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année 2007

RAPPORT
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE
AU CONSEIL COMMUNAL
sur sa gestion pendant l’année 2007

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l’article 93c de la loi du 28 février 1956 sur les communes et aux
articles 100 à 104 du règlement du Conseil communal, la Municipalité vous soumet,
ci-après, le rapport sur sa gestion pendant l’année 2007.
Le rapport contient les divisions suivantes :
Préambule :

Conseil communal et Municipalité

Chapitre I :

Administration générale et finances

Chapitre II :

Direction de la sécurité publique et des sports

Chapitre III :

Direction culture, logement et patrimoine

Chapitre IV :

Direction des travaux

Chapitre V :

Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation

Chapitre VI :

Direction de la sécurité sociale et de l’environnement

Chapitre VII :

Direction des services industriels

Annexe :

Bureau du Conseil communal (article 20 du règlement du Conseil
communal)
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PRÉAMBULE

Conseil communal et Municipalité
CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal a tenu dix-sept séances, dont sept
« longues » (17 dix-sept séances ordinaires en 2006). Il a reçu
treize pétitions. Vingt-deux motions, vingt-six postulats et trois
projets de règlement ont été déposés. Quarante 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. Administration générale et finances ...................... 19 préavis
2. Sécurité publique et sports ...................................... 5 préavis
3. Culture, logement et patrimoine ............................ 13 préavis
4. Travaux .................................................................. 10 préavis
5. Enfance, jeunesse et éducation .............................. 7 préavis
6. Sécurité sociale et environnement .......................... 6 préavis
7. Services industriels.................................................. 8 préavis
Total ....................................................................... 68 préavis

MUNICIPALITÉ
COMPOSITION
Titulaires

Suppléants

Administration générale et finances

M. Daniel BRELAZ

Mme Silvia ZAMORA

Sécurité publique et sports

M. Marc VUILLEUMIER

M. Jean-Christophe BOURQUIN

Culture, logement, patrimoine

Mme Silvia ZAMORA

M. Jean-Yves PIDOUX

Travaux

M. Olivier FRANÇAIS

M. Oscar TOSATO

Enfance, jeunesse et éducation

M. Oscar TOSATO

M. Olivier FRANÇAIS

Sécurité sociale et environnement

M. Jean-Christophe BOURQUIN

M. Marc VUILLEUMIER

Services industriels

M. Jean-Yves PIDOUX

M. Daniel BRELAZ

En 2007, la Municipalité a tenu 52 séances.
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PRÉAVIS ET RAPPORT-PRÉAVIS ADRESSÉS AU CONSEIL COMMUNAL
Date de la
décision du
Conseil communal

N°

Titre

Administration générale et finances
—

2007/04

1er février : Règlement du Conseil communal – Adaptation aux dispositions légales
en vigueur – Avis préalable de la Municipalité sur les projets de règlements de Mme
Nicole Grin et de MM. Michel Brun, Georges Arthur Meylan, Georges Glatz, Pierre
Santschi et Marc Dunant.

—

2007/04 bis 13 septembre : Idem

—

2007/11

22 février : Réponse au postulat de Mme Solange Peters – Pour l’instauration
de mesures d’incitation à l’engagement de femmes aux postes de cadres de
l’administration communale.

26 juin

2007/21

5 avril : Commune de Lausanne. Comptes de l’exercice 2006.

—

2007/22

12 avril : Introduction d’une politique de développement durable en ville de Lausanne
- 7e PARTIE – Vivre ensemble – Politique des quartiers et de proximité – Conclusions
de l’Agenda 21 – Réponse aux motions, postulat et pétitions : Diane Gilliard « Pour
une maison des associations » - Eddy Ansermet « Pour une radicale amélioration du
service public » - Marc Dunant « Accueil du public dans l’Administration » - Carl Kyril
Gossweiler « Pour une information du public respectueuse du public » - Carl Kyril
Gossweiler « Pour une ouverture cohérente de l’information au public ».

—

2007/25

3 mai : Réponse à divers postulats, motions et pétitions.

—

2007/26

3 mai : Réponse de la Municipalité à la motion Jacques Bonvin « Etude des possibilités
de migration de l’informatique communale vers les logiciels libres et les systèmes
ouverts ».

26 juin

2007/27

3 mai : Admissions à la bourgeoisie de Lausanne.

3 juillet

2007/29

31 mai : Crédits supplémentaires pour 2007 (1re série).

20 novembre

2007/34

28 juin : Création d’une crèche garderie aux fins d’accueillir notamment les enfants
des collaborateurs et collaboratrices de l’administration communale. Réponse à la
motion de Mme Thérèse de Meuron.

12 décembre

2007/48

27 septembre : Commune de Lausanne. Budget de fonctionnement de l’exercice
2008. Plan des investissements pour les années 2008 et 2009.

6 novembre

2007/49

4 octobre : Participation de la Ville de Lausanne au capital de Vaud-Fribourg TV et au
capital de Citéprod S.A.

11 décembre

2007/50

4 octobre : Autorisations d’achats pour l’exercice 2008.

20 novembre

2007/51

4 octobre : Modification du règlement de la taxe de séjour.

11 décembre

2007/56

25 octobre : Crédits supplémentaires pour 2007 (2e série).

—

2007/59

8 novembre : Evolution et extension des infrastructures informatiques et du réseau
RECOLTE pour la période 2008-2012.

—

2007/64

29 novembre : Réponse à divers motions et postulats.

—

2007/65

14 décembre : Déterminations municipales concernant le projet de règlement de
Mme Françoise Longchamp « pour l’introduction du vote à bulletin secret ».

—

2007/67

20 décembre : Aménagement du temps de travail pour les collaboratrices et les
collaborateurs de l’Administration communale.

Sécurité publique et sports
5 juin

2007/13

15 mars : Centre sportif de Chavannes – Création d’un terrain synthétique, pose
d’une clôture et rénovation de l’éclairage.

26 juin

2007/16

22 mars : Demande de crédit pour le remplacement de l’application informatique du
Contrôle des habitants.
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Date de la
décision du
Conseil communal

N°

Titre

4 septembre

2007/23

12 avril : Nouveau statut des policières et policiers lausannois – Réponse à la motion
de Monsieur Fabrice Ghelfi.

26 juin

2007/24

12 avril : Renouvellement des logiciels de gestion des amendes d’ordre et des
sentences municipales de la Ville de Lausanne – Adaptation aux technologies
numériques.

20 novembre

2007/44

13 septembre : Modernisation des ports de petite batellerie de Vidy et d’Ouchy.
Augmentation de la capacité d’accueil du port de Vidy. Projet de 1998 remanié et
demande de crédit complémentaire. Alimentation en eau et en électricité. Rénovation
et création de WC publics et de douches. Réponse au postulat de Mme Elisabeth
Müller.

Culture, logement et patrimoine
4 septembre

2007/05

26 juin

2007/06

8 février : Prolongation de la durée du droit distinct et permanent de superficie en
faveur de la S.I. LE VERNAND S.A. au chemin de Praz-Lau 3 à Vernand-Dessous.
8 février : Vente de 1030 m2 environ de la parcelle no 3037 située au
chemin des Mayoresses à Mme Françoise GUENIN ZOUTOPOULOS et à
M. Dionissios ZOUTOPOULOS.

23 octobre

2007/12

22 février : Vente, à la Commune de Crissier, de quatre parcelles en nature de
forêts.
5 avril : Vieillir au XXIe siècle à Lausanne. Réponse au postulat de Mme Claire
Attinger et consorts.

—

2007/20

3 juillet

2007/28

10 mai : Fondation pour les musiques actuelles « Les Docks ». Assainissement de
la situation financière. Demande de crédit spécial pour le deuxième semestre 2007.
Avenir de la salle.

23 octobre

2007/31

6 novembre

2007/32

7 juin : Fondation de Verdeil. Octroi d’un droit distinct et permanent de superficie sur
une surface d’environ 3210 m2 de la parcelle no 2033 sise au chemin de Pierrefleur.
Réponse à la pétition de M. Philippe Huguenin et consorts pour l’annexe du terrain
d’aventure au chemin de Pierrefleur à Lausanne.
7 juin : Chemin des Retraites / rue Couchirard – Echange de la parcelle no 642
propriété de la Commune de Lausanne, contre la parcelle no 20361 propriété de
MM. Kurt Hofmann et Jean-Paul Liardet.
23 août : Parcelle no 15320 sise à Pra Roman – Droit distinct et permanent de
superficie en faveur de la Fondation NetAge.

11 décembre

2007/38

—

2007/41

6 septembre : Politique du logement – S’impliquer sur le marché libre. Réponse à la
motion de Monsieur Grégoire Junod et consorts.

—

2007/52

4 octobre : Avenue du Chablais 30. Droit distinct et permanent de superficie et
cautionnement solidaire en faveur de la Société coopérative Cité-Derrière.

—

2007/58

1er novembre : Opéra de Lausanne. Immeuble avenue du Théâtre 12 à Lausanne.
Demande de crédit d’ouvrage pour la rénovation et l’extension de la cage de scène, des
zones techniques, administratives et publiques. Réponse à la pétition du Mouvement
de défense de Lausanne. Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris
entre l’avenue du Théâtre, la rue Charles-Monnard, la rue Beau-Séjour et les limites
est des parcelles nos 6026 et 6027. Radiation du plan d’extension no 580 du 25
février 1977.

—

2007/60

—

2007/61

22 novembre : Fondation de Beaulieu – Modification du droit distinct et permanent de
superficie – Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge (Fonds de placement de
l’UBS pour la prévoyance en faveur du personnel) – Constitution d’un droit distinct et
permanent de superficie.
22 novembre : parcelle no 20061, Bois de Sauvabelin, Route du Signal 46 et Chemin
de la Chocolatière – Droit distinct et permanent de superficie grevant environ 3130
m2 de la parcelle no 20061, en faveur de la Société immobilière Wadimo « B » S.A.
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Date de la
décision du
Conseil communal

N°

Titre

5 juin

2007/09

15 février : Grand-Pont. Aménagement des arches est 1-3. Crédit complémentaire au
préavis no 2003/25.

26 juin

2007/10

15 février : Construction du centre intercommunal de logistique de Malley. Demande
de crédit complémentaire.

6 novembre

2007/19

5 avril : Projet Métamorphose. Préavis d’intention et rapport-préavis. Réponses aux
motions de Mme Isabelle Truan et de MM. Léopold Bavaud, Marc-Olivier Buffat.
Réponses aux postulats de MM. Fabrice Ghelfi, Charles-Denis Perrin, Giampiero
Trezzini. Demande de crédits.

2 octobre

2007/30

31 mai : Entretien des immeubles d’exploitation d’eauservice. Demande de créditcadre quinquennal 2007-2011.

20 novembre

2007/35

5 juillet : Plan partiel d’affectation « camping de Vidy » concernant les terrains compris
entre le chemin du Camping, le chemin des Ruines romaines et le chemin bordant le
lac. Radiation du PPA no 651 du 26 juin 1991.

—

2007/36

5 juillet : Pour une prise en compte de critères de développement durable dans
l’attribution des marchés publics. Réponse à la motion de M. Charles-Denis Perrin.

23 octobre

2007/39

23 août : Demande de crédits complémentaires pour les crédits de rénovation et
extension de la voirie, du réseau des collecteurs publics et du réseau de distribution
d’eau de la Direction des travaux relatifs à l’exercice 2007.

—

2007/45

13 septembre : Plan partiel d’affectation concernant les terrains compris entre l’avenue
de Cour, l’avenue du Mont-d’Or, la limite sud des parcelles nos 4680 et 4674 et la
limite ouest des parcelles nos 4669, 4675 et 4676. Radiation du plan légalisé no 338
du 17 août 1954. Modification partielle du plan des limites des constructions du plan
général d’affectation du 26 juin 2006.

11 décembre

2007/47

—

2007/66

20 septembre : Rénovation et extension de la voirie, du marquage routier, des
installations de régulation du trafic et réfection d’ouvrages – Rénovation et extension
du réseau des collecteurs publics – Rénovation et extension du réseau de distribution
d’eau et échanges périodiques des compteurs d’eau – Crédits-cadre annuels 2008.
14 décembre : Plan partiel d’affectation concernant les parcelles nos 4052 et 9382

Travaux

comprises entre le chemin de la Fauvette, l’avenue de l’Esplanade et les parcelles
nos 4051, 4046, 4042, 4043, 4327 et 4328. Addenda au Plan général d’affectation
(PGA) du 26 juin 2006.

Enfance, jeunesse et éducation
4 septembre

2007/01

18 janvier : Pour des collations saines dans les collèges lausannois. Réponse à la
motion de Mme Céline Georges-Christin.

2 octobre

2007/02

25 janvier : Transformation du Temple de St-Luc en Maison de quartier. Réponse au
postulat Marc Dunant « Pour une Maison de quartier à la Pontaise ».

26 juin

2007/17

22 mars : Octroi d’une subvention d’investissement à la paroisse catholique de
St-Etienne pour la réfection et l’extension de sa chapelle.

20 novembre

2007/33

14 juin : Collège de Villamont : réfection, agrandissement et transformations.
Demande de crédit d’ouvrage. Réponse au postulat de Mme Adèle Thorens intitulé
« Plus d’espace libre pour les élèves de Villamont avec le chemin des Magnolias
piétonnier ».

—

2007/37

19 juillet : Aménagement du site de Sauvabelin. Réponse à la motion Fabrice Ghelfi
« Pour une étude visant à aménager le site de Sauvabelin ».

—

2007/57

25 octobre : Création d’une structure de coordination de l’accueil familial –
Renforcement du statut des « accueillantes » en milieu familial – Création d’une
nursery garderie de 22 places.
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Date de la
décision du
Conseil communal

N°

Titre

—

2007/62

22 novembre : Pour que la Fête du Bois soit belle pour tous – Réponse au postulat
de Mme Graziella Schaller.

Sécurité sociale et environnement
5 juin

2007/03

25 janvier : Quartier de la Bourdonnette. Aménagements paysagers au sud-ouest du
quartier suite à la construction de la paroi antibruit.

5 juin

2007/14

15 mars : Lausanne-Jardins 2009.

—

2007/40

23 août : Accès à l’information et aux prestations sociales – Réponse à la motion
Charles-Denis Perrin et consorts demandant à la Municipalité de participer au
développement de nouvelles formes d’aide et d’assistance aux personnes âgées,
précarisées ou handicapées, ainsi qu’aux professionnels et associations qui œuvrent
en leur faveur.

—

2007/42

6 septembre : Réponse au postulat de Mme Andrea Eggli « Pour l’aménagement de
la Dune de Malley ».

11 décembre

2007/54

18 octobre : Travaux de rénovation et de réhabilitation des parcs et promenades.
Crédit cadre annuel 2008.

—

2007/63

22 novembre : Recapitalisation du Fonds lausannois du 700e anniversaire de la
Confédération.

2007/07

8 février : Installation, réaménagement et mise en conformité de l’éclairage public sur
les tracés des transports publics.

4 septembre

2007/08

8 février : Stratégie de développement du chauffage à distance à Lausanne. Réponse
aux motions de MM. Béboux et Perrin et de M. Perrin.

5 juin

2007/15

15 mars : Adaptation de la structure tarifaire de l’électricité au décret cantonal sur le
secteur électrique et à la future loi sur l’approvisionnement électrique.

20 novembre

2007/43

6 septembre : Révision complète d’un groupe turbine-alternateur de l’aménagement
hydroélectrique de Lavey.

20 novembre

2007/46

13 septembre : Implémentation du module SAP Energy Data Management aux
Services industriels – Réaménagement de locaux – Crédit complémentaire pour la
mise en œuvre de la deuxième étape du projet SAP.

20 novembre

2007/53

11 octobre : Constitution et participation au capital-actions d’une société de
commercialisation d’électricité et de produits associés.

11 décembre

2007/55

18 octobre : Remplacements et extensions ordinaires des réseaux des Services
industriels. Crédits-cadre annuels 2008.

—

2007/68

20 décembre : Construction d’une centrale de production d’eau glacée par le
chauffage urbain pour l’immeuble industriel de KBA-GIORI S.A.

Services industriels
15 mai

RAPPORTS AU CONSEIL COMMUNAL
Date de la
décision du
Conseil communal

N°

Titre

Administration générale et finances
12 décembre

2007/1

6 septembre : Rapport sur l’état des motions, postulats, projets de règlements et
pétitions dont le délai de réponse est échu ou ne pourra pas être respecté.
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INITIATIVES ET PÉTITIONS EN ATTENTE D’UNE RÉPONSE RENVOYÉES À LA
MUNICIPALITÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2007
Auteur

Intitulé

Date du
dépôt

Renvoi à
Municipalité

Délai de
réponse

Motions renvoyées à la Municipalité avant le 1er juillet 2005
Junod Grégoire

Pour un réaménagement de la place du Tunnel.

13.04.1999

04.05.1999

31.12.2007

Français Olivier

Définir et classifier les propriétés communales
selon leur intérêt public, en relation avec les
projets de développement collectif ou privé.

13.04.1999

21.03.2000

31.03.2008

Peiry Florence

Subventionnement de la prise en charge
familiale des jeunes enfants.

14.11.2000

29.05.2001

31.12.2007

Vuillemin Philippe

Pour une meilleure prévention et lutte contre
le mobbing dans le cadre de l’administration
communale lausannoise.

06.03.2001

13.11.2001

31.12.2007

Bron Alain

Nouvelles technologies de l’information
pour tous.

05.03.2002

09.04.2002

31.10.2007

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 d’alcool chez les jeunes.

18.03.2006

02.09.2003

31.12.2007

Bron Alain

Pour la définition d’institutions sportives phares.

11.02.2003

02.09.2003

31.12.2007

Bourquin Jean Christophe
Germond Nordmann
Florence

Des TL remonte-pentes pour les vélos.

24.09.2002

16.09.2003

30.11.2007

Cavin Yves

Etude de la possibilité de transférer les
immeubles du patrimoine financier auprès
de la Caisse de pensions.

03.09.2002

07.10.2003

30.06.2008

Hubler Alain

Une formation professionnelle pour les
sans-papiers.

26.11.2002

11.11.2003

31.03.2008

Meystre Gilles

Définir un plan directeur de la culture
lausannoise.

11.11.2003

04.05.2004

31.03.2008

Payot Pierre

Etude de la modification des statuts de la
Caisse de pensions du personnel communal.

14.09.2004

05.10.2004

31.12.2008

Perrin Charles

Investir dans la pierre pour une santé de fer...

27.01.2004

09.11.2004

30.09.2008

Verdon Antoine

Pour la création d’un parlement communal
des jeunes.

04.05.2004

08.12.2004

31.12.2007

Ghelfi Fabrice

Pour des contrats de location respectueux
de l’environnement.

08.02.2005

15.03.2005

31.12.2007

Bonvin Jacques

Objectif soleil.

30.03.2004

15.03.2005

31.12.2007

Hubler Alain
Knecht Evelyne

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

05.10.2004

07.06.2005

30.06.2008

Motions renvoyées à la Municipalité à partir du 1er juillet 2005
Hottinger Julian

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

15.03.2005

25.10.2005

31.03.2008

Maier Christine

Un projet pour sauver la Maison du Désert.

26.04.2005

17.05.2006

31.03.2008

Gilliard Diane

Maintien de la ligne 3 en 2008.

24.10.2006

06.12.2006

31.03.2008
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Dolivo Jean-Michel
Ghelfi Fabrice
Graf Albert
Meystre Gilles
Thorens Goumaz Adèle

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

05.12.2006

27.03.2007

30.09.2007

Trezzini Giampiero

Thermographie aérienne de la ville de Lausanne. 23.01.2007

27.03.2007

30.09.2007

Hubler Alain

Pour une information sur les droits des mineurs
face à la police.

13.03.2007

27.03.2007

30.09.2007

Amarelle Cesla

Procédés de réclame en matière de petit crédit.

12.09.2006

05.06.2007

31.12.2007

Knecht Evelyne

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

04.04.2006

23.10.2007

Buffat Marc

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

13.02.2007

23.10.2007

Zürcher Gardon Magali

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

11.12.2007

Peiry Florence
Schaller Graziella

Pour un accueil par les Autorités des jeunes
citoyens entrant dans leur majorité.

28.06.2005

13.09.2005

31.12.2007

Rapaz Roland

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

07.07.2005

1309.2005

30.09.2008

Zürcher Gardon Magali

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

09.11.2004

04.10.2005

30.09.2007

Pernet Jacques

Pour une « boucle » au centre ville ?

26.04.2005

08.11.2005

30.11.2007

Perrin Charles

Enfin, en bus, en famille à Lausanne, ensemble ! 08.11.2005

12.01.2006

31.03.2008

Ghelfi Fabrice

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

22.11.2005

17.01.2006

31.03.2007

Thorens Goumaz Adèle

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

28.06.2005

21.03.2006

31.08.2007

Segura Serge

Blécherette-Bellevaux : une nouvelle ligne
de bus.

07.12.2005

02.05.2006

31.03.2008

Germond Nordmann
Florence
Mivelaz Philippe

Pour un plan de densification durable et de
qualité.

16.12.2005

24.10.2006

30.09.2009

Thorens Goumaz Adèle

Plus d’espace libre pour les élèves de Villamont
avec le chemin des Magnolias piétonnier.

25.11.2005

24.10.2006

30.06.2007

Junod Grégoire

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

21.03.2006

07.11.2006

30.11.2007

Maier Christine

Turbo-mesures pour les véhicules moins
polluants à Lausanne.

24.01.2006

07.11.2006

31.05.2007

Perrin Charles

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

13.06.2006

07.11.2006

30.09.2008

Dunant Marc

Pour des véhicules communaux propres !

27.06.2006

21.11.2006

31.05.2007

Bron Alain

Pour une politique de stationnement des
véhicules à deux roues.

03.10.2006

06.12.2006

31.12.2007

Bérard Meystre Marlène

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

07.11.2006

27.03.2007

30.09.2007

Postulats
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Junod Grégoire

Pour une nouvelle politique lausannoise de
soutien au cinéma.

05.12.2006

27.03.2007

30.09.2007

Hottinger Julian

Pour plus de transparence lors de l’abattage
des arbres sur la commune de Lausanne

05.12.2006

27.03.2007

30.09.2007

Dunant Marc
Zürcher Anna

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

05.12.2006

27.03.2007

30.09.2007

Gaudard Guy

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

12.09.2006

24.04.2007

24.04.2008

Béboux Jean Pierre

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

29.08.2006

24.04.2007

31.10.2007

Montangero Stéphane

Internet à portée de toutes et tous.

03.10.2006

24.04.2007

31.10.2007

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

30.04.2008

Perrin Charles

Pour une politique et des mesures financières
claires et transparentes encourageant la
production d’énergie renouvelable et l’utilisation
rationnelle d’énergie.

24.10.2006

15.05.2007

30.11.2007

Perrin Charles

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

07.02.2006

15.05.2007

31.05.2009

Thorens Goumaz Adèle

Pour une diminution des nuisances le long de la
route de contournement de La Sallaz et
l’aménagement d’une place vraiment conviviale
à l’usage des piétons et habitants.

29.08.2006

05.06.2007

31.12.2007

Rapaz Roland

De l’eau pour se désaltérer et se rincer les mains 02.11.2005
sur les places du centre-ville.

04.09.2007

31.03.2008

Eggli Andrea

Quartier de Montelly : environnement et qualité
de vie.

24.04.2007

02.10.2007

30.04.2008

Gaudard Guy

Pour une « énergie » incitative et non
contraignante.

13.03.2007

02.10.2007

30.04.2008

Doepper Ulrich

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

23.10.2007

30.04.2008

Germond Nordmann
Florence

Pour la réaffectation des présélections
en espaces pour les bus, piétons et vélos.

29.08.2006

23.10.2007

30.10.2009

Attinger Doepper Claire

La fête de l’art contemporain à Lausanne.

15.05.2007

06.11.2007

31.05.2008

Eggli Andrea

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

06.11.2007

31.05.2008

Perrin Charles

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

15.05.2007

06.11.2007

31.05.2008

Hubler Alain

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

02.11.2005

05.06.2007

31.12.2007

Eggli Andrea

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

06.12.2006

27.03.2007

30.09.2007

Projets de règlements

Pétitions au Conseil communal renvoyées à la Municipalité
Pagano Studer Sylvie

Pour le maintien de la bibliothèque de
Mon-Repos.

12.12.2005

01.04.2006

30.09.2007

Mühlberger de Preux
Kornelia

Obtention du statut de « zone de rencontre » pour 07.11.2006
le tronçon sud du chemin de la Grangette.

02.10.2007

31.01.2008
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Centre Socioculturel
de Bellevaux
Société de développement
du Nord

Connexion Bellevaux.

02.05.2006

03.10.2006

31.12.2007

Golay Schilter Danièle
Société de développement
Boveresses-EterpeysGrangette-Praz-Séchaud

Pour la réintégration du quartier.
en zone mobilis 11

07.10.2003

07.06.2005

30.09.2007

Gossweiler Carl

Pour favoriser l’utilisation des TL par les
citoyens qui se rendent à l’Administration
Communale lausannoise.

30.06.2003

08.12.2004

31.12.2007

Gossweiler Carl

Pour l’engagement du délégué aux relations
entre usagers et administration communale.

30.06.1999

21.03.2000

31.12.2007

Bovey Isabelle

Pour une meilleure gestion des places de parc
et des macarons de la zone L.

27.03.2006

24.04.2007

31.07.2007

Gossweiler Carl
bénéfice des citoyens.

Pour mise en place rapide de Police 2000 à
Lausanne intégrant concept proximité au

09.11.2004

25.10.2005

31.12.2008

07.09.2001

28.05.2002

01.01.2009

Julier Michel
Non à la taxe sur les divertissements.
Parti Radical-démocratique
lausannois
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DÉLÉGATIONS DES 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)
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)
Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (conseil d’administration et bureau du conseil)
Coordination des villes de Suisse romande (président)
EOS Holding S.A. (conseil d’administration)
Fédération internationale des régions vertes (président du conseil exécutif)
Fondation Béjart Ballet Lausanne (conseil de fondation)
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)
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 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. / CIGM 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)
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)
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Mme Silvia ZAMORA, directrice de la culture, du logement et du patrimoine
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 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 et comité directeur)
Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration)
Transports publics de la région lausannoise S.A. (conseil d’administration, comité de direction)
Lausanne Tourisme (direction) – mandat ad personam

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 internationale pour la protection des eaux du Léman (invité)
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, schéma directeur nord, 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.
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)
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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)
Réussic – Association pour le perfectionnement professionnel (comité)
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 lausannoise pour la santé et le maintien à domicile (membre du 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)
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)
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)
EOS Holding S.A. (conseil d’administration ainsi que comité de rémunération et nomination)
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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)
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)
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 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)

M. Jean-Jacques Schilt, ancien directeur de culture, sport, patrimoine
Métro Lausanne-Ouchy S.A. (conseil d’administration) (jusqu’à la fin des travaux du m2)
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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 :
Coordination des Villes de Suisse romande (cotisation annuelle de 500 francs)
Association Aventibois (cotisation annuelle de 100 francs)
Association romande des archives de la construction moderne (cotisation annuelle de 50 francs)
ECO-Bau (cotisation annuelle de 2 663 francs)
Forum d’architecture (cotisation annuelle de 250 francs)
Groupement romand de médecine, d’hygiène et de sécurité au travail (cotisation annuelle de 100 francs)
Groupement de prévention des accidents (cotisation annuelle de 100 francs)
Prorenova (cotisation annuelle de 200 francs)
SIA (cotisation annuelle de 760 francs)
Société suisse de management (cotisation annuelle de 350 francs)

Constitution et prises de participations dans des sociétés commerciales :
Aventibois Foncière S.A. à Avenches (souscription pour un montant de 30 000 francs au capital social)
Romande Energie Commerce / RECom (souscription pour un montant de 300 000 francs au capital social) – cf. préavis
no 2007/53
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