
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 3/2008 
 
 
 
Envoi des documents aux Conseillers communaux par c ourrier électronique – 
Création d'un accès sécurisé au site de l'administr ation communale 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1) Historique 

Le 15 décembre 2006, M. Alain Blanchoud, Conseiller communal, a déposé une motion 
demandant à la Municipalité d'étudier la possibilité de créer un système de transmission, 
sous forme informatique, aux Conseillers et Conseillères communaux qui souhaitent 
obtenir les documents suivants par ce biais: convocations, préavis, rapports de toutes les 
commissions, procès-verbaux. Elle devrait le faire au moyen d'un site Intranet réservé au 
Conseil communal.  
 
Selon le rapport de la commission qui a examiné le bien-fondé de la motion et dont 
l'organe délibérant a pris connaissance lors de sa séance du 11 mai 2007, ce site 
disposera d'accès sécurisés pour chacun des membres du Conseil. 
 
Pour ce faire, les Conseillers et Conseillères devront avoir un e-mail avec une structure 
identique, c'est-à-dire: prénom complet, un point, nom de famille, arobase, puis le nom 
du domaine qu'elle aura choisi en fonction des offres qu'elle demandera. Le nom de 
domaine "ccecublens.ch" étant libre, il est proposé de l'utiliser à cet effet. 
 

2) Service des communes et des relations institutio nnelles (SECRI) 

Selon la détermination du SECRI, l'acte déposé le 15 décembre 2006 demandant que 
soit mise en place une messagerie e-mail pour les membres du Conseil communal, ne 
constitue pas une motion, vu que l'objet de la demande n'entre pas dans le champ 
d'attribution du Conseil tel que défini à l'article 4 de la loi du 28 février 1956 sur les 
communes. Il s'ensuit que cette intervention aurait dû être transformée en postulat et 
traitée comme tel. 
 
Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, en particulier l'article 33 LC, la 
Municipalité eu égard de ce qui précède, répond à la motion Blanchoud par le présent 
préavis. 
 

3) Envoi des documents par courrier électronique au x Conseillers communaux qui le 
souhaitent 

La Municipalité a procédé à une comptabilisation, lors des deux précédentes années, du 
nombre de documents envoyés aux membres du Conseil communal, ce qui représente 
un total d'environ 850 pages par année (budgets, comptes, ordres du jour, préavis, 
procès-verbaux et rapport de gestion). 
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Pour assister aux séances des commissions et du Conseil, tous les documents devront 
être imprimés. En effet, il n'est pas envisageable de se rendre aux séances avec un 
ordinateur portable. Les Conseillers et Conseillères qui choisiraient l'option de ne plus 
recevoir les documents par courrier postal, se verraient donc assumer le coût relatif à 
l'impression de ceux-ci, ce qui n'est pas négligeable.  
 
De plus, les petites économies de frais postaux qui seraient réalisées en envoyant à 
certains Conseillers les documents par courrier électronique, seraient moindres par 
rapport au surcroît de travail important que cela engendrerait pour le greffe municipal.  
 
L'autorité exécutive n'est donc pas favorable à ce que les Conseillers communaux aient 
le choix de recevoir ou non par voie électronique les documents et souhaite continuer à 
les faire parvenir à tous les membres de l'organe délibérant par voie postale, afin de 
s'assurer de la bonne réception de ceux-ci et d'éviter les problèmes de non-réception liés 
à des pannes informatiques et techniques. 
 
Les seuls documents qui pourraient être envoyés par courrier électronique à tous les 
Conseillers, seraient éventuellement des invitations de dernière minute ou autres papiers 
non liés aux séances du Conseil communal (invitations du SDOL, inaugurations, etc.). 
 
Par contre, il est tout à fait envisageable de créer un accès réservé aux membres de 
l'organe délibérant, dans le site Internet communal, dans lequel les rapports des 
commissions pourraient figurer, comme demandé dans la motion. Néanmoins, il y aurait 
lieu que les présidents des commissions les fassent parvenir systématiquement, par 
courrier électronique, au secrétaire du Conseil, lequel les regrouperait et les transmettrait 
ensuite au greffe municipal.  
 
Dans cet espace réservé aux membres du Conseil communal, pourraient également 
figurer les préavis qui ne sont pas encore adoptés, ainsi que les procès-verbaux. 
Toutefois, la Municipalité n'en voit pas l'intérêt, étant donné que ceux-ci sont envoyés un 
mois avant aux membres et qu'ils figurent ensuite sur le site Internet une fois adoptés. A 
ce sujet, la Municipalité propose que, à l'avenir, les préavis soient mis en ligne dès 
qu'elle les a adoptés et envoyés par courrier postal aux membres de l'autorité législative. 
 
La création de cet espace, par la société Imedia Services multimédias et conseils SA, 
coûterait environ Fr. 500.-- HT. 
 
De plus, nous vous rappelons que, comme demandé dans la motion, tous les préavis 
depuis 2002 ont été ajoutés sur le site Internet communal, sous la rubrique suivante: 
Officiel/Conseil communal/Préavis, ce qui vous évite de devoir archiver ces documents 
chez vous. Les pièces plus anciennes peuvent bien entendu être obtenues en tout 
temps, sur papier, auprès du greffe municipal. 
 

4) Création d'adresses e-mail 

En ce qui concerne la création d'adresses e-mail pour les Conseillers, la Municipalité 
n'estime que cela n'est pas nécessaire, étant donné que les accès sécurisés peuvent 
être accordés selon une liste (table) dont les noms et domaines peuvent être tous 
différents. 

 
*   *   * 

 
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° 3/2008; 

• ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

DECIDE 
 

1) de continuer à envoyer les documents par voie postale à tous les Conseillers 
communaux; 

2) de créer une rubrique destinée aux membres du Conseil communal dans le site Internet 
www.ecublens.ch, accessible par mot de passe; 

3) de charger la Municipalité de la mise en œuvre de cette mesure; 
4) de mettre en ligne, sur le site Internet communal, les préavis dès que la Municipalité les a 

adoptés et envoyés par courrier postal aux membres du Conseil communal. 
 

*   *   * 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 février 2008. 
 

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

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Délégués municipaux à convoquer: – M. Pierre Kaelin, section de l'administration générale 
 – M. Michel Farine, section de l'informatique 
 
 
 
Ecublens/VD, le 31 janvier 2008 
PHP/sm 


