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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
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ci-après, le rapport sur sa gestion pendant l’année 2008.
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PRÉAMBULE

Conseil communal et Municipalité

CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal a tenu dix-neuf séances (dont onze
« longues ») (dix-sept séances ordinaires en 2007). Il a reçu onze
pétitions ; vingt et une motions, trente-trois postulats et un projet
de règlement ont été déposés ; soixante-quatre interpellations,
ainsi que six questions ont été adressées à la Municipalité par
des membres du Conseil.
La Municipalité lui a présenté un rapport, ainsi que les préavis
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administration générale et finances....................... 11 préavis
Sécurité publique et sports....................................... 4 préavis
Culture, logement et patrimoine............................. 17 préavis
Travaux................................................................... 16 préavis
Enfance, jeunesse et éducation............................... 6 préavis
Sécurité sociale et environnement........................... 2 préavis
Services industriels.................................................. 7 préavis
Total........................................................................ 63 préavis

MUNICIPALITé
COMPOSITION
Titulaires

Suppléants

Administration générale et finances

M. Daniel BRELAZ

M. Olivier FRANÇAIS

Sécurité publique et sports

M. Marc VUILLEUMIER

M. Jean-Christophe BOURQUIN

Culture, logement et patrimoine

Mme Silvia ZAMORA

M. Jean-Yves PIDOUX

Travaux

M. Olivier FRANÇAIS

M. Oscar TOSATO

Enfance, jeunesse et éducation

M. Oscar TOSATO

Mme Silvia ZAMORA

Sécurité sociale et environnement

M. Jean-Christophe BOURQUIN

M. Marc VUILLEUMIER

Services industriels

M. Jean-Yves PIDOUX

M. Daniel BRELAZ

En 2008, la Municipalité a tenu 53 séances.



RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL
Administration générale et finances
Décision
du Conseil
communal

Numéro

09.12.2008	2008/01	

Intitulé

Initiatives et pétitions en cours de traitement. Situation au 30 juin 2008

PRÉAVIS ET RAPPORT-PRÉAVIS ADRESSÉS DURANT L’ANNÉE AU CONSEIL COMMUNAL
Administration générale et finances
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

26.02.2008	2008/03

Admissions à la bourgeoisie de Lausanne

03.06.2008

Prévention et gestion des conflits et lutte contre le harcèlement. Réponse à la motion de M. Philippe
Vuillemin

2008/05

01.07.2008	2008/14

Commune de Lausanne – Comptes de l‘exercice 2007

11.11.2008	2008/23

Réponse à trois initiatives et à deux pétitions

01.07.2008	2008/27

Crédits supplémentaires pour 2008 (1ère série)

23.09.2008	2008/33

Admissions à la bourgeoisie de Lausanne

—	2008/38

Nouveau système de rémunération des fonctionnaires communaux. Projet « Equitas »

09.12.2008	2008/40

Commune de Lausanne. Budget de fonctionnement de l’exercice 2009. Plan des investissements pour
les années 2009 à 2012

10.12.2008	2008/41	

Autorisations d’achats pour l’exercice 2009

09.12.2008	2008/54

Crédits supplémentaires pour 2008 (2ème série)

—	2008/59

Recapitalisation de la CPCL. Révision des statuts de la CPCL. Mesures concernant la pénibilité.
Dissolution de la société coopérative COLOSA et création d’une nouvelle société immobilière. Réponse
aux motions de MM. P. Payot, C.-D. Perrin et Y.-A. Cavin

Sécurité publique et sports
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

17.06.2008	2008/08

Attribution de subventions dans le domaine sportif. Nouveau volet « sport phare ». Aides aux clubs, au
sport féminin et aux sportifs d’élite lausannois. Réponse à la motion de M. Alain Bron

25.11.2008	2008/17

Pour une information sur les droits des mineurs face à la police. Réponse à la motion de M. Alain
Hubler

—	2008/52	

Sécurisation, assainissement et entretien d’installations sportives. Demande de crédit-cadre

—	2008/55

Police municipale lausannoise. Maîtrise du concept de « police urbaine de proximité » et réponses à
une interpellation de M. C.-D. Perrin et à une pétition de M. C.-K. Gossweiler

Culture, logement et patrimoine
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

20.05.2008	2008/01	

Immeuble Haldimand 3 / Arlaud 2 à Lausanne. Projet de démolition de deux bâtiments et reconstruction
d’un immeuble avec logements, dont 9 à subventionner, commerces, bureaux et salles de réunions.
Crédit complémentaire au préavis no 255, du 6 décembre 2001.

06.05.2008	2008/06

Immeuble avenue de la Gare 12 et parcelle no 20278 située à proximité. Vente à la Fédération
internationale de gymnastique

07.10.2008

2008/12

Centre paroissial de Béthusy (chapelle et maison de paroisse). Modification du droit distinct et permanent
de superficie en faveur de l’Association des locaux paroissiaux de Chailly-La Cathédrale

17.06.2008	2008/18

Société coopérative Cité-Derrière. Projet de construction de 4 bâtiments totalisant 63 logements, un
APEMS et un parking souterrain de 55 places, sis à l’avenue Victor-Ruffy. Constitution d’un droit distinct
et permanent de superficie. Octroi d’un cautionnement solidaire



Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

17.06.2008	2008/26

Politique culturelle de la Ville de Lausanne. Réponse à la motion de M. G. Meystre demandant à la
Municipalité de définir un plan directeur de la culture lausannoise. Réponse au postulat de M. G. Junod
intitulé « Pour une nouvelle politique lausannoise de soutien au cinéma »

25.11.2008

Pour des contrats de location respectueux de l’environnement. Réponse à la motion de M. F. Ghelfi

2008/28

—	2008/30

Politique immobilière de la Commune de Lausanne. Réponse à la motion de M. O. Français

11.11.2008	2008/31	

Centre artisanal et industriel de Sévelin. Prolongation de la durée des droits distincts et permanents de
superficie en faveur de la propriété par étage Centre de Provence I/II, III/IV et VI

28.10.2008	2008/32	

Immeuble de l’avenue de la Harpe 47 à Lausanne. Radiation partielle de la servitude de restriction de
bâtir no 356’104 en faveur de la parcelle no 5406 propriété de la Ville de Lausanne

10.12.2008	2008/39

Réponse à la motion de M. C. Bonnard pour une dotation adéquate de la Fondation pour les musiques
actuelles (FMA – Les Docks)

—	2008/48

Fondation Pro Habitat. Démolition et reconstruction de trois immeubles à loyers modérés, aménagement
d’espaces protégés, d’un centre médico-social, d’un centre de vie enfantine municipal, d’un APEMS,
d’un parking et d’un abri PCi, sis rue de la Borde 34-44

—	2008/49

Immeubles de la rue Curtat 18-20-22 à Lausanne. Constitution d’un droit distinct et permanent de
superficie avec cession des bâtiments et octroi d’un prêt chirographaire en faveur de la Coopérative
d’habitation B612

—

2008/56

Parking Riponne S.A. Extension de l’assiette du droit distinct et permanent de superficie et prolongation
de sa durée

—	2008/57

Immeubles de l’avenue d’Echallens 81 et 83 à Lausanne. Cession des bâtiments et création d’un
droit distinct et permanent de superficie en faveur de la Fondation lausannoise pour la construction de
logements (FLCL)

—

2008/58

Centre sportif régional vaudois. Droit distinct et permanent de superficie no 15632 en faveur de la société
coopérative Centre sportif régional vaudois à la route du Jorat. Prolongation du droit de superficie

—	2008/60

Nouvelle halte CFF de Prilly-Malley – Cession de surfaces de terrains des domaines public et privé de
la Ville de Lausanne ainsi que du centre collecteur des sous-produits animaux

Travaux
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

06.05.2008	2008/02	

Participation de la commune de Lausanne à la société de gestion des déchets du périmètre de Lausanne
(GEDREL SA). Modification de la convention entre actionnaires

01.07.2008	2008/09

PPA « Flon Supérieur » / PPA concernant les terrains compris entre l’avenue de la Sallaz, les parcelles
nos 3203 et 3202, l’UIOM, la forêt de Sauvabelin, les parcelles nos 3426, 3425, 3424, 3421 et 3420.
Addenda au PPA no 721 du 21 février 2007

03.06.2008

Pour un pavoisement sûr, efficace et festif de la ville

2008/10

17.06.2008	2008/13

Demande de crédits complémentaires pour les crédits de rénovation et d’extension de la voirie, du
réseau des collecteurs publics et du réseau de distribution de la Direction des travaux relatifs à l’exercice
2008

07.10.2008	2008/15

Plan partiel d’affectation « Le Chalet-des-Enfants » – Zone spéciale selon l’article no 50a, lettre b, LATC
– Addenda au plan d’extension no 600 du 28 novembre 1980

01.07.2008	2008/16

Vers-chez-les-Blanc – Aménagement du centre du village et instauration de zones 30. Route d’accès à
la Fondation NetAge. Conduites souterraines. Demande de crédit d’ouvrage

26.08.2008	2008/24

Route de contournement de la place de La Sallaz par le chemin des Cascades entre l’avenue de La
Sallaz et la route de Berne. Mesures d’accompagnement complémentaires. Réponses aux postulats de
Mme A. Thorens et de M. P. Santschi. Crédit d’investissement

11.11.2008	2008/25

Etudes régionales. Demande d’un crédit II

25.11.2008

2008/29

Projet Métamorphose. État des études. Réponse à la pétition de M. J. Knoepfli et consorts. Restructuration
du réseau de gaz. Déplacement du poste de détente et de comptage de Vidy. Construction d’un gazoduc
5 bars Bourget-Malley et remplacement du poste de comptage de Malley

10.12.2008	2008/34

Création d’un fonds « Solidarité internationale eau ». Règlement d’utilisation du fonds. Réponses aux
postulats de Mme A. Eggli et de M. G. Trezzini

—	2008/37

Réponse au postulat de M. A. Bron « Pour une politique de stationnement des véhicules à deux
roues »

—

Réponse au postulat de M. C.-A. Voiblet « Modération du trafic sur les routes, dans les forêts de Chaletà-Gobet, par une adaptation de la vitesse ». Réponse au postulat de Mme A. Thorens « Plus d’espace
pour les élèves de Villamont avec le chemin des Magniolias piétonnier »

2008/42



Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

10.12.2008	2008/44

Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Bellerive. Constitution d’un droit distinct et permanent
de superficie. Octroi d’une subvention d’investissement. Ouverture d’un compte d’attente (liaison de
mobilité douce)

—	2008/45

Station d’épuration des eaux usées de la région lausannoise (STEP). Amélioration des chaînes de
traitement des eaux et des boues. Réalisation d’essais pilotes pour le traitement des micropolluants.
Crédit d’études

10.12.2008	2008/50

Rénovation et extension de la voirie et réfection d’ouvrages. Rénovation et extension du réseau des
collecteurs publics. Rénovation et extension du réseau de distribution d’eau. Remplacement et extension
ordinaires des réseaux des SIL. Crédits-cadres annuels 2009

—	2008/53

Réaménagement de l’avenue du Grey et construction de la nouvelle route desservant les parcelles
2358, 2394, 2397 et 20350

—	2008/61	

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) – Première étape – Octroi d’un crédit d’étude

Enfance, jeunesse et éducation
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

17.06.2008

2008/07

Assainissement et rénovation des bâtiments scolaires. 4ème étape et éléments de planification du parc
immobilier destiné à la scolarité obligatoire. Demande de crédit d’ouvrage

01.07.2008	2008/11	

Equipement réseau des bâtiments scolaires. Phase III

01.07.2008	2008/19

Transformation du Temple de Saint-Luc en maison de quartier. Demande d’un crédit d’étude

—	2008/21	

Ecole et Centre de vie enfantine de la Bourdonnette. Demande de crédit complémentaire

10.12.2008	2008/35

Extension du centre de vie enfantine de la Cité par la transformation d’un pavillon scolaire en unité
d’accueil pour écoliers (UAPE) à l’avenue de Béthusy 16

—	2008/46

Création d’un conseil pour les établissements lausannois de la scolarité obligatoire

Sécurité sociale et environnement
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

10.12.2008	2008/51	

Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenades. Crédit-cadre annuel 2009

—	2008/62	

Pour plus de transparence lors de l’abattage des arbres sur la commune de Lausanne. Réponse au
postulat de M. T. Hottinger

Services industriels
Décision
du Conseil
communal

Numéro

Intitulé

22.04.2008	2008/04

Crédit complémentaire pour le raccordement aux installations de surface des tuyaux de câblages
électriques et multimédia posés dans le tunnel de Tridel

01.07.2008	2008/20

Diffusion des débats du Conseil communal suite à la fusion TVRL dans Vaud-Fribourg TV

11.11.2008

Un Joker pour les nouvelles technologies. Réponses aux postulats de MM. Bron et Montangero

2008/22

—	2008/36

Construction d’une chaufferie centralisée alimentée au bois pour un lotissement de huit immeubles à
Pra Roman

—	2008/43

Réalisation d’une installation de micro cogénération pour la piscine de Mon-Repos

10.12.2008	2008/47

Crédit complémentaire pour les extensions ordinaires 2008 du téléréseau des Services industriels

—	2008/63

Rachat et vente d’actifs par les Services industriels dans le cadre de la restructuration du réseau 125kV
romand



INITIATIVES EN ATTENTE D’UNE RÉPONSE RENVOYÉES A LA MUNICIPALITÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Motions renvoyées avant le 1er juillet 2005
Auteur(s)
Intitulé
Dépôt
			

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Junod Grégoire

Pour un réaménagement de la place du Tunnel

13.04.1999

04.05.1999

31.12.2007

Junod Grégoire

Pour la création d’un passeport culturel et sportif à Lausanne 11.06.2002

01.07.2002

31.12.2008

Longchamp Françoise

Grande campagne de prévention générale des problèmes 	18.03.2003
d’alcool chez les jeunes

02.09.2003

31.12.2008

Bourquin Jean Christophe
Germond Florence

Des TL remonte-pentes pour les vélos

16.09.2003

31.12.2008

Hubler Alain

Une formation professionnelle pour les sans-papiers	26.11.2002	11.11.2003

31.12.2008

Verdon Antoine

Pour la création d’un parlement communal des jeunes

04.05.2004

08.12.2004

31.12.2008

Bonvin Jacques

Objectif soleil !

30.03.2004

15.03.2005

30.04.2009

Hubler Alain
Knecht Evelyne

Un péage urbain pour financer la gratuité des tl : étude d’une 05.10.2004
solution écologique et sociale

07.06.2005

31.12.2008

Hottinger Julian

Quid d’un centre de loisirs pour les jeunes dans le quartier
de Prélaz ?

25.10.2005

31.03.2009

Maier Christine

Un projet pour sauver la Maison du Désert	26.04.2005	17.05.2006

30.06.2009

24.09.2002

15.03.2005

Motions renvoyées après le 1er juillet 2005
Auteur(s)
Intitulé
Dépôt
			

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Gilliard Diane

Maintien de la ligne 3 en 2008	24.10.2006

06.12.2006

31.12.2008

Dolivo Jean-Michel
Ghelfi Fabrice
Graf Albert
Meystre Gilles
Thorens Adèle

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

27.03.2007

31.08.2009

Trezzini Giampiero

Thermographie aérienne de la ville de Lausanne	23.01.2007	27.03.2007

31.12.2008

Amarelle Cesla

Procédés de réclame en matière de petit crédit	12.09.2006

ttt suspendu

Knecht Evelyne

Pour le maintien d’une bibliothèque dans le quartier de
Mon-Repos

Zürcher Magali

L’ouverture des «Portes St-François», l’occasion de redonner 03.10.2006	11.12.2007 30.09.2009
la rue Pépinet aux piétons!				

Buffat Marc

Soutenir l’ECAL

02.10.2007

08.04.2008

30.04.2009

Buffat Marc

Etude pour l’installation de caméras de vidéosurveillance 	13.02.2007
en des endroits ciblés de Lausanne

08.04.2008

30.04.2009

Wermelinger Elisabeth

Meilleure conciliation entre travail et vie de famille pour
05.06.2007 06.05.2008 31.05.2009
employé-e-s Ville de Lausanne en augmentant congé
paternité				

Truan Isabelle

La place des Bergières

03.06.2008	17.06.2008

30.06.2009

Hubler Alain

Micro m5 : un micro-métro pour le Vallon

04.09.2007

07.10.2009

Cavin Yves

Réorganisation du SSI, un statut pour les sapeurs-pompiers 	15.05.2007	11.11.2008	11.11.2009
professionnels et une révision du RSSI pour les
sapeurs-pompiers volontaires

05.12.2006

05.06.2007

04.04.2006	23.10.2007

07.10.2008

30.06.2009

Postulats
Auteur(s)
Intitulé
Dépôt
			

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Peiry Florence
Schaller Graziella

Pour un accueil par les Autorités des jeunes citoyens entrant 	28.06.2005	13.09.2005 31.12.2008
dans leur majorité				

Rapaz Roland

Pour la construction d’une liaison praticable par tout un
07.07.2005	13.09.2005 31.03.2009
chacun entre le Flon et Sévelin				

Zürcher Magali

Pour la création de nouvelles zones 30 et zones de rencontre 09.11.2004
dans le quartier Sous-Gare

04.10.2005

30.06.2009

Pernet Jacques

Pour une « boucle » au centre ville ?

26.04.2005

08.11.2005

ttt suspendu

Perrin Charles-Denis

Enfin, en bus, en famille à Lausanne, ensemble !

08.11.2005

12.01.2006

31.12.2008



Auteur(s)
Intitulé
Dépôt
			

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Ghelfi Fabrice

Particules fines et ozone : « Pour des mesures de santé
publique et de protection de l’environnement »

17.01.2006

31.12.2008

Thorens Adèle

Pour le remplacement de la vaisselle jetable à usage unique 	28.06.2005	21.03.2006
par de la vaisselle consignée ou compostable dans
l’Administration et lors des manifestations lausannoises

31.03.2009

Segura Serge

Blécherette-Bellevaux : une nouvelle ligne de bus

07.12.2005

02.05.2006

31.12.2008

Mivelaz Philippe

Pour un plan de densification durable et de qualité

16.12.2005

24.10.2006

30.09.2009

Junod Grégoire

Des transports publics gratuits pour les enfants et les jeunes 21.03.2006
de moins de vingt ans

07.11.2006

31.12.2008

Maier Christine

Turbo-mesures pour les véhicules moins polluants à 	24.01.2006
Lausanne !

07.11.2006

31.12.2008

Perrin Charles-Denis

Pour l’étude d’une station du TSOL à Sévelin	13.06.2006

07.11.2006

31.03.2009

Dunant Marc

Pour des véhicules communaux propres !

27.06.2006

21.11.2006

31.12.2008

Bérard Marlène

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

07.11.2006

27.03.2007

30.06.2009

Dunant Marc
Zürcher Anna

Pour un vrai tri des déchets sur l’espace public !

05.12.2006

27.03.2007

31.12.2008

Gaudard Guy

Quelle aide à l’apprentissage la Municipalité envisage-t-elle ? 12.09.2006

24.04.2007

30.06.2009

Béboux Jean Pierre

Usine de fabrication de pellets dans les locaux de l’ancienne 29.08.2006
UIOM au Vallon

24.04.2007

30.04.2009

Uffer Filip

Pour un engagement significatif de Lausanne vers une
autonomie énergétique en vue de la fin prochaine des
énergies fossiles bon marché

02.05.2006

24.04.2007

30.04.2009

Perrin Charles-Denis

Pour une politique et des mesures financières claires et
24.10.2006
transparentes en matière d’encouragement à la production
d’énergie renouvelable et d’utilisation rationnelle de l’énergie

15.05.2007

30.04.2009

Perrin Charles-Denis

Lausanne a mal à son air pur, plaidoyer pour un plan général 07.02.2006	15.05.2007
climatique PGC

31.05.2009

Rapaz Roland

De l’eau pour se désaltérer et se rincer les mains sur
les places du centre-ville

02.11.2005

04.09.2007

31.12.2008

Eggli Andrea

Quartier de Montelly : environnement et qualité de vie

24.04.2007

02.10.2007

30.06.2009

Gaudard Guy

Pour une « énergie » incitative et non contraignante	13.03.2007

02.10.2007

31.12.2008

Doepper Ulrich

Pour des P+R plus efficaces et pour de meilleurs outils de
01.11.2006 23.10.2007 31.03.2009
maîtrise du stationnement sur domaine privé				

Germond Florence

Pour la réaffectation des présélections en espaces pour les 	29.08.2006	23.10.2007
bus, piétons et vélos »

30.10.2009

Attinger Doepper Claire

La fête de l’art contemporain à Lausanne	15.05.2007

06.11.2007

30.06.2010

Eggli Andrea

Des ludothèques à Lausanne ou comment mieux faire pour 	26.06.2007
avoir une vie ludique ?

06.11.2007

31.12.2008

Perrin Charles-Denis

La géothermie, de l’or rouge sous les pieds, il suffit de forer ! 15.05.2007

06.11.2007

30.04.2009

Dolivo Jean-Michel

Modification du RPAC : introduction d’une assurance perte
de gain maladie pour le personnel de la Ville

07.11.2006

22.01.2008

31.12.2008

Rastorfer Jacques-Etienne

Pour faciliter la mobilité douce dès l’école

02.10.2007

22.01.2008

31.01.2009

Philippoz Roland

Soutenons l’encadrement extrascolaire des jeunes par les	20.11.2007
associations et les bénévoles

08.04.2008

31.12.2008

Ferrari Yves

Peut-être des bâtiments de paille. Un pas vers la société	20.11.2007
à 2’000W

08.04.2008

31.03.2009

Dolivo Jean-Michel

Licenciement économique : égalité de traitement entre
fonctionnaires de la Ville et personnes engagées avec un
contrat de droit privé - Droit à une indemnité tenant compte
de la durée des rapports de travail et de l’âge

23.01.2007

22.04.2008

31.12.2008

Müller Elisabeth

Un meilleur accueil des promeneurs à Sauvabelin

05.02.2008	22.04.2008

31.05.2009

Eggli Andrea

Domino n’est pas qu’un jeu !

11.12.2007

22.04.2008

31.12.2008

Ferrari Yves

Journaux gratuits, la participation financière c’est bien, le
recyclage c’est mieux. Un pas vers la société à 2’000W

11.12.2007

22.04.2008

31.12.2008

Guidetti Laurent

Pour des conditions de travail décentes dans les bureaux 	13.03.2007	22.04.2008
mandatés par la Ville !

31.12.2008
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22.11.2005

Auteur(s)
Intitulé
Dépôt
			

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Buffat Marc
Meystre Gilles

Besoin en électricité : ouvrir les vannes pour de nouveaux
barrages !

03.07.2007

06.05.2008

30.05.2009

Gaudard Guy

Métamorphosons l’aide à l’apprentissage

05.06.2007

06.05.2008

30.11.2008

Müller Elisabeth

En route pour l’Hermitage et Sauvabelin, durablement	15.05.2007	20.05.2008

30.11.2008

Cachin Jean-François

Zones foraines : égalité de traitement en matière de tarifs de 23.10.2007
transports publics tels qu’appliqués aux habitants de la ville
de Lausanne et à ceux des communes de l’agglomération
lausannoise

20.05.2008

20.05.2009

Torriani Elena

Pour encourager la mobilité douce à vélo : gratuité du
transport des vélos dans le futur m2 et dans l’actuel m1

05.06.2007	20.05.2008

30.11.2008

Ghelfi Fabrice
Modification du règlement pour la Municipalité du
	14.12.1965 – Rétrocession des indemnités perçues pour
l’exercice d’autres mandats politiques

15.05.2007

03.06.2008

30.09.2009

Rastorfer Jacques-Etienne

Pour que le site Internet « lausanne.ch » s’enrichisse de
lettres d’information

17.06.2008

01.07.2008

05.01.2009

Bettens Jean Charles

Pour une piscine de Bellerive chauffée

17.06.2008

01.07.2008

05.01.2009

Bergmann Sylvianne

Pour une meilleure équité dans la prise en charge des PPA	17.06.2008

01.07.2008

05.01.2009

Perrin Charles-Denis

Une unité du développement durable pour un 	26.06.2007	26.08.2008	26.02.2010
développement responsable de Lausanne

Hubler Alain

Pour un wifi communautaire à Lausanne

20.11.2007

23.09.2008

23.03.2009

Ferrari Yves

Projet de centrale électrique thermique…un grand pas vers	26.08.2008
la société à 40’000 W !

07.10.2008

07.04.2009

Perrin Charles-Denis

Marquer son époque de son empreinte, OUI, mais pas avec
du CO2

06.05.2008

07.10.2008

07.04.2009

Ferrari Yves

Un marché couvert. Un pas vers la société à 2’000W	20.11.2007

07.10.2008

07.04.2009

Zürcher Magali

Le parc de la piscine de Bellerive ouvert toute l’année !

22.01.2008

07.10.2008

07.04.2009

Buffat Marc

Des piscines accessibles à tous, les soirs et les week-ends 	26.08.2008
compris

07.10.2008

07.04.2009

Gaudard Guy

Pour une ouverture journalière annuelle du restaurant de la
piscine de Bellerive

08.04.2008

07.10.2008

07.04.2009

Bérard Marlène
Jacquat Philippe
Longchamp Françoise
Marion Axel

Réorganisation du dispositif lausannois de prise en charge
de la population toxicomane et marginalisée

02.10.2007

07.10.2008

07.04.2009

Michel Stéphane

Pour une prise en charge nocturne adéquate des personnes 05.02.2008
indigentes

07.10.2008

07.04.2009

Gaudard Guy

Pour une qualité de vie conviviale à Montblesson

01.07.2008

07.10.2008

07.04.2009

Mivelaz Philippe

Le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts (nMBA) :
une promenade artistique sur les rives du Léman

05.02.2008

07.10.2008

07.04.2009

Ruiz Rebecca

Un passeport culturel pour les jeunes de 15 à 25 ans

02.10.2007	11.11.2008	11.05.2009

Deveaud Marie
Zürcher Anna

Aides au logement pour personnes au bénéfice d’un permis
de type F

08.04.2008

Rossi Vincent

Une plate-forme de baignade à Ouchy	20.11.2007	11.11.2008	11.05.2009

Longchamp Françoise

Une feuille de route pour la législature sur le flux
du personnel de l’Administration communale

05.02.2008

Longchamp Françoise

Introduction de l’école à journée continue dans les classes
de l’enseignement obligatoire à Lausanne

03.06.2008	25.11.2008	25.05.2009

Huguenet François

Pour la production d’électricité à partir du bois des forêts 	11.11.2008	25.11.2008	25.05.2009
lausannoises

Philippoz Roland
Rapaz Roland

Pour la promotion et la valorisation de l’engagement
08.04.2008	25.11.2008	25.05.2009
bénévole et de la vie associative (art. 70 Constitution VD)		

Ferrari Yves
Litzistorf Spina Natacha
Mayor Isabelle

Pour un projet-pilote de péage urbain à Lausanne	11.03.2008	25.11.2008	25.05.2009

Cachin Jean-François

Les habitants des zones foraines demandent à ce que des
places de parc pour une durée limitée soient créées dans
la zone du P+R de Vennes

Thavathurai Kugathasan

Pour un troisième passage piétons à la rue des Terreaux	11.12.2007	10.12.2008	10.06.2009
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26.02.2008

11.11.2008

25.11.2008

10.12.2008

11.11.2009

25.05.2009

10.06.2009

Projets de règlement
Auteur(s)
Intitulé
Dépôt
			

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Eggli Andrea

Pour de meilleurs salaires à l’embauche en Ville de
Lausanne !

06.12.2006	27.03.2007

31.12.2008

Hubler Alain

Des droits syndicaux pour les employé-e-s de la Ville

02.11.2005

31.12.2008

05.06.2007

PÉTITIONS RENVOYÉES PAR LE CONSEIL COMMUNAL EN ATTENTE DE RÉPONSE
Renvoi pour examen et rapport-préavis (art. 73, let. a RCCL)
Auteur(s)
Intitulé
		

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Julier Michel & Parti radicaldémocratique lausannois

Non à la taxe sur les divertissements

28.05.2002

31.01.2009

Golay Schilter Danière &
Société de développement
Boveresses–Eterpeys–
Grangette–Praz-Séchaud

Pour la réintégration du quartier en zone mobilis 11

07.06.2005

31.12.2008

Pagano Studer Sylvie

Pour le maintien de la bibliothèque de Mon-Repos

01.04.2006

30.06.2009

Centre socioculturel de
Bellevaux & Société de
développement du Nord

Connexion Bellevaux

03.10.2006

31.12.2008

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

02.10.2007

31.01.2008

Gossweiler C.-K.

Pour des amendes d’ordre au bénéfice des préventions

22.01.2008

30.04.2009

Association « Super City
Management – Non Merci ! »

Super City Management, non merci !

22.04.2008

31.03.2009

Syndicat suisse des services
publics (SSP-VPOD)

A travail égal, salaire égal ! Non à un personnel à deux vitesses

06.05.2008

30.11.2008

Knöpfli Jackie

Pour le maintien des jardins familiaux de Vidy

06.05.2008

31.12.2008

Académie champignacienne

Un Champignac d’airain pour Lausanne	23.09.2008

31.03.2009

Decollogny Anne-Françoise

Pour une avenue Vinet plus conviviale

30.04.2009

Lavanchy Bräm Lisane

Parents lausannois en colère – Pénurie de crèches	25.11.2008	25.05.2009

07.10.2008

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

Renvoi à
Délai
Municipalité réponse

Gossweiler C.-K.

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

08.12.2004

31.12.2008

Bron Alain

Pour un pont sans pompiers – Une liaison verte entre le Flon et Sévelin

07.10.2008

30.04.2009

Völkle Laura

Pour que la Dune de Malley ne devienne pas un parking !

11.11.2008

31.05.2009

Gaudard Guy
& Longchamp Françoise

Construction d’un trottoir tout le long du chemin de la Fauvette	23.09.2008

31.03.2009

Association des étudiants
de l’école d’études sociales
et pédagogiques

Parcage dans les quartiers de Vennes et de Montolieu	22.04.2008	22.12.2008

Mouvement pour la défense
de Lausanne (MDL)

Ne défigurons pas le collège de Villamont !

11.11.2008

31.05.2009

Chiché Geneviève

Chômage : pas de travail mais peut-être des idées – Création d’un prix 	20.05.2008
« projets chômeurs »

30.11.2008

Centre de quartier Bossons–
Plaines-du-Loup–Centre
socioculturel

Réaménagement du parc de la Blécherette en place de jeux moderne	25.11.2008	25.05.2009
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PÉTITIONS DIRECTEMENT ADRESSÉES À LA MUNICIPALITÉ AYANT REÇU UNE RÉPONSE DANS LE COURS DE
L’ANNÉE
 Pétition d’un collectif d’habitants du quartier Sous-Gare demandant la réalisation d’une zone 30 km/h dans le secteur
Mont-d’Or – Fontenay (les signataires ont été informés que des travaux de modération de trafic consistant en la pose
de seuils verticaux avaient été réalisés).
 Pétition de M. M. Deléchat et consorts contre l’ouverture d’un club de rencontre à la rue Haldimand (les signataires ont
été informés que ce projet ne se réaliserait pas).
 Pétition des assistants sociaux du Centre social régional de Lausanne demandant qu’un salaire égal soit payé pour un
travail égal (les signataires ont été informés des démarches entreprises par la Municipalité pour apporter une solution
au problème soulevé).
 Pétition de Mme Corbel demandant l’aménagement d’un passage pour piétons à la rue Belefontaine (l’auteure de la
pétition a été informée qu’il serait fait droit à sa demande).
 Pétition des directeurs des centres de vie enfantine lausannois et de l’association AvenirSocial pour le maintien de
l’engagement d’éducatrices diplômées du tertiaire (les signataires ont été informés de la décision municipale)
Les pétitions directement adressées aux directions de l’administration communale ne sont pas prises en compte dans ce
bilan annuel.

DÉLÉGATIONS DE MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ (SITUATION AU 31 DÉCEMBRE)
M. Daniel BRELAZ, syndic






























Association des fêtes de Noël à Lausanne (comité)
Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent (suppléant)
Association TV Région Lausanne (comité)
AVENIS S.A. (conseil d’administration)
Boisy TV S.A. (conseil d’administration)
Caisse de pensions du personnel communal (président)
Commission intercommunale de la taxe de séjour / Fonds d’équipement touristique (président)
Communauté d’intérêts Simplon-Loetschberg
Compagnie générale de navigation sur le lac Léman S.A. (comité de direction et conseil d’administration)
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 S.A. (conseil d’administration)
EOS Holding S.A. (conseil d’administration)
EOS Réseau S.A. (conseil d’administration)
Fédération internationale des régions vertes (président du conseil exécutif)
Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
Fondation City-Management (vice président du conseil)
Fondation de Beaulieu (conseil de fondation, vice-président)
Fondation Jean Monnet pour l’Europe (conseil de fondation et conseil exécutif)
Lausanne région (vice-président, bureau de coordination, commission de financement régional, commission de
promotion économique)
Lausanne Tourisme (vice-président)
Métro Lausanne-Ouchy S.A. (président du conseil d’administration)
Parking-Relais lausannois S.A. (président du conseil d’administration)
Tramway du sud-ouest lausannois S.A. / TSOL S.A. (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, groupe des villes)
Union des villes suisses (vice-président, membre du comité)
Union mondiale des villes olympiques (conseil exécutif)

M. Marc VUILLEUMIER, directeur de la sécurité publique et des sports
 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 Lausanne Marathon (président)
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Association suisse des services des sports, section Suisse romande et Tessin (comité)
Association World Sport Forum (comité)
AVIVO Vaud (président) – mandat ad personam
Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration, suppléant)
Centre intercommunal de glace de Malley S.A. / GIGM S.A. (comité de direction et conseil d’administration)
Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (comité, vice-président)
Conférence des directrices et directeurs de police des villes suisses (comité)
Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
Fondation du musée olympique (conseil de fondation)
Fondation de l’Orme (conseil de fondation) – mandat ad personam
Fondation Sport-Etudes (conseil de fondation)
Fonds de prévoyance du Corps de police (conseil de fondation, président)
Lausanne Région (délégation secteur nord, commission des affaires sportives, président)
Maison du sport international S.A. (conseil d’administration, président)
Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration)
Orchestre de Chambre de Lausanne (conseil de fondation)
Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
Union mondiale des villes olympiques (comité exécutif)

Mme Silvia ZAMORA, directrice de la culture, du logement et du patrimoine


















Camerata (comité)
Cinémathèque suisse (conseil de fondation)
Commission consultative cantonale du logement
Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation et comité financier)
Fondation de l’Académie de musique de Lausanne (conseil de fondation et comité de direction)
Fondation City Management (conseil de fondation)
Fondation de l’Hermitage (conseil de fondation)
Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation et comité de direction)
Fondation lausannoise pour le rayonnement de la bande dessinée (conseil de fondation)
Fondation Métropole (conseil de fondation)
Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation et comité de direction)
Fondation pour les musiques actuelles (conseil de fondation, comité directeur)
Lausanne Tourisme (direction) – mandat ad personam
Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration)
Parkings-Relais lausannois S.A. (conseil d’administration)
Société coopérative COLOSA (présidente)
Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration, comité de direction)

M. Olivier FRANÇAIS, directeur des travaux


















Association intercommunale « Pôle Blécherette Région »
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
Commission mixte italo-suisse pour le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard (commission des finances et audit)
Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher / LEB (conseil d’administration)
EOS Holding S.A. (conseil des pouvoirs publics)
Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
Gedrel S.A. (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)
Métro Lausanne-Ouchy S.A. (vice-président, conseil d’administration)
Organe de gestion du Pôle de développement de Vennes S.A.
Parking-Relais lausannois S.A. (conseil d’administration)
Plan directeur de Malley (comité de pilotage)
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Projet d’agglomération Lausanne-Morges (comité de pilotage)
Sisex – Société italo-suisse d’exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A. (conseil d’administration)
Tramway du sud-ouest lausannois S.A. / TSOL 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)

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




































Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration)
Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne (conseil)
Commission consultative cantonale permanente des constructions scolaires
Commission scolaire de Lausanne
Commission scolaire de l’arrondissement secondaire lausannois
Commission scolaire de l’enseignement spécialisé
Conseil des communes et régions d’Europe – section suisse (comité)
Conseil exécutif de l’établissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne
Conservatoire de Lausanne (conseil de fondation)
Ecole cantonale pour enfants sourds (conseil)
Ecole d’études sociales et pédagogiques / EESP (conseil de fondation)
Ecole de couture (président du conseil)
École hôtelière / EHL (conseil de fondation)
Ecole professionnelle commerciale / EPCL (conseil)
Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale / EPSIC (conseil)
Ecole romande d’arts et communication / ERACOM (conseil)
Ecole sociale de musique (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 du Petit Théâtre (vice-président, conseil de fondation)
Fondation pour l’accueil de jour des enfants / FAJE (conseil de fondation)
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise / FASL (conseil de fondation)
Fondation pour l’art dramatique (conseil de fondation)
Fondation pour les musiques actuelles (conseil de fondation)
Jeux Internationaux des Ecoliers (comité)
Lausanne Région (délégation secteur est, président de la commission petite enfance)
Lausanne Tourisme (conseil des délégués)
S.I. Conservatoire de Lausanne S.A. (président, 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 (comité)
Union des Villes Suisses (conférence des responsables politiques)

M. Jean-Christophe BOURQUIN, directeur de la sécurité sociale et de l’environnement













Association Mémoire de Lausanne (comité)
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG (conseil d’administration)
Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration, suppléant de M. Brélaz)
Division d’abus de substances du CHUV (conseil consultatif de direction)
Commission cantonale pour la prévention et la lutte contre la toxicomanie
Conseil de politique sociale
Conseil des Régions RAS
Fondation de Beaulieu (conseil de fondation)
Fondation Festival de la Cité (conseil de fondation)
Fondation pour l’art musical, lyrique et chorégraphique (conseil de fondation)
Fondation lausannoise d’aide par le travail (conseil de fondation)
Lausanne Région (délégation secteur est, commission toxicomanie, commission formation et emploi des jeunes)
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Organisme médico-social vaudois / OMSV (conseil d’administration)
Policlinique médicale universitaire / PMU (conseil)
Société coopérative des sites et espaces verts de la région lausannoise / SOCOSEV
Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)
Union des villes suisses / Initiative des villes (bureau)
Fondation de l’ARSENIC (conseil de fondation)

M. Jean-Yves PIDOUX, directeur des services industriels


























Association intercommunale pour l’épuration des eaux de la région du bassin supérieur du Talent
Batsol S.A. (conseil d’administration, président)
Boisy TV S.A. (conseil d’administration, président)
Caisse de pensions du personnel communal (conseil d’administration, suppléant)
Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne (conseil)
Digi TV S.A. (conseil d’administration, président)
EOS Holding S.A. (conseil d’administration ainsi que comité de rémunération et nomination)
Fingaz S.A. (conseil d’administration)
Fondation du Festival international du film sur l’énergie / FIFEL (comité d’honneur)
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 et comité de direction)
Grande-Dixence S.A. (conseil d’administration)
Hydro Exploitation S.A. (conseil d’administration, comité Finances et audit)
Lausanne Région (délégation secteur nord)
Néo Technologies S.A. (conseil d’administration)
Orchestre de chambre de Lausanne (conseil de fondation et comité)
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)
Swissgas (conseil d’administration)
Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration)

ASSOCIATIONS, FONDATIONS, SOCIÉTÉS COMMERCIALES : AUTORISATION GÉNÉRALE SELON L’ARTICLE
17, CH. 7 DU RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Par décision du 27 juin 2006, le Conseil communal a accordé à la Municipalité, jusqu’au 30 juin 2011, l’autorisation
de constituer des associations et des fondations ou d’y adhérer, ainsi que de constituer des sociétés commerciales ou
d’acquérir des participations dans ces sociétés, dans les limites prévues par l’art. 17, ch. 7 du Règlement du Conseil
communal, cette autorisation étant limitée :
 pour les associations, aux cas où la cotisation annuelle n’excède pas 5 000 francs
 pour les fondations, à ceux où la participation au capital de dotation ne dépasse pas 25 000 francs
 pour les sociétés commerciales, à l’acquisition de parts pour un montant de 60 000 francs au plus
La Municipalité a fait l’usage suivant de ces autorisations :
Adhésion à des associations :
 ASLOCA
 Association « Organisation vaudoise du monde du travail dans le domaine social — OrTra Social Vaud » (employeur,
membre actif)
 Société suisse pour la sécurité au travail
 Groupement romand de médecine, d’hygiène et de la sécurité au travail
Constitution et prises de participations dans des sociétés commerciales :
 Société coopérative « Cité-Derrière » (trois parts sociales)
 Société coopérative d’habitation Lausanne / SCHL (douze parts sociales)
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 Société coopérative La Concorde (sept parts sociales)
 P+R Lausannois S.A, capital actions — 100 000 francs — en main de la ville (préavis no 2006/56)
 Swissmetro S.A.
RAPPORT DE GESTION 2007 : RÉPONSE MUNICIPALE N’AYANT PAS ÉTÉ ADMISE PAR LA COMMISSION
PERMANENTE DE GESTION
En sa séance du 9 décembre, le Conseil communal a décidé de refuser la réponse à la quatrième observation formulée
par la Commission permanente de gestion dont l’énoncé et la réponse municipale sont rappelés ci-dessous :
4e observation : La Municipalité est invitée à intensifier la sensibilisation de ses services à la nécessité et à l’utilité des
mesures de protection de la santé préconisées par les branches correspondant aux secteurs d’activité de ses différents
services.
Réponse : Pour promouvoir activement la protection de la santé et le bien-être physique et psychologique au travail de
l’ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices, la Municipalité a mis en place une structure de Sécurité et Protection
de la Santé au Travail (SPST). Celle-ci repose sur quatre niveaux, aux compétences déterminées, afin d’assister les
chefs de service dans la mise en place de mesures adéquates et appropriées aux risques spécifiques liés à l’activité de
chacun des services.
Niveau

Tâches

Commission de sécurité et protection de la santé au
travail (CSPST), présidée par le Syndic.

Commission stratégique ; propose à la Municipalité une politique et une
organisation de sécurité générale et lui signale les dysfonctionnements
graves dont elle a connaissance.

Unité sécurité et protection de la santé au travail, sous
la responsabilité de l’ingénieur communal de sécurité,
comprenant les coordinateurs métier.

Coordonne l’application des mesures de sécurité et de protection de la santé
décidées par la CSPST, dans le respect des exigences légales, au sein des
services considérés.

Les répondants de sécurité (RS) des services, répartis
dans
trois
commissions
présidées
par
les
coordinateurs métier.

Courroies de transmission des informations entre leur chef de service et les
commissions de sécurité ; contrôlent l'application des mesures de sécurité et
de protection de la santé au travail de leur service ; veillent au maintien des
dispositions prises à cet effet et proposent, si nécessaire, des améliorations.

Les délégués à la sécurité (Désé) des unités (réseau,
secteur,
division,
usine,
laboratoire,
locaux
administratifs, …) ; rapportent à leur RS et, pour
certains services, à leur commission sécurité interne.

Apportent conseils et soutien, selon les directives des commissions métier,
pour toutes les questions de sécurité et de santé au travail (SST) à leur unité
et contribuent à mettre en application, dans la culture de leur unité, les
notions de SST.

Cette organisation permet d’assurer, dans la majorité des services, les missions suivantes :
 identifier et évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail ;
 surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs ;
 donner des conseils sur l’organisation du travail respectant la protection de la santé, y compris la conception des lieux
de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements et les substances utilisées dans le travail ;
 collaborer à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé, de l’hygiène au travail et de l’ergonomie, ainsi
qu’en matière d’équipements de protection individuelle et collective ;
 organiser les premiers secours et les soins d’urgence ;
 participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La Municipalité demande aux collaborateur/trice-s de participer activement à la réalisation et au maintien de la protection
de la santé, tant pour eux-mêmes que pour leurs collègues, par la mise en application des procédures de travail,
l’utilisation des moyens de protection appropriés à chaque situation et le respect des individus.
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