
 

  

 

 

 

 

 

 

 EXTRAIT  

du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens/VD 

Séance du : 19 mai 2016 

Présidence : Mme Anne-Thérèse Guyaz 

Objet : 
Préavis n° 2016/09 – Révision du Règlement du personnel et du 
système de rémunération 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 
 
• vu le préavis municipal n° 2016/09,  
• ouï les rapports des commissions chargées de son étude,  
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,  
 

DÉCIDE après acceptation des amendements décidés ce jour 
 

d’adopter le nouveau Règlement du personnel, ainsi que le nouveau système de rémunération 
et l’échelle de base des traitements du personnel communal, tel que présentés. 
 
 

AMENDEMENTS : 

 
Art. 11, 1er §  Internet – Communication par voie électronique  
 
« Pendant les heures de travail, la consultation, à titre privé, de sites Internet, l’accès à des 
réseaux sociaux, ou toute activité similaire, à titre privé ne sont pas autorisés n’est pas 
autorisée, tant avec du matériel communal que privé. » 
 

Art. 31 Permis de conduire (nouvel article à la fin du Chapitre deuxième) 
 
« Le collaborateur susceptible d’utiliser un véhicule pour le compte de la Commune doit être en 
possession de son permis de conduire et respecter les lois en vigueur. En cas de retrait de 
permis de conduire, le collaborateur doit s’interdire de conduire pour le compte de la 
Commune. » 
 

Art. 66  En cas de grossesse 1 
(Art.  67) 
 
« En cas de grossesse, la Municipalité accorde, sur la base d’un certificat de naissance, un 
congé de maternité payé, à partir de la date de l’accouchement, comme suit de 18 semaines :  

                                            
1
  Suite à l’adoption de l’amendement consistant au rajout d’un nouvel article 31, l’article 66 devient 

l’article 67. 



 
– 18 semaines  
– 4 semaines supplémentaires, en cas d’allaitement sur présentation d’une attestation 

médicale. Ces 4 semaines ne sont pas payées, hormis le temps dû pour l’allaitement. 
Durant les 52 semaines qui suivent la naissance, le temps nécessaire à l’allaitement est 
accordé dans les limites suivantes :  

 
– pour une journée de travail de ≤ 4 h : 30 minutes ;  
– pour une journée de travail de > 4 h : 60 minutes ;  
– pour une journée de travail de > 7 h : 90 minutes.  

 
Pendant la durée du droit à l’allocation de maternité de 16 18 semaines et les congés 
d’allaitement, il n’y a pas de réduction du droit aux vacances. » 
 
  
 
Ainsi délibéré en séance du 19 mai 2016. 
 
 
 

La Présidente  
 
 
 
 

Anne-Thérèse Guyaz 

La Secrétaire 
 
 
 
 

Chantal Junod Napoletano 

  

 


