Procès-verbal de
l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région

Date :

Mercredi 21 septembre 2011

Heure :

17h30

Lieu :

Prilly – Administration communale

Présidence :

M.

Communes membres :

26 communes sont représentées. Les communes d’Epalinges, du Montsur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne sont excusées.

Gustave MUHEIM

Lausanne Région

Bureau de coordination:

Excusé

PV rédigé par :

Mme

Patrizia DARBELLAY

Secrétaire générale

MM.

Alain GILLIERON
Pierre KAELIN
Jean-Daniel CHAMOT
Bernard BURRI
Jacque-André CONNE

Secteur Ouest
Secteur Ouest
Secteur Nord
Secteur Est
Secteur Est

Mme
M.

Béatrice METTRAUX
Daniel BRELAZ

Secteur Nord
Lausanne

Mme

Fabienne Saugy

Lausanne Région

AGENDA
La prochaine Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région,
aura lieu dans la commune de Jorat-Menthue à Villars-Tiercelin.
La date n’a pas encore été fixée.
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Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les
participants et en excusant diverses personnalités.
Il passe la parole à Monsieur Alain Gilliéron, syndic de Prilly, qui souhaite la bienvenue à l’Assemblée.
Monsieur Muheim propose que Madame Claudine Wyssa et Monsieur Gil Reichen officient comme
scrutateurs. Ceux-ci acceptent.

1.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté sans remarque.

2.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mai 2011

Le procès-verbal du 5 mai 2011 est adopté à l’unanimité.

3.

Message du président

Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’Assemblée. Celui-ci est annexé au
présent procès-verbal (Annexe 1).

4.

Adhésion des nouvelles communes de Jorat-Menthue et Servion

La commune de Jorat-Menthue issue de la fusion des communes de Montaubion-Chardonney,
Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz et Villars-Tiercelin désire être membre de Lausanne Région.
La commune de Villars-Tiercelin en faisait déjà partie.
Monsieur Muheim passe donc la parole à Monsieur Keller, syndic de Jorat-Menthue pour une
présentation de sa commune.
Suite à la fusion avec la commune des Cullayes, la nouvelle commune de Servion verra le jour au 1er
janvier 2012. Monsieur Cuttelod, actuel syndic de Servion, présente sa future nouvelle commune.
Suite à ces présentations, la parole n’est pas demandée. Monsieur Muheim soumet au vote des
communes l’adhésion de ces deux nouvelles communes à Lausanne Région. Le vote est accepté à
l’unanimité.

5.

Préavis App App – appuis aux apprentis

Ce projet, porté par la commission Formation et Emploi des Jeunes de Lausanne Région propose de
financer des cours d’appuis scolaires pour les apprentis en entreprise et pour ceux en écoles
professionnelles. Cette prestation a été présentée dans les trois secteurs, et un préavis a été envoyé
dans les municipalités. En raison du nombre important d’apprentis sur la région, ce projet est appelé
à se développer. C’est pourquoi le Bureau de coordination a souhaité le soumettre au vote des
communes. Ce sont 30 cours qui pourraient débuter en janvier 2012.
Monsieur Muheim soumet le projet au vote des communes, il est adopté à l’unanimité.
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6.

Budget de Lausanne Région

Le président présente le budget 2012 et demande à l’Assemblée si elle a des questions à ce sujet.
Aucune question n’est posée.
Le président soumet le budget global 2012 au vote des communes membres.
Le budget 2012 est adopté à l’unanimité des 26 communes présentes.
Monsieur Muheim remercie les communes pour leur confiance.
7.

Election du président de Lausanne Région

Monsieur Gilliéron propose la candidature de Monsieur Muheim, aucune autre candidature n’a été
annoncée.
Monsieur Muheim est élu à l’unanimité comme président de Lausanne Région pour la nouvelle
législature 2011-2016.
8.

Election des membres de la commission de gestion

Sont candidats :
Pour la commune de Lausanne : Pascal FAVRE
Pour le secteur est : Maria-Chrystina CUENDET
Pour le secteur nord : Urs LAUPER
Pour le secteur ouest : Jean-Charles CEROTTINI
Les quatres membres sont élus à l’unanimité.
9.

Divers et propositions individuelles

La parole n’est pas demandée.
Monsieur Muheim remercie les personnes présentes et clôt l’Assemblée générale de Lausanne
Région. Il passe la parole à Messieurs Patrick Boillat de Transitec et Mathias Fournier de Citec pour
une présentation des résultats de la campagne de comptages 2010.

Fabienne Saugy
Avec l’approbation de M. Gustave
Muheim

Annexe :
1. Message du Président
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