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MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/15 

Adoption du nouveau Règlement du Conseil communal  

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour but d’adopter un nouveau Règlement du Conseil communal 
d’Ecublens, qui remplacera celui adopté en 2006, puis modifié en 2009 et 2011. 
 
Il fait notamment suite à la modification de la Loi sur les communes, entrée en vigueur le 1er 
juillet 2013. 
 

2. PROCEDURE 

Une Commission du Conseil communal (ci-après la Commission) a été chargée d’élaborer 
un projet de nouveau Règlement du Conseil communal. Elle s’est réunie à plusieurs 
reprises sous la présidence de M. Jorge Ibarrola et, après avoir consulté le Service des 
communes et du logement (ci-après SCL), a remis un projet de règlement à la Municipalité 
en 2014. 
 
Cette dernière a rencontré la Commission le 16 février 2015 et lui a fait part de quelques 
demandes d’explications et de modifications, dont une partie a été acceptée par la 
Commission. La Municipalité souligne que cet échange a été constructif et qu’elle n’a, à 
dessein, pas modifié le projet remis par la Commission suite à cette rencontre, à une 
exception près (voir ci-après), vu que ce règlement régit le fonctionnement du Conseil 
communal et qu’il a été élaboré par une commission représentative issue de ses rangs. 
 
Le projet de règlement a ensuite été soumis pour examen préalable au SCL, dans sa 
version telle que retenue par la commission (sous réserve de l’art. 50, voir ci-après) 
 
Le SCL ayant validé, en date du 4 mai 2015, le projet de règlement tel que présenté, c’est 
cette version-ci qui est soumise au Conseil communal. 
 
Après son adoption par le Conseil communal, le règlement devra à nouveau être soumis au 
SCL pour être formellement approuvé par la cheffe du Département des institutions et de la 
sécurité. Il pourra entrer en vigueur à l’issue des délais référendaire et de recours à la 
Cours constitutionnelle. 

 

3. ARTICLE 50 - COMMISSION D’URBANISME 

L’art. 50 tel que retenu par la Commission avait la teneur suivante :  

1 La commission d’urbanisme est composée d’un membre de chaque groupe 
siégeant au Conseil communal au moins ; elle rapporte sur les préavis municipaux 
concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire communal, notamment en cas 
de modification du plan d’affectation et de modification du réseau routier, ainsi que de 
constructions. 



2/3 
 

2 La Municipalité peut consulter la commission d’urbanisme en tout temps. Elle 
l’informe sur les divers projets adoptés et sur leur évolution. 

3 Elle rapporte, si nécessaire, lors des séances du Conseil et peut en tout temps faire 
part de son avis au Conseil ou à une commission si elle le juge nécessaire. 

Estimant le deuxième alinéa problématique, tant du point de vue de l’opportunité que de la 
légalité, la Municipalité l’a supprimé du projet de règlement soumis au SCL lors de 
l’examen préalable. Néanmoins, par souci de transparence, elle a sollicité l’avis de ce 
service quant à cet alinéa. 

Dans son courrier du 4 mai 2015, le SCL a répondu que la deuxième phrase de cet alinéa 
est juridiquement problématique car « la Municipalité semble avoir une obligation d’informer 
la commission d’urbanisme sur les divers projets adoptés et leur évolution », alors que « la 
Municipalité a un devoir général d’informer le Conseil communal et non une commission en 
particulier qui pourrait être tentée de faire de la cogestion ». Quant à la première phrase, si 
le SCL l’estime moins problématique juridiquement dans la mesure où la Municipalité peut 
très bien décider de ne pas consulter cette commission, il reconnaît que « cette phrase 
instaure de manière insidieuse une sorte d’obligation "politique" pour la Municipalité de 
consulter la commission d’urbanisme du Conseil, alors que la Municipalité reste libre de 
créer son propre groupe de travail si elle le souhaite ». 

Comme la Municipalité, d’une part, dispose de sa propre commission consultative 
d’urbanisme et, d’autre part, informe l’entier du Conseil communal, par le biais des 
communications municipales, des projets urbanistiques et qu’elle ne souhaite, ni ne peut, 
limiter cette information aux seuls membres d’une commission, elle a supprimé cet alinéa 
du projet soumis. 

C’est pour ces motifs que la Municipalité recommande au Conseil d’adopter cet article dans 
sa teneur telle que présentée dans le projet de règlement annexé (l’alinéa 3 mentionné ci-
dessus correspond au deuxième alinéa du projet). 

 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2015/15, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

d’adopter le Règlement du Conseil communal d’Ecublens. 

 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 juillet 2015. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexe : - projet de règlement du Conseil communal d’Ecublens 

 

Délégué municipal à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Pierre Kaelin, section administration générale 

 

Ecublens/VD, le 2 juillet 2015 

PB/lg 

 


