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Présentation du Conseil communal de Lausanne
Composition du Conseil communal de Lausanne
Le Conseil communal est le parlement de la Ville de Lausanne. Il est composé de 100
membres élus pour une période de 5 ans.
6 groupes politiques seront représentés au sein du Conseil communal de Lausanne pour la
législature 2021-2026 :







le Parti socialiste (29 sièges; législature précédente: 33 sièges);
le Parti libéral radical (21 sièges; législature précédente: 21 sièges);
les Verts (24 sièges; législature précédente: 17 sièges);
Ensemble à Gauche (13 sièges; législature précédente: 11 sièges);
L’Union démocratique du Centre (7 sièges; législature précédente: 14 sièges);
Verts-Libéraux (6 sièges; législature précédente: 6 avec PDC);

Le Conseil communal se réunit en moyenne 22 fois par année. Ses séances sont publiques et
retransmises en direct sur le site internet du Conseil communal. Les vidéos des séances sont
également en archives sur le site internet du Conseil communal, par le chemin d’accès
suivant :
www.lausanne.ch / Lausanne officielle / Conseil communal / Les séances en vidéo sur internet (image en bas
de l’écran)

http://www.sonomix.ch/live/lausanne/
Compétences du Conseil communal de Lausanne
Les compétences principales du Conseil communal sont les suivantes:


Le contrôle de la gestion de l’administration communale: chaque année, la
Commission de gestion (commission permanente du Conseil communal dont les 15
membres sont élus en début de législature) vérifie la gestion de la Ville. Pour ce faire,
elle délègue ses membres dans les divers services de l'administration communale. Vers
le mois de juillet de chaque année, la Commission remet à la Municipalité un rapport
contenant un certain nombre d'observations. La Municipalité y répond avant que le
rapport sur la gestion municipale ne soit examiné par le Conseil communal et que ce
dernier n'accepte ou ne refuse les réponses de la Municipalité aux observations de la
Commission lors d'un vote formel.



L’approbation du budget et les comptes: la Commission des finances (également une
commission permanente du Conseil communal formée de 15 membres) examine les
comptes et le budget de la Ville et rédige des rapports à l'attention du Conseil. Ces
rapports font l'objet d'un débat au Conseil communal (au mois de juin pour les comptes,
au mois de décembre pour le budget).




Les propositions de dépenses extrabudgétaires (Commission des finances).
Le projet d'arrêté d'imposition pour fixer le taux d’imposition de la Ville: fédéralisme
oblige, les citoyens suisses sont appelés à payer 3 impôts directs différents: l'impôt
fédéral, l'impôt cantonal et l'impôt communal (prélevé par le Canton et reversé aux
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Communes). Les Communes ont la possibilité de fixer le taux d'imposition communal
elles-mêmes. Ainsi, il arrive fréquemment que les citoyens de deux communes voisines
soient taxés différemment sur le plan communal.


L’octroi de la bourgeoisie d’honneur.



L'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers, la constitution
de sociétés commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de
participations dans les sociétés commerciales et l'autorisation d'emprunter.



L'autorisation de plaider.



Les reconstructions d’immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la
démolition de bâtiments.
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Lexique des termes du Règlement du Conseil communal de Lausanne (RCCL)
I. DROITS DES CONSEILLERS COMMUNAUX
POSTULAT & MOTION (art. 61 à 66 RCCL)
Initiative d'un membre du Conseil invitant la Municipalité à présenter un rapport ou une proposition sur un
objet déterminé.
Procédure
Forme écrite
L'objet du postulat ou de la motion doit être communiqué par écrit au Bureau du CC, qui le porte à l'ordre du
jour (exception: urgence possible si le plénum le décide).Voici la distinction entre les deux formes :
Le postulat est une invitation à la Municipalité d’étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une
proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport.
> Le postulat n’a pas d’effet contraignant pour la Municipalité, si ce n’est l’obligation d’analyser une situation
et de rédiger un rapport.
> Le postulat peut porter sur une compétence du Conseil communal (art. 4 LC) ou de la Municipalité.
Exemple : un postulat peut demander à la Municipalité d’étudier l’opportunité de construire un bâtiment
communal à un endroit précis.
Suite donnée
1) renvoi direct à la Municipalité ou
2) à une commission, dans ce cas le Conseil décide de la prise en considération ou non
3) si oui, la Municipalité doit présenter un rapport-préavis dans les 6 mois (prolongation possible).
La motion est une demande à la Municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de
décision du Conseil communal.
> La motion est contraignante, dans la mesure où elle a pour effet d’obliger la Municipalité à présenter l’étude
ou le projet de décision demandé.
> La motion ne peut porter que sur une compétence du Conseil communal (art. 4 LC).
> La Municipalité peut accompagner le projet de décision demandé d’un contre-projet.
Exemple : une motion peut demander à la Municipalité de planifier et de construire un bâtiment
communal à un endroit précis. La Municipalité est dès lors obligée de présenter un projet allant
dans le sens de ce que demande l’auteur de la proposition. Mais elle peut également
accompagner le projet d’un contre-projet.
Suite donnée
1) renvoi direct à la Municipalité ou
2) à une commission, dans ce cas le Conseil décide de la prise en considération ou non
3) si oui, la Municipalité doit présenter un rapport-préavis dans un délai d’une année (prolongation possible).

PROJET DE RÈGLEMENT OU DE DÉCISION DU CC (art. 67)
Initiative d'un membre du Conseil proposant lui-même un projet de règlement ou un projet de décision du
Conseil.
Procédure: identique à celle de la motion et du postulat, sauf pour :
Suite donnée.
3) si oui, la Municipalité doit donner un avis avant l'examen par une commission du Conseil communal.
5

Procédure
La procédure qu’empruntent les postulats, les motions et les projets de règlements comporte un tronc commun
jusqu’au vote de prise en considération ou à la décision de renvoi en commission (cf. schéma ci-dessous).
1.

2.

Le membre du Conseil désirant formuler une proposition déposera son postulat, sa motion ou son projet
de règlement jusqu’au mardi 12h00 avant une séance du Bureau pour que celui-ci puisse procéder
à son examen de recevabilité. Si le texte est jugé recevable (concerne une prérogative du Conseil, ne
contient pas de terme injurieux, etc.), le dépôt est annoncé au début de la séance du Conseil
communal suivante.
Le dépôt de l’initiative est annoncé au début de la séance. Les initiatives déposées après le début de la
séance sont examinées par le Bureau lors de sa prochaine séance. Les dépôts annoncés figurent ensuite
dans la section « droits des conseillers communaux – prise en considération » de l’ordre du jour suivant.

3.

Le Secrétariat envoie le texte du postulat, de la motion ou du projet de règlement aux membres du
Conseil, de sorte que ceux-ci puissent en prendre connaissance avant la séance suivante.

4.

A la séance suivant celle de l’annonce du dépôt, le postulat, la motion ou le projet de règlement est
développé par son auteur (à Lausanne, le développement étant envoyé aux membres du Conseil avant la
séance, l’auteur a simplement la possibilité de formuler des remarques complémentaires à la tribune).

5.

Lors de cette même séance, la Municipalité peut s’exprimer sur la proposition développée.

6.

Lors de cette même séance toujours, le Conseil communal délibère sur la prise en considération de la
proposition ou sur son renvoi en commission (à la demande de 5 membres):
> 5 membres du Conseil demandent le renvoi de la proposition en commission : une commission désignée
par le Bureau (ad hoc ou permanente) étudiera la proposition et soumettra ensuite un rapport au Conseil,
en proposant à celui-ci de prendre ou non en considération la proposition étudiée. Ce rapport est mis à
l’ordre du jour du Conseil et discuté ultérieurement.
Procédure pour les président-e-s de commissions :
 La/le président-e reçoit un courrier du secrétariat du Conseil contenant
o Formulaire vert (date de remise du rapport)
o Liste de présence
o Documents relatifs à l’objet traité en commission
o Elle/il dispose d’un aide-mémoire dans la section ‘tutoriels’ de l’intranet du Conseil
 D’entente avec la direction concernée, une date est fixée pour la tenue d’une séance.
 Le secrétariat envoie une convocation aux membres de la commission.
 Au début de la séance la/le président-e établit la liste des personnes présentes. Cette opération
est extrêmement importante. La liste est le seul document officiel sur la base duquel sont payées
les indemnités. Ce n’est que par ce document que le secrétariat du Conseil prend connaissance
des remplacements éventuels au sein de la commission.
 Renvoi du formulaire vert au lendemain de la séance de commission
 Renvoi du rapport de commission dans un délai de 30 jours dès réception des notes de séance
 Renvoi de la liste de présences avec le rapport de commission.
> Le Conseil refuse de prendre en considération la proposition : la proposition est caduque, la procédure
prend fin.
> Le Conseil accepte de prendre en considération la proposition : la Municipalité doit étudier la proposition
et présenter au Conseil :
-

un rapport (s’il s’agit d’un postulat)

-

l’étude ou le projet de décision demandé (s’il s’agit d’une motion), éventuellement avec un contreprojet.

-

un préavis (s’il s’agit d’un projet de règlement ou de décision).
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Procédure des initiatives des membres du Conseil communal :
initiatives
Envoi initiatives ou
pétitions au
secrétariat. Délai
17h00 mardi de
séance du Bureau
(se réunit à 17h30)

Dépôt d’un
postulat

Dépôt d’une
motion

Dépôt d’un
projet de
règlement

Dépôt d’une
pétition

Examen de recevabilité du Bureau
séance CC x

Annonce dépôts des initiatives ou des pétitions
(pétition renvoyée directement à la Commission des pétitions)

Envoi du texte des initiatives aux membres du Conseil
A la séance qui suit celle du dépôt de la proposition :
1° La proposition est développée par son auteur (le développement étant envoyé aux
membres du CC à Lausanne, l’auteur a simplement la possibilité de formuler des remarques
complémentaires à la tribune).

2° La Municipalité s’exprime sur la proposition
séance x + 1
3° Le Conseil communal délibère sur la prise en considération de la proposition ou
sur son renvoi en commission
(2 possibilités) :

Demande de
renvoi en
commission
(5 personnes)

ultérieurement
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Une commission étudiera la
proposition et rédigera un
rapport dans lequel elle
proposera au Conseil
d’accepter ou de refuser le
prise en considération de la
proposition.

Accepter la
prise en
considération

La Municipalité doit présenter
au Conseil :
- un rapport (s’il s’agit d’un
postulat).
- l’étude ou le projet de
décision demandé (motion),
éventuellement avec un
contre-projet.
- Un préavis sur le projet de
règlement ou de décision
proposé

INTERPELLATION (art. 68 RCCL)
Demande de renseignements d'un membre du Conseil invitant la Municipalité à donner des explications sur un
fait (= décision, acte, événement) de son administration. Il dispose de l’interpellation ordinaire ou de
l’interpellation urgente.
Procédure
Interpellation ordinaire
L’interpellation est remise au Bureau du CC qui la transmet à la Municipalité. Le développement et la réponse
sont remis à tous les Conseillers par écrit dans un délai de 30 jours à partir du dépôt de l’interpellation.
Interpellation urgente
L'objet de l'interpellation doit être communiqué par écrit au Bureau du CC. La demande d’urgence doit être
appuyée par la signature de 5 membres au moins. Elle peut être déposée au plus tard 15 minutes avant
l’ouverture de la séance. Le Bureau légal se consulte pour accorder ou non l’urgence. Si elle est accordée,
l’interpellation est alors développée séance tenante. La Municipalité répond oralement sitôt après le
développement ou dans la séance suivante. Après la réponse, une résolution - sans injonction - peut être
proposée au vote du Conseil, sinon l'affaire est liquidée et le Conseil prend acte de la réponse municipale.

QUESTION (art. 69 RCCL)
Simple question écrite à la Municipalité et portant sur un objet de l'administration communale.
Procédure pour la forme écrite
La question est transmise à la Municipalité via le secrétariat du CC.
Développement
Aucun en dehors du texte de la question.
Suite donnée
La Municipalité répond par écrit sous forme de communication au Conseil, annoncée lors du point A de l’ordre
du jour. La réponse ne donne lieu à aucune discussion.
Procédure pour la forme orale
A chaque séance, un moment est consacré aux questions orales. Deux questions par groupe sont autorisées.
La question se formule oralement et n’est pas lue. Elle doit être succincte. Les Conseillers n’ont normalement
pas le droit de répliquer à la réponse donnée par la Municipalité.
Développement
Oral durant la séance.
Suite donnée
La Municipalité répond par oral uniquement et cela ne donne lieu à aucune discussion.
ENTRÉE EN MATIÈRE (art. 79 RCCL)
II n'y a discussion et vote sur l'entrée en matière que si elle est demandée.
AMENDEMENT (art. 82 RCCL)
Proposition de modification d'un objet soumis au vote du Conseil. Cette modification peut être proposée par
une commission ou un seul membre du Conseil.
Procédure : forme écrite
Le texte des modifications proposées doit en outre être daté et signé.
Développement (oral)
Dans le cadre de la discussion sur le préavis.
Suite donnée
C'est le plénum qui tranche.

8

Restriction
Si la modification proposée entraîne (art. 82 al. 3) une dépense supplémentaire de plus de 10% d'un poste
(ligne, rubrique) du budget ou d'un crédit, la commission et la Municipalité doivent pouvoir se prononcer avant
le vote.
SOUS-AMENDEMENT (art. 82 RCCL)
Proposition de modification d'un amendement.
Procédure
Identique à celle des amendements (les sous-amendements sont votés avant les amendements).
MOTION D'ORDRE (art. 83 et 88 RCCL)
Proposition qui a pour effet, si elle est appuyée par 5 membres, une interruption de l'opération en cours
(interruption du débat, modification de la procédure de délibération ou de vote, évacuation de la salle ou toute
autre mesure d'ordre, suspension de séance, etc.). Cette proposition est traitée prioritairement. Elle est discutée
et votée.
Procédure
Forme orale
Développement (oral)
Suite donnée
Le plénum tranche.
RENVOI DU VOTE (art. 84 RCCL)
Demande de renvoi du vote à la séance suivante (doit être appuyée par 10 membres ou demandée par la
Municipalité).
Procédure
Forme orale
Développement (oral)
Suite donnée
Renvoi accordé de droit. La discussion peut éventuellement se poursuivre, mais doit de toute façon être
reprise à la séance suivante.
PÉTITION (art. 70 ss. RCCL)
Demande émanant d'une ou de plusieurs personnes (sans restriction ni d'âge, ni de nationalité, ni de
domicile).
Procédure
Forme écrite
Le dépôt est annoncé devant le plénum.
Suite donnée
- si l'objet est hors de la compétence des autorités lausannoises, le Conseil la transmet, sur proposition
brièvement motivée du Bureau du CC, à l'autorité jugée compétente. Concrètement, au moment de
l’annonce du dépôt, le renvoi à l’autorité compétente est annoncé. Si un membre du Conseil s’y
oppose, la pétition est renvoyée à la Commission des pétitions qui est chargée d’établir un rapport.
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-

sinon, elle est renvoyée en principe à la Commission permanente des pétitions ou, selon la matière, à
une autre commission du Conseil. Le plénum tranche sur ce point selon la même modalité que celle
décrite précédemment.

-

après examen de la pétition et rapport par la commission désignée, le Conseil décide de la suite à
donner à la pétition.

En résumé, les moyens d'action des conseillers communaux sont :
Les membres de l'organe délibérant peuvent agir de différentes manières:
Définition
Motion et postulat

Initiatives d'un membre du
Conseil invitant la Municipalité
à présenter un rapport ou une
proposition sur un objet
déterminé.

Procédure

Suite donnée

L'objet de l’initiative doit être
Soit:
communiqué par écrit au
1. Renvoi direct à la
Municipalité qui est
Bureau du Conseil, qui la porte
invitée à présenter un
à l'ordre du jour; développement
rapport-préavis
oral devant le plénum.
2.

Renvoi à une commission
qui présentera un rapport
au Conseil. Si la motion
est alors prise en
considération, elle est
renvoyée à la Municipalité
pour étude et rapportpréavis.

Projet de règlement ou de
décision du Conseil
communal

Initiative d'un membre du
Conseil proposant lui-même un
projet de règlement ou un projet
de décision du Conseil.

Idem

Idem que pour la motion. Si le
projet de règlement est renvoyé
à une commission, la
Municipalité doit donner son
avis avant l'examen du projet
par la commission.

Interpellation ordinaire

Demande de renseignements
d'un membre du Conseil invitant
la Municipalité à donner des
explications sur un fait
(décision, acte, événement) de
son administration.

L'interpellation ordinaire est
déposée au Bureau du Conseil
qui la transmet à la
Municipalité.

Le développement de
l'interpellation ordinaire et la
réponse de la Municipalité sont
envoyés à tous les conseillers
communaux. Une discussion est
ensuite ouverte au Conseil.
Dépôt d'une résolution possible.

Interpellation urgente

Idem, sauf que son caractère
urgent doit être justifié par
l'actualité du problème.

5 personnes au moins doivent
soutenir la demande de
traitement en urgence. Celle-ci
doit être déposée au plus tard 15
minutes avant le début de
séance.

La Municipalité répond si
possible immédiatement à
l'interpellation urgente ; elle
peut cependant disposer d'un
délai supplémentaire si elle le
souhaite.
Dépôt d'une résolution possible.

Question

Question écrite à la
Municipalité portant sur un
objet de l'administration
communale.

La question écrite est déposée
au Bureau du Conseil qui la
transmet à la Municipalité.

Pas de développement en
plénum; la Municipalité répond
par écrit et la question ne donne
lieu à aucune discussion en
séance plénière du Conseil.

Amendement

Proposition de modification
d'un objet soumis au vote du
Conseil communal. Peut être
proposé par une commission ou
un seul membre du Conseil
communal

La proposition doit être soumise
par écrit.

La proposition est développée
lors de la discussion sur l'objet ;
le Conseil communal l'accepte
ou la refuse.
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II. DROITS DE LA MUNICIPALITÉ (97 ss. RCCL)
PRÉAVIS
Proposition émanant de la Municipalité de sa seule initiative et dont les conclusions appellent une décision
du Conseil.
PRÉAVIS D'INTENTION
Rapport par lequel la Municipalité informe le CC de la manière dont elle envisage de traiter un objet en lui
demandant d'en prendre acte en l'approuvant ou en le désapprouvant, mais sans possibilité de l'amender.
RAPPORT-PRÉAVIS
Rapport par lequel la Municipalité répond à une initiative d'un membre du CC. Le Conseil est appelé à
accepter ou refuser les conclusions.
Retrait (art. 94 RCCL et 67 bis)
La Municipalité peut retirer un projet tant qu'il n'a pas été soumis au vote du CC. Elle peut également retirer
son projet dans le délai d'une semaine si les conclusions de son rapport ont été modifiées par le vote du Conseil.

III. ORGANES DU CONSEIL COMMUNAL
BUREAU (art. 13 et 20 RCCL)
Composition au sens de la loi (sens restreint)
La/le président-e du CC. Les 2 scrutatrices ou scrutateurs.
Bureau (au sens usuel)
La/le président-e, les 2 vice-président-e-s, les 2 scrutatrices ou scrutateurs, les 2 scrutatrices ou scrutateurs
suppléant-e-s et la/le secrétaire, soit au total 8 personnes.
SECRÉTAIRE DU CONSEIL (art. 14, 15 et 30 à 35 RCCL)
Désignation La/le secrétaire est élu-e par le CC. Elle/il remplit son mandat à plein temps pour la durée de la
législature. Elle/il ne peut être simultanément membre du Conseil.
Mission
Outre les tâches que la loi lui attribue, elle/il assiste les membres du CC dans l'exercice de leur mandat, et
assure la liaison avec la Municipalité et l'administration.

COMMISSIONS AD HOC (art. 36 et 37 RCCL)
Commissions chargées par le Conseil communal de l'étude d'un préavis présenté par la Municipalité, ou de la
prise en considération d'une motion. Elles sont tenues d'entrer en matière.
Nomination
Désignées par le Bureau du CC*.
Convocation
A la demande de la présidente-rapportrice ou du président-rapporteur désigné-e, après entente avec le/la
municipal-e concerné-e.

* Les membres de la commission peuvent et doivent en tout temps renseigner leur groupe politique sur les travaux de la commission,
tout en respectant le secret de commission. Chaque membre du CC peut prendre contact avec eux pour discuter d’un objet du ressort de
la commission.
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COMMISSIONS PERMANENTES (art. 38 à 44 RCCL)
Commissions chargées par le Conseil communal d'une tâche déterminée. Ses membres sont élus ad personam.
Hormis les commissions de gestion et des finances, les membres peuvent se faire remplacer par des suppléante-s désigné-e-s par le Conseil.
Nomination
Elues par le Conseil.
Convocation
A la demande de la présidente ou du président de la commission, la date étant souvent convenue par la
commission.

IV. DIVERS
VOTES (art. 88 à 92 RCCL)
Forme usuelle
A main levée, à la majorité.
Forme possible
Vote nominal, si demandé par un Conseiller appuyé par 5 membres.
Forme particulière
Au bulletin secret, si demande d’un Conseiller appuyé par 15 membres, pour les élections. Pour les élections
complémentaires, le vote peut néanmoins se faire à main levée, si personne ne s'y oppose.

PUBLICITÉ ET INFORMATION
Les débats du Conseil sont publics.
Les débats en commissions ne sont pas publics ; les résultats du vote sont communiqués au secrétariat du
Conseil.
Les rapports des commissions sont accessibles sur le site internet du Conseil, via l’ordre du jour indexé.
Les (rapports-)préavis sont publiés sur le site internet de la Municipalité.
Les commissions extra-parlementaires et consultatives ne rapportent qu'à la Municipalité.

COMMISSIONS EXTRA-PARLEMENTAIRES / CONSULTATIVES
Commissions constituées par la Municipalité pour donner des avis dans un domaine ou un autre mais non pour
décider. Ses membres sont désignés ad personam et peuvent être membres du Conseil communal, mais aussi
représentants de sociétés ou d’associations.
La commission extra-parlementaire doit examiner un sujet particulier, alors que la commission consultative
est généralement désignée pour la durée d'une législature.

Nomination
Membres désignés par la Municipalité.
Convocation
A la demande de la Municipalité.
SÉANCE DOUBLE
Séance de longue durée, interrompue par une pause, mais considérée comme une seule et même séance. Elle
donne droit à un double jeton de présence.
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Schéma de la procédure d'adoption des préavis municipaux par le Conseil
et l'exercice des droits des conseillers communaux

1) Initiative de la Municipalité

2) Initiative d'un conseiller communal

Municipalité

Membre(s) du Conseil

publie un préavis (projet) ou un
rapport-préavis

dépose une motion, un
postulat ou un projet de
règlement

Discussion préalable au Conseil
avec décision de:

Etude par une commission du
Conseil communal

renvoi direct à
la Municipalité
pour étude et
rapport

rédige un rapport avec une
recommandation de vote

Etude par une commission du
Conseil communal

Discussion au Conseil
avec décision:
d'accepter le
préavis
municipal tel
quel

d'accepter le
préavis
amendé

renvoi à une
commission

de refuser
le préavis
municipal

rédige un rapport avec une
recommandation de vote

Discussion au Conseil
avec décision de:

Exécution de la décision par la
Municipalité
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renvoi à la
Municipalité
pour étude et
rapport

refus
de prise en
considération

Définition de quelques termes couramment utilisés en
matière de finances publiques

Amortissement
Poste de charges non monétaires du compte de fonctionnement enregistrant les montants correspondant à la
dépréciation des investissements.
Autofinancement
Excédent de trésorerie résultant de l'écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (à l'exclusion
des charges et revenus non monétaires: attributions et prélèvements sur les réserves, amortissements,
imputations internes). L'autofinancement (cash flow pour le privé) est destiné à financer tout ou partie des
dépenses d'investissements.
Compte de fonctionnement
Résumé des charges et des revenus annuels courants (comptes du ménage communal).
Compte des investissements
Compte du mouvement annuel des dépenses et recettes d'investissements du patrimoine administratif.
Crédit complémentaire
Rallonge sur un crédit d'investissement.
Crédit supplémentaire
Rallonge sur un crédit budgétaire de fonctionnement ou une autorisation d’achat.
Extensions ordinaires
Crédits-cadres annuels d'investissements présentés au Conseil communal en même temps que le budget de
fonctionnement. Sont demandés par cette voie les crédits pour l’entretien, le remplacement et les extensions
des SI, des collecteurs, de la voirie et de l'informatique.
Imputations internes
Facturations effectuées entre services pour mieux déterminer le coût des différentes tâches publiques
(prestations de services, fournitures, intérêts, loyers, etc.). Ces opérations sont sans effet sur la trésorerie.
Patrimoine administratif
Ensemble comprenant tous les actifs non réalisables nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques ou
à la fourniture de prestations à la population (écoles, théâtres, Hôtel de Ville, routes, ponts, canalisations, etc.).
Patrimoine financier
Ensemble constitué de tous les biens qui peuvent être réalisés (vendus) sans nuire à l'activité de la collectivité
publique (liquidités, débiteurs, placements, immeubles locatifs, forêts et domaines, etc.) ils apportent une
rentabilité, soit des revenus au budget de fonctionnement.
Plan des investissements
Tableau quadriannuel récapitulant les dépenses prévisionnelles nettes d'investissements du patrimoine
administratif prévues pour des objets en cours de réalisation (crédits votés, pages rouges) et pour des objets
encore à l'état de projets (crédits à voter, pages vertes).
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Définition de quelques termes couramment
utilisés en matière d'urbanisme
Enquête publique
Procédure durant laquelle les plans et documents annexes d’une demande de permis de construire ou d’un
projet de plan d’affectation sont mis à la disposition du public qui désire en prendre connaissance et qui peut
formuler des interventions et faire opposition. Sa durée est de 30 jours.
Plan d'affectation
Les plans d'affectation définissent l’affectation du territoire (destination), la mesure d'utilisation du sol, les
règles de construction et le degré de sensibilité au bruit dans les diverses zones qu'ils délimitent. Ils
comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s'y rapportant. Les plans d’affectation
sont élaborés sur la base des réflexions directrices contenues dans des plans directeurs et sont contraignants
pour les tiers.
Plan directeur cantonal
Le plan directeur cantonal détermine les objectifs généraux d'aménagement d'intérêt cantonal en vue d'utiliser
rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et de sauvegarder la nature et le paysage ; chaque
Canton est tenu d'élaborer un plan directeur cantonal.
Plan directeur régional
Plusieurs communes peuvent établir ensemble, de leur propre chef, un plan directeur régional.
Plan directeur communal
Un plan directeur définit la stratégie d’aménagement du territoire à l’échelle communale pour les 15 à 25
prochaines années. Non opposable aux tiers mais contraignante pour les autorités communales, cette
planification a pour but d’identifier les objectifs d’aménagement sur le territoire concerné et d’y coordonner
les politiques publiques y ayant un effet. Les communes se trouvant dans un périmètre compact
d’agglomération ainsi que les centres cantonaux et régionaux doivent établir un tel plan.
Plan général d’affectation (PGA)
Une grande partie du territoire de Lausanne est régi par un plan général d'affectation (aujourd’hui en révision).
Son règlement (RPGA, 2006) fixe les différentes zones et les dispositions qui les régissent.
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Abréviations et sigles
* : Abréviations en usage dans l’administration communale.
Note : les abréviations des directions ne sont pas reproduites ici. Elles sont sujettes au changement en cours de législature.
Elles sont disponibles sur le site internet de la Ville.
ACL

Association des commerçants lausannois

AFU

Arrêté fédéral urgent

AI

Assurance invalidité

AGIR

Intranet des membres du Conseil communal

ALSMAD

Association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile

* AMV

Ateliers et magasins de la Ville

APEF

Association paritaire pour l’emploi et la formation

* APEMS

Accueil pour les enfants en milieu scolaire

ARC

(cellule) Aide à la résolution de conflits

ATT

Aménagement du temps de travail

AVS

Assurance vieillesse et survivants

BCC

Bulletin du Conseil communal

BCV

Banque Cantonale Vaudoise

BIC

Bureau d’information et de communication (Canton)

BiCan

Bureau d’information canine

* BIP

Bureau d’information aux parents

* BLI

Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés

BVA

Bureau vaudois d'adresses

CAB

Collection de l’art brut

CAD

Chauffage à distance

CADEV

Centrale d’achats de l’Etat de Vaud
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CAMAC

Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire

CC

Conseil communal

CCI

Commission consultative d’informatique

CCRI

Commission de recours en matière d’impôt et taxes communales

CCST

Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal

CDAP

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

CGN

Compagnie générale de navigation sur le lac Léman

* CH

Contrôle des habitants

ChF

Chancellerie fédérale

CHUV

Centre hospitalier universitaire vaudois

CIGM

Centre intercommunal de glace de Malley

CIL

Centre intercommunal de logistique

CIO

Comité international olympique

CIPEL

Commission internationale pour la protection des eaux du Léman

CMS

Centre médico-social

CNA

Caisse nationale d'assurances en cas d'accident

* CODHA

Coopérative de l’habitat associatif

* COFIN

Commission des finances

* COGES

Commission de gestion

* *COPET

Commission des pétitions

CPCL

Caisse de pensions du personnel communal

* CPPR

Commission permanente de politique régionale

CREAL

Centre de ressources pour les élèves allophones

CSP

Centre social protestant
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CSR

Centre social régional

* CVAJ

Centre vaudois d’aide à la jeunesse

CVCI

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

CVE

Centre de vie enfantine

* DDP

Droit distinct et permanent de superficie

DDPS

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DECS

Département de l’économie et du sport (Canton)

DEFR

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

DETEC

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

DFAE

Département fédéral des affaires étrangères

DFF

Département fédéral des finances

DFI

Département fédéral de l’intérieur

DEIS

Département de l’économie, de l’innovation et du sport (Canton)

DES

Département de l’environnement et de la sécurité (Canton)

DFIRE

Département des finances et des relations extérieures (Canton)

DFJC

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (Canton)

DFJP

Département fédéral de justice et police

DIRH

Département des infrastructures et des ressources humaines (Canton)

DIT

Département des institutions et du territoire (Canton)

DSAS

Département de la santé et de l’action sociale (Canton)

ECA

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

ECAL

Ecole cantonale d’art et de design de Lausanne

EHL

Ecole hôtelière de Lausanne

ElCOM

Commission fédérale de l’électricité
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EMS

Etablissement médico-social

EPCL

Ecole professionnelle commerciale de Lausanne

EPFL

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

EPO

Etablissements de la Plaine de l'Orbe (= Bochuz)

EPSIC

Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale

EPT

Equivalent plein temps

ERACOM

Ecole romande d’art et de communication

ETML

Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne

ETSL

Emplois temporaires subventionnés Lausanne

FAO

Feuille des avis officiels du canton de Vaud

F’AR

Forum d’architectures Lausanne

FASL

Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise

FEDEVACO Fédération vaudoise de coopération
FEE

Fonds pour l’efficacité énergétique

FLCL

Fédération lausannoise des centres de loisirs - Fondation lausannoise pour la construction de logements

FMEL

Fondation maisons pour étudiants Lausanne

*FPAC

Fédération du personnel de l'administration communale

FSLE

Fondation Solidarité Logement pour Etudiant-e-s

FVE

Fédération vaudoise des entrepreneurs

GPV

Groupements patronaux vaudois

LAA

Loi sur l'assurance accidents obligatoire (fédérale)

LADB

Loi sur les auberges et les débits de boissons

LAMAL

Loi sur l'assurance maladie (fédérale)

LAT

Loi (fédérale) sur l'aménagement du territoire

19

LATC

Loi (cantonale) sur l'aménagement du territoire et les constructions

LC

Loi sur les communes (cantonale)

LCR

Loi sur la circulation routière (fédérale)

LEB

Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher

LEDP

Loi sur l'exercice des droits politiques (cantonale)

LI

Loi sur les impôts directs cantonaux

LICom

Loi sur les impôts communaux (cantonale)

LPE

Loi sur la protection de l'environnement (fédérale)

LPNMS

Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (fédérale)

LPP

Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (fédérale)

MCH

Modèle comptable harmonisé

MHL

Musée historique de Lausanne

MPTE

Municipalité

MUDAC

Musée de design et d’arts appliqués contemporains

OCL

Orchestre de chambre de Lausanne

OCOSP

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

OFAC

Office fédéral de l’aviation civile

OFAS

Office fédéral des assurances sociales

OFCOM

Office fédéral de la communication

OFIAMT

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail

OFROU

Office fédéral des routes

OFT

Office fédéral des transports

OMSV

Organisme médico-social vaudois

OPEN

Office fédéral de l’énergie
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OPTI

Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transmission et l’insertion professionnelle

ORCA

Organisation régionale de secours en cas de catastrophe

ORP

Office régional de placement

OSAR

Organisation suisse pour l'aide aux réfugiés

PALM

Plan d’agglomération Lausanne-Morges

PCi

Protection civile

PDCant

Plan directeur cantonal

PDCom

Plan directeur communal

PE

Plan d'extension

PGA

Plan général d'affectation

PGEE

Plans généraux d’évaluation des eaux

PML

Plan de Mobilité de la Ville de Lausanne

PPA

Plan partiel d'affectation

PPDE

Plan directeur de la distribution d’eau

PSAF

Plan structurel d’amélioration financière

RBL

Rudra Béjart Lausanne

RDU

Revenu déterminant unifié

RECOLTE

Réseau communal lausannois de télécommunications

RI

Revenu d’intertion

* RGP

Règlement général de police

* ROCF

Recueil d’organisation comptable et financière de la Ville de Lausanne

* RPAC

Règlement pour le personnel de l'administration communale

RSF

Recueil systématique des lois fédérales

RSV

Recueil systématique des lois vaudoises
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SAP

Systems, Applications and Product for data processing

SCI

Système de contrôle interne

SCRIS

Service de recherche et informations statistiques (Canton)

SDCL

Schéma directeur du centre lausannois

SDEL

Schéma directeur de l’est lausannois

SDOL

Schéma directeur de l’ouest lausannois

SECO

Secrétariat d’Etat à l’économie

SIA

Société des ingénieurs et des architectes

SIC

Société industrielle et commerciale

SIE

Service intercommunal d'électricité de l'ouest lausannois

SIL

Service industriels lausannois

SILL

Société immobilière lausannoise pour le logement

* SOI

Service d'organisation et d'informatique

* SPEL

Service du personnel

* SPSL

Service de protection et sauvetage Lausanne

SSP

Syndicat suisse des services publics

STEP

Station d'épuration des eaux usées

TA

Tribunal administratif

TC

Tribunal cantonal

TF

Tribunal fédéral

TL

Transports publics de la région lausannoise

TML

Théâtre municipal de Lausanne

TRIDEL

Traitement par recyclage et incinération des déchets lausannois

UCV

Union des communes vaudoises
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UNIA

Syndicat interprofessionnel

USL

Union des sociétés lausannoises - Union syndicale lausannoise

* USST

Unité santé et sécurité au travail

UVACIM

Union vaudoise des associations commerciales, industrielles et des métiers.

Recueil systématique des règlements et lois
Recueil systématique du droit communal lausannois
Base législative vaudoise
Fedex, plateforme de publication du droit fédéral

Connexion à AGIR
1.

Aller sur la page : https://www.lausanne.ch et cliquer sur « connexion »

2.

La page suivante s’affiche. Se connecter au moyen de son mail et de son mot de passe choisis au
moment de la création de votre compte.

3.

Vous êtes redirigé-e vers le site www.lausanne.ch.
1. Cliquer sur le nom en haut à droite de votre écran, à côté de la silhouette.
2. Un menu déroulant s’ouvre. Cliquer sur le service « AGIR »
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4.

La connexion à AGIR est établie.

5.

Des tutoriels d’utilisation et des liens vers d’autres services sont disponibles via AGIR
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6.
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La page présente dans sa première partie des tutoriels au format pdf et en vidéo, dans sa seconde
partie des liens vers différents services utiles

