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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N°2016/06 

Traitements et indemnités des membres de la Municipalité pour la législature 2016 - 
2021 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Par mesure de simplification, et pour en faciliter la lecture, ce préavis est rédigé au 
masculin. 
 
Selon l’art. 29 de la Loi sur les communes, le Conseil communal, sur proposition de la 
Municipalité, fixe les indemnités du Syndic et des membres de la Municipalité. Cet objet est 
porté à l’ordre du jour soit au terme, soit au début de la législature.  
 
Nous privilégions la première solution afin de faciliter l’établissement du budget 2017. 

 
 

2. INTRODUCTION 

Evoquées chaque année dans le rapport de gestion, les multiples tâches de la Municipalité 
se résument comme suit : 

 les rencontres du collège municipal ; 

 la gestion d’un dicastère ; 

 les représentations au sein des organisations intercommunales, cantonales et 
régionales. 

 
 

3. LES ACTIVITES DE LA MUNICIPALITE 

La Loi sur les communes (ci-après LC) mentionne aux art. 41 ss. les attributions de la 
Municipalité, qui concernent notamment (voir l’art. 42 LC) : 

 l’administration des services publics, y compris celle des services industriels ; 

 l’administration des biens communaux (voir art. 44), l’administration du domaine public 
et des biens affectés aux services publics ; 

 la nomination des collaborateurs et employés de la Commune, la fixation de leur 
traitement et l’exercice du pouvoir disciplinaire ; 

 les tâches qui leur sont directement attribuées par la législation cantonale. 
 

3.1. Activités collégiales 

Elles correspondent aux : 

 séances hebdomadaires de la Municipalité, soit une moyenne annuelle de 48 
réunions qui débutent à 14 h 00 et se terminent en règle générale vers 18 h 00 ; 
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 périodes avant ou après les séances municipales qui permettent à l’exécutif de 
rencontrer des mandataires, des groupes particuliers ou de traiter des sujets 
spécifiques ; 

 séances extraordinaires de la Municipalité, telles les « journées au vert », 
consacrées à des thèmes spécifiques (par exemple le programme de législature 
ou la planification des grands projets) ou les « visites de Commune ». 

 
3.2. La gestion d’un dicastère 

Le Syndic et les Municipaux veillent à la mise en œuvre des politiques publiques qui 
leur incombent telles qu’elles ont été définies dans le plan de législature de la 
Municipalité. Ils consacrent une part très importante de leur temps à la conduite des 
affaires de leur dicastère, en collaboration avec leurs Chefs de service, les 
collaborateurs, les instances communales ou à titre individuel. En tant que 
responsables politiques, ils fixent la ligne de conduite de leur dicastère. Ils agissent 
comme supérieur hiérarchique de leurs Chefs de service. 
 
Il s’agit notamment : 

 d’étudier les dossiers élaborés par les services communaux et destinés à être 
présentés à la Municipalité ou au Conseil communal ; 

 de participer à de nombreuses séances concernant divers sujets avec les 
commissions du Conseil communal, les autorités des communes voisines, les 
comités ou l’administration des instances régionales ou intercommunales, les 
autorités ou les services cantonaux ; 

 de rencontrer des citoyens, des promoteurs, des architectes, des urbanistes, des 
ingénieurs, etc. ; 

 de conduire la réalisation d’un projet ; 

 de contrôler et gérer l’application des décisions municipales et cantonales. 
 

Le Syndic 

En plus de son rôle de responsable d’un dicastère, le Syndic : 

 préside la Municipalité ; 

 veille à l’exécution des lois, décrets et arrêtés cantonaux et fédéraux ; 

 contrôle l’administration ; 

 engage la Commune par sa signature, conjointement avec le Secrétaire 
municipal ; 

 représente la Commune lors de manifestations d’intérêt général ; 

 exerce le rôle de porte-parole de la Municipalité. 
 

3.3. Représentations au sein des organisations intercommunales et régionales 

Les relations extérieures de la Commune sont indispensables à son bon 
fonctionnement. Pour de nombreuses tâches d’intérêt public, la Commune doit 
envisager de s’allier avec les communes voisines pour concrétiser des projets ou 
mettre des services à disposition de ses habitants. 
 
De plus, la Commune d’Ecublens est située au cœur d’une région en constante 
croissance. Les collaborations intercommunales y sont nombreuses. Il est important 
qu’Ecublens puisse se faire entendre dans chacune des entités dans lesquelles elle est 
représentée et participe pleinement au développement de la région.  
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Ainsi, la Commune est représentée, par l’intermédiaire de son Syndic et de ses 
Conseillers municipaux, au sein de multiples commissions, comités ou associations 
intercommunales, sociétés anonymes, etc., dont les activités sont liées à la gestion 
communale, ainsi qu’aux projets communaux et régionaux. De plus, les membres de la 
Municipalité sont convoqués de manière régulière ou ponctuelle à des commissions et 
des groupes de travail mis sur pied par les instances régionales, par la Préfecture ou 
par les départements cantonaux. 
 

3.4. Complexité et multiplicité des dossiers 

Les dossiers sont de plus en plus nombreux et leur traitement devient de plus en plus 
complexe. Les Municipaux se retrouvent continuellement face à une multitude de 
dispositions légales à respecter, de procédures à suivre, de déterminations à produire, 
d’informations à trier, de renseignements à solliciter ou d’interlocuteurs à rencontrer. 
 

3.5. Disponibilité 

Si le Chef de service prépare les dossiers et accompagne le Municipal dans ses 
démarches, il n’est pas habilité à prendre des positions politiques et, par conséquent, 
ne peut pas décharger son Municipal de sa présence aux différentes séances de 
travail. Il en résulte que la charge de Syndic ou de Municipal représente un 
engagement conséquent. 
 

3.6. Temps consacré à la fonction 

Il s’agit uniquement du temps consacré au niveau communal et non du temps consacré 
aux séances intercommunales, aux conseils d’administration, etc., lesquels sont 
rémunérés par les différentes entités sous forme de jetons de présence. 
 
L’estimation du taux d’activité de chaque membre de la Municipalité est difficile. Ce 
taux peut varier d’un dicastère à l’autre et d’une année à l’autre, même si la 
Municipalité s’efforce de maintenir un certain équilibre quant à la répartition des tâches 
et charges de chacun. 
 
Cependant, l’expérience nous permet d’estimer un taux d’activité d’environ 35 à 40 % 
pour un Municipal et de 40 à 45 % pour le Syndic.  
 

3.7. Responsabilités des membres de la Municipalité  

Il résulte des dispositions de la LC que les attributions de la Municipalité correspondent 
à de très nombreuses responsabilités de la part de ses membres, tant sur le plan légal 
qu’au niveau de la gestion des affaires communales. 
 
A Ecublens, selon les chiffres au 1er janvier 2016, la Municipalité est à la tête d’une 
« entreprise » de 189 collaborateurs et administre un budget de près de 67 millions.  
 
 

4. LA REMUNERATION 

4.1. Argumentation 

Il est important de conserver une certaine attractivité dans la gestion des affaires 
publiques. Même si la motivation première d’un candidat à la Municipalité n’est pas 
financière, cette rémunération doit rester attractive et conforme à la réalité. 
 
Certes, les règles du jeu sont connues, mais assumer une charge publique requiert 
d’importants sacrifices tant sur le plan professionnel que privé, car il est commun que 
les Municipaux doivent se rendre disponibles en soirée et bien souvent également en 
fin de semaine. 
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4.2. Situation actuelle  

Dans sa séance du 26 mai 2011, le Conseil communal avait fixé les indemnités de la 
Municipalité pour la législature 2011 - 2016 comme suit : 

4.2.1. Traitements annuels fixes 

Syndic : Fr. 46'000.00 

Municipaux : Fr. 34'500.00 
 
+ indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation au 
30 septembre. 
 
Dans ces montants fixes sont compris pour les Municipaux : 

 Fr. 1'200.00 d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes). 

 Fr. 800.00 d’indemnité de téléphone. 

 Fr. 400.00 d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

Pour le Syndic : 

 Fr. 1'500.00 d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes). 

 Fr. 1'000.00 d’indemnité de téléphone. 

 Fr. 500.00 d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 
Le traitement fixe comprend :  

 les séances de Municipalité ; 

 la préparation des dossiers de son dicastère ; 

 l’étude des dossiers présentés par les autres dicastères ; 

 les séances du Conseil communal ; 

 la signature du courrier par le Syndic ; 

 la préparation des discours. 
 

4.2.2. Vacations horaires 

Fr. 54.00 l’heure + indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation 
au 30 septembre. 
 
Si participation communale à une caisse de pension : Fr. 50.00 l’heure. 
 
Pour jours de vacances sur l’ensemble des traitements et vacations : 

 +  8.33 % jusqu’à 49 ans ; 

 +  10.64 % jusqu’à 59 ans ; 

 +  13.04 % dès 60 ans. 
 
Les vacations concernent les autres tâches que celles couvertes par la part 
fixe, soit notamment : 

 les réceptions et représentations communales ou récréatives (par exemple 
assemblée d’une association ou d’un club, manifestation culturelle, partie 
officielle, etc.) ; 

 les séances avec les commissions du Conseil communal ; 
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 les séances et travaux liés à la gestion du dicastère ; 

 les travaux et études liés à l’élaboration d’un dossier spécifique ; 

 les séances entre Municipaux sur un sujet commun ; 

 les participations aux séances des commissions intercommunales ou 
cantonales non rémunérées ; 

 les rencontres avec d’autres Municipalités ; 

 les journées de formation ou d’informations. 
 

4.2.3. Frais de voiture 

Frais de voiture en dehors des communes limitrophes : Fr. 0.70 par km. 
 
 

5. PROPOSITION POUR LA LEGISLATURE 2016 - 2021 

Après une analyse détaillée de la pratique dans les communes vaudoises de la même taille 
qu’Ecublens, force est de constater que la comparaison est difficile car il existe plusieurs 
types de rémunérations. La Municipalité d’Ecublens, appuyée dans le passé par son 
Conseil communal, a choisi de garder des élus miliciens. Par conséquent, c’est la formule 
cumulant des traitements annuels fixes et des vacations qui est la plus adéquate. 
 
La méthode choisie consiste à prendre comme référence le salaire moyen des chefs de 
service communaux pour le calcul de la vacation horaire. 
 
Pour la Commune d’Ecublens, les montants proposés seraient basés sur ce salaire moyen 
selon l’échelle des traitements en vigueur au 1er janvier 2016. Ce salaire moyen annuel est 
de Fr. 129'631.00 (minimum de la classe 19 : Fr. 93'680.00, maximum de la classe 30 : 
Fr. 165'583.00, 13èmesalaire compris). 
 
La revalorisation des traitements municipaux proposée dans le présent préavis se 
présenterait sous la forme suivante : 

5.1. Nouveaux traitements annuels fixes 

Syndic : Fr. 50'000.00 

Municipaux : Fr. 38'000.00 
 
+ indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation au 30 septembre. 
 
Dans ces montants fixes sont compris pour les municipaux : 

 Fr. 1'200.00 d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes). 

 Fr. 800.00 d’indemnité de téléphone. 

 Fr. 400.00 d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

Pour le Syndic : 

 Fr. 1'500.00 d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes). 

 Fr. 1'000.00 d’indemnité de téléphone. 

 Fr. 500.00 d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
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5.2. Nouvelles vacations horaires 

Fr. 62.00 l’heure + indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation au 
30 septembre. 
 
Si participation communale à une caisse de pension : Fr. 57.00 l’heure. 
 
Pour jours de vacances sur l’ensemble des traitements et vacations : 

+  8.33 % jusqu’à 49 ans ; 

+  10.64 % jusqu’à 59 ans ; 

+  13.04 % dès 60 ans. 
 

5.3. Frais de voiture 

Frais de voiture en dehors des communes limitrophes : Fr. 0.70 par km. 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LECONSEILCOMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2016/06, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

de fixer, pour la législature 2016 - 2021, les indemnités de la Municipalité comme suit : 

 

Traitements annuels fixes 

Syndic : Fr. 50'000.00 

Municipaux : Fr. 38'000.00 
 
+ indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation au 30 septembre. 
 
Dans ces montants fixes sont compris pour les municipaux : 

 Fr. 1'200.00 d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes). 

 Fr. 800.00 d’indemnité de téléphone. 

 Fr. 400.00 d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

Pour le Syndic : 

 Fr. 1'500.00 d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes). 

 Fr. 1'000.00 d’indemnité de téléphone. 

 Fr. 500.00 d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

Vacations horaires 

Fr. 62.00 l’heure + indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation au 
30 septembre. 
 
Si participation communale à une caisse de pension : Fr. 57.00 l’heure. 
 
Pour jours de vacances sur l’ensemble des traitements et vacations : 

+  8.33 % jusqu’à 49 ans ; 

+  10.64 % jusqu’à 59 ans ; 

+  13.04 % dès 60 ans. 
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Frais de voiture 

Frais de voiture en dehors des communes limitrophes : Fr. 0.70 par km.  
 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 29 février 2016. 

 Au nom de la Municipalité 

 Le Syndic Le Secrétaire 

   

 P. Kaelin P. Besson 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission pour la fixation des indemnités aux autorités communales : - Municipalité in 

corpore 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 2 mars 2016 

PK/FM/PB/dc/lg 

 


