait en vigueur la Loi sur les communes modifiée, qui obligeait les communes non 
seulement à faire un certain nombre d’ajustements dans leurs règlements de conseils 
communaux, mais également à soumettre ce règlement et les nouvelles modifications à 
l’examen des services du Canton. En septembre 2013, alors que nous pensions pouvoir 
aborder, dans une commission, un certain nombre de modifications du règlement pour 
améliorer le fonctionnement du Conseil, nous avons, dans un premier temps, demandé de 
mettre notre règlement en conformité très rapidement ; c’est le premier wagon des 
changements du règlement du Conseil communal. 

C’est ce wagon que nous essayons aujourd’hui de terminer avec, à la suite, un certain 
nombre de travaux, qui, je l’espère, iront un peu plus vite, qui doivent viser à améliorer le 
fonctionnement du Conseil communal. Donc, en septembre 2013, le Secrétariat municipal 
a produit un préavis pour ces modifications en quinze jours. Nous avons mis un certain 
temps ensuite pour arriver, en novembre 2014, avec les modifications que le Conseil a 
adoptées. 

A l’été 2015, le Canton nous faisait part de ses remarques suite à l’examen des 
modifications et de l’ensemble du règlement du Conseil communal. Un préavis a suivi, la 
commission s’est réunie et, aujourd’hui, en juin 2016, c’est-à-dire près de trois ans après 
l’entrée en vigueur des modifications, la Commune de Lausanne arrive enfin, je l’espère, à 
mettre son règlement en conformité. On peut avoir une petite inquiétude, parce que M. le 
syndic a beaucoup insisté en commission sur le fait que notre règlement n’était plus 
valable sur certains points, que c’était la loi cantonale qui s’imposait et, comme l’a déjà dit 
mon collègue Chollet, que si nous ne passions pas par les impératifs du Canton, nous 
pourrions aller jusqu’à une mise sous tutelle de nos décisions et de notre commune. 

Aujourd’hui, je pense pouvoir dire que les décisions peuvent être prises sur la base des 
délibérations de la commission, peut-être à une petite nuance près. Je n’ose pas dire que 
c’est dans notre précipitation, vu le calendrier, que nous avons discuté en détail de tout ce 
qui a été proposé, mais nous avons interrompu la séance, alors que nous étions sur le point 
de terminer l’examen de ce qui était le dernier article. Et ce dernier article n’est peut-être 
pas le plus heureux dans le rapport, qui est à l’image du travail de la commission, c’est-à-
dire très long ; nous avons la mention que cela peut être repris en plénum. C’est un peu 
laborieux de le faire en plénum, mais je souhaiterais que la partie finale soit bien comme 
convenu, avec l’ensemble des modifications – et je le fais simplement sous la forme d’un 
vœu – du règlement du Conseil, avec les dates, qui permettent de comprendre les 
modifications d’articles en allant regarder les délibérations du Conseil, et que la mention 
« Ainsi délibéré » ne fasse pas partie d’un article, mais de cette formule finale qui contient 
les dates de nos délibérations. Je pense qu’on arrivera à se débrouiller dans la rédaction 
avec ce que je viens de dire, mais c’est essentiel d’avoir ces dates pour pouvoir ainsi se 
référer à nos délibérations dans le futur. 

Je dis encore quelques mots sur un point. C’est à propos de ce qui sera sans doute le point 
suivant de l’ordre du jour ; nous allons voter maintenant sur quelque chose qui sera repris 
au point suivant. Cela concerne une proposition de règlement qui avait été faite il y a 
quelque temps, qui demandait que la Municipalité puisse avoir des facilités lorsqu’il 
s’agissait de conclure des baux à loyer, soit que la limite financière soit modifiée. Les 
modifications proposées par le Canton font que cela n’a plus directement d’objet, mais 
nous aurons, à la suite de cette première modification du règlement, un point sur lequel cet 
objet sera repris spécifiquement. Je vous propose, là aussi, de suivre l’avis de la 
commission, qui suivait les propositions de la Municipalité. 
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M. Jacques Pernet (PLR) : – Le PLR soutiendra les modifications du Règlement du 
Conseil communal visant à l’adapter à la nouvelle Loi sur les communes. Mais cela n’est, à 
nos yeux, qu’une première étape. 

En effet, comme l’a dit M. Rastorfer, notre règlement actuel est d’un autre âge. J’en veux 
pour preuve que, lorsque j’étais président du Conseil communal pendant l’année 2014-
2015, je me suis rendu compte que ce règlement ne permettait pas au Conseil de travailler 
de manière efficace. Il sera donc nécessaire de revenir avec un postulat pour revoir 
plusieurs articles, ou tout le règlement, comme l’a demandé Mme de Meuron. Mais, comme 
je vous l’ai dit tout à l’heure, nous soutiendrons les modifications demandées. 

La discussion générale est close. 

Il est passé à l’examen des articles modifiés du règlement. 

Article 20.- lettre f) 

Article 20.- lettre j) 

Article 46.- 

M. Roland Ostermann (Les Verts) : – L’annexe du préavis laissait croire que, dans cet 
article 46,  nous nous étions soumis à la Loi sur les communes (art. 40g3), et que nous 
avions ainsi adopté un article disant que les décisions, dans les commissions, doivent se 
prendre à la majorité absolue des membres présents. Il a fallu rappeler en commission que 
le Conseil s’était rebellé contre cette directive et avait décidé, par 77 voix contre 2 et 2 
abstentions, que les décisions sont prises à la majorité relative. Après un aller-retour avec 
le Service des communes, on a découvert que c’était bien la majorité relative qui avait été 
acceptée par ce service. Le bon sens et l’opiniâtreté ont fini par payer. Nous avons donc ici 
un article qui ne respecte pas la loi, mais qui est rationnel et raisonnable. 

M. Jacques-Etienne Rastorfer (Soc.) : – Je n’ai pas eu l’occasion d’en parler avec 
M. Ostermann, mais je peux lui dire qu’un député – M. Raphaël Maheim – a déposé une 
initiative au Grand Conseil et que la loi sera peut-être modifiée ; elle ira alors dans le sens 
que la Ville de Lausanne a finalement imposé avec un peu d’audace, pour le principe de 
réalité. 

Peut-être que même les subtilités que nous avons discutées, à savoir qu’il ne s’agissait pas 
simplement d’avoir une voix prépondérante du président, mais qu’il s’agissait de trancher, 
pourront être incluses dans la loi. En effet, le Conseil d’Etat, dans la position qu’il a rendue 
suite à cette initiative parlementaire, a considéré que la rédaction initiale de l’article était 
maladroite et prêtait à confusion dans son interprétation. Comme cela a souvent été le cas, 
le Conseil communal de Lausanne a bien travaillé, a bien suivi son propre avis et a eu 
raison d’insister lors du vote de novembre 2014 en se mettant quelque peu hors la loi 
tracée par les députés, même si nombre de ces députés sont présents dans la salle. 

Article 58.- Alinéa 3 

Article 63.- Alinéa 2 

Article 63.- Alinéa 4 

Article 64.- Alinéa 2 

Article 67.- Alinéa 2 

Article 68.- Alinéa 2 

M. Roland Ostermann (Les Verts) : – Le Service des communes veut nous imposer le 
fait que toute interpellation soit signée par cinq membres du Conseil, en plus de la 
personne qui la dépose. Dans son examen chaotique de la loi, il cherche appui dans une 
analyse extérieure qui peut prêter à confusion, sauf quand elle signale, qu’à Lausanne, on 
distingue les interpellations ordinaires et les interpellations urgentes. La commission 
propose d’en rester à la pratique actuelle, rappelée à l’instant. Il faut souligner que 
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l’interpellation est un droit qui doit pouvoir s’exercer individuellement et que le Service 
des communes n’a pas à s’y opposer. 

Article 69.- Alinéa 3 

Article 73.- 

Article 91.- Alinéa 2 

Article 95.- 

Article 134.- 

Article 135.- 

M. Pierre-Antoine Hildbrand (PLR), rapporteur : – Toutes les déterminations et 
modifications, telles qu’elles vous sont présentées dans le touffu rapport de commission, 
ont été adoptées à l’unanimité, ou tacitement, à l’exception de la formulation compliquée 
des articles 134 et 135. Nous avons dit que ce point était suffisamment important pour être 
repris en plénum. 

Le règlement est adopté avec 2 avis contraires et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2015/52 de la Municipalité, du 28 août 2015 ; 

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

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

décide : 

d’approuver les propositions de modifications, telles qu’amendées, du règlement du 
Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985, telles qu’elles figurent dans 
l’annexe au présent préavis. 

 

Règlement du Conseil communal de Lausanne 

Modifications des articles 20, 58, 63, 64, 67, 68, 69, 91, 95, 134 et 135. 

Art. 20 litt. f : l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et 
d’actions ou parts de sociétés immobilières. L’article 44 chiffre 1 LC est réservé. Le 
Conseil peut accorder à la Municipalité l’autorisation générale de statuer sur les aliénations 
et les acquisitions en fixant une limite. 

Le Conseil est informé des acquisitions et des aliénations par le rapport de gestion. 

Art. 20 litt. j : Abrogée. 

Art. 58 al. 3 : Les conseillers qui ont des intérêts personnels ou matériels dans une affaire 
sont tenus de les signaler quand ils s’expriment à son sujet lors d’une séance du Conseil ou 
d’une de ses commissions. 

Art. 63.— Au jour fixé, une discussion préalable est ouverte. La proposition est ensuite 
renvoyée à la Municipalité, pour étude et rapport. 

Toutefois, si cinq conseillers le demandent, la proposition est transmise à une commission 
dont l’auteur fait partie de droit. Le rapport de la commission doit conclure à la prise en 
considération totale ou partielle, ou au rejet de la proposition. La prise en considération 
partielle peut inclure le changement de titre de l’initiative. 

L’auteur de la proposition peut la retirer ou la modifier jusqu’à ce que le Conseil se 
prononce sur sa prise en considération. 
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L’auteur d’une motion peut transformer celle-ci en un postulat avant la décision sur la 
prise en considération. 

Si la proposition est prise en considération, aucune décision sur le fond ne peut être prise 
avant que la Municipalité n’ait déposé son rapport-préavis. 

La proposition prise en considération par le Conseil qui, selon la Municipalité, contrevient 
aux exigences prévues par l’article 62, alinéa 3 fait l’objet d’un rapport de celle-ci. 

Art. 64.— Lorsqu’il a été pris en considération, le postulat est transmis à la Municipalité 
qui dispose d’un délai de six mois pour faire rapport sur la question abordée par celui-ci. 
Le Conseil peut fixer un autre délai. 

Le rapport de la Municipalité est soumis à l’examen d’une commission qui conclut en 
proposant au Conseil d’adopter ou de rejeter le rapport. En cas de rejet du rapport de la 
Municipalité, le postulat est classé. 

Art. 67.— Lorsqu’il a été pris en considération, le projet de règlement ou de décision 
émanant d’un conseiller est transmis à la Municipalité pour qu’elle fasse part de ses 
déterminations dans les six mois. La Municipalité peut présenter un contre-projet. Le 
projet, cas échéant accompagné par un contre-projet, est ensuite soumis à l’examen d’une 
commission qui conclut en proposant au Conseil d’adopter, de modifier ou de rejeter cette 
proposition. 

Art. 68. — Chaque conseiller peut, par voie d’interpellation, demander à la Municipalité 
des explications sur un fait de son administration. Il dispose de : 

- l’interpellation ordinaire : son développement est remis au Bureau qui le transmet à la 
Municipalité. Le développement et la réponse sont adressés à tous les conseillers dans 
un délai de trente jours à partir du dépôt de l’interpellation. Une discussion est ouverte 
sur cet objet à la séance qui suit la réception de la réponse. 

- l’interpellation urgente : son caractère est justifié par l’actualité du problème. Elle doit 
être signée par cinq conseillers au moins. Elle doit être déposée avec son 
développement au moins un quart d’heure avant la séance. Les cinq signatures requises 
à l’appui de la demande d’urgence peuvent être apposées au début de la séance. Le 
Bureau accorde ou non l’urgence ; en cas de refus de l’urgence, l’interpellateur peut 
recourir au Conseil qui tranche après une brève discussion. Si l’urgence est accordée, 
l’interpellation est développée lors de la même séance. Dans la mesure du possible, la 
Municipalité répond immédiatement. Elle peut toutefois disposer d’un délai de deux 
semaines à partir du dépôt de l’interpellation et répondre à la première séance qui suit 
l’échéance de ce délai. Dans ce dernier cas, elle communique le texte de sa réponse à 
l’interpellateur au plus tard trois jours avant cette séance. La discussion est ouverte 
après la réponse municipale. 

La discussion peut se terminer par l’adoption d’une ou plusieurs résolutions, lesquelles ne 
doivent contenir aucune injonction à l’égard de la Municipalité. 

Une commission permanente peut également exercer ce droit en déposant une 
interpellation urgente ou ordinaire adoptée par au moins deux tiers de ses membres. Les 
articles 62 à 67 s’appliquent par analogie, étant précisé que, lorsqu’ils mentionnent 
l’« auteur », il faut entendre la personne désignée par la commission qui a déposé 
l’interpellation. 

La Municipalité informe par écrit le Conseil, dans un délai de six mois, du sort qu’elle a 
donné ou compte donner aux résolutions acceptées par le Conseil. 

Art. 69.— En tout temps chaque conseiller peut sous forme écrite et signée adresser un 
vœu ou poser une question à la Municipalité au sujet d’un objet de son administration. Le 
texte est transmis à la Municipalité par le président du Conseil. 

La Municipalité répond par écrit, par la même voie. 
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Les vœux, les questions et les réponses sont communiqués par écrit aux conseillers et ne 
donnent pas lieu à discussion, vote ou résolution. 

En principe, l’ordre du jour prévoit, au début de chaque séance, une période pendant 
laquelle les conseillers peuvent poser des questions orales à la Municipalité ; dans la 
mesure du possible, cette dernière répond sur-le-champ. La réponse ne donne pas lieu à 
discussion, vote ou résolution. 

Art. 91.— La votation a lieu à bulletin secret à la demande de quinze conseillers. Le vote 
intervient immédiatement. 

La votation a lieu d’office à bulletin secret pour les élections et l’octroi de la bourgeoisie 
d’honneur. Il en est de même pour les élections complémentaires, sauf si le président 
propose de voter à main levée et qu’aucun conseiller ne s’y oppose. 

Art. 95.— Abrogé. 

Art. 134.— Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1986. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi douze novembre mil neuf cent 
huitante-cinq. 

 Le président  La secrétaire 

 J.-P. Cavin (L.S.) C. Bolens 

Modification du 21 juin 1988 : articles 92, 97 bis (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi vingt-et-un juin mil neuf cent 
huitante-huit. 

 Le président  La secrétaire 

 J.-P. Guignard (L.S.) C. Bolens 

Modification du 4 décembre 1990 : articles 19, 39 bis (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi quatre décembre mil neuf cent 
nonante. 

 La présidente  La secrétaire 

 M. Jaccard (L.S.) C. Bolens 

Modification du 16 novembre 1993 : articles 7, 33, 34, 38, 39, 56, 57, 60, 92, 97 bis (entrée 
en vigueur le 1er janvier 1994) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi seize novembre mil neuf cent 
nonante-trois. 

 Le président  La secrétaire 

 B. Métraux (L.S.) C. Bolens 

Modification du 26 mai 1998 : articles 45, 49, 55 à 60, 62 et 65 (entrée en vigueur 
immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi vingt-six mai mil neuf cent 
nonante-huit. 

 La présidente  La secrétaire 

 E. Rey (L.S.) D. Monbaron 

Modification du 30 juin 1998 : articles 11, 13, 13 a, 14, 19, 20, 21, 21 a, 26, 27, 28, 29, 30, 
30 a (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi trente juin mil neuf cent nonante-
huit. 
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 La présidente  La secrétaire de séance 

 E. Rey (L.S.) M. Tauxe-Jan  

   2ème vice-présidente 

Modification du 8 février 2000 : article 54, 2ème alinéa (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi huit février deux mille. 

 La présidente  Le secrétaire 

 M. Tauxe-Jan (L.S.) D. Hammer 

Modification du 31 octobre 2000 : articles 29, litt. e, 51 bis, 51 ter (entrée en vigueur 
immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi trente et un octobre deux mille. 

 La présidente  Le secrétaire 

 M. Tauxe-Jan (L.S.) D. Hammer 

Modification du 28 novembre 2000 : Préambule (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi vingt-huit novembre deux mille. 

 La présidente  Le secrétaire 

 M. Tauxe-Jan (L.S.) D. Hammer 

Modification du 19 mars 2002 : article 60, 1er alinéa, seconde partie (entrée en vigueur 
immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi dix-neuf mars deux mille deux. 

 La présidente  Le secrétaire 

 M. Foretay-Amy (L.S.) D. Hammer 

Modification du 3 septembre 2002 : article 97 bis, 1er alinéa (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi trois septembre deux mille deux. 

 La présidente  Le secrétaire 

 M. Foretay-Amy (L.S.) D. Hammer 

Modification du 13 mai 2003 : art 11, alinéa 4 bis (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi treize mai deux mille trois. 

 La présidente  Le secrétaire 

 M. Fiora-Guttmann (L.S.) D. Hammer 

Modification du 15 mai 2007: art 37 bis (entrée en vigueur immédiate) 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi quinze mai deux mille sept. 

 Le président  Le secrétaire 

 J.-L. Chollet (L.S.) D. Hammer 

Modification du 11 mars 2008 : 

— renumérotation intégrale ; 

— modification des articles (selon la nouvelle numérotation) 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 20, 21, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 80, 87, 88, 90, 91, 96, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 
124, 125, 128, 129, 131, 133 
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— abrogation des articles (selon l’ancienne numé rotation) 39bis, 106, 107  

— entrée en vigueur le 12 mars 2008. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi onze mars deux mille huit. 

 La présidente  La secrétaire 

 M. Tétaz (L.S.) V. Benitez Santoli 

Modification du 7 juin 2016 : 

— modification des articles  20f, 58, 63, 64, 67, 69, 91, 134 et 135 (nouv.) 

— abrogation des articles 20j ; 95. 

— entrée dès approbation par le chef de département concerné. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le mardi sept juin deux mille seize. 

 Le président  Le secrétaire 

 M. Salzmann (L.S.) F. Tétaz 

Art. 135.— Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le chef de 
département concerné. 

_________________ 

Déterminations de la Municipalité concernant le projet de règlement de M. Philippe Mivelaz 
et consorts « Projet de modification du règlement du Conseil communal : compétence du 
Conseil communal en matière de baux à loyer pour les besoins de l’administration 
communale » 

Rapport-préavis No 2016/9 du 11 février 2016 

Administration générale et culture 

1. Objet du rapport-préavis 

Le présent rapport-préavis présente les déterminations de la Municipalité à propos du 
projet de règlement de M. Philippe Mivelaz et consorts intitulé « Projet de modification du 
règlement du Conseil communal : compétence du Conseil communal en matière de baux à 
loyer pour les besoins de l’administration communale ». 

Celui-ci demande la modification de l’article 20, lettre f, l’abrogation de l’article 20 lettre j 
et la modification de l’article 40 du règlement du Conseil communal (RCCL), dans le sens 
de laisser une plus grande marge de manœuvre à la Municipalité pour conclure des baux à 
loyer. 

Ce projet a été examiné par la commission n°57 du Conseil communal le 21 novembre 
2014. A l’unanimité, la commission a renvoyé le projet de règlement à la Municipalité. 
Lors de sa 17e séance du mardi 31 mars 2015, le Conseil communal a transmis l’objet à la 
Municipalité pour qu’elle fasse part de ses déterminations. 

En parallèle de la demande de M. Philippe Mivelaz et consorts de modification du RCCL, 
la commission n°23 du Conseil communal examine le projet de règlement de Mme Thérèse 
de Meuron « Projet de révision totale du règlement du Conseil communal du 12 novembre 
1985 ». Ce projet de révision totale du RCCL intègre les changements opérés au niveau 
cantonal à travers l’entrée en vigueur le 1er juillet 2013 des importantes révisions partielles 
de la loi sur les communes (LC) et de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP). Il a 
fait l’objet du préavis N° 2013/45 (« Règlement du Conseil communal de Lausanne – 
adaptation aux nouvelles dispositions de la loi sur les communes et de la loi sur l’exercice 
des droits politiques ») accepté par le Conseil communal lors de sa séance du 10 décembre 
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2014. Ces modifications du règlement avaient été soumises au Conseil d’Etat pour 
validation. Celui-ci, par l’intermédiaire du Service des communes et du logement (SCL), a 
formulé quelques remarques et demandé de nouvelles modifications. Ces demandes de 
modifications impératives ont été formalisées depuis dans le préavis N° 2015/52 
(« Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL) – adaptation aux nouvelles 
dispositions de la loi sur les communes et de la loi sur l’exercice des droits politiques »), 
toujours sur la base de la mise en conformité avec la LC et la LEDP. 

2. Comparaison entre le RCCL, le projet de M. Philippe Mivelaz et consorts et 
les modifications contenues dans le préavis N° 2015/52 

Les articles 20, lettres f et j et 40 du RCCL font l’objet de proposition de modifications par 
les postulants.  

RCCL en vigueur 
 

Art. 20.- Le Conseil communal délibère 
sur : 
 

Modifications demandées par 
M. Philippe Mivelaz et crts 

Modifications proposées dans 
le préavis N° 2015/52 

lettre f 
L’acquisition et l’aliénation d’immeubles, 
de droits réels immobiliers et d’actions ou 
parts de sociétés immobilières. L’article 
44 chiffre 1 LC est réservé. Le Conseil 
peut accorder à la Municipalité 
l’autorisation générale de statuer sur les 
aliénations et les acquisitions en fixant 
une limite.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour les acquisitions, cette limite peut être 
dépassée, la Municipalité prenant alors 
l’avis de la délégation aux affaires 
immobilières. Le Conseil est informé des 
acquisitions et des aliénations par le 
rapport de gestion. 

 
Al. 1er, sans changement. 

 
Al. 1er, sans changement. 

Pour les acquisitions, cette limite peut 
être dépassée, la Municipalité prenant 
alors l’avis de la délégation aux affaires 
immobilières. Le Conseil est informé des 
acquisitions et des aliénations, ainsi que 
sur la conclusion de baux à loyer pour les 
besoins de l’administration communale 
lorsque la valeur annuelle dépasse 50’000 
francs, par le rapport de gestion. 

Suppression du 2e alinéa. 

lettre j 
La conclusion par la Municipalité d’un 
bail à loyer pour entrer en jouissance de 
locaux supplémentaires pour les besoins 
de l’administration communale, lorsque la 
valeur annuelle dépasse 50’000 francs. Ce 
bail ne peut être conclu que lorsque la 
nouvelle dépense à engager a été 
expressément approuvée par le Conseil. 
 

 
Abrogé. 

 
Abrogé. 

RCCL en vigueur 
 
Délégation aux affaires immobilières 
Art. 40 
 

Modifications demandées par 
M. Philippe Mivelaz et crts 

Modifications proposées dans 
le préavis N° 2015/52 

La Commission des finances constitue en 
son sein une délégation de trois membres, 
dite délégation aux affaires immobilières, 
dont la Municipalité demande le préavis 
concernant les acquisitions de terrains ou 
d’immeubles. Cette délégation est 
informée des acquisitions effectuées. 

La Commission des finances constitue en 
son sein une délégation de trois membres, 
dite délégation aux affaires immobilières, 
dont la Municipalité demande le préavis 
concernant les acquisitions de terrains ou 
d’immeubles, ainsi que la conclusion de 
baux à loyer pour entrer en jouissance de 
locaux supplémentaires pour les besoins 
de l’administration communale, lorsque la 
valeur annuelle dépasse 50'000 francs. 
Cette délégation est informée des 
acquisitions effectuées et des baux 
conclus par la Ville. 

Pas de changement. 
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3. Rappel de la proposition de la commission 

La commission n°57 recommande à la Municipalité de maintenir la limite des 
CHF 50'000.- tout en prévoyant d’agir par voie de préavis suffisamment tôt pour éviter 
l’urgence, lorsque la location anticipée pourrait dépasser cette limite. Le préavis serait 
ainsi assorti d’une enveloppe financière. 

4. Déterminations de la Municipalité 

Si elles devaient être acceptées par le Conseil communal, les propositions telles que 
formulées par M. Philippe Mivelaz et consorts seraient en contradiction avec les éléments 
soulevés par le Conseil d’Etat et superflues en vertu de la conformité du RCCL avec la LC 
et la LEDP. 

Le préavis N° 2015/52 propose la suppression de l’article 20 lettre j en raison du fait qu’il 
s’agit d’une compétence municipale. Le montant des nouveaux baux à loyer doit être porté 
au budget de fonctionnement. Dans le cas d’un dépassement, l’accord du Conseil doit être 
demandé (article 10 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom)). La 
suppression du deuxième alinéa de l’article 20 lettre f est aussi proposée. Même s’il ne 
devait plus y avoir de limite inscrite dans le RCCL, la modification proposée dans le 
préavis N° 2015/52 va dans le sens des propositions faites par la commission n°57.  

La suppression du deuxième alinéa de l’article 20 lettre f et de la lettre j rendrait sans objet 
les propositions contenues dans le projet de règlement de M. Philippe Mivelaz et consorts. 
Et ce, d’autant plus que les modifications proposées dans le préavis N° 2015/52 vont dans 
le sens d’augmenter tant la marge de manœuvre de la Municipalité que les pouvoirs de 
contrôle du Conseil communal en matière de baux à loyer pour l’administration 
communale. 

Compte tenu de ces développements, la Municipalité considère que le préavis N° 2015/52 
répond aux problèmes soulevés dans le projet de règlement de M. Philippe Mivelaz et 
consorts. Elle propose en conséquence de rejeter ce projet de règlement. 

5. Conclusion 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le rapport-préavis N° 2016/9 de la Municipalité, du 11 février 2016 

ouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; 

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

décide : 

de prendre acte des déterminations de la Municipalité au sujet du projet de règlement de 
M. Philippe Mivelaz et consorts « Projet de modification du règlement du Conseil 
communal : compétence du Conseil communal en matière de baux à loyer pour les besoins 
de l’administration communale ». 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Francisco Ruiz Vazquez (Soc.), rapporteur, 
Eddy Ansermet (PLR), Claude Bonnard (Les Verts), Xavier de Haller (PLR), Thérèse de 
Meuron (PLR), Séverine Evéquoz (Les Verts), Philippe Mivelaz (Soc.), Jacques-Etienne 
Rastorfer (Soc.), Janine Resplendino (La Gauche). 

Municipalité : M. Daniel Brélaz, syndic. 

Rapport polycopié de M. Francisco Ruiz Vazquez (Soc.), rapporteur 

Membres du Conseil communal présent-e-s: 

Philippe Mivelaz, socialiste, Jacques-Etienne Rastorfer, socialiste, Thérèse de Meuron, 
libéral-radical, Xavier de Haller, libéral-radical (remplaçant de Mme Anne-Lise Ichters), 
Eddy Ansermet, libéral-radical (remplaçant de Mme Diane Wild), Séverine Evéquoz, les 
Verts, Claude Bonnard, les Verts, Janine Resplendino, la Gauche,  

Rapporteur : Francisco Ruiz Vázquez, socialiste 

Excusé : Valentin Christe, UDC 

Représentants de la Municipalité :  

Daniel Brélaz, syndic, Simon Affolter, secrétaire municipal 

Notes de séance : 

Céline Elsig, cheffe d’équipe du secrétariat municipal, que nous remercions 
chaleureusement. 

La commission a siégé à l’Hôtel de Ville de Lausanne, lundi 11 avril 2016 de 10h05 à 
10h50. 

Pour rappel, la proposition de M. Mivelaz était de simplifier la procédure et de faciliter 
l’action de la Municipalité en cas de besoin de location de locaux à travers la modification 
des articles 20 (lettres f et j) et 40 du règlement du Conseil communal de Lausanne.  

En effet, la procédure actuelle ralentit considérablement la signature de baux à loyer de 
plus de CHF 50'000.- pour pouvoir louer des locaux pour l’administration communale. 

Selon une analyse de ces articles par le Conseil d’Etat, l’article 20, lettre j, doit être abrogé 
afin d’être en conformité avec la Loi sur les communes et la Loi sur l’exercice des droits 
politiques car la gestion des immeubles est de compétence municipale et non du Conseil 
communal. Dès lors, les propositions de M. Mivelaz ne sont pas compatibles avec la 
décision du Conseil d’Etat. Il n’y a pas de marge de manœuvre.  

On pourrait tout au plus imaginer des formes moins contraignantes de participation du 
Conseil communal. 

Les modifications demandées par le Conseil d’Etat seront prises en compte dans le préavis 
N° 2015/52 « Règlement du Conseil communal de Lausanne – adaptation aux nouvelles 
dispositions de la Loi sur les communes et de La loi sur l’exercice des droits politiques ». 
Aussi, la Municipalité considère que le préavis N° 2015/52 répondra aux problèmes 
soulevés dans le projet de règlement de M. Mivelaz et propose, en conséquence, de rejeter 
ce dernier. 

Une discussion, très nourrie, s’ensuit au sein de la commission principalement sur les 
points suivants : 

• l’appréciation des différentes lois et de l’interprétation du Conseil d’Etat de la non 
conformité de l’article 20, lettre j ; 

• l’équilibre compliqué entre les compétences municipales et les compétences du Conseil 
communal ; 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

1816 

• l’appréciation selon laquelle les propositions de M. Mivelaz vont dans le bon sens, mais 
que la forme n’est pas la bonne ; 

• la possibilité de trouver une solution légale qui pourrait répondre à la préoccupation du 
Conseil communal, que ce soit par la consultation de la Délégation aux affaires 
immobilières ou autre, de rester informé des décisions de la Municipalité en matière de 
signature de nouveaux baux à loyer supérieurs à CHF 50'000.- ; 

• la difficulté de statuer sur ce préavis au vu des décisions qui découleront du préavis 
N°2015/52, alors que les membres des deux commissions ne sont pas les mêmes; et le 
fait que le débat pourra être repris lorsque le préavis 2015/52 sera traité. 

Au terme de la séance, la commission accepte, par 8 voix pour et 1 abstention, la 
conclusion de la Municipalité au rapport-préavis N° 2016/09, soit de prendre acte des 
déterminations de la Municipalité.  

Enfin, la commission conclut que ce Rapport-préavis ne devra être soumis au Conseil 
communal qu’à la suite du préavis N° 2015/52. 

Discussion 

M. Francisco Ruiz Vazquez (Soc.), rapporteur : – Je n’ai rien à rajouter au rapport. 
La discussion n’est pas utilisée. 

M. Francisco Ruiz Vaquez (Soc.), rapporteur : – Au terme de la séance, la commission 
a accepté, par 8 voix et 1 abstention, les conclusions de la Municipalité concernant ce 
rapport. 

Le rapport-préavis est adopté sans avis contraire et sans abstention. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le rapport-préavis Nº 2016/9 de la Municipalité, du 11 février 2016 ; 

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

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

décide : 

de prendre acte des déterminations de la Municipalité au sujet du projet de règlement de 
M. Philippe Mivelaz et consorts « Projet de modification du règlement du Conseil 
communal : compétence du Conseil communal en matière de baux à loyer pour les besoins 
de l’administration communale ». 

_________________ 

Projet de construction de 3 bâtiments « Minergie-P-Eco® », comprenant 98 logements, un 
local d’activités et un parking souterrain de 50 places, sis route de Berne 309, 311 et 313  
Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie grevant la parcelle N° 15’349 en 
faveur de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. – SILL S.A.  
Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de la SILL S.A. 

Préavis No 2016/24 du 24 mars 2016 

Logement et sécurité publique 

1. Objet du préavis 

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite de votre Conseil l’autorisation d’octroyer, 
en faveur de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (ci-après SILL 
S.A.), un droit distinct et permanent de superficie grevant 5'450 m2 de la parcelle no 15'349 
afin de permettre la réalisation de trois bâtiments comprenant 98 logements, un local 
d'activités et un parking souterrain de cinquante places. 
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De plus, dans le but de maintenir des loyers accessibles, la Municipalité demande 
l’autorisation d’accorder un cautionnement solidaire à l’attention de la SILL S.A., d’un 
montant global maximal de CHF 7'866'000.-, représentant 30% du montant de 
l’hypothèque de la partie locative de l’opération (terrain exclu). 

2. Table des matières 

[Supprimée] 

3. Historique du projet 

La démarche participative Quartiers 21, initiée par la Ville de Lausanne en 2004, a permis 
à la population d’exprimer ses besoins et attentes. Il en est notamment ressorti que la Ville 
devait intervenir sur le marché du logement par la construction, toutes catégories 
confondues, de quelque 3'000 nouveaux logements respectant les critères de 
développement durable. Ce programme a fait l’objet du préavis N° 2005/45 « Création de 
3'000 nouveaux logements à Lausanne », y figure notamment la zone foraine de Vers-
chez-les-Blanc sur laquelle est identifié un potentiel de 400 à 500 logements. 

La parcelle n° 15'349 (précédemment parcelles 15'349 et 15'414), située entre les routes de 
Cojonnex et de Berne, fait partie du plan partiel d’affectation « En Cojonnex » entré en 
vigueur le 26 septembre 2013. Ce plan partiel d’affectation (préavis N° 2012/56 « Plan 
partiel d’affectation « En Cojonnex » concernant les parcelles comprises entre les routes 
de Berne et de Cojonnex, la limite est de la parcelle n° 15'347 et la limite ouest de la 
parcelle n° 15'655 - Radiation du plan d’extension cantonal N° 242 (N° 557), du plan 
partiel d’affectation N° 659 et radiation partielle du plan N° 599 - Etude d'impact sur 
l'environnement - Conventions foncières » du 15 novembre 2012) a été adopté par le 
Conseil communal le 26 mars 2013. 

La Municipalité a décidé, dans sa séance du 5 juillet 2012, de désigner pour la réalisation 
de ce projet la société d’investissement immobilière de la Ville, la SILL S.A. à des fins de 
réalisation de logement pour des jeunes en formation, prioritairement des étudiants de 
l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). 

La parcelle n° 15'349 a ensuite fait l’objet d’un concours d’architecture organisé en 
procédure ouverte selon le règlement SIA 142. 

Le jury a désigné le projet « Clairières » lauréat de ce concours. Ce dernier répond 
parfaitement aux contraintes de flexibilité et d’adaptabilité permettant d’accueillir des 
étudiants en collocation mais également des familles si les besoins devaient évoluer au 
cours du temps. 

4. Parcelle 

La parcelle no 15'349 présente les caractéristiques suivantes : 

Extrait du registre foncier Bien-fonds Lausanne / 15349 

Cet extrait ne jouit pas de la foi publique ! 

Affaire registre foncier en suspens 

Description de l'immeuble  

Commune politique 132 Lausanne 

Tenue du registre foncier fédérale 

Numéro d'immeuble 15349 

Forme de registre foncier fédérale  

Surface 5'450 m², numérique,  

Mutation 22.02.2011 007/2011/770/1 SAU 
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 28.05.2014 007-2014/2605/0 Division de bien-fonds, à P. 
15369 : 

 4350 m2, à P. 15655 : 11006 m2, différence due aux 
arrondis : - 1 m2 

 08.04.2015 007-2015/1887/0 Cadastration (démolition) 

 22.10.2015 (PJ à déterminer) réunion de bien-fonds, de 
P.15414 

No plan:  127 

Désignation de la situation  Route de Berne  

Couverture du sol  Bâtiment, 33 m² 

 Jardin, 3’040 m²  

 Accès, place privée, 2'377 m² 

Bâtiments/Constructions  Bâtiment, 33 m², N° d’assurance : 13823 

Estimation fiscale 

Propriété 

Propriété individuelle 

      Lausanne la Commune, Lausanne   28.05.2014 007-2014/2605/0 Cession 

Mentions 

28.05.2014 007-2014/2605/0 (C) Mutation de projet avec abornement différé (126 ORF) 

  ID.007-2015/000001 

Servitudes 

28.10.1903 007-322000  (C) Canalisation(s) d'égouts ID.007-2007/001964 

      en faveur Lausanne la Commune, Lausanne 

13.06.1967 007-341572  (C) Usage Restriction d’usage, jusqu’au 31.03.2017 

   en faveur de Eni Suisse S.A., Lausanne ID.007-
2009/000354 

   (IDE : CHE- 30.03.2010, 007-2010/1515/0 – 
105.960.391)  

   Modification d’intitulé 

28.05.2014 007-2014/2605/0  (C) Passage à pied, pour tous véhicules et  

   canalisations quelconques ID.007-2014/003521 

      en faveur de B-F Lausanne 132/15347 

      en faveur de B-F Lausanne 132/15348 

      en faveur de B-F Lausanne 132/15369 

      en faveur de B-F Lausanne 132/15414 

      en faveur de B-F Lausanne 132/15655 

28.05.2014 007-2014/2605/0 (D) Passage à pied, pour tous véhicules et 

   canalisations quelconques ID.007-2014/003521 

      à la charge de B-F Lausanne 132/15369 
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      à la charge de B-F Lausanne 132/15414 

      à la charge de B-F Lausanne 132/15655 

Charges foncières 

Aucune 

Annotations 

(Profit des cases libres, voir droits de gages immobiliers)  

Selon le registre foncier 

Exercices des droits 

Selon le registre foncier 

Droits de gage immobilier 

Selon le registre foncier 

Le droit de superficie concerne 5'450 m², son périmètre couvre l’entier de la parcelle 
15'349 et il porte le numéro 20860. Son assiette correspond à celle indiquée sur le plan 
annexé. 

5. Maître de l’ouvrage : SILL S.A. 

La création de la SILL S.A. a été décidée dans le cadre du rapport-préavis N° 2008/59 sur 
la recapitalisation de la CPCL, adopté le 23 juin 200940. Suite à la dissolution de la 
coopérative Colosa, dont les bâtiments ont été transférés à la CPCL, la Municipalité a 
souhaité créer une nouvelle société anonyme d’investissement immobilier répondant aux 
critères de développement durable et aux besoins en matière de logements sociaux. Son 
conseil d’administration, à l’image de l’ancienne Colosa, est nommé par la Municipalité et 
sa présidence assurée de droit par le conseiller municipal en charge du logement. La SILL 
est actuellement dotée d’un capital de CHF 20 millions, avec une autorisation donnée par 
le Conseil communal de l’augmenter jusqu’à CHF 52.5 millions. Son but est la promotion 
de logements à loyers modérés tenant compte des critères du développement durable. Pour 
atteindre ce but, elle peut procéder à toute opération immobilière, soit acquisition, 
construction, gérance, administration et vente de tous immeubles et participation à toutes 
entreprises actives dans le domaine de l’immobilier. 

Les deux missions conjointes de la SILL sont, d’une part, de réaliser prioritairement des 
immeubles subventionnés ou à loyers contrôlés afin de reprendre le flambeau de Colosa et, 
d’autre part, en application de ses statuts, de mettre en œuvre des opérations tenant compte 
de tous les critères de développement durable, incluant des projets conçus selon les 
méthodes les plus novatrices dans ce domaine. 

Afin de permettre à la nouvelle société de constituer rapidement son parc locatif, la 
Municipalité lui a réservé, à ce stade, sept opérations : 

1. l'acquisition de deux immeubles Minergie® au chemin de la Prairie – opération avenue 
de Provence (abritant 28 appartements réservés aux aînés et 24 logements à loyers 
contrôlés) – inaugurés en juin 2013 ; 

2. la réalisation, en collaboration avec la FLCL, d’un immeuble Minergie-P-Eco® de 37 
logements au chemin de Bonne-Espérance, entièrement loués ; 

3. la réalisation de deux immeubles Minergie-Eco® implantés à l’avenue de la Sallaz et 
totalisant 29 logements à loyers contrôlés, entièrement loués ; 

4. le site du Calvaire, en collaboration avec la société coopérative Maison 
ouvrière (194 logements, dont 50% pour la SILL) ; 

                                                        
40 BCC n° 19/1 et 2 du 23.06.2009. 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

1820 

5. la construction de huit bâtiments Minergie-P-Eco®, sis au chemin de Bérée, qui 
représente 131 logements dont 47 subventionnés, 52 contrôlés et 32 en PPE ; 

6. le développement du lot 11 du quartier des Fiches comprenant 185 logements dont 88 
subventionnés, quinze destinés aux étudiants, 53 contrôlés et 29 libres ; 

7. le développement d'un projet de trois bâtiments Minergie-P-Eco® comprenant 98 
appartements et un local d'activités à En Cojonnex, faisant l’objet du présent préavis. 

6. Caractéristiques du projet de construction 

6.1. Description du projet 

Le projet, situé à proximité de l’EHL et du Chalet-à-Gobet, se compose de trois bâtiments 
qui jouent avec la forêt environnante et délimitent une clairière, lieu de vie principal et de 
rencontre du nouvel ensemble. Les façades revêtues de bardage vertical en bois 
s’assimilent à l’élancement de troncs. 

Le thème de la clairière se prolonge à l’intérieur des immeubles. Une cage d’escalier 
généreuse distribue sept appartements par étage. Le hall d’entrée devient une zone de 
transition entre l’espace public de la cage d’escalier et l’intimité de l’appartement. La 
cuisine est l’espace de vie et bénéficie d’un prolongement vers l’extérieur en forme de 
loggia. 

Les typologies de logement proposées sont adaptées aussi bien à des colocations qu’à des 
familles si l’affectation devait être un jour modifiée. La flexibilité des logements et les 
paliers d’étage généreux favorisent les échanges sociaux. 

Il est à noter que tous les appartements sont prévus avec une cuisine habitable qui fait 
office de pièce à vivre. 

L'ensemble des trois bâtiments est desservi par une contre-allée parallèle à la route de 
Berne. 

Deux des trois bâtiments (1 et 2) sont implantés perpendiculairement à la route de 
Cojonnex. Ils comptent chacun six étages (R + 4 + attique). Ces deux bâtiments sont 
entièrement dédiés aux logements, avec un espace communautaire au rez-de-chaussée du 
bâtiment 2 qui bénéficie d’un accès de plain-pied sur la place centrale. 

Le bâtiment 3 est implanté le long de la contre-allée de la route de Berne et compte quatre 
étages (R + 2 + attique). Ce bâtiment comprend 23 logements ainsi qu'un local d'activités 
d’environ 268 m2. 

Le projet se situe dans un secteur sensible en termes de protection des eaux. De ce fait, le 
développement des sous-sols a fait l’objet d’une attention particulière afin de réduire au 
maximum leur impact sur le terrain. 

Caractéristiques générales du projet : 

Surface totale de la parcelle n° 15'349 5'450 m2  

Surface grevée par le DDP n° 20'860 5'450 m2  

Surface bâtie 2'126 m2  

Surface brute de plancher totale 11'916 m2 

Surface brute de plancher utile 9'660 m2 

Surface brute de plancher utile dédiée au logement 9'257 m2 

Cube SIA 416 total (y. c. parking et techniques) 37'926 m3 

CUS 1.77 - 

COS 0.39 - 
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Surfaces nettes locatives par affectation (exprimées en m2 net) : 

Affectations Total [m2 net]  

Logements 6'761 m2 

Local d'activités 268 m2 

Espace communautaire 76 m2 

Total des surfaces nettes 7'105 m2 

Total des surfaces nettes locatives 7'029 m2 

Les surfaces nettes locatives mentionnées dans ce préavis (indiquées sous l’unité m2 net) 
correspondent à la surface utile principale (SUP) définie selon la norme SIA 416. En 
d’autres termes, il s’agit ici des surfaces délimitées par l’intérieur des murs extérieurs, 
déduction faite de l’ensemble des murs de refend (murs porteurs, piliers, etc.), de l’emprise 
des cloisons, des gaines techniques ou d’éventuels canaux de cheminée. Les surfaces des 
balcons et terrasses n’y sont pas intégrées mais pourront être mentionnées séparément lors 
de la mise en location. 

Aucune autre définition des surfaces locatives ne sera acceptée lors de la mise en location 
des appartements. 

Le projet prévoit la mise en location de 98 logements destinés à de la collocation pour des 
étudiants, soit 246 chambres, pour lesquels les loyers seront contrôlés (contrôle de droit 
privé) pour toute la durée du DDP. 

Typologies Surfaces moyennes Nombre de logements Surface totale 

 m2 net - m2 net 

1.5 pièces 46.8 14 655 

2.5 pièces 57.4 34 1'952 

3.5 pièces 77.3 36 2'782 

4.5 pièces 98.1 14 1'373 

Total  98 6'761 

 

Tous les logements sont destinés à la location et les loyers seront contrôlés par la Ville de 
Lausanne durant toute la durée du droit de superficie. Le loyer moyen des appartements 
s’élèvera à CHF 260.-/(m2 net/an), y compris frais accessoires. 

6.1.1. Matérialisation 

La structure porteuse des bâtiments est réalisée en béton armé, les cloisons en plaques de 
plâtre cartonné. Les façades sont de type ventilé, avec une structure bois, une isolation 
intérieure composée de 6 cm de laine bois et une isolation entre poteaux composée de 
24 cm de ouate de cellulose et un bardage réalisé en lames verticales en bois brûlé 
d'épaisseur variable, rappelant les troncs des arbres de la forêt voisine. 

6.1.2. Parking - Accessibilité 

L’accès au site pour les véhicules motorisés se fait par une contre-allée depuis la route de 
Berne par un rond-point à hauteur de l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Les travaux de 
l’aménagement du rond-point débuteront en début 2017. Un accès provisoire est prévu à 
travers la station service existante. 

Les places de stationnement sont prévues dans un parking souterrain sous le bâtiment 3 
avec un accès depuis la contre-allée. Les places visiteurs seront aménagées en surface. 
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Le nombre de places de stationnement est limité au minimum légal, conformément à 
l’article 61 du Plan général d’affectation (PGA). Au total 55 places de stationnement sont 
disponibles (50 dans le parking et cinq en surface) dont deux pour les personnes à mobilité 
réduite. Dix places de stationnement pour deux-roues viennent compléter cette offre. 

Les places de stationnement pour les vélos sont réparties entre le parking (113 places) et 
les locaux situés au rez (118 places).  

L'accès principal aux trois immeubles est prévu depuis la place centrale du projet. Des 
accès secondaires sont prévus depuis la place au niveau +1 pour les bâtiments 1 et 2 et 
depuis la contre-allée pour le bâtiment 3. 

L'accès au site en transports publics est possible grâce à quatre lignes de bus, deux 
régionales et deux lignes d'agglomération. L'arrêt de bus Vert-Bois est desservi par les 
lignes régionales 62 et 435 qui relient Epalinges Croisettes à Moudon pour la première et 
Thierrens pour la seconde. 

6.1.3. Espaces extérieurs 

Les aménagements extérieurs seront traités de manière simple et naturelle pour favoriser le 
contact, la convivialité et garantir le maintien de la biodiversité existante tant en ce qui 
concerne la flore que la faune. Le concept des aménagements extérieurs sera soumis pour 
approbation au Service des parcs et domaines. 

La place centrale en enrobé teinté, en plus de son rôle d'espace de rencontre extérieur des 
trois immeubles, aura différentes fonctions telles que l'accès piéton aux bâtiments, la 
liaison avec les deux sites voisins que sont le futur campus de l'EHL, au sud-ouest, et le 
projet SCHL, au nord-est, ainsi que l'accès aux route de Cojonnex et de la contre-allée. 
Deux places de jeux viendront agrémenter cette place. Leur aménagement final fera l’objet 
d’une étude détaillée. 

Les surfaces entre les bâtiments et à l'extérieur de la place centrale seront engazonnées. Les 
places de stationnement extérieures réservées aux visiteurs seront réalisées en pavés gazon. 

Les chemins d'accès aux sites voisins seront réalisés en enrobé teinté. Leur pente 
n'excédera pas 6% pour les chemins menant aux projets EHL et SCHL, 10% pour le 
chemin d'accès à la route de Cojonnex située six mètres au-dessus de la place. 

7. Respect des critères de développement durable 

En vertu de la réponse au postulat de M. Vincent Rossi41, la Municipalité a demandé au 
maître de l’ouvrage que les bâtiments construits sur des terrains communaux répondent au 
standard énergétique et écologique le plus élevé, c'est-à-dire Société à 2000 watts 
(Minergie-P-Eco® ou équivalent) et d’intégrer le respect des critères de développement 
durable selon la méthode SméO développée conjointement par la Ville de Lausanne et le 
Canton de Vaud. 

7.1. Compatibilité avec la Société à 2’000 watts 

Le concept de Société à 2’000 watts vise le double objectif d’une réduction d’un facteur 3 
des consommations en énergie primaire non renouvelable et d’un facteur 7 des émissions 
de gaz à effet de serre par rapport au standard des consommations suisses. Pour permettre 
de satisfaire cet objectif ambitieux et d’assurer la cohérence du concept, une prise en 
compte holistique des consommations énergétiques du bâtiment est indispensable. Ainsi, 
les cahiers techniques SIA 2031, 2039 et 204042 décrivent précisément les cibles 
énergétiques à respecter pour les trois postes de consommation liés au bâtiment, à savoir : 
l’énergie grise des matériaux de construction, l’énergie d’exploitation du bâtiment (la 

                                                        
41 Rapport-préavis N° 2013/20 du 8 mai 2013 « Réponse au postulat de M. Vincent Rossi : "Construire Minergie à Lausanne 
est une pratique normale" ». 
42 Cahiers techniques SIA 2031 « Energie grise dans le bâtiment » ; SIA 2039: « Mobilité » et SIA 2040 « Objectifs de 
performances énergétiques – édition 2011 ».	
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chaleur nécessaire à assurer le climat intérieur et la fourniture d’eau chaude sanitaire, 
l’électricité sollicitée par la ventilation, les auxiliaires pour le chauffage, l’éclairage 
artificiel et les appareils électriques) et enfin, les dépenses en énergie inhérente à la 
mobilité induite.  

Sur ces trois postes de consommation, l’objectif 2000 watts se résume à limiter les 
dépenses en énergie primaire non renouvelable à seulement 121 kWh/m2AE.an et les 
émissions de gaz à effet de serre à 16.4 kgCO2/m2AE.an. 
NRE : Non renewable Energy [kWh/m2] Cible 2000 watts Projet En Cojonnex SILL 

Matériaux de construction  31  35 

Utilisation  55  44 

Mobilité  35  37 

Total  121 116 soit 96% de la cible 

   

GES : gaz à effet de serre [kgCO2/m2] Cible 2000 watts Projet En Cojonnex SILL 

Matériaux de construction  8.5  10.2 

Utilisation  2.5  3.1 

Mobilité  5.4  6.3 

Total  16.4 19.6 soit 119% de la cible 

A la lecture du tableau ci-dessus, nous pouvons conclure que l’ensemble des mesures 
prises dans le cadre du présent projet permet de satisfaire à la cible 2000 watts relative à 
l’énergie primaire non renouvelable. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, les 
performances du projet affichent un dépassement d’environ 19% par rapport à la cible. Le 
plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre est la construction des bâtiments, et en 
particulier l'utilisation de béton, responsable de plus du tiers des impacts 
environnementaux de la construction. La situation excentrée du projet ainsi que la relative 
faiblesse de l'offre en transports publics péjorent également ce bilan. La réservation de 
deux places de parc à des véhicules en auto-partage (Mobility) représente une alternative 
aux locataires souhaitant renoncer à l’acquisition de leur propre véhicule. Cette mesure 
permet, par mutualisation du véhicule, de réduire le poste énergie grise associé. La SILL 
S.A. s'engage à prendre en charge le forfait des deux véhicules représentant un montant de 
deux x CHF 19'000.- soit CHF 38'000.- par an. 

7.1.1. Energie grise des matériaux de construction 

Du choix du mode constructif et des matériaux dépend l’impact écologique de la 
construction. A ce titre, le choix de la structure des façades s'est porté sur des éléments 
préfabriqués en bois, un bardage en bois et des menuiseries en bois-métal. De plus, les 
éléments de structure en béton qui peuvent être réalisés en béton recyclé, le seront à raison 
de 50% de leur masse au minimum. Le béton recyclé sera fourni à partir d’une gravière 
située dans un rayon de 25 km maximum autour du chantier. Au final, l’écobilan global de 
ces trois immeubles est en moyenne de 126 MJ/m2AE.an43, soit environ 13% de mieux que 
la valeur limite prescrite par le standard Eco® dans le cadre de ce projet. 

7.1.2. Energie d'exploitation 

Afin de limiter les besoins de chaleur pour le chauffage, l’accent a été mis sur la qualité 
thermique des enveloppes avec une épaisseur d’isolation performante de 30 cm en façade 
et plus de 18 cm en toiture et la mise en œuvre de triples vitrages pour la quasi-totalité des 
menuiseries (coefficient U[fenêtres + cadres] inférieur à 1.02 W/m2.K). Ces enveloppes 
thermiquement efficaces possèderont également une étanchéité particulièrement soignée, 
de manière à limiter les infiltrations d’air froid dans les immeubles. Cet aspect sera 
                                                        
43AE : surface de référence énergétique établie selon la SIA 416/1 et exprimée en m2. 
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contrôlé sur le chantier à l’occasion d’un test de mise sous pression des immeubles, visant 
à faire la preuve de la bonne exécution des ouvrages de ce point de vue.  

En complément de ces mesures statiques, des systèmes de ventilation double flux 
permettront de réduire encore les besoins de chauffage du projet. 

S’agissant des besoins en eau chaude sanitaire (ECS), un certain nombre de mesures seront 
prises pour les limiter. Le réseau de distribution sera isolé, conformément à l’annexe 4 du 
règlement d’application de la loi cantonale sur l’énergie. Les robinets et pommeaux de 
douche seront de classe énergétique A. De plus, même si le cadre légal ne l’impose pas, 
des compteurs volumétriques permettront d’établir un décompte des frais d’ECS par 
appartement. Cette mesure a pour objectif d’intéresser les futurs locataires à leurs 
économies d’eau chaude, de manière à les orienter vers un comportement responsable. 

En ce qui concerne la production de chaleur, le choix s’est porté sur une technologie 
efficace utilisant une source renouvelable et pauvre en CO2, à savoir une chaudière à 
pellets. La chaleur, produite dans la chaudière centralisée implantée au sous-sol de l'un des 
trois bâtiments, sera distribuée via un réseau de chaleur et stockée dans chaque bâtiment. 
Le choix du système de radiateurs avec vannes thermostatiques permettra une régulation 
pièce par pièce et une adaptation plus dynamique du chauffage, en comparaison des 
systèmes de planchers chauffants, parfois responsables de surchauffe dans les bâtiments du 
type Minergie-P® ou équivalent. Cette solution permettra en outre de limiter la déperdition 
due à des ponts thermiques au niveau des dalles de loggias. 

Une installation solaire thermique viendra couvrir les surfaces des toitures non occupées 
par les panneaux photovoltaïques (cf. ci-dessous). Ces espaces libres permettent 
l'installation de 79 m2 de capteurs couvrant environ 16% des besoins standards en ECS. 

Finalement, ce projet affiche un besoin théorique de chaleur pour le chauffage (établi sur la 
base des plans de mise à l’enquête de juillet 2015) de 20.8 kWh/m2AE.an, ce qui représente 
une réduction de plus de 45% par rapport à la norme SIA 380/1 édition 2009, qui constitue 
le cadre légal actuel. 

La limitation des besoins en électricité nécessite également plusieurs mesures. La 
valorisation de l’éclairage naturel a été optimisée en dimensionnant les ouvertures de 
manière à respecter les exigences du label Eco®. En complément, l’ensemble des éclairages 
artificiels des communs, du parking et des caves sera économe (leds, tubes fluorescents et 
lampes basse consommation) et couplé à des détecteurs de présence. 

Les ascenseurs seront de classe d'efficacité énergétique A ou B selon la norme VDI 4707. 

S’agissant des appareils électroménagers, les classes d’efficacité les plus performantes 
seront systématiquement choisies (réfrigérateur A+++, lave-linge A+++/A, lave-vaisselle 
A+++/A, four A). Pour ce qui est des monoblocs assurant le renouvellement d’air, 
l’ensemble des ventilateurs est prévu en courant continu, ce qui permet de réduire les 
consommations d’électricité de ces appareils d’environ 30%. 

Finalement, de manière à satisfaire la loi vaudoise sur l'énergie, trois installations 
photovoltaïques (une par toiture) seront mises en place. Ces dernières, estimées au total à 
310 m2 de panneaux et à 58.2 kWp de puissance, devront permettre de couvrir au 
minimum 20% des besoins standards en électricité du projet. 

7.1.3. Mobilité 

La limitation du nombre de places de parc, le nombre de places deux-roues disponibles, la 
proximité d'un arrêt de bus, sont des conditions cadres permettant de déconditionner le 
recours systématique au véhicule individuel motorisé. Compte tenu de ces hypothèses, du 
besoin moyen de déplacement des lausannois (environ 37 km/pers. jour) et des 
performances du parc automobile actuel, les consommations d’énergie inhérentes à la 
mobilité ont été estimées selon le cahier technique SIA 2039. Ainsi, en 2015, elles 
devraient être de l’ordre 56.5 kWh/m2AE.an. Si nous nous projetons en 2050, date à 
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laquelle l’ensemble du parc automobile aura été plusieurs fois renouvelé et techniquement 
amélioré, elles devraient se limiter à seulement 37.0 kWh/m2AE.an et ainsi s'approcher des 
performances exigées par une Société à 2’000 watts (limite de 35.5 kWh/m2AE.an dépassée 
de 4%).  

7.2. Pourquoi labéliser Minergie-P-Eco® ? 

L'octroi de la subvention cantonale encourageant la réalisation de bâtiments à faible 
consommation d'énergie étant conditionné par l'obtention du label Minergie-P®, le maître 
de l’ouvrage a décidé de satisfaire aux exigences de ce label ainsi que de son complément 
Eco®. Ce label alliant sobriété énergétique, optimisation du confort thermique, acoustique, 
visuel et qualité environnementale du bâtiment, le présent projet est donc conforme aux 
volontés du Conseil communal en termes de durabilité. 

Le standard Minergie-P® vise à certifier des bâtiments dont la consommation énergétique 
est très largement inférieure au cadre légal actuel, tout en garantissant le confort des 
utilisateurs. D’un point de vue strictement énergétique, ce standard considère les aspects 
liés à la chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et aux consommations électriques des 
auxiliaires de chauffage et de ventilation. 

En plus du standard Minergie-P®, le volet Eco® permet de compléter la démarche de 
construction écologique en considérant les aspects liés à la santé (éclairage naturel, 
protection contre le bruit, climat intérieur) et à l’écologie du bâtiment (matériaux, énergie 
grise, conception du bâtiment). 

Les aspects liés au label Minergie-P® ainsi que le volet écologie du bâtiment du label Eco® 
sont des éléments essentiels à l'atteinte des cibles de la Société à 2'000 watts. La plus-value 
du label Eco®  par rapport à la Société à 2000 watts réside essentiellement dans son volet 
santé. 

7.2.1. Confort thermique, visuel et acoustique 

La mise en œuvre d’une isolation extérieure, associée aux triples vitrages, va grandement 
limiter, pour ne pas dire supprimer, le phénomène des parois froides qui, par rayonnement, 
sont source d’inconfort. De la même manière, à l’inverse d’un système simple flux, 
synonyme de courant d’air froid via les entrées d’air, le système de ventilation double flux 
prévu va pulser l’air neuf dans les pièces de vie à une température proche de la température 
ambiante. Enfin, les radiateurs disposés dans chaque pièce et régulés par des vannes 
thermostatiques, permettront de garantir le confort individuel des habitants. 

S’agissant du confort visuel, l’ensemble des pièces de vie bénéficiera d’un apport 
conséquent en éclairage naturel (degré moyen de réalisation lumière supérieur à 70%). 

Le confort acoustique a été particulièrement soigné, dans le respect des exigences de la 
norme SIA 181, édition 2006. A ce titre, la qualité de l’enveloppe et tout particulièrement 
des vitrages, assure la protection des surfaces habitables vis-à-vis du bruit extérieur. 
L’emploi d’une ventilation double flux complète ces mesures, en évitant la création de 
ponts acoustiques par la mise en œuvre d’entrées d’air en façade. Enfin, toutes les mesures 
en faveur d’une bonne isolation acoustique entre étages, entre appartements et cages 
d’escalier, entre appartements d’un même étage et gaines techniques à l’intérieur des 
logements (dalles de 26 cm, murs porteurs séparatifs de 20 cm, séparations entre locaux et 
gaines techniques réalisées en cloisons légères sur ossatures métalliques, amortisseurs de 
bruit sur les extractions d’air, etc.) ont été prises. 

7.2.2. Santé et écotoxicité 

Conformément au label Eco®, tous les bois mis en œuvre dans des locaux chauffés ne 
subiront aucun traitement préventif basé sur des produits chimiques de préservation ; 
l’utilisation de panneaux dérivés du bois avec collage à l’urée formaldéhyde ainsi que la 
mise en œuvre de produits contenant des solvants sont exclues. 
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7.3. Suivi des consommations d'énergie et optimisation des installations 

Afin de se donner les moyens de garantir une exploitation de ses immeubles adéquate sur 
le long terme, la SILL S.A. a décidé que tous les types de fluides ou agents énergétiques 
feraient l’objet d’un comptage, à une fréquence horaire, au moyen de compteurs 
individuels et communiquants. Ces derniers seront installés dans chaque unité de logement 
ou surface commerciale ainsi que dans les parties communes des réalisations. 

L’objectif de la SILL S.A. est non seulement de bénéficier d’un suivi régulier du bon 
fonctionnement des installations communes, mais aussi d’offrir à ses locataires le moyen 
de mesurer régulièrement et précisément l’impact de leur comportement sur leur 
consommation respectivement leurs charges. 

De ce fait, la perspective d’atteindre une cohérence, entre la mise à disposition d’une 
conception énergétique de pointe et son utilisation dans la phase exploitation, sera 
bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et dans le respect des préceptes du 
développement durable. 

Afin d'identifier et pallier les éventuels défauts de conception et/ou de jeunesse des 
immeubles impliquant des surconsommations d'énergie et le dépassement des objectifs 
énergétiques susmentionnés, le suivi et l'analyse des consommations sera réalisé au 
minimum durant les trois premières années d'exploitation du quartier. A ce titre, la SILL 
S.A. s’engage, conformément à l’art. 11 lettre r) du contrat de droit distinct et permanent 
de superficie, à réaliser ce suivi et à le transmettre en tout temps à la superficiante sur 
simple demande de cette dernière. 

8. Planning prévisionnel 

Le dossier de mise à l’enquête a été déposé le 15 juillet 2015. Dans le cas où l’autorisation 
de construire d’une part, et l’octroi du droit distinct de superficie d’autre part, intervenaient 
d'ici mi 2016, le chantier pourrait ouvrir au mois de juillet 2016 et la livraison des 
bâtiments se faire au premier trimestre 2018 (délai de réalisation estimé à vingt mois). 

9. Comité de pilotage en phase de réalisation 

Dès l’ouverture du chantier et jusqu’à la livraison des bâtiments, des représentants du 
Service du logement et des gérances seront intégrés au sein du comité de pilotage chargé 
de suivre l’exécution du chantier, de manière à assurer le respect des engagements pris par 
la superficiaire. Par ailleurs, l’Administration communale et ses représentants auront un 
accès total et en tout temps au chantier. 

10. Lutte contre le travail clandestin et limitation de la sous-traitance 

Comme cela se pratique depuis le début de la législature, une charte de collaboration sera 
établie entre la Ville, le maître de l’ouvrage et les entreprises adjudicataires. Cette charte 
vise à lutter contre le travail clandestin et toute forme de dumping social, tout en limitant et 
réglementant la sous-traitance. Concrètement le contenu de cette charte fera partie 
intégrante des contrats signés par la SILL S.A.. Les conditions suivantes sont prévues : 

- la Ville collabore avec les partenaires sociaux et organisations professionnelles et 
encourage le maître de l’ouvrage à assurer un suivi régulier de la démarche ; 

- le maître de l’ouvrage s’assure que chaque entreprise adjudicataire est signataire de la 
charte et s’engage à suivre régulièrement son application ; 

- les entreprises adjudicataires ne peuvent sous-traiter leurs activités sans l’accord 
formel du maître de l’ouvrage et une information préalable aux partenaires sociaux 
(Unia - FVE) ainsi qu’à la Ville de Lausanne. Le maître de l’ouvrage est responsable 
de s’assurer auprès des partenaires sociaux du respect des dispositions légales et 
conventionnelles des sous-traitants et d’informer la Ville avant d’autoriser l’activité 
d’un sous-traitant ; 
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- les entreprises adjudicataires sont solidairement responsables de leurs sous-traitants en 
matière de respect de la législation sur le travail et des dispositions conventionnelles ; 
elles introduisent dans leurs contrats de sous-traitance des mesures coercitives fortes 
afin de dissuader totalement leurs sous-traitants d’avoir recours au travail clandestin ; 

- elles mettent en œuvre des dispositions efficaces et régulières de contrôle des ouvriers 
intervenant sur le chantier.	 

Cette charte pourra être adaptée, en cours de chantier, dès lors qu’une modification du 
cadre législatif l’exigerait. De même, toute nouvelle mesure et directive en matière de lutte 
contre le travail clandestin et de limitation de la sous-traitance sera considérée jusqu’à la 
fin du chantier et appliquée dès lors qu’elle renforcerait le but de la charte. 

11. Coût de l’opération 

11.1. Coût de construction 
  CHF % 

CFC 0 Terrain44  170'000.- 0.5 

CFC 1 Travaux préparatoires  1'690'000.- 5.1 
CFC 2 Bâtiments et parking 27'888'000.- 84.5 
CFC 3 Equipements d’exploitation (photovoltaïque) 68'000.- 0.2 
CFC 4 Aménagements extérieurs 752'000.- 2.3 
CFC 5 Frais secondaires 2'432'000.- 7.4 
Total Réalisation CFC 0 à 6 (TTC, sans DDP, sans subvention) 33'000'000.- 100.0 

 

Compte tenu de la performance énergétique et sous réserve du résultat du test de mise sous 
pression des bâtiments, ce projet recevra CHF 300'000.- de subventions cantonales au titre 
de l’obtention du label Minergie-P®. En déduisant les émoluments et frais relatifs à la 
certification (estimés à CHF 75'000.-), la subvention nette sera d’environ CHF 225'000.- 
ramenant le montant à amortir à CHF 32'775'000.-. 

11.2. Valorisation foncière 

Le droit distinct et permanent de superficie n° 20'860, grèvera 5'450 m2 de la parcelle 
n° 15'349 propriété de la Ville et dont la valeur a été évaluée à CHF 5'400'000.-. Ce prix 
correspond à la valeur vénale du terrain au moment de la signature du contrat constitutif du 
droit de superficie. Il tient compte du potentiel constructif utilisé, des affectations prévues 
par le projet et du coût de construction des trois immeubles. 

La réalisation des trois immeubles de la SILL S.A. sur cette parcelle n°15'349, mais 
également les projets élaborés sur des parcelles voisines (EHL, SCHL - préavis en 
préparation -, Fondation du Denantou), pourraient avoir un impact sur deux sources d’eau 
d’alimentation : les sources de Petit Gobet et de Bois-Clos. Une convention signée par les 
différentes parties définit, entre autres, le mode d'indemnisation de la Commune en cas de 
tarissement des sources et la répartition des coûts entre les différentes parties. Il est d'ores 
et déjà admis que : 

- la répartition des coûts intervienne en fonction des surfaces de plancher déterminantes 
nouvellement construites sur le site de Cojonnex ; 

- le risque soit partagé entre la superficiante et la superficiaire en tenant compte du 
pourcentage d’incidence foncière du projet. 

Sous réserve de l’acceptation du présent préavis par le Conseil communal, il est proposé 
que la Ville octroie un DDP en faveur de la SILL S.A., avec une redevance annuelle 
correspondant à 5% de la valeur du terrain, soit CHF 270'000.- par an. Cette redevance 
                                                        
44 Terrain : valeur non incluse, puisque faisant l’objet d’une redevance annuelle définie selon les conditions d’octroi du DDP. 
Ce poste correspond donc aux droits de mutation et frais liés à la constitution du DDP. 
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représente un montant de CHF 38.40/m2 de surface de plancher nette locative. La durée du 
droit distinct et permanent de superficie est fixée à nonante ans et le montant de la 
redevance sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation tous les cinq ans.  

Sur la base des coûts de construction et de la valorisation du terrain ci-dessus, l’incidence 
foncière pour la parcelle 15'349 est de 15%. En cas de survenue du risque et sur la base de 
la répartition des coûts prévus par la convention précitée (tarissement partiel, total ou 
diminution du débit), la superficiante appliquera un abaissement de la rente sur dix ans. 
Cet abaissement permettra au superficiaire d’obtenir le remboursement du 15% des coûts 
mis à sa charge par la convention, dit abaissement étant calculé sous la forme d’une 
annuité constante calculée avec le taux hypothécaire de référence en vigueur. Sans 
survenance du risque, la rente demeurera pleinement redevable. 

11.3. Conditions de mise sur le marché 

Le plan financier de l’opération prévoit les conditions de mise sur le marché suivantes : 

Logements :  CHF 260.-/m²net.an, rente DDP incluse ; 

Activités :  CHF 260.-/m²net.an, rente DDP incluse ; 

Places de parc intérieures : CHF 200.- par place et par mois, rente DDP incluse ; 

Places de parc deux-roues : CHF 15.- par place et par mois, rente DDP incluse. 

Le loyer de 260.-/ m²net/an comprend les frais accessoires à l’exception des frais de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, de la taxe d’épuration et de la taxe déchet (ainsi que de 
toutes nouvelles taxes qui seraient introduites) qui sont facturés séparément au locataire. 

La SILL S.A. mettra prioritairement les 246 chambres et les places de parc intérieures à la 
disposition d'étudiants de l’EHL. Les chambres seront prioritairement destinées à des 
jeunes en filières HES à l’EHL après l’obtention d’une maturité professionnelle. Ces 
logements seront toutefois aussi ouverts à des jeunes en formation d’autres instituts de 
formation et en particulier à des apprentis qui pourraient travailler à proximité. 

S’agissant de logements destinés pour l’heure à des jeunes en formation, il est prévu, via 
un prestataire extérieur (EHL ou fondation spécialisée dans le logement étudiant), la 
location de chambres, incluant l’ameublement et un minimum de services (nettoyage, 
réseau, etc.) comme cela se pratique usuellement dans le logement estudiantin. Le loyer 
final ne pourra cependant en aucun dépasser CHF 325.-/m2net.an. 

Ces conditions de mises en location sont établies sur la base d’un devis général sans avoir, 
à ce stade, aucun retour de soumission. En fonction du coût effectif des travaux et de son 
impact sur le plan financier, les loyers indiqués ci-dessus pourront être adaptés ; ils seront 
dans tous les cas plafonnés à 105% des montants indiqués ci-dessus et préalablement 
validés par la Direction du logement et de la sécurité publique. 

12. Aspects spécifiques des logements contrôlés 

Sur la base du devis général actuel, le loyer moyen des logements en marché libre sera de 
CHF 260.-/m2net.an, y compris les frais accessoires, hors frais de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, taxe d’épuration et taxe déchet. 
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Voici un exemple de loyers mensuels moyens par type d’appartements ; ils pourront varier 
en fonction de leur surface, leur orientation ou leur étage :  

Nombre de pièces Surface locative 
moyenne (m2net) Loyers mensuels 

1.5 46.8 CHF 1'014.- 

2.5 57.4 CHF 1'244.- 

3.5 77.3 CHF 1'675.- 

4.5 98.1 CHF 2'126.- 

Rapportés au prix par chambre, sur la base d’un prix maximal de CHF 325.-/m2 net.an, le 
prix d’une chambre meublée avec services sera de : 

CHF 1'014.- pour un couple ; 

de CHF 664.- à CHF 777.- pour une personne seule. 

En vue de préserver les locataires de hausses de loyer qui iraient à l’encontre du but de 
l’opération et du présent préavis, le droit de superficie a inclus un article à cet effet. Il 
garantit le contrôle des loyers sur toute la durée du DDP, c'est-à-dire que toute 
modification de loyer devra être justifiée et dûment autorisée par la Commune. La Ville 
s’assurera alors que les loyers proposés sont en lien avec la couverture des coûts et 
conformes aux dispositions du droit du bail. 

13. Demande de cautionnement 

Dans le cadre de cette opération, la commune de Lausanne entend faciliter la conclusion 
d’emprunts en les garantissant par un cautionnement au bénéfice de la SILL S.A.. 

Coût total des travaux (hors terrain et subvention Minergie-P 
déduite) 

 CHF 32'775'000.- 

Hypothèque relative à la partie locative 80% CHF 26'220'000.- 

Montant du cautionnement 30% CHF 7'866'000.- 

 

Ce procédé présente l’avantage de permettre aux sociétés poursuivant un objectif d’utilité 
publique, d’obtenir des prêts bancaires à des conditions plus favorables. En l’espèce, la 
commune de Lausanne couvrira 30% du montant de l’hypothèque de l’opération (terrain 
non compris), en se portant caution solidaire pour un montant de CHF 7'866'000.- au 
maximum et en faveur de la SILL S.A.. La durée du cautionnement correspondra à celle de 
l’amortissement équivalent des emprunts. Si le décompte final de construction s’avère 
inférieur au prix annoncé, le cautionnement sera abaissé dans la même proportion. Dans le 
cas contraire, la somme du cautionnement sera plafonnée au montant global de 
CHF 7'866'000.-. 

14. Conséquences financières 

14.1. Conséquences sur le budget d’investissement 

Ce préavis n’a aucune conséquence sur le budget d’investissement de la Ville. 
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14.2. Conséquences financières sur le budget de fonctionnement 

S’agissant des futures recettes, une redevance annuelle correspondant à un montant de 
CHF 270'000.- sera perçue dès 2018.  
  2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Personnel suppl. (en ept) 
      

(en milliers de francs)           
 

Charges de personnel 
      

Charges d'exploitation 
      

Total charges suppl.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Diminutions de charges 
      

Revenus 
      

Revenus DDP  -90.0 -270.0 -270.0 -270.0 -270.0 -1170.0 

Total net  -90.0 -270.0 -270.0 -270.0 -270.0 -1170.0 

15. Droit distinct et permanent de superficie 

Pour réaliser la construction de trois bâtiments comprenant au total 98 logements, un local 
d'activités et un parking souterrain de cinquante places, aux conditions figurant dans le 
présent préavis, il est prévu d’octroyer un droit distinct et permanent de superficie en 
faveur de la. SILL S.A.. 

Structure du contrat 

Chapitre I  Exposé préalable 

Chapitre II  Droit distinct et permanent de superficie 

   A. Constitution du droit de superficie 

B. Responsabilité de la superficiaire 

   C. Obligations de la superficiaire 

   D. Droit de contrôle de la superficiante 

   E. Cessibilité et transmissibilité du droit 

   F. Retour des constructions 

Chapitre III  Divers 

Clauses principales 

Durée du droit 90 ans dès l’inscription de l’acte au registre foncier. 

Redevance La rente du droit de superficie s’élèvera à 5% de la 
valeur du terrain. La redevance sera indexée à l’indice 
suisse des prix à la consommation tous les cinq ans. 

Retour anticipé 

– pour cause d’intérêt 
public : 

– en cas de violation de ses 
obligations par la 
superficiaire : 

 

Indemnisation selon les règles de la Loi vaudoise sur 
l’expropriation pour cause d’intérêt public. 

Indemnité fondée sur la valeur des constructions 
reconnue par la superficiante sous déduction de 30% à 
titre de pénalité calculée avant la déduction de la 
pénalité et d’une moins-value de vétusté de 1.5% par 
an. 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

1831 

Retour à l’échéance Indemnisation fixée à dire d’expert désigné d’un 
commun accord ; elle tiendra compte de la vétusté et de 
l’obsolescence des bâtiments. 

Il est précisé que l’indemnisation citée ci-dessus ne 
portera que sur la valeur intrinsèque des constructions 
et de ses parties intégrantes, amortissement de vétusté 
et obsolescence déduit, à l’exclusion de tout objet ou 
aménagement de nature mobilière, conformément à 
l’article cinq (5). La définition de la valeur intrinsèque 
est la suivante : « valeur au jour de l’échéance du droit 
basée sur le coût de construction des bâtiments, de leurs 
parties intégrantes ainsi que des impenses 
d’amélioration autorisées par le superficiant (à 
l’exclusion de tout élément de nature mobilière) dont 
sont déduits la vétusté et l’obsolescence. 

Contrôle des loyers Un contrôle des loyers sera exercé par la superficiante 
durant toute la durée du droit de superficie. Les loyers 
devront permettre la couverture des coûts. Ils seront 
conformes aux dispositions du droit du bail ou de tout 
autre droit appelé à le remplacer. La superficiaire 
fournira à la superficiante l’état locatif de ses 
immeubles lors de la première mise en location ainsi 
que lors de toute demande ultérieure de la superficiante 
mais dans tous les cas lors de modifications de loyer. 

CONSTITUTION DE DROIT  

DISTINCT ET PERMANENT DE SUPERFICIE 

Par devant            , notaire à Lausanne, canton de Vaud -----------  

comparaissent : -------------------------------------------------------------------------------------------  

d’une part : -----------------------------------------------------------  

La COMMUNE DE LAUSANNE, ici valablement représentée 
par…………………………………., qui agit en vertu d’une procuration conférée par la 
Municipalité de la Commune de Lausanne le [●], pièce ci-annexée et de la décision du 
Conseil communale, prise lors de sa séance du [●]  2015, ainsi qu’en fait foi l’extrait 
conforme du procès-verbal de dite séance, pièce ci-annexée. De plus, Monsieur le Préfet 
du district de Lausanne a été informé de cette opération par lettre du [●],  ---------------------  

ci-après nommée « la superficiante »,  --------------------------------  

d’autre part :  -----------------------------------------------------------  

La société anonyme SILL Société Immobilière Lausannoise 
pour le Logement S.A. (numéros CHE-115.138.978 et CH-550-1062011-9), société 
anonyme dont le siège est à Lausanne, ici valablement représentée par  [●], à [●] et par [●], 
à [●]  qui engagent valablement dite société par leur signature collective à deux, -------------  

ci-après nommée « la superficiaire ».  --------------------------------  

Les comparantes ès qualité exposent préalablement ce qui suit : 

I. EXPOSE PREALABLE 

La superficiante est propriétaire de la parcelle désignée comme 
il suit au Registre foncier : -----------------------------------------------------------------------------  
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Commune : Lausanne 

Numéro d'immeuble : 15349 

Adresse(s) : Cojonnex 

Route de Berne 

No plan : 132 

§Surface : 5'450 m2 

Genres de nature : Bâtiments, accès, place privée et jardin 

    

1.1. Les comparants déclarent avoir reçu un extrait complet du 
registre foncier de la parcelle. --------------------------------------------------------------------------  

1.2. La parcelle susdésignée demeure assujettie aux restrictions 
légales de la propriété foncière fondées sur le droit public et privé et dont certaines ne sont 
pas mentionnées au Registre foncier. Il s’agit notamment de celles résultant de la loi et des 
règlements sur la police des constructions et l’aménagement du territoire, ainsi que des lois 
sur les routes, la protection des eaux et le Code rural et foncier. ----------------------------------  

1.3. La superficiaire a l’intention de construire, sur la parcelle  
n° 20860, trois bâtiments « Minergie-P-Eco » comprenant 98 logements, un local 
d’activités et un parking souterrain de 50 places, dans le cadre du programme de la Ville de 
Lausanne pour la création de 3'000 logements. ------------------------------------------------------  

A cet effet, la superficiaire sollicite de la superficiante la mise à 
disposition de la parcelle ci-dessus sous la forme d’un droit distinct et permanent de 
superficie constitué sous numéro 20860 au Registre foncier de Lausanne.  ---------------------  

Cela exposé, les comparantes conviennent de ce qui suit :  --------  

II. DROIT DISTINCT ET PERMANENT DE SUPERFICIE  

A. Constitution 

Article 1 - Constitution de servitude de superficie 

Afin que les nouvelles constructions précitées ne soient pas 
incorporées à la parcelle no 15349 susdésignée, la superficiante constitue en faveur de la 
superficiaire, une servitude de superficie, conformément aux articles n° 675, 779 et 779 a) 
à l) du Code civil suisse. --------------------------------------------------------------------------------  

Cette servitude grève l’entier de la parcelle 15'349 d'une surface 
de 5’450 mètres carrés, entourée d’un trait tillé rouge et désignée comme suit selon le plan 
et tableau de mutation établis par le géomètre officiel Monsieur Yves Deillon, à Lausanne, 
le [●], plan qui sera déposé au registre foncier à l'appui du présent acte.  -----------------------  

Les comparants ès qualité ont pris connaissance des plans et 
tableau de mutation par le notaire et les ont approuvés. --------------------------------------------  

Commune : Lausanne 

Numéro d'immeuble : 20860 

Adresse(s) : Route de Berne - Cojonnex 

No plan : 127 

Autre plan : --- 

Surface : 5’450 m2 
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La superficiante déclare qu’il n’existe aucune convention écrite, 
orale ou tacite entre celle-ci et des tiers mettant ces derniers au bénéfice d’avantages 
quelconques concernant les parcelles qui seront grevées par le droit distinct et permanent 
de superficie à l’exception de : 

1 La convention du 17 mars 2016 relative aux différents 
équipements impactés par les projets « En Cojonnex » de la Fondation de l’Ecole Hôtelière 
de Lausanne, de la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A., de la 
Fondation du Denantou et de la SCHL Société Coopérative d’Habitation Lausanne qui 
intègre les conventions foncières suivantes :  --------------------------------------------------------  

2 Convention relative aux échanges de terrains, à la réalisation 
des travaux d’équipements et aux constitutions de servitudes et charges foncières 
nécessaires à la concrétisation du PPA « En Cojonnex » entre l’EHL et la Commune du 22 
novembre 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3 Convention relative à la répartition des coûts liés à la 
réalisation d’un nouveau giratoire sur la route cantonale (RC 601) à la hauteur de l’EHL 
entre la Commune et l’Etat de Vaud du 7 mai 2012. -----------------------------------------------  

4 Convention relative à un échange de terrain entre la Fondation 
du Denantou et la Commune ainsi qu’à l’aménagement d’une butte et d’un chemin d’accès 
parallèle à la route de Berne formalisé par une servitude foncière entre la Fondation de 
Denantou et la Commune du 22 août 2012. ----------------------------------------------------------  

La superficiaire déclare avoir parfaite connaissance des 
documents susmentionnés et ne fait aucune réserve à ce sujet.  -----------------------------------  

Tous les droits et obligations liés aux conventions foncières 
précitées sont repris intégralement par la superficiaire à l’entière décharge de la 
superficiante. --------------------------- -----------------------------------------------------------------  

Pour le surplus, la superficiante certifie qu’elle n’est engagée 
dans aucun procès et qu’elle n’est l’objet d’aucune demande d’indemnité quelconque du 
chef de ladite parcelle. ----------------------------------------------------------------------------------  

Il est rappelé enfin que les parcelles qui seront cédées en droit 
de superficie demeurent soumises aux restrictions légales de la propriété foncière fondées 
sur le droit public ou privé. Par conséquent, le terrain reste grevé ou favorisé des servitudes 
actives ou passives inscrites au Registre foncier à la date de la constitution du droit de 
superficie.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Article 2 - Durée 

Le droit de superficie est accordé pour une durée de nonante 
(90) ans dès la date d'inscription au Registre foncier de l’acte constitutif du droit de 
superficie. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Toute demande de prolongation devra être formulée par la 
superficiaire 4 ans (quatre) avant l'échéance, la superficiante s'engageant à se prononcer 
dans l'année qui suit la demande. A défaut d’une demande de prolongation dans le délai 
précité, le droit de superficie s’éteint à l’échéance du délai de 90 ans, la superficiaire 
s’engageant d’ores et déjà à donner son consentement à la radiation du droit de superficie 
au Registre foncier. --------------------------------------------------------------------------------------  

En cas de prolongation du droit de superficie, la superficiante 
pourra adapter les clauses du contrat aux conditions économiques, notamment en ce qui 
concerne le montant de la rente foncière.  ------------------------------------------------------------  

La prolongation du droit de superficie devra faire l’objet d’un 
acte authentique qui sera inscrit au Registre foncier.  ----------------------------------------------  
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Article 3 - Immatriculation au Registre foncier 

En application des articles 779, troisième alinéa et 943 du Code 
civil suisse, la servitude de superficie sera immatriculée au Registre foncier à titre de droit 
distinct et permanent. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Article 4 - Constructions autorisées 

La superficiaire s'engage à réaliser ou faire réaliser les trois 
bâtiments mentionnés sous chiffre 1.3. de l’exposé préalable, conformément au permis de 
construire qui sera délivré à l’issue de l’enquête publique. ----------------------------------------  

Indépendamment de l’application des dispositions 
réglementaires, la superficiaire s’engage à respecter les critères de construction préconisés 
par la Commune de Lausanne, dans de cadre de sa politique de développement durable, en 
garantissant, en particulier, une occupation optimale du sol, en choisissant un mode 
judicieux de production de chaleur, en assurant une gestion correcte des eaux domestiques 
et de surface et en optant pour des matériaux ne présentant aucun risque pour la santé et 
ayant un faible impact environnemental. ---- --------------------------------------------------------  

Les travaux de construction devront commencer dans un délai 
de deux ans (2 ans) dès l'entrée en force des permis de construire, tous délais de recours 
échus.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Au cas où les travaux ne débuteraient pas dans le délai ci-dessus 
ou seraient interrompus de manière durable en raison de la seule négligence de la 
superficiaire, la superficiante pourrait demander le retour anticipé de tout ou partie du fond 
grevé du présent droit de superficie ainsi que le retour anticipé des éventuelles 
constructions au sens de l’article 779f du Code civil suisse. Si les travaux de construction 
n’ont pas débuté, aucune indemnité n’est due de part et d’autre. S’ils ont débuté, 
l’indemnité est calculée conformément aux principes prévus par l’article 17 (retour 
anticipé pour cause de violation de ses obligations par la superficiaire). La superficiaire 
s'engage à signer toute réquisition à cet effet.  -------------------------------------------------------  

Les droits des tiers sont réservés, ainsi que les restrictions de la 
propriété fondées sur le droit public telles que celles résultant de plans d'affectation, 
d'alignement ou autres, qui ne sont pas mentionnées au Registre foncier.  ----------------------  

Article 5 - Coût des constructions et impenses d'amélioration 

Afin de déterminer les indemnités pouvant être dues à la 
superficiaire (article 17 – retour anticipé pour cause de violation de ses obligations par la 
superficiaire) cette dernière fera connaître à la superficiante avec pièces justificatives à 
l'appui, étape par étape, dans un délai d'un an dès l'achèvement des travaux, le coût réel des 
constructions et de leurs parties intégrantes. Il en ira de même des impenses d'amélioration 
réalisées ultérieurement et dûment autorisées par la superficiaire.  -------------------------------  

Sont considérées comme parties intégrantes au sens de l'article 
642 (six cent quarante-deux) du Code civil suisse, les choses mobilières qui sont unies 
matériellement de façon durable à la construction et qui ne peuvent en être séparées ou 
enlevées sans que la construction soit détériorée ou altérée.  --------------------------------------  

Par impenses d'amélioration, il faut entendre toute dépense 
source de plus-value pour la construction, à l'exclusion des frais d'entretien.  ------------------  

Il est précisé que les installations mobilières effectuées par la 
superficiaire ou ses locataires et qui ne sont pas considérées comme parties intégrantes, ne 
feront l'objet d'aucune indemnité de la part de la superficiante et, par conséquent, ne seront 
prises en compte ni dans le coût de construction, ni dans les impenses d'amélioration. ------ 
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Article 5bis – Coût de la construction existante (station 
électrique) 

Le bâtiment existant No 13823 (station électrique) sis sur la 
parcelle 15349 (anciennement parcelle 15414), au moment de l’octroi du droit de 
superficie, est destiné à être démoli et n’a donc pas de valeur. 

Article 6 - Montant de la redevance de superficie 

Taux ------------------------------------------------------------------------  

Tant que durera le droit de superficie, la superficiaire devra une 
redevance annuelle calculée au taux de cinq pour cent (5%) sur la valeur du terrain. ---------  

Valeur du terrain ---------------------------------------------------------  

La valeur du terrain correspond à la valeur vénale du terrain au 
moment de la signature du contrat constitutif du droit de superficie. Elle tient compte du 
projet spécifique qui y est développé. Elle a été fixée à cinq millions quatre cents mille 
francs (CHF 5'400'000.-). -------------------------------------------------------------------------------  

Si, au cours de la durée du droit de superficie, il y a extension 
des bâtiments, notamment en raison d’une modification du coefficient d’utilisation du sol, 
l’agrandissement ou la construction de nouveaux bâtiments devront être autorisés par la 
superficiante et la redevance sera adaptée en conséquence. 

 Rente initiale -------------------------------------------------------------  

Le montant annuel de la rente initiale est fixé à deux cent 
septante mille francs (CHF 270'000.-). ---------------------------------------------------------------  

En cas d’indemnité due par la superficiaire en raison du 
tarissement partiel ou total des sources de « Petit Gobet » et « Bois-Clos », la redevance 
sera réduite durant 10 ans pour que la part à charge de la superficiante, soit le 15% de 
l’indemnité due soit prise en compte. La réduction sera calculée par l’application de la 
méthode de l’annuité constante calculée sur 10 ans à l’aide du taux hypothécaire de 
référence en vigueur au moment du calcul de l’annuité. Sans survenance du risque, la rente 
demeurera pleinement redevable. 

Exigibilité de la rente  ---------------------------------------------------  

La redevance sera perçue dès l’obtention du permis d’habiter 
mais au plus tard 6 mois après l’entrée du premier occupant ; elle sera payable par 
semestre civil d’avance, soit les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, la première fois 
prorata temporis. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Hypothèque légale -------------------------------------------------------  

Le paiement de la redevance du droit de superficie sera garanti 
par une hypothèque légale, dont l’inscription est d’ores et déjà requise au Registre foncier, 
représentant trois redevances annuelles, soit CHF 810'000.- (huit cent dix mille). En cas 
d’augmentation de la redevance, la superficiante pourra exiger de la superficiaire qu’elle 
consente à l’augmentation de l’hypothèque légale.  ------------------------------------------------  

Cette hypothèque peut être primée (postposition de 
l’hypothèque légale) par tous droits de gage grevant le droit de superficie à concurrence de 
huitante pour cent (80%) au maximum de la valeur des constructions et des parties 
intégrantes au moment de la constitution desdits droits de gage. La superficiante y consent 
d’ores et déjà.  
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Indexation -----------------------------------------------------------------  

Ladite redevance pourra être ajustée tous les cinq (5) ans en 
tenant compte de l’indice suisse des prix à la consommation ou de tout autre indice appelé 
à lui succéder;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

L’indice considéré comme base de calcul dans le présent acte 
correspondra à celui existant à la date d’exigibilité de la redevance. -----------------------------  

Article 7 - Entrée en possession 

La prise de possession et l’entrée en jouissance du terrain grevé 
par la superficiaire, de même que le transfert des risques à cette dernière, ont lieu le jour de 
l’inscription du présent acte au Registre foncier.  ---------------------------------------------------  

La parcelle objet du droit de superficie est mise à disposition 
dans son état actuel, bien connu de la superficiaire. 

B. Responsabilité de la superficiaire 

Article 8 - Exclusion de la responsabilité de la superficiante 

La superficiaire prendra à sa charge toutes les obligations et 
toutes les responsabilités de droit privé incombant à la superficiante en sa qualité de 
propriétaire du terrain grevé ainsi que toutes les obligations et toutes les responsabilités de 
droit privé découlant pour elle des constructions objets du droit de superficie, de leurs 
parties intégrantes et de leurs accessoires.  -----------------------------------------------------------  

Elle répondra à l'égard des tiers de tous excès en matière de 
droit de voisinage, au sens de l'article 679 du Code civil suisse.  ---------------------------------  

La superficiante n’assumera aucune responsabilité quant aux 
évènements pouvant survenir du fait de l’exploitation de la parcelle par la superficiaire.  

La superficiaire prendra à sa charge les éventuels détournements 
de collecteurs, tant publics que privés, qui pourraient être touchés par les constructions 
envisagées ; elle ne pourra pas invoquer la responsabilité de la superficiante. ------------------  

Article 9 - Garantie 

En dérogation à l'article 197 du Code des obligations, la 
superficiante n'assume aucune garantie quant à la nature du sol et à son état d'équipement 
et déclare que le terrain sera libre de tout bail, droit d'emption, de préemption, d'usufruit et 
de gage immobilier le jour de l’inscription au Registre foncier de la servitude de superficie.  

Article 10 - Sites pollués ou contaminés 

La superficiante déclare qu’à ce jour elle n’a pas connaissance 
de l’existence de charges de pollution ou de contamination, ni au sujet des immeubles, ni 
dans la zone où ils se situent, à l’exception de la zone de la station service, et en particulier 
que la parcelle objet de la présente ne figure pas, au jour de la signature du présent contrat, 
au cadastre des sites pollués comme « site pollué nécessitant un assainissement » (site 
contaminé), après recherche de localisation sur le site internet du Service des Eaux, Sols et 
Assainissement de l’Etat de Vaud. En conséquence, le présent acte ne requiert aucune 
autorisation au sens de l’article 32d bis alinéa 3 de la loi fédérale sur la protection de 
l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983. ----------------------------------------------------------  

Si malgré tout une pollution de la parcelle grevée devait être 
constatée (site pollué ou contaminé), la superficiaire s’engage à relever la superficiante de 
toutes les obligations, notamment financières, qui pourraient être mises à la charge de ce 
dernier en vertu de l’article 32b bis et 32 d LPE. En outre, la superficiaire s’engage à ne 
pas actionner la superficiante sur la base de cette disposition. La superficiante précise 
qu’aucun diagnostic amiante, ni aucune mesure relative à la concentration de radon n’ont 



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

1837 

été effectués. Les frais éventuels pour ces diagnostics seront pris en charge par la 
superficiaire, à l’entière décharge de la superficiante.  ---------------------------------------------  

C. Obligation de la superficiaire 

Article 11 - Obligations de la superficiaire 

Pendant toute la durée du droit de superficie, la superficiaire 
s'engage à :  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) ne pas changer l'affectation des bâtiments sous réserve de 
l’accord exprès de la superficiante, et sous réserve de l’aboutissement de la procédure 
légale d’autorisation ;  -----------------------------------------------------------------------------------  

b) dès la construction et en cas de travaux ultérieurs, à respecter 
les critères de construction stipulés dans l’article quatre (4) du présent acte ; ------------------  

c) entretenir régulièrement et conformément aux règles de l’art 
les bâtiments précités, les parties intégrantes, les aménagements extérieurs et le terrain 
grevé du droit de superficie ; négliger gravement l’entretien constitue un cas de retour 
anticipé ; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) ne pas interrompre durablement l’occupation des logements 
et des autres surfaces dans les constructions objet du présent droit de superficie, cas de 
force majeure réservés; ---------------------------------------------------------------------------------  

e) payer ponctuellement la redevance stipulée à l’article six (6) ;  

f) faire reprendre par tout successeur juridique les obligations 
personnelles qui lui incombent en vertu du présent acte, ainsi que les éventuelles dettes 
hypothécaires grevant le droit de superficie, les créanciers consentant à ces reprises ; --------  

h) exécuter ponctuellement les obligations qu’elle doit assumer 
en vertu du présent contrat ; ----------------------------------------------------------------------------  

g) veiller à ce que les créances garanties par gage grevant le 
droit de superficie soient stipulées entièrement remboursables, un an au moins, avant 
l’échéance dudit droit. Cette clause devant figurer dans les contrats de gages immobiliers 
et sur les titres hypothécaires s’il en est créé ; -------------------------------------------------------  

i) acquitter régulièrement et aux temps prescrits les intérêts et 
remboursements contractuels des créances garanties par des gages immobiliers grevant le 
droit de superficie ; --------------------------------------------------------------------------------------  

j) acquitter les contributions publiques éventuelles, tant 
fédérales que cantonales et communales, les primes d’assurance et autres charges 
périodiques afférentes au droit de superficie, ainsi qu’aux constructions et installations 
fixes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k) soumettre à l’approbation préalable de la superficiante, 
conformément à l’article quinze (15) ci-après, toute cession totale ou partielle du droit de 
superficie, ou tout transfert économique résultant notamment du passage d’un type de 
société ou de personne morale à un autre, d’apports à une société ou à une personne 
morale, de reprises de biens, de fusions, de cession d’une part importante ou de la totalité 
des actions de la superficiaire, ainsi que toute location ou sous-location du droit de 
superficie ; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) conclure avec les locataires des contrats de baux à loyer 
conformes aux dispositions légales impératives ainsi qu’aux règles et usages locatifs en 
vigueur dans le canton de Vaud, dont la durée ne devra en aucun cas excéder celle du droit 
de superficie et dont les loyers auront été approuvés par la superficiante conformément au 
paragraphe p) ci-dessous ; ------------------------------------------------------------------------------  
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m) disposer d’une couverture d’assurances suffisante, 
notamment en matière de responsabilité civile ; -----------------------------------------------------  

n) amortir les constructions et installations fixes au prorata de la 
durée du droit de superficie, de manière à ce qu’elles soient totalement amorties à 
l’échéance du droit ;  ------------------------------------------------------------------------------------  

o) ne pas constituer, sur son droit de superficie, sous peine de 
nullité, un droit de superficie de deuxième degré, sauf accord de la superficiante ;  -----------  

p) accepter un contrôle des loyers par la superficiante durant 
toute la durée du droit de superficie. Les loyers devront permettre la couverture des coûts. 
Ils seront conformes aux dispositions du droit du bail ou de tout autre droit appelé à le 
remplacer. Le plan financier de l’opération prévoit les conditions de mise sur le marché 
suivantes : 

- logements 260 francs/m2,net.an, rente DDP incluse; 

- local d’activités 260 francs/m2,net.an, rente DDP incluse ; 

- places de parc intérieures : 200 francs par place et par mois ; 

- places de parc deux-roues : 15 francs par place et par mois ; 

Ces conditions de mise en location sont établies sur la base d’un devis 
général. Elles sont donc définies sous réserve du coût effectif des travaux et pourront être 
adaptées en fonction des rentrées de soumissions et des conditions d’emprunt bancaire, à la 
hausse comme à la baisse et après validation par la Ville de Lausanne. Dans tous les cas, 
les éventuelles élévations de loyer seront plafonnées à 5% des montants définis ci-dessous. 
Le superficiaire fournira à la superficiante l’état locatif de ses immeubles lors de la 
première mise en location et en tout temps à première réquisition de la superficiante, ainsi 
que lors de toute modification des conditions de location.; ----------------------------------------  

q) soumettre pour approbation par la superficiante tous frais 
accessoires qui viendraient en sus du loyer, des frais de chauffage et d’eau chaude, de la 
taxe déchet, et de la taxe d’épuration. ;  --------------------------------------------------------------  

r) suivre et analyser pendant les trois premières années 
d’exploitation, les consommations d'énergies de l’ensemble des bâtiments et optimiser la 
performance des installations dans le but d'identifier et de pallier aux éventuels défauts de 
conception et/ou de jeunesse des immeubles pouvant impliquer des surconsommations 
d'énergie et le dépassement des objectifs énergétiques précisés à l’art 4. En outre, la 
superficiaire s’engage à transmettre en tout temps durant trois ans, les résultats de ce suivi 
à la superficiante sur simple demande de cette dernière. Les locataires seront informés de 
ce suivi ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

s) signer, dans le cadre de la construction, une charte de 
collaboration entre la Ville, le maître de l’ouvrage et les entreprises adjudicataires. Cette 
charte vise à lutter contre le travail clandestin et toute forme de « dumping social », tout en 
limitant et réglementant la sous-traitance ; -----------------------------------------------------------  

t) s’abstenir de planter ou aménager, dans le périmètre du DDP, 
des espèces envahissantes figurant sur la liste noire (Black List) édités par la Confédération 
(centre national de données et d’information sur la flore de Suisse) ; ----------------------------  

u) intégrer dans les sous-sols des immeubles à construire un 
local pour la sous-station électrique. ------------------------------------------------------------------  

Article 12 - Modifications 

Pendant toute la durée du droit de superficie, les modifications suivantes ne 
pourront intervenir que sur la base d’une autorisation écrite préalable de la superficiante :  
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Ø Modification importante du but ou du contenu du droit de superficie ; 

Ø Modification du projet de construction ; 

Ø Extension des bâtiments et installations. 

D. Droit de contrôle de la superficiante  

Article 13 Visite des lieux 

La superficiante se réserve le droit de visiter les lieux en tout 
temps pour veiller au respect du présent acte.  ------------------------------------------------------  

Article 14 - Consultation des documents de la superficiaire 

La superficiante se réserve le droit de consulter les documents, 
tel que notamment états locatifs, baux, comptes, etc., de la société superficiaire en tout 
temps pour veiller au respect du présent acte. ------------------------------------------------------ 

E. Cessibilité et transmissibilité du droit 

Article 15 - Cession et transfert économique du droit 

Le droit de superficie est cessible et transmissible ; il peut faire 
l’objet d’un transfert économique. Par transfert économique, il faut entendre la cession de 
la majorité, de la totalité ou d’une part importante des actions ou des parts sociales de la 
société superficiaire à un ou des tiers ou à une autre société, sans que la dénomination de 
ladite société superficiaire ne soit modifiée.   

La location du droit de superficie est assimilée à une cession. --- 

La superficiante devra être informée, par acte écrit, de toute 
cession, ou location, ou de tout transfert économique projeté par la superficiaire ; elle 
pourra s'y opposer valablement dans un délai de deux mois dès réception de l'avis :  ---------  

a) si le bénéficiaire n'est pas solvable ;  -------------------------------  

b) s'il poursuit une activité contraire aux mœurs ou à l'ordre 
public ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) s'il n'offre pas pour la superficiante un intérêt équivalent à 
celui que représente la superficiaire, notamment que le bénéficiaire ne poursuive pas un 
but identique à celui de la superficiaire ;  ------------------------------------------------------------  

d) s'il ne souscrit pas à toutes les obligations prévues dans le 
présent acte ou dans ceux passés en complément ou en exécution des présentes ;  ------------  

Si la superficiante n'autorise pas la cession ou le transfert 
économique, la superficiaire pourra exiger que le Tribunal arbitral prévu à l'article vingt 
(23) du présent acte décide si le refus est justifié au regard des conditions énumérées ci-
dessus. -------------------------------------------- 

L'acte de cession ou de transfert du droit de superficie sera 
soumis à la superficiante avant que les contractants le signent.  ----------------------------------  

Le droit de préemption légal du superficiaire, prévus à l’article 
682, alinéa 2, est supprimé. Cette suppression fera l’objet d’une annotation au registre 
foncier. 

Dans tous les cas, en cas de cession du droit de superficie, la 
cession est conditionnée à la reprise par le cessionnaire des droits et obligations prévus 
dans le présent acte ainsi que dans les conventions signées entre les parties dont la liste 
figure à l’article 1 ci-dessus..Cette reprise des droits et obligations est une condition sine 
qua non à la validité du transfert. ----------------------------------------------------------------------  
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F. Retour des constructions 

Article 16 - Retour anticipé d’une ou des constructions pour 
cause d'intérêt public 

Si une ou plusieurs constructions font l'objet d'une décision 
d'expropriation pour cause d'intérêt public, l'indemnisation de la superficiaire sera 
effectuée conformément aux règles de la loi vaudoise sur l'expropriation pour cause 
d'intérêt public.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Article 17 - Retour anticipé pour cause de violation des 
obligations de la superficiaire 

En cas de violation grave ou réitérée par la superficiaire des 
obligations assumées par elle en vertu des dispositions du présent acte, notamment de 
celles stipulées sous chiffre onze (11), la superficiante pourra, après vains avertissements 
et mise en demeure par notification recommandée, se départir du contrat de servitude et 
exiger la radiation du droit distinct et permanent de superficie au Registre foncier, ainsi 
que le retour anticipé des constructions au sens de l'article sept cent septante-neuf, lettre f 
(779 f), du Code civil suisse.  --------------------------------------------------------------------------  

Si la superficiante exerce ce droit, elle devra verser à la 
superficiaire une indemnité pour la reprise des constructions et de leurs parties intégrantes. 
Elle ne sera cependant pas supérieure à la valeur des constructions autorisées et reconnues 
par la superficiante au sens de l'article quatre (4), à l'exclusion de tout objet ou 
aménagement de nature mobilière, et sera diminuée pour chaque construction :  --------------  

- de trente pour cent (30%) à titre de pénalité ;  ---------------------  

- d'une moins-value de vétusté de un et demi pour cent (1,5%) 
par an, calculée sur le coût avant déduction de la pénalité ; ---------------------------------------  

La moins-value de vétusté sera déterminée indépendamment des 
amortissements comptables et fiscaux opérés par la superficiaire.  -------------------------------  

Le paiement de l’indemnité ne pourra s’opérer en mains de la 
superficiaire qu’avec le consentement de tous les créanciers hypothécaires.  -------------------  

La superficiaire pourra s'opposer dans les six mois suivant la 
demande au retour anticipé de la construction en cédant le droit de superficie à un tiers, 
sous réserve de la faculté accordée à la superficiante de refuser tout tiers ne remplissant pas 
les conditions prescrites à l'article cinze (15) ci-devant.  -------------------------------------------  

La superficiaire s’engage à faire reprendre toutes les obligations 
du présent acte par tout acquéreur du droit de superficie.  -----------------------------------------  

Tout litige entre parties relatif à l’interprétation des dispositions 
ci-dessus et à la détermination de l’indemnité sera soumis au Tribunal arbitral prévu à 
l’article vingt trois (23) ci-après.  ----------------------------------------------------------------------  

Article 18 - Retour à l'échéance 

Si, à l'expiration de la présente convention ou ultérieurement, le 
droit de superficie n'est pas prolongé ou renouvelé, la superficiante deviendra propriétaire 
des constructions édifiées sur la parcelle grevée, la superficiaire s'engageant à donner son 
consentement à la radiation de la servitude au Registre foncier.  ---------------------------------  

En contrepartie, une indemnité qui correspondra à la valeur des 
bâtiments sera due à la superficiaire. Celle-ci sera déterminée à dires d'experts désignés 
d’un commun accord, au jour de l’échéance. A défaut d’entente sur la désignation de 
l’expert, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. --  



Séance No 20 du 7 juin 2016 – 1re partie 

1841 

Il est précisé que l'indemnité ne portera que sur la valeur 
intrinsèque des constructions et de leurs parties intégrantes, à l’exclusion de tout objet ou 
aménagement de nature mobilière, conformément à l’article cinq (5). La définition de la 
valeur intrinsèque est la suivante : « valeur, au jour de l’échéance du droit, basée sur le 
coût de construction et des parties intégrantes des bâtiments, ainsi que sur les impenses 
d’amélioration autorisées par la superficiante, à l’exclusion de tout élément de nature 
mobilière, dont sont déduites la vétusté et l’obsolescence ».  -------------------------------------  

III. DIVERS 

Article 19 - Servitudes à constituer 

La superficiaire s’engage à constituer toutes les servitudes 
nécessaires à l’exploitation de ses bâtiments et aux rapports de bon voisinage. 

La superficiaire devra requérir l’accord de la superficiante en 
cas de constitution de droits de superficie à titre secondaire. --------------------------------------  

Article 19 bis – Servitude d’usage 

La superficiaire s’engage à constituer, à titre gratuit, une 
servitude d’usage en faveur de la Commune de Lausanne servant à l’exploitation de la 
station électrique actuellement érigée sur la parcelle 15349 (ancienne parcelle 15414) et 
qui prendra place dans les sous-sols des immeubles à construire. 

Article 20 - Autorisation à bien-plaire 

Néant.  ---------------------------------------------------------------------  

Article 21 - Publicité 

La superficiante conservera l’exclusivité publicitaire pour les 
produits des tiers. Elle tiendra toutefois compte des intérêts légitimes du superficiaire. Sont 
réservées les dispositions de droit public sur l’affichage publicitaire, en particulier sur la 
pose d’enseignes lumineuses et de réclames. --------------------------------------------------------  

Article 22 - Contributions diverses 

Tous impôts, taxes et contributions de droit public périodiques 
dus en raison de droits réels sur les bâtiments seront à la charge de la superficiaire.  ---------  

Article 23 - Clause d'arbitrage et for 

Tous les litiges pouvant résulter de l’exécution, l’inexécution ou 
l’interprétation du présent acte seront soumis à un tribunal arbitral composé de trois 
membres et constitué à la requête de la partie la plus diligente. La superficiante et la 
superficiaire désigneront chacune un arbitre. Ces deux arbitres choisirons à leur tour un 
troisième arbitre à l’unanimité. A défaut d’entente, ce dernier sera désigné par le Président 
du tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le siège de ce tribunal arbitral sera à Lausanne. 
Les articles 353 et suivants du Code de procédure civile s’appliquent pour le surplus.  -------  

Article 24 - Annotation de clauses spéciales 

Les clauses mentionnées aux articles 2 (durée), 6 (redevance), 
11 lettre q (contrôle des loyers), 15 (suppression du droit de préemption pour la 
superficiaire), ainsi que 17 et 18 (conditions de retour des constructions) feront l'objet 
d’annotations au Registre foncier. ---------------------------------------------------------------------  

Article 25 - Modifications éventuelles de la loi 

Pour le cas où les prescriptions légales relatives au droit de 
superficie seraient modifiées ou complétées, les comparantes prévoient d'emblée :  ----------  

a) que les dispositions de droit impératif, même contraires aux 
clauses convenues, seront applicables à leurs rapports dès leur entrée en vigueur ;  -----------  
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b) que les dispositions de droit dispositif ne pourront être 
applicables qu'avec l'accord des deux parties, -------------------------------------------------------  

Les conventions passées seront, le cas échéant, modifiées en 
conséquence. 

Article 26 - Autres dispositions 

Pour les cas non prévus dans le présent acte, les dispositions 
figurant dans le Code civil suisse font règle.  --------------------------------------------------------  

Article 27 – Loi sur l’acquisition d’immeuble par des 
personnes domiciliées à l’étranger (LFAIE) 

Au sujet de SILL Société Immobilière Lausannoise pour le 
Logement S.A. (numéros CHE-115.138.978 et CH-550-1062011-9), à Lausanne, et après 
avoir consulté ses livres et sur la base des attestations du Conseil d'administration et des 
actionnaires, le notaire soussigné est en mesure de certifier que des personnes de 
nationalité suisse ou titulaires d'un permis de type "C" ou d'un permis de type "B"/CE- 
AELE avec domicile principal en Suisse :  ----------------------------------------------------------  

- détiennent la totalité du capital-actions ;  ---------------------------------------   

- sont créancières des fonds remboursables pour plus de 70% ; ---------------  

- constituent la totalité du Conseil d'administration ; ----------------------------  

En outre, les représentants de SILL Société Immobilière 
Lausannoise pour le Logement S.A. certifient que ladite société n’agit pas à titre fiduciaire. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sur la base des documents qui lui ont été fournis, le notaire 
soussigné est en mesure de certifier à propos de la SILL Société Immobilière Lausannoise 
pour le Logement S.A. que des personnes de nationalité suisse ou au bénéfice d’une 
autorisation d’établissement type « C » ou d’une autorisation de séjour type « B  
CE/AELE », domiciliées en Suisse :  -----------------------------------------------------------------  

- détiennent la totalité du capital-actions de la société, déterminant la 
totalité des voix pouvant être exprimées à l’assemblée générale ;  -------------------------------   

- constituent la totalité des membres du conseil d’administration ; -----------  

- sont créancières des fonds remboursables pour plus de septante pour cent 
(70%). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ils confirment également que la SILL Société Immobilière 
Lausannoise pour le Logement S.A. n’est pas assujettie aux dispositions de la Loi fédérale 
sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. ------------------------------------  

Article 28 – Frais et droits de mutation 

Les frais du présent acte, des opérations préliminaires et 
accessoires, les émoluments du Registre foncier, le droit de mutation, ainsi que tous les 
frais en relation avec le renouvellement ou la radiation du présent droit de superficie et 
avec la constitution ou la modification des servitudes nécessitées par les constructions 
projetées sont à la charge de la superficiaire, sans préjudice de la solidarité entre les parties 
prévue par les lois en la matière.  ----------------------------------------------------------------------  

En vue de garantir le paiement des droits de mutation cantonal 
et communal, la superficiaire a versé sur le compte du notaire soussigné, pour être 
consignée sous la responsabilité de ce dernier, une provision de [●] francs (CHF. [●].-).  ---  

(Exonération – point en cours de traitement par le notaire 
mandaté par la SILL S.A.). -----------------------------------------------------------------------------  
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Article 29 - Réquisitions pour le Registre foncier 

1. Constitution d’un droit de superficie de nonante (90) ans en faveur de la SILL, 
Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A., société dont le siège est à 
Lausanne avec immatriculation comme droit distinct et permanent ;  ---------------------------  

2. Annotations : clauses mentionnées aux articles 2 (durée), 6 (redevance), 11 lettre 
q (contrôle des loyers), 15 (suppression du droit de préemption de la superficiaire), ainsi 
que 17 et 18 (conditions de retour des constructions) ;  --------------------------------------------  

3. Hypothèque légale (garantie pour la rente), article sept cent septante-neuf (779), 
lettre i) du Code civil suisse.  --------------------------------------------------------------------------  

DONT ACTE, -----------------------------------------------------------  

lu par le notaire aux représentants des comparantes qui 
l’approuvent et le signent avec lui, séance tenante, à  ----------------------------------------------   

LAUSANNE, le [●] deux mille treize. -------------------------------  

16. Inventaire des droits distincts et permanents de superficie octroyés par la 
Commune de Lausanne 

Un tableau de synthèse des parcelles communales pour lesquelles un droit de superficie 
distinct et permanent a été accordé sera mis à disposition, pour consultation, aux 
commissaires lors de la séance de commission. Ce tableau renseigne sur le nombre, les 
affectations et les surfaces. 

17. Conclusions 

Eu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

Le Conseil communal de Lausanne, 

vu le préavis N° 2016/24 de la Municipalité, du 24 mars 2016 ; 

ouï 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’octroyer un droit distinct et permanent de superficie n° 20'860, grevant 5’450 m2 des 
parcelles nos 15'349 et 15'414 en faveur de la Société Immobilière lausannoise pour le 
Logement S.A. (SILL S.A.), pour la construction de trois bâtiments comprenant au total 
98 logements, un local d'activités et un parking souterrain de 50 places, aux conditions 
figurant dans le présent préavis ; 

2. d’autoriser la Municipalité à garantir, au nom de la Commune de Lausanne, l’emprunt 
hypothécaire par un cautionnement solidaire équivalant à 30% du montant de 
l’hypothèque de l’opération de la SILL S.A. (hors terrain), soit au maximum un 
montant de CHF 7'866'000.-, ceci conformément aux dispositions de l’article 496 du 
Code des obligations. 

Au nom de la Municipalité : 

Le syndic : Daniel Brélaz 

Le secrétaire : Simon Affolter 

 

Annexes : - plan de situation et assiette du DDP 

 - plans types du projet 
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Rapport 

Membres de la commission : Mmes et MM. Fabrice Moscheni (UDC), rapporteur, Guy 
Gaudard (PLR), Gianfranco Gazzola (Soc.), Anne-Lise Ichters(PLR), Philippe Lenoir 
(PLR), Pedro Martin (Soc.), Jean Meylan (Soc.), Elisabeth Müller (Les Verts), Janine 
Resplendino (La Gauche), Karine Roch (Les Verts). 

Municipalité : M. Grégoire Junod, municipal, Logement et sécurité publique. 

Rapport polycopié de M. Fabrice Moscheni (UDC), rapporteur 

La séance s’est tenue le 17 mai 2016, de 17h à 19h - salle de conférences, Chauderon 9, 
étage E1.  

Participaient :  

Membres du Conseil communal  

Mesdames  A.-L. ICHTERS  
 M. D. VELASCO, remplacée par K. ROCH  
 S. BERGMANN, remplacée par E. MULLER  
 J. RESPLENDINO  

Messieurs  F. MOSCHENI, rapporteur  
 V. BRAYER, remplacé par P. MARTIN  
 S. KESSLER, excusé et remplacé par G. GAZZOLA  
 J. MEYLAN  
 G.GAUDARD  
 P.LENOIR  

Membre de la Municipalité  

Monsieur  G. JUNOD, directeur du Logement et de la sécurité publique.  

Membres de l’administration communale  

Madame  J. RAST, ingénieure au bureau de développement immobilier.  
Direction du logement et de la sécurité publique.  

Monsieur  C.-A. BRUTTIN, délégué à la Commission immobilière.  
 Direction du logement et de la sécurité publique. Excusé.  

Invités  

Madame  J. RUISINGER, architecte, MPH Architectes.  
Monsieur  O. HUNGER, architecte, MPH Architectes.  

Monsieur  P. MENOUX, directeur de la SILL.  

Notes de séance  

Madame  S. CHEVALLEY, secrétaire, Service du logement et des gérances. 
Direction du logement et de la sécurité publique.  

Introduction  

M. Moscheni, rapporteur, ouvre la séance et salue les participants. Il cède la parole à 
M. Junod qui présente les collaborateurs de l’administration communale et les invités : 
Mme Rast, Ingénieure au bureau de développement immobilier, Service du logement et 
des gérances, Mme Chevalley, secrétaire, Service du logement et des gérances, 
M. Menoux, directeur de la SILL, Mme Ruisinger et M. Hunger, architectes au bureau 
MPH Architectes.  

M. Junod rappelle qu’il s’agit d’un plan partiel d’affectation (PPA) établi par la Ville de 
Lausanne comprenant trois parcelles qui seront développées par la SILL, la SCHL et la 
Fondation du Denantou. Le projet de la SILL a fait l’objet d’un concours d’architecture qui 
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a été remporté par le bureau MPH Architectes (présent lors cette séance). Le projet sera 
dévolu aux logements étudiants. Les plans d’appartements pourraient, dans le futur, 
s’adapter aux familles. Un bail standard sera contracté avec un prestataire (Ecole hôtelière 
de Lausanne vraisemblablement) qui prendra en charge la sous-location des appartements 
meublés en intégrant le souhait de la Municipalité et de la SILL que les étudiants ou 
apprentis habitant dans le secteur puissent également y accéder. Des négociations sont en 
cours avec la Fondation du Denantou pour créer une crèche dans leur bâtiment situé sur la 
parcelle voisine (parcelle n°15348). Cette crèche permettrait à la Fondation de tirer de leur 
bâtiment existant un revenu locatif. Pour le Service de la jeunesse et des loisirs, cela 
permettrait d’augmenter la capacité de la crèche initialement prévue dans le bâtiment 3 du 
projet SILL de 22 à 44 places et, pour la SILL, de libérer les espaces afin de créer plus 
d’appartements étudiants.  

M. Moscheni remercie M. Junod pour ce rappel et demande à M. Hunger de présenter les 
détails du projet. Le projet s’inspire des ambiances forestières environnantes. Le principe 
de base pour un logement de 3 1/2 pièces est d’accueillir trois étudiants. En cas de 
changement d’affectation, afin d’accueillir une famille, l’une des chambres pourra se 
transformer en salon. Pour la matérialisation, les façades seront en bardage bois et les 
éléments de ferblanterie seront marron, de ton similaire au bardage bois. Le bardage aura 
subi un traitement spécifique car il est en bois brûlé.  

Discussion générale  

M. Moscheni remercie M, Hunger et ouvre la discussion générale.  

Un commissaire demande ce qui est prévu pour le cheminement des piétons. M. Hunger 
indique que des séances de coordination ont eu lieu afin d’avoir une cohérence entre les 
différentes parcelles. La place centrale desservira les trois bâtiments ainsi que les accès à 
l’EHL, à la route en Cojonnex et au parking souterrain.  

Un commissaire s’interroge sur l’accès des voitures au parking. M. Hunger indique qu’un 
giratoire sera créé ainsi qu’une contre-allée permettant l’accès au parking. Un mandat 
commun est fait pour garder une cohérence entre les différents projets.  

Un commissaire indique qu’il regrette l’absence de concours pour l’attribution de la 
parcelle. Il s’étonne de l’inexistence du plan financier dans le préavis. Il informe qu’il 
déposera un amendement afin qu’un quota des chambres soit réservées aux apprentis. Il 
souhaite des précisions sur l’appel d’offres de la maçonnerie, notamment des 
connaissances de l’éventuelle entreprise du milieu souterrain car il y a un risque important 
de tarissement des sources. Il est intéressé par le surcoût des équipements des standards 
« Minergie-P-Eco® » et des triples vitrages. De plus, il souhaite savoir si la station-service 
continuera son exploitation. Il remarque qu’au point 3. « Historique du projet », il est 
mentionné la zone foraine de Vers-chez-les-Blanc alors qu’il s’agit du Chalet-à-Gobet.  

M. Junod ne souhaite pas répondre concernant l’absence d’un concours d’attribution. 
Concernant la station-essence, il répond qu’elle restera en fonction pour au moins encore 
cinq ans. Il souligne que lors de la conclusion du bail, il sera indiqué que les logements 
seront ouverts à tous les étudiants et apprentis. Il propose de négocier avec l’EHL un droit 
de priorité et non un quota. M. Menoux indique que des études de sol ont été faites et la 
convention entre les différents acteurs traite du risque de tarissement des sources. Le 
parking souterrain a été réduit de moitié afin de minimiser ce risque. Concernant le triple 
vitrage, le choix découle des exigences contre le bruit du PPA. Pour le label « Minergie-P-
Eco® », le surcoût s’élève entre 8% à 10%. Cependant, les charges diminuent sur le long 
terme et couvrent cet investissement.  

Une commissaire souhaite des précisions sur la détermination du nombre des places de 
parc ainsi que le prix des deux véhicules Mobility mis à disposition. Mme Rast précise que 
le nombre de places de parc a été défini sur la base du minimum requis par le plan général 
d’affectation (PGA).  
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Une commissaire précise que la parcelle est en dehors du périmètre compact de 
l’agglomération et souligne un manque de logements pour étudiants. Elle souhaite que 
l’attribution des logements soit pour les étudiants et souhaite que cette condition figure 
dans le DDP. M. Junod rappelle qu’il a été tenu compte de ce point car au début, il n’était 
pas prévu de logements étudiants sur cette parcelle. Le souhait de la Municipalité était 
d’avoir une mixité et elle sera apportée par la parcelle de la SCHL qui accueillera des 
familles. C’est une solution de compromis. Au total, 850 logements étudiants seront 
construits. Actuellement, le site se trouve en dehors du périmètre compact de 
l’agglomération mais d’ici 20 à 25 ans la situation aura évolué, c’est pourquoi les 
appartements s’adaptent également aux familles.  

Un commissaire souhaite des précisions sur les CHF 33'000'000.-du prix de revient moyen 
par appartement ainsi que sur l’état locatif. M. Junod signale que le revenu locatif n’est pas 
mentionné dans le préavis mais le prix du loyer par typologie est indiqué. Les fonds 
propres s’élèvent à 20%. M. Menoux répond qu’il s’agit du coût de construction sans le 
terrain. Le revenu locatif total, avec le droit de superficie (DDP) est de CHF 1'947'540.- et 
que le prix de construction s’élève à CHF 4'300.-/m2.  

Un commissaire demande des précisions sur les 1’000 logements étudiants alors que ce 
projet indique 246 logements. Il questionne sur l’évolution de la population étudiante à 
l’EHL. M. Menoux indique qu’il s’agit de 600 logements de l’EHL, 246 logements de la 
SILL et le reste de la Fondation du Denantou. Actuellement, l’EHL compte 3'000 étudiants 
et ce chiffre va doubler.  

Un commissaire souligne le manque d’un plan financier complet et permettant d’avoir une 
vue globale du projet. M. Junod prend note du besoin d’un plan financier pour les futurs 
préavis.  

Un commissaire souhaite savoir si le projet est viable sans cautionnement car les 
logements trouveront preneurs vu l’évolution de l’EHL. M. Menoux souligne que le 
cautionnement est principalement nécessaire pour rassurer les organismes financiers (i.e. 
les bailleurs de fonds) par rapport au droit de superficie. En effet, le droit de superficie 
introduit un risque pour l’immeuble sur le long terme. M. Junod précise qu’il s’agit d’un 
risque de valeur à échéance.  

Lecture du préavis point par point 

Les points 1. « Objet du préavis », 2. « Table des matières », n’appellent pas de 
commentaire.  

Au point 3. « Historique du projet », M. Moscheni souligne la correction du site « Chalet-
à-Gobet ».  

Le point 4. « Parcelle », n’appelle pas de commentaire.  

Au point 5. « Maitre de l’ouvrage : SILL S.A. », un commissaire souhaite des précisions 
sur la promotion des loyers modérés par la SILL alors que la rentabilisation n’est pas 
mentionnée ni l’état locatif suite à la dissolution de Colosa. M. Junod répond qu’il s’agit 
d’une société à rendement qui pratique des loyers modérés et appartient au patrimoine 
financier de la Ville. La CPCL agit librement avec son patrimoine, elle procède de temps 
en temps à des ventes comme à des acquisitions.  

Le point 6. « Caractéristiques du projet de construction », n’appelle pas de commentaire.  

Au point 6.1. « Description du projet », un commissaire demande à qui appartiennent les 
sources. M. Menoux répond à la Ville de Lausanne. Un commissaire s’inquiète de la 
détérioration du bois utilisé pour les façades. M. Menoux assure que le bois est traité 
(brûlé), le protégeant du vieillissement.  
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Les points 6.1.1. « Matérialisation » ; 6.1.2. « Parking-Accessibilité », 6.1.3. « Espaces 
extérieurs », 7. « Respect des critères de développement durable », 7.1. « Comptabilité 
avec la Société à 2000 watts », n’appellent pas de commentaire.  

Au point 7.1.1. « Energie grise des matériaux de construction », Un commissaire souhaite 
savoir si la gravière utilisée est connue. Mme Rast répond qu’elle doit se trouver dans les 
25 km du chantier. La gravière de la Claie-aux-Moines se situe dans ce périmètre.  

Les points 7.1.2. « Energie d’exploitation », 7.1.3. « Mobilité », 7.2. « Pourquoi labéliser 
minergie-P-Eco® ? », 7.2.1. « Confort thermique, visuel et acoustique », 7.2.2. « Santé et 
écotoxicité », n’appellent pas de commentaire.  

Au point 7.3. « Suivi des consommations d’énergie et optimisation des installations », un 
commissaire souhaite savoir si le comptage d’eau froide sera intégré. M. Junod répond que 
le comptage de l’eau froide sera réalisé via le compteur mais ne sera pas traduit dans le 
bail.  

Les points 8. « Planning prévisionnel », 9. « Comité de pilotage en phase de réalisation », 
10. « Lutte contre le travail/ clandestin et limitation de la sous-traitance », 11. « Coût de 
l’opération », 11.1. « Coût de construction », 11.2. « Valorisation foncière », n’appellent 
pas de commentaire.  

Au point 11.3. « Conditions de mise sur le marché », un commissaire soumet son 
amendement : « La distribution des 246 chambres est réservée pour 30% aux apprentis 
effectuant leur apprentissage à Lausanne. Une diminution de 25% du loyer de base sera 
accordée aux apprentis. ». Ceci validera l’attachement de la Ville à favoriser l’économie 
lausannoise et les entreprises qui forment des apprentis.  

Au point 12. « Aspects spécifiques des logements contrôlés », un commissaire s’étonne du 
coût de la location des 1 1/2 pièces s’élevant à CHF 1’400.-. M. Junod indique qu’il s’agit 
de logements de 50 m2 réservés aux couples. Les loyers moyens se situent entre CHF 664.-
et 677.-par personne.  

Le point 13. « Demande de cautionnement », un commissaire veut s’assurer que le 
cautionnement est calculé sur la fourchette haute des estimations. M. Menoux répond par 
l’affirmative. Il s’agit de l’estimation avant l’entrée des soumissions.  

14. « Conséquences financières », 14.1. « Conséquences sur le budget d’investissement », 
14.2. « Conséquences financières sur le budget de fonctionnement », n’appellent pas de 
commentaire.  

Le point 16. « Inventaire des droits distincts et permanents de superficie octroyés par la 
Commune de Lausanne », M. Junod indique que l’inventaire est habituellement distribué 
en séance mais, en l’absence de M. Bruttin, il est disponible auprès de la Commission 
immobilière. Une commissaire regrette que cet inventaire soit aussi détaillé. Elle souhaitait 
un extrait afin d’avoir une analyse globale.  

M. Moscheni remercie les invités et les libère. Il passe au vote des conclusions :  

Vote des conclusions  

Les conclusions sont votées séparément  

• Conclusion 1  

o Amendement à la conclusion 1. : « L’attribution des 246 chambres sera 
répartie de manière à réserver 30% à des apprentis effectuant leur 
apprentissage à Lausanne. »  

l’amendement est refusé : 4 oui, 5 non et 1 abstention  

o La conclusion 1 est acceptée avec 8 oui, 0 non et 2 abstentions  
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o Vœu de la Commission concernant le point 11.3. « Conditions de mise sur le 
marché » : la Commission insiste sur le fait que la priorité doit être 
également accordée aux apprentis travaillant dans le secteur.  

le vœu est accepté avec 9 oui, 0 non et 1 abstention  

• Conclusion 2  

o Amendement par M. Moscheni à la conclusion 2. : « La Ville de Lausanne 
renonce à son cautionnement et en contrepartie s’engage à fournir un DDP 
de 140 ans. »  

o l’amendement est refusé avec 2 oui, 7 non et 1 abstention  

o La conclusion 2 est acceptée avec 8 oui, 2 non et 0 abstention  
Discussion 

Mme Janine Resplendino (La Gauche), rapportrice remplaçante : – Je n’ai pas écrit ce 
rapport, mais je l’ai accepté auprès de M. Moscheni. Dès lors, je n’ai rien à ajouter. 

La discussion est ouverte. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – En préambule, il faut saluer l’intention de la Municipalité de 
participer au développement futur des infrastructures du campus de l’Ecole Hôtelière de 
Lausanne. 

On peut toutefois regretter qu’à nouveau, l’attribution des droits à bâtir soit accordée de 
facto à la SILL, sans concours d’investisseurs. C’est d’autant plus regrettable que la Ville 
sera très contente de faire appel à ces derniers pour financer le projet Métamorphose. Il 
serait pourtant équitable d’intéresser les milieux immobiliers privés à des projets tels que 
celui dont nous débattons ce soir, puisqu’il n’aurait ainsi pas besoin d’un cautionnement, à 
l’inverse de la SILL. Fort heureusement, la SILL innove cette fois-ci en confiant la gestion 
des logements à un tiers non communalisé. 

Cela dit, il est aussi regrettable qu’aucun plan financier ne figure dans le préavis et que 
l’investissement que la SILL engagera soit le fruit d’estimations faites à la louche et non 
fondées sur les soumissions rentrées. Ce projet n’est pas nouveau et il aurait été 
envisageable que la SILL nous présente un coût global des travaux, affiné avec plus de 
sérieux, plutôt que le montant de 33 millions présenté ce soir. 

Nous pouvons également regretter que la protection des sources n’ait pas été un critère de 
sélection dans le choix des adjudicataires du gros œuvre. Seule une diminution de la rente 
du DDP pendant dix ans en faveur de la SILL est proposée en cas de tarissement total ou 
partiel des sources suite aux travaux. Ceci sous-entend donc que la collectivité prendrait en 
charge les coûts des dégâts éventuels apportés à ces sources. Les personnes averties sont 
pourtant toutes informées que des flux hydrauliques importants existent sous les terrains 
concernés, et la moindre des choses serait de tout mettre en œuvre pour préserver ce 
patrimoine lors des travaux. 

Par ailleurs, nous avons enfin eu, lors de nos travaux, la confirmation du directeur de la 
SILL que le cautionnement, de manière générale, représente un risque pour les organismes 
financiers approchés dans ce cadre pour l’octroi de crédits hypothécaires. Ce risque est dû 
aux droits de superficie, car l’avenir des immeubles est incertain sur le long terme. Voilà 
pourtant dix ans que la Municipalité affirme que le cautionnement est un procédé 
parfaitement sûr et qu’il n’est qu’un simple jeu d’écritures. Comprenne qui pourra ! 

De plus, il est intéressant de souligner que les nombreuses exigences « Eco » et 
« Minergie++++ » relatives à ces constructions représentent des surcoûts, évalués à 
environ 10 %. Lorsqu’on sait que la qualité de ces exigences n’est pas contrôlée et que 
chaque prestataire applique les normes à sa guise, cela fait cher payé ! 
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Enfin, si nous saluons la mise sur le marché par la SILL des 246 chambres pour étudiants, 
nous nous étonnons qu’aucun quota de chambres n’ait été proposé dans ce préavis en 
faveur des apprentis. Ceci est d’autant plus étonnant que les partis nous ont fait de 
nombreuses gesticulations en faveur de la formation professionnelle lors de la campagne 
électorale des dernières élections communales. Raison pour laquelle je dépose un 
amendement prévoyant que 30 % des chambres prévues dans ce préavis soient dévolues 
aux apprentis. 

Il faut savoir que l’Ecole Hôtelière prévoit de construire encore 600 chambres ces 
prochaines années pour ses élèves. Si 72 chambres venaient à être attribuées à des 
apprentis dans le projet de la SIL, cela ne représenterait que moins de 10 % de l’ensemble 
des chambres disponibles à terme sur le marché. 

Pour conclure, je rappelle que la SILL investit actuellement à tour de bras des centaines de 
millions de francs. Nous devons faire preuve de vigilance face à cette boulimie, qui sera de 
fait encore accentuée lors de l’attribution des droits à bâtir des premières parcelles de 
Métamorphose, dont nous aurons connaissance, en principe, ce vendredi. Je vous invite à 
accepter l’amendement en faveur des apprentis. 

Amendement 

L’attribution de 246 chambres sera répartie de manière à en réserver 30 % à des apprentis 
effectuant leur formation professionnelle à Lausanne. 

M. Grégoire Junod, municipal, Logement et sécurité publique : – Je rappelle 
simplement à ce Conseil que, plutôt que de s’offusquer, comme le fait M. Gaudard, que ce 
projet soit attribué à la SILL, il devrait s’en réjouir. La SILL est une société qui appartient 
à 100 % à la Ville, qui va lui permettre, sur les projets immobiliers qu’elle développe, de 
dégager les rendements du sol, qui sont évidemment dus sur l’ensemble des projets 
immobiliers, mais aussi des rendements liés aux dividendes que la SILL apportera à la 
Ville de Lausanne sur le capital propre investi dans cette société. C’est donc une opération 
doublement avantageuse, à la fois à travers le droit de superficie et à travers les rendements 
de la société, qui reviendront à la collectivité publique. 

Ensuite, monsieur Gaudard, vous parlez de soumission à la grosse louche. Encore une fois, 
je ne sais sur quelle base vous dites cela. Nous sommes au stade d’un droit de superficie. 
Alors, à moins que nous attendions l’octroi définitif du permis de construire, que nous 
perdions beaucoup de temps en matière de logement et que nous ne réalisions le droit de 
superficie qu’une fois les soumissions rentrées et l’ensemble du projet connu jusqu’au 
moindre centime, effectivement, comme dans tous les projets de développement 
immobilier, on est au stade d’une estimation faite par l’investisseur. Et cette estimation 
engage aussi l’investisseur, puisque le préavis prévoit des rentes de sols fixées et des loyers 
également fixés dans le droit de superficie, avec une possibilité de les augmenter si le 
projet devait être plus coûteux. 

Pour le reste, c’est évidemment l’investisseur qui prend un risque, donc qui prend la 
responsabilité de pouvoir tenir le devis qu’il présente à la Ville. C’est ainsi que nous 
procédons pour tous les investisseurs, y compris pour la SILL. Cela me paraît très bien que 
nous le fassions ainsi, parce que cela assure que l’investisseur prend une série de 
responsabilités en termes de développement de projets ; ce n’est donc pas la Ville qui les 
prend. Si nous devions procéder autrement, monsieur Gaudard, cela impliquerait que nous 
retardions considérablement la conduite et le développement des projets immobiliers. 

Concernant le cautionnement, il ne représente aucun risque pour les établissements 
bancaires, comme vous l’avez affirmé. Il représente un risque pour la Ville, car c’est la 
Ville qui cautionne des opérations immobilières. Vous vous offusquez du cautionnement 
de la SILL, mais, sur le projet logement idéal à Sévelin, que vous avez largement salué – 
mais la coopérative a effectivement d’autres racines que la SILL –, il y avait aussi un 
cautionnement solidaire de 30 %. Nous le faisons pour toutes les sociétés d’utilité 
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publique, pour du logement subventionné, mais également pour du logement à loyers 
régulés. 

Bien sûr que le cautionnement, sur le plan légal et formel, représente un risque financier. 
Ce serait mentir que de prétendre le contraire. Par contre, je peux vous affirmer que la 
Ville cautionne des opérations immobilières dans le domaine du logement social et du 
logement abordable depuis des dizaines et des dizaines d’années, même depuis plus d’un 
siècle, et le risque ne s’est jamais concrétisé. Alors, cela ne veut pas dire qu’il ne se 
concrétisera jamais, mais, vous en conviendrez, le cautionnement est un risque modéré 
pour la collectivité publique en matière d’opérations immobilières de logements à loyers 
modérés. 

Par contre, il permet à l’investisseur de lever des fonds sur les marchés financiers à des 
conditions relativement favorables. Il permet aussi à l’investisseur de lever des fonds pour 
des droits de superficie qui présentent comme handicap pour l’investisseur, et comme 
avantage pour la collectivité, d’avoir des conditions de retour à l’échéance du droit moins 
favorables que pour un investissement standard, où l’investisseur est propriétaire des 
terrains sur lesquels il investit. C’est le sens du cautionnement, d’avoir des taux plus 
avantageux, mais aussi de pouvoir lever des fonds pour des opérations en droit de 
superficie. Donc, à l’exception de quelques sociétés d’utilité publique qui ont des fonds 
propres en abondance, le cautionnement est requis pour pouvoir lever des fonds sur les 
marchés financiers. Il l’est d’autant plus dans le marché actuel, où les conditions bancaires 
ont été resserrées par rapport à ce qu’elles pouvaient être il y a quelques années. Encore 
une fois, c’est une opération gagnante pour tous, à la fois pour l’investisseur, pour les 
locataires, qui peuvent bénéficier de loyers plus modérés, et pour la collectivité, qui offre 
une assurance à l’investisseur, mais dont le risque est extrêmement faible. 

Enfin, vous parlez de gesticulation des partis politiques sur les apprentis. S’il y en a un qui 
gesticule ce soir, c’est vous, monsieur Gaudard. Il est clairement dit dans le préavis que ce 
projet est destiné prioritairement à des jeunes en formation à l’Ecole Hôtelière, plutôt en 
voie HES d’ailleurs, puisqu’on souhaite privilégier des jeunes qui suivent la filière de 
maturité professionnelle qui iront à l’Ecole Hôtelière ensuite, plutôt que des expatriés qui 
viendraient à l’Ecole Hôtelière. C’est le but de la Ville pour ces logements. Ils seront 
relativement abordables en comparaison aux autres logements sur le campus. 

Et puis, il est aussi dit qu’ils seront ouverts aux apprentis qui auraient une place 
d’apprentissage dans le quartier. Je pense notamment aux zones foraines ; s’il y a des 
apprentis dans ce secteur, cela a du sens qu’ils puissent avoir accès à ces logements. Mais 
il ne faut pas non plus se mentir, ce sera vraisemblablement un petit nombre, parce que les 
apprentis qui quittent le domicile familial ne sont pas très nombreux, ne serait-ce que pour 
des raisons de salaires d’apprentissage, qui sont faibles. Ce sont aussi parfois des mineurs. 
Il est donc rare que des apprentis quittent le domicile familial. Mais s’il devait y en avoir, 
et s’ils devaient avoir une activité professionnelle dans le quartier, c’est le bon sens, et 
c’est aussi la responsabilité de la Ville, qui construit des logements pour les jeunes en 
formation, que de veiller à ce qu’ils ne soient pas seulement ouverts aux étudiants des 
Hautes écoles, mais aussi aux apprentis. Nous ne cessons de l’affirmer dans ce Conseil. 

Encore une fois, si quelqu’un gesticule ici et souhaite faire sa publicité sur les apprentis, 
c’est plutôt vous, monsieur Gaudard. En l’occurrence, nous sommes tous, y compris la 
Municipalité, sensibles à cette question et soucieux que les logements que l’on construit 
pour les jeunes en formation soient accessibles non seulement aux étudiants des Hautes 
écoles, qui sont effectivement le premier bassin de population, mais aussi aux apprentis, de 
manière à ce que tout le monde soit traité de la même manière. Pour le reste, je vous invite 
à soutenir les conclusions de ce préavis. La commission a également fait un vœu s’agissant 
de la question des apprentis, qui me paraît aller dans le bon sens dans ce domaine. 

M. Alain Hubler (La Gauche) : – Puisqu’on parlait de théâtre tout à l’heure, il serait 
temps que M. Gaudard et M. Junod, après de multiples répétitions de leur pièce et de leurs 
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dialogues, passent à la générale et l’enregistrent pour que l’on puisse la repasser à chaque 
Conseil communal, après le débat. 

Chacun a ses obsessions, et celle de la Gauche est de s’assurer que le nombre de logements 
à loyer modéré tend vers 33 %, donc le tiers des logements, et ne soit plus de seulement 
25 %. La nouvelle législature viendra et on espère que le futur syndic nous dressera une 
courbe des températures montrant une évolution. 

Monsieur Gaudard, je déclare mes intérêts : je suis maître d’enseignement professionnel 
pour des apprentis. Comme vous le savez très bien vous-même, les apprentis travaillent 
dans tout le canton et les écoles professionnelles sont situées à peu près partout, sauf du 
côté de l’Ecole Hôtelière. Je ne vois donc pas l’intérêt, à part pour les cas particuliers cités 
par M. Junod, de contraindre la Municipalité à construire du logement pour apprentis à cet 
endroit. Par contre, on pourrait imaginer, et même en prévoir ailleurs, par exemple du côté 
de Sévelin – cela suscitera certainement le débat – où il y a deux grandes écoles 
professionnelles. D’autres communes pourraient s’y intéresser du côté de Morges, où il y a 
aussi de grandes écoles professionnelles. Le groupe La Gauche refusera l’amendement de 
M. Gaudard, non pas parce que le groupe La Gauche est contre les apprentis ou 
l’apprentissage, mais parce qu’il est contre le fait de loger les apprentis à des endroits qui 
ne leur conviennent pas. 

Mme Karine Roch (Les Verts) : – Lors des discussions sur le plan partiel d’affectation En 
Cojonnex, dont fait partie la parcelle en question, Les Verts avaient demandé que la zone 
d’habitation serve à la réalisation de logements pour les étudiants et les autres usagers de 
l’Ecole Hôtelière. C’est bien ce que compte faire la SILL dans ce projet, et nous en 
sommes très reconnaissants. 

La zone à bâtir est classée dans le périmètre de protection des eaux souterraines, comme 
cela a été dit. Le secteur comprend donc des eaux souterraines exploitables, ainsi que des 
zones attenantes nécessaires à leur protection. Ces nappes d’eau peuvent être importantes, 
et une autorisation cantonale sera nécessaire pour les constructions et installations, 
notamment des ouvrages souterrains. Ici, nous avons un parking souterrain. Nous verrons, 
lors de la mise à l’enquête, si ce point est respecté. A ce stade, on ne peut pas demander 
plus d’informations à ce sujet. 

Toujours à propos de mobilité, j’apprécie l’apparition d’un nouveau type de contrat élaboré 
par l’entreprise d’autopartage Mobility, qui incite le propriétaire, donc la SILL, à prendre à 
sa charge un forfait de location annuelle, ce qui encourage ce type d’avantages aux 
locataires. 

M. Henri Klunge (PLR) : – Je voulais juste dire à M. Hubler qu’un apprenti a besoin d’un 
logement, mais pas forcément proche de l’école où il passe une journée par semaine. Ce 
serait mieux qu’il soit proche du lieu d’apprentissage, où il passe beaucoup plus de temps. 

M. Philippe Mivelaz (Soc.) : – Il est assez piquant de relever que la problématique des 
eaux souterraines, soulevées notamment par M. Gaudard, pourrait aboutir à la suppression 
de places de parc souterraines. Je ne sais pas si son parti est prêt à me suivre là-dessus. 
Nous ne soutiendrons pas non plus son amendement pour les raisons très bien décrites par 
M. Hubler, qui sont tout simplement du bon sens. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – Je n’ai pas du tout compris l’argumentation de mon collègue 
Philippe Mivelaz, mais ce n’est pas important. Je n’ai pas parlé de parking souterrain 
proche des sources. Peut-être qu’il a mal lu le préavis ; c’est possible. 

Je ne gesticule pas en parlant d’apprentissage ; j’en fais simplement la promotion. Il y a 
une différence, monsieur Hubler, entre avoir des apprentis dans un milieu professionnel, tel 
que je l’exerce, et vous, dans un milieu de formation, quasi scolaire. Vous êtes dans une 
école. Mais ce n’est pas du tout la même chose quand ces jeunes gens sont confrontés au 
milieu professionnel. J’aimerais simplement rappeler que ce serait merveilleux de proposer 
des chambres à des apprentis dans ce campus, parce qu’il y aurait une mixité académique 
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avec des jeunes qui font un apprentissage artisanal, un apprentissage commercial ou un 
apprentissage administratif. C’est donc une belle occasion de mélanger ces jeunes, qui sont 
issus de milieux familiaux différents. 

A titre personnel, dans mon entreprise, j’ai un jeune homme qui vient de Romainmôtier et 
un autre d’Yverdon. Pour le moment, comme ils sont en 1re année, ils font les trajets 
régulièrement entre Lausanne et leur lieu de domicile. Un jeune homme vient à l’atelier à 
6 h 05 du matin et l’autre arrive à 6 h 15. Je suis persuadé que s’ils avaient une chambre 
dans un tel complexe, ils pourraient arriver à 6 h 45, voire à 6 h 50. Ce serait pas mal de 
pouvoir leur proposer cela. 

Et pourquoi réserver ce type de construction uniquement à des étudiants en formation 
académique et oublier les apprentis ? Je ne vois pas comment vous allez faire la promotion 
des logements dans la voie d’apprentissage. Je ne sais pas si vous avez approché l’EPSIC 
ou d’autres écoles professionnelles, telle celle de la construction à Tolochenaz. Cela 
m’intéresse de savoir. Mais je vous demande de ne pas confondre gesticulation et 
promotion des métiers de l’apprentissage. Rappelez-vous qu’il y a des jeunes qui n’ont pas 
les compétences intellectuelles pour faire une formation académique. Ils sont très contents 
de trouver une place dans le milieu artisanal. C’est pour ces jeunes que je me bats, et pour 
lesquels je me lève tous les matins pour aller au travail. 

Mme Janine Resplendino (La Gauche), rapportrice remplaçante : – Je ne m’exprime 
pas en tant que rapportrice, mais par rapport à l’amendement de M. Gaudard, puisque la 
discussion est partie là-dessus. Evidemment que le groupe La Gauche a toujours été, et 
sera toujours favorable aux apprentis. Sur un plan personnel, j’y suis également sensible. 
Je soutiens le vœu voté en commission, qui dit, sous « Conditions de mise sur le 
marché » : « La commission insiste sur le fait que la priorité doit être également accordée 
aux apprentis travaillant dans le secteur. » 

Pourquoi cette précision ? Dans le rapport-préavis, il est indiqué que ce seront les étudiants 
de l’Ecole Hôtelière qui auront la priorité. Néanmoins, il est clairement dit, et ce n’est pas 
parce que M. Gaudard ou moi en avons parlé en commission, que « ces logements seront 
toutefois aussi ouverts à des jeunes en formation, d’autres instituts de formation et en 
particulier à des apprentis qui pourraient travailler à proximité ». Donc l’idée était déjà là. 

Des quotas de 30 %, par exemple, vont rendre difficiles les locations. Je signale que ces 
logements sont tout de même assez chers pour des apprentis. L’exemple que vous donnez 
de l’Ecole de Tolochenaz, ce sera de faire Tolochenaz - Chalet-à-Gobet, parce que c’est du 
Chalet-à-Gobet dont on parle. C’est loin des écoles et des entreprises. Il y a donc peu 
d’apprentis dans ce quartier. J’ai du reste été surprise d’apprendre en commission qu’il y a 
très peu, ou quasi aucun apprenti à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. On se disait bien que 
cette proposition pouvait être intéressante pour ces gens. Je propose de refuser 
l’amendement de M. Gaudard. 

M. Guy Gaudard (PLR) : – On n’est pas sûr, on n’est pas renseigné sur la formation 
d’apprentis de l’Ecole Hôtelière. Il y a certainement des apprentis cuisiniers et des 
apprentis de bureau, mais j’émets une réserve. Sachant que la satisfaction d’apprendre un 
métier à un jeune est importante, en tout cas à mes yeux, ainsi que de permettre à ce jeune 
de vivre de sa profession une fois qu’il a terminé son apprentissage, je demande un vote 
nominal concernant mon amendement. 

La demande d’appel nominal est appuyée par cinq conseillers. 
La discussion est close. 

Le scrutin est ouvert, puis clos. 

A l’appel nominal, l’amendement Guy Gaudard est refusé par 46 voix contre 27 et 
3 abstentions. 
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Ont voté oui : Mmes et MM. Ansermet Eddy, Aubert Eliane, Bettschart-Narbel Florence, 
Briod Alix-Olivier, Bürgin Daniel, Cachin Jean-François, Calame Maurice, Chollet Jean-
Luc, Christe Valentin, Clerc Georges-André, de Meuron Thérèse, Ducommun Philippe, 
Fracheboud Cédric, Gaudard Guy, Gebhardt André, Gendre Jean-Pascal, Henchoz Jean-
Daniel, Hildbrand Pierre-Antoine, Ichters Anne-Lise, Klunge Henri, Oberson Pierre, 
Pernet Jacques, Picard Bertrand, Schlienger Sandrine, Stauber Philipp, Tripet Nicolas, 
Wyssa Stéphane. 

Ont voté non : Mmes et MM. Alvarez Henry Caroline, Beaud Valéry, Bonnard Claude, 
Bovet Laurianne, Brayer Vincent, Buclin Hadrien, Chautems Jean-Marie, Chenaux 
Mesnier Muriel, Corboz Denis, Crausaz Mottier Magali, Decollogny Anne-Françoise, 
Dupuis Johann, Evéquoz Séverine, Faller Olivier, Felli Romain, Genoud Alice, Graber 
Nicole, Hubler Alain, Joosten Robert, Kessler Sébastien, Knecht Evelyne, Knecht Myrèle, 
Mach André, Marly Gianna, Marti Manuela, Martin Pedro, Meylan Jean, Michaud Gigon 
Sophie, Mivelaz Philippe, Müller Elisabeth, Neumann Sarah, Nsengimana Nkiko, 
Oppikofer Pierre-Yves, Ostermann Roland, Payot David, Philippoz Roland, Pitton 
BlaiseMichel, Rastorfer Jacques-Etienne, Resplendino Janine, Roch Karine, Rossi Vincent, 
Ruiz Vazquez Francisco, Schneider Gianni John, Thambipillai Namasivayam, Tran-Nhu 
Thanh-My, Unal Ismail. 

Se sont abstenus : Mmes et MM. Bermann Sylvianne, Gaillard Benoît, Pain Johan. 
Il est passé à l’examen du Droit distinct et permanent de superficie, article par article 

Article 1.- Constitution de servitude de superficie 

Article 2.- Durée 

Article 3.- Immatriculation au Registre foncier 

Article 4.- Constructions autorisées 

Article 5.- Coût des constructions et impenses d’amélioration 

Article 5bis.- Coût de la construction existante (station électrique) 

Article 6.- Montant de la redevance de superficie 

Article 7.- Entrée en possession 

Article 8.- Exclusion de la responsabilité de la superficiante 

Article 9.- Garantie 

Article 10.- Sites pollués ou contaminés 

Article 11.- Obligation de la superficiaire 

Article 12.- Modifications 

Article 13.- Visite des lieux 

Article 14.- Consultation des documents de la superficiaire 

Article 15.- Cession et transfert économique du droit 

Article 16.- Retour anticipé d’une ou des constructions pour cause d’intérêt public 

Article 17.- Retour anticipé pour cause de violation des obligations de la 
superficiaire 

Article 18.- Retour à l’échéance 

Article 19.- Servitude à constituer 

Article 19bis.- Servitude d’usage 

Article 20.- Autorisation à bien-plaire 
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Article 21.- Publicité 

Article 22.- Contributions diverses 

Article 23.- Clause d’arbitrage et for 

Article 24.- Annotation de clauses spéciales 

Article 25.- Modifications éventuelles de la loi 

Article 26.- Autres dispositions 

Article 27.- Loi sur l’acquisition d’immeuble par des personnes domiciliées à 
l’étranger (LFAIE) 

Article 28.- Frais et droits de mutation 

Article 29.- Réquisitions pour le Registre foncier 

Mme Janine Resplendino (La Gauche), rapportrice remplaçante : – La commission a 
voté la conclusion 1 avec 8 oui, 0 non et 2 abstentions. La conclusion 2 a été acceptée par 
8 oui, 2 non et 0 abstention. 

La conclusion No 1 est adoptée avec 2 avis contraires et 1 abstention. 

La conclusion No 2 est adoptée avec 1 avis contraire et 2 abstentions. 

Le Conseil communal de Lausanne 

– vu le préavis Nº 2016/24 de la Municipalité, du 24 mars 2016 ; 

– 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’octroyer un droit distinct et permanent de superficie n° 20'860, grevant 5'450 m2 des 
parcelles nos 15'349 et 15'414 en faveur de la Société immobilière lausannoise pour le 
Logement S.A. (SILL S.A.), pour la construction de trois bâtiments comprenant au total 
98 logements, un local d'activités et un parking souterrain de 50 places, aux conditions 
figurant dans le présent préavis ; 

2. d’autoriser la Municipalité à garantir, au nom de la Commune de Lausanne, l’emprunt 
hypothécaire par un cautionnement solidaire équivalant à 30 % du montant de 
l’hypothèque de l’opération de la SILL S.A. (hors terrain), soit au maximum un 
montant de CHF 7'866'000.–, ceci conformément aux dispositions de l’article 496 du 
Code des obligations. 

_________________ 

La séance est levée à 20 h 05. 

_________________ 
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