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ANNEXE I

Bureau du Conseil communal
RAPPORT DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 

SUR SA GESTION DE JUILLET 2015 À FIN JUIN 2016 
ET L’ÉTAT DE SES ARCHIVES

Avec la nouvelle Constitution, les autorités communales voient leur mandat débuter au 1er juillet. Pour tenir compte de cette 
nouvelle réalité, en juin 2010, le Bureau du Conseil communal a décidé, en accord avec les présidents des groupes, que 
ses rapports de gestion couvriraient l’exercice effectif, du 1er juillet au 30 juin, et non plus l’année civile.

Tableau récapitulatif

Objets Nombres en 
2015-2016

Nombres en 
2014-2015

Nombres en 
2013-2014

Nombres en 
2012-2013

Séances plénières simples du Conseil communal 2 3 3 5
Séances plénières doubles du Conseil communal 20 21 15 17
Démissions de membres du Conseil entre 01.07. et 30.06 8 7 8 9
Motions déposées entre 01.07. et 30.06 2 5 8 16
Postulats déposés entre 01.07. et 30.06 47 50 33 21
Projets de règlement déposés entre 01.07. et 30.06 0 0 1 2
Interpellations ordinaires déposées entre 01.07. et 30.06 33 50 31 40
Interpellations urgentes déposées entre 01.07. et 30.06 26 20 19 15
Pétitions  déposées entre 01.07. et 30.06 12 1 6 11
Préavis déposés entre 01.07. et 30.06 55 56 47 35
Rapports-préavis déposés entre 01.07. et 30.06 45 36 22 23
Rapports (R1 à Rn) de l’année R129 R117 R102 R103
Questions écrites transmises à la Municipalité 12 10 19 17
Questions orales posées par les membres du Conseil communal 
en séance

113 115 104 123

Nomination des commissions ad hoc par le Bureau 96 108 82 76
Séances de la Commission de gestion 11 11 10 9
Séances de la Commission des finances 11 13 10 11
Séances de la Commission des pétitions 6 3 4 6
Séances de la Commission de recours en matière d’impôt 
communal

17 20 14 9

Séances de la Commission de politique régionale 5 12 9 5
Séances du Bureau du Conseil 16 14 15 17
Invitations reçues 123 202 155 145
Nombre d’objets soumis durant les week-ends de votations  
(y c. élections)

16 11 16 14

Nombre d’urgences demandées par la Municipalité 74 64 44 42
Nombre d’objets traités (préavis, rapport-préavis, initiatives, 
interpellations, interpellations urgentes)

231 200 157 162

Ratio nbr séances / nbr objets traités 10.5 8.33 8,72 7,36
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Le ratio présenté à la dernière ligne du tableau ci-dessus ne peut être pris en considération sans tenir compte du type de 
dossiers traités durant l’année parlementaire. En effet, la division du nombre de séances par le nombre d’objets traités ne 
dit rien sur la complexité des objets soumis aux membres du Conseil. Certaines années, le Conseil a voté plusieurs préavis 
nécessitant de nombreuses heures de débats. Cela a pour conséquence de diminuer le ratio, et cela pourrait donner 
l’illusion au lecteur de ce rapport que le Conseil a été moins efficace. Ce constat brut doit être nuancé.

Moyenne des présences en commissions permanentes
Pour faire un bilan de la législature qui s’achève, le Bureau présente plusieurs tableaux pour illustrer et comparer les 
moyennes de présences dans les différentes commissions. 
Tout d’abord, le tableau ci-dessous compare pour chaque année, le nombre de séances, le nombre moyen de personnes 
présentes pour l’ensemble de l’année et la même information en pourcentage. Le tableau ne concerne que les années 
2011-2012 à 2014-2015, puisque l’année 2015-2016 n’est pas terminée.
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COFIN (15) 13 10.1 67.2% 11 10.2 67.9% 10 12.8 85.3% 13 9.5 63.1%

COGES (15) 11 11.4 75.8% 9 12.8 85.2% 10 11.7 78.0% 11 11.6 77.6%

CPPR (15) 3 10.0 66.7% 5 10.2 68.0% 9 8.9 59.3% 12 7.5 50.0%

pétitions (10) 3 8.3 83.3% 6 8.0 80.0% 4 8.8 87.5% 3 7.7 76.7%

Tableau 1 - présences moyennes commissions permanentes

Moyenne des présences en commission ad hoc de 10 membres

Durant les quatre premières années parlementaires de la législature, le Bureau a nommé des commissions ad hoc selon 
le tableau ci-dessous.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

86 76 82 108

A partir de ces chiffres le tableau ci-dessous reflète la moyenne des présences en commission pour ces 4 années. 

Tableau 2 - présences moyennes commissions ad hoc 10 membres

Le tableau montre que, pour 2011-2012 par exemple, sur l’ensemble des commissions qui ont siégé du 1er juillet au 30 juin :
 ● environ 40 fois sur 100, 10 membres sur 10 étaient présents ;
¾● environ 46 fois sur 100, seuls 9 membres sur 10 étaient présents ;
¾● environ 12 fois sur 100, seuls 8 membres sur 10 étaient présents.
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On constate que pour les 4 premières années de la législature, le nombre de fois où seuls 8 des 10 membres de 
commissions étaient présents tend à augmenter, mais pas au détriment du nombre de fois où les commissions ont siégé 
au complet, ce qui est plutôt encourageant et témoigne de l’intérêt des conseillers pour le travail en commission.

Moyenne des présences en commission ad hoc de 15 membres

Au début de la législature, le Conseil a donné la possibilité au Bureau de nommer des commissions ad hoc  élargies 
à 15 personnes pour traiter de thématiques importantes ou de dossiers phares pour Lausanne. Le Bureau renonce à 
produire un tableau pour ces commissions. En effet, le Bureau n’a nommé que deux commissions élargies en 2011-2012, 
et une commission en 2014-2015. On constate qu’aucune commission n’a siégé à effectif complet pour l’intégralité de ses 
séances.

Bureau légal

Cette année, le Bureau a assumé sa fonction de Bureau électoral lors des élections communales des 28 février 2016 et 
20 mars 2016. De même, lors des votations fédérales du 28 février 2016 ; lors des votations cantonales du 20 mars 2016 ; 
et lors des votations fédérales du 05 juin 2016.  

Versement aux Archives 

Le 27 août 2015 et le 19 avril 2016, le secrétariat du Conseil communal a opéré le versement aux Archives de la Ville :
¾● des pièces couvrant les séances du Conseil communal du 17 janvier 2012 au 10 décembre 2014 ;
¾● des procès-verbaux originaux des séances du Conseil communal pour l’année 2013-2014 (présidence Natacha Litzis-
torf) et l’année 2014-2015 (présidence Jacques Pernet) ;
¾● des extraits de procès-verbaux originaux de 2014 et 2015 ;
¾● des ordres du jour, procès-verbaux des séances et de la correspondance du Bureau du Conseil pour les années 2014 
et 2015 ;
¾● des ordres du jour, procès-verbaux des séances et de la correspondance de la Commission permanente de gestion pour 
les années 2014 et 2015 ;
¾● des pétitions déposées au Conseil communal du 22 juin 2011 au 21 janvier 2014.



320



321

ANNEXE II

Glossaire

AMF Accueillante en milieu familial
APEMS Accueil pour enfant en milieu scolaire
ARCH Service d’architecture
BAVL Service bibliothèques et archives de la Ville
CC Conseil communal
CD Direction de la culture et du développement urbain
CDAP Cour de droit administratif et public
CFL Contrôle des finances de la Ville de Lausanne
CH Service du contrôle des habitants
COFIN Commission permanente des finances
COGES Commission permanente de gestion
CP Corps de police
CSR Centre social régional
CULT Service de la culture
CVAJ Centre vaudois d’aide à la jeunesse
CVE Centre de vie enfantine
EAU Service de l’eau
ECA Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
EESP Ecole d’études sociales et pédagogiques
EJQ Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
FAJE Fondation de l’accueil de jour des enfants
FASIL Service finances, administration et développement
FASL Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise
FIM Direction des finances et de la mobilité
GAZ-CAD Service du gaz et du chauffage à distance
IPE Institution pour l’enfance
LEA Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture
MCBA Musée cantonal des Beaux-Arts
PALM Projet d’agglomération Lausanne - Morges
PPA Plan partiel d’affectation
PQ Plan de quartier
PUR Service de la propreté urbaine
Réseau-L Réseau d’accueil de jour de l’enfance de Lausanne
RM Service des routes et de la mobilité
SAJE Service d’accueil de jour de l’enfance
SALV Service achat et logistique Ville
SAS Service des assurances sociales
SCS Direction des sports et de la cohésion sociale
SE Direction de la sécurité et de l’économie
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SECO Secrétariat d’Etat à l’économie
SEL Service de l’électricité
SEP+S Service des écoles primaires et secondaires
SFIN Service des finances
SGCD Secrétariat général culture et développement urbain
SGEJQ Secrétariat général enfance, jeunesse et quartiers
SGFIM Secrétariat général finances et mobilité
SGLEA-C Secrétariat général logement, environnement et architecture et cadastre
SGSCS Secrétariat général sports et cohésion sociale
SGSE Secrétariat général sécurité et économie
SGSIL Secrétariat général services industriels
SIL Direction des services industriels
SILCOM Service commercial
SIMA Service multimédia
SLG Service du logement et des gérances
SMUN Secrétariat municipal
SOI Service d’organisation et d’informatique
SPADOM Service des parcs et domaines
SPEL Service du personnel
SPJ Service de protection de la jeunesse
SPORTS Service des sports
SPSL Service de psychologie scolaire
SPSL Service de protection et de sauvetage
SSL Service social Lausanne
SSPR Service de santé et prévention
ST Service du travail
STEP Station d’épuration
SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
TRIDEL Usine de valorisation thermique et électrique des déchets
TSHM Travailleurs sociaux hors murs
UAT Unité d’accueil temporaire
UNIL Université de Lausanne
URB Service de l’urbanisme
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