
Conseil communal de Lausarine

Nom: ..kf’s Prénom:

Groupe: f Css.

Rappel dtt Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL) du 12 novembre 1985
(Etat au 2511.2021 - Extraits)

Art, 33 aI. I — Registres et orchites

Le secrétanat tient les divers registres du Conseil, soit
(..j

ç) le egistre prévu par les articles 57 et 58.

Art. 57—
En entrant au Coi,sei t. chaque membre du Consei indique aIL secretana:

u) son activité professionnelle

u bis) son employeur

hj les fonctions quelle ou il assume au sein d’organes de dace: ion ci de surveillance de fondations, de sociétés ou il’ établissements
importants. suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit publie. ou d ‘organismes suh’ entionnes pur la Commune

e) les fonctions pennanentes de direction qu’elle ou il assume pour le comple de groupes d’intérêts mupuilants, suisses 01’ étrangers

4) les fonctions qu’elle ou il assume au scinde commissions ou d’autres organes de la Cotitédénutton ou de l’État de Vand

e) les fonctions publiques importantes qu’elle nu il assume

f) le nom des sociétés. fondatiotis, associations. etc. qui lui assurent un revenu ou dons lesquelles elle ou il détient une part actionnariale
d ‘au moins 10%.

2 Les tnodutïcations intervenues sont communiquées par la ou le membre du Cunsetl cumn:iiuna dais un délai de 3 mots au secrétanat du
Conseil communal afin de pennettre la mise à jour du registre des intérêts.

Le secret professioone est réservé.

Art. SN — Publicité et registre des inrér&s

Le Bureau veille au respect de l’obligation de signaler les liens d’intérêt. L statue sur les cas lmtmgteus et peut sa,niitei tille ou tin membre du Conseil
de se faire inscijue

2 L’scc réuuiuc d,sse e registre des indications foumies par les membres du Conseil confonnéineot atix instn:ctions du Btimeau. Ce registre est public.
Ii est en particulier disponible sur le site Intemet de la Ville

Les ne,nbmes du Conseil qui ont des intérêts personnels ou inaténels dans une alTairesont tenu-e-s de les siooalerquamtd elles 011 is s’exprûnent à son
sujet lois d’une séance du Conseil ou d’une de ses commissions.

Profession (tut u) ;r:eu

EmIoveur (lût n bis) 1E’.: ,».‘,Ç’Ç’t\ ,, ,. ).O$t4.S.

Fotictioris direction/fondation (titi, b)

Fonctions groupes d’intérêts (titi, e) . ,‘-

Fonctions politiques (titi. ai) ,, 4

Fonctions publiques (titi, e)

Nom des sociétés, fondations, détient 10% (tilt. t) .fi

Date : ..9.Ç.9.”La?3t Signature :c’t”t’s-..


