
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 1/2012 

 
 
Initiative populaire communale « Des abonnements de transports publics abordables 
pour les jeunes d’Ecublens » 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1. Objet du préavis 

Le présent préavis a pour objet de transmettre au Conseil communal l’initiative populaire 
intitulée « Des abonnements de transports publics abordables pour les jeunes 
d’Ecublens ». Le corps délibérant est ainsi appelé à statuer sur la validité de l’initiative et 
à se prononcer sur le fond de celle-ci, conformément aux articles 106 lettres m et o de la 
loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP). 
 

2. Historique 

Au cours de la séance du Conseil communal du 18 novembre 2010, M. Daniel Sage a 
déposé une motion intitulée « Subvention aux abonnements annuels de transports publics 
pour les écoliers et les jeunes d’Ecublens ». Celle-ci a été soutenue par 1/5 du quorum et 
renvoyée à une Commission. 

Le 16 février 2011, la Commission ad hoc chargée d’examiner la motion Sage a rendu 
son rapport, lequel a été soumis à l’organe délibérant le 24 février 2011. Après de longs 
débats, la motion a été refusée (32 avis contraires, 29 oui, 3 abstentions). 
 

3. Procédure de traitement de l’initiative 

3.1 Dépôt et traitement de l’initiative  

Le 9 mars 2011, un comité d’initiative intitulé « Des abonnements de transports 
publics abordables pour les jeunes d’Ecublens » a déposé une demande d’initiative 
populaire communale auprès de la Municipalité, dont le texte est le suivant :  

Pour encourager les jeunes à utiliser plus largement les transports publics (TP), 
l’initiative demande la mise en place d’un dispositif de réduction à l’achat d’un 
abonnement annuel de transports publics urbains en faveur des jeunes. Un 
règlement élaboré par la commune fixera les conditions d’attribution (ayants droit, 
taux de réduction, type d’abonnement, mode d’attribution). La réduction doit être d’au 
moins 50% du prix d’un abonnement. Les jeunes concernés sont en priorité les 
élèves de l’école obligatoire dès la 5e année et tous les jeunes de moins de 20 ans 
domiciliés dans la commune. Le texte intégral de l’initiative figure en annexe. 
 
Le 24 mars 2011, la Municipalité a scellé la liste et autorisé la récolte des signatures, 
conformément à l'article 106f de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP). 
L'affichage au pilier public, ainsi que sur le site internet communal, a eu lieu le 
25 mars 2011. Le comité d'initiative a été informé du délai de récolte fixé au 25 juin 
2011, conformément à l'article 106i LEDP. 
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En dates des 21 avril, 7 et 30 juin 2011, le comité d’initiative a déposé 199 listes 
totalisant 1’645 signatures, dans les délais prévus. Le contrôle des listes a été 
effectué par le Registre civique, selon les articles 106h et 106j LEDP. Il est ressorti 
que 1’389 signatures étaient valables, ce qui représentait plus du 15% des 
électeurs inscrits requis (7'248 au 19 juin 2011). Il s’ensuit que l’initiative a abouti. 
L’affichage au pilier public, ainsi que sur le site internet communal, a eu lieu le 
20 juillet 2011. 
 
La loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) dispose: 
 
Article 106l – Transmission au conseil 

« Si l’initiative a abouti, elle est transmise le plus tôt possible au conseil général ou 
communal par la municipalité avec son préavis et la mention des délais de 
traitement. » 

Le Conseil communal devra, dans un premier temps, se prononcer sur la validité de 
l’initiative, selon l’article 106m LEDP – Validité de l’initiative: 

« Le conseil général ou communal statue sur la validité des initiatives. 

Il constate la nullité de celles qui: 

a. sont contraires au droit supérieur; 

b. violent l’unité de rang, de forme ou de matière. 

La décision du conseil général ou communal est communiquée au comité d’initiative; 
elle est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle. » 
 
Cette initiative étant conçue en termes généraux, le Conseil communal devra ensuite 
se déterminer sur le fond de la question soulevée, selon les conditions définies à 
l’article 106o LEDP – Initiative conçue en termes généraux: 

« Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas 
soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans 
les quinze mois qui suivent l'aboutissement les décisions utiles à sa mise en œuvre; 
ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général 
ou communal. Dans les communes à conseil communal, la décision d'approbation est 
susceptible de référendum.  

Lorsqu'il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise au vote du peuple dans les six 
mois suivant la décision du conseil général ou communal avec, le cas échéant, une 
recommandation de rejet.  

Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité d'initiative et affichées 
au pilier public.  

Si l'initiative est acceptée par le peuple, le conseil général ou communal est tenu, en 
respectant les intentions des initiants, de prendre dans les quinze mois qui suivent la 
votation les décisions utiles à sa mise en œuvre; ce délai peut être prolongé de six 
mois au plus par une décision du conseil général ou communal. » 

3.2 Examen par le Conseil communal 

Il appartient maintenant au Conseil communal, conformément à l’art. 106m précité, de 
se prononcer sur: 

1. La validité formelle de l’initiative 

2. L’acceptation de l’initiative quant au fond. 
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3.3 Validité de l'initiative  

L'art. 106 LEDP – Principe et objet – dispose:  

« Dans les communes à conseil général ou communal, une fraction du corps électoral 
peut, dans les formes et dans les limites prévues par la loi, déposer une demande 
d'initiative populaire portant sur:  

a) la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil général ou 
communal;  

b) (…). »  

L’initiative demande que la Municipalité dispose du crédit nécessaire au 
subventionnement d’abonnements de transports publics pour les jeunes d’Ecublens. 
Ceci étant de la compétence du Conseil communal, l’initiative porte bien sur un objet 
de sa compétence. 

L’initiative respecte donc le droit supérieur au sens de l’art. 106b, al. 1, lettre a) 
LEDP. 

Rappelons que cette disposition précise: 

Art. 106b - Unité de rang, de forme et de matière  

« Toute initiative doit respecter:  

a) le droit supérieur;  

 b) le principe de l'unité de rang, de forme et de matière.  

L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les 
différentes parties d'une initiative.  

L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous 
la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle 
d'un projet rédigé de toutes pièces.  

L'unité de rang est respectée lorsque l'initiative contient des propositions relevant 
d'une seule catégorie d'actes pour lesquels l'initiative est autorisée. »  

Du point de vue formel, l'initiative respecte les principes:  

 d'unité de matière: elle ne traite que du subventionnement des abonnements de 
transports publics pour les jeunes; 

 d'unité de forme: elle est conçue en termes généraux et, en cas d'acceptation, elle 
amènera le Conseil communal à adopter le règlement communal nécessaire en ce 
domaine;  

 d'unité de rang: elle vise à faire prendre une décision de la compétence du Conseil 
communal relative au crédit qui devrait être octroyé pour ces subventionnements.  

 
3.4  Acceptation ou refus de l'initiative par le Conseil communal  

L'initiative étant formellement recevable, il appartient au Conseil communal de se 
déterminer sur le fond de la question soulevée.  

Il s'agit d'une initiative conçue en termes généraux et dès lors il y a lieu d'appliquer 
l'art. 106o LEDP précité.  
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4. Hypothèses d’incidences financières  
 
En cas d’acceptation de l’initiative, dans l’hypothèse où tous les ayants droit solliciteraient 
une subvention de 50%, les coûts estimés seraient les suivants: 
 
Coût direct des subventions (chiffres août 2011) 

 Nombre d’enfants en scolarité obligatoire (11 à 16 ans) 696 

 Nombre de jeunes hors scolarité obligatoire (17 à 20 ans) 590 

 Nombre d’étudiants domiciliés sur le campus - 46  __________________ 

Total d’enfants et jeunes 1’240 
 ===== 

Tarif d’un abonnement annuel junior Mobilis 3 zones Fr.  621.- 

Coût total des subventions (50% de l’abonnement) Fr. 385'020.- 
 
Coût indirect des subventions 

 Gestion de l’octroi et paiement des subventions  0.3 EPT Fr. 30'000.- 

 Frais administratifs 10% Fr.  3'000.-  __________________________________________ 

Coût indirect total des subventions  Fr. 33'000.- 

Déduction du remboursement des frais de transport  
selon règlement actuel * - Fr. 15'000.- 

Coût annuel total des subventions  Fr. 403'020.- 

Nombre de points d’impôt nécessaires  1.03 
Valeur du point d’impôt selon le budget 2012 – Fr. 393'000.- 

Estimation de la prise en charge par la couche  
thématique « Transports » - Fr. 151'220.- 
Selon information de M. Fabrice Weber, directeur de l’ASFICO: 
696 élèves en scolarité obligatoire x Fr. 621.- x 50% x 70%. 
Cette participation dépend de la loi actuelle sur les péréquations  
intercommunales.  
 

Coût annuel BRUT à charge de la commune  Fr. 251'800.- 

Nombre de points d’impôt nécessaires 0.64 

Avec proposition de prélèvement dans le « Fonds communal  
d’encouragement pour le développement durable » - Fr. 40'000.- 
La subvention du fonds correspond à 30% du coût BRUT à charge 
de la commune. La Municipalité propose que cette subvention soit 
plafonnée à Fr. 40'000.- par année. 

 
Coût annuel NET à charge de la commune Fr. 211'800.- 
 =========== 

Nombre de points d’impôt nécessaires 0.54 
 
 
* le règlement actuel rembourse, depuis août 2006, les frais de transports aux écoliers et 

étudiants habitant à plus de 2.5 km de l’établissement scolaire qu’ils fréquentent, pour 
autant que celui-ci soit situé hors de la commune d’Ecublens. 
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5. Position de la Municipalité 

La Municipalité encourage le Conseil communal à accepter cette initiative, ainsi que les 
incidences financières qui en découlent.  

 
*   *   * 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 

 

 

C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 1/2012; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DECIDE 

 

1. de prendre acte de l’aboutissement de l’initiative populaire communale « Des abonnements 
de transports publics abordables pour les jeunes d’Ecublens »; 

2. de constater la validité de l’initiative; 

3. d’accepter l’initiative; 

4. de charger la Municipalité d’élaborer un projet de règlement. 
 
 

*   *   * 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 16 janvier 2012. 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 

 

Annexe: texte de l’initiative  

 

Délégués municipaux à convoquer:  - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 - Mme Pascale Manzini, section des affaires sociales  

 - M. Didier Lannaz, section de la mobilité 

  

Ecublens/VD, le 17 janvier 2012 

PHP/sm 


