
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 1/2006   

Nouveau règlement du Conseil communal d'Ecublens/VD  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, en date du 14 avril 2003, a 
notamment nécessité une importante adaptation de la loi du 28 février 1956 sur les 
communes (LC; RSV 175.11) et, dans une moindre mesure, de la loi du 16 mai 1989 sur 
l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01). 

Les projets de lois modifiant la LC et la LEDP ont été adoptés par le Conseil d'Etat en date 
du 17 décembre 2004 et par le Grand Conseil le 3 mai 2005. 

Le 12 mai 2005, le Département des institutions et des relations extérieures, secteur des 
affaires communales et secteur des droits politiques, a adressé aux communes vaudoises 
diverses informations relatives aux nouveautés légales, à savoir:  

La motion 

L'actuel règlement du Conseil communal prévoit, à son art. 121, que ce droit d'initiative des 
Conseillères et Conseillers communaux s'exerce "en déposant une motion, c'est-à-dire en 
invitant la Municipalité à présenter un rapport ou une proposition sur un objet déterminé". 

Une fois cette exigence satisfaite, et quelle que soit l'appréciation que le Conseil communal, 
respectivement le motionnaire, portera sur la réponse municipale, l'objet est retiré des débats 
du Conseil communal; il n'y a donc aucune contrainte de ce dernier envers l'autorité 
exécutive, qui lui permettrait d'exiger d'elle le respect d'une injonction de la part de l'organe 
délibérant. 

L'art. 146, al. 3 de la Constitution vaudoise donne un nouveau sens au terme de "motion" et 
prévoit qu'elle devienne contraignante, ainsi que l'exprime l'art. 31 al. 1 litt. b LC: "Chaque 
membre du Conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative […] en déposant 
une motion, c'est-à-dire en chargeant la Municipalité de présenter une étude sur un objet 
déterminé ou un projet de décision du Conseil général ou communal". 

Dans un vade-mecum de mai 2005, le Service de justice, de l'intérieur et des cultes (SJIC) 
précise la pensée du législateur ainsi: "La motion est une demande à la Municipalité de 
présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de décision du Conseil communal. 
La motion ne peut porter que sur une compétence du Conseil communal. La motion est 
contraignante, dans la mesure où elle a pour effet d'obliger la Municipalité à présenter l'étude 
ou le projet de décision demandé. La Municipalité peut accompagner le projet de décision 
demandé d'un contre-projet".  

Le postulat 

Ayant modifié par voie constitutionnelle le sens de la motion, le législateur a tout 
naturellement été conduit à introduire une autre sorte d'initiative parlementaire, le postulat.  

Ainsi, l'art. 31 al. 1 litt. a LC précise: "Chaque membre du Conseil général ou communal peut 
exercer son droit d'initiative […] en déposant un postulat, c'est-à-dire en invitant la 
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Municipalité à étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans 
un domaine particulier et de dresser un rapport".  

Dans le vade-mecum susmentionné, le SJIC précise la pensée du législateur ainsi: "Le 
postulat est une invitation à la Municipalité d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou 
de faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport. Le postulat n'a 
pas d'effet contraignant pour la Municipalité, si ce n'est l'obligation d'analyser une situation et 
de rédiger un rapport. Le postulat peut porter sur une compétence du Conseil communal ou 
de la Municipalité".  

Les autres initiatives parlementaires 

La faculté donnée aux Conseillères et Conseillers communaux par l'art. 31 al. 1 litt. c LC, à 
savoir: "Chaque membre du Conseil général ou communal peut exercer son droit d'initiative 
[…] en proposant lui-même un projet de règlement ou un projet de décision du Conseil" est 
maintenue et correspond à l'art. 80 de l'actuel règlement du Conseil communal.  

L'interpellation 

Pour mémoire également, nous rappelons ici la définition de l'interpellation: "L'interpellation 
est une demande d'explication adressée à la Municipalité sur un fait de son administration. 
Elle ne comprend ni le pouvoir d'annuler ou de modifier les décisions municipales, ni celui 
d'adresser des instructions impératives à la Municipalité. L'auteur de l'interpellation ou tout 
membre du Conseil peut proposer à l'assemblée l'adoption d'une résolution à la fin de la 
discussion qui suit la réponse de la Municipalité à l'interpellation. La résolution consiste en 
une déclaration à l'attention de la Municipalité et n'a pas d'effet contraignant pour celle-ci".  

L'amendement 

L'amendement vise à modifier un texte en délibération. Le sous-amendement vise à modifier 
un amendement.  

Règlement-type pour les Conseils communaux 

Les communes sont invitées à reprendre telles quelles les mises à jour contenues dans le 
règlement-type édité par le Canton de Vaud, pour les intégrer dans leur propre règlement du 
Conseil communal. Il n'y a pas de délai spécial pour procéder à l'adaptation du règlement 
des Conseils communaux. En effet, toutes les dispositions des règlements des Conseils 
communaux qui seraient contraires aux nouvelles dispositions de la loi sur les communes 
seront d'office caduques dès le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la 
LC et de la LEDP, soit le 1er juillet 2005. S'ils n'ont pas encore modifié ou adopté un nouveau 
règlement, les Conseils communaux appliqueront directement la LC.  

La procédure à suivre pour effectuer les modifications réglementaires ou adopter un 
nouveau règlement est décrite dans les instructions qui précédent le règlement-type ci-joint. 
Le règlement communal ne fait l'objet d'aucun contrôle et d'aucune approbation cantonale. 

Dès lors, le lundi 12 septembre 2005, les membres désignés à la Commission d'élaboration 
du nouveau règlement du Conseil communal se sont réunis en assemblée constitutive. 
Après de nombreuses séances de travail, la Commission a déposé le projet de nouveau 
règlement que vous trouverez en annexe.    

Après adoption du texte définitif par le Conseil communal, le nouveau règlement sera 
imprimé. 

*   *   * 

Tout en rappelant que le nouveau règlement du Conseil communal, une fois adopté par 
l'organe délibérant, n'a pas à être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, la Municipalité, 
qui tient à remercier vivement la Commission pour l'important travail réalisé, 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° 1/2006; 

ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

DECIDE  

1. d'adopter, sous réserve des chiffres 3 à 6 ci-dessous, le projet de nouveau règlement du 
Conseil communal d'Ecublens/VD tel que présenté; 

2. de fixer son entrée en vigueur au 1er juillet 2006 et d'abroger le règlement du 4 mai 1984; 

3. d'autoriser la Municipalité à reformuler la numérotation du règlement; 

4. d'autoriser la Municipalité à procéder à une mise en forme lisible du règlement, 
notamment par la suppression de la forme italique; 

5. d'autoriser la Municipalité à modifier les références d'articles qui renvoient à d'autres 
dans le règlement; 

6. d'autoriser la Municipalité à établir une table des matières.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 février 2006.   

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget        

Annexes: – 1 projet de nouveau règlement 
– 1 procès-verbal et exposé des motifs 
– 1 règlement-type proposé par le Canton     

Ecublens/VD, le 6 février 2006 
PHP/sm 


