RAPPORT
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE
AU CONSEIL COMMUNAL
sur sa gestion pendant l’année 2014

Monsieur le Président,
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 2014.
Le rapport contient les divisions suivantes :
Préambule :

Conseil communal et Municipalité

Chapitre I :

Direction de l’administration générale et de la 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 21 séances, dont 18 dites longues (20 séances ordinaires en 2013, dont 16 dites longues).
Il a reçu 5 pétitions ; 4 motions et 44 postulats ont été déposés ; 19 interpellations et 11 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................................. 16 préavis
2. Sports, intégration et protection de la population.......... 10 préavis
3. Logement et sécurité publique...................................... 13 préavis
4. Travaux.......................................................................... 21 préavis
5. Enfance, jeunesse et cohésion sociale........................... 5 préavis
6. Finances et patrimoine vert............................................. 9 préavis
7. Services industriels........................................................ 10 préavis
Total............................................................................... 84 préavis

MunicipalitÉ

Composition
du 1er janvier au 31 décembre
Titulaires

Suppléants

Administration générale et culture

M. Daniel Brélaz

M. Jean-Yves Pidoux

Sports, intégration et protection de la population

M. Marc Vuilleumier

M. Oscar Tosato

Logement et sécurité publique

M. Grégoire JUNOD

M. Marc Vuilleumier

Travaux

M. Olivier Français

M. Grégoire Junod

Enfance, jeunesse et cohésion sociale

M. Oscar Tosato

Mme Florence Germond

Finances et patrimoine vert

Mme Florence GERMOND

M. Daniel Brélaz

Services industriels

M. Jean-Yves Pidoux

M. Olivier Français

Durant l’année, la Municipalité a tenu 47 séances. Elle a notamment adressé au Conseil communal les rapports, préavis
et rapports-préavis dont la liste suit.
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RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL
Administration générale et culture
Décision du
Conseil communal
09.12.2014

Numéro

Intitulé

2013/54

Initiatives et pétitions en cours de traitement au 30 juin 2014

pRéAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS ADRESSéS DURANT L’ANNÉE AU cONSEIL COMMUNAL
Administration générale et culture
Décision du
Conseil communal
17.06.2014

Numéro

Intitulé

2014/4

06.05.2014

2014/12

01.04.2014
03.06.2014

2014/13
2014/26

28.10.2014

2014/28

11.11.2014
10.12.2014

2014/32
2014/45

En cours
10.12.2014
En cours
En cours
En cours
En cours

2014/46
2014/52
2014/53
2014/56
2014/57
2014/72

En cours

2014/74

En cours

2014/82

Politique municipale en matière de vidéosurveillance. Modification du règlement communal sur la
vidéosurveillance
Aquatis S.A. – Réalisation du projet Aquatis – Aquarium et musée suisse de l’eau – Cautionnement
solidaire d’un emprunt octroyé au titre de la loi vaudoise sur l’aide au développement économique
(LADE) par l’Etat de Vaud à Aquatis S.A., à hauteur de 50% du montant prêté par l’Etat, mais au
maximum CHF 5 millions
Déménagement de l’Unité santé et sécurité au travail (USST) à la rue de l’Ale 31
Centralisation sous un même toit des équipes du Service d’organisation et d’informatique (SOI) et
conclusion d’un bail à loyer. Reprise des locaux du Service d’organisation et d’informatique (SOI) pour
répondre aux besoins du Service social Lausanne (SSL)
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) – Modification du plan d’assurance
de la catégorie B suite à l’introduction de l’article 1i OPP2
Recapitalisation de La Télé
Détermination de la Municipalité sur le projet de règlement de Mme Evelyne Knecht « Article 84 du
RCCL – Demande de rétablir la contre-épreuve »
Réponse au postulat de M. David Payot « La sécurité est l’affaire du public »
Octroi d’un cautionnement à la Fondation Métropole
Interventions municipales en faveur de l’économie locale
Maintenance et développement du Système d’information des ressources humaines (SIRH)
Outil communal de gestion de la relation avec les clients et les citoyens
Intentions municipales en matière de politique régionale. Réponse aux motions de M. Fabrice Ghelfi
« Pour la présentation avant la fin de la législature d’un rapport-préavis exposant la vision municipale
des enjeux de la politique régionale» et de M. Axel Marion « Pour une politique d’agglomération mieux
gouvernée et mieux coordonnée »
Musée historique de Lausanne. Rénovation et transformation de l’exposition permanente et entretien
du bâtiment. Demande de crédit d’ouvrage
Développement du réseau tl. Réponse à une motion, trois postulats et trois pétitions

Sports, intégration et protection de la population
Décision du
Conseil communal
18.03.2014

Numéro

Intitulé

2014/2

17.06.2014

2014/5

20.05.2014

2014/6

20.05.2014

2014/7

28.10.2014

2014/8

07.10.2014

2014/14

En cours

2014/19

En cours

2014/51

En cours

2014/59

Lausanne 2020. Présentation et soutien d’une candidature lausannoise à l’organisation des Jeux
olympiques de la jeunesse d’hiver de 2020. Réponse au postulat de M. Jacques Pernet
Centre lausannois d’aviron. Travaux d’amélioration de l’isolation thermique de l’enveloppe des
bâtiments et rénovation partielle intérieure
Centre sportif de Pierre-de-Plan – Désaffectation du terrain de football – Réalisation de trois courts de
tennis, d’un terrain de football ouvert à tous et de neuf pistes pour la pratique de la pétanque et des
jeux de boules – Centre omnisports de Grand-Vennes – Réfection et mise en conformité du terrain de
football en gazon naturel
Métamorphose – Centre sportif des Plaines-du-Loup – Assainissement et transformation de la patinoire
de la Pontaise – Stade olympique de la Pontaise – Aménagement d’installation pour la pratique du
inline skater hockey
Nouveau règlement du Service de défense contre l’incendie et de secours (RSDIS) et nouveau
règlement sur la Police du feu (RPoF) – Réponse au dernier volet de la motion de M. Yves-André
Cavin et consorts
Métamorphose. Stade de la Tuilière. Demande de crédit pour la phase des études jusqu’aux appels
d’offres
Réponse à la motion de M. Jacques Pernet et consorts « Portes d’Ouchy et de Vidy : nos locataires
n’ont-ils pas droit à des estacades sécurisées ? »
Rénovation et transformation des pavillons des loueurs de bateaux et de pédalos sur la place du
Vieux-Port à Ouchy – Demande de crédit d’ouvrage
Piscine de Mon-Repos – Réfection de la toiture
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En cours

2014/73

Métamorphose. Centre sportif de Malley. Demande d’autorisation de cautionnement d’emprunts à
hauteur de 150 millions de francs en faveur du Centre intercommunal de glace de Malley

Logement et sécurité publique
Décision du
Conseil communal
25.11.2014

Numéro

Intitulé

2014/15

09.09.2014

2014/18

En cours

2014/29

En cours

2014/34

En cours

2014/48

En cours

2014/49

En cours

2014/50

En cours

2014/58

En cours

2014/69

En cours

2014/75

En cours

2014/79

En cours

2014/83

Métamorphose. Stade de la Tuilière. Demande de crédit pour la phase des études jusqu’aux appels
d’offres
Pour une politique publique du livre et de la lecture. Réponse au postulat de Mme Caroline Alvarez
Henry « Promotion de l’attribution de subventions pour l’édition d’œuvres littéraires d’auteurs
lausannois »
Réponse au postulat de M. Pierre-Antoine Hildbrand « La Carte et le territoire urbain, pour plus
d’efficacité et de transparence face aux délits »
Société coopérative Le Logement Idéal – Prolongation et modification des droits distincts et permanents
de superficie nos 7499 et 7500 au chemin de Malley 1 à 5, 7 à 13 et 2 à 10
Projet de construction de 2 bâtiments « Minergie Eco », comprenant 13 logements, une chambre
d’amis commune, un local multiusage, une salle polyvalente et 9 places de parc intérieures, sis chemin
de Bochardon 11 à 13 - Constitution d’un droit distinct et permanent de superficie grevant la parcelle
n°4108 en faveur de la Coopérative de l’habitat associatif – CODHA – octroi d’un cautionnement
solidaire en faveur de la CODHA et acquisition de parts sociales par la Ville
Parcelle 5954, propriété de la première Eglise du Christ Scientiste, avenue Sainte-Luce 9 à Lausanne
– Modification de la servitude de restriction de bâtir ID007-2008/007725 grevant la parcelle 5954
en faveur de la Commune de Lausanne – Radiation de la servitude de vues droites et oblique,
empiètement ID 007-2008/007729 grevant la parcelle 5954 en faveur de la parcelle 5956, propriété
de la Commune de Lausanne
Métamorphose Critères et modalités d’attribution des parcelles de l’écoquartier des Plaines-du-Loup,
mesures visant à soutenir le logement d’utilité publique et les coopératives d’habitants. Réponse au
postulat de M. Charles-Denis Perrin et consorts « Etablissement d’un règlement pour l’attribution des
droits de superficie dans le cadre du projet Métamorphose »
Aliénation des parcelles 102,107 ainsi que de la parcelle 399 nouvellement créée, suite à la division de
la parcelle 107 en deux bien-fonds distincts, sises au lieu-dit « Vers chez les Rod » sur la Commune
de Ropraz
Politique du logement – Règlement communal sur les conditions d’occupation des logements
construits ou rénovés avec l’appui financier de la Commune de Lausanne et du Canton – Règlement
communal sur l’aide individuelle au logement
Réponse au postulat de M. Hadrien Buclin « Pour une information officielle à tous les habitants de la
Commune de Lausanne concernant leurs droits de locataires »
Politique municipale en matière de prévention et de vie nocturne. Réponses aux : postulat de M.
Philippe Mivelaz et consorts intitulé « Un volet préventif ouvert sur les nuits lausannoises », postulat
de Mme Natacha Litzistorf Spina et consorts intitulé « Un suivi post-biture avec les TSHM », postulat
de Mme Natacha Litzistorf Spina et consorts intitulé « Foule + alcool + attente = mauvais cocktail
pour les nuits lausannoises », postulat de M. Vincent Rossi et consorts intitulé « Des spotters pour les
nuits lausannoises », motion de M. Mathieu Blanc et consorts intitulée « Pour l’organisation d’états
généraux de la nuit », pétition de Mmes Tamara Primmaz et Cristina Kupfer-Roque « Pour un meilleur
encadrement des « nuits lausannoises » et pétition des Jeunes libéraux radicaux Vaud « Extension
des heures d’ouverture, dissipation des nuisances ! »
Politique de sécurité publique. Réponses aux : postulat de M. Fabrice Ghelfi intitulé « Pour une vision
globale, prospective et sereine des effectifs de la police municipale », postulat de Mme Natacha
Litzistorf Spina intitulé « Pour une politique de sécurité urbaine à Lausanne », postulat de M. Pierre
Oberson intitulé « Croissance de la criminalité : aujourd’hui une nouvelle augmentation du nombre de
policiers dans nos rues s’impose », postulat de M. Jean-Luc Laurent intitulé « Une solution durable au
réaménagement du sud-est de la place de la Riponne pour rendre le site aux habitants de Lausanne et
rétablir un état sanitaire acceptable du site », postulat de M. Mathieu Blanc intitulé « Le nord de la place
de la Riponne doit aussi être protégé ! », postulat de M. Mathieu Blanc intitulé « Plus de paix pour les
Lausannois et plus de pression pour les dealers ! », postulat de Mme Rebecca Ruiz intitulé : « Trafic
de rue à Lausanne : entraver les zones de deal durables dans les quartiers d’habitations », postulat de
M. Nkiko Nsengimana intitulé « Nous avons la loi, ils ont le temps ! La lutte contre le trafic de drogue
de rue passe aussi par la réappropriation de l’espace public et par la mobilisation citoyenne », postulat
de M. Nkiko Nsengimana intitulé « Lausanne consommerait-elle autant de coke qu’Amsterdam ? Pour
un état des lieux et un développement stratégique de lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment
d’argent », pétition des habitants et commerçants du quartier Maupas – Chauderon intitulée « Contre
la présence des dealers », pétition des habitants et usagers du quartier de St-Roch intitulée « Halte
aux dealers dans le quartier de Saint-Roch, Pré-du-Marché et Clos de Bulle », pétition de MM. Eric
Oberti et Luciano Fiorenza intitulée « Pour que le balcon de la Riponne soit accessible à tous et que
le nord de cette place redevienne convivial », pétition de l’Union démocratique du centre (MM. Yorik
Cazal et Pierre Oberson) intitulée « Qualité de vie à Lausanne » et pétition de Mme Andreia Barata,
MM. Silvano Diana et Nicolas Tripet et consorts intitulée « Défendons le Tunnel et Riant-Mont : Pas
de zone de non-droit à Lausanne »
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En cours

2014/84

Chemin du Chasseron 6 – Levée de la servitude « Genre et hauteur des constructions ID
0072000/001332 » grevant la parcelle 1012 du chemin du Chasseron 6 en faveur des parcelles 16 et
17 du chemin de la Vallombreuse 10, propriétés de la Commune de Lausanne

Décision du
Conseil communal

Numéro

Intitulé

17.06.2014

2014/9

Plan de quartier Maison du livre et du patrimoine concernant les terrains compris entre la rue des
CôtesdeMontbenon, la rue de la Vigie, l’avenue Jules-Gonin, l’avenue Jean-Jacques-Mercier et la
parcelle 628 – Abrogation partielle de plan partiel d’affectation n° 697 du 22 décembre 1999 concernant
la plate-forme du Flon – Réponse à la pétition de M. Guillaume Morand et consorts

17.06.2014

2014/10

Travaux d’assainissement, de mise en conformité et de transformation du bâtiment d’eauservice,
route de Prilly 1, à Lausanne

26.08.2014

2014/16

Etudes pour une nouvelle usine de traitement et de pompage d’eau potable à Saint-Sulpice (à partir
de l’eau du Léman)

25.11.2014

2014/20

Réponse au postulat de M. Jean-Luc Chollet « Elimination des déchets – taxe au volume ECA ; vers
la correction d’un effet pervers »

09.09.2014

2014/21

Malley – Sévelin - PALM, mobilité douce – passerelle du Martinet

En cours

2014/30

Crédit complémentaire au préavis n° 2007/30 – Entretien des immeubles d’exploitation d’eauservice
– Demande de crédit complémentaire

28.10.2014

2014/33

Léman 2030 – Crédit d’études – Premier volet des études du « Pôle Gare » (avant-projet et concours)

En cours

2014/39

Réponse au postulat de M. Yves-André Cavin et consorts relatif à l’aménagement des chemins de
desserte du quartier forain de Bois-Genoud – Le Taulard et l’étude d’un bassin de rétention pour les
eaux claires

En cours

2014/40

Réponse au postulat de M. Jean-Daniel Henchoz « Revêtements routiers silencieux : l’environnement
et la qualité de vie à Lausanne y gagnent »

11.11.2014

2014/41

Métamorphose. Stade Pierre-de-Coubertin. Demande de crédit pour l’organisation d’un concours
d’architecture et pour les études de projet d’ouvrage

En cours

2014/42

Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon « Pour une meilleure accessibilité, sécurité et
signalétique du quartier de Sévelin ». Réponse au postulat de Mme Magali Zürcher « Quel avenir
pour les quartiers de Sébeillon et Sévelin ? ». Réponse au postulat de M. Maurice Calame et crts
« Construire un quartier de forte densité en transformant et en remplaçant les bâtiments du quartier
des S.I. ». Demande d’étude d’un plan partiel d’affectation

En cours

2014/43

Réponse au postulat de Mme Sophie Michaud Gigon et crts « Qualité de vie en ville – pour une vraie
place des Bergières ». Réponse à la pétition au Conseil communal de M. Luigi Maistrello et crts « Pour
le maintien de l’unité architecturale d’ensemble du quartier des Bergières à Lausanne »

En cours

2014/44

Plan partiel d’affectation concernant la parcelle n° 5351 sise entre l’avenue de Rhodanie et le chemin
de Bellerive – Addenda au plan partiel d’affectation n° 648 du 14 décembre 1990

Travaux

09.12.2014

2014/55

Crédits–cadres annuels 2015

En cours

2014/61

Plan partiel d’affectation « Beau-Rivage » concernant les terrains compris entre le quai de Belgique,
la place du Général-Guisan, l’avenue des Oscherins, le chemin de Beau-Rivage, la limite sud des
parcelles nos 5449, 5450, 5451, 7477, 5453 et la limite ouest des parcelles nos 5612 et 1352.
Abrogation partielle du plan d’extension n° 629 du 12 septembre 1986. Abrogation du plan d’extension
n° 629 annexe 2 du 12 septembre 1986

En cours

2014/70

Règlement concernant le taxe relative au financement de l’équipement communautaire communal,
perçue lors de l’adoption de mesures d’aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur
de biens-fonds – Règlement spécifique concernant le taxe relative au financement de l’équipement
communautaire suite à la révision du plan d’affectation cantonal n° 309 « Vennes » sur la Commune
de Lausanne

En cours

2014/71

Plan partiel d’affectation « Cour Camarès » – Modification partielle des plans d’extension n° 576 du
11 juin 1976 et n° 597 du 28 novembre 1980 – Acte de vente-emption et servitude pour le couloir
à faune – Convention avec les promoteurs pour l’équipement des terrains – Etude de l’impact sur
l’environnement

En cours

2014/76

Réponse au postulat de M. Jean-François Cachin et consorts « Centre du village de Vers-chez-lesBlanc – Modification de la zone de restructuration ». Réponse à la pétition de M. Dominique Gabella
« Pétition au Conseil communal de Lausanne des propriétaires et habitants de la zone foraine des
Râpes (Vers-chez-les-Blanc / Montblesson / Chalet-à-Gobet »

En cours

2014/77

Réponse au postulat de M. Julien Sansonnens « Antennes de téléphonie mobile : le principe de
précaution doit s’appliquer »

En cours

2014/78

Rénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne. 1ère phase

En cours

2014/80

Réponse au postulat de M. Stéphane Michel « Pour la promotion des itinéraires piétonniers à
Lausanne »
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Enfance, jeunesse et cohésion sociale
Décision du
Conseil communal

Numéro

Intitulé

01.04.2014

2014/3

25.11.2014

2014/22

En cours
En cours

2014/35
2014/36

En cours

2014/81

Transformation de la Maison du Désert en Maison de quartier – Demande d’un crédit d’étude
(extension du compte d’attente)
Réponse au postulat de M. Roland Rapaz et consorts intitulé « Vivre ensemble à Lausanne, dans nos
quartiers : contribution à la construction d’un lien social fort »
Réponse de la Municipalité au postulat de Mme Evelyne Knecht « Pour du logement social partagé »
Plan d’action pour une restauration collective municipale avec une haute qualité nutritionnelle,
environnementale et sociale. Réponse à la motion de Mme Elena Torriani « Charte pour une agriculture
de proximité, respectueuse des coûts écologiques et sociaux », au postulat de Mme Isabelle Mayor
« Pour une journée hebdomadaire sans viande ni poisson dans les réfectoires scolaires communaux
lausannois : à la (re)découverte du goût en ménageant l’environnement ! » et au postulat de Mme
Rebecca Ruiz « Pour une agriculture de proximité vivante et viable : la Ville de Lausanne soutient la
production locale de lait »
Transformation du collège de Petit-Vennes à la route de Berne 50 en une structure d’accueil de la
petite enfance de 44 places

Finances et patrimoine vert
Décision du
Conseil communal

Numéro

Intitulé

17.06.2014
17.06.2014
11.11.2014

2014/17
2014/25
2014/37

En cours

2014/38

07.10.2014

2014/47

09.12.2014
09.12.2014

2014/62
2014/63

09.12.2014
09.12.2014

2014/64
2014/66

Commune de Lausanne – Comptes de l’exercice 2013
Crédits supplémentaires pour 2014 (1ère série)
Une agriculture biologique de proximité à Rovéréaz. Réponse à la motion de M. Roland Ostermann
« Quel avenir pour le domaine agricole de Rovéréaz ? »
Politique communale en matière d’achat de véhicules. Réponse à la motion de M. Alain Hubler « Du
Gaz ? De l’air ! » et au postulat de M. Guy Gaudard « Bornes de charge pour véhicules électriques à
4 roues ».
Arrêté d’imposition pour les années 2015 à 2019 – Réponse de la Municipalité à la motion de Monsieur
David Payot « Un point pour la Commune de Lausanne ! »
Crédits supplémentaires pour 2014 (2ème série)
Commune de Lausanne – Budget de fonctionnement de l’exercice 2015 – Plan des investissements
pour les années 2015 à 2018 – Rémunération des membres de la Municipalité
Autorisations d’achats pour l’exercice 2015
Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et domaines – Crédit-cadre annuel 2015

Services industriels
Décision du
Conseil communal

Numéro

Intitulé

18.03.2014

2014/1

17.06.2014
26.08.2014
09.09.2014

2014/11
2014/23
2014/24

03.06.2014

2014/27

23.09.2014
En cours
En cours
En cours

2014/31
2014/60
2014/65
2014/67

En cours

2014/68

Réalisation d’une installation de pompes à chaleur avec sondes géothermiques à 500 mètres exploitée sous forme de contracting énergétique – Crédit complémentaire
Construction d’une chaudière à eau surchauffée à l’usine de Pierre-de-Plan
Rénovation du poste de couplage et de transformation 220/125 kV de Romanel
Etude sur la conduite du réseau haute tension des SIL : un pas vers le smartgrid. Réponse à la motion
de M. Pierre-Antoine Hildbrand « Réseaux électriques lausannois intelligents : un vrai pas vers la
société à 2000 Watts »
Remplacement et extension ordinaires du réseau de gaz pour l’exercice 2012. Remplacement et
extension ordinaires des réseaux électriques, de gaz et de chauffage à distance pour l’exercice 2014.
Demandes de crédits complémentaires
Forage test aux Plaines-du-Loup
Vente du réseau électrique basse tension situé sur le territoire de l’ancienne commune de Mex
Eléments de stratégie et de planification énergétique - réponse à six postulats
Métamorphose – Dissolution du Groupe consultatif et de suivi du projet Métamorphose (GCAS) et
création d’un groupe de concertation
Projet Lavey+ : retard de la phase de réalisation – Crédit d’études complémentaires
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initiatives en attente dE réponse, renvoyées à la municipalite avant le 31 décembre 2014
Motions en attente de réponse
Auteur-e

Intitulé

Dépôt

Junod Grégoire
Maier Christine

Pour la création d’un passeport culturel et sportif à Lausanne
Motion de Maier Christina - Un projet pour sauver la Maison
du Désert
Motion de Meystre Gilles - Pour un PALM culturel !
Motion de Hildbrand Pierre-Antoine et crts - Pour un
règlement lausannois sur les participations de la Ville, plus de
transparence et de responsabilités
Motion de Meystre Gilles - Les conventions de
subventionnement: pour des relations durables entre la ville
et ses acteurs culturels basées sur la transparence et le
partenariat
Motion de Cachin Jean-François et crts - Inégalités de
traitement - Règlement pour la Municipalité de Lausanne
- Modification de l’article 32 Traitements et restitution des
indemnités
Postulat de Longchamp Françoise - Pour l’introduction
d’un jour par semaine de télétravail dans l’administration
lausannoise
Motion de Hildbrand Pierre-Antoine, Bettschart Florence et
crts - Consultations communales : un retard qui fait gagner
du temps
Postulat de Perrin Charles-Denis - Pour approbation, par
le Conseil communal, des plans de quartiers englobant
des terrains appartenant à la Ville, mais situés sur d’autres
communes

Meystre Gilles
Hildbrand Pierre-Antoine

Meystre Gilles

Cachin Jean-François

Longchamp Françoise

Hildbrand Pierre-Antoine

Perrin Charles-Denis

11.06.2002
26.04.2005

Renvoi à la
Mpté
01.07.2002
17.05.2006

Délai
réponse
30.11.2014
30.06.2015

17.06.2008
08.12.2009

15.09.2009
01.02.2011

30.11.2014
31.03.2015

01.06.2010

13.09.2011

30.11.2014

22.11.2011

20.06.2012

31.12.2014

10.09.2013

09.09.2014

31.03.2015

28.05.2013

18.11.2014

30.11.2015

10.09.2013

25.11.2014

31.05.2015

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
Pour P+R plus efficaces et pour de meilleurs outils de maîtrise
du stationnement sur domaine privé
La fête de l’art contemporain à Lausanne
Une unité du développement durable pour un développement
responsable de Lausanne
Un passeport culturel pour les jeunes de 15 à 25 ans
Pour un assainissement énergétique des bâtiments sur
la commune de Lausanne grâce aux aides fédérales et
cantonales
Etude nouvelle présentation comptes et budget de la
Commune de Lausanne
Un prix pour la création d’une œuvre de musique
contemporaine
Sensibilisation au français pour les enfants préscolaires
allophones afin de faciliter leur intégration dans le cycle initial
Pour une certification d’égalité salariale entre femmes et
hommes de la Ville de Lausanne
Pour un réaménagement de la place de la Riponne
La santé des populations c’est aussi l’affaire des villes
Pour des conditions décentes sur les chantiers de la Ville Vers plan d’action communal de lutte contre sous enchère
salariale en lien avec sous-traitance
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
Pour l’étude de mécanismes réglementaires modérant
l’endettement lausannois
Le développement durable c’est aussi...une administration
qui peut travailler dans les meilleures conditions possibles...
et des usagers satisfaits

09.11.2004

04.10.2005

30.06.2015

01.11.2006

23.10.2007

30.06.2015

15.05.2007
26.06.2007

06.11.2007
26.08.2008

30.11.2014
30.06.2015

02.10.2007
21.04.2009

11.11.2008
19.05.2009

30.11.2014
31.12.2014

09.12.2008

15.09.2009

31.03.2015

24.02.2009

19.01.2010

30.11.2014

19.05.2009

13.04.2010

30.06.2015

16.03.2010

11.05.2010

30.06.2016

09.06.2009
19.01.2010
16.02.2010

14.09.2010
15.02.2011
29.03.2011

30.06.2015
31.03.2015
30.11.2014

24.11.2009

12.04.2011

30.06.2015

27.04.2010

12.04.2011

31.03.2015

16.02.2010

12.04.2011

31.12.2014

Doepper Ulrich
Attinger Doepper Claire
Perrin Charles
Ruiz Rebecca
Germond Florence

Longchamp Françoise
Tétaz Myriam
Germond Florence
Germond Florence
Zürcher Gardon Magali
Litzistorf Spina Natacha
Ruiz Rebecca

Voiblet Claude Alain

Hildbrand Pierre-Antoine
Perrin Charles
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Auteur-e

Intitulé  

Dépôt  

Renvoi à la
Mpté

Délai
réponse

Knecht Evelyne
Longchamp Françoise

Un Capitole pour une Capitale
Responsabilisons les délinquants mineurs par l’introduction à
Lausanne de la « Conciliation extrajudiciaire »
Dimanche sur les quais
Organisation d’une exposition didactique sur l’énergie
pour corréler l’effort physique et l’énergie nécessaires au
fonctionnement d’appareils électriques
Pour un renforcement de la prise en charge extra-scolaire
des écolier-ère-s de 5e et 6e année primaire
Bas les masques, la culture est en danger !
Pour des entreprises écomobiles
LACI « mesure sparadrap » 1 : Premier emploi
Un/e délégué/e à la politique familiale pour une meilleure
coordination et un meilleur soutien aux familles lausannoises
Ecologique, économique et social : encourageons le boat
sharing !
Pour un plan d’action communal en faveur de l’emploi et de
soutien à l’insertion professionnelle
Mesures pour lever les écueils persistants de l’évolution et de
la mobilité professionnelle du personnel communal
Vers une éco-ville - Pour une diminution substantielle du trafic
automobile à Lausanne
Zones de rencontre : vers un partage plus équitable de
l’espace public
Neutralité du réseau internet lausannois
Agences de notation contre démocratie locale : organiser la
riposte
A la maison ou à l’hôtel, en prison à Bois-Mermet
Pour une accessibilité des informations de la ville à toutes
et à tous
Etude réaménagement secteur rives du lac entre Ouchy et
Bellerive et définition vision directrice ensemble rives piscine
Bellerive à tour Haldimand
« Haut les masques ! » - Pour que les créateurs établis dans la
région profitent davantage de nos institutions subventionnées
Pour un plan de développement du logement à Lausanne

02.02.2010
12.10.2010

10.05.2011
01.06.2011

30.11.2014
30.06.2015

18.01.2011
06.12.2011

17.01.2012
31.01.2012

30.06.2015
30.06.2015

14.09.2010

14.02.2012

31.03.2015

07.12.2010
15.02.2011
18.01.2011
12.04.2011

14.02.2012
06.03.2012
06.03.2012
20.03.2012

31.03.2014
30.06.2015
31.03.2015
31.03.2015

30.08.2011

24.04.2012

31.12.2014

15.03.2011

24.04.2012

31.03.2015

12.04.2011

24.04.2012

31.12.2014

11.10.2011

20.06.2012

30.06.2015

11.10.2011

20.06.2012

30.06.2015

13.09.2011
22.11.2011

20.06.2012
20.06.2012

30.06.2015
31.03.2015

27.09.2011
08.11.2011

11.09.2012
11.09.2012

30.09.2015
31.03.2013

20.06.2011

12.02.2013

30.06.2015

14.02.2012

12.03.2013

30.11.2014

06.03.2012

14.05.2013

31.03.2015

« Sortons les immeubles à vendre du marché spéculatif ! »
Diminue l’allure, augmente le plaisir... à Lausanne aussi !
Qualité de vie - pour un 30 km/h au centre-ville
Faire son marché en sortant du travail
Pour une planification du logement à l’échelle de
l’agglomération
Modernisation de la Gare de Lausanne : et après ?
Achats de matériel informatique : quelles procédures, pour
quels utilisateurs et pour répondre comment à quels besoins ?

20.03.2012
08.05.2012
06.12.2011
30.04.2013
22.05.2012

14.05.2013
15.05.2013
28.05.2013
28.05.2013
11.06.2013

31.03.2015
31.12.2015
30.06.2015
31.03.2015
31.03.2015

11.06.2013
11.06.2013

26.06.2013
26.06.2013

30.11.2014
30.11.2014

Accès à la culture : pour un évènement fédérateur lausannois
Pour un fonds spécial, pour risque de tournées, partagé
Pour une différenciation de l’offre en stationnement selon le
type de localisation, aussi pour les affectations au logement
Bruits ou chuchotements dans les bois du Jorat... ?
Doter le Nord-Ouest lausannois d’un parcours santé (type
piste vita)
Pour un contrôle plus systématique des loyers par la Ville
Pour une durabilité des finances lausannoises grâce à une
identification et une projection sur le long terme des besoins
en investissements
Les cadres lausannois à Lausanne ou environs
Métamorphose, vers une nouvelle gouvernance
Osez postuler !

10.09.2013
25.09.2012
30.10.2012

26.09.2013
03.12.2013
04.12.2013

30.11.2014
30.11.2014
30.06.2015

03.12.2013
27.11.2012

21.01.2014
04.02.2014

31.12.2014
30.06.2015

09.10.2012
27.11.2012

04.02.2014
18.02.2014

31.03.2015
31.03.2015

11.09.2012
30.10.2012
11.12.2012

18.02.2014
04.03.2014
04.03.2014

31.03.2015
31.12.2014
31.03.2015

Tschopp Jean-Christophe
Jacquat Philippe

Germond Florence
Clivaz Philippe
Müller Elisabeth
Knecht Evelyne
Marion Axel
Blanc Mathieu
Oppikofer Pierre-Yves
Oppikofer Pierre-Yves
Müller Elisabeth
Beaud Valéry
Hildbrand Pierre-Antoine
Gaillard Benoît
Hildbrand Pierre-Antoine
Frund Payot Sarah
Zürcher Magali

Knecht Evelyne
Guidetti Laurent
Guidetti Laurent
Beaud Valéry
Decollogny Anne-Françoise
Müller Elisabeth
Litzistorf Spina Natacha
Hildbrand Pierre-Antoine
Conseil Communal
Lausanne - Commission
permanente des finances
(COFIN)
Hildbrand Pierre-Antoine
Longchamp Françoise
Beaud Valéry
Perrin Charles
Michaud Gigon Sophie
Buclin Hadrien
Perrin Charles

Laurent Jean-Luc
Litzistorf Spina Natacha
Chenaux Mesnier Muriel
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Auteur-e

Intitulé  

Dépôt  

Renvoi à la
Mpté

Délai
réponse

Eggenberger Julien
Ferrari Yves

Planification des rénovations et constructions scolaires
Des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui intègrent
véritablement la durabilité environnementale... Un pas de
plus vers la société à 2’000 W.
Plan directeur communal (PDCom) et intégration des
bâtiments hauts
Demande d’un plan directeur de l’alimentation : pour une
alimentation de proximité, responsable et festive !
Pour un parc public dans le quartier Valmont - Praz-Séchaud
- Vennes
Pour une reconquête de l’espace public, des « festivals de
rue » lausannois !
« Lausanne - ses terrasses animées, ses parcs conviviaux ! »
Occupons l’espace public, faisons des terrasses
Création d’un fonds d’aide aux commerçants lors de travaux
publics
« Lausanne veut cultiver la différence, source d’une immense
richesse à l’occasion des JOJ 2020 »
« Fitness urbain »
Pour la création d’un recueil systématique en ligne du droit
lausannois
Un soin apporté à l’occupation des rez-de-chaussée : une
piste pour une meilleure sécurité dans l’espace public
Métamorphose sur les quais d’Ouchy
Pour une requalification des espaces publics situés au nord
du site du Centre de congrès et d’expositions de Beaulieu
Pour des mesures visant à favoriser l’engagement de
personnes handicapées
Pour que Lausanne adopte une stratégie d’élimination des
inégalités et d’intégration professionnelle des personnes en
situation de handicap
Redéfinir la politique communale visant à encourager
l’intégration

18.02.2014
01.04.2014

18.03.2014
06.05.2014

31.03.2015
30.06.2015

20.05.2014

17.06.2014

30.06.2015

06.05.2014

17.06.2014

30.06.2015

10.09.2013

09.09.2014

31.03.2015

10.09.2013

23.09.2014

31.03.2015

10.09.2013
10.09.2013
10.09.2013

23.09.2014
23.09.2014
07.10.2014

31.03.2015
31.03.2015
30.04.2015

23.09.2014

07.10.2014

30.04.2015

23.09.2014
07.10.2014

07.10.2014
28.10.2014

30.04.2015
30.04.2015

10.09.2013

25.11.2014

31.05.2015

19.11.2013
18.03.2014

25.11.2014
25.11.2014

31.05.2015
31.05.2014

03.12.2013

25.11.2014

31.05.2015

19.11.2013

25.11.2014

31.05.2015

05.11.2013

28.11.2014

31.05.2015

Hildbrand Pierre-Antoine
Mayor Isabelle
Eggenberger Julien
Guidetti Laurent
Gaillard Benoît
Klunge Henri
Gaudard Guy
Henchoz Jean Daniel
Ducommun Philippe
Carrel Matthieu
Guidetti Laurent
Henchoz Jean Daniel
Beaud Valéry
Bergmann Sylvianne
Knecht Myrèle

Nsengimana Nkiko
Oppikofer Pierre-Yves

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

Decollogny Anne-Françoise
Taillefert Bottino Tatiana
POP & Gauche en
mouvement - Section de
Lausanne
Association de Défense des
Riverains de la Blécherette

Pour une avenue Vinet plus conviviale
Pour la réduction du trafic sur l’av. de Beaulieu
Pour un cinéma populaire! Non aux places hors de prix !

02.10.2007
20.05.2008
15.09.2009

07.10.2008
24.03.2009
27.04.2010

30.06.2015
30.06.2015
30.11.2014

Pour une réduction des nuisances de l’aérodrome de la
Blécherette

21.01.2014

18.11.2014

31.05.2015

Délai
réponse
31.03.2015

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

Intitulé

Dépôt

Gossweiler Kyril

Pour une information des citoyens correcte et utilisant les
technologies à disposition lors d’événements pouvant créer
un sentiment de peur
« Non à l’antenne U1 orientée vers l’école de Floréal » - Huber
Alexandre - Non à une antenne prévue sur un immeuble
voisin de l’école de Floréal
« NON aux démolitions hâtives des quartiers de la Gare »
« Non aux démolitions - oui au maintien de la mixité sociale »

29.06.2010

Renvoi à la
Mpté
10.05.2011

05.06.2012

26.06.2013

31.12.2013

05.06.2012
11.09.2012

15.05.2013
15.05.2013

30.11.2014
30.11.2014

Collectif « Non à l’antenne
U1 orientée vers l’école de
Floréal »
Collectif Gare
Corbaz Monique
Corbaz Pierre
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Auteur-e

Intitulé

Dépôt
11.12.2012

Renvoi à la
Mpté
18.02.2014

Délai
réponse
31.03.2015

Les enfants et les habitants
du quartier « CityBlécherette »
Fondation du Vivarium de
Lausanne
POP & Gauche en
mouvement - Section de
Lausanne
Koella Naouali Catherine et
famille

Pose d’un grillage

Le Vivarium doit vivre !

05.11.2013

18.11.2014

31.05.2015

Législation du droit à l’appel à la prière devant les mosquées
lausannoises

21.01.2014

25.11.2014

31.05.2015

Pétitions directement adressées à la Municipalité ayant reçu une réponse en 2014
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en compte dans ce
bilan annuel.
 Pétition de Kyril Gossweiler – publication sur internet des cahiers des charges des fonctionnaires de la Ville (il a été

indiqué au pétitionnaire les mesures décidées suite à son intervention et allant dans le sens de sa demande).

Délégations des membres de la Municipalité (situation au 31 décembre 2014)
M. Daniel BRÉLAZ, syndic
 Association internationale des maires francophones (président de la commission du développement durable)
 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
 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)
 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 promo-

tion 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)
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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)
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG (conseil d’administration)
Centre intercommunal de glace de Malley S.A. / CIGM S.A. (comité de direction et conseil d’administration)
Comité directeur des organisations régionales de protection civile / CODIR ORPC (ORPC Lausanne-District, président)
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 (commission des activités sportives, président, délégation secteur nord, suppléant)
Maison du sport international S.A. (conseil d’administration, président)
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
 Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (comité, vice-président)
 Conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses (comité)
 Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation)
 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 fort 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, président)
 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 (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)
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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 (conseil)
 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) (comité de direction)
 Association vaudoise pour l’aide et les soins à domicile (assemblée des délégués)
 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) (membre du bureau)
 Division d’abus des substances du CHUV (conseil consultatif de direction)
 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 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)
 Fondation pour l’accueil de jour des enfants / FAJE (conseil de fondation, vice-président)
 Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise / FASL (conseil de fondation)
 Fondation pour les musiques actuelles (conseil de fondation)
 Fondation Soins Lausanne (vice-président)
 Fonds Edouard et Hortense Pache (président)
 Jeux Internationaux des Ecoliers (comité)
 Lausanne Région (délégation secteur est (suppléant), commission accueil de jour, commission dépendances et préven-

tion, 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) et comité de direction
 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)
 Parkings-Relais lausannois 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)

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)
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 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)
 Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation)
 Fonds communal pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables (comité, pré-

sident)

 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)
 Lausanne Région (délégation secteur nord)
 LFO S.A. (conseil d’administration, président)
 Orchestre de chambre de Lausanne (conseil de fondation)
 Petrosvibri 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 2014, la Municipalité a fait l’usage suivant de cette autorisation :
1. Acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers
Parcelle 15050 – route du Jorat 4, Lausanne – 2’139 m2
Parcelle 5143 – rue du Simplon 39 et boulevard de Grancy 32 – 825 m2
Parcelles 7046 et 7047 – route de Berne 19-21 – 471 et 193 m2
Parcelle 5146 – rue du Simplon 33 – 158 m2
Parcelle 15349 – En Cojonnex – 5’394 m2
2. Ventes d’immeubles ou de droits réels immobiliers
Parcelle 4289 – avenue de Rhodanie 54 – levée d’une servitude de restriction de bâtir
Domaine public – escalier Bel-Air – 53 m2
Parcelle 20391 – route du Jorat 42 – 612 m2
Parcelle 20478 – route du Jorat 42 – 613 m2
Parcelle 4832 – chemin de Boissonnet 43-45 – aggravation servitude passage
3. Acquisitions ou échanges d’immeubles du patrimoine administratif – « hors lignes »
Parcelle 20666 – avenue de Sévelin 6 – 213 m2
Parcelle 20771 – chemin de Boissonnet 96 -271 m2
Parcelle 20726 – Tunnel 1-3 - 40 m2
Parcelles 20699 et 20700 – rue du Grand-Pré - 273 m2
Parcelle 20783 – route d’Oron 60-62 – 493 m2
Parcelle 20784 – route du Jorat 43 – 41 m2
4. Acquisitions ou échanges d’immeubles du patrimoine administratif – « forêts »
Parcelle 15032 – route d’Oron – 4›427 m2
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5. Etat du crédit pour la législature 2011-2016
Crédit accordé pour la législature
Dépensé au 31.12.2014
Encaissé au 31.12.2014
Etat au 31.12.2014
Solde du crédit au 31.12.2014

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

40’000’000.30’855’853.1’365’400.29’490’453.10’509’547.-

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.
Dans le cadre de la délégation de compétences portant sur la création ou l’adhésion à des associations, la Ville de
Lausanne, au travers de la Direction des sports, de l’intégration et de la protection de la population et du Service des
sports, a participé, en 2014, à :
• la création de l’association Finale Coupe du Monde de tir à l’arc, dont le but était l’organisation de la « Archery World Cup
Final », qui a eu lieu les 6 et 7 septembre 2014 ;
• la création de l’association Volontaires sportifs lausannois, dont le but est de favoriser et de soutenir la participation de
volontaires lors de manifestations sportives organisées sur le territoire lausannois.

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. Cette autorisation a ensuite été élargie par le préavis No 2013/10
(Autorisation générale de plaider 2011-2016 - Elargissement de compétence), adopté le 30 avril 2013.
En 2014, 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 CHF 100’000.–, 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 gère les biens immobiliers propriétés du patrimoine financier (PATFIN) ainsi
que ceux propriétés de la CPCL (y compris ceux de l’ex-COLOSA) et de la SILL S.A.. Dans ce cadre, il lui arrive de
devoir défendre les intérêts de ces trois propriétaires distincts par devant les commissions de conciliation en matière
de baux à loyer (à Lausanne et Renens principalement) ainsi que très rarement devant le tribunal des baux. En 2014,
trois audiences ont été tenues pour le patrimoine financier de la Ville et quinze pour la CPCL (y compris ex-COLOSA).
La plupart des cas ont abouti à une conciliation ; seules cinq affaires ont dû être traitées par devant le tribunal des baux.
• eauservice a fait usage de cette autorisation dans le cadre du procès que la Ville voulait intenter à deux sociétés. Au
final, pour des raisons de prescriptions de la garantie, cette affaire n’a pas été portée devant les tribunaux opposant
la Ville à deux sociétés, concernant des manchons défectueux et dont la défaillance prématurée a entraîné des coûts
importants.
• eauservice a transmis une procuration à un avocat externe afin de représenter la Commune et agir en son nom dans
une procédure en matière de droit du travail. Une première audience a eu lieu en 2014, la suite du procès se tiendra
courant 2015.
• Le directeur des Travaux et le chef de Service d’eauservice ont reçu une procuration pour représenter la Commune et
déposer des recours lorsque des projets de construction entrent en conflit avec des ouvrages d’eauservice. Plusieurs
oppositions ont ainsi été faites en 2014.
• Aux Services industriels, dix 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.
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Rapport de gestion 2013 : RéponseS municipaleS n’ayant pas été admiseS par lE CONSEIL
COMMUNAL
En sa séance du 11 novembre 2014, le Conseil communal n’a refusé aucune réponse municipale aux observations formulées dans le contexte de l’examen de la gestion 2013 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 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 des naturalisations : la commission s’est réunie en séances plénières à deux reprises en
2014, les 10 février et 17 septembre. Lors de la première séance, la liste des délégués aux auditions du 1er semestre
2014 a été établie. Il a été constaté une amélioration dans le déroulement des auditions, par rapport au constat établi en
2013. Lors de la deuxième séance, les délégués aux auditions du 2e semestre ont été désignés. Une discussion suit sur
le matériel mis à disposition des candidats pour leur préparation à l’audition, ainsi que sur les structures qui existent pour
apporter un appui dans ce domaine. Il est également question du déroulement des séances et de la manière d’annoncer
les résultats aux candidats.
Commission consultative de la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL) : cette commission ne s’est pas réunie en 2014.
Commission consultative d’informatique : La Commission consultative d’informatique (CCI) a siégé à deux reprises en
2014. Dans sa séance d’avril 2014, elle a examiné les nouvelles règles budgétaires applicables lors de l’élaboration du budget
2015 et du préavis des autorisations d’achat 2015. Elle a pris bonne note de l’introduction de deux obligations, à savoir d’utiliser
des rubriques comptables destinées aux dépenses informatiques qui soient identiques dans tous les services, ainsi que l’obligation d’annoncer les projets informatiques et les acquisitions de solutions types, comme la vidéosurveillance par exemple.
Dans la même séance, l’intention du SOI de centraliser le soutien informatique de base a rencontré l’intérêt de la CCI. Il en
est de même de la future acquisition des salles informatiques modulaires (SIMod), containers préfabriqués, qui permettra
de résoudre le problème des salles machines (data centers) devenus totalement déficientes et obsolètes. La sensibilisation obligatoire à la sécurité informatique a encore été présentée et discutée avant de répondre aux questions diverses
des commissaires.
La séance d’octobre fut consacrée à la présentation des mesures que prend le SOI pour contrôler les coûts d’exploitation,
et l’explosion du nombre de petites unités, ce qui permit d’examiner en connaissance de cause le préavis des autorisations
d’achat 2015. L’ensemble des autorisations d’achat demandées pour 2015 fut préavisée positivement par la CCI.
Il faut encore noter la nomination de M. Johan Dupuis, du groupe La Gauche, en remplacement de Mme Sarah Frund,
démissionnaire. M. Samuel Bendahan, lui aussi démissionnaire, n’a toujours pas été remplacé par le groupe socialiste,
malgré les demandes de la Municipalité.
Commission municipale des sports : durant l’année 2014, la commission s’est réunie une fois pour faire le point sur les
projets sportifs en cours (Métamorphose, candidature lausannoise aux Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver de 2020
et préavis).
Commission consultative des cimetières : la commission a tenu séance le 14 mai 2014.
Commission consultative des ports : cette commission s’est réunie le 1er avril 2014.
Commission consultative du logement : cette commission ne s’est pas réunie en 2014.
Commission consultative de l’urbanisme et des transports : la CCUT (dite « normale ») a siégé à quatre reprises en
2014 ; séances dédiées principalement à la révision du Plan directeur communal (PDCom). Le temps dévolu à l’aspect
participatif de ce dossier n’a pas permis au cours de ces deux dernières années de présenter toutes les planifications,
c’est pourquoi, dès 2013, la Direction des travaux a instauré une CCUT « politique » (CCUTpol) composée uniquement de
représentants des partis, idéalement membres élus au Conseil communal. Dans cette composition, la CCUTpol a siégé
cinq fois au cours de l’année sous revue. Les représentants des partis ont ainsi pu relayer, auprès de leur groupe respectif,
les renseignements obtenus.
Commission consultative de la petite enfance : la commission ne s’est pas réunie en 2014.
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés : Les thématiques en lien avec l’intégration auront été particulièrement présentes sur la scène publique, aussi bien sur le plan fédéral que lausannois, tout au long de l’année 2014.
Au cours de cinq séances, les discussions au sein de la Commission tripartite pour l’intégration des immigrés (CTI) ont
porté sur les sujets d’actualité tels que, notamment, les conséquences de l’adoption de l’initiative « contre l’immigration
de masse » ou le suivi des négociations entre le Canton et la Ville liées à la signature de conventions dans le domaine de
l’intégration et de la prévention du racisme.
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Suite au lancement de la première édition du Fonds lausannois d’intégration (FLI), et conformément à ses règles de gestion, la CTI a décidé de l’octroi des subsides. Dans le cadre du premier appel d’offres, sur préavis du Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI), la CTI a choisi 13 projets parmi les 19 reçus pour un montant total de plus de CHF 155’000.-. Les
projets retenus ont reçu un appui financier d’un montant global de CHF 74’000.-.
Par ailleurs, sous les auspices de la CTI et du BLI, s’est déroulé le 29 novembre 2014 le forum ouvert « A l’écoute de la
diversité ! », conçu comme un espace de participation citoyenne pour les associations de personnes migrantes. A l’heure
où le Forum des étrangères et des étrangers de Lausanne (FEEL) connaissait des crises internes, le bilan du forum ouvert
a permis d’identifier de futures pistes de travail pour encourager et favoriser la collaboration entre Autorités, administration
et associations. Avec la dissolution probable du FEEL, le dispositif lausannois repose désormais sur le travail du BLI et de
la CTI.
Conseil d’établissements et commissions d’établissements : le Conseil d’établissements lausannois a tenu deux
séances : la première le 22 mai, et la seconde le 13 novembre 2014. Différents thèmes ont été présentés, comme par
exemple : la campagne de prévention contre le vandalisme, l’évolution du nombre d’établissements lausannois (trois de
plus pour la rentrée scolaire 2015), la consultation du sondage des élèves sur l’offre parascolaire.
A ce propos, un sondage a été adressé en mars 2014 aux élèves au sujet de l’offre parascolaire pendant la pause de
midi d’une part (réfectoires, devoirs encadrés, animations 7-10S) et les devoirs surveillés (3-6P), d’autre part. Cette large
consultation a permis de prendre en compte l’avis des élèves et leurs besoins, en vue d’améliorer la prise en charge des
enfants. Chacune des douze Commissions d’établissements a également été sollicitée dans l’analyse des résultats de
cette consultation et a été invitée à répondre de manière globale autour de la notion de « développements souhaitables
de l’offre de midi ».
Les travaux des douze commissions montrent le développement de liens constructifs entre les divers partenaires intéressés par la vie scolaire. Le défi de rapprocher les parents de l’école reste une constante. Toutes les commissions ont
travaillé sur le règlement d’établissement prévu par la LEO.
L’absentéisme de certains membres ainsi que la difficulté de remplacer les représentant-e-s des milieux associatifs restent
une préoccupation de plusieurs commissions.
Le président du Conseil d’établissements, M. Oscar Tosato, a présidé les deux Conseils et assuré la présidence de la
conférence des présidents de Commissions, cet engagement attestant la valeur et la légitimité des organes mis en place,
voir www.lausanne.ch/cel.
Commission intercommunale des Services industriels : la Commission intercommunale s’est réunie le jeudi 30 octobre
2014 à Pierre-de-Plan. Les sujets abordés étaient les suivants :
• le projet de production de biocombustible à partir de bois par pyrolyse pour l’alimentation en combustible renouvelable
du chauffage à distance de Lausanne, avec appel aux communes forestières pour l’approvisionnement ;
• les prestations d’audit énergétique et de bornes de charge pour véhicules électriques du Service commercial ;
• le cadastre solaire réalisé par Si-REN S.A., le plan solaire avec un objectif de 30 MW installés et les centrales photovoltaïques déjà en service, avec appel à surfaces de toits disponibles.
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