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AVANT-PROPOS

La première mouture du registre des participations publiée dans le rapport de gestion 2018 recensait les entités pour les-
quelles une participation financière figure dans les comptes de la Ville et au sein de la haute direction desquelles la Ville 
est représentée, ainsi que quatre entités pour lesquelles la Ville détient une participation de manière indirecte. 

Un travail de fond effectué en 2019 a permis d’étendre ce périmètre à l’ensemble des entités dans laquelle la Ville siège. 
Pour cela, une adaptation de la directive municipale relative au suivi des participations a été adoptée par la Municipalité 
lors de sa séance du 10 octobre 2019. Les modifications essentielles sont les suivantes :

•	une précision de définitions relatives aux participations (participation financière directe, indirecte ou non financière) ;

•	un ajout de principes généraux concernant la représentation de la Ville au sein des organes dirigeants de personnes 
morales ;

•	un ajout de critères relatifs au choix des représentant·e·s, de la durée de leur mandat et de leurs obligations ;

•	une précision des modalités relatives aux lettres de mission ;

•	une spécification de la politique de rémunération des mandataires ;

•	une précision de principes régissant la représentation de la Ville au sein des assemblées générales.

En outre, une précision concernant la perception des jetons de présence a été ajoutée, donnant compétence aux compta-
bilités de direction. Enfin, les rôles attribués à différents acteurs ont été revus selon l’article 24.

Ainsi, le registre présente désormais 136 entités, 257 mandats de représentation répartis entre 73 personnes.

Nombre de personnes morales

direction de tutelle S.A. Fondation Association Coopérative
Entreprise de  

droit public Total général

CD 6 23 2 1 32

SE 2 3 5

SCS 3 8 10 1 22

LEA 13 6 14 33

EJQ 8 1 9

FIM 8 1 9

SIL 22 3 1 26

Total général 54 49 15 14 4 136

Dans le registre des participations, les entités sont réparties selon la typologie figurant dans le tableau ci-dessus.

Enfin, la Municipalité réitère sa volonté d’établir formellement et de communiquer les objectifs qu’elle poursuit et entend 
atteindre par la détention de participations d’une part en les intégrant de manière systématique au présent registre et 
d’autre part en les communicant personnellement aux représentant·e·s de la Ville aux moyens de lettres de mission (envoi 
courant 2020).

ANNEXE II

Registre des participations 2019
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REGISTRE DES REPRÉSENTANT·E·S DE LA VILLE DE LAUSANNE ET DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES LIÉS AUX PARTICIPATIONS – ETAT AU 31 DÉCEMBRE 2019

SOCIÉTÉS ANONYMES (S.A.)

1. CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Beaulieu S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du CA Chef du Service des finances Bourquin, Emmanuel
Administrateur Conseiller stratégique Décosterd, Denis

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la bonne marche et le développement du site de 
Beaulieu conformément au préavis N°2018/60

Gérer et exploiter le complexe immobilier du Palais de Beaulieu et accom-
pagner la Municipalité dans le développement du périmètre des halles nord 
et du front Jomini

Groupe CGN S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller stratégique Décosterd, Denis

Objectifs stratégiques

Titre Description
Assurer la mobilité lacustre et le développement d’une 
offre pendulaire de qualité

Renforcer l’offre pendulaire

Assurer le développement d’une offre touristique de 
qualité

Développer une offre touristique en lien avec le marché et les actions de 
Lausanne Tourisme
Veiller à la bonne intégration des activités de la CGN en lien avec l’aménage-
ment des rives du lac dans les zones d’Ouchy et Bellerive

SI Conservatoire Lausanne S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Syndic Junod, Grégoire
Administrateur Conseiller municipal EJQ Payot, David

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la bonne gestion immobilière d’un immeuble 
dont la mission est d’accueillir une école de musique au 
sens de la loi sur les écoles de musique

Offrir des locaux adaptés à l’enseignement de la musique et des conditions 
locatives au prix coûtant, tenant compte des besoins de financement, d’en-
tretien et d’amortissement du bâtiment
Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne, unique entité finançant le loyer 
de l’école de musique
Disposer d’un suivi de l’état du bâtiment et des rénovations en cours et fu-
tures

SI EJMA Lausanne S.A.
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative – Ecoles de musique Breitenstein Knobel, Maya
Administrateur Adjoint au chef de service SLG Salyador, Ahmet

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la bonne gestion immobilière d’un immeuble 
dont la mission est d’accueillir une école de musique au 
sens de la loi sur les écoles de musique

Offrir des locaux adaptés à l’enseignement de la musique et des conditions 
locatives au prix coûtant, tenant compte des besoins de financement, d’en-
tretien et d’amortissement du bâtiment
Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne, unique entité finançant le loyer 
de l’école de musique
Disposer d’un suivi de l’état du bâtiment et des rénovations en cours et fu-
tures
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Théâtre de Beaulieu S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller stratégique Décosterd, Denis

Objectifs stratégiques
Titre Description
Exploiter le théâtre pour l’accueil de spectacles et de 
congrès

Promouvoir et développer des spectacles, manifestations et congrès, soit 
pour son propre compte, soit pour des tiers, afin d’encourager l’accès à la 
culture et faire rayonner la Ville de Lausanne et de sa région 
Préparer la dissolution de la S.A. pour 2020 et l’intégration de ses activités 
dans Beaulieu S.A.

Vaud-Fribourg TV S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Ancien syndic Brélaz, Daniel
Administrateur Conseiller stratégique Décosterd, Denis
Administrateur Gestionnaire patrimoine SIL Belet, Michel

Objectifs stratégiques
Titre Description
Fournir une information locale de qualité Offrir un média télévisuel de service public régional, produisant et diffu-

sant des contenus destinés à couvrir l’actualité locale pour en informer la 
population lausannoise
Assurer un modèle médiatique indépendant des critères politiques ou d’au-
dience, plaçant le critère commercial en second plan 

un siège de la Ville est vacant

2. SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE
Biopôle S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer l’activité économique sur les terrains du plan 
d’affectation cantonal n° 309 Vennes

Favoriser l’implantation d’activités à forte valeur ajoutée, principalement 
dans le domaine biologique et médical, accessoirement dans d’autres tech-
nologies, ainsi que de quartiers généraux, y compris à vocation internatio-
nale et de tourisme d’affaires

Epura S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Vice-président Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Chef du Service des finances Bourquin, Emmanuel
Administrateur Chef du Service de l’eau Apothéloz, Sébastien

Objectifs stratégiques
Titre Description
Garantir à la population lausannoise et aux communes 
de l’entente CISTEP un traitement performant des 
eaux usées, limitant au maximum l’impact des activités 
humaines sur le Léman, y compris du point de vue des 
micropolluants, dans le respect des normes en vigueur 
et à un coût raisonnable

Maintenir l’intégralité du capital de la société en mains lausannoises
S’assurer que les installations d’incinération permettent l’élimination des 
boues de la STEP et du périmètre de récolte dans le respect des normes, 
notamment de qualité de l’air
Offrir une infrastructure performante, durable, répondant aux besoins de 
l’exploitation et s’intégrant au mieux dans un site sensible
Maîtriser les coûts de construction et d’exploitation et assurer une bonne 
gestion administrative et financière de la société
S’assurer que l’exploitation des installations soit faite de manière efficiente, 
dans le respect des normes environnementales et en veillant à la santé et 
à la sécurité des travailleur·euse·s. Veiller à la bonne collaboration avec le 
Service de l’eau qui assure l’exploitation opérationnelle et les contacts avec 
les communes de l’entente CISTEP
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3. SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Centre sportif de Malley S.A.

Représentants de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Ancien Syndic Schilt, Jean-Jacques
Administrateur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Administrateur Représentant externe Schaer, Claude
Administrateur Secrétaire général FIM Castioni, Thibault
Administrateur Chef du Service des sports Iseli, Patrice

Objectifs stratégiques

Titre Description
Aspects financiers S’assurer du respect des budgets d’investissement et d’exploitation
Développement du CSM S’assurer du bon développement du CSM 
Coordination S’assurer d’une bonne coordination des activités du CSM avec celles du 

Service des sports de la Ville de Lausanne

E.H.L. Holding S.A.
Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil d’administration Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar 1

Objectifs stratégiques

Titre Description
Coordination Favoriser les contacts entre l’institution et la Ville
1 membre à titre personnel

Maison du Sport International S.A.
Représentants de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Administrateur Chef du Service des sports Iseli, Patrice

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développement de la société S’assurer du bon développement de la MSI au sein du réseau olympique
Aspects financiers Veiller au respect des états locatifs
Coordination Coordonner les activités des différents acteur·trice·s (locataires, coproprié-

taires, gérance, personnel, etc.) au sein de la MSI

4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Bâtir A S.A.
Représentant·e·s de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam
Administrateur Adjoint administratif SLG Demarta, Gino
Administratrice Adjointe administrative SLG Epifani, Rosetta

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeur·trice·s 

et de l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
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La Maison Ouvrière B S.A.
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Responsable contrôle interne SLG Salamolard Gremion, Liliane

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

La Maison Ouvrière C S.A.
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Responsable contrôle interne SLG Salamolard Gremion, Liliane

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

La Vidynette A S.A.

Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Présidente Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Le Geai S.A.
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société

              



349

Le Logement simple S.A.
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté – rénovation de Florency, immeuble 
orienté séniors

Logis familial S.A.
Représentantes de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea
Administratrice Adjointe administrative SLG Epifani, Rosetta

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

S F PIERREFLEUR S.A.
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

S.I. Bâtir B
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Epifani, Rosetta

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté
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S.I. Bâtir C

Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Epifani, Rosetta

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

S.I. Tour d’Entrebois A S.A.

Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté. Projet de rénovation d’une tour 
d’habitation à Entrebois

SILL S.A. Société immobilière lausannoise de logement

Représentant·e·s de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Présidente Conseillère municipale LEA Litzistorf, Natacha
Administrateur Chef du Service du logement et des 

gérances ad interim
Forestier, Olivier

Administrateur Economiste au Service des finances Feniello, Jean-Pierre
Administrateur Représentant externe Eggli, Andrea
Administrateur Représentant externe Ferrari, Yves
Administrateur Représentant externe Noverraz, Pierre
Administratrice Représentant externe Schwaar, Valérie

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements seniors et étudiants Développer de façon innovante des projets correspondant à ces deux cibles
Plaines-du-Loup Inciter à une programmation logements adéquate et innovante et en suivre 

la mise en œuvre
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté
Approbation des comptes Examiner les comptes, les approuver
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Société de construction S.A.
Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Responsable contrôle interne SLG Salamolard Gremion, Liliane

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

6. FINANCES ET MOBILITÉ

Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Conseillère municipale FIM Germond, Florence

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développement et maintien du réseau Développer et maintenir un réseau de transports publics répondant aux ob-

jectifs de mobilité, environnementaux et financiers de la Ville et de l’agglo-
mération

Accessibilité et transit Améliorer l’accessibilité de la Ville et le transit des passager·ère·s
Favoriser le report modal Favoriser le report modal du véhicule individuel motorisé sur les transports 

publics

CRIDEC, Centre de ramassage et d’identification des déchets spéciaux S.A.
Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom

Administrateur Chef du Service de la propreté urbaine Beaudinot, Stéphane

Objectifs stratégiques

Titre Description

Assurer l’élimination des déchets spéciaux et dangereux Assurer l’élimination des déchets spéciaux et dangereux de la Ville en 
application des lois fédérales et cantonales et du plan cantonal de gestion 
des déchets

GEDREL S.A.
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Présidente Conseillère municipale FIM Germond, Florence
Administrateur Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Secrétaire général Chef du Service de la propreté urbaine Beaudinot, Stéphane

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer l’exécution des obligations communales Assurer l’exécution par Gedrel des tâches communales prescrites par la 

législation vaudoise sur la gestion des déchets et déléguées par la Ville
Soutien aux communes du périmètre Encourager les communes au recyclage. Fournir documentation et informa-

tion en matière de gestion des déchets. Veille technique

ISDS Oulens S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service de la propreté urbaine Beaudinot, Stéphane
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Déchets spéciaux stabilisés Assurer le stockage des déchets stabilisés dans l’installation
Conduire la société à cette cessation d’activité Terminer le remplissage des sillons dans le respect des normes environne-

mentales
Préparer la société à sa cessation d’activité (remise en état du terrain, vente 
du matériel, etc.)

Parkings-Relais lausannois S.A.
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Présidente Conseillère municipale FIM Germond, Florence
Administrateur Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Administrateur Chef de la division mobilité RM Gonin, Alain
Administrateur Economiste au Service des finances Feniello, Jean-Pierre

Objectifs stratégiques

Titre Description
Développement et maintien Développer et maintenir une infrastructure de stationnement répondant aux 

objectifs de mobilité, environnementaux et financiers de la Ville et de l’agglo-
mération

Accessibilité et transit Améliorer l’accessibilité de la Ville et le transit des passager·ère·s
Favoriser le report modal Favoriser le report modal du véhicule individuel motorisé sur les transports 

publics

Transports publics de la région lausannoise S.A.
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Syndic Junod, Grégoire
Membre du comité de direction
Administrateur Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Administrateur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Administratrice Conseillère municipale LEA Litzistorf, Natacha
Membre du comité de direction
Administrateur Conseiller municipal EJQ Payot, David
Administratrice Conseillère municipale FIM Germond, Florence
Membre du comité de direction
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développement et maintien Développer et maintenir un réseau de transports publics répondant aux ob-

jectifs de mobilité, environnementaux et financiers de la Ville et de l’agglo-
mération

Accessibilité et transit Améliorer l’accessibilité de la Ville et le transit des passager·ère·s
Favoriser le report modal Favoriser le report modal du véhicule individuel motorisé sur les transports 

publics

TRIDEL S.A. (via GEDREL S.A.)
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Conseillère municipale FIM Germond, Florence

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la valorisation des déchets lausannois Assurer la valorisation thermique des déchets
Assurer l’élimination des déchets résiduels Elimination des déchets résiduels en application des normes OLED
Améliorer le transport des déchets Favoriser et développer le transport par le rail

Tunnel du Grand Saint-Bernard S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Ancien conseiller municipal Français, Olivier
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la mobilité transalpine Veiller à l’accessibilité, à la bonne gestion et à la sécurité d’une infrastructure 

routière stratégique 
- Mettre en œuvre la coopération régionale

7. SERVICES INDUSTRIELS

AGEPP S.A. (via SI-REN S.A., EOS Holding S.A. et Romande Energie Holding S.A.)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves

Alpiq Holding S.A. (via EOS Holding S.A.)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves

Boisy TV S.A.
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Chef du Service patrimoine Rinaldi, Massimo
Administrateur Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine
Administratrice Adjointe au chef de service SFIN Balet-Nicolet, Danièle

Objectifs stratégiques
Titre Description
Améliorer l’offre Fournir des signaux multimédias à des câblo-opérateurs partenaires
Développer les marchés et prestations Trouver de nouveaux marchés et développer de nouvelles prestations
Assurer une veille technologique Suivre l’évolution technologique de saisie, de traitement et de fourniture des 

signaux

Cadouest S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Chef du Service patrimoine Rinaldi, Massimo

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer le réseau de chauffage à distance dans l’ouest 
lausannois

Développer le réseau de chauffage à distance dans l’ouest lausannois, en te-
nant compte de la chaleur disponible fournie par les SIL, et contribuer ainsi à 
la réduction efficace des émissions de CO2 dans l’agglomération lausannoise

Améliorer le rendement financier A terme, dégager un dividende de cette activité

EOS Holding S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Secrétaire général SIL Waelti, Nicolas

Objectifs stratégiques
Titre Description
Défendre les intérêts de la Ville Poursuivre le développement des nouvelles énergies renouvelables en Eu-

rope
Favoriser de manière convergente et commune, les intérêts des actionnaires 
auprès d’Alpiq 
Assurer des revenus à la Ville par le biais du dividende

Forces motrices de l’Aboyeu S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la production électrique et la bonne gestion Produire de l’électricité de source hydraulique

Valoriser les compétences du personnel de Lavey et les équipements de 
suivi d’exploitation des SIL

Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. (FMHL)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service patrimoine Rinaldi, Massimo

Objectifs stratégiques
Titre Description
Fournir de l’énergie de réglage et assurer la rentabilité Mettre à disposition de l’énergie de réglage pour la stabilité du réseau suisse, 

en dégageant une marge entre le coût du pompage et de production et le prix 
de vente de l’électricité

Gaznat S.A. Société pour l’Approvisionnement et le Transport du Gaz Naturel en Suisse 
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer et optimiser l’approvisionnement en gaz Assurer au meilleur coût l’approvisionnement en gaz des SIL 

Construire et exploiter les réseaux nécessaires au transport du gaz naturel 
en Suisse romande

Assurer les rendements financiers Assurer des revenus à la Ville par le biais d’un dividende

LaZur Energie S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine
Administrateur Chef du Service production Jaquet, Philippe

Objectifs stratégiques
Titre Description
Conclure un contracting pour le Centre sportif de Malley Réaliser sous forme de contracting les infrastructures techniques du Centre 

sportif de Malley
Développer une politique énergétique exemplaire Investir dans de nouveaux projets énergétiquement exemplaires de manière 

coordonnée et en fonction des activités dans ce domaine menées directe-
ment par les SIL

Assurer un retour sur investissement A terme, assurer un retour sur investissement par le versement d’un divi-
dende

LFO S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Administrateur Chef des Services partagés Pichon, Florent
Administrateur Chef du Service réseaux Regamey, François
Administrateur Chef du Service patrimoine Rinaldi, Massimo
Administrateur Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine

Objectifs stratégiques
Titre Description
Créer un réseau de fibre optique et exploiter un réseau 
hybride coaxial et fibre optique dans la perspective de le 
décomissionner

Construire, exploiter et commercialiser un réseau de fibre optique

Exploiter un réseau hybride coaxial et fibre optique dans la perspective de 
le décomissionner
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Massongex-Bex Rhône S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service production Jaquet, Philippe

Objectifs stratégiques
Titre Description
Produire de l’électricité de source hydraulique Produire de l’électricité à un prix aussi bas que possible tout en assurant la 

sécurité de l’aménagement.
Valoriser les compétences du personnel de Lavey et les équipements de 
suivi d’exploitation des SIL

Neo technologies S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine
Administrateur Chef des Services partagés Pichon, Florent

Objectifs stratégiques
Titre Description
Répondre aux besoins des SIL en termes de services SAP Proposer une palette de services SAP nécessaire au bon fonctionnement 

des SIL
Assurer un retour sur investissement Dégager un dividende des activités de la société 

netplus.ch S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer l’offre et réduire les coûts Proposer une palette complète de service multimédia selon les attentes du 

marché et au meilleurs prix
Trouver et exploiter toutes les synergies de coûts entre les partenaires ac-
tionnaires

Petrosvibri S.A. (Via Gaznat S.A.)
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Administrateur Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine

RhônEole S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service production Jaquet, Philippe
Administrateur Ancien chef de service des SIL Rouiller, Jean-Marie

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer l’énergie éolienne Développer l’énergie éolienne au coude de la Vallée du Rhône 

Maintenir des relations étroites dans le domaine de l’énergie avec les com-
munes valaisannes en amont de Lavey 

Romande Energie Holding S.A.
Représentant de la Ville1

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves

Objectifs stratégiques
Titre Description
Garder la société en mains publiques et assurer un 
rendement financier

Maintenir le capital de la société en mains publiques (préavis N°2015/62)

Assurer des revenus à la Ville par le versement du dividende
1 en l’occurrence, M. Pidoux est nommé par le Conseil d’Etat et reçoit de sa part une lettre de mission
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Romande Energie S.A. (via Romande Energie Holding S.A.)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves

Securelec-Vaud S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service réseaux Regamey, François
Administrateur Chef de division aux SIL Chaveiro, João-Paulo

Objectifs stratégiques
Titre Description
Maintenir le savoir-faire dans le cadre des obligations 
légales d’un gestionnaire de réseau (OIBT, NIBT)

Disposer d’un partenaire expert en matière de sécurité et de conseil dans le 
domaine des installations électriques intérieures, permettant de maintenir le 
savoir-faire nécessaire aux activités des SIL dans le cadre des obligations 
légales d’un gestionnaire de réseau (OIBT, NIBT)

Développer l’offre pour assurer la pérennité Faire évoluer les prestations pour assurer à la société une assise qui garan-
tisse sa pérennité et la qualité de ses collaborateur·trice·s

SI-REN S.A.
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Vice-président Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Administrateur Chef du Service production Jaquet, Philippe
Administrateur Chef du Service patrimoine Rinaldi, Massimo
Administrateur Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine
Administrateur Ancien chef de service des SIL Rouiller, Jean-Marie

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer un parc de productions renouvelables 
locales

Développer un parc de productions renouvelables locales en complémenta-
rité avec les projets menés directement par les SIL

Spontis S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Secrétaire général SIL Waelti, Nicolas

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer une plateforme d’achat et de logistique pour 
les entreprises actives dans le domaine de l’énergie

Standardiser le matériel électrique des actionnaires et définir les meilleures 
pratiques pour diminuer les coûts
Réaliser des appels d’offres de marché public en foisonnant les besoins des 
actionnaires pour diminuer les coûts du matériel standardisé par effet de 
volume
Disposer d’une plateforme de commande efficace pour la planification des 
chantiers
Développer les activités de la société pour mutualiser les charges fixes

Swissgas S.A. (via Gaznat S.A.)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom

Administrateur Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine

Swisspower S.A.
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef des Services partagés Pichon, Florent

Objectifs stratégiques
Titre Description
Défendre les intérêts de la Ville Défendre les intérêts de la Ville en matière de stratégie énergétique multi-

fluide et durable (lobbying)
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FONDATIONS

1. CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Cinémathèque suisse
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires, notamment celles liées à la 
diffusion du patrimoine cinématographique
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Ecole de Jazz et de Musique Actuelle de Lausanne
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael
Membre du conseil Adjointe administrative – Ecoles de musique Breitenstein Knobel, Maya
Membre du comité de direction

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Permettre aux Lausannois∙e∙s d’avoir accès et de recevoir une formation 
musicale non professionnelle de qualité
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

EML fondation Ecole de musique de Lausanne
Représentantes de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Cheffe du Service des écoles primaires et 

secondaires
De Kerchove, Barbara

Membre du conseil Adjointe administrative – Ecoles de musique Breitenstein Knobel, Maya

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Permettre, en priorité, aux Lausannois∙e∙s d’avoir accès et de recevoir une 
formation musicale non professionnelle de qualité
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation Arsenic
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution
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Fondation Béjart Ballet Lausanne

Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques

Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation Capitole
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne gestion de la fondation Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne

Veiller à la bonne coordination entre la Ville de Lausanne, la Cinémathèque 
suisse et la fondation
Veiller à la réussite de la recherche de fonds tiers permettant de concrétiser 
le financement des travaux du bâtiment Capitole
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de la fondation

Fondation de Beaulieu
Représentant·e·es de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Syndic Junod, Grégoire
Administratrice Conseillère municipale LEA Litzistorf, Natacha
Administratrice Conseillère municipale FIM Germond, Florence
Secrétaire Hors conseil Conseiller stratégique Décosterd, Denis

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assainir la situation financière et préparer la mutation de 
la structure de gouvernance et du site de Beaulieu

Mettre en place une organisation efficiente et complète pour la gestion du 
site
Veiller à l’achèvement des travaux engagés afin d’entretenir, moderniser et 
développer le site

Préparer la reprise des actifs par Beaulieu S.A. et la 
dissolution prévue de la Fondation pour l’année 2020

Assurer la reprise des actifs, du personnel et de toutes les activités dans 
Beaulieu S.A.
Préparer les opérations de dissolution

Fondation de la Haute Ecole de Musique Vaud Valais Fribourg et du Conservatoire de Lausanne
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe administrative – Ecoles de musique Breitenstein Knobel, Maya

Objectifs stratégiques

Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Permettre, en priorité, aux Lausannois∙e∙s d’avoir accès et de recevoir une 
formation musicale non professionnelle de qualité
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution
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Fondation de l’Hermitage Donation Famille Bugnion
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation du Petit Théâtre de Lausanne
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation du Théâtre Boulimie
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation du Théâtre Kléber-Méleau
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation Ensemble Vocal de Lausanne
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution
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Fondation Festival de la Cité
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Adjoint du chef de service CULT Riou, Yann

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation Jean Monnet pour l’Europe
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil exécutif

Objectifs stratégiques
Titre Description
Promouvoir la mémoire de Jean Monnet et les valeurs 
européennes

Promouvoir la mémoire de Jean Monnet et les valeurs européennes

Fondation Métropole
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire

Objectifs stratégiques
Titre Description
Assurer la bonne gestion de la salle Assurer le développement des activités de la salle.

Assurer sa bonne gestion financière afin de couvrir les charges d’entretien et 
financières et veiller au remboursement du prêt cautionné par la Ville
Assurer la mise à disposition de la salle pour l’OCL, conformément au bail.

Fondation pour l’art dramatique (Théâtre de Vidy)
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (Opéra de Lausanne)
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Conseillère municipale LEA Litzistorf, Natacha
Membre du conseil Chef du service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution
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Fondation pour les musiques actuelles (Les Docks)
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal EJQ Payot, David
Membre du conseil Adjoint du chef de service CULT Riou, Yann

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de la fondation

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts des écoles de musique sises sur le territoire de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne affectation des subventions, pour garantir le rôle de la fon-
dation conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de la fondation

Fondation romande pour le cinéma
Représentants de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques

Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de la fondation

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de la fondation

Fondation Sinfonietta de Lausanne
Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael

Objectifs stratégiques

Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les activités de 
l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

Orchestre de chambre de Lausanne
Représentants de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du comité
Membre du conseil Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
Membre du conseil Chef du Service de la culture Kinzer, Michael
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville 
de Lausanne en faveur de l’institution

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne utilisation des subventions, pour garantir les acti-
vités de l’institution conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de l’institution

2. SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Fondation pour le commerce lausannois
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
Membre du conseil Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves

Objectifs stratégiques
Titre Description

Assurer la promotion et le développement du commerce et de 
l’économie lausannoise, en vue de soutenir le commerce urbain et 
l’attractivité de Lausanne

Fondation urgence santé
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service protection et sauvetage Scherz, Sylvain

Objectifs stratégiques
Titre Description

Etre engagé aux côtés des différents acteurs publics ou parapublics de la 
santé vaudoise (DGS ; CHUV ; SVM ; FHV…) dans la gestion de la FUS
Contribuer au suivi du bon fonctionnement de la FUS, avec pour la Ville un 
point de vigilance particulier sur le volet du 144 en tant que centrale de mobi-
lisation de nos ambulances, du SMUR et du DPMA

Fonds de prévoyance du Corps de la police municipale de Lausanne
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SE Hildbrand, Pierre-Antoine
Vice-président Commandant du Corps de police Botteron, Olivier
Membre du conseil Responsable financier CP Golay, Antoine

Objectifs stratégiques
Titre Description

Contribuer au resserrement des liens des membres du Corps de police et 
de leurs familles

3. SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil de fondation Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Promouvoir la formation des futurs responsables/managers dans le domaine 

du sport

Centre mondial du cyclisme
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination S’assurer de l’accessibilité du centre pour les sportif·ive·s lausannois·e·s

S’assurer du bon développement du centre en cohérence avec les 
acteur·trice·s, les manifestations et les projets lausannois

Fondation Centre Sport – Etudes 
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du conseil Chef du Service des sports Iseli, Patrice

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Accueillir des jeunes gens de 15 à 20 ans (filles et garçons) qui se dirigent 

vers une carrière sportive de haut niveau. Ces jeunes poursuivent une forma-
tion scolaire ou professionnelle tout en bénéficiant des entraînements spor-
tifs dispensés au sein de leur club, d’un suivi pédagogique, d’un suivi scolaire 
et de cours de formation. Ils ont la possibilité d’être admis comme internes 
ou comme externes

Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement du CSEL

Fondation de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, EHL
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil de fondation Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar2

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Favoriser les contacts entre l’institution et la Ville
2 membre à titre personnel

Fondation lausannoise d’aide par le travail (F.L.A.T.)
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du conseil Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du conseil Chef de l’ORP Zeender, Pierre
Secrétaire du conseil Collaboratrice ST Sibaï, Mayssam

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne utilisation des fonds pour garantir les buts 
de la Fondation

Etudier les demandes de soutien financier en vue de la reconversion pro-
fessionnelle.

Aspects financiers Participer aux décisions dans le cadre du budget alloué

Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar

Objectifs stratégiques
Titre Description
Développer le rayonnement du Musée Olympique Soutenir les manifestations et expositions du Musée Olympique et favoriser 

les contacts avec la Ville

Fondation Soins Lausanne
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar

Objectifs stratégiques
Titre Description
Soutenir les prestations de maintien à domicile Etre engagé aux côtés de l’Etat et des autres associations régionales dans la 

gestion de l’AVASAD (Association vaudoise des soins à domicile)
S’assurer de la bonne intégration des CMS sur le territoire de la Ville de 
Lausanne
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Fonds Edouard et Hortense Pache

Représentant·e·s de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du conseil de fondation Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du conseil de fondation Responsable des finances SSL Salm, Thierry
Membre du conseil de fondation Adjointe administrative SFIN Huber, Elisabeth

Objectifs stratégiques

Titre Description
Coordination Gérer la fondation conformément aux statuts
Aspects financiers S’assurer de l’équilibre financier du fonds

4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Cités Val Paisible et Val Fleuri
Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques

Titre Description
Planification de la rénovation de leurs immeubles et suivi des locataires 
entrant

FMEL (Fondation Maisons pour Etudiants - Lausanne)

Représentant·e·s de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea
Membre du conseil Conseiller stratégique Décosterd, Denis

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Nouveaux projets Développer et accompagner des projets innovants pour le public-cible visé
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Fondation Daniel et Liliane Courvoisier

Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté
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Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL)
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Vice-président Chef du Service du logement et des 

gérances ad interim
Forestier, Olivier

Membre du conseil Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea
Membre du conseil Représentant externe Blanc, André
Membre du conseil Représentant externe Frund, Anne-Gabrielle
Membre du conseil Représentant externe Kempf, Eric
Membre du conseil Représentant externe Morandi, Renato
Membre du conseil Représentant externe Nicoud, Catherine
Membre du conseil Représentant externe Perrin, Charles-Denis
Membre du conseil Représentant externe Ricart, Henri
Membre du conseil Représentant externe Uffer, Filip

Objectifs stratégiques
Titre Description
Comité de direction Participer au Comité de direction afin de pouvoir influencer les projets dans 

le sens de la politique du logement et de l’habitat souhaitée par la Ville de 
Lausanne

Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 
leur sont confiés

Plaines-du-Loup Assurer une programmation logements adéquate et innovante et en vérifier 
sa mise en œuvre

Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 
existant

Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 
l’approbation des comptes par l’AG 

But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Fondation Pro Habitat
Représentantes de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam
Membre du conseil Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Plaines-du-Loup Assurer une programmation logements adéquate et innovante et en vérifier 

sa mise en œuvre
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

FSLE (Fondation Solidarité Logement pour les Etudiants)
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Pas de caution Initier un projet pilote sur quelques appartements pour permettre l’accès au 

logement étudiant sans passer par une garantie
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté



366

5. ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Fondation Bellet
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service accueil de jour de l’enfance Seiler, Jean-Claude

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne gouvernance de l’institution dans le 
respect de la charte du Réseau d’accueil de jour de 
Lausanne 

Soutenir, accompagner et conseiller les institutions dans leur projet et mis-
sions d’accueil de jour de l’enfance 

Fondation de l’espace des inventions
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal EJQ Payot, David
Membre du conseil Secrétaire générale EJQ Papaux, Estelle

Objectifs stratégiques
Titre Description

Proposer des expositions d’éveil scientifique comprenant des séances d’ac-
compagnement pour les jeunes lausannois·e·s ;
Concevoir, réaliser et présenter un programme d’éveil culturel pour les en-
fants de 4 à 10 ans ; 
Organiser et animer les centres aérés de la Vallée de la Jeunesse et de Sau-
vablin durant les vacances d’été et d’automne ; 
Organiser des ateliers sciences dans le cadre des centres aérés urbains 
lausannois.

Fondation Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal EJQ Payot, David

Objectifs stratégiques
Titre Description
Exploitation de la haute école de travail social et de santé Exploiter l’EESP, selon l’article 4 de ses statuts.

Fondation La Pouponnière et l’Abri
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Chef du Service accueil de jour de l’enfance Seiler, Jean-Claude

Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne gouvernance de l’institution dans le 
respect de la charte du Réseau d’accueil de jour de 
Lausanne 

Soutenir, accompagner et conseiller les institutions dans leur projet et mis-
sions d’accueil de jour de l’enfance 

Fondation pour les nouvelles orgues de la Cathédrale de Lausanne
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Secrétaire générale EJQ Papaux, Estelle

Objectifs stratégiques
Titre Description
Mise en valeur de la cathédrale disposer d’une structure permettant le financement mixte des installations et 

aménagements intérieurs de la Cathédrale

Fondation Malley-Prairie
Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Adjointe à la cheffe du secteur préscolaire Denisart, Valérie
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne gouvernance de l’institution dans le 
respect de la charte du Réseau d’accueil de jour de 
Lausanne 

Soutenir, accompagner et conseiller les institutions dans leur projet et mis-
sions d’accueil de jour de l’enfance 

Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL)
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal EJQ Payot, David
Membre du conseil Secrétaire générale EJQ Papaux, Estelle
Membre du comité

Objectifs stratégiques
Titre Description
Mettre en œuvre la politique publique d’animation 
socioculturelle 

Confier à un prestataire externe le développement de l’animation sociocultu-
relle lausannoise définie dans les préavis de politique des quartiers et décrite 
dans la convention de subventionnement.

Fondation pour un Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal EJQ Payot, David
Membre du conseil Adjoint administratif Nsengimana, Nkiko

Objectifs stratégiques
Titre Description
Construction d’un centre œcuménique et de quartier Participer à la construction sur un terrain de la Ville de Lausanne, assurer 

l’exploitation et la mise à disposition

6. FINANCES ET MOBILITÉ

Fondation pour un Centre d’Education permanente
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Cheffe du service du personnel Stanimirovic, Vesna

Objectifs stratégiques
Titre Description
Compétences professionnelles du personnel de la Ville de 
Lausanne (fonctionnaires et employés permanents)

Assurer le développement et le maintien des compétences professionnelles 
des fonctionnaires communaux 

Gestion RH dans la fonction publique Soutenir la recherche en gestion et développement des ressources humaines 
dans la fonction publique

ASSOCIATIONS

1. CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Association Cluster sport international (Thinksport)
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du comité stratégique Syndic Junod, Grégoire
Membre du comité directeur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Membre du comité stratégique
Membre du comité directeur Secrétaire générale des villes olympiques Duparc, Mélanie
Membre du comité stratégique
Membre du comité stratégique Déléguée au sport international Attias, Sabrina

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Créer autour de Lausanne un pôle d’excellence multisectoriel dans le do-

maine du sport international réunissant les domaines académiques, sportifs 
et économiques
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Union mondiale des villes olympiques

Représentant·e·s de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Syndic Junod, Grégoire
Membre du comité exécutif Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Secrétaire générale Secrétaire générale des villes olympiques Duparc, Mélanie

Objectifs stratégiques

Titre Description
Développer les échanges entre villes autour de l’héritage 
olympique et du sport comme outil de politique publique

Promouvoir le rôle du sport dans le développement durable des villes ;
Faciliter et maintenir un dialogue entre les villes ayant ou étant sur le point 
d’héberger les Jeux Olympiques ;
Assurer la bonne marche de l’association dont Lausanne assure la prési-
dence
Animer le réseau Smart Cities and sports

3. SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Association APCL

Représentants de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du comité directeur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Vice-président du comité directeur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Membre du comité directeur Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice

Objectifs stratégiques

Titre Description
Promouvoir la course à pied à Lausanne Organiser, annuellement, diverses courses pédestres populaires dont 

notamment celles connues sous les noms : 20KM de Lausanne, Course 
Capitale Olympique et Christmas Run

Aspects financiers S’assurer du respect des budgets de fonctionnement de ces manifestations 
sportives

Association Athletissima

Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du comité directeur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar

Objectifs stratégiques

Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la ville 
de Lausanne en faveur de l’Association

Organiser entre autre, annuellement, un meeting international d’athlétisme 
de la Diamond League, connu sous le nom : Athletissima dans une infras-
tructure communale, le Stade de la Pontaise

Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette manifestation

Association de FIBA 3x3 Lausanne Masters

Représentants de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du comité directeur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du comité directeur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Membre du comité directeur Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice
Membre Administrateur d’événements vacant

Objectifs stratégiques

Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la ville de 
Lausanne en faveur de l’Association

Soutenir, annuellement, une manifestation internationale de basket 3x3, 
connu sous le nom : Lausanne 3x3 FIBA World Tour

Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette manifestation
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Association de la Journée lausannoise du vélo
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du comité d’organisation Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Vice-président du CO Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice
Secrétaire générale du CO Assistante administrative SPORTS Salerno, Elodie

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Organiser, annuellement, une manifestation cyclotouriste, connue sous le 

nom : « Journée lausannoise du vélo ».
Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette manifestation 

sportive

Association de l’étape lausannoise du Tour de Romandie cycliste
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du comité directeur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du comité directeur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Secrétaire général du CD Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice

Objectifs stratégiques
Titre Description
Promouvoir le cyclisme Organiser à Lausanne une étape ou le prologue du Tour de Romandie
Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette étape lausan-

noise

Association des « Volontaires sportifs Lausannois »
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du comité directeur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du comité directeur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Secrétaire général du CD Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Encourager, soutenir et développer le volontariat sportif avec pour objectif 

la constitution et l’animation d’un réseau de volontaires pour le soutien des 
activités des associations et clubs sportifs lausannois

Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette association

Association du Lausanne Marathon
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Organiser, annuellement, les différentes épreuves du Lausanne Marathon
Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette manifestation 

sportive

Association du Triathlon de Lausanne
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président du comité directeur Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Vice-président du comité directeur Commandant du Corps de police Botteron, Olivier
Membre du comité directeur Chef du Service de protection et sauvetage Scherz, Sylvain
Membre du comité directeur Chef du Service des sports Iseli, Patrice
Membre du comité directeur Resp. des manifestations sportives Schaub, Patrice
Membre du comité directeur Administratrice d’événements Kellerhals, Aline
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Organiser, annuellement, une épreuve internationale et/ou une épreuve 

populaire, connues sous le nom : Triathlon de Lausanne
Aspects financiers S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette manifestation

Association Lausanne Inspiration 2020
Représentants de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du comité Secrétaire général SCS Hartmann, Antoine
Membre du comité Chef du Service de la culture Kinzer, Michael
Membre du comité Chef du Service des sports Iseli, Patrice

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination et contrôle financier Organiser une manifestation publique et gratuite au sein de la Ville durant les 

Jeux Olympiques de la Jeunesse
Aspects financiers et organisationnels S’assurer du respect du budget de fonctionnement de cette manifestation et 

de financements suffisants par rapport aux charges. Superviser l’organisa-
tion de la manifestation.

Comité d’organisation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 (COJOJ)
Représentant·e·s de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du comité exécutif Syndic Junod, Grégoire
Membre du comité exécutif Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar
Membre du comité exécutif Conseillère municipale LEA Litzistorf, Natacha

Objectifs stratégiques
Titre Description
Coordination Délivrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse conformément au Game Fon-

dation Plan
Aspects financiers S’assurer du respect du budget alloué

7. SERVICES INDUSTRIELS

Communauté d’intérêt pour la formation des électriciens de réseau (CIFER)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du comité Chef du Service réseaux Regamey, François

Objectifs stratégiques
Titre Description

Valoriser le métier d’électriciens de réseau par la formation duale, 
la formation supérieure et la formation continue

Distributeurs multi-fluides romands (MULTIDIS)
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Président Chef du Service commercial Surer, Marc-Antoine

Objectifs stratégiques
Titre Description
Défendre les intérêts de la Ville Défendre les intérêts de la Ville au sein de la branche électrique romande et 

à travers elle au sein de l’Association suisse des électriciens (AES)
Assurer la veille technologique Etre informé des évolutions règlementaires et technique dans le domaine de 

l’électricité avec une analyse du point de vue des acteurs multifluides

Gaziers Romands
Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom

Membre du comité Chef du Service patrimoine Rinaldi, Massimo
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Défendre les intérêts de la Ville et assurer la veille 
législative et règlementaire

Défendre les intérêts de la Ville au sein de la branche gazière romande et à 
travers elle au sein de l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG)
Etre informé des évolutions règlementaires et technique dans le domaine 
du gaz

COOPÉRATIVES

4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE

Boipac - Société coopérative

Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Garde forestier SPADOM Bourgeois, Frédéric

Objectifs stratégiques
Titre Description
Contrôle des coûts d’entretien du parc à grumes Contrôler l’évolution des coûts d’entretien liés à l’usure du parc à grumes. A 

moyen terme, décider de la fermeture du parc
Développement de nouveaux projets pour la coopérative 
après la fermeture du parc à grumes

Etudier des projets en vue de continuer à soutenir la filière bois vaudoise

COOPELIA Coopérative sociale pour l’encouragement à la construction de logements 

Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Epifani, Rosetta

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Coopérative Cité Derrière

Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice ad interim Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Coopérative Tunnel-Riponne

Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Adjoint administratif SLG Demarta, Gino
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Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

L’Habitation Féminine Société Coopérative

Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Adjoint administratif SLG Demarta, Gino

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Logacop société coopérative

Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Logement idéal

Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe à la cheffe de service SLG Faucherre, Andrea

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Plaines-du-Loup Assurer une programmation logements adéquate et innovante et en vérifier 

sa mise en œuvre
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté
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S.C. Avenue Vinet 31
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

S.C.I. Clair Logis Lausanne B
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté; Projet de rénovation d’une tour 
d’habitation à Entrebois

Société coopérative de la Maison familiale
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Epifani, Rosetta

Objectifs stratégiques
Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté. Surveiller l’attribution des travaux à 
des sociétés à des sociétés sans lien avec les coopérateurs

Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise
Représentante de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Conseillère municipale LEA Litzistorf, Natacha

Objectifs stratégiques
Titre Description
Concourir à la protection et au développement des sites et 
espaces verts d’intérêt local ou général régional compris 
dans le rayon de la société

Acquérir des immeubles menacés
Faire inscrire en faveur de la Commune de Lausanne ou en faveur de la 
commune de situation, des immeubles, des servitudes de restrictions de droit 
à bâtir ou d’interdiction de bâtir
Par le moyen de subventions, permettre d’indemniser des propriétaires 
touché·e·s par les mesures de protection de sites et espaces verts
Soutenir des sociétés ou organismes dont le but correspond à celui de la 
société
Participer au financement de projets d’aménagements d’espaces verts di-
vers, comme les platanes de la place Chauderon (1995) ou Lausanne Jar-
dins 97, 2000, 2009, 2014
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Société coopérative d’habitation Lausanne (SCHL)

Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Chef du Service du logement et des 

gérances ad interim
Forestier, Olivier

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
Plaines-du-Loup Inciter à une programmation logements adéquate et innovante et s’informer 

de la mise en œuvre
Logements à loyer modéré Inciter au maintien et la valorisation du parc de logements à loyer modéré 

existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

Société Coopérative d’Habitation Unia
Représentante de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administratrice Adjointe administrative SLG Arlettaz, Myriam

Objectifs stratégiques

Titre Description
Logements d’utilité publique (LUP) Veiller à la bonne marche de la gestion des logements subventionnés qui 

leur sont confiés
LLM Inciter au maintien et la valorisation du parc LLM existant
Comptes S’assurer de la bonne tenue des comptes, du contrôle des auditeurs et de 

l’approbation des comptes par l’AG 
But de la société S’assurer que les projets envisagés respectent le but de la société
Entretien régulier des immeubles S’assurer que les immeubles font l’objet d’un suivi régulier sur le plan de 

l’entretien courant et de l’état de vétusté

SODEFOR société coopérative

Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Garde forestier SPADOM Roth, Maxime

Objectifs stratégiques

Titre Description
Contrôle des coûts d’entretien des moyens d’exploitation Contrôler l’évolution des coûts d’entretien liés à l’usure du camion. 
Etude de nouveaux projets et de nouvelles technologies 
permettant de valoriser le bois énergie
Optimisation de moyen Coopérative propriétaire d’une déchiqueteuse mobile, utilisée pour la pro-

duction de plaquettes en bois pour la chaufferie de la Tuilière. La Ville n’a 
pas suffisamment de besoins pour être propriétaire toute seule d’une telle 
machine.

ENTREPRISES DE DROIT PUBLIC

1. CULTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Fondation pour l’enseignement de la musique
Représentant de la Ville

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Syndic Junod, Grégoire
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Objectifs stratégiques
Titre Description
Veiller à la bonne affectation des subventions de la Ville de 
Lausanne en faveur de la fondation

Veiller aux intérêts de la Ville de Lausanne
Veiller aux intérêts des écoles de musique sises sur le territoire de Lausanne
Veiller aux intérêts de la population lausannoise
Veiller à la bonne affectation des subventions, pour garantir le rôle de la fon-
dation conformément à ses buts statutaires
Veiller à la bonne santé structurelle et financière de la fondation

3. SPORTS ET COHÉSION SOCIALE

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS / AI / APG
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil d’administration Conseiller municipal SCS Tosato, Oscar

Objectifs stratégiques
Titre Description
Opérationnel Veiller au respect des prescriptions concernant les versements aux bénéfi-

ciaires des prestations AVS/AI et à la bonne coordination avec la caisse AVS/
AI de Lausanne

5. ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS

Fondation pour l’accueil de jour des enfants
Représentant de la Ville
Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Membre du conseil Conseiller municipal EJQ Payot, David

Objectifs stratégiques
Titre Description
A définir

7. SERVICES INDUSTRIELS

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments natures du Canton de Vaud (ECA)
Représentants de la Ville1

Fonction dans l’entité Fonction au sein de la Ville Nom, Prénom
Administrateur Conseiller municipal SIL Pidoux, Jean-Yves
1 en l’occurrence, M. Pidoux est nommé par le Conseil d’Etat et reçoit de sa part une lettre de mission
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