
 
 

 

COMMUNE  D’ECUBLENS/VD 
 
 

M U N I C I P A L I T E 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AU  CONSEIL  COMMUNAL 

 
 
 
 

Préavis n° 2016/07 
 
 
 
 
 
 

Adoption du nouveau Règlement du Conseil communal - 
Modification des articles 56 et 73 

 
 
 

Séance de la commission ad hoc, 14 avril 2016, à 18 h 00, 
Motty, salle de conférences 

  



 
 

 



1/4 
 

MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/07 

Adoption du nouveau Règlement du Conseil communal -  
Modification des articles 56 et 73 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour but de soumettre, à nouveau, le Règlement du Conseil 
communal d’Ecublens, adopté le 24 septembre 2015. En effet, celui-ci n’a pas été 
approuvé par les Autorités cantonales au motif que, tel qu’amendé, il contrevient à la Loi 
sur les communes (ci-après LC) et ne peut pas être soumis à l’approbation de la Cheffe de 
département (voir les communications municipales du 18 février 2016). 
 

2. PROCEDURE 

Dans sa séance du 24 septembre 2015, le Conseil a adopté le préavis n° 2015/15 et le 
nouveau Règlement du Conseil communal d’Ecublens (ci-après nRCC), avec plusieurs 
amendements. Parmi ceux-ci, deux n’ont pas été acceptés par le Service des communes et 
du logement (ci-après SCL). 
 
2.1. Art. 56 nRCC 

 Voici l’art 56 al. 4 nRCC tel qu’adopté (les amendements sont soulignés) :  

4 Lorsqu’il s’agit de l’examen d’une proposition au sens de l’art. 71, le rapport de la 
commission ne peut conclure qu’à sa prise en considération totale ou partielle ou à 
son rejet. Dans le cas d'une motion, il peut aussi conclure à la transformation de la 
motion en postulat.  

 
Selon l’art. 33 LC, l’auteur peut modifier ou retirer sa proposition. Il peut le faire jusqu’à 
ce que le Conseil se prononce sur la prise en considération. Dès lors, l’amendement 
qui permet à une commission de proposer au Conseil de transformer la motion en 
postulat est contraire à la loi, seul l’auteur pouvant le faire.  
 
Quant à la notion de prise en considération partielle, qui n’est pas prévue non plus par 
la Loi sur les communes, elle semble se rapprocher des notions d’unité de la matière et 
de forme qui constituent des exigences formelles à la recevabilité d’une proposition 
(art. 32 al. 4 lit. e LC). Ainsi, si une proposition est contraire à l’un ou l’autre de ces 
principes (unité de matière et de forme), elle n’est pas recevable et la question de la 
prise en considération ne se pose pas. 
 
A noter que ces amendements, adoptés le 24 septembre 2015, semblent s’inspirer de 
la Loi sur le Grand conseil, qui prévoit ces possibilités (prise en considération partielle 
et possibilité offerte à une commission de conclure à la transformation d’une motion en 
postulat), au contraire de la Loi sur les communes. 
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Dès lors, la Municipalité invite le Conseil à adopter l’art. 56 nRCC dans sa version 
initiale, telle que proposée par la Commission chargée d’élaborer le projet de nouveau 
Règlement du Conseil communal et validée par le SCL : 

4 Lorsqu’il s’agit de l’examen d’une proposition au sens de l’art. 71, le rapport de la 
commission ne peut conclure qu’à sa prise en considération ou à son rejet. 

 
2.2. Art. 73 nRCC 

L’art. 73 al. 2 nRCC tel que proposé a été amendé et remplacé par les deux alinéas 
suivants : 

2 Le Conseil peut soit : 

a) prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la 
Municipalité, éventuellement assortie d’un délai particulier, si l’auteur le 
demande, et si cette demande est soutenue par la majorité du Conseil, sinon  

b) renvoyer la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser 
sur la prise en considération et le renvoi à la Municipalité, si un cinquième des 
membres le demande, l’auteur de celle-ci fait alors partie de droit de cette 
commission sous réserve d’un conflit d’intérêt personnel, sinon 

c) rejeter la prise en considération de la proposition. 
3 Lorsque la proposition, préalablement renvoyée à une commission selon l’al. 2, 
revient au Conseil, celui-ci peut soit :  

a) la prendre en considération et la renvoyer à la Municipalité, éventuellement 
assortie d’un délai particulier, si elle est soutenue par la majorité du Conseil, 
sinon 

b) la rejeter, et la classer. 

 
Le SCL estime que ces alinéas ne sont pas contraires à l’art. 33 LC, bien que le 
déroulement de la procédure ne soit pas agencé de la même manière, mais qu’il se 
peut qu’ils génèrent des problèmes d’interprétation, notamment avec le rajout de « si 
l’auteur le demande ». En effet, c’est le Conseil qui décide du renvoi en commission (si 
une telle demande est appuyée par un cinquième des membres), du renvoi 
directement à la Municipalité ou du rejet. Selon la Loi sur les communes, l’auteur n’a 
pas de demande à faire à propos de cette question lorsqu’il dépose sa proposition. 
C’est ce qui a, notamment, conduit le SCL à refuser de soumettre cet article tel 
qu’amendé à la Cheffe de département pour approbation. 
 
La version proposée par la Commission chargée d’élaborer le projet de nouveau 
Règlement, et validée par le SCL, correspond quant à elle tant à la Loi sur les 
communes qu’au déroulement « logique » de l’examen d’une motion ou d’un postulat. 
En effet, le renvoi à une commission chargée de préaviser constitue en quelque sorte 
une étape intermédiaire, facultative et qui ne nécessite que l’approbation d’un 
cinquième des membres du Conseil. Un peu comme une motion d’ordre, elle 
interrompt la discussion et en reporte la suite à une séance ultérieure, lors de laquelle 
le Conseil disposera du rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en 
considération, à savoir le renvoi à la Municipalité, ou le rejet, c’est-à-dire le classement, 
de la motion ou du postulat. Lors de cette séance ultérieure, le Conseil décidera, après 
avoir pris connaissance du rapport de la commission et au terme de la discussion, de 
prendre en considération ou de rejeter la motion ou le postulat. 
 
Dès lors, en sus de l’exigence cantonale, il apparaît préférable que l’art. 73 nRCC soit 
rédigé dans le même ordre que celui dans lequel se déroulent les différentes étapes de 
l’examen d’une motion ou d’un postulat. 
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En conséquence, la Municipalité préconise d’adopter l’art. 73 al. 2 nRCC dans sa 
version initiale, telle que proposée par la Commission chargée d’élaborer le projet de 
nouveau Règlement et validée par le SCL : 

2 Le Conseil peut soit : 

a) renvoyer la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser 
sur la prise en considération et le renvoi à la Municipalité, si un cinquième des 
membres le demande, l’auteur de celle-ci fait alors partie de droit de cette 
commission sous réserve d’un conflit d’intérêt personnel ; 

b) prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la 
Municipalité, éventuellement assortie d’un délai particulier ; 

c) rejeter la prise en considération de la proposition. 

 
Pour le reste, le règlement annexé a la même teneur que celui adopté, avec amendements, 
par votre Conseil le 24 septembre 2015. 
 
Enfin, la Municipalité propose de fixer l’entrée en vigueur du règlement au 1er juillet 2016, 
début de la nouvelle législature, pour autant qu’il ait été approuvé dans l’intervalle par la 
Cheffe de département et qu’il ne fasse pas l’objet d’un référendum ou d’un recours à la Cour 
constitutionnelle. 

 
 
 

*   *   * 

 

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° 2016/07, 

 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 21 mars 2016. 

 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 16 mars 2016 

PB/lg 

 


