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Conseil communal
Le Conseil communal a tenu, pour l’année 2020, 22 séances, dont 19 dites longues (23 séances ordinaires en 
2019, dont 19 dites longues). Il a reçu 13 pétitions ; 0 motion, 73 postulats et 0 projet de règlement ont été 
déposés ; 63 interpellations et 54 questions ont été adressées à la Municipalité par des membres du Conseil. 
Plus de détails se trouvent dans le rapport du Bureau du Conseil communal et sur la page internet du Conseil 
communal de Lausanne tenue à jour tout au long de l’année :

https://www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/depots-enregistres.html. 

La Municipalité lui a présenté un rapport, ainsi que les préavis (respectivement rapports-préavis) suivants :

Municipalité
Composition
du 1er janvier au 31 décembre 2020

Délégations municipales pour la législature 2016-2021

Culture et développement urbain 13 préavis 
Sécurité et économie 6 préavis 
Sports et cohésion sociale 3 préavis 
Logement, environnement et architecture 6 préavis 
Enfance, jeunesse et quartiers 6 préavis 
Finances et mobilité 14 préavis 
Services industriels 6 préavis 
Total 54 préavis 

Titulaires Suppléants
Culture et développement urbain M. Grégoire Junod M. David Payot
Sécurité et économie M. Pierre-Antoine Hildbrand Mme Natacha Litzistorf
Sports et cohésion sociale M. Oscar Tosato Mme Florence Germond
Logement, environnement et architecture Mme Natacha Litzistorf M. Grégoire Junod
Enfance, jeunesse et quartiers M. David Payot M. Oscar Tosato
Finances et mobilité Mme Florence Germond M. Jean-Yves Pidoux
Services industriels M. Jean-Yves Pidoux M. Pierre-Antoine Hildbrand

Délégation Présidence Membres
Délégation à l’urbanisme et à la mobilité Mme Florence Germond M. Grégoire Junod 

M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Natacha Litzistorf

Délégation Métamorphose M. Grégoire Junod M. Oscar Tosato
Mme Natacha Litzistorf
Mme Florence Germond

Délégation Pôle Gare Mme Natacha Litzistorf M. Grégoire Junod
Mme Florence Germond

Commission immobilière M. Grégoire Junod M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Natacha Litzistorf

Délégation à l’économie et au commerce M. Pierre-Antoine Hildbrand M. Grégoire Junod
M. Jean-Yves Pidoux

Délégation à l’observatoire de la sécurité M. Pierre-Antoine Hildbrand Mme Natacha Litzistorf
M. David Payot

Délégation au personnel M. Grégoire Junod M. David Payot
Mme Florence Germond

Délégation informatique Mme Natacha Litzistorf M. David Payot
M. Jean-Yves Pidoux

Délégation aux risques environnementaux Mme Natacha Litzistorf M. Pierre-Antoine Hildbrand
M. Jean-Yves Pidoux

Délégation à la politique des quartiers M. David Payot Mme Natacha Litzistorf
Mme Florence Germond
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Durant l’année, la Municipalité a tenu 54 séances. Elle a notamment adressé au Conseil communal les rap-
ports, préavis et rapports-préavis dont la liste suit.

Rapport au Conseil communal
Culture et développement urbain

Préavis et rapports-préavis adressés au Conseil communal
Culture et développement urbain

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

24.11.2020 39 Rapport sur les initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 30 juin 2020

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

28.04.2020 03 Théâtre de Vidy-Lausanne – Rénovation, mise en conformité et agrandissement du bâtiment – 
Demande de crédit d’ouvrage

22.09.2020 08 Plan d’affectation communal au lieu-dit « Boissonnet » Concernant les terrains compris entre 
le chemin Louis-Boissonnet, le plan légalisé n° 538, la lisière de la forêt et les parcelles nos 
7’001 à 7’004 et 20’742 – Abrogation du plan partiel d’affectation n° 649 du 1er mai 1991

08.09.2020 18 Plaines-du-Loup – premier plan partiel d'affectation – pièces urbaines A, B et C
Projet de construction de onze immeubles conformes au concept de société à 2000 watts, 
d’un parking centralisé et de réalisation des aménagements extérieurs communs
Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle n° 20’824 en 
faveur de la Société simple du parking centralisé – PPA 1, la coopérative Cité Derrière, Swiss 
Life AG et la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL)
Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle n° 20’825 en 
faveur de Retraites Populaires, Swiss Life AG, la Coopérative de l'habitat associatif (CODHA) 
et la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL)
Constitution de droits distincts et permanents de superficie grevant la parcelle n° 20’826 
en faveur de la Fondation Pro Habitat Lausanne (FPHL), la Société Coopérative d'Habitation 
Lausanne (SCHL) et la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL)
Octroi de cautionnements solidaires en faveur de la coopérative Cité Derrière, de la Société 
Immobilière Lausannoise pour le Logement S.A. (SILL), de la Coopérative de l'habitat associa-
tif (CODHA) et de la Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL)
Octroi d’un prêt chirographaire en faveur de la Fondation Lausannoise pour la Construction 
de Logements (FLCL)
Octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 214'000.- pour l’acqui-
sition du mobilier du CVE et de l’APEMS

25.08.2020 19 Politique de relance de la culture lausannoise suite à la crise du Covid-19
06.10.2020 20 Nouveau règlement concernant le traitement et la prévoyance professionnelle des membres 

de la Municipalité – Réponse au projet de règlement proposé par M. Valentin Christe et 
consorts « Abolition des rentes à vie pour les anciens membres de la Municipalité »

En cours 21 Réponse au postulat de M. Fabrice Moscheni et consorts « Ouvrons le Journal de la Ville de 
Lausanne à la pluralité des opinions »

En cours 25 Réponse au postulat de M. Jacques-Etienne Rastorfer « Pour une rénovation des hommages 
aux personnalités exceptionnelles pour notre Ville »

En cours 35 Soutien au pouvoir d’achat des ménages et au commerce de proximité
Réponse au postulat de Mme Léonore Porchet et consorts « Une monnaie complémentaire 
pour la vie et le commerce local »
Réponse au postulat de M. Henri Klunge « Quid d’une monnaie locale à Lausanne ? »

03.11.2020 37 Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers 
et d'actions ou parts de sociétés immobilières et sur les aliénations d'immeubles et de droits 
réels immobiliers – Augmentation du crédit d’acquisition

En cours 46 Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin et consorts « Pour contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne doit 
désinvestir les énergies fossiles » – Réponse au postulat de M. Ilias Panchard et consorts 
« Pour que la CPCL désinvestisse de l’armement »

09.12.2020 49 Soutien au Fonds pour l’équipement touristique de la région lausannoise en lien avec les 
effets de la pandémie de la Covid-19 – Octroi d’un prêt sans intérêt de CHF 1 million

Délégation aux chantiers Mme Florence Germond M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Natacha Litzistorf
M. Jean-Yves Pidoux

Comité d’audit M. Jean-Yves Pidoux M. Pierre-Antoine Hildbrand
Mme Florence Germond

Caisse de pensions du personnel communal 
de Lausanne (CPCL)

Délégués de la Municipalité :
M. Grégoire Junod, M. Pierre-Antoine 
Hildbrand, Mme Florence Germond
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Sécurité et économie

Sports et cohésion sociale

Logement, environnement et architecture

Enfance, jeunesse et quartiers

En cours 54 Plan climat : base de la politique climatique de la Ville de Lausanne
Réponse au postulat de M. Romain Felli et consorts « Changer la ville pour préserver le climat : 
Pour un plan de développement convergeant des réseaux de gaz et de chauffage à distance »
Réponse au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « De l'eau dans le gaz ? Sortir Lausanne 
et son chauffage à distance de leur dépendance à l'économie gazière pour protéger le climat 
et assurer la transition énergétique »
Réponse au postulat de M. Xavier Company et consorts « Pour une production de biogaz 
lausannois »
Réponse au postulat de M. Vincent Brayer et consorts « Changer la ville pour préserver le 
Climat : vers une électrification complète de la flotte des bus routiers des t-l »
Réponse au postulat de M. Benjamin Rudaz et consorts « Pour une stratégie municipale de 
gestion des marchandises cohérente, compatible avec une ville dynamique et agréable à 
vivre »
Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts « Pour un "Plan canicule" 
de la Ville de Lausanne »
Réponse au postulat de Mme Anne-Françoise Decollogny et consorts « Pour un Plan d'affecta-
tion communal adapté au réchauffement climatique »
Réponse au postulat de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts « Plus de fraîcheur et de 
verdure pour les cours d’école »
Réponse au postulat de Mme Anna Crole-Rees et consorts « Protégeons-nous du changement 
climatique ! »

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 01 Réponse au postulat de Mme Céline Misiego et consorts « Pour une formation des policiers  
et policières conforme aux besoins de la Ville »

23.06.2020 02 Amélioration de l’évacuation des eaux du bassin versant Le Grey 
Adaptation du puits de chute existant (Vignes d’Argent) 
Demande de crédit

03.11.2020 09 Renouvellement du soutien de la Fondation pour l’innovation technologique
22.09.2020 22 Essais d’élimination du chlorothalonil et de ses métabolites – Demande de crédit
22.09.2020 23 Renouvellement des membranes d’ultrafiltration et de l’étape de préfiltration sur l’usine de 

production d’eau potable de Lutry – Demande de crédit
En cours 47 Rénovation du Centre funéraire de Montoie – Demande de crédit d’investissement

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 11 Stratégie de développement des espaces verts publics dans les quartiers Nord-Est –  
Réponse au postulat de M. Julien Eggenberger « Pour un parc public dans le quartier  
Valmont – Praz-Séchaud – Vennes »

En cours 31 Perturbateurs endocriniens : analyse de risques et plan d’actions communales
Réponse au postulat de M. Fabrice Moscheni « Connaître et réduire le risque des 
perturbateurs endocriniens à Lausanne »

15.12.2020 32 Pétition du Mouvement pour la défense de Lausanne
« Sauvons l’Auberge du Lac de Sauvabelin »

En cours 34 Manifestations responsables : plan d’actions communales
Réponse au postulat de Mme Thanh-My Tran-Nhu « Pour des manifestations sportives écolo-
giques et durables »

En cours 38 Vers un observatoire de l’environnement 
Pour contribuer à promouvoir la santé de la population et à lutter contre les changements 
climatiques
Réponse au postulat de M. Benoît Gaillard et consorts « Moins de sommets sur le plateau : 
pour un plan communal anti-pics de pollution »
Réponse au postulat de M. Vincent Rossi « Monitoring environnemental de Lausanne »

09.12.2020 40 Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines – Crédit-cadre annuel 2021

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

28.04.2020 04 Etablissement primaire et secondaire du Belvédère : construction de nouveaux locaux 
scolaires et d’une salle de gymnastique de type VD2, démolition de trois pavillons en bois et 
achat de mobilier complémentaire pour la période transitoire – Demande de crédit d’ouvrage

06.10.2020 24 Centre pluriculturel et social d’Ouchy : Renouvellement du droit distinct et permanent de 
superficie

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

25.08.2020 17 Crédit d’investissement – Travaux d’aménagement d’une réception centralisée pour le  
bâtiment sis place Chauderon 4 pour les besoins du Service social Lausanne

15.12.2020 29 Métamorphose – Stade olympique de la Pontaise – travaux d’assainissement, de réfection, 
d’amélioration et de remplacement d’équipements – demande de crédit d’ouvrage

En cours 52 Réponse au postulat de M. Arnaud Thièry et Mme Muriel Chenaux Mesnier 
« Primes d’assurances maladies pour recrues et civilistes : et si on évitait les primes inutiles ? »
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Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

23.06.2020 07 Rénovation du bâtiment de Chauderon 25
23.06.2020 12 Réparation des pales et manteaux de roue et révision des alternateurs 

de l’aménagement hydroélectrique de Lavey – Transfert au patrimoine financier
22.09.2020 15 Subventions à l’achat de vélos à assistance électrique : prolongation du financement par le 

Fonds pour l’efficacité énergétique jusqu'en 2023
03.11.2020 27 Ecoquartier des Plaines-du-Loup (PPA1) : crédit complémentaire pour le financement du 

contracting énergétique et financement des prestations supplémentaires
15.12.2020 30 Déploiement des compteurs électriques intelligents et systèmes de comptage multifluides 

(2e volet)
En cours 43 Réponse au postulat de Mme Graziella Schaller et consorts « Offrons des étoiles aux 

Lausannois »

12.01.2021 26 Raccordement du temple de La Sallaz – Vennes au réseau de chauffage à distance de la Ville 
de Lausanne et assainissement énergétique partiel

En cours 36 Métamorphose – Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts : « Une gouvernance 
participative pour l’écoquartier des Plaines-du-Loup »

En cours 51 Réponse au postulat de Mme Sara Soto et consorts : « Art Urbain : pour une géographie de sites 
dédiés »

En cours 53 Construction d’une école primaire, comprenant 16 classes, des salles spéciales et de 
dégagement, une antenne administrative, une bibliothèque, un groupe santé et une salle de 
gymnastique double, dans le futur écoquartier des Plaines-du-Loup (PPA1 – Pièce urbaine D) 
– Demande de crédit d’ouvrage

Finances et mobilité

Services industriels

Décision du Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 05 Réponse à cinq postulats relatifs à la mobilité douce et aux transports publics – Réponse 
au postulat de M. Henri Klunge « Lausanne en marche » – Réponse au postulat de M. Johann 
Dupuis et consorts « Voies express vélo et rues cyclables » – Réponse au postulat de M. Johann 
Dupuis et consorts « Des aménagements pour la mobilité douce sur le Pont Chauderon » – 
Réponse au postulat de M. Robert Joosten et consorts « Pour des bus de quartier attractifs » 
– Réponse au postulat de M. Henri Klunge et consorts « En ville comme  
à la montagne, le mieux pour monter c’est le téléphérique ! »

23.06.2020 06 Politique communale en matière d’achat de véhicules : 2e étape »
09.06.2020 10 Arrêté d’imposition pour les années 2021 à 2024
09.06.2020 13 Crédits supplémentaires pour 2020 (1re série)
09.06.2020 14 Comptes de l’exercice 2019 – principes d’activation aux SIL – régularisation comptable – 

crédit complémentaire
08.09.2020 16 Réponse à cinq postulats relatifs au stationnement – Réponse au postulat de Mme Elisabeth 

Muller et consorts « Centre -ville – Pour une nouvelle gestion du stationnement sur le domaine 
public » – Réponse au postulat de M. Jean-Christophe Birchler et consorts « Des macarons 
de stationnement au service des artisans et de l’environnement – Réponse au postulat 
de Mme Florence Bettschart-Narbel et consorts « Nos P+R sont-ils adaptés ? » – Réponse au 
postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Vers une reprise par la Ville de Lausanne de certains 
parkings privés à usage public lors de l’échéance de leur droit de superficie ? » 

En cours 28 Rénovation et modernisation des WC publics Lausannois – Phase II
En cours 33 Réponse à trois postulats relatifs à l’intégration de la publicité et des grands chantiers dans 

l’espace public – Réponse au postulat de M. Vincent Rossi et consorts « Des pauses dans 
l’affichage publicitaire à Lausanne » – Réponse au postulat de Mme Céline Misiego « Pages 
blanches pour Lausanne » – Réponse au postulat de M. Valéry Beaud et consorts « Grands 
chantiers : de l’art, de la couleur et une ouverture sur l’espace public »

09.12.2020 41 Crédits supplémentaires pour 2020 (2e série)
09.12.2020 42 Autorisations d’achats pour l’exercice 2021
08.12.2020 44 Budget de fonctionnement de l’exercice 2021

Plan des investissements pour les années 2021 à 2024
Augmentation de CHF 20'000'000.- du capital-actions de la SILL Société Immobilière 
Lausannoise pour Le logement S.A.

09.12.2020 45 Crédits-cadres annuels 2021
Entretien constructif de la voirie et des ouvrages, adaptation des espaces publics, 
renouvellement du marquage routier et des installations de régulation du trafic
Renouvellement et extension des réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation  
des eaux
Renouvellement et extension des réseaux des Services industriels
Entretien constructif de surfaces extérieures d'établissements scolaires
Entretien de surfaces privées communales

En cours 48 Interfaces m3 – Etape 1 – « Demande de crédits d’études »
En cours 50 Réponse à cinq postulats relatifs à la gestion de la régulation du trafic Réponse au postulat 

de M. Nicola di Giulio « Fluidifier le trafic en diminuant l’impact sonore et celui des polluants » 
– Réponse au postulat de M. Mathieu Maillard et consorts « Moins de feux rouges pour plus 
de fluidité » – Réponse au postulat de Mme Françoise Longchamp « Étudier la possibilité de 
prolonger la phase verte pour les piétons » – Réponse au postulat de M. Johan Pain « Moins 
d’attente aux feux rouges pour les piétons pour faciliter leurs déplacements » – Réponse au 
postulat de Mme Sara Gnoni et consorts « Pour une journée des piétons dans certaines zones 
de la ville à intervalles réguliers »
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Initiatives en attente de réponse, renvoyées à la Municipalité avant  
le 31 décembre 2020
Motions en attente de réponse
Néant

Postulats en attente de réponse
Auteur·e Intitulé Dépôt Renvoi à la 

Mpté
Délai réponse

Pascuas Zabala 
Esperanza

Pour une mixité sociale à La Bourdonnette 15.01.2019 12.02.2019 31.08.2019

Dupuis Johann Pour un fonds d'assainissement et d'indemnisation en matière de 
bruit routier

08.05.2018 19.03.2019 30.09.2019

Company Xavier Amélioration énergétique pour tout·e·s, avec privilèges ! 12.03.2019 09.04.2019 31.10.2019
Kamenica Musa Pour des aménagements à la route de la Clochatte à Sauvabelin 12.03.2019 09.04.2019 31.10.2019
Rädler David Un accès libre à nos 'belles rives' pour toutes et tous 09.04.2019 07.05.2019 30.11.2019
Company Xavier Moins de sachets dans les marchés, et recyclables ! 09.04.2019 07.05.2019 30.11.2019
Brayer Vincent Changer la ville pour préserver le Climat : vers une électrification 

complète de la flotte des bus routiers des tl
07.05.2019 21.05.2019 30.11.2019

Tripet Nicolas Taxes et bureaucratie : simplifier la vie des commerçants 07.05.2019 21.05.2019 30.11.2019
Billard Aude Gemma Changer la ville pour préserver le climat : développer le solaire sur 

des infrastructures du territoire communal
07.05.2019 21.05.2019 30.11.2019

Teuscher Joël Changer la ville pour préserver le climat : du stockage pour 
l'électricité communale

07.05.2019 21.05.2019 30.11.2019

Thièry Arnaud Changer la ville pour préserver le climat : penser en réseau la 
fourniture de froid

07.05.2019 21.05.2019 30.11.2019

Genoud Alice Pour que les 20-30 ans puissent aussi monter dans le bus 20.03.2018 28.05.2019 30.11.2019
Crausaz Mottier 
Magali

Pour la création d'un Fonds pour les établissements scolaires 21.05.2019 11.06.2019 31.12.2019

Piron Françoise Des gestes simples au quotidien pour petits et grands pour la 
préservation des espèces dans nos jardins, terrasses et balcons en 
ville

21.05.2019 11.06.2019 31.12.2019

Aubert Eliane Animation socioculturelle lausannoise : Faut-il municipaliser la FASL ? 
Définir une véritable politique publique avec des outils de pilotage

08.05.2018 25.06.2019 31.12.2019

Knecht Myrèle Sylvie Pour que figure un paragraphe concernant la mise en œuvre 
spécifique de l'accessibilité universelle dans tout rapport-préavis 
concernant le domaine bâti (nouvelles constructions, rénovations) 
concerné par la LHand

19.01.2016 07.12.2016 31.03.2020

Klunge Henri Le sel pour la cuisine, pas pour nos routes ! 11.06.2019 10.09.2019 31.03.2020
Messere Anita Pour une application intuitive et populaire pour se déplacer à 

Lausanne
11.06.2019 10.09.2019 31.03.2020

Philippoz Roland Adapter les logements pour favoriser le maintien à domicile des 
séniors

11.06.2019 10.09.2019 31.03.2020

Klunge Henri De l'air pour les lausannois, de l'hydrogène pour leurs transports 27.08.2019 10.09.2019 31.03.2020
Stauber Philipp Accord-cadre avec l'Union européenne : quel impact sur la 

commune ?
24.04.2018 10.09.2019 31.03.2020

Richard Paola 20 ans d'APEMS... 'Nous avons la quantité, quid de la qualité ?' 
L'accueil pour Enfants en Milieu Scolaire mérite désormais évaluation

28.08.2018 08.10.2019 30.04.2020

Corboz Denis Taxe sur les locaux commerciaux vacants 06.03.2018 08.10.2019 30.04.2020
Moscheni Fabrizio Un restaurant de la Ville dédié à l'intégration des personnes 

handicapées
22.05.2018 08.10.2019 30.04.2020

Manzoni Laura La désaffectation des Halles CFF de Sébeillon : et la lutte contre les 
changements climatiques ?

08.10.2019 19.11.2019 31.05.2020

Brayer Vincent Pour chaque nouveau quartier, une ludothèque ! 05.11.2019 19.11.2019 31.05.2020
Brayer Vincent Vers une politique municipale spécifique pour les ludothèques 

lausannoises
05.11.2019 19.11.2019 31.05.2020

Piron Françoise Pour une politique inclusive de la mobilité en Ville en termes de 
genre et d'intergénérations

05.11.2019 19.11.2019 31.05.2020

Germond Nordmann 
Florence

Pour un renforcement de la prise en charge extra-scolaire des 
écolier·ère·s de 5e et 6e année primaire

14.09.2010 14.02.2012 30.06.2020

Knecht Myrèle Sylvie Pour que Lausanne adopte une stratégie d'élimination des  
inégalités et d'intégration professionnelle des personnes en  
situation de handicap

19.11.2013 25.11.2014 30.06.2020

Bergmann Sylvianne Pour des mesures visant à favoriser l'engagement de personnes 
handicapées

03.12.2013 25.11.2014 30.06.2020

Velasco Maria Dolores Pour une place Centrale conviviale et accueillante 07.10.2014 15.03.2016 30.06.2020
Rebeaud Jean Laurent Demande d'une étude sur la faisabilité et l'opportunité d'une 

expérience pilote dans la perspective du revenu de base 
inconditionnel (RBI)

06.10.2015 12.04.2016 30.06.2020

Evéquoz Séverine Quel avenir pour le Pavillon Rousseau et l'herbier vivant de Rosalie  
de Constant au domaine de la Chablière

24.05.2016 07.06.2016 30.06.2020
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Auteur·e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Blanc Mathieu Un plan d'action pour lutter contre la bureaucratie et la 
surrèglementation communale

24.11.2015 23.08.2016 30.06.2020

Pernet Jacques Quel futur pour le commerce lausannois ? 07.06.2016 06.09.2016 30.06.2020
Donzé Manuel Les devoirs surveillés à Lausanne : va-t-on vers une dégradation des 

conditions de ces prestations ?
20.09.2016 04.10.2016 30.06.2020

Nsengimana Nkiko Pour une étude et des mesures relatives à la sous-location abusive 
via les plateformes d'hébergement telle qu'Airbnb

12.04.2016 13.12.2016 30.06.2020

Neumann Sarah Femmes en marche : un autre regard sur l'espace urbain 15.03.2016 31.01.2017 30.06.2020
Payot David Pour une médiation administrative communale 16.02.2016 07.03.2017 30.06.2020
Pernet Jacques Demande à la Municipalité d'étudier l'inclusion d'un chapitre 

'transversal' intitulé 'Retombées économiques' dans les préavis et 
rapport-préavis

14.02.2017 21.03.2017 30.06.2020

Aubert Eliane Pour étudier l'introduction du coworking dans l'administration 
lausannoise

15.03.2016 21.03.2017 30.06.2020

Bettschart Florence Pour une redynamisation du commerce lausannois 14.02.2017 21.03.2017 30.06.2020
Gaudard Guy 'Métamorphose' de la sécurité, renforçons la police de proximité ! 31.01.2017 21.03.2017 30.06.2020
Beetschen Véronique Une plateforme 'last minute' pour l'offre culturelle lausannoise 07.03.2017 04.04.2017 30.06.2020
Carvalho Arruda 
Carine

Une politique publique pour toutes et tous : analyse budgétaire en 
termes de genre et d'égalité entre femmes et hommes

07.03.2017 04.04.2017 30.06.2020

Stauber Philipp Pour un décompte des frais d'eau équitable, transparent et 
écologique selon le principe du pollueur-payeur

20.09.2016 04.04.2017 30.06.2020

Carrel Matthieu Des bains d'hiver à Lausanne 04.04.2017 02.05.2017 30.06.2020
Donzé Manuel Créer du lien intergénérationnel à travers les cantines scolaires 02.05.2017 05.09.2017 30.06.2020
Felli Romain Pédibus 2.0 : que route le cyclobus ! 13.06.2017 05.09.2017 30.06.2020
Rastorfer  
Jacques-Etienne

Pour une recréation des cours de récréation 22.08.2017 05.09.2017 30.06.2020

Beaud Valéry Pour une véritable stratégie de requalification de l'espace public 06.09.2016 19.09.2017 30.06.2020
Gaudard Guy Hôtellerie des Chevreuils 19.09.2017 03.10.2017 30.06.2020
Evéquoz Séverine Pour des mesures d'accompagnement nature, paysage et espace 

public au sein du Projet d'agglomération Lausanne-Morges, en 
particulier pour les Axes forts de transports urbains (AFTPU)

24.05.2016 03.10.2017 30.06.2020

Picard Bertrand P+R+S : Parc'n'ride'n'shop 06.12.2016 14.11.2017 30.06.2020
de Meuron Thérèse Demande à la Municipalité d'établir l'inventaire des missions que 

Lausanne doit, pour des raisons légales, exécuter ou décide, parce 
qu'elle les juge indispensables pour le bien de ses administrés, de se 
les donner

17.01.2017 21.11.2017 30.06.2020

Fürbringer Jean-Marie Utilisons du bois suisse pour notre métamorphose 14.11.2017 30.01.2018 30.06.2020
Michaud Gigon 
Sophie

Pour favoriser une optimisation de l'utilisation des surfaces 
habitables

17.01.2017 30.01.2018 30.06.2020

Messere Anita Des crèches dehors par tous les temps, un succès fou ! 06.03.2018 24.04.2018 30.06.2020
Corboz Denis Développement de l'aide de livraison à domicile 04.04.2017 24.04.2018 30.06.2020
Miauton Philippe Rendre Lausanne plus riche 06.12.2016 08.05.2018 30.06.2020
Gaudard Guy La Place de la Sallaz aux piétons 17.01.2017 29.05.2018 30.06.2020
Soto Sara Art urbain : pour une géographie de sites dédiés 22.05.2018 26.06.2018 30.06.2020
Sangra Marie-Thérèse Pour mettre fin à la pénurie de logement pour la faune ailée de nos 

villes !
12.06.2018 26.06.2018 30.06.2020

Brayer Vincent Mobilité dans la Métropole, une offre découverte 3 mois pour les 
nouveaux arrivants

26.06.2018 28.08.2018 30.06.2020

Tripet Nicolas Pour une vue d'ensemble réaliste et actuelle du trafic 28.08.2018 11.09.2018 30.06.2020
Zangger Anna Pour la promotion des véhicules électriques sur le domaine 

communal
02.05.2017 11.09.2018 30.06.2020

Klunge Henri Un drone, mais pour quoi faire ? 07.03.2017 18.09.2018 30.06.2020
Carrel Matthieu Protection du patrimoine et densification : plus de sécurité et de 

prévisibilité
05.09.2017 09.10.2018 30.06.2020

Bettschart Florence Pour une communication moderne entre les parents, l'école, l'accueil 
de jour et les services de l'administration

02.10.2018 06.11.2018 30.06.2020

Panchard Ilias Pour une meilleure protection de la jeunesse face à la fumée passive 06.11.2018 20.11.2018 30.06.2020
Dubas Daniel Un bilan de la coopération au développement pour renforcer la 

politique lausannoise en faveur de la solidarité internationale
20.11.2018 05.12.2018 30.06.2020

Gaillard Benoît Inventaire et promotion des cafés, restaurants, bistrots, brasseries  
et pintes historiques de Lausanne

22.08.2017 11.12.2018 30.06.2020

Michaud Gigon 
Sophie

Le sport pour tous commence dans les quartiers 23.05.2017 15.01.2019 30.06.2021

Beaud Valéry Pour une évaluation des impacts économiques et des coûts 
sociétaux de l'aéroport de la Blécherette

10.12.2019 28.01.2020 31.07.2020

Conscience Pierre Aéroport de la Blécherette : en finir avec un vestige du passé 10.12.2019 28.01.2020 31.07.2020
Gaillard Benoît Un mécanisme dynamique pour réduire les nuisances de l'aéroport 

de la Blécherette
14.01.2020 28.01.2020 31.07.2020

Pernet Jacques Quelles seraient les conséquences d'une suppression de l'aéroport 
de la Blécherette sur l'économie lausannoise et vaudoise

14.01.2020 28.01.2020 31.07.2020
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Auteur·e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Cachin Jean-François 
et Wild Diane

Les habitants des zones foraines de la commune de Lausanne 
demandent l'égalité de traitement en matière de tarifs de transports 
publics (Mobilis) tels qu'appliqués aux habitants de la ville de 
Lausanne et à ceux des communes de l'agglomération lausannoise

11.02.2020 03.03.2020 30.09.2020

Piron Françoise Pour favoriser le développement des postes à deux – job-sharing ou 
top-sharing – et du télétravail à la Ville

28.01.2020 03.03.2020 30.09.2020

Gaillard Benoît Objectif 100%. Pour un plan d'investissement et de développement 
de l'accueil de jour des enfants à Lausanne en vue d'atteindre la 
couverture complète des besoins

15.01.2019 19.05.2020 30.11.2020

Manzoni Laura Un 13e salaire pour tout le personnel auxiliaire et mensualisé de la 
Ville de Lausanne

12.02.2019 19.05.2020 30.11.2020

Carrel Matthieu Planification des rénovations des établissements de la Ville 03.03.2020 19.05.2020 30.11.2020
Chenaux Mesnier 
Muriel

Pour un nouveau projet de Maison du Livre et du Patrimoine 19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020

Gnoni Sara Limites planétaires : prenons nos décisions pour le bien-être de 
chacune et chacun

19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020

Dana Louis Carte Cultissime et PassSport : marrions-les ! 19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020
Teuscher Joël Livraisons écologiques et sociales pour les plus fragiles et dans tous 

les commerces
19.05.2020 09.06.2020 31.12.2020

Brayer Vincent Lausanne demain, une ville plus solidaire : vers une rationalisation du 
plan des investissements favorisant l'économie locale

09.06.2020 23.06.2020 31.12.2020

Roch Karine Pour des pratiques d'entretien des espaces verts et des espaces 
publics réellement respectueuses des insectes et de la biodiversité

09.06.2020 23.06.2020 31.12.2020

Misiego Céline Tampons et serviettes hygiéniques mis à disposition gratuitement 
dans les établissements scolaires

25.08.2020 08.09.2020 31.03.2021

Decollogny Anne-
Françoise

Pour un Plan d'affectation communal adapté au réchauffement 
climatique

25.08.2020 08.09.2020 31.03.2021

Billard Aude Gemma Pour une prise de conscience de nos préjugés de genre, et en tout 
genre

25.08.2020 08.09.2020 31.03.2021

Piguet Antoine Gösta Un marché végétal à la Riponne 23.06.2020 08.09.2020 31.03.2021
Moscheni Fabrizio Créons un terrain multisport football/basket pour les quartiers de 

Montchoisi, Chandieu, Jurigoz et alentours
23.06.2020 08.09.2020 31.03.2021

Beaud Valéry Conservation du stade olympique de la Pontaise : de la contrainte à 
l'opportunité

08.09.2020 22.09.2020 31.03.2021

Briod Alix Lutte contre le travail au noir dans l'intérêt des employés, des 
employeurs et de la ville de Lausanne

02.10.2018 22.09.2020 31.03.2021

Misiego Céline Casiers solidaires 11.09.2018 03.11.2020 31.05.2021
Rädler David Un marché culinaire pour Lausanne – un accent sur une alimentation 

de qualité pour toutes et tous
04.12.2018 03.11.2020 31.05.2021

Billard Aude Gemma Les trottoirs ne sont pas des parkings 05.11.2019 24.11.2020 31.05.2021
Manzoni Laura Pour une nouvelle affectation des montants de l'Allocation d'aide au 

logement afin d'assurer l'accès à des logements abordables pour les 
lausannois·e·s

03.11.2020 24.11.2020 31.05.2021

Kamenica Musa CV anonymes dans les fonctions publiques et les institutions 
subventionnées par la Ville de Lausanne

03.11.2020 24.11.2020 31.05.2021

Klunge Henri Une prime aux clubs sportifs méritants 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Moscheni Fabrizio Un arbre lausannois comme dernier repos 06.11.2018 09.12.2020 30.06.2021
Klunge Henri Une multimodalité accessible 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Dakkus Sima Urbanisme et qualité de vie 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021
Thièry Arnaud Pour la transparence de la vie politique – à Lausanne aussi ! 24.11.2020 09.12.2020 30.06.2021

Règlements en attente de réponse

Pétitions renvoyées par le Conseil communal en attente de réponse
Renvoi pour examen et rapport-préavis (art. 73, let. a RCCL)

Auteur·e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Moscheni Fabrizio Améliorer la gouvernance du Conseil communal 06.12.2016 21.11.2017 30.06.2019
de Meuron Thérèse Règlement Conseil communal du 12.11.1985 – Projet révision 

totale de Préavis N° 2013/45 – Adaptation nouvelles dispo. loi sur 
communes et loi sur exercice droits politiques

27.11.2012 09.12.2020 30.06.2021

Auteur·e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Corthésy Bruno Pour la réalisation d'un passage piéton direct entre la gare du Flon et 
la gare CFF parallèle au tunnel du M2

30.01.2018 28.05.2019 30.11.2019
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Auteur Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai réponse

Comité de soutien  
du Milan

Sauvons le restaurant Le Milan 29.01.2019 25.06.2019 31.12.2019

Parti Démocrate-
chrétien lausannois 
(PDC Lausanne)

Stop à la pénurie de places de crèches à Lausanne ! 09.12.2014 27.10.2015 30.06.2020

Bögli Josiane Pour la préservation du jardin agrémentant les immeubles du chemin 
de Levant 1, 3 et 5 à Lausanne

06.12.2016 19.09.2017 30.06.2020

Renvoi pour examen et communication (art. 73, let b RCCL)

Pétitions directement adressées à la Municipalité ayant recu  
une réponse en 2020
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en 
compte dans ce bilan annuel.

Délégations des membres de la Municipalité (situation au  
31 décembre 2020)
M. Grégoire Junod, directeur de la culture et du développement urbain
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseil d’administration
— Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) / conseil d’administration
— EOS Holding S.A. / conseil des pouvoirs publics
— S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. / conseil d’administration 
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / comité de direction et conseil 

d’administration

Fondations
— Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne / conseil de fondation 
— Fondation Béjart Ballet Lausanne / conseil de fondation et comité financier
— Fondation Capitole / conseil de fondation
— Fondation de l’Hermitage / conseil de fondation
— Fondation de l’Opéra de Lausanne pour l’art musical, lyrique et 

chorégraphique / conseil de fondation et comité de direction
— Fondation du Festival de la Cité / conseil de fondation
— Fondation Jean Monnet pour l’Europe / conseil de fondation et conseil exécutif
— Fondation Kléber-Méleau / conseil de fondation
— Fondation Métropole / conseil de fondation
— Fondation pour l’art dramatique (Vidy) / conseil de fondation
— Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM) / conseil de fondation
— Fondation pour le commerce lausannois / conseil de fondation
— Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) / conseil de fondation et comité de direction
— Fondation de Beaulieu / conseil de fondation (en voie de dissolution)

Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Association internationale des maires francophones / comité et commission du 

développement durable
— CHUV / COPIL politique suivi des travaux 
— Commission COH / Coordination de l’aménagement de l’Ouest lausannois et des 

Hautes écoles 
— Commission intercommunale de la taxe de séjour / Fonds d’équipement touristique 
— Comité d’organisation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 

2020 / comité exécutif JOJ 2020
— Coordination des villes de Suisse romande / comité
— COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10 
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— Lausanne Région / bureau de coordination
— Lausanne Tourisme / comité de direction et conseil des délégués
— Projet d’agglomération Lausanne-Morges PALM / comité de pilotage et comité élargi
— Schéma directeur du Centre (SDCL) / bureau exécutif
— Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) / groupe de pilotage et groupe 

décisionnel du Plan directeur localisé intercommunal Lausanne-Vernand –  
Romanel-sur-Lausanne

— Union des communes vaudoises (UCV) / comité et groupe des villes
— Union des villes suisses (UVS) / comité
— Union des villes suisses (UVS) / communauté d’intérêts des grandes villes-centres
— Union mondiale des villes olympiques / conseil exécutif

Délégations municipales
— Comité du fonds de secours 
— Commission de salubrité
— Commission immobilière 
— COPIL Fonds développement durable 
— Délégation municipale à l’économie et au commerce 
— Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité 
— Délégation municipale au personnel 
— Délégation municipale Métamorphose 
— Délégation municipale Pôle Gare 

M. Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Biopôle S.A. / conseil d’administration
— Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) / conseil d’administration 
— Epura S.A. / conseil d’administration
— Gedrel S.A. / conseil d’administration
— Lausanne Fibre Optique (LFO) S.A. / conseil d’administration
— Parkings-Relais lausannois S.A. / conseil d’administration
— SI-REN S.A. / conseil d’administration
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration

Fondations
— Fondation Béjart Ballet Lausanne / conseil de fondation
— Fondation pour le commerce lausannois / conseil de fondation
— Fonds de prévoyance du Corps de la police municipale de Lausanne / Conseil
— Institut suisse de Police / Conseil

Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service 

des taxis / comité de direction
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent (AET) / conseil intercommunal
— Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées – STEP Vidy 
— Commission internationale pour la protection des eaux du Léman CIPEL
— Comité directeur des organisations régionales de protection civile (CODIR 

ORPC) / ORPC Lausanne-District
— Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises / comité
— COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10
— Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale (EPSIC) / conseil
— Lausanne Région / promotion économique
— Lausanne Tourisme / conseil des délégués
— Partenariat Pully-Paudex-Belmont-Lausanne / COPIL 
— Union des villes suisses (UVS) / conférence des directrices et directeurs de la sécurité 

des villes suisses (CDSVS) – comité de direction
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Délégations municipales
— Comité d’audit
— Commission immobilière 
— Délégation municipale à l’économie et au commerce 
— Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
— Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité
— Délégation municipale aux chantiers
— Délégation municipale aux risques environnementaux

M. Oscar Tosato, directeur des sports et de la cohésion sociale
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Centre sportif de Malley S.A. / conseil d’administration
— Conseil d’administration de la Caisse cantonale vaudoise de compensation 

AVS / AI / APG / conseil d’administration
— E.H.L Holding S.A. / conseil d‘administration
— Maison du sport international S.A. / conseil d’administration
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration

Fondations
— Académie internationale des sciences et techniques du sport (AISTS) / conseil  

de fondation
— Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) / conseil de fondation et conseil d’administration
— Fondation Centre Sport-Etudes / conseil de fondation
— Fonds Edouard et Hortense Pache / conseil d’administration
— Fondation lausannoise d’aide par le travail (FLAT)
— Fondation olympique pour la culture et le patrimoine / conseil de fondation
— Fondation Soins Lausanne 

Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Association «Tour de Romandie – Epreuve de Lausanne»
— Association 3x3 FIBA World Tour 
— Association Athletisima
— Association des volontaires sportifs lausannois
— Association du comité d’organisation du Triathlon de Lausanne
— Association du Lausanne Marathon
— Association pour la promotion de la course à pied en ville de Lausanne
— Association suisse des services des sports, section Suisse romande et Tessin / comité
— Association vaudoise pour l’aide et les soins à domicile / assemblée des délégués
— Association Christmas run
— Comité d’organisation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 (JOJ) /  

comité exécutif JOJ 2020
— Conseil de politique sociale
— Conseil des régions d’action sociale du canton de Vaud (RAS) 
— Jeux internationaux des écoliers / comité
— Lausanne Région / Activités sportives
— Lausanne Région / Dépendances prévention
— Lausanne Région / Seniors
— Union des villes suisses (UVS) / section Initiative des villes pour la politique sociale
— Union mondiale des villes olympiques / conseil exécutif

Délégations municipales
— Délégation municipale Métamorphose
— Fonds lausannois du 700e / comité
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Mme Natacha Litzistorf, directrice du logement, de l’environnement  
et de l’architecture
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Société immobilière lausannoise pour le logement S.A. (SILL) / conseil d’administration
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / comité de direction et conseil 

d’administration

Fondations
— Fondation de l’Opéra de Lausanne pour l’art musical, lyrique et chorégraphique / conseil 

de fondation
— Fondation de Beaulieu / conseil de fondation (en voie de dissolution)

Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Association Jardin Urbain 
— Association Jorat parc naturel / comité
— Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service 

des taxis / conseil intercommunal / suppléante
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent (AET) / conseil intercommunal
— Association suisse pour le Conseil des communes et régions d’Europe (ASCCRE) / comité
— Commission cantonale consultative du logement (CCCL)
— Comité d’organisation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 

(JOJ) / comité exécutif JOJ 2020
— COPIL Pôle Muséal / Plateforme 10
— Groupe décisionnel Malley
— Lausanne Région / délégation secteur nord
— Lausanne Tourisme / conseil des délégués
— Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) / groupe décisionnel du Plan directeur 

localisé intercommunal Lausanne-Vernand – Romanel-sur-Lausanne
— Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise (SOCOSEV)

Délégations municipales
— Commission immobilière 
— COPIL Fonds développement durable
— Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
— Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité
— Délégation municipale à la politique des quartiers
— Délégation municipale aux chantiers
— Délégation municipale aux risques environnementaux 
— Délégation municipale informatique 
— Délégation municipale Métamorphose
— Délégation municipale Pôle Gare

M. David Payot, directeur de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. / conseil d’administration
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration

Fondations
— Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP) / conseil de fondation
— Fondation de l’Espace des inventions / conseil de fondation
— Fondation du Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil / conseil de fondation
— Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) / conseil de fondation
— Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL) / conseil de fondation
— Fondation pour les musiques actuelles (Docks) / conseil de fondation
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Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service 

des taxis / conseil intercommunal
— Ecole technique – Ecole des métiers (ETML) / conseil
— Lausanne Région / Enfance
— Lausanne Région / Formation et emploi des jeunes
— Lausanne Région / délégation secteur ouest

Délégations municipales
— Délégation municipale à l’Observatoire de la sécurité 
— Délégation municipale à la politique des quartiers
— Délégation municipale au personnel 
— Délégation municipale informatique

Mme Florence Germond, directrice des finances et de la mobilité
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— Caisse de pensions du personnel communal (CPCL) / conseil d’administration 
— Gedrel S.A. / conseil d’administration
— Parkings-Relais lausannois S.A. / conseil d’administration
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / comité de direction et conseil 

d’administration
— Tridel S.A. / conseil d’administration

Fondations
— Fondation de Beaulieu / conseil de fondation (en voie de dissolution)

Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Métro m3 / DEPOL 
— Axes forts de transports publics (AFTPU) / délégation politique et bureau exécutif
— Lausanne Région / Transports
— Projet d’agglomération Lausanne-Morges PALM / comité élargi
— Union des communes vaudoises (UCV) / conseil
— Union des villes suisses (UVS) / conférence des villes pour la mobilité
— Union des villes suisses (UVS) / conférence des directrices et directeurs des finances 

des villes (CDFV)

Délégations municipales
— Comité d’audit
— COPIL Fonds développement durable
— Délégation municipale à l’urbanisme et à la mobilité
— Délégation municipale à la politique des quartiers
— Délégation municipale au personnel 
— Délégation municipale aux chantiers
— Délégation municipale Métamorphose
— Délégation municipale Pôle Gare

M. Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels
Mandats externes dans des conseils d’administration ou de fondation

Conseils d’administration
— AGEPP S.A. / conseil d’administration
— Alpiq Holding S.A. / conseil d’administration, comité stratégique, comité de gouvernance
— Boisy TV S.A. / conseil d’administration
— Cadouest S.A. / conseil d’administration
— ECA / conseil d’administration, désigné ad personam par le Conseil d’Etat
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— EOS Holding S.A. / conseil d’administration
— Epura S.A. / conseil d’administration
— Forces motrices de l’Aboyeu S.A. / conseil d’administration
— Gaznat S.A. / conseil d’administration
— Lausanne Fibre Optique (LFO) S.A. / conseil d’administration
— Petrosvibri S.A. / conseil d’administration
— Romande Energie Holding S.A. / conseil d’administration et comité de nominations  

& ressources humaines, désigné par le Conseil d’Etat
— Romande Energie S.A. / conseil d’administration
— SI-REN S.A. / conseil d’administration
— Transports publics de la région lausannoise S.A. / conseil d’administration

Fondations
— Fondation pour l’art dramatique (Vidy) / conseil de fondation
— Fondation pour le commerce lausannois / conseil de fondation
— Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) / conseil de fondation

Participation à des comités, organes intercommunaux, associations, etc.
— Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin 

supérieur du Talent (AET) / conseil intercommunal
— CHUV / COPIL politique suivi des travaux 
— Lausanne Région / délégation secteur est
— Partenariat Pully-Paudex-Belmont-Lausanne / COPIL 
— Partenariat Lutry-Lausanne
— Union des villes suisses (UVS) / commission de politique énergétique

Délégations municipales
— Comité d’audit
— Délégation municipale à l’économie et au commerce 
— Délégation municipale aux chantiers
— Délégation municipale aux risques environnementaux 
— Délégation municipale informatique 
— Fonds pour l’efficacité énergétique / comité

Autorisations générales
Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d’immeubles, de droits réels immobiliers et 
d’actions ou parts de sociétés immobilières, et sur les aliénations d’immeubles et de droits réels 
immobiliers, en application de l’article 20, lettre f du règlement du Conseil communal
Par décision du 17 janvier 2017 (préavis N° 2016/55 : « Autorisation générale de statuer sur les acquisitions 
d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières et sur les alié-
nations d’immeubles et de droits réels immobiliers »), le Conseil communal a accordé à la Municipalité, 
jusqu’au 31 décembre 2021, dans les limites prévues par l’art. 20, lettre f du règlement du Conseil com-
munal et par le préavis, l’autorisation générale de procéder à des acquisitions d’immeubles, de droits réels 
immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières et de statuer sur les aliénations d’immeubles et 
de droits réels immobiliers.

En 2020, la Municipalité a fait usage de cette autorisation :

Parcelle Surface Genre Adresse Vendeur·euse Prix (en CHF),  
y compris 
honoraires 
notaire

20968 / Lausanne SCCH Le Bled  achat de 
parts sociales

Route des Plaines-du-
Loup 21

SCCH Le Bled
163'800.-

2159 / Lausanne Hon. notaire acquis. en 
2019 SI Le Gai SA

Avenue Henri-Druey 
16 / 16bis

Céline Michaud
1'725.-

3017 / Lausanne Hon. notaire acquis.  
En 2019
DDP

Place du Vallon 1a Fondation armée  
du Salut Suisse

4'200.-
Diverses parcelles /  
Le Mont / Lausanne

SAF Le Mont
Soulte

SAF Le Mont
116'756.-

Acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers
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Autorisation générale de constituer des associations et des fondations ou d’y adhérer, de constituer des 
sociétés commerciales ou d’acquérir des participations dans ces sociétés, en application de l’article 20, 
lettre g du règlement du Conseil communal
Par décision du 4 octobre 2016 (préavis N° 2016/49 : « Autorisation générale de constituer des associations 
et des fondations ou d’y adhérer, de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir des participations 
dans ces sociétés, en application de l’article 20, lettre g du règlement du Conseil communal »), le Conseil 
communal a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2021, l’autorisation générale de constituer des 
associations et des fondations ou d’y adhérer, de constituer des sociétés commerciales ou d’acquérir des 
participations dans ces sociétés.

En 2020, la Municipalité n’a pas fait l’usage de cette autorisation.

Autorisation générale de plaider, en application de l’article 20, lettre i du règlement du Conseil communal
Par décision du 4 octobre 2016 (préavis N° 2016/48 : « Autorisation générale de plaider 2016-2012 »), le Conseil 
communal a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2021, l’autorisation de plaider devant toutes les auto-
rités judiciaires, administratives ou arbitrales.

En 2020, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
— au Service social Lausanne, l’Unité juridique a participé à 29 audiences pénales 

(Tribunal cantonal, Tribunal d’arrondissement et Ministère public). Quant à l’Unité 
logement, il y a eu six audiences en matière de droit du bail (Commission de 
conciliation et Tribunal des Baux) ;

— aux Services industriels, la section Contentieux a fait usage de cette autorisation dans 
le cadre de dix procédures suite à des oppositions totales à des mises aux poursuites 
(28 procédures en 2019). Cette diminution est due en majorité à l’interruption 
momentanée des mises en poursuite du fait de la pandémie de Covid-19.

Rapport sur la gestion municipale 2019
En sa séance du 10 novembre 2020, le Conseil communal a décidé d’accepter les réponses de la Municipalité 
aux 13 observations formulées dans le contexte de l’examen de la gestion 2019 de la Municipalité.

Activité des commissions consultatives permanentes et assimilées
Conformément à l’engagement pris en réponse à la 3e observation de la Commission permanente de gestion 
pour l’exercice 2011, la Municipalité présente désormais dans le rapport de gestion une brève information sur 

Diverses parcelles /  
Le Mont / Lausanne

SAF Le Mont
Acompte équipements

SAF Le Mont
44'469.40

3526 / Lausanne

1'626 m2

Droit de préemption LPPPL, 
y compris honoraires 
notaire et impenses

Avenue Victor-Ruffy 56 Bogdan Stambuliu

8’868'674.35.-
37 / Lausanne

997 m2
Droit de préemption 
LPPPL

Avenue de France 86 Profelia fondation de 
prévoyance 5'650'510.-

20966 / Lausanne La Meute achat de parts 
sociales

Parc du Loup 3 Coopérative d’habitation 
La Meute 90'400.-

Parcelle Surface Genre Adresse Acquéreur·e Prix
2583 / Lausanne Suppression 3 places  

de parc
Pavement 121 La Guérande SA

72’000.-
9443 / Lausanne Servitude d’empiètement Chemin de Beau-Rivage 

15 et 15a
Retraites Populaires

9'100.-

Ventes d’immeubles ou de droits réels immobiliers

Etat au 01.01.2020 Dépensé 2020 Encaissé 2020 Solde au 31.12.2020
Augmentation du crédit

30'000'000.-
31'285’996.- 14'940'534.75 81’100.- 46'426'561.25.-

Etat du crédit pour la législature 2016-2021 au 31.12.2020
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l’activité des commissions consultatives permanentes et assimilées, au sens des articles 49 du règlement du 
Conseil communal et 15 du règlement pour la Municipalité.

Commission consultative de l’urbanisme et des transports (CCUT)
Le but de la CCUT est d’ouvrir un espace de dialogue entre la Municipalité et son administration, d’une part, 
et les partis et les associations représentant la société civile, de l’autre. Ses membres sont renseignés sur les 
différentes planifications en cours sur le territoire lausannois. Une séance a été organisée en 2020.

Commission lausannoise pour l’intégration (CLI)
Au cours de l’année 2020, les deux premières séances de la CLI, agendées en mai, ont dû être annulées, 
en raison de la crise sanitaire. Les membres de la commission ont communiqué leurs décisions par écrit. Il 
s’agissait en particulier de décider de l’octroi des subsides dans le cadre de l’appel à projets du 15 avril du 
Fonds lausannois d’intégration (FLI) et de désigner le lauréat 2020 du Prix Diversité-Emploi-Formation. En 
septembre, la commission s’est réunie pour une séance thématique, puis en décembre pour une séance par 
visioconférence, durant laquelle l’octroi des subsides du FLI pour l’appel à projets du 15 octobre a été décidé. 
Au total cette année, la CLI a choisi de soutenir 25 projets.

Commission consultative municipale « seniors »
En lien avec la situation sanitaire, la Commission n’a pu se réunir physiquement qu’à une seule reprise. 
Néanmoins, des communications régulières lui ont été adressées pour l’informer des mesures prises par 
la Ville à l’attention des seniors. Lors de sa séance du mois de septembre, les membres ont pu revenir sur 
la période du semi-confinement et sur comment leur institution, leurs membres comme eux-mêmes ont 
traversé cette période. Le postulat proposant la création d’un Conseil des seniors a également été présenté 
et discuté.

Commission municipale des sports
La Commission municipale des sports (CMS) est une commission consultative constituée par la Municipalité, 
dont le but est d’émettre un avis en matière de sport, lorsque la Municipalité en exprime le besoin. Outre le 
conseiller municipal en charge des sports et le chef du Service des sports, deux conseillers communaux en 
activité par groupe politique représenté au Conseil communal en sont membre, ainsi qu’un représentant des 
six sports majeurs pratiqués à Lausanne.

En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, la CMS ne s’est par réunie.

Commission intercommunale des services industriels
La commission intercommunale réunit une fois par année la Direction des SIL, des représentant·e·s des 
groupes politiques lausannois et des représentant·e·s des communes desservies par Lausanne en électricité, 
gaz, multimédia et eau. Elle permet un échange sur les projets et prestations des SIL, les changements tari-
faires et les modifications réglementaires. 

Du fait de la pandémie de Covid-19, la Direction des SIL a renoncé à réunir cette commission en 2020.

Conseil d’établissements et commissions d’établissement
En raison du Covid-19, les séances du conseil d’établissements lausannois (CEL) ont dû être annulées et rem-
placées par des présentations des travaux et chantiers importants en cours, transmises aux représentant·e·s 
des commissions.

Les 15 commissions d’établissement (CET) ont poursuivi leurs travaux (parfois en vidéoconférence) visant 
à l’ancrage de l’école dans les quartiers, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les familles et l’école. 
Plusieurs projets ont vu le jour. Comme les années précédentes, six commissions d’établissements mixtes 
(7P-11S) ont organisé, à l’intention des familles des élèves commençant la 7P, des visites des collèges, la se-
maine précédant la rentrée scolaire. Les commissions ont également été sollicitées notamment pour donner 
leur avis sur le projet de consolidation de la loi sur l’enseignement obligatoire suite à la consultation de la 
Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Commission consultative des naturalisations
Dans le contexte de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité, 
ainsi que celle de la révision de la loi cantonale sur le droit de cité, la Municipalité a délégué à la com-
mission consultative des naturalisations les auditions des candidates et candidats à la naturalisation. 
L’année 2020 aurait dû marquer la fin du traitement des nombreux dossiers déposés sous l’ancien droit, 
soit jusqu’au 31 décembre 2017. En raison du Covid-19, les derniers dossiers seront traités au cours du 
1er semestre 2021.

Le nouveau régime prévoit que tous les dossiers font l’objet d’un préavis de la commission sur la base du 
dossier, mais plus d’audition systématique, sauf sur demande du Service cantonal de la population ou de la 
Commission consultative des naturalisations. Il a été fait usage de cette possibilité cinq fois en 2020. 
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Commission consultative d’informatique (CCI)
La Commission consultative informatique (CCI) a été réactivée en 2019 après une éclipse de quelques an-
nées. Le but de cette commission est de présenter à ses membres les grandes orientations des projets 
informatiques destinés à la Ville. Les premières séances de la nouvelle CCI ont eu lieu en 2020. En juin, le 
schéma directeur informatique et une vision synoptique des principaux projets en cours ont été au cœur 
du programme. Les membres de la commission ont décidé de se réunir tous les trois mois. La séance de 
décembre a permis à la nouvelle cheffe de service de se présenter et a traité plus particulièrement de la 
stratégie numérique de la Ville. 

Commission consultative de la petite enfance
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des ports
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative des cimetières
Cette commission n’a pas tenu de séance.

Commission consultative du logement
Cette commission n’a pas tenu de séance.
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