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 A. Extraits des questions posées par la COGES à la municipalité, relatives aux comptes 2015   
 

Compte Page Question Réponse de la Municipalité (service concerné) 

310.4232.0 51 Les droits de superficies sont-ils sujet à négociation ou à 
adaptation régulière ? 
 

Travaux 
Les DDP sont adaptés tous les 5 ans. Ils sont adaptés en fonction de 
l’indice des prix à la consommation et du taux hypothécaire de référence. 

354.4271 57 Si l'armée n'utilise ces locaux qu'une semaine par an, a-t-on 
recherché/ trouvé un remplaçant pour louer/utiliser les 
locaux STPA pour 2015 ? 
 

Greffe 
Ces locaux ne permettent pas d’héberger des civils (aspect sécuritaire). Ils 
ne peuvent dès lors pas être loués à d’autres usagers que l’Armée. 

420.3809 67 Que représente ce fond place de parc ? 
 

Urbanisme 
Cette taxe est relative à l’application de l’art. 107 RPGA, la Municipalité 
pouvant dispenser contre le payement de la taxe de compensation, un 
propriétaire se trouvant dans l’impossibilité d’aménager une place de 
stationnement, selon tarif approuvé par le Conseil d’Etat en 2001. 

420.4272 67 A quoi est due cette rentrée supplémentaire ? 
 

Urbanisme 
SGA avait financé et entretenait les installations « City Plan » en échange 
de surfaces d’affichage dont la convention est arrivée à échéance au 
31.12.2014. Dès 2015, ces installations sont propriétés de la Commune et 
SGA s’acquitte de l’intégralité des surfaces publicitaires. 

503 83-84 Où sont comptabilisés les frais lié à la piscine (chauffage, 
eau, produit de chlorage etc.)? 
Peut-on connaitre combien coûte l’utilisation de la piscine ? 
 

Bâtiments 
Les dépenses liées à la piscine sont regroupées dans le compte du 
bâtiment Pluton.  
- eau (cpte 503.3121), part du bâtiment Pluton, Fr. 7'818.- 
- chauffage (cpte 503.3124) mazout commandé en 2015, part du 

bâtiment Pluton Fr. 8'571.-. 
- Travaux d’entretien courants et contrats d’entretien des installations 

techniques (cpte 503.3141.04) Fr. 33'940.- 
- Produits entretien (cpte 503.3133), part du bâtiment Pluton, environ 

Fr. 5'000.- 
- Produits chimiques et contrôle de l’eau (cpte 503.3156), part de la 

piscine, Fr.  12'108.- 
Le coût total d’exploitation du bâtiment Pluton (piscine et salle de 
gymnastique) se monte donc à Fr. 67'437.-. Dans ce coût ne figurent ni les 
frais d’électricité, car un seul compteur électrique est installé par 
Romande Energie sur le site du Pontet, ni les frais du personnel. 
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A. Extrait des questions posées par la COGES à la municipalité, relatives aux comptes 2015 

 

Compte Page Question Réponse de la Municipalité (service concerné) 

511.3099 89 1) Est-ce que ce compte est toujours « en raison du 
nombre de jubilaires » ? 

2) Est-ce que ce compte intègre les enseignants dans le 
personnel communal ? 
Si oui, pourquoi payer ces sommes, alors que depuis 
2008, ces bonifications sont versées par le canton, 
comme les salaires des enseignants (sel. RSRC) ? 
Si non, que représente exactement ce compte ? 

 

Ecoles 
Oui ce compte est toujours en raison du nombre de jubilaires.  
 Ce compte n’intègre que les enseignants. Les jubilaires au bénéfice d’une 
gratification, selon protocole Municipal en vigueur depuis 1999 (voir 

document joint), font partie de l’établissement scolaire d’Ecublens avant 
l’entrée en vigueur d’EtaCom. Il s’agit donc des enseignants en place 
depuis plus de 20 ans dont la prime est calculée selon le taux d’activité 
des 5 dernières années. Une fois le départ à la retraite des plus anciens, le 
protocole sera révisé, soit d’ici au plus tard 5 ans. 

420.5890.081 132 Pas de dépenses pour le plan mobilité pour l’administration 
com .  CE? 
Où on est le plan de mobilité ? 
 

Greffe 
Le Groupe de travail a élaboré un projet de plan de mobilité (l’analyse a 
été réalisée) qui a été remis à la Municipalité. Comme celle-ci ne s’est pas 
mise d’accord sur son contenu et qu’il n’y a, en l’état, pas de pression sur 
le stationnement ni de demande de la part du personnel, il n’y aura pas 
de plan de mobilité de l’administration communale pour l’instant. 
Néanmoins, des mesures seront prises concernant les déplacements 
professionnels du personnel communal et pour favoriser le déplacement 
à vélo entre la maison et le travail. D’autre part, il n’y aura pas de 
création de nouvelles places de parc pour les voitures destinées aux 
collaborateurs. 
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B. Extrait des questions posées à la municipalité, relatives à son rapport de gestion. 
 

Sujet Page Question Réponse de la Municipalité 

Postes mis au 
concours 

32 Quelles sont les explications pour que certains 
postes aient autant de candidatures ? 

La proximité est-elle un critère important pour 
le choix des candidats ? 

 

Cela dépend des postes mis au concours. Certains, comme les postes d’employés de 
commerce ou d’ouvriers génèrent énormément de candidatures, vu le nombre 
important de personnes ayant ces profils sur le marché de l’emploi. En ce qui 
concerne d’autres postes aux exigences plus pointues, comme les postes de cadres, 
d’éducateurs, d’ingénieurs, etc., il y a pénurie de personnes qualifiées.  

La proximité n’est pas le premier critère évalué ; il est d’abord tenu compte des 
critères professionnels et personnels, mais elle peut entrer en ligne de compte lors du 
choix définitif et en fonction des postes. 

Etat civil 51 Quel sont les motifs de la déchéance de 
nationalité suisse (1 en 2015 et 2 en 2014) ? 

 

Cas dénoncé au Ministère public pour suspicion de « mariage blanc » ayant abouti à 
un jugement et une décision de déchéance de la nationalité suisse car les personnes 
concernées avaient obtenu la nationalité suisse par mariage. 

Transports 
publics 

129 Le rapport des tl est un rapport général, et il ne 
mentionne pas les données détaillées pour la 
commune d’Ecublens.  
Peut-on avoir des informations spécifiques pour 
notre territoire communal ? 

 

Cette demande avait déjà été faite les années précédentes et la réponse reste la 
même : il n’est pas possible de disposer d’un rapport de données par Commune car 
les lignes et les voyageurs traversent bien souvent les frontières communales. 

Planification et 
exécution 

147 La commune d’Ecublens détient-elle un 
appartement d’urgence ? 

 

Non. La Municipalité avait, il y a longtemps, renoncé à ce type de logements, suite à 
de mauvaises expériences et aux difficultés rencontrées pour les libérer. La préférence 
a été portée sur un soutien direct au locataire en vue de la conservation du logement. 
Menées par le Service des affaires sociales, parfois avec le CSR, les négociations 
auprès des gérances ou des propriétaires ont jusqu’à présent permis d’éviter les 
situations dramatiques. Pour le futur, un projet à l’échelle du district est à l’étude dans 
le cadre de la Conférence des Municipaux en charge des affaires sociales et devrait 
être proposé simultanément à l’ensemble des Municipalités de l’Ouest dans le courant 
de l’année. 

 


