Procès-verbal de l’assemblée générale de Lausanne Région
Samedi 19 juin 2021, 10h, Hôtel Aquatis, Lausanne

Présidence

Gustave MUHEIM, Président de Lausanne Région

Bureau de coordination

Chantal WEIDMANN YENNY, Syndique - Savigny
Thierry AMY, Syndic – Cugy
Alain GILLIÈRON, Syndic – Prilly
Farhad KEHTARI, Syndic – Paudex
Jean-Pierre ROCHAT, Syndic – Chavannes-près-Renens
Jean-Pierre SUEUR, Syndic – Le Mont-sur-Lausanne

Lausanne Région

Silva MÜLLER DEVAUD, Cheffes de projets et chargée communication
Alessia RADAELLI, Secrétaire générale
Fabienne SAUGY, Cheffe de projets
Séverine TURIN, Responsable administrative (PV)
David MERMOD, Chef de projets

Communes excusées
Excusé

Lutry, Pully, Servion
Grégoire JUNOD, Syndic – Lausanne

Prochaine assemblée générale :
Mercredi 13 octobre 2021, à 17h, à Belmont-sur-Lausanne

1. Adoption de l’ordre du jour
L’odre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2020,
votes par correspondances
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

3. Message du président
M. Gustave Muheim donne lecture de son message à l’assemblée (annexe 1).
Il précise que la Municipalité de Renens, ne pouvant être présente à cette assemblée générale, a
donné procuration à la Municipalité de Prilly pour la représenter.
Il donne également des informations sur le processus et les échéances relatifs au renouvellement
des instances (commissions) de Lausanne Région et de la présidence. Un courrier sera
prochainement adressé aux communes, accompagné d’un tableau récapitulatif des membres
actuellement actifs au sein des différentes commissions, en rouge, les membres sortants.
Les membres du Bureau de coordination sont nommés en séance de secteur. Selon nos statuts,
il s’agit, en principe, de Syndics-ques. De plus, le Bureau de coodination se constitue lui-même.

4. Rapport d’activités 2020 des secteurs de Lausanne Région
Les trois secteurs de Lausanne Région ont réalisé un rapport commun, ce rapport est lu par
M. Jean-François Thuillard, Syndic de Froideville (annexe 2).
La parole n’est pas demandée au sujet de ce rapport.

5. Comptes 2020
5.1

Présentations des comptes 2020
M. Gustave Muheim passe en revue les comptes 2020 des différents départements de
Lausanne Région.
La parole n’est pas demandée pour ces comptes 2020.

5.2

Rapport de l’organe de révision Intermandat SA
Le rapport de révision est lu par M. Laurent Borgeaud, Associé (annexe 3).

5.3

Rapport de la commission de gestion
M. Alain Clerc, Syndic de St-Sulpice, lit le rapport de la commission de gestion (annexe 4).
Ce dernier n’appelle aucun commentaire de la part de l’assemblée.

5.4

Approbation des comptes et décharge du Bureau de coordination
M. Gustave Muheim soumet au vote des communes l’approbation des comptes et la
décharge du Bureau de coordination, ainsi que de la commission de gestion.
Ces objets sont adoptés à l’unanimité des communes présentes.

6. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale
Mme Alessia Radaelli, Secrétaire générale, fait un point de situation des projets en cours
(annexe 5).

7. Divers et propositions individuelles
La parole n’étant pas demandée, M. Gustave Muheim invite les personnes présentes à rejoindre
la terrasse de l’Hôtel Aquatis pour un apéritif dînatoire, dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur.

La séance est levée à 11h15.

Séverine Turin
Avec l’approbation de M. Gustave Muheim

Annexes :

1. Message du président
2. Rapport d’activités 2020 des secteurs
3. Rapport de révision d’Intermandat SA
4. Rapport de la commission de gestion
5. Présentation des projets en cours
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MESSAGE DU PRESIDENT A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LAUSANNE REGION – juin 2021

PROPOS INTRODUCTIFS AVANT DE PASSER A L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG

Chères et Chers représentants des communes membres,
Mesdames et Messieurs,
C’est au nom de votre Bureau de coordination, que j’ai le très grand plaisir de vous saluer et
d’ouvrir notre dernière assemblée générale ordinaire de cette législature. En choisissant
Aquatis, nous faisons aussi un clin d’œil à cette infrastructure qui relie, avec escales certes,
mais en direct, nos bureaux d’Ouchy, dans lesquelles nous nous sentons comme des
poissons dans l’eau 
Une fois n’est pas coutume, les personnalités à citer « hors sérail » des communes, se
résume à notre réviseur, Monsieur Laurent Borgeaud ici salué. Quant à la liste des excusés,
elle se compose de M. Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, ainsi que des municipalités de
Lutry, Pully, Servion et Renens. Cette dernière a donné procuration à Prilly pour la
représenter. Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’accueillir comme il se doit cet automne
toutes les personnes que nous n’avons pas eu la possibilité d’inviter, les places disponibles
nous ayant été attribuées au compte-goutte, instructions « COVID » oblige 
Notre secrétariat vous a fait parvenir la documentation relative à cette séance, sous format
électronique et par courrier, dans les délais statutaires. Notre assemblée générale peut dès
lors valablement délibérer.
Avant de soumettre à votre approbation l’ordre du jour, deux personnes fonctionnant en
tant que scrutateurs doivent être désignées. Il s’agit de MM. Hildbrand et Pidoux,
Municipaux à la Ville de Lausanne.
POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR
L’assemblée générale est donc officiellement ouverte, et adoptez-vous l’ordre du jour, tel
qu’établi ?
POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2020, votes par
correspondance. Je demande à l’assemblée si elle approuve ce procès-verbal.

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR – MESSAGE DU PRESIDENT
Chères et Chers,
Au travers de notre rapport d’activités sur l’année écoulée, nous nous sommes efforcés de
vous informer de la manière la plus factuelle sur nos travaux en cours. Notre Secrétaire
générale, Madame Alessia Radaelli, nous fera tout à l’heure une « brève » sur la situation
actuelle de Lausanne Région ; qu’elle en soit ici déjà remerciée.
J’ai hésité à vous faire un zoom sur les cinq années écoulées, mais en consultant mes notes,
force est de constater que tout ce qui méritait d’être dit l’a été et déjà écrit. J’y ai donc
renoncé, aussi pour une raison plus égoïste : je ne veux pas brûler aujourd’hui mes dernières
cartouches nécessaires à l’établissement de mon ultime message, prévu le 13 octobre
prochain. Ce sera donc pour la prochaine assemblée générale, qui devrait se tenir à Belmont.
Par contre, il me tient très à cœur de réitérer ici mes sincères remerciements, ainsi que ceux
du Bureau de coordination, pour l’engagement sans faille des déléguées et des délégués,
que vous avez nommés dans nos différentes Commissions. Leurs travaux n’ont pas été
facilités par leurs rencontres via les vidéo-conférences, bien utiles pour traiter des objets
statutaires lambda, mais oh combien frustrants en matière d’échanges humains directs.
Les rencontres sur le mode virtuel gomment trop souvent les nuances, celles indispensables
pour se forger une saine opinion. Aujourd’hui, j’ose affirmer que nous y sommes parvenus,
mais la tâche fut rude pour nombre d’entre nous. « Chapeau bas » aussi à l’équipe de
Lausanne Région qui n’a pas ménagé ses efforts pour faciliter nos travaux.
C’est donc tout naturellement que je conclu ce bref message par un très grand merci, à vous,
nos communes membres, et au Bureau de coordination pour son soutien à votre serviteur.
Merci Alessia, Anne-Laure, Fabienne, Séverine, Silva et David ; votre engagement en faveur
de notre association permet de porter haut deux de nos slogans :
Nous ne pouvons pas contraindre ; nous sommes donc fiers de convaincre
Grâce à nos membres, notre Région est plus qu’une idée
L’assemblée de ce jour, une fois la partie statutaire traitée, sera suivie d’un moment de
convivialité, celle de laquelle nous sommes privés depuis très, je dirais même depuis trop
longtemps. Et je vous sais nombreuses et nombreux à vivre vos derniers jours de membres
d’une municipalité, pour qui aujourd’hui représente l’ultime rencontre vous permettant de
prendre congé « es fonction » de vos pairs. C’est donc bien vous que nous avions en ligne de
mire pour cette rencontre. Il y a aussi parmi nous une Municipalité « de demain » presque
incorpore. Bravo au syndic de Bretigny, Markus Mooser, pour cette initiative originale.
Merci pour votre attention.
Belmont, le 19 juin 2021

Gustave Muheim

Assemblée générale de Lausanne Région
De :

Jean François THUILLARD, Syndic de Froideville

Date :

19 juin 2021

Concerne :

Rapport d’activités 2020 des secteurs de Lausanne Région

Préambule / Introduction
Développement
Conclusion
Monsieur le Président, Cher Gustave,
Mesdames et Messieurs en vos titres, qualités et fonctions,
Mesdames, Messieurs,
Le Bureau de Lausanne Région m’a proposé et surtout m’a confié la lourde tâche de vous
relater les activités des différents secteurs lors de notre assemblée pour l’année écoulée
que l’on peut qualifier d’extraordinaire, sans trop se tromper, et que l’on espère tous
UNIQUE, même si 2021 à commencer comme 2020 à fini, c’est-à-dire compliquée !
Pour rappel, les séances de secteurs réunissent les autorités des Municipalités
concernées et permettent de prendre connaissance des projets en cours et des décisions
prises par le bureau de coordination. Ces séances permettent également des échanges
conviviaux et en toute simplicité.
En cette année 2020, marquée, les secteurs Nord et Est se sont réunis, une seule fois le
26 août, tandis que le secteur Ouest a siégé à deux reprises, les 13 février et 23 juin !
Les thématiques suivantes ont été abordées :
Comptages 2020
La situation sanitaire provoquée par l’apparition du COVID-19 en Suisse et ailleurs, a
bouleversé ce début de campagne de comptages multimodaux périodiques 2020-2021.
Je n’ai certainement pas besoin de vous en donner les raisons. Lausanne Région et Région
Morges ont notifié au mandataire (c’est le groupement Dataplus) de suspendre leur
mandat.
Le Bureau de coordination et les communes de Lausanne Région ont clairement
manifesté l’importance que les comptages se réalisent en automne 2021.
Petite note personnelle, il serait judicieux de compter les vélos, parce que les
infrastructures faites où que l’on va leur faire va coûter très cher…par vélo !!!

Accueil des Yéniches suisses
Deux communes ont été concernées par la venue de Gens du voyage. Ces 2 communes
sont bien évidemment dotées d’un camping ombragé, avec toutes les infrastructures à
disposition, piscine et vue sur le Plateau vaudois. Il s’agit de Bretigny, début juillet, et
Froideville, le 1er août jour de fête National. Cette arrivée, je l’ai vécue et bien vécue.
Dès que l’on m’a averti de l’arrivée de ces « voyageurs » sur le parking de notre centre
sportif, j’ai lâché mon travail, en pleine moisson que j’étais et comme tout bon Syndic, je
suis allé voir ce qui se passait. En arrivant, je me suis retrouvé au salon de l’auto, version
pleine air et après quelques explications, au début quelque peu musclé tout s’est arrangé
avec ces familles dont le chef vient de Penthalaz.
En se basant sur la convention faite par la commune de Bretigny, tout s’est bien passé et
2 semaines plus tard, la place complétement nettoyée et sans aucune déprédation ni
plainte du voisinage, ces quelques caravanes sont parties vers des lieux plus touristiques
où mon ancien collègue Député et Municipal de Bex, PY Rappaz était enchanté de les
accueillir !
Le Mont-sur Lausanne, étant volontaire pour les accueillir, devrait leur offrir de séjourner
sur leur territoire tout prochainement et on les en remercie.
Centre sportif de Malley
Dans le cadre de ces réunions de secteurs, un sujet d’importance était le Centre sportif
de Malley. J’avais personnellement beaucoup apprécié l’intervention franche et directe de
notre Président, dans l’intérêt de nos communes, lors de notre dernière rencontre dans
les murs de Malley. L’audit relative aux problèmes de personnel en lien avec la Vaudoise
Aréna sont, nous espérons tous, résolus et font parties du passé.
En lien avec la pandémie, la commune de Jorat-Mézières a décidé pour l’instant de ne pas
signer la convention, mais continue de soutenir le CSM avec une participation volontaire.
Il est vrai que la part communale à verser à Malley a bien occupé pour commencer ma
commission des finances, mais je suppose que les vôtres aussi et en suite nos législatifs
respectifs lors de la validation de nos budgets. Mais comme on dit : Quand ils ont un os à
ronger…ils regardent moins à côté ! ».
Voilà maintenant que la glace a fondu, et que je trouve très pertinemment de nous
rassembler dans un lieu rempli de piscines, notre Président, après ces nombreuses
années passées au sein de notre association, a omis de nous rappeler les normes
sanitaires adaptées pour ce lieu !
Mais j’y ai pensé…la bonne protection et ceci afin de ne pas couler après tant d’années
investi dans la collectivité.
Je te souhaite, mon Cher Président, une excellente retraite politique et associative, car
c’est pour tout bientôt selon mes sources !

Merci de votre attention.
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Assemblée générale
Samedi 19 juin 2021, 10h
Bienvenue à l’Hôtel Aquatis, Lausanne

Bureau de coordination

Gustave MUHEIM
Syndic de Belmont
Président

Jean-Pierre SUEUR
Syndic du Mont-surLausanne
Secteur Nord

Grégoire JUNOD
Syndic de Lausanne
Lausanne

Thierry AMY
Syndic de Cugy
Secteur Nord

Chantal
WEIDMANN YENNY
Syndique de Savigny
Secteur Est

Alain
GILLIERON
Syndic de Prilly
Secteur Ouest

Farhad KEHTARI
Syndic de Paudex
Secteur Est

Jean-Pierre ROCHAT
Syndic de ChavannesPrès-Renens
Secteur Ouest

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 octobre 2020,
votes par correspondance.
3. Message du Président.
4. Rapport d’activités 2020 des secteurs de Lausanne Région.
5. Comptes 2020
5.1 Présentation des comptes 2020 ;
5.2 Rapport de l’organe de révision Intermandat SA ;
5.3 Rapport de la commission de gestion ;
5.4 Approbation des comptes et décharge du Bureau de coordination.
6. Point de situation des projets en cours par la Secrétaire générale.
7. Divers et propositions individuelles.
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1. Message du président

M. Gustave Muheim,
Président
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4. Rapport d’activités 2020 des secteurs de Lausanne Région.

M. Jean-François THUILLARD,
Syndic de Froideville

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour.
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Commission de gestion

5.3 Rapport de la commission de gestion
Membres de la commission – exercice 2020 :

Présents

Ville de
Lausanne

Secteur Est

Secteur Nord

Secteur
Ouest

Eva BAUER
(API)*

Jacques
CHAPPUIS
Montprevreyres

Philippe
FLÜCKIGER
Cugy

Alain CLERC
St-Sulpice

*Cheffe Unité API (Amélioration des prestations et d’innovation)
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Projets en cours

6. Point de situation des projets en cours

Mme Alessia Radaelli,
Secrétaire générale

Secrétariat général

L’équipe de Lausanne Région
Et en plus:
• Référent seniors
régional (1er sept)
• Stagiaire 3+1 (16 août)
• Chargé-e de projets,
dès cet été

Commission Promotion économique

Campagne « consommer local »

Une communication à la carte
pour les 27 communes

Commission Promotion économique

Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL)
Entreprises primées
TROPHÉE PERL 2021
flowbone SA (MedTech)
COUP DE CŒUR DU JURY ET
PRIX DU PUBLIC
Rañute (Commerce)

Beaulieu-Lausanne
Mercredi 5 mai 2021

PRIX DE L’INNOVATION
Biopsomic SA (MedTech)
Isochronic AG (Industrie)
Smeetz SA (Services)

Commission Promotion économique

Activités de promotion économique
• Rédaction des préavis LADE.
• Guichet des entreprises :
3 accompagnements
d’entreprises par semaine.
• Recherche de terrains et locaux.
• Soutien et participation à divers
évènements.

Commission Activités sportives

Centre sportif de Malley (Vaudoise aréna)
• Participation des
communes membres
au déficit d’exploitation
2020.
• Montants à inscrire au
prochain budget 2022
• Facturation par la
Vaudoise aréna.

Commission Activités sportives

Encouragement à la pratique sportive
• Une nouvelle carte.
• Des capsules vidéos de promotion.
• Une mise en valeur des sociétés
sportives de la région.
• Une campagne de communication
du « Guide sportif.ch » et des flyers
distribués aux écoles.

Commission Seniors

Un projet-pilote régional en faveur des seniors
• 1er septembre 2021 : Début des
travaux.
• Automne 2021 : présentation du
projet détaillé aux Municipalités.
• Prise en charge du 50% des
coûts du projet-pilote par l’Etat
de Vaud.

Commission Enfance

Politique enfance, de la jeunesse et de la famille

Répertoire pour 27 communes :
• Un précieux rapport élaboré pour les Municipalités.
• Un recensement global des prestations proposées dans les
communes et par les organismes parapublics.
• Des recommandations, des bases légales, ainsi que les
sources de financement possibles pour les communes.

Commission Formation et Emploi des Jeunes

Projet « Moi, Mon réseau, Mon futur »
Objectifs:
• Inciter les élèves à réfléchir à
leur projet professionnel par le
biais de leur réseau et de leurs
qualités personnelles.
• Proposer des outils
complémentaires à ceux de
l’OCOSP pour faciliter la
transition école-métiers.
 1’130 élèves ont bénéficié de
cette mesure

Commission Formation et Emploi des Jeunes

Salon des Métiers 2021 (16 au 21 novembre)
• La commune : une entreprise
formatrice
• Campagne digitale avec les
apprentis médiamaticiens de
la Ville de Lausanne
• Brochure pour les élèves

Commission Prévention et dépendances

Etude sur les jeunes et l’espace public
Connecter l’espace public et
l’espace virtuel
• Une étude à l’intention des
Municipalités et des
professionnels intervenant
auprès des jeunes.
• Recommandations et outils
permettant une approche
sociale et préventive des
jeunes dans l’espace public.

Territoire et mobilité

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
• SRGZA : stratégie
régionale des zones
d’activités
• Lausanne Région
finance les études à
40%
• Lausanne Région
amène une vision de
développement
économique territorial

Commission Transports

Les comptages quinquennaux du trafic
• 2020: STOP à la
campagne à cause de
pandémie.
• Reprise des
comptages en 2021.

Prochaine AG

Prochaine Assemblée générale
Mercredi 13 octobre 2021, 17h00
Grande salle de Belmont-sur-Lausanne

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 31 octobre 2018 à St-Sulpice.
3. Message du président.
4. Rapport d’activités 2018 des secteurs de Lausanne Région.
5. Comptes 2018
5.1 Présentation des comptes 2018 ;
5.2 Rapport de l’organe de révision Ofisa ;
5.3 Rapport de la commission de gestion ;
5.4 Approbation des comptes et décharge du Bureau de coordination.
6. Point de situation des projets en cours par la secrétaire générale.
7. Divers et propositions individuelles.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

