Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de Lausanne Région
Mercredi 9 octobre 2019, 17h, Espace Capitale Olympique, Vaudoise aréna

Présidence

M.

Bureau de coordination

Mmes Patrizia MARZULLO DARBELLAY – Lausanne Région
Chantal WEIDMANN YENNY – Secteur Est

Excusée

Gustave MUHEIM – Lausanne Région

MM.

Grégoire JUNOD – Lausanne
Jean-Pierre SUEUR – Secteur Nord
Thierry AMY – Secteur Nord
Jean-Pierre ROCHAT – Secteur Ouest
Alain GILLIÈRON – Secteur Ouest
Jacques-André CONNE – Secteur Est

Mme

Chantal WEIDMANN YENNY – Secteur Nord

Communes excusées

Servion

PV rédigé par

Mme

Séverine Turin – Lausanne Région

Prochaine Assemblée générale :

Mercredi 24 juin 2020 à 17h, Salle du Conseil,
Le Mont-sur-Lausanne

Monsieur Gustave Muheim, président de Lausanne Région, ouvre la séance en saluant les participants et en
excusant diverses personnalités.
Monsieur Gustave Muheim passe la parole à M. Jean-Jacques Schilt, Président du Centre Sportif de Malley SA.
M. Schilt nous informe que lors de la dernière Assemblée générale du 8 octobre, le CSM SA a adopté, à
l’unanimité, sans avis contraire, ni abstention que les écoles publiques des communes signataires bénéficient
de la gratuité sur l’entrée de la patinoire.
M. Schilt remercie les communes membres de Lausanne Région pour leur engagement en faveur de cette
réalisation.
Monsieur Muheim propose que Madame Silva Müller Devaud et M. David Mermod de Lausanne Région,
officient comme scrutateurs. Ceux-ci-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 30 avril 2019 au Centre de
Congrès de Beaulieu, Lausanne
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Message du président

Monsieur Gustave Muheim donne lecture de son message à l’Assemblée (annexe 1).

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale
Monsieur Muheim passe la parole à Madame Patrizia Marzullo Darbellay, Secrétaire générale pour faire un
point de situation des projets en cours. Voir présentation ci-jointe (annexe 2)

5. Budget 2020 de Lausanne Région

Le président présente le budget 2020 et demande à l’assemblée si elle a des questions à ce sujet.
Le président soumet le budget global 2020 au vote des communes membres.
Le budget 2020 est adopté par les 26 communes présentes.
Monsieur Muheim remercie les communes de leur confiance.

6. Election des membres de la commission de gestion

Sont candidats :
Pour la commune de Lausanne : Eva BAUER
Pour le secteur Est : Jacques CHAPPUIS (Montpreveyres) / suppléante Catherine SCHIESSER (Belmont)
Pour le secteur Nord : Daniel CROT (Romanel) / suppléant Philippe FLÜCKIGER (Cugy)
Pour le secteur Ouest : Alain CLERC (St-Sulpice) / suppléant Georges CHERIX (Villars-ste-Croix)
Les quatre membres et leurs suppléants sont élus à l’unanimité.

7. Divers et propositions individuelles
La parole n’étant pas demandée, le président lève la séance et invite les personnes présentes à prendre part
à la visite de la Vaudoise aréna.

Séverine Turin
Avec l’approbation de M. Gustave Muheim

Annexe :

1. Message du président
2. Présentation des projets en cours

MESSAGE A
L’ASSEMBLEE GENERALE

Mesdames et Messieurs,
J’ai le très grand plaisir d’ouvrir notre Assemblée générale d’automne au sein de cette
majestueuse Vaudoise aréna, digne des 12 Travaux d’Astérix, quand bien-même, par
Toutatis, le ciel lui est tombé sur la tête. Mais grâce au Druide Schilt, tout est rentré
dans l’ordre.
En préambule, j’adresse un très cordial salut à toutes les personnalités issues des
mondes politique, économique et associatif qui ont accepté notre invitation. Je salue
la présence de MM. Olivier Français, Conseiller aux Etats, Daniel Brélaz, Conseiller
national, ainsi que M. Jean-Jacques Schilt, Président du Centre Sportif de Malley SA,
trois personnalités qui ont porté l’idée puis le projet sur les fonts baptismaux, et sans
lesquelles nous ne serions certainement pas là ce soir. Merci au nouveau directeur de
la Vaudoise aréna, M. Christophe Huybrechts, pour son accueil. La Préfecture de
Lausanne est représentée par Mme Clarisse Schumacher Petoud.
Parmi les nombreuses personnalités qui ont répondu « présents » à notre invitation,
permettez-moi de citer particulièrement Mmes Sandrine Devillers, Directrice adjointe
de Fleur de Pavé, Anaïck Vigna et Laetitia Fasel de la Fondation Idée Sport, et M.
Jérôme Briand, Directeur de la fiduciaire Intermandat SA, notre nouveau réviseur.
Mon salut s’adresse aussi à M. Federico Molina, Chef de la Division planification de la
Direction générale de la mobilité et des routes, M. Guy-Philippe Bolay, Directeur
adjoint de la CVCI et futur membre de la Cour des comptes. M. Guy Delacrétaz, Syndic
de la Commune de Préverenges, fidèle parmi les fidèles au point que lorsque sa
commune souhaitera nous rejoindre, elle sera exemptée de finances d’entrée ! MM.
Jean-Frédéric Berthoud, Directeur du DEV, Gérald Hirsig, Président de MSS et
Christophe Niederberger, Directeur de l’Association des Communes Suisses, « bras
armé » de votre serviteur à Berne.
Pour finir en beauté, merci aux membres des Municipalités des communes de
Lausanne Région ainsi qu’aux syndics honoraires et élus communaux qui ont fait le
déplacement ce soir, et à vous toutes et tous que je n’ai pas nommément cités.
Qui dit « présents » se doit aussi de relever quelques personnes qui regrettent de ne
pas pouvoir être des nôtres ce soir. Permettez-moi de citer Monsieur le Conseiller
Fédéral Guy Parmelin, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Etat. Sont
aussi excusés de manière non exhaustive : Mme Anne Marion Freiss, Préfète du
district de l’Ouest lausannois, M. Pascal Dessauges, Préfet du district du Gros-deVaud, M. Daniel Flotron, Préfet du district Lavaux-Oron. La Municipalité de la Ville de
Prilly regrette de ne pas pouvoir être des nôtres.
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Cette partie oratoire qu’il me plait de faire close, j’ai le plaisir de passer la parole à M.
Jean-Jacques Schilt, Président du Conseil d’administration du CSM SA (Centre Sportif
de Malley).
____________________________________

Mesdames et Messieurs,
Centre Sportif de Malley SA (CSM)
Notre association est représentée au Conseil d’administration du CSM par l’ancien
Syndic de Cugy et ancien chef du service des sports du Canton, M. Raymond Bron.
Confirmé dans cette fonction en 2016, le mandat avait son échéance à fin septembre
2019. Considérant que la période actuelle est très intense au sein dudit Conseil, votre
Bureau de coordination a décidé vendredi dernier de prolonger le mandat de notre
délégué jusqu’en juin 2020. La personne appelée à remplacer M. Bron sera choisie au
printemps 2020. Ainsi, elle entrera en fonction dans une période que nous souhaitons
apaisée.
Répartition participation des communes au déficit d’exploitation
Dans le courant du mois de septembre, les communes concernées par la Convention
pour la participation des charges d’exploitation du CSM, ont reçu diverses
informations. Tout d’abord, nous vous avons transmis le tableau pour les participations
volontaires pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, avec un prorata pour
les mois restants jusqu’à décembre 2019. Les montants que vous nous
communiquerez seront transmis au CSM qui procédera à la facturation des
participations, auprès des communes.
A ce stade, il est utile de préciser que la Convention entre en force le 1er janvier 2020
et qu’à l’avenir l’exercice comptable du CSM se fera du 1er janvier au 31 décembre,
avec pour conséquence que la participation finale des communes pour 2020 leur sera
communiquée au printemps 2021. Après discussion avec la direction du Centre Sportif
de Malley, il a été décidé d’utiliser les chiffres indiqués dans le préavis intercommunal,
rapportés à la population au 31.12.2018, pour inscription dans les budgets 2020
communaux.
Système de gestion des zones d’activités (SGZA)
La séance d’information que nous avons organisée le 13 septembre dernier, menée
par MM. Jean-Baptiste Leimgruber, adjoint au SPEI et Pierre Imhof, Chef du service
du SDT nous a notamment confirmé les périmètres des études sur les stratégies ZIZA.
Ainsi les communes du périmètre PALM ont d’ores et déjà initié leurs travaux. Les
dernières discussions au COPIL portent notamment sur la nécessité d’établir une
stratégie formalisée dans un plan directeur intercommunal sectoriel. Quant aux
communes situées hors du périmètre compact du PALM, elles travailleront au sein de
leur district respectif. Les communes concernées du secteur Nord complèteront les
travaux initiés dans le cadre du plan directeur régional du Gros-de-Vaud, alors qu’à
l’Est la composition du district de Lavaux-Oron sera amputée de Belmont, Lutry,
Paudex et Pully, membres du PALM.
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Thématique Enfance et Jeunesse
La commission Enfance, présidée par Mme Jacqueline Dieperink, avec l’appui de Mme
Fabienne Saugy, a organisé le 25 septembre dernier, à Chavannes-près-Renens, une
Journée de réflexion sur le thème : « Journée de l’écolier; quels partenariats autour de
l’enfant ? ». Cette manifestation, qui a réuni plus d’une centaine de municipaux et
professionnels a permis d’approfondir des thèmes, tels que l’accompagnement des
devoirs surveillés et l’accueil des élèves en dehors des horaires scolaires. Un compterendu détaillé sera disponible d’ici la fin de l’année.
Organisation interne :
Départ à la retraite de M. Conne au 31 décembre 2019
M. Jacque-André Conne, Syndic de Lutry, nous a annoncé prendre sa retraite à la fin
de cette année. Nous la lui souhaitons heureuse et longue, et le remercions pour toutes
ses années consacrées aussi à la cause régionale. Lors de l’assemblée du secteur
Est, qui s’est tenue à Servion le 28 août dernier, le nouveau représentant dès 2020 au
Bureau de coordination a été désigné en la personne de M. Farhad Kehtari, Syndic de
Paudex. Le BC aura donc encore loisir de prendre congé de son très apprécié collègue
Jacques-André.
Changement de l’Organe de révision
Selon nos statuts, il est de la compétence du BC de nommer l’organe de révision. Lors
de sa séance du mois de mars 2019, le Bureau de coordination a décidé de lancer un
appel d’offre pour la révision des comptes de l’Association, qui était jusqu’à présent
confiée à la fiduciaire OFISA SA. Après analyse des différentes offres, le mandat a été
octroyé à la fiduciaire Intermandat SA, qui reprendra la révision des comptes dès la
prochaine clôture, en janvier 2020. En revanche, nous continuons notre collaboration
avec la fiduciaire Fidinter SA, pour la tenue de la comptabilité et la gestion comptable
des salaires.
Départ de Mme Paola Orlando Micolot
Suite à la démission cet été de notre déléguée à la promotion économique, Lausanne
Région réfléchit en interne quant à son organisation et au profil du prochain
collaborateur à engager, en considérant également la nouvelle législature qui arrive.
Le poste sera mis au concours dans les prochains jours. Un grand merci à Paola pour
sa brève (deux ans) mais efficace collaboration avec nos communes, particulièrement
dans la mise en place des rencontres Municipalités-Entreprises. Nous lui souhaitons
plein succès dans sa totale reconversion professionnelle, qui privilégiera les soins
homéopathiques.
En attendant, M. David Mermod, qui nous a rejoint en tant que collaborateur
scientifique le 1er juin dernier, a repris ad-intérim le «guichet entreprises», le PERL et
la recherche de terrains et locaux. Notre collaborateur participe aussi à l’organisation
des rencontres Municipalités-Entreprises, avec le soutien de Mmes Darbellay et Müller
Devaud. Le succès est au rendez-vous : preuve en est la rencontre qui a eu lieu à
Ecublens le 2 octobre dernier. Elle sera bientôt suivie par une nouvelle rencontre, qui
cette fois aura lieu au Mont-sur-Lausanne le 6 novembre prochain. Nous avons fait le
décompte : nous avons réuni plus de 500 entrepreneurs depuis février dernier. Un
succès sur lequel nous allons continuer à « investir » !
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Conclusions
Je ne saurais terminer ce « message présidentiel » sans vous remercier, vous les
représentants des autorités de nos communes, qui nous déléguez vos meilleurs
membres et votre personnel pour faire vivre et avancer nos travaux, dont le seul but
est de mieux servir nos populations. Merci à mes collègues du Bureau de coordination
pour leur assiduité et leur participation active aux travaux de Lausanne Région, ainsi
qu’à l’équipe de notre secrétariat, qui œuvre sous la « baguette » bienveillante et
précise de notre Secrétaire générale Patrizia.
Merci à cette même équipe qui s’est engagée, avec pugnacité, aux côtés des Préfets
et de la Direction de l’enseignement obligatoire, pour faire de ce qui au départ devait
être une « simple flashmob », une journée grandiose. Au cœur de l’évènement le
19 septembre dernier, la jeunesse lausannoise et vaudoise, a lancé le départ des
festivités des JOJ2020, en présence aussi de Monsieur Thomas Bach, Président du
CIO. Désormais, le drapeau des JOJ flotte fièrement sur 306 mâts communaux. Pour
les 3 manquants à l’appel, les Préfets s’en occupent assurément.
Et enfin, vous remercier vous, les Syndics, les Conseillers municipaux, communaux et
généraux, pour avoir cru à ce projet de Centre Sportif de Malley ! Nous tous ici, savons
que sans votre appui, et vos engagements de soutien financier sur la durée, nous ne
serions peut-être pas en ces lieux aujourd’hui ! Lausanne Région y a cru dès le départ
et s’est fortement mobilisée pour que cette réalisation se fasse et nous en sommes
aujourd’hui très fiers !
Je vous remercie de votre attention.
Belmont, le 6 octobre 2019

Gustave Muheim, président
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31.10.2019

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2019 à Beaulieu.
3. Message du Président.

Assemblée générale
Mercredi 9 octobre 2019, 17h

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.
5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.
6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.
7. Divers et propositions individuelles

Bienvenue à la
Vaudoise aréna

1

2

Ordre du jour
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4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.

5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.

5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.

6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.

6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.

7. Divers et propositions individuelles.

7. Divers et propositions individuelles.
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31.10.2019

Ordre du jour

Bureau de coordination

1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2019 à Beaulieu.
3. Message du Président.
Gustave MUHEIM
Syndic de Belmont
Président

Grégoire JUNOD
Syndic de Lausanne
Lausanne

Chantal
WEIDMANN YENNY
Syndique de Savigny
Secteur Est

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.

Jacques-André
CONNE
Syndic de Lutry
Secteur Est

5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.
6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.
7. Divers et propositions individuelles.

Jean-Pierre SUEUR
Syndic du Mont-surLausanne
Secteur Nord

Thierry AMY
Syndic de Cugy
Secteur Nord

Alain
GILLIERON
Syndic de Prilly
Secteur Ouest

Jean-Pierre ROCHAT
Syndic de Chavannesprès-Renens
Secteur Ouest
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Enfance & Jeunesse

Journée de réflexion
« Journée de l’écolier; quels partenariats
autour de l’enfant ? »

1. Message du président

25 septembre 2019,
12h-17h,
Collège de la Concorde
Chavannes-près-Renens

Conférences sur:

«La participation des enfants dans l’accueil parascolaire»
«Regards d’enfants sur le parascolaire de midi»

Ateliers thématiques sur:

«Inclusion dans l’accueil parascolaire»
«Chemin de l’école»
«Accueil des 7-8ème et au-delà»
«Devoirs surveillés»

M. Gustave Muheim,
Président

Participants

110 personnes dont
- 35% de représentants des communes
- 15% du Canton
- 50% des milieux professionnels et scolaires

Un compte-rendu détaillé sera disponible d’ici la fin de
l’année
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31.10.2019

Secrétariat général

Entreprises & Economie
Rencontres Municipalités-Entreprises

Le rendez-vous économique des municipalités avec leurs entreprises

Formations:
•
•
•

Baccalauréat en Relations
Internationales / Université de Genève
Master avec distinction en Science
Politique / Université Libre de Bruxelles
Certificat Marcom + / SAWI

Actif dans les domaines suivants:

M. David Mermod
Collaborateur scientifique

•
•
•
•
•
•

Guichet des entreprises
PERL
Rencontres Municipalités-Entreprises
Projets Promotion économique
Employabilité des jeunes
Transports et Mobilité

+ de

500

entreprises

accueillies dans les rencontres depuis Février 2019

9

10

Ordre du jour

Projets en cours

1. Adoption de l’ordre du jour.

4. Point de situation des projets en cours

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2019 à Beaulieu.
3. Message du Président.
4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.
5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.
6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.
7. Divers et propositions individuelles.
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Mme Patrizia Marzullo Darbellay,
Secrétaire générale
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31.10.2019

Territoire & Mobilité

Prévention & Dépendances

Comptages périodiques multimodaux 2020

Soirée de réflexion sur

Lancement de la procédure d’appel d’offre:
6 septembre 2019

Publication sur SIMAP et dans la FAO

4 octobre 2019 à 12h00

Délai pour poser les questions sur
SIMAP

11 octobre 2019 (date indicative)
4 novembre 2019 à 12h00

Réponses aux questions (SIMAP)
Délai pour le dépôt des offres

5 novembre 2019, 13h00

Ouverture des offres, à huis‐clos

14 novembre 2019, 13h00 – 17h30

21 novembre 2019 (date indicative)

Evaluation par le GEO.
Eventuellement présentation des
offres.
Adjudication du marché

Décembre 2019

Signature du contrat

La gestion des consommations
problématiques au sein du
personnel communal
30 octobre 2019
17h00 à 19h15

Salle du Conseil communal
le Château, à Lutry

Nouveautés:

Quelques places sont encore disponibles !
Inscription sur

Partenariat avec les Hautes Ecoles
Traitement de données téléphonie origines/destinations
Utilisation de caméras
Forte augmentation de données mobilité douce
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www.lausanneregion.ch/soiree-de-reflexion

14

Prévention & Dépendances

Enfance & Jeunesse

Espace des inventions
Café-débat sur

E-cigarette et autres produits du
tabac : opportunités ou dangers ?
1er novembre 2019
de 20h00 à 22h00

Dans le cadre de la convention entre Lausanne Région et l’Espace des inventions les
contreparties offertes sont :

Café New Bubble à
Ecublens

Un atelier durant la journée «Oser tous les métiers»
«Des métiers pour créer une expo scientifique» réservé aux filles.

Les sujets abordés:
• Quels sont les nouveau produits du tabac ?

Des visites guidées gratuites pour les classes de 9-11ème avec une présentation
axée sur les métiers.

• Comment sont-ils réglementés ?
• La e-cigarette un bon moyen pour arrêter
de fumer ?

Nombre de visites : 8 sur une année scolaire / 2 par secteur de Lausanne Région.
Année scolaire 2017-2018 : 7 visites dont 5 Lausanne, 1 Est et 1 Ouest.
Année scolaire 2018-2019 : 5 visites dont 2 Nord, 2 Ouest, 1 Est.
Communication : courrier adressé à tous les établissements scolaires (septembre).
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31.10.2019

Enfance & Jeunesse

Entreprises & Economie

Salon des métiers

Lancement de l’appel à
candidature: délai au
Mercredi 8 janvier 2020

Du 19 au 24 novembre 2019, Centre de Congrès de Beaulieu, Lausanne
Nous serons présents sur un stand commun avec la Ville de Lausanne
pour présenter les métiers de vos communes! Venez nous y retrouver!
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Sports & Société

Sports & Société
Le selfie officiel….

Et les autres…..

19.09.2019

Stade de
Coubertin
Cérémonie des
drapeaux
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31.10.2019

Ordre du jour

Sports & Société

du 11 au 22 janvier 2020

1. Adoption de l’ordre du jour.

Vaudoise aréna

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2019 à Beaulieu.
3. Message du Président.

Invitation des
autorités politiques

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.
5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.

Programme:
- Présentation du sport en
compétition par un historien
du sport et un sportif d’élite.
- Visite de la Vaudoise aréna
- Participation à une
compétition.

6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.
7. Divers et propositions individuelles.

Organisateur: Lausanne Région
Invités: Conseillers municipaux et
communaux
Membres du Panathlon
Famille de la région
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Ordre du jour

Commission de gestion

1. Adoption de l’ordre du jour.

Membres de la commission nommés par les secteurs :

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2019 à Beaulieu.
3. Message du Président.

Ville de
Lausanne

Secteur Est

Secteur Nord

Secteur
Ouest

*Eva BAUER

Jacques
CHAPPUIS,
Montpreveyres

Daniel CROT,
Romanel-surLausanne

Alain CLERC,
St-Sulpice

Catherine
SCHIESSER,
Belmont-surLausanne

Philippe
FLÜCKIGER,
Cugy

Georges
CHERIX,
Villars-Ste-Croix

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.
Membres

5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.
6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.

Suppléants

7. Divers et propositions individuelles.

*Contrôle des finances de la Ville de Lausanne
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31.10.2019

Ordre du jour

Prochaine AG

Prochaine Assemblée générale
Jeudi 7 mai 2020, 17h00

1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2019 à Beaulieu.
3. Message du Président.

Centre de Congrès de Beaulieu

4. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.
5. Budget 2020 de Lausanne Région, soumis au vote des communes.

L’ AG sera suivie de la 18ème cérémonie de remise
des PERL.

6. Election des membres de la commission de gestion et de leurs suppléants.
7. Divers et propositions individuelles.
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Suite du programme : visite de la Vaudoise aréna

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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