
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 23/2008 
 
 
Adhésion de notre Commune à l'Association du réseau d'accueil de jour des enfants 
de Chavannes-près-Renens – Ecublens/VD – Saint-Sulpice 
 

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

Le présent préavis propose l’adhésion de notre Commune à un réseau d’accueil de la 
petite enfance, constitué de partenaires publics (Communes) et privés (structures 
d’accueil collectif et familial, entreprises), conformément à l’obligation légale contenue 
dans la LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants). Ce réseau sera opérationnel au 
1er janvier 2009 et n’aura donc pas d’incidence financière sur le budget 2008. 

 
 
 
2. CADRE LEGAL 

L’article 63 alinéa 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 précise que: 
 
"En collaboration avec les partenaires privés, l’Etat et les Communes organisent un 
accueil préscolaire et parascolaire des enfants". 
 
Fondée sur cette disposition de la Constitution vaudoise, la Loi sur l'accueil de jour des 
enfants (LAJE) a été adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2006. Elle est entrée en 
vigueur en deux étapes, le 1er septembre 2006 pour son aspect organisationnel et le 
1er janvier 2007 pour son aspect financier. 
 
L’article premier de la LAJE présente les objectifs de cette loi, soit: 
a) d’assurer la qualité de l’ensemble des milieux d’accueil de jour des enfants; 
b) de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d’accueil, 

accessibles financièrement; 
c) d’organiser le financement de l’accueil de jour des enfants; 
d) d’instituer la Fondation pour l’accueil de jour des enfants, ci-après: la Fondation, sous 

forme d’une fondation de droit public. 
 
 
 
3.  LES TYPES D'ACCUEILS EXISTANTS 

Afin de bien cerner les enjeux du présent préavis, il est utile de préciser ici les différents 
types d’accueil existants: 
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3.1 Accueil préscolaire 

Cet accueil est assuré par les garderies qui accueillent des enfants dès leur naissance 
jusqu’à leur entrée à l’école enfantine. 
 
 

3.2 Accueil parascolaire 

Cet accueil est assuré par les structures qui accueillent des enfants dès leur entrée à 
l’école enfantine jusqu’à l’âge de 12 ans. Avant l’entrée en vigueur de la LAJE, nous 
parlions d’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers). 

 
 
3.3 Accueil familial de jour 

Ce type de prestation est assuré par les mamans de jour et concerne donc un accueil à 
leur domicile. Il est soumis à autorisation. 

 
 
 
4. LA FONDATION POUR L’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS (FAJE) 

4.1 Organisation de la FAJE 

La FAJE est constituée d’un Conseil de Fondation (12 membres) et d’une Chambre 
consultative (22 membres). Les membres des organes de la FAJE sont nommés par le 
Conseil d’Etat. 
 
C’est le Conseil de Fondation qui a la responsabilité de la réalisation des missions 
confiées par la LAJE et qui édicte les règlements et directives de mise en œuvre. 

 
 
4.2 Ressources de la FAJE 

Les ressources de la FAJE, qui permettront le subventionnement des structures d’accueil 
de jour par l'intermédiaire des réseaux d'accueil, proviennent: 
a) d’une contribution annuelle de l’Etat (Fr. 7'800'000.- pour l’exercice 2008); 
b) d’une contribution annuelle des Communes (contribution-socle de Fr. 5.-- par 

habitant, sous réserve de rétrocessions pour celles ayant financé la création de 
places ces cinq dernières années). Notre Commune bénéficie d'une rétrocession de 
50% de cette contribution jusqu'en 2011; 

c) des contributions perçues auprès des employeurs, représentant le 0.08% de leur 
masse salariale soumise à l’AVS. Notre Commune y participe aussi en tant 
qu'employeur. 

 
 

4.3 Mise en réseau et exigences de reconnaissance du réseau par la FAJE 

Pour pouvoir bénéficier des subventions de la FAJE, les structures d’accueil doivent 
s’organiser et se constituer en réseaux. Chaque réseau doit pouvoir offrir au moins 2 des 
3 types d’accueil existants (préscolaire, parascolaire, familial de jour). 
 
La FAJE a édicté un guide de reconnaissance des réseaux d’accueil de jour. Pour 
pouvoir être reconnu, le réseau doit: 
a) établir une politique tarifaire unique, applicable à toutes les structures d’accueil du 

réseau (art 29. LAJE); 
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b) définir une clé de répartition pour la prise en charge du déficit du réseau par ses 
membres (Communes, entreprises); 

c) présenter un plan de développement à 5 ans afin d’augmenter l’offre en matière 
d’accueil sur le territoire du réseau; 

d) définir son mode d’organisation (statut juridique, modalités de fonctionnement); 
e) définir les conditions d’accueil et les priorités d’accès aux places existantes; 
f) définir les conditions d’adhésion des nouveaux membres. 

 
Il est utile de préciser que pour bénéficier d'un subventionnement rétroactif 2007 et 2008, 
la reconnaissance du réseau doit intervenir d'ici au 31 décembre 2008. Les dossiers de 
demande de reconnaissance des réseaux devaient ainsi être déposés à la FAJE au plus 
tard le 30 septembre 2008, ce qui a été fait, sous réserve de l’accord des Conseils 
communaux des trois Communes qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2008.  

 
 
4.4 Subventionnement de la FAJE 

Une fois le réseau reconnu par la FAJE, cette dernière va subventionner, par 
l'intermédiaire du réseau, les structures d’accueil qui en sont membres, de la manière 
suivante: 

a) pour l’exercice 2008: 16 % de la masse salariale du personnel éducatif des structures 
d’accueil collectif ainsi que le 100 % du salaire des coordinatrices du réseau d’accueil 
familial de jour (mamans de jour) auquel s'ajoute un forfait de Fr. 25'000.-- par EPT 
de coordinatrice, pour les tâches administratives. Respectivement 10 % et 50 % ont 
d'ores et déjà été versés; 

b) pour l’exercice 2009: sous réserve des décisions du Grand Conseil, ce sera le 18 % 
de la masse salariale des éducatrices et directrices des structures d’accueil collectif ; 
pour l’accueil familial de jour, même subvention que 2008; 

c) rétroactivement pour l’exercice 2007, si le réseau est reconnu avant le 
31 décembre 2008, 9,5 % de la masse salariale du personnel éducatif des structures 
d’accueil collectif. Ce financement rétroactif concernera aussi le 100 % du salaire des 
coordinatrices du réseau d’accueil familial de jour (mamans de jour) auquel s'ajoute 
un forfait de Fr. 25'000.-- par EPT de coordinatrice, pour les tâches administratives, 
ceci sous déduction des subventions déjà touchées par le SPJ (Service de protection 
de la jeunesse) en 2007. 

 
 
 
5. SITUATION ACTUELLE  

5.1 Offre actuelle 

Aujourd’hui, les habitants de notre Commune bénéficient des services de deux structures 
subventionnées. Répondant aux critères de la LAJE, elles peuvent bénéficier du 
soutien de la FAJE. Ce sont: 
a) Garderie Domino structure privée, qui offre 30 places autorisées; 
b) accueil familial de jour pour Chavannes-près-Renens – Ecublens – Saint-Sulpice, 

structure de coordination de l’accueil familial de jour, fonctionnant avec 39 mamans 
de jour accueillant 76 enfants. 

 
Ceci représente donc 30 places autorisées en préscolaire, 0 place en parascolaire et 
76 places en accueil familial. 
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Deux autres structures sont subventionnées par notre Commune. Ne répondant pas 
aux critères de la LAJE, elles ne peuvent pas bénéficier du soutien de la FAJE. Ce 
sont: 

a) Les Mouflets, structure communale préscolaire, qui offre 20 places autorisées; 

b) le réfectoire scolaire, structure communale, qui offre 40 places; 
 

Par le biais des subsides communaux et selon un barème tenant compte des revenus, 
une aide peut aussi être apportée aux parents qui placent leurs enfants dans les 
garderies extérieures. De même, une couverture de déficit est accordée aux garderies de 
l’EFRE (Entraide familiale de Renens et environs) à Renens pour les enfants d’Ecublens. 
 
 

5.2 Coûts actuels 

En matière d’accueil de la petite enfance, notre Commune participe actuellement aux 
coûts suivants (base comptes 2007): 
a) Couverture de l’excédent de charges de la garderie Domino pour un montant de 

Fr. 357'700.-- (cpte 710.3655.01); 
b) subventions accordées à l’EFRE ou subsides directs aux parents pour un montant de 

Fr. 3'500.-- (cpte 710.3655.02); 
c) participation coût de la structure de coordination de l’accueil familial de jour de 

Chavannes-près-Renens – Ecublens – Saint-Sulpice pour un montant de Fr. 36'100.-
(cpte 713). 

 
 
5.3 Conventions actuelles 

Depuis début 2008, une nouvelle convention lie les Communes de Chavannes-près-
Renens, Ecublens et Saint-Sulpice en ce qui concerne la structure d’accueil familial de 
jour, elle fait suite aux changements de fonctionnement imposés par la LAJE. 
 
D’autre part une "déclaration d’intention" pour la création d’un réseau a été signée par les 
trois Communes précitées et transmise au mois de juillet 2007 à l’attention de la 
FAJE. Ceci afin que les structures d’accueil bénéficie sans attendre d’une partie des 
subventions dès le début de 2008. 

 
 
 
6. PROJET DE CONSTITUTION DU RESEAU D’ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS DE 

CHAVANNES-PRES-RENENS – ECUBLENS – SAINT-SULPICE (ci-après réseau) 
 

6.1 Futurs partenaires 

Le choix de créer un réseau entre nos trois Communes fait suite aux diverses 
discussions qui ont eu lieu tant lors de séances de la Conférence des affaires sociales 
que dans des groupes de travail ad hoc depuis maintenant 2 ans. 
 
Le réseau doit pouvoir offrir au moins deux des trois types d’accueil de jour des enfants 
(accueil familial, accueil préscolaire, accueil parascolaire). Les trois Communes sont déjà 
partenaires dans l’accueil familial de jour (mamans de jour) et c’est sur la base de ce 
partenariat existant qu’il a été suggéré de créer notre propre réseau. 
 
Sur le plan de l’Ouest et de son district, nous relèverons que Renens et Crissier 
constitueront un réseau, de même que Bussigny-près-Lausanne et Villars-Sainte-Croix. 



5/8 

Quant à Prilly, son histoire l’amène à se rapprocher de ses Communes voisines 
habituelles avec lesquelles elle constituera un réseau. 
Notre réseau sera géré par une association et son Comité directeur. 

 
 
6.2 Offre future d’accueil de la petite enfance 

Avec la mise sur pied du réseau, les habitants des trois Communes concernées auront 
accès à l’ensemble des places. C’est ainsi que cette offre concernera: 
a) 118 places en accueil préscolaire, soit les garderies Domino et Bout’choux à 

Ecublens, ainsi que les deux garderies Vanille-Chocolat, à Ecublens et à Chavannes-
près-Renens; 

b) 36 places en accueil parascolaire, l’Ô Berges à Chavannes-près-Renens; 
c) 76 places en accueil familial de jour, sur l’ensemble du territoire des trois Communes. 

 
 
6.3 Future politique tarifaire 

Accueil préscolaire 
Concernant l'accueil préscolaire, les budgets 2008 des deux structures Domino et 
Bout'choux ont été pris en compte. Les deux structures arrivent à un coût moyen horaire 
quasi identique, respectivement Fr. 10.70 et Fr. 10.71. Le nombre d'heures d'ouverture 
étant légèrement différent entre les deux structures, respectivement 11 heures 30 et 
11 heures, le coût moyen de la journée se monte sans le repas à Fr 123.05 pour Domino 
et Fr. 117.81 pour Bout'choux. 

Le barème prévoit un montant maximum de Fr. 119.-- par jour, y compris le repas. 

Le repas revient à environ Fr. 7.30 
 
Accueil parascolaire 
L'Ô Berges, seule structure d'accueil parascolaire entrant dans le réseau, accueille les 
enfants pour un maximum de 12 heures. La journée est divisée en 6 tranches d'environ 
2 heures. Le coût moyen horaire est de Fr. 8.60, soit de Fr. 17.20 par tranche horaire. Le 
prix maximum facturé par tranche horaire est de Fr. 16.50. 

Le repas est facturé à part. 
 
Accueil familial de jour 
Afin de s'adapter aux conditions définies par la LAJE, la structure d'accueil familial a 
depuis le 1er janvier de cette année subi quelques modifications. Une caisse centrale a 
été créée et un barème tenant compte de la capacité financière des parents a été mis en 
place. 
 
Depuis sa création l'accueil familial de jour est sous la responsabilité de la Commune 
d'Ecublens, y compris pour les Communes de Chavannes-prés-Renens et de Saint-
Sulpice par le biais d'une délégation de compétences. De fait, depuis l'entrée en vigueur 
de la caisse centrale, cette délégation de compétences inclut la gestion administrative de 
celle-ci. 
 
Pour calculer le coût moyen de la structure, nous avons pris le budget prévu pour 2009. 
Celui-ci se base sur le résultat des six premiers mois d'activité et permet de laisser 
apparaître un coût moyen de Fr. 8.07 de l'heure. Le montant maximum demandé selon le 
barème est de Fr. 5.50 de l'heure. 
 
Concernant les forfaits (repas, etc.) facturés aux parents placeurs, ils correspondent aux 
montants versés aux accueillantes. 
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En conclusion, pour les trois types d'accueil, le prix maximum facturé aux parents est 
inférieur au coût moyen correspondant, répondant ainsi au critère du prix maximum 
autorisé. 
 
D'autre part, les montants minimums facturés aux parents par mois pour 11 à 12 heures 
d'accueil par jour, Fr. 220.-- (accueil familial), Fr. 300.-- (accueil préscolaire) et Fr. 324.-- 
(accueil parascolaire), répondent au critère de l'accessibilité. 

 
 
6.4 Futurs critères de priorité  

Le réseau définit les critères de priorité de placement de la manière suivante: 

Priorité 1 Habiter dans l’une des Communes membres et y avoir déposé ses papiers,
 être employé dans une entreprise membre du réseau; 

Priorité 2  Famille monoparentale avec parent ayant un emploi, en tenant compte du 
taux d’activité; 

Priorité 3  Famille dont les deux parents travaillent, y compris les familles recomposées,
 en tenant compte du taux d’activité; 

Priorité 4  Fratrie d’enfants placés; 

Priorité 5  Concordance entre la demande et la disponibilité des structures (âge de
 l’enfant, horaire, etc.). 

 Dans le cadre de l’accueil parascolaire, la concordance s’applique également
 aux établissements scolaires); 

Priorité 6 Chronologie de la demande (date de la demande). 
 
 
6.5 Plan de développement 

Le réseau a présenté dans son dossier de demande de reconnaissance le plan de 
développement suivant, répondant ainsi aux exigences de la LAJE: 
a) Adhésion des structures d’accueil existantes sises sur le territoire du réseau et non 

encore adhérentes au 1.1.2009; 
b) augmentation de la capacité d’accueil de la structure parascolaire Ô Berges à 

Chavannes-près-Renens; 
c) création d’une structure d’accueil pré- et parascolaire à Ecublens par déplacement et 

augmentation de la capacité d’accueil de la garderie Domino (Centre socioculturel); 
d) adhésion d’entreprises avec apport de places nouvelles; 

 
 
7. FINANCEMENT 

3 sources de financement vont permettre au réseau de boucler ses comptes: 

a) Prix des pensions facturés aux parents placeurs en fonction des revenus; 

b) subventionnement de la FAJE (voir point 4.3 ci-dessus); 

c) participation des partenaires du réseau, soit au départ les trois Communes 
initiatrices, puis plus tard les éventuelles entreprises adhérentes. 

 
La clé de répartition des excédents de charges des structures d’accueil entre les 
Communes et les éventuelles entreprises partenaires se fera au décompte des 
prestations consommées par leurs habitants et leurs employés. Les frais inhérents au 
fonctionnement du réseau seront quant à eux répartis en fonction du nombre d’habitants 
pour les Communes et le nombre d’employés pour les entreprises. 
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Pour notre Commune et selon les projections effectuées, la contribution au réseau 
s’élèvera à environ Fr. 812'000.-- pour 2009, sans le financement de l’accueil familial de 
jour qui continuera à être sous la responsabilité administrative de la Commune 
d’Ecublens et à être intégré aux comptes communaux. 

 
 
 
8. ORGANISATION DU FUTUR RESEAU 

8.1 Forme juridique 

Le réseau prendra la forme juridique d'une association selon les articles 60 et suivants 
du Code civil suisse. La raison de la création d’une entité juridique trouve sa source dans 
la loi (LAJE) et dans les directives et règlements de la FAJE, car c'est en effet 
uniquement par des réseaux constitués que les subventions aux structures d’accueil 
seront versées par la FAJE. 
 
Cette forme juridique a été choisie afin de répondre à la volonté d'ouverture faite aux 
entreprises privées qui désireraient adhérer au réseau. Les statuts (joints en annexe) ont 
été élaborés sur la base d'un modèle proposé par la FAJE. 
 
Son activité s'étendra sur l'ensemble du territoire réunissant les trois Communes déjà 
citées et comprendra dès sa création les trois types d'accueil prévus par la loi 
(préscolaire, parascolaire et familial). 

 
 
8.2 Mode d’organisation 

Les structures d'accueil du réseau garderont leur indépendance en terme d’organisation. 
Les conditions de subventionnement par le réseau seront précisées par voie de 
convention. 

 
 
 
9. CALENDRIER 

Un délai au 30 septembre 2008 a été posé par la FAJE pour le dépôt des dossiers de 
demande de reconnaissance des réseaux. Ce délai a été respecté. 
 
D’ici là et jusqu’à fin décembre 2008, il s’agira pour les différents partenaires d’organiser 
la mise en place concrète du réseau et finaliser les différents outils de pilotage du 
système. 
 
Une fois que le Conseil communal aura accepté ce préavis, tout comme les organes 
législatifs des deux autres Communes, les Municipalités se chargeront de la constitution 
de l’association et de la mise en place du réseau pour qu’il soit opérationnel au 
1er janvier 2009. 

 
 

*   *   * 
 
 
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° 23/2008; 

• ouï le rapport des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE 
 
1. d’autoriser la Municipalité à adhérer à l’Association du Réseau d’accueil de jour des 

enfants de Chavannes-près-Renens – Ecublens/VD – Saint-Sulpice, 
 

2. de charger l’Association d’être l’interlocuteur de la FAJE (Fondation pour l’accueil 
de la petite enfance), et par conséquent de lui donner la charge de gestion du 
Réseau d’accueil de jour des enfants de Chavannes-près-Renens – Ecublens/VD – 
Saint-Sulpice, 

 

3. d’autoriser la Municipalité à porter au budget 2009, cpte 710.3655.10, la somme 
de Fr. 812'000.-- (huit cent douze mille francs) comme participation au déficit du 
Réseau. 

 
 

*   *   * 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 2008. 
 

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

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 
Annexe: statuts 

 
Délégués municipaux à convoquer: 

Par la commission ad hoc: – Madame P. Manzini, section des affaires sociales 
Par la commission des finances: – Monsieur P. Kaelin, Syndic, section des finances 
 
 
Ecublens/VD, le 3 octobre 2008 
PM/SN 


