
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 12/2005   

Fixation du nombre de membres à la Municipalité dès la prochaine législature  
2006 – 2011   

   

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

Selon l'article 47 de la loi sur les communes, il appartient au Conseil communal de fixer le 
nombre de membres à la Municipalité.  

Après plusieurs débats et mûre réflexion, l'autorité exécutive vous soumet le présent préavis, 
dans lequel il est proposé que le nombre des membres de la Municipalité soit porté de cinq à 
sept.  

La progression de notre population se fait d'une façon assez régulière et relativement faible, 
elle varie selon les années, mais de peu; elle est en moyenne de 60 habitants par an, sur dix 
ans.  

Par contre, si l'augmentation de la population est plus faible que ce qui avait été envisagé, 
on peut constater que les tâches des autorités, notamment dans les délégations extérieures, 
sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes.   

En effet, certaines sections de l'exécutif voient leurs charges augmenter fortement, alors 
que, dans d'autres, celles-ci restent au même volume ou ne croissent pas beaucoup. Il 
apparaît donc qu'une nouvelle répartition des tâches devra s'imposer.  

Une Municipalité de sept membres permettrait d'obtenir un éventail beaucoup plus ouvert 
des responsabilités et il serait plus facile d'équilibrer les tâches entre chacun des membres 
de l'exécutif, avec des dicastères moins chargés, ce qui supposerait de pouvoir être plus 
disponible et de ce fait de pouvoir gagner en efficience.  

Communes dont la Municipalité est composée de 7 membres   

Dans le Canton de Vaud, 33 communes sur 381 ont 7 membres à la Municipalité: 

11 communes de moins de 1'000 habitants 

13 communes entre 1'000 et 5'000 habitants 

3 communes entre 5'000 et 10'000 habitants 

3 communes entre 10'000 et 20'000 habitants  
(Morges 13'897 – Nyon 16'426 – Renens 17'833) 

3 communes entre 20'000 et 117'161 habitants  
(Montreux 22'831 – Yverdon-les-Bains 23'991 – Lausanne 117'161)      
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Le passage de cinq à sept membres à la Municipalité nous permettrait de garantir encore 
mieux notre mode de fonctionnement basé, rappelons-le, sur un système dit "de milice", nos 
Municipaux pouvant de ce fait garder une activité professionnelle hors commune.  

Incidences financières  

En 2004, la charge financière a été la suivante: 

Traitements fixes Fr. 161'605.-- 
Vacations Fr. 89'276.25 
Vacances Fr. 24'281.-- 
AVS/AI/AC/APG Fr. 21'185.75 
CIP Fr. 14'496.--  

_____________________________ 

Total Fr. 310'844.--  
============  

Deux membres supplémentaires coûteraient au minimum Fr. 61'200.-- de traitements fixes, 
plus Fr. 5'100.-- de vacances, Fr. 5'600.-- de charges sociales et environ Fr. 8'800.-- de 
cotisations à la Caisse intercommunale de pensions, au cas où ceux-ci demanderaient leur 
affiliation. Nous arrivons donc à un montant d'environ Fr. 80'000.-- de charges fixes 
supplémentaires.  

A ceci s'ajouteront les vacations, ainsi que les charges qui en découlent (charges sociales et 
vacances), mais il est très difficile, voire impossible de les chiffrer avec précision.  

Cependant, nous pouvons raisonnablement estimer la charge totale à environ Fr. 100'000.--
au maximum.  

Les pourcentages effectués pour les vacations uniquement durant l'année 2004, calculés sur 
un horaire de 40 heures par semaine, représentent les taux d'activité suivants:  

Mme Michèle Massy 21.25 % 
M. Pierre Kaelin 20.25 % 
M. Christian Maeder 18.72 % 
M. Eddy Schopfer 16.56 % 
M. Edouard Logoz 13.55 %  

Il faut y ajouter près de 20 % pour les séances ordinaires de la Municipalité, consultations 
des dossiers, liquidation des affaires courantes, séances des groupes politiques, séances du 
Conseil communal, séances organisées dans le cadre d'associations de communes ou de 
fondations, faisant l'objet d'une rémunération séparée.  

En tenant compte des éléments cités, le taux d'activité du collège municipal se situe entre  
35 et 50 %.  

*   *   *  

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: 
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C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 12/2005; 

ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

DECIDE  

de fixer le nombre de membres à la Municipalité à sept, ceci dès la prochaine législature.   

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 mai 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire    

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget               

Délégués municipaux à convoquer: Municipalité in corpore    

Ecublens/VD, le 18 mai 2005 
PHP/sm 


