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RAPPORT

DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

AU CONSEIL COMMUNAL

sur sa gestion pendant l’année 2012

Madame le présidente,
Mesdames les conseillères communales, Messieurs les conseillers communaux,

Conformément aux articles 4 et 93c de la loi sur les communes, 20, 23, 74 et 112 
du règlement du Conseil communal et 30 du règlement pour la Municipalité, cette 
dernière vous soumet, ci-après, le rapport sur sa gestion pendant l’année 2012, avec 
un changement d’organisation des directions au 18 septembre 2012.

Le rapport contient les divisions suivantes :

Préambule : Conseil communal et Municipalité

Chapitre I : Administration générale et culture

Chapitre II : Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population

Chapitre III :  Direction du logement et de la sécurité publique

Chapitre IV : Direction des travaux

Chapitre V : Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale

Chapitre VI : Direction des finances et du patrimoine vert

Chapitre VII : Direction des Services industriels

Annexe : Bureau du Conseil communal
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PRÉAMBULE

CONSEIL COMMUNAL ET MUNICIPALITÉ

CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal a tenu 19 séances, dont 17 dites longues (21 séances ordinaires en 2011, dont 16 dites longues). Il 
a reçu 19 pétitions ; 20 motions, 29 postulats et 2 projets de règlement ont été déposés ; 65 interpellations et 14 questions 
ont été adressées à la Municipalité par des membres du Conseil.
La Municipalité lui a présenté un rapport, ainsi que les préavis (respectivement rapports-préavis) suivants :

1. Administration générale et culture 8 préavis

2. Sports, intégration et protection de la population 3 préavis

3. Logement et sécurité publique 14 préavis

4. Travaux 15 préavis

5. Enfance, jeunesse et cohésion sociale 4 préavis

6. Finances et patrimoine vert 10 préavis

7. Services industriels 8 préavis

 Total 62 préavis

MUNICIPALITÉ

COMPOSITION

du 1er janvier au 17 septembre

Titulaires Suppléants
Administration générale M. Daniel BréLAz M. Oscar Tosato
Sécurité publique et sports M. Marc VuILLEuMIEr Mme Florence Germond
Culture et logement M. Grégoire JuNOD M. Olivier Français
Travaux M. Olivier FrANçAIS M. Marc Vuilleumier
Enfance, jeunesse et cohésion sociale M. Oscar TOSATO M. Jean-Yves Pidoux
Finances et patrimoine vert Mme Florence GErMOND M. Grégoire Junod
Services industriels M. Jean-Yves PIDOux M. Daniel Brélaz

du 18 septembre au 31 décembre

Titulaires Suppléants
Administration générale et culture M. Daniel BréLAz M. Oscar Tosato
Sports, intégration et protection de la population M. Marc VuILLEuMIEr Mme Florence Germond
Logement et sécurité publique M. Grégoire JuNOD M. Olivier Français
Travaux M. Olivier FrANçAIS M. Marc Vuilleumier
Enfance, jeunesse et cohésion sociale M. Oscar TOSATO M. Jean-Yves Pidoux
Finances et patrimoine vert Mme Florence GErMOND M. Grégoire Junod
Services industriels M. Jean-Yves PIDOux M. Daniel Brélaz

Durant l’année, la Municipalité a tenu 53 séances. Elle a notamment adressé au Conseil communal les rapport, préavis et 
rapports-préavis dont la liste suit.
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RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL

Administration générale et culture

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

12.12.2012 2012/01 Initiatives et pétitions en cours de traitement au 30 juin 2012

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS ADRESSÉS DURANT L’ANNÉE AU CONSEIL COMMUNAL

NB : les préavis et rapports-préavis adressés au Conseil communal avant le 18 septembre 2012 ont été déplacés sous 
la nouvelle direction dont ils dépendent, suite à la réorganisation des directions et des services communaux.

Administration générale et culture

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

25.09.2012 2012/03 Politique communale en matière de développement durable. Bilan et perspectives et réponse au postulat 
de M. Charles-Denis Perrin « une unité développement durable pour un développement responsable 
de Lausanne ».

25 09.2012 2012/14 Bilan de l’unité « Pilotage et projets » du Service du personnel de 2006 à 2011. réponse au postulat de 
Mme Françoise Longchamp et consorts « Une feuille de route pour la législature sur le flux du personnel 
de l’Administration communale ».

27.11.2012 2012/18 Assainissement de la CPCL – Mise en conformité avec les modifications de la LPP sur le financement 
des institutions de prévoyance de corporations de droit public ainsi que la réforme structurelle – révision 
des statuts de la CPCL – réponses aux postulats de MM. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts, Claude-
Alain Voiblet et David Payot.

13.11.2012 2012/21 Introduction d’une subvention de 80 francs par habitant visant à compenser partiellement le coût de 
la vie en ville – Octroi d’un crédit d’investissement de 400’000 francs permettant de développer une 
solution informatique pour son versement à travers la facturation des Services industriels.

En cours 2012/32 Places d’apprentissage : atteindre les 5%. réponse à la motion de Mme rebecca ruiz.
13.11.2012 2012/33 Aménagement du temps de travail – suite et fin du déploiement.
En cours 2012/39 Favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées – réponse au postulat de M. Jean 

Tschopp.
En cours 2012/61 Modification de l’article 7 du règlement pour la Municipalité (Syndic et CPCL).

Sports, intégration et protection de la population

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 2012/30 zone sportive de Vidy. Stade Pierre-de-Coubertin. remplacement de la piste d’athlétisme.
En cours 2012/37 Piscine de Mon-repos. réponses aux postulats de M. Benoît Biéler et de Mme Sophie Michaud Gigon.
En cours 2012/43 Bellerive-Plage. réponses aux postulats de M. Guy Gaudard et de M. François Huguenet, ainsi 

qu’aux deux nouvelles conclusions apportées par le Conseil communal au rapport-préavis No 2009/67. 
Demande de crédit complémentaire.

Logement et sécurité publique

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

24.04.2012 2012/06 Règlement communal sur la vidéosurveillance – Modification de minime importance de l’article 7 du 
règlement communal sur la vidéosurveillance, demandée par le Préposé vaudois à la protection des 
données et à l’information.

En cours 2012/08 Pierre-Henri Loup, route de Montheron 51. Prolongation de la durée du droit distinct et permanent de 
superficie.

En cours 2012/15 Achat par la Fondation lausannoise pour la construction de logements (FLCL) de huit immeubles, 
propriété de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL), sis au chemin de 
Praz-Séchaud 11 à 30. Octroi d’un prêt chirographaire. Octroi d’un cautionnement solidaire.
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Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

19.06.2012 2012/16 Projet de construction de 2 bâtiments conformes au concept de « Société 2000 watts », comprenant 59 
logements, un centre de quartier, un parking souterrain de 34 places et 3 places de parc extérieures, 
sis chemin de Bonne-Espérance 30-32. Constitution d’un droit de superficie en faveur de la Fondation 
lausannoise pour la construction de logements – FLCL – et de la Société Immobilière Lausannoise 
pour le logement S.A. – SILL. Octroi d’un cautionnement solidaire en faveur de la FLCL. Octroi d’un 
cautionnement solidaire en faveur de la SILL. Octroi d’un prêt chirographaire en faveur de la FLCL. 
Octroi d’un financement du Fonds communal pour le développement durable pour la réalisation du 
projet. Octroi d’une subvention d’investissement et d’un crédit d’investissement pour la réalisation de 
la Maison de quartier des Faverges. réponse au postulat de Mme Elisabeth Müller : « Les droits de 
superficie, à qui et pourquoi ? ».

13.11.2012 2012/19 route de Chavannes 13 et 15 – Parcelles 4277 et 4279 – Demande de levée partielle de la servitude 
de restriction de bâtir n° 343’672.

En cours 2012/22 Politique municipale en matière de mendicité – Initiative « Stop à la mendicité par métier » – Contre-
projet «restreindre la mendicité sans criminaliser la pauvreté » – réponse au postulat de Mme Isabelle 
Mayor et consorts intitulé : « Mendicité à Lausanne : pour une étude approfondie du problème permettant 
d’apporter des solutions adéquates des points de vue de la protection de l’enfance, sanitaire, juridique, 
sécuritaire et humain ».

27.11.2012 2012/28 Valorisation du site de Malley-centre regroupant les parcelles des abattoirs et de l’usine à gaz de la Ville 
de Lausanne.

En cours 2012/31 Liaison Vigie-Gonin dans le cadre du réseau-t. Constructions coordonnées du pont et de la Maison du 
Livre et du Patrimoine. Conventions d’échanges fonciers.

12.12.2012 2012/34 Programme d’entretien et importants travaux de remise en état de divers bâtiments des patrimoines 
financier et administratif. Demande de crédit-cadre. Quatrième étape (2013-2017).

En cours 2012/35 Bilan du contrat de quartier de Montelly.
En cours 2012/40 Gestion des immeubles du patrimoine financier de la Ville de Lausanne – Mise en œuvre des 

recommandations de l’audit, clarification des procédures et amélioration du contrôle interne. Réponse à 
la motion de Mme Isabelle Truan et consorts « Critères d’attribution et conditions locatives du patrimoine 
de la ville de Lausanne ».

En cours 2012/50 Immeuble de la rue de l’Industrie 6 à Lausanne. Cession du bâtiment et octroi d’un droit de superficie 
distinct et permanent à la Coopérative d’habitants en formation I6.

En cours 2012/58 Politique municipale en matière d’animation et de sécurité nocturnes ainsi que de préservation de 
l’espace public. réponses aux : Postulat de M. Claude-Alain Voiblet intitulé : « La tranquillité de la 
vie nocturne lausannoise ne commence-t-elle pas déjà par une gestion professionnelle optimale de la 
sécurité dans les établissements qui ouvrent leurs portes à un nombreux public ? ». Postulat de M. Alain 
Hubler intitulé « Et si on rétablissait la clause du besoin ? ». Motion de MM. Claude-Alain Voiblet et 
Alain Hubler intitulée : « La présence régulière d’armes dans les rues de la ville ne doit pas devenir une 
fatalité ». Postulat de M. Claude-Alain Voiblet intitulé : « Invitons nos citoyens à rendre définitivement 
les armes ». Postulat de M. Philippe Jacquat et consorts intitulé : « Pour qu’une altercation de préau 
ne se termine pas au couteau ». Postulat de M. Mathieu Blanc et consorts intitulé : « Pour l’instauration 
de mesures d’éloignement permettant aux Lausannois de se réapproprier le domaine public ». Postulat 
de Mme rebecca ruiz intitulé : « Pour l’implantation d’un centre de dégrisement avec surveillance 
médicale à Lausanne ».

En cours 2012/62 Chemin de Bon-Abri 1 à Lausanne. Parcelle 4774. Cession à l’Etat de Vaud de la part de la Communauté 
héréditaire en mains de la Commune de Lausanne.

Travaux

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

08.05.2012 2012/04 Développement du quartier des Fiches-Nord – Transfert d’une partie du chemin de Bérée au domaine 
public et réaménagement partiel de la chaussée et des trottoirs. Extension des réseaux souterrains 
communaux.

En cours 2012/10 Modification du plan général d’affectation approuvé le 6 juin 2006 concernant les terrains compris entre 
la place de Bellerive, la limite nord-ouest de la parcelle 20091, la jetée-de-la-Compagnie et le Quai du 
Vent-Blanc.

09.10.2012 2012/23 Avenue de Chailly – Tronçon chemin de la Fauvette – boulevard de la Forêt – renouvellement des 
réseaux souterrains et réaménagement de la chaussée et des trottoirs.

13.11.2012 2012/24 Politique municipale en matière de gestion des déchets – Plan Directeur de gestion des déchets – 
règlement communal sur la gestion des déchets – réponse à deux postulats et une motion.

09.10.2012 2012/29 Projet Métamorphose. Fouilles archéologiques sur le site des Prés-de-Vidy. Demande d’une première 
tranche de crédit.

30.10.2012 2012/36 Etudes régionales : demande d’un crédit III d’investissement du patrimoine administratif.
12.12.2012 2012/38 réaménagement du chemin de la Prairie consécutif à la réalisation de 5 bâtiments de logements sur 

la parcelle 20454 sise à l’avenue de Provence et extension de la zone 30 de Montelly sur le quartier 
de Malley.
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Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

12.12.2012 2012/41 Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, l’avenue de Jaman, 
l’avenue Charles-Secrétan et le chemin de Bellevue – radiation du plan d’extension N° 593 approuvé 
par le Conseil d’Etat le 23 juillet 1980.

12.12.2012 2012/51 Rénovation et extension de la voirie, du marquage routier, des installations de régulation du trafic et 
réfection d’ouvrages. rénovation et extension du réseau des collecteurs publics. rénovation et extension 
du réseau de distribution d’eau et échanges périodiques des compteurs d’eau. remplacement et 
extension ordinaires des réseaux des Services industriels. réfection de surfaces privées communales. 
réfection de surfaces extérieures (préaux et parkings) des établissements scolaires. Crédits-cadre 
annuels 2013.

En cours 2012/53 Plan partiel d’affectation « Praz-Gilliard » concernant les parcelles No 15291, 15292 et une partie de 
la parcelle No 15293 à la route de Parz-Gilliard et au chemin du Grand-Bois – Addenda au plan partiel 
d’extension N° 599 du 28 novembre 1980.

En cours 2012/54 Estacade du Léman – réfection de l’ouvrage : assainissement du béton, renforcement et étanchéité 
de la structure.

En cours 2012/55 réponse au postulat de M. Charles-Denis Perrin et consorts : « Diminuer les exigences réglementaires 
pour augmenter l’isolation des bâtiments ».

En cours 2012/56 Plan partiel d’affectation « En Cojonnex » concernant les parcelles comprises entre les routes de Berne 
et de Cojonnex, la limite est de la parcelle 15347 et la limite ouest de la parcelle 15655 – radiation du 
plan d’extension cantonal 242 (557), du plan partiel d’affectation 659 et radiation partielle du plan 599 – 
Etude d’impact sur l’environnement – Conventions foncières.

En cours 2012/59 Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre l’avenue de Beaulieu, la rue du Maupas, 
la rue du Petit-rocher et les limites sud des parcelles Nos 1073 et 1077. radiation partielle du plan 
d’affectation No 646 du 22 août 1990.

En cours 2012/60 Plan partiel d’affectation concernant les parcelles Nos 1558, 1603, 4721, 4725, 4773 et (4794) sises 
entre l’avenue de rhodanie et le chemin du Muguet – radiation du plan partiel d’affectation No 653 du 
6 décembre 1991 – Inscription d’une servitude de passage public à pied et autres moyens de mobilité 
douce sur les parcelles Nos 4773, 4794 et 20043 – Inscription d’une servitude de passage public à pied 
et autres moyens de mobilité douce et pour petits véhicules d’entretien sur les parcelles Nos 4721 et 
4725.

Enfance, jeunesse et cohésion sociale

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

20.03.2012 2012/01 Mesures d’urgence en vue de la rentrée scolaire 2012 pour les collèges de l’Eglantine et du Bois-Gentil : 
maintien et construction de pavillons provisoires. Demande de crédit d’ouvrage.

08.05.2012 2012/07 Lancement d’une campagne d’éducation destinée aux Lausannoises et Lausannois ayant pour thème 
l’altérité.

En cours 2012/42 Groupe scolaire de Béthusy : construction d’une salle de gymnastique et d’un Accueil pour enfants en 
milieu scolaire (APEMS). Demande de crédit d’ouvrage.

En cours 2012/57 réponse à la motion de M. Pierre-Yves Oppikofer « Soutien de la Ville de Lausanne au projet pilote 
Mentorat Emploi Migrants de l’EPEr (Entraide Protestante Suisse) pour l’insertion professionnelle des 
migrantes et migrants ».

Finances et patrimoine vert

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

En cours 2012/11 Intentions municipales en matière de nature en ville. Elaborations d’un concept directeur nature (CDN). 
réponses aux postulats de Mme Natacha Litzistorf « Pour l’intégration systématique, transparente 
et cohérente de la nature en ville », de Mme Nicole Graber « Pour la généralisation des toitures 
plates végétalisées à Lausanne », de M. Pierre-Antoine Hildbrand « rasez les thuyas, qu’on voie la 
biodiversité », de M. Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour l’étude de la mise sous protection 
de 17% des surfaces communales terrestres et 10% des surfaces aquatiques de la Commune de 
Lausanne », et de Mme Sylvianne Bergmann « Jardinons sous les arbres, c’est bon pour la convivialité 
et pour réenchanter la ville ».

19.06.2012 2011/12 Lausanne Jardins 2014.
08.05.2012 2012/13 Fonds pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables : 

remplacement des outils thermiques du service des parcs et domaines par des outils électriques et 
rénovation énergétique de trois fontaines ornementales.

19.06.2012 2012/17 Commune de Lausanne – Comptes de l’exercice 2011.
19.06.2012 2012/20 Crédits supplémentaires pour 2012 (1ère série).
12.12.2012 2012/45 Budget de fonctionnement de l’exercice 2013 – Plan des investissements pour les années 2013 à 2016.



9

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

12.12.2012 2012/46 Crédits supplémentaires pour 2012 (2ème série).
12.12.2012 2012/48 Autorisations d’achats pour l’exercice 2013.
12.12.2012 2012/49 Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines – Crédit cadre annuel 2013.
En cours 2012/52 réaménagement de diverses places de jeux. 2ème étape.

Services industriels

Décision du
Conseil 
communal

Numéro Intitulé

22.05.2012 2012/02 rénovation du poste de couplage et de transformation 125/50 kV de Galicien.
24.04.2012 2012/05 Extensions ordinaires du Service multimédia, demande de crédits complémentaires.
08.05.2012 2012/09 Construction d’une centrale de production d’eau glacée par le chauffage urbain sur le site de Pierre-

de-Plan pour l’alimentation du CHuV et du CEPP.
En cours 2012/25 Déploiement de quatre piles à combustible dans des chaufferies d’immeubles d’habitation.
30.10.2012 2012/26 Aménagement hydroélectrique de Lavey – renouvellement des services internes et des 

transformateurs d’intensité des groupes de production – Début des études de mise aux normes – 
Compléments d’études pour le projet Lavey+.

13.11.2012 2012/27 Déploiement d’un réseau en fibre optique sur le territoire communal par la création d’une société 
anonyme – Demandes de crédits d’investissement et de fonctionnement – réponse à la motion de 
M. Pierre-Antoine Hildbrand.

En cours 2012/44 Construction d’une chaufferie au chemin des Bossons pour le développement du réseau de 
chauffage à distance.

En cours 2012/47 Modification de la structure tarifaire du gaz.

INITIATIVES EN ATTENTE DE RÉPONSE, RENVOyÉES à LA MUNICIPALITE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

Motions en attente de réponse

Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Gilliard Diane Etude visant à la création d’une maison des associations 
lausannoises

20.03.2001 19.03.2002 31.03.2013

Junod Grégoire Pour la création d’un passeport culturel et sportif à Lausanne 11.06.2002 01.07.2002 suspendu
Hubler Alain Un péage urbain pour financer la gratuité des tl : étude d’une 

solution écologique et sociale
05.10.2004 07.06.2005 30.06.2013

Maier Christine un projet pour sauver la Maison du Désert 26.04.2005 17.05.2006 30.06.2013
zürcher Magali L’ouverture des Portes de Saint-François : l’occasion de 

redonner la rue Pépinet aux piétons !
03.10.2006 11.12.2007 31.12.2012

Meystre Gilles Analyse détaillée des besoins en matière de salles à 
disposition des sociétés locales

05.12.2006 27.03.2007 31.12.2012

Cavin Yves-André réorganisation du SSI, un statut pour les sapeurs-pompiers 
professionnels et une révision du rSSI pour les sapeurs-
pompiers volontaires

15.05.2007 11.11.2008 31.03.2013

Hubler Alain Microm5 : un micro-métro pour le Vallon 04.09.2007 07.10.2008 31.12.2012
Meystre Gilles Pour un PALM culturel 17.06.2008 15.09.2009 suspendu
Trezzini Giampiero Pour un tramway passant par la rue Centrale, la place du 

Tunnel et la rue de la Borde
25.11.2008 24.11.2009 31.12.2012

Hubler Alain Du gaz ? De l’air ! (bis) 20.01.2009 30.06.2009 31.03.2013
Meystre Gilles Pour une information systématique et régulière des jeunes et 

des étrangers relative à leurs droits et à leurs devoirs civiques
10.03.2009 01.06.2010 31.03.2013

Ghelfi Fabrice Demande d’un rapport-préavis présentant les enjeux de la 
politique régionale

19.05.2009 19.05.2009 31.03.2013

Pernet Jacques Ports d’Ouchy et de Vidy. Nos locataires n’ont-ils pas droit à 
des estacades sécurisées ?

09.06.2009 02.03.2010 30.06.2013

Hildbrand Pierre-Antoine réseaux électriques lausannois intelligents : un vrai pas vers 
la société à 2000 watts

01.09.2009 27.04.2010 30.06.2013

Hildbrand Pierre-Antoine Pour un règlement lausannois sur les participations de la 
Ville, plus de transparence et de responsabili tés

08.12.2009 01.02.2011 31.03.2013

Knecht Evelyne rétablir la ligne 2 jusqu’à la Bourdonnette 01.06.2010 07.06.2011 30.06.2013
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Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Meystre Gilles Conventions de subventionnement : pour des rela tions 
durables entre la Ville et ses acteurs culturels basées sur la 
transparence et le partenariat

01.06.2010 13.09.2011 30.06.2013

Gaudard Guy Cautionnons… ce qui doit l’être 31.08.2010 20.03.2012 31.03.2013
Peters Solange Pour une information des électrices et électeurs de nationalité 

étrangère
12.10.2010 27.09.2011 31.03.2013

Marion Axel Pour une politique d’agglomération mieux gouvernée et mieux 
coordonnée

18.01.2011 20.06.2011 31.03.2013

Bergmann Sylvianne Du miel labellisé « capitale olympique » 15.02.2011 06.03.2012 31.03.2013
Schaller Graziella Des toits publics pour le « miel des toits de Lausanne » 22.02.2011 06.03.2012 31.03.2013
Ostermann roland Quel avenir pour le domaine agricole de Rovéréaz ? 24.05.2011 24.04.2012 30.06.2013
Gaillard Benoît Pour une politique lausannoise du logement des jeunes en 

formation
27.09.2011 22.05.2012 31.05.2013

Cachin Jean-François Inégalités de traitement – règlement pour la Municipalité 
de Lausanne – Modification de l’article 32  - traitement et 
restitution des indemnités

22.11.2011 20.06.2012 30.06.2013

Postulats en attente de réponse

Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

zürcher Magali Pour la création de nouvelles zones 30 et zones de rencontre 
dans le quartier Sous-Gare

09.11.2004 04.10.2005 30.06.2015

Gaudard Guy Quelle aide à l’apprentissage la Municipalité envisage-t-elle ? 12.09.2006 24.04.2007 31.03.2013
Doepper ulrich Pour des P+R plus efficaces et pour des meilleurs outils de 

maîtrise du stationnement sur le domaine privé
24.10.2006 23.10.2007 30.06.2015

Bérard Marlène Enfin le paiement par SMS des parkings, places de parc, 
titres de transport et amendes d’ordre

07.11.2006 27.03.2007 30.06.2013

Guidetti Laurent Pour des conditions de travail décentes dans les bureaux 
mandatés par la Ville

13.03.2007 22.04.2008 31.03.2013

Attinger Doepper Claire La fête de l’art contemporain à Lausanne 15.05.2007 06.11.2007 31.12.2012
Müller Elisabeth En route pour l’Hermitage et Sauvabelin, durable ment 15.05.2007 30.11.2008 30.06.2013
Perrin Charles-Denis une unité de développement durable pour un déve loppement 

responsable de Lausanne
26.06.2007 26.08.2008 31.12.2011

Meystre Gilles Besoins en électricité : ouvrir les vannes pour de nouveaux 
barrages

03.07.2007 06.05.2008 30.09.2013

ruiz rebecca un passeport culturel pour les jeunes de 15 à 25 ans 02.10.2007 11.11.2008 31.03.2013
Ferrari Yves une diminution de l’éclairage. un pas vers la société à 

2000 W
20.11.2007 03.02.2009 30.06.2013

Hubler Alain Pour un wifi communautaire à Lausanne 20.11.2007 23.09.2008 30.06.2013
Müller Elisabeth un meilleur accueil des promeneurs à Sauvabelin 05.02.2008 22.04.2008 30.06.2013
Michel Stéphane Pour une prise en charge nocturne adéquate des personnes 

indigentes
05.02.2008 07.10.2008 30.06.2013

Philippoz roland Pour la promotion et la valorisation de l’engagement bénévole 
et de la vie associative (art. 70 Cst-VD)

08.04.2008 25.11.2008 31.03.2013

Torriani Elena Charte pour une agriculture de proximité, respec tueuse des 
coûts écologiques et sociaux

20.05.2008 21.04.2009 31.03.2013

rapaz roland Vivre ensemble à Lausanne, dans nos quartiers : contribution 
à la construction d’un lien social fort

28.10.2008 19.05.2009 31.12.2012

Longchamp Françoise Etude pour une nouvelle présentation des comptes et du 
budget de la commune de Lausanne

09.12.2008 15.09.2009 31.03.2013

rossi Vincent Construire « minergie » est une pratique normale 24.02.2009 09.12.2009 31.03.2013
Tétaz Myriam Un prix pour la création d’une œuvre de musique 

contemporaine
24.02.2009 19.01.2010 30.06.2013

Cachin Jean-François Après l’ascenseur public de la place de l’Europe - Grand-
Chêne, pensons aux habitants du quartier de Marterey - 
Bugnon et environs

21.04.2009 02.02.2010 31.12.2012

Germond Florence Pour un assainissement énergétique des bâtiments sur 
la commune de Lausanne grâce aux aides fédé rales et 
cantonales

21.04.2009 19.05.2009 30.06.2013

Cachin Jean-François Oui à une centralisation des activités sportives de tir à 
Vernand

19.05.2009 02.03.2010 30.06.2013
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Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Germond Florence Sensibilisation au français pour les enfants présco laires 
allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial

19.05.2009 13.04.2010 31.12.2013

Meystre Gilles Pour une stratégie en matière de locaux dédiés à 
l’administration ou comment éviter que l’amélioration du 
service public ne demeure une intention à géo métrie variable

19.05.2009 14.09.2010 31.03.2013

zürcher Magali Pour un réaménagement de la place de la riponne 09.06.2009 14.09.2010 31.12.2013
rossi Vincent Bons sens cyclistes pour les rues à sens unique 23.06.2009 14.09.2010 31.12.2012
Gaudard Guy Bornes de charge pour véhicules électriques à quatre roues 06.10.2009 12.10.2010 31.03.2013
Bonnard Claude un autre petit pas vers la société à 2 kW par l’introduction 

d’éclairage public par LED
27.10.2009 10.11.2009 30.06.2013

ruiz rebecca Pour une agriculture de proximité vivante et viable : la Ville de 
Lausanne soutient la production locale du lait

27.10.2009 12.10.2010 31.03.2013

Picard Bertrand Pour une meilleure information quant à l’hébergement de la 
personne âgée, entre les soins à domicile et l’hébergement 
en EMS en ville de Lausanne

10.11.2009 09.11.2010 31.03.2013

Gaudard Guy SSL = un seul toit 20.11.2009 18.01.2011 31.03.2013
Ghelfi Fabrice Pour une vision globale, prospective et sereine des effectifs 

de la police municipale lausannoise
24.11.2009 12.10.2010 31.03.2013

Voiblet Claude-Alain Le quartier d’Ouchy et la zone verte de Bellerive méritent 
une autre image que celle donnée par les incessants flots de 
véhicules aux heures de pointe

24.11.2009 12.04.2011 30.06.2015

Michaud Gigon Sophie Pour une meilleure accessibilité, sécurité et signalétique du 
quartier de Sévelin

08.12.2009 19.01.2010 31.03.2013

Müller Elisabeth Pour une étude du commerce indépendant à Lausanne 08.12.2009 18.01.2011 31.03.2013
Perrin Charles-Denis De la micro informatique sans macro crédit ? 08.12.2009 12.04.2011 31.03.2013
zürcher Magali Quel avenir pour les quartiers de Sébeillon et Sévelin ? 19.01.2010 01.02.2011 31.01.2014
Litzistorf Natacha La santé des populations c’est aussi l’affaire des villes 19.01.2010 15.02.2011 31.03.2013
Germond Florence Pour l’étude d’un tunnel de profondeur nulle à St-François 19.01.2010 15.03.2011 31.12.2012
Litzistorf Natacha Pour une politique de sécurité urbaine à Lausanne 02.02.2010 15.02.2011 31.03.2013
Wermelinger Elisabeth « Espace riponne » : la maison lausannoise des seniors et 

des organisations actives en faveur des aînés
02.02.2010 15.02.2011 31.01.2013

Knecht Evelyne un Capitole pour une Capitale 02.02.2010 10.05.2011 30.06.2013
ruiz rebecca Pour des conditions décentes sur les chantiers de la Ville 

‒ Vers un plan d’action communal de lutte contre la sous-
enchère salariale en lien avec la sous-traitance

16.02.2010 29.03.2011 31.03.2013

Perrin Charles-Denis Le développement durable, c’est aussi… une admi nistration 
qui peut travailler dans les meilleures conditions possibles… 
et des usagers satisfaits

16.02.2010 12.04.2011 30.06.2013

Calame Maurice Construire un quartier de forte densité en transformant et 
en remplaçant les bâtiments du quartier des S.I. - Demande 
d’étude d’un PPA

02.03.2010 22.02.2011 31.01.2014

Germond Florence Pour une certification d’égalité salariale entre femmes et 
hommes de la ville de Lausanne

16.03.2010 11.05.2010 suspendu

Mayor Isabelle Pour une journée hebdomadaire sans viande ni poisson dans 
les réfectoires scolaires communaux lausannois : à la (re)
découverte du goût

13.04.2010 22.02.2011 31.03.2013

Ghelfi Fabrice Lutter contre le chômage et promouvoir l’économie 
lausannoise par un nouveau partenariat public-privé

13.04.2010 12.04.2011 30.06.2013

Hildbrand Pierre-Antoine Pour l’étude de mécanismes réglementaires modérant 
l’endettement lausannois

27.04.2010 12.04.2011 31.03.2013

Payot David La sécurité est l’affaire de tous 11.05.2010 01.06.2010 30.06.2013
Fracheboud Cédric Mettons des limites claires pour que les passages sous-

voies et les escaliers de la Ville ne deviennent pas des nids 
propices à un fort sentiment d’insécurité

11.05.2010 29.03.2011 31.12.2012

Michel Stéphane Pour la promotion des itinéraires piétonniers à Lausanne 01.06.2010 12.04.2011 30.09.2013
Picard Bertrand Pour une politique municipale globale et mieux coordonnée 

au profit de nos aînés
29.06.2010 13.09.2011 31.03.2013

Cavin Yves-André Pour l’acquisition de rames supplémentaires pour le métro 
m2

31.08.2010 24.05.2011 30.06.2013

Germond 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 31.03.2013

Michel Stéphane La résolution des problèmes d’hébergement précaire passe 
aussi par des seuils adaptés

28.09.2010 13.09.2011 30.06.2013
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Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Longchamp Françoise responsabilisons les délinquants mineurs par l’introduction à 
Lausanne de la « Commission extrajudiciaire »

12.10.2010 01.06.2011 31.12.2012

Pernet Jacques Etude de la pose de la candidature de Lausanne - ensemble 
avec le Canton - pour l’organisation des Jeux olympiques de 
la Jeunesse d’une prochaine olympiade

12.10.2010 13.09.2011 30.09.2013

Pernet Jacques Demande d’étude et de planification du futur de la volière de 
Mon-repos

12.10.2010 27.09.2011 30.06.2013

Cachin Jean-François une nouvelle réaffectation du P+r provisoire de Vennes 12.10.2010 17.01.2012 31.12.2012
Clivaz Philippe Bas les masques, la culture est en danger ! 07.12.2010 14.02.2012 30.06.2013
Knecht Evelyne LACI « mesure sparadrap » 1 : Premier emploi 18.01.2011 06.03.2012 31.03.2013
Tschopp Jean Dimanche sur les quais 18.01.2011 17.01.2012 31.12.2012
Mayor Isabelle Bénévolat des jeunes pour les jeunes : pour un réel 

encouragement !
01.02.2011 14.02.2012 31.03.2013

Litzistorf Natacha Intégration de l’écologie industrielle à Lausanne 01.02.2011 06.03.2012 31.03.2013
Alvarez Caroline Promotion de l’attribution de subventions pour l’édition 

d’œuvres littéraires d’auteurs lausannois
15.02.2011 20.03.2012 30.06.2013

Müller Elisabeth Pour des entreprises écomobiles 15.02.2011 06.03.2012 30.11.2014
Michaud Gigon Sophie Qualité de vie en ville : pour une vraie place des Bergières 22.02.2011 20.03.2012 31.03.2014
Oppikofer Pierre-Yves Pour un plan d’action communal en faveur de l’emploi et de 

soutien à l’insertion professionnelle
15.03.2011 24.04.2012 31.03.2013

Oppikofer Pierre-Yves Mesures pour lever les écueils persistants de l’évolution et de 
la mobilité professionnelle du personnel communal

12.04.2011 24.04.2012 30.09.2013

Tschopp Jean Aux urnes citoyens ! 12.04.2011 20.03.2012 31.03.2013
Marion Axel un-e délégué-e à la politique familiale pour une meilleure 

coordination et un meilleur soutien aux familles lausannoises
12.04.2011 20.03.2012 30.09.2013

Cachin Jean-François Pour plus de sécurité sur le chemin piétonnier reliant l’avenue 
de la Vallonnette au chemin du Devin

24.05.2011 01.06.2011 31.03.2013

Blanc Mathieu Plus de paix pour les Lausannois et plus de pression pour 
les dealers !

20.06.2011 20.06.2012 30.09.2013

ruiz rebecca Trafic de rue à Lausanne : entraver les zones de deal durables 
dans les quartiers d’habitation

20.06.2011 20.06.2012 30.09.2013

Cavin Yves Aménagement des chemins de desserte du quartier forain 
de Bois-Genoud/Le Taulard et étude d’un bassin de rétention 
pour eaux claires

20.06.2011 22.05.2012 31.05.2014

Blanc Mathieu Ecologie, économique et social : encourageons le boat 
sharing !

30.08.2011 24.04.2012 30.06.2013

Bettens Jean-Charles Pour une amélioration de la circulation des trans ports publics 
à l’avenue du Théâtre

30.08.2011 13.09.2011 31.12.2012

Oberson Pierre Croissance de la criminalité : aujourd’hui une nou velle 
augmentation du nombre de policiers dans nos rues s’impose

13.09.2011 27.09.2011 31.03.2013

Hildbrand Pierre-Antoine Neutralité du réseau internet lausannois 13.09.2011 20.06.2012 30.09.2013
Perrin Charles-Denis Encourager la production d’électricité solaire photovoltaïque 

redevient une priorité absolue
13.09.2011 22.05.2012 31.03.2013

Laurent Jean-Luc une solution durable de réaménagement du sud-est de la 
place de la riponne pour rendre le site aux habitants de 
Lausanne et rétablir un état sanitaire acceptable

27.09.2011 05.06.2012 31.03.2013

Hildbrand Pierre-Antoine A la maison ou à l’hôtel, en prison à Bois-Mermet 27.09.2011 11.09.2012 30.09.2015
Blanc Mathieu Le nord de la place de la riponne doit aussi être protégé ! 11.10.2011 05.06.2012 31.03.2013
Beaud Valéry zones de rencontre : vers un partage plus équitable de 

l’espace public
11.10.2011 20.06.2012 30.11.2014

Müller Elisabeth Vers une éco-ville – Pour une diminution substantielle du 
trafic automobile à Lausanne

11.10.2011 20.06.2012 30.11.2014

Frund Sarah Pour une accessibilité des informations de la ville à toutes 
et à tous

08.11.2011 11.09.2012 31.03.2013

Sansonnens Julien Vers un soutien de la ville à l’économie sociale et solidaire 
(ESS)

08.11.2011 22.05.2012 30.06.2013

Gaillard Benoît Agences de notation contre démocratie locale : organiser la 
riposte

22.11.2011 20.06.2012 31.03.2013

Beaud Valéry Ecoquartier des Plaines-du-Loup : pour la création d’un pôle 
d’excellence dans les domaines des énergies renouvelables 
de la construction durable

22.11.2011 14.12.2011 31.03.2013

Jacquat Philippe Organisation d’une exposition didactique sur l’énergie 
pour corréler l’effort physique et l’énergie nécessaire au 
fonctionnement d’appareils électriques

06.12.2011 31.01.2012 31.03.2013
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Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Hildbrand Pierre-Antoine Moins de panneaux plus d’urbanité 20.03.2012 24.04.2012 31.12.2012
Hildbrand Pierre-Antoine Faites passer la consigne : plus de civilité, moins de déchets ! 19.06.2012 11.09.2012 31.03.2013

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

Mühlberger de Preux Kornelia Obtention du statut de « zone de rencontre » pour le tronçon 
sud du chemin de la Grangette

07.11.2006 02.10.2007 31.12.2012

Decollogny Anne-Françoise Pour une avenue Vinet plus convivale 02.10.2007 07.10.2008 30.09.2013
Taillefert Bottino Tatiana Pour la réduction du trafic de l’avenue de Beaulieu 20.05.2008 24.03.2009 30.09.2013
Marti Jean-Pierre Pour le maintien de la ligne 2 jusqu’à la Bourdonnette 05.05.2009 01.06.2010 30.06.2013
Morier-Genoud Maria Pour le prolongement de ligne de bus tl no 16 jusqu’au 

terminus Clochatte
10.11.2009 01.06.2010 30.06.2013

Association route du Signal Pour une voie à sens unique à la route du Signal 16.02.2010 15.02.2011 31.12.2012
Bar à café Le symbole – Eric 
Oberti

Pour que le « balcon » de la riponne soit accessible à tous et 
que le nord de cette place redevienne conviviale 

17.01.2012 05.06.2012 31.03.2013

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

Auteur-e Intitulé Dépôt Renvoi à la 
Mpté

Délai 
réponse

Gossweiler Carl Kyril Pour favoriser l’utilisation des tl par les citoyens qui se rendent 
à l’administration communale lausannoise

30.06.2003 08.12.2004 30.06.2013

Joris Eliane Pour le maintien du bus 5 (de la place de la Gare à Epalinges) 
et la prolongation de la ligne 6 jusqu’à Praz-Séchaud

10.03.2009 01.06.2010 30.06.2013

Miéville Grarcia Ariane Pour l’installation de radars à la route du Signal 21.04.2009 02.03.2010 31.03.2013
POP et Gauche en Mouvement 
section de Lausanne

Pour un cinéma populaire ! Non aux places hors de prix 15.09.2009 27.04.2010 30.06.2013

Gossweiler Carl Kyril Pour une information des citoyens correcte et utilisant les 
technologies à disposition lors d’événements pouvant créer 
un sentiment de peur

29.06.2010 10.05.2011 31.03.2013

Balimann Walter Aménagements dans le bois situé entre le ch. Simplemont, 
l’av. Verdeil et le ch. du Levant

28.09.2010 13.04.2011 30.06.2013

Golovtchiner Martine Examen de la possibilité d’installer un ascenseur conduisant 
du Tunnel à la place de la Barre

01.02.2011 14.02.2012 31.12.2012

Ville de Lausanne – Conseil 
des jeunes

« ready to Start up » - Demande mise à disposition de 
bureaux pour jeunes Lausannois qui démarrent leur propre 
entreprise

17.01.2012 20.06.2012 31.03.2013

PÉTITIONS DIRECTEMENT ADRESSÉES à LA MUNICIPALITÉ AyANT REçU UNE RÉPONSE EN 2012

Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en compte dans ce 
bilan annuel.
	Pétition ursula uetz et consorts – Demande d’abattage des arbres sis dans la cour de l’immeuble chemin du Boisy (il a 

été répondu qu’il convenait de s’adresser à l’institution propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvaient les arbres et 
non à la Ville).

	Pétition Kyril Gossweiler – Entretien du terrain de basket à la place de Milan (il a été indiqué au pétitionnaire les mesures 
décidées suite à son intervention et allant dans le sens de ses demandes).

	Pétition Jacqueline Anciaux au nom des habitants de Valmont – Diverses demandes suite à la mise en service du m2 
(il a été expliqué de manière détaillée aux pétitionnaires les raisons pour lesquelles il était difficile d’accéder à la plupart 
de leurs demandes).

	Pétition Syndicat suisse des services publics au nom du personnel d’exploitation de la STEP – Demande d’augmentation 
de l’inconvénient de fonction (il a été communiqué les mesures déjà décidées, respectivement envisagées).

	Pétition Kyril Gossweiler – renouvellement des inscriptions au Service du contrôle des habitants des personnes inscrites 
en résidence secondaire (il a été indiqué les raisons pour lesquelles il n’entrait pas en ligne de compte d’accéder à la 
demande).
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DÉLÉgATIONS DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ (SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2012)

M. Daniel BRÉLAZ, syndic

	Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent (suppléant)
	Biopôle S.A. (conseil d’administration)
	Caisse de pensions du personnel communal (président)
	Cinémathèque suisse (conseil de fondation)
	Commission intercommunale de la taxe de séjour / Fonds d’équipement touristique (président)
	Communauté d’intérêts Simplon-Lötschberg
	Concours « Environnement et Jeunesse » (président de la fondation)
	Conseil pour le développement économique du Canton de Vaud (conseil d’administration et bureau du conseil)
	Coordination des villes de Suisse romande (président)
	EOS Holding S.A. (conseil d’administration)
	Fédération internationale des régions vertes (président du conseil exécutif)
	Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation et comité de direction, vice-président)
	Fondation de Beaulieu (conseil de fondation, vice-président)
	Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation et comité financier, vice-président)
	Fondation City-Management (vice président du conseil)
	Fondation pour l’enseignement de la musique (conseil de fondation)
	Fondation du Festival de la Cité (conseil de fondation, vice-président)
	Fondation de l’Hermitage (conseil de fondation)
	Fondation Jean Monnet pour l’Europe (conseil de fondation et conseil exécutif)
	Fondation Métropole (conseil de fondation)
	Lausanne Région (vice-président, bureau de coordination, commission de financement régional, commission de 

promotion économique)
	Lausanne Tourisme (comité de direction et conseil des délégués) 
	Mediaprofil S.A. (conseil d’administration)
	Orchestre de chambre de Lausanne (conseil de fondation et comité de direction, vice-président)
	PALM (projet agglomération Lausanne-Morges) (comité)
	Parkings-relais lausannois S.A. (président du conseil d’administration)
	S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. (conseil d’administration)
	S.I. EJMA Lausanne S.A. (conseil d’administration)
	SI-rEN S.A. (vice-président du conseil d’administration)
	Transports publics de la région lausannoise S.A. (vice-président du conseil d’administration, comité de direction)
	union des communes vaudoises (vice-président, président du groupe des villes)
	union des Villes Suisses (vice-président, membre du comité de direction)
	union mondiale des villes olympiques (président du conseil exécutif)
	Vaud-Fribourg TV S.A. (conseil d’administration)

M. Marc VUILLEUMIER, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population

	Académie internationale des sciences et techniques du sport / AISTS (conseil de fondation)
	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (comité de direction, 

président, et conseil intercommunal)
	Association Légende d’Automne ‒ mandat ad personam
	Association suisse des services des sports, section Suisse romande et Tessin (comité)
	Association World Sport Forum (comité)
	Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG (conseil d’administration)
	Centre intercommunal de glace de Malley S.A. / GIGM S.A. (comité de direction et conseil d’administration)
	Fondation du Musée olympique (conseil de fondation)
	Fondation de l’Orme (conseil de fondation) – mandat ad personam 
	Fondation Centre Sport-Etudes (conseil de fondation)
	Lausanne région (délégation secteur nord, suppléant, commission des affaires sportives, président)
	Maison du sport international S.A. (conseil d’administration, président)
	Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration)
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	Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
	union mondiale des villes olympiques (comité exécutif)

M. grégoire JUNOD, directeur du logement et de la sécurité publique

	Commission consultative cantonale du logement
	Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (comité, vice-président)
	Conférence des directrices et directeurs de police des villes suisses (comité)
	Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation et comité de direction, vice-président)
	Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
	Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
	Fondation City Management (conseil de fondation)
	Fondation lausannoise pour le rayonnement de la bande dessinée (conseil de fondation, vice-président)
	Lausanne région (délégation secteur ouest, suppléant)
	Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
	Société immobilière lausannoise pour le logement S.A. / SILL (conseil d’administration, président)
	Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)

M. Olivier FRANçAIS, directeur des travaux

	Axes forts de transports publics/ AFTPu (délégation politique et bureau exécutif)
	Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
	Commission COH (comité exécutif)
	Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées ‒ STEP Vidy
	Commission internationale pour la protection des eaux du Léman CIPEL
	Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher / LEB (conseil d’administration)
	EOS Holding SA (conseil des pouvoirs publics)
	Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
	Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
	Gedrel S.A. (président conseil d’administration)
	Lausanne région (délégation secteur ouest ; comité de pilotage schémas directeurs nord, ouest, est ; commission 

transports ; commission déchets)
	Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
	Maison du sport international S.A. (conseil d’administration)
	Organe de gestion du Pôle de développement de Vennes S.A.
	Parkings-relais lausannois S.A. (conseil d’administration)
	Projet d’agglomération Lausanne-Morges / PALM (comité de pilotage)
	Schéma directeur du nord / SDNL (groupe de pilotage)
	Schéma directeur du centre SDCL (président)
	Sisex – Société italo-suisse d’exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. (conseil d’administration)
	Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration, comité de direction)
	Tridel S.A. (conseil d’administration et comité de direction)
	Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. (conseil d’administration, vice-président)

M. Oscar TOSATO, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale

	Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (suppléant)
	Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent (suppléant)
	Association « réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise » (ArCOS)
	Association vaudoise pour l’aide et les soins à domicile
	MCH Beaulieu Lausanne S.A. (conseil d’administration)
	Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration)
	Centre de traduction littéraire de l’université de Lausanne (conseil)
	Conseil des communes et régions d’Europe – section suisse (comité)
	Conseil d’établissements lausannois (président)
	Conseil de politique sociale
	Conseil des régions d’action sociale du canton de Vaud (rAS)
	Division d’abus des substances du CHuV (conseil consultatif de direction)
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	Ecole cantonale pour enfants sourds (conseil)
	Ecole d’études sociales et pédagogiques / EESP (conseil de fondation)
	Ecole hôtelière de Lausanne / EHL (conseil de fondation)
	Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale / EPSIC (conseil)
	Ecole romande d’arts et communication / ErACOM (conseil)
	Ecole technique – Ecole des métiers / ETML (président, conseil)
	Fondation de l’Espace des inventions (conseil de fondation)
	Fondation du Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil (conseil de fondation)
	Fondation lausannoise d’aide par le travail / FLAT (président du conseil)
	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 (conseil de fondation)
	Fondation de la Porte des Etoiles (conseil de fondation)
	Fondation Soins Lausanne (vice-président)
	Fonds Edouard et Hortense Pache (président du conseil de fondation)
	Jeux Internationaux des Ecoliers (comité)
	Lausanne région (délégation secteur est (suppléant), commission accueil de jour, commission dépendances et 

prévention, commission formation et emploi des jeunes)
	Policlinique médicale universitaire (conseil)
	S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. (conseil d’administration)
	S.I. EJMA Lausanne S.A. (conseil d’administration)
	Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
	union des Communes Vaudoises (conseil)
	union des Villes Suisses (section Initiative des villes : politique sociale, vice-président)

Mme Florence GERMOND, directrice des finances et du patrimoine vert

	Association Jardin urbain (vice-présidente)
	Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration) 
	Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
	Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
	Fondation de la Porte des Etoiles (conseil de fondation)
	Lausanne région (délégation secteur est)
	Métro Lausanne Ouchy S.A. (conseil d’administration)
	Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise / SOCOSEV
	Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration et comité de direction)
	union des Villes Suisses (conférence des responsables politiques)

M. Jean-yves PIDOUX, directeur des Services industriels

	Alpiq Holding S.A. (conseil d’administration, comité audit et risques)
	Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
	Boisy TV S.A. (conseil d’administration, président)
	Cadouest S.A. (conseil d’administration)
	Centre de traduction littéraire de l’université de Lausanne (conseil de fondation)
	ECA (membre du conseil d’administration, désigné ad personam par le Conseil d’Etat)
	EOS Holding S.A. (conseil d’administration, comité audit et risques)
	Fingaz S.A. (conseil d’administration) 
	Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation)
	Fonds communal pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables (comité, 

président)
	Forces motrices de l’Aboyeu S.A. (conseil d’administration)
	Forces motrices de l’Hongrin-Léman S.A. (conseil d’administration)
	Gaznat S.A. (conseil d’administration)
	Grande-Dixence S.A. (conseil d’administration) 
	Hydro Exploitation S.A. (conseil d’administration)
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	Lausanne région (délégation secteur nord)
	neo technologies S.A. (conseil d’administration)
	Orchestre de chambre de Lausanne (conseil de fondation)
	Petrosvibri S.A. (conseil d’administration)
	rhônEole S.A. (conseil d’administration)
	romande Energie Commerce 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)
	Si-rEN S.A. (conseil d’administration, président)
	Swissgas (conseil d’administration)
	Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)

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 APPLICATION DE L’ARTICLE 20, LETTRE F DU 
RÈgLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Par décision du 7 décembre 2011 (préavis N° 2011/42 – « Acquisitions d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions 
ou parts de sociétés immobilières et aliénations d’immeubles et de droits réels immobiliers – Acquisition de patrimoine 
vert – Transfert de la SILL SA du patrimoine administratif au patrimoine financier »), le Conseil communal a accordé à la 
Municipalité, jusqu’au 31 décembre 2016, dans les limites prévues par l’art. 20, let. f du règlement du Conseil communal 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 2012, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :

1. Acquisition d’immeubles et de terrains
DDP 913 sur parcelle 776 – Chemin de l’usine à Gaz 8 - Sté Coopérative d’Achats des Maîtres Bouchers et Charcutiers 
Lausanne – 2450 m2

DDP 8166 sur parcelle 9173  - Chemin de la Vuachère 6 - Office des Vins Vaudois - 728 m2

Parcelle 15427 – Vers-chez-les-Blanc – Mme Jacqueline Barraud – 25084 m2

Parcelle 19451 – rue de la Louve 5 – MM. Bernard et Charles Huguenin – 112 m2

2. Ventes d’immeubles et de terrains
Parcelle 3441 – Avenue de la Sallaz 40 – Mme et M. Iris et Jean-Marc Aebi – 111 m2

Parcelle 4459 – Chemin de Montelly 13 – Bâloise Assurance – 11 m2

3. Etat du crédit pour la législature 2011-2016
Crédit accordé pour la législature  40’000’000 francs
Etat du crédit au 01.01.2012   40’606’484 francs
Etat du crédit au 31.12.2012  36’889’875 francs

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 22 novembre 2011 (préavis N° 2011/40 – « 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 
(article 20, lettre g du règlement du Conseil communal) »), le Conseil communal a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 
juin 2016, dans les limites prévues par l’art. 20, let. g du règlement du Conseil communal et par le préavis, 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 2012, la Municipalité n’a pas fait usage de cette autorisation.

AUTORISATION gÉNÉRALE DE PLAIDER, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 20, LETTRE I DU RÈgLEMENT DU 
CONSEIL COMMUNAL
Par décision du 22 novembre 2011 (préavis N° 2011/39 – « Autorisation générale de plaider »), le Conseil communal 
a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2016, dans les limites prévues par l’art. 20, let. i du règlement du Conseil 
communal et par le préavis, l’autorisation générale de plaider.
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En 2012, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
•	 L’autorisation générale, accordée à la Municipalité pour la durée de la législature 2011-2016, de plaider devant toutes 

autorités judiciaires, administratives ou arbitrales, à concurrence de 100’000 francs, a été utilisée par le Service financier 
dans le cadre des activités  de son secteur contentieux lors de quelque 480 interventions en recouvrement de créances.

•	 Le Service du logement et des gérances, par la division des gérances,  gère  les biens immobiliers propriétés de 
patrimoine financier (PATFIN) et ceux propriétés de la CPCL (inclus ceux de l’ex-Colosa). Dans ce cadre, il arrive à cette 
division de devoir défendre les intérêts de ces deux propriétaires distincts par devant : les commissions de conciliation 
en matières de baux à loyers  (à Lausanne principalement) ; le tribunal des baux (rare). Jusqu’à maintenant, il n’était pas 
tenu de statistique annuelle du nombre d’affaires traitées par devant ces deux instances. Ceci sera corrigé à l’avenir.
Pour ce qui est dossiers regardant le patrimoine de la Ville de Lausanne, deux cas particuliers sont à relever. Ils ne sont 
pas détaillés ici pour des raisons de protection des données, mais le SLG peut fournir des précisions à la Commission 
de gestion si cela devait être souhaité.

•	 Aux Services industriels, cinq procédures suite à des oppositions totales à des mises aux poursuites (division 
encaissement, section contentieux de FASiL).

•	 Le Service juridique n’a pas fait usage de cette autorisation, car il est en général confronté à des procédures administratives 
qui ne sont pas concernées par ladite autorisation. Au demeurant, dans les procédures civiles dans lesquelles il été 
impliqué, il a eu la position du défendeur.

RAPPORT DE gESTION 2011 : RÉPONSE MUNICIPALE N’AyANT PAS ÉTÉ ADMISE PAR LE CONSEIL COMMUNAL
En sa séance du 12 décembre 2012, le Conseil communal a décidé de refuser la réponse municipale à l’observation N° 9 
formulée dans le contexte de l’examen de la gestion 2011 de la Municipalité :

9e observation : 
La Municipalité est invitée à rentabiliser au mieux les Pompes funèbres officielles en aménageant une vitrine au centre-ville 
et en leur donnant les moyens nécessaires à leur image.

Réponse municipale refusée : 
La Municipalité est consciente que pour assurer la pérennité de l’Office des pompes funèbres officielles de la Ville (PFO), 
il est absolument nécessaire, non seulement de poursuivre les efforts menés ces deux dernières années (abandon de la 
menuiserie, réduction de personnel, engagement d’auxiliaires, etc.), mais aussi de rechercher des locaux adaptés – voire 
une simple vitrine – au centre-ville. Les diverses recherches entreprises n’ont pas encore abouti mais se poursuivent.

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 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 naturalisation : en règle générale, la Commission consultative des naturalisations se 
réunit deux fois par année, au début de chaque semestre. Cependant, en raison de sa nomination tardive en 2011, la 
commission n’a pu se réunir qu’à la fin du 2ème semestre 2011, soit le 5 décembre ; à cette occasion, elle a traité les objets 
de la fin 2011 en même temps que ceux du 1er semestre 2012. Au cours de l’année 2012, elle n’a donc siégé qu’une seule 
fois, le 7 septembre.
Au cours de ses séances plénières, la commission désigne ses délégués aux auditions de candidats à la naturalisation 
du semestre, soit 21 séances d’auditions de trois heures environ chacune, auxquelles participent chaque fois deux 
délégués de la commission avec un conseiller municipal. En début de législature (ou selon les démissions intervenues), la 
commission désigne un président et un vice-président. En 2012, elle a pris la décision de désigner un président pour toute 
la durée de la législature au lieu de changer chaque année. Par rapport aux autres commissaires, le président n’a en effet 
plus que la tâche de présider les séances plénières. Il n’y a plus de rapport à établir, depuis que la commission est devenue 
consultative et que la décision d’octroi de bourgeoisie appartient à la Municipalité.
Au cours du 1er semestre 2012, pour rattraper les auditions en retard par rapport à 2011 en raison de la nomination tardive 
de la commission, le nombre de séances d’auditions est passé de 21 à 31. Le nombre des auditions du 2e semestre est 
resté le même, soit 21. Le nombre de dossiers en attente est tout à fait régulier. Confirmation est donnée que la situation 
décrite par la Municipalité dans sa réponse à la question de la Commission de gestion est revenue à la normale. Les deux 
enquêteurs de police judiciaire chargés d’établir les rapports de renseignements sur les candidats le font dans des délais 
corrects.

Commission consultative de la Caisse de pensions : vu le préavis sur la recapitalisation et les modifications du régime 
des pensions, cette commission n’a pas siégé.
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Commission consultative d’informatique : la Commission consultative d’informatique s’est réunie deux fois en 2012. 
Elle a examiné la situation des grands projets informatiques en cours de réalisation, notamment l’évolution de la mise en 
œuvre de la cyberadministration et, dans ce cadre, le mode de prise en compte de l’avis des usagers.

Commission consultative économique : la Commission ne s’est pas réunie en 2012, le besoin d’avoir recours à ses 
services n’étant pas apparu durant l’exercice.

Commission municipale des sports : créée en 1945, la Commission municipale des sports est une commission 
consultative dont le but est d’aider la Municipalité dans le développement du sport et de sa pratique au sein de la population 
lausannoise. A l’issue de la précédente législature (2006-2011), il est apparu clairement à la Municipalité et au Service 
des sports, en charge de son administration, que le mode de fonctionnement de cette commission devait être revu. Des 
réflexions ont eu lieu et ont abouti à la présentation d’un nouveau concept. Le Conseil communal en a été informé par une 
communication du 4 octobre 2012. La nouvelle Commission municipale des sports prendra ses fonctions le 1er janvier 2013.

Commission consultative des cimetières : la Commission consultative des cimetières ne s’est pas réunie.

Commission consultative des ports : la Commission consultative des ports s’est réunie le 21 mai 2012. La discussion a 
principalement porté sur l’attribution d’un deuxième badge d’accès aux estacades sécurisées pour les bénéficiaires d’une 
place d’amarrage. un nouveau plan des ports a été présenté, ainsi que le projet de mise en zone piétonne du port d’Ouchy. 
Diverses questions ont été abordées, notamment s’agissant d’éclairage et de la future taxe poubelle.

Commission consultative du logement : composée de 25 membres dont cinq conseillers communaux et douze 
représentants issus des milieux privés et administratifs proches de l’immobilier à caractère social, cette commission ne 
s’est pas encore réunie depuis le début de la législature. En effet, surtout active à l’occasion d’événements marquant les 
nouvelles orientations de la politique sociale du logement, une commission se réunira prochainement, notamment dans 
le cadre de l’avancement du projet Métamorphose et en fonction de l’avancement des projets portant sur la réalisation du 
préavis « 3’000 nouveaux logements durables ».

Fondation lausannoise pour la construction de logements : la FLCL, créée en 1967 pour la construction du quartier 
de la Bourdonnette, possède aujourd’hui 46 immeubles ou groupes d’immeubles subventionnés, totalisant 800 logements 
répartis dans les différents quartiers de la ville. La Ville est représentée au sein du Conseil de fondation par le Service du 
logement et des gérances et par le Service d’architecture. Quatre séances ont eu lieu en 2012. Cette année a été marquée 
par une expansion particulière puisque la FLCL a acquis huit immeubles (112 logements) de la CPCL au chemin de Praz-
Séchaud et a rénové un immeuble à l’avenue d’Echallens 83. Egalement active dans la construction, la Fondation participe 
actuellement au projet d’un nouvel immeuble de 22 logements « Minergie P Eco » au chemin de Bonne-Espérance et 
projette la construction de 25 nouveaux logements dans le quartier des Fiches.

Commission consultative de l’urbanisme et des transports : le but de cette commission consultative 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 d’autre part. Ses membres sont renseignés sur les différentes mutations de planification du territoire 
lausannois. Les différents PPA, PQ, MPGA ou PAC, un peu moins d’une dizaine en 2012, leur ont été présentés avant 
l’enquête publique. La CCuT a siégé à quatre reprises en 2012 : février, avril, octobre et décembre. Dès la séance d’avril, 
une majeure partie du temps a été dédiée à la révision du Plan directeur communal (PDCom). Les membres de la CCuT 
ont pu participer activement au travers d’ateliers à cette phase importante de diagnostic.
A noter que pour permettre à un plus grand nombre d’intervenants de s’exprimer sur cette révision du PDCom, la 
composition de la CCUT a été modifiée et élargie en début de législature. Les représentants des partis sont au nombre 
de 15. Initialement, il avait été proposé de réduire leur nombre au vu de la difficulté des partis à mobiliser et nommer des 
membres ; ce nombre a finalement été maintenu. De nouvelles associations, représentant notamment les milieux de 
l’habitat, le tourisme, le secteur hôtelier, la protection de la nature et la mobilité douce ont été accueillies.

Commission consultative de la petite enfance : en 2012, la Commission consultative de la petite enfance ne s’est pas 
réunie. Une réflexion est en cours pour en modifier la structure et les buts.

Commission tripartite pour l’intégration : après un rythme soutenu en 2010-2011, dû au travail de fond réalisé en 
vue de l’élaboration du concept communal d’intégration intitulé « Lausanne 2016 – Construire l’égalité », 2012 aura 
été une année de transition pour la Commission tripartite pour l’intégration (CTI). Suite au changement de législature, 
des nouveaux commissaires ont rejoint la CTI et deux nouveaux présidents (Oscar Tosato, Marc Vuilleumier) se sont 
succédé pour présider les trois séances annuelles. Ces séances ont permis de mettre l’accent sur trois thèmes majeurs 
en matière d’intégration : la prévention du racisme, les naturalisations à Lausanne et les droits civiques des étrangers. La 
contribution de la commission à l’élaboration d’un nouveau préavis concernant la politique communale d’intégration, sur la 
base du travail effectué dans le cadre de l’élaboration du concept communal évoqué ci-dessus et en prenant en compte 
les évolutions récentes en matière de politique d’intégration sur les plans fédéral et cantonal, est à l’ordre du jour de la CTI.

Conseil d’établissements : le Conseil d’établissements lausannois a tenu deux séances, le 24 mai et le 22 novembre 
2012. Différents thèmes ont été traités : la mise en œuvre de la loi scolaire sur l’enseignement obligatoire (point de situation), 
la journée continue de l’écolier (présentation des travaux en cours par la mandataire chargée par le Conseil communal 
de rédiger un rapport), le parc immobilier scolaire lausannois (inventaire, travaux réalisés depuis une dizaine d’années 
et perspectives liées au développement de la ville). Par ailleurs, le Conseil d’établissements a préavisé favorablement le 
cadre horaire envisagé à la rentrée 2013 pour les années 1-2P (actuelles classes enfantines) et pour les années 7-8P 
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(actuel cycle de transition). Douze séances constitutives des Commissions ont eu lieu de janvier à mars 2012. Outre la 
présidence des deux Conseils, il a également assuré celle de la conférence des présidents, cet ensemble d’interventions 
accordant valeur et légitimité à l’organe mis en place.

Commission intercommunale des Services industriels : la Commission intercommunale réunit une fois par année la 
direction des SiL (directeur et chefs de service), des représentants des groupes politiques lausannois et des représentants 
(municipaux ou chefs de service) des communes desservies par Lausanne en électricité, gaz, multimédia et eau. Elle 
permet un échange sur les projets des SiL, les changements tarifaires et les modifications réglementaires.
En 2012, les sujets abordés étaient les suivants : le prix de l’électricité pour 2013 ; la modification de la structure tarifaire 
du gaz au 1er octobre 2012 (timbre d’acheminement pour les clients éligibles) et 1er avril 2013 (autres modifications pour 
l’ensemble des clients) ; le projet fibre optique sur le territoire lausannois et les échéances pour les communes desservies 
par le téléréseau ; le succès des partenariats intercommunaux (partenariat avec Lutry dans les domaines de l’électricité, 
du gaz et de l’eau, incluant des aspects commerciaux et informatiques dans le but de rationnaliser les coûts et de valoriser 
les savoir-faire, partenariat avec rolle pour l’entretien du réseau de gaz, partenariat à travers la société CADOuEST SA 
avec renens et Pully pour le développement du chauffage à distance à l’ouest de l’agglomération, et échanges en cours 
avec Pully, Paudex et Belmont pour nouer un partenariat sur le modèle de celui de Lutry) ; l’état d’avancement du projet 
Lavey+ ; l’état d’avancement du projet EolJorat ; le projet de modification de la loi sur la distribution de l’eau qui aura des 
conséquences importantes et complexes sur les communes (passage d’un modèle où le tarif est défini par le fournisseur 
à un modèle où le fournisseur est rétribué par des taxes fixées par les communes territoriales qu’il alimente) ; la réponse 
à la question de Mme Tinetta Meystre, municipale en charge de l’urbanisme et des travaux à renens, concernant le suivi 
des raccordements de gaz existants qui ne sont plus utilisés.
La Commission intercommunale s’est réunie le jeudi 15 novembre 2012 à Pierre-de-Plan. Elle a rassemblé les représentants 
des SiL, des représentants des groupes lausannois (présents : Parti libéral-radical, Parti socialiste et Les Verts) et 
des représentants des communes d’Aubonne, Belmont-sur-Lausanne, Bottens, Boussens, Bussigny-près-Lausanne, 
Chardonne, Chavannes-près-renens, Crissier, Cugy, Echallens, Epalinges, Le Mont-sur-Lausanne, Morrens, Paudex, 
Prilly, Pully, renens, romanel, Savigny, St-Prex et St-Sulpice.
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CELLULE ARC (AIDE à LA RÉSOLUTION DES CONFLITS)

PRINCIPALES TâCHES

Les Dispositions réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des conflits et au harcèlement du 
1er octobre 2008 définissent la mission et les moyens d’action de la cellule ARC :
	travail de prévention (y compris formation)
	conseils
	médiation
	procédure de concertation ou table ronde
	demande d’enquête

La cellule ArC détermine la démarche la mieux adaptée pour gérer ou résoudre la situation donnée.

La consultation de la cellule ArC est ouverte à l’ensemble du personnel de l’administration communale, quel que soit 
le niveau hiérarchique des personnes concernées.

Les principes suivants régissent les activités de la cellule ArC :
	confidentialité 
	médiation sur base volontaire 
	posture de tiers neutre (absence de préférence, tant à l’égard des parties qu’à l’égard de telle ou telle solution au 

problème)
	indépendance (la cellule ArC est rattachée directement à la Délégation municipale aux affaires de personnel)
	Iimpartialité 

EFFECTIF DU PERSONNEL
1er janvier 31 décembre

n EPT n EPT

responsables 2 1.5 2 1.5
Secrétariat 0 0.5 0 0.5

Total 2 2 2 2

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Evaluation du dispositif
2012 a vu s’achever la démarche d’évaluation initiée en 2009 et portant sur les trois premières années d’activité de la 
cellule ArC. un spécialiste externe a suivi la mise sur pied et le développement du dispositif et, sur la base d’indicateurs 
statistiques ainsi que des réflexions, suggestions et constats des partenaires et clients de la cellule ARC, a remis en fin 
d’année un rapport à la Délégation municipale aux affaires de personnel. Ce rapport comprend une analyse de la situation 
actuelle de même que des recommandations pour la suite des activités de la cellule ArC.

Interventions

Tableau 1 : Synthèse des activités de la cellule ARC 2011-2012

2011 2012
Demandes adressées à la cellule ARC
Nouvelles situations 104 95
Démarches terminées au 31 décembre 2012 104 78
Demandes d’information
Demandes d’information sur les prestations de la cellule ArC 6
Conseil
Démarches de conseil initiées 98 94
Entretiens de conseil 311 238
Médiation
Démarches de médiation proposées et discutées 8
Démarches de médiation initiées
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Séances / entretiens 3
Concertation (tables rondes)
Démarches de concertation initiées 5 5
Séances / entretiens 80 99
Ouvertures d’enquêtes
Demandes adressées à la Municipalité 1
Enquêtes ouvertes 1
Entretiens ou séances (groupe de suivi) 40
Nombre total d’entretiens 394 377
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