
Municipalité

1

Préambule

Madame la Présidente du Conseil communal,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,

L’année 2017 a démontré que la reprise mondiale est bien installée. Les perspectives sont ras-
surantes et elles confirment une poursuite de la croissance entamée en 2016. Cette croissance
est relativement bien répartie. Elle concerne notamment aussi bien les Etats-Unis que la zone
euro. Cependant, le plus grand dynamisme ne vient pas des pays de l’OCDE, où elle devrait
avoisiner les 2 %, mais bien des pays émergents et de la Chine. La croissance devrait se pour-
suivre l’an prochain, toujours soutenue par des taux bas et l’amélioration de l’emploi, quand
bien même de nombreux pays font encore face à un surendettement élevé, une démogra-
phie faiblissante (pays occidentaux) et des inégalités qui ne diminuent pas.

Comme l’ensemble de l’économie suisse, le Canton de Vaud est en passe de se remettre du
choc de l’abandon du cours plancher de l’euro par rapport au franc en janvier 2015. La crois-
sance vaudoise en 2017, bien qu’ayant subi un léger tassement, est en ligne avec celle de
l’ensemble du pays : 0,8 % pour la première contre 1,0 % pour la seconde. Pour 2018, une crois-
sance de 2,4 % est attendue, grâce notamment à l’amélioration de la conjoncture mondiale
et à un franc plus faible.

Pour la Ville d’Ecublens, l’année 2017 a été celle de la mise en chantier du futur collège Croset-
Parc. Cet important investissement, nécessaire au maintien de nos bonnes conditions d’ensei-
gnement, sera livré pour la rentrée scolaire 2019. En 2017, nous avons eu également le plaisir
de recevoir le label « Commune en santé », ainsi que de finaliser la construction et de mettre
en service l’APEMS de la Coquerellaz. Suite à la démission de M. le Conseiller municipal Sté-
phane Masson, l’arrivée, au 1er novembre, de M. Jean Cavalli au sein de la Municipalité a aussi
marqué l’année sous revue.

Pour l’exercice 2017, les comptes présentent un excédent de revenus de Fr. 2'916'472.-, soit une
nette amélioration du résultat par rapport à la perte de Fr. 706'600.- inscrite au budget avant
prélèvement dans la réserve générale. Ce bon résultat est réjouissant. Néanmoins, il est à noter
que les revenus intègrent une redevance unique de Fr. 1'190'000.- en relation avec le plan de
quartier Croset-Parc. Il est également important de rappeler la stagnation des recettes fiscales
des personnes physiques et morales. Globalement, la situation financière d’Ecublens demeure
parfaitement saine et équilibrée. Elle présente un ratio fonds propres - fonds étrangers toujours
très favorable (76 % - 24 %), qui nous permet d’envisager l’avenir avec confiance.

J’exprime mes vifs remerciements aux em-
ployées et employés des services commu-
naux pour leur fidélité et la parfaite qualité
du travail accompli durant l’année écou-
lée. Merci également à notre organe de
contrôle, la fiduciaire Fidinter SA, qui a ef-
fectué la révision de nos comptes 2017.

J’adresse enfin des remerciements tout
particuliers aux Conseillères et Conseillers
communaux pour leur engagement, ainsi
que pour la confiance entretenue avec la
Municipalité.

Christian Maeder,
Syndic
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Rapport de la Municipalité d’Ecublens/VD
au Conseil communal sur la gestion pendant

l’exercice 2017

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes (art. 93b), du Règlement sur la
comptabilité des communes (art. 34) et du Règlement du Conseil communal (art. 110 et sui-
vants), la Municipalité a l’honneur de soumettre le présent rapport à votre approbation.

s s s s s

De gauche à droite : Michel Farine, Danièle Petoud, Christian Maeder (Syndic), Pascale Manzini,
Didier Lannaz, Sylvie Pittet Blanchette, Jean Cavalli
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Municipalité

Du 1er janvier au 31 octobre 2017

Sections Titulaires Suppléants

Administration générale – Finances –
Ressources humaines – Domaines Christian Maeder Michel Farine

Sécurité publique – Population –
Systèmes d’information Michel Farine Stéphane Masson

Urbanisme – Mobilité Didier Lannaz Danièle Petoud

Affaires sociales et scolaires – Accueil
de jour – Aînés – Logement Pascale Manzini Sylvie Pittet Blanchette

Travaux – Infrastructures – Espaces
publics – Environnement – Promotion
économique

Stéphane Masson Christian Maeder

Bâtiments – Epuration –
Développement durable Danièle Petoud Didier Lannaz

Culture – Jeunesse – Sports –
Intégration – Eglises Sylvie Pittet Blanchette Pascale Manzini

Du 1er novembre au 31 décembre 2017

Sections Titulaires Suppléants

Administration générale – Finances –
Ressources humaines – Domaines Christian Maeder Michel Farine

Sécurité publique – Population –
Systèmes d’information Michel Farine Jean Cavalli

Urbanisme – Mobilité Didier Lannaz Danièle Petoud

Affaires sociales et scolaires – Accueil
de jour – Aînés – Logement Pascale Manzini Sylvie Pittet Blanchette

Travaux – Infrastructures – Espaces
publics – Environnement – Promotion
économique

Jean Cavalli Christian Maeder

Bâtiments – Epuration –
Développement durable Danièle Petoud Didier Lannaz

Culture – Jeunesse – Sports –
Intégration – Eglises Sylvie Pittet Blanchette Pascale Manzini

Vice-présidence en 2017 : Pascale Manzini.

Séances ordinaires de Municipalité en 2017 : 42.

Nombre de décisions prises par la Municipalité en 2017 : 931.
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Délégations de M. Christian Maeder, Syndic

· Association des jardins familiaux d’Ecublens – Délégué municipal

· Association « Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 » – Président

· Association pour l’accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois (AJESOL) –
Délégué municipal

· Bureau intermunicipal (Syndics de l’Ouest lausannois) – Membre

· Caisse intercommunale de pensions (CIP) – Délégué de l’employeur

· Commission COH (PAC 229) – Délégué municipal

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Commission communale des finances – Délégué municipal

· Commission d’estimation fiscale des immeubles du district – Délégué municipal

· Commission Mèbre-Sorge – Commission plénière

· Epuration de la région morgienne (ERM) – Comité de direction (Président)

· Groupement du triage forestier de la Venoge – Délégué municipal au comité
(Vice-Président)

· Lausanne Région – Délégué à l’Assemblée générale

· Lausanne Région – Délégué au Bureau du Secteur Ouest

· Service intercommunal de l’électricité SIE SA – Conseil d’administration (Vice-Président)

· STEP de Bussigny – Commission intercommunale

· Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) – Groupe de pilotage

· TvT Services SA – Conseil d’administration (Vice-Président)

· Union des communes vaudoises (UCV) – Membre du Conseil

· Union des communes vaudoises (UCV) – Groupe des villes

· Valorsa SA – Représentant à l’organe de contrôle du concept régional de la taxe au
sac.
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Délégations de M. Jean Cavalli
Dès le 1er novembre 2017

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Fondation de l’EMS « Les Baumettes » – Conseil de fondation (Vice-Président)

· Fondation EPFL Innovation Park (anciennement PSE) – Membre du Conseil de fondation

· Lausanne Région – Délégué à l’Assemblée générale

· Services industriels de Lausanne (eau + gaz) – Délégué municipal

· Société coopérative des sites et espaces verts (SOCOSEV) – Délégué municipal

· Valorsa SA – Délégué municipal.

Délégations de M. Michel Farine

· Caisse intercommunale de pensions (CIP) – Délégué de l’employeur

· Comité directeur PolOuest – Président

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises (CDPMV) – Membre du
Comité directeur

· Etablissement cantonal d’assurances (ECA) – COPIL pour le projet d’organisation de dé-
fense incendie de la région (couronne) lausannoise (Vidis 20-25) – Membre du comité
CCVIDIS

· Lausanne Région – Délégué à l’Assemblée générale

· Organisation régionale de la protection civile (ORPC-ROL) – Membre du Comité directeur

· Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) Chamberonne – Membre de la
Commission consultative du feu (CCF) et Président de la CCF (du 1er juillet 2016 au 30 juin
2017)

· Service intercommunal des taxis – Conseil intercommunal de l’Association de la région lau-
sannoise pour la réglementation du service des taxis – Délégué municipal au Conseil inter-
communal

· Stand intercommunal de tir, Echandens – Délégué municipal.
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Délégations de M. Didier Lannaz

· Commission COH (PAC 229) – Délégué municipal

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Commission municipale d’urbanisme – Délégué municipal

· Commission technique et de salubrité (CTS) – Délégué municipal

· Groupement du triage forestier de la Venoge – Délégué municipal au Groupement du
triage forestier

· Lausanne Région – Délégué à l’Assemblée générale

· Plan directeur intercommunal – Délégué municipal

· Service intercommunal de l’électricité SIE SA – Conseil d’administration

· Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) – Chantier 1 – Hautes
Ecoles/Avenue du Tir-Fédéral/Maladière – Délégué municipal

· Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) – Chantier 2 – Requalification
de la gare CFF de Renens – Délégué municipal au groupe décisionnel

· Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) – Chantier 4 – Plan directeur
localisé – Délégué municipal

· Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) – Chantier 5 – Mobilité douce –
Délégué municipal

· Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) – Chantier 6 – Etude d’aména-
gement routier, transports publics, transports individuels motorisés, transports non motorisés
– Délégué municipal au groupe décisionnel

· Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) – Groupe décisionnel Mobilité
regroupant chantiers 5 et 6 – Délégué municipal

· Transports publics de la région lausannoise SA (TL) – Conseil d’administration.
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Délégations de Mme Pascale Manzini

· Association « Réseau Santé Région Lausanne » (anciennement ARCOS) – Déléguée municipale

· Association des parents d’élèves (APE) – Déléguée municipale

· Association pour l’accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois (AJESOL) –
Présidente du comité

· Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest lausannois
(APREMADOL) – Comité de direction

· Association pour la régionalisation de l’action sociale dans l’Ouest lausannois (ARASOL) –
Comité de direction, Présidente

· Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) – Présidente des délégués

· Caisse intercommunale de pensions (CIP) – Déléguée de l’employeur

· Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle (OSP) – Venoge – Déléguée
municipale

· Comité de rédaction du journal « Ecublens Infos » – Membre

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Commission d’intégration et d’échange suisses-étrangers de la Commune d'Ecublens/VD
– Déléguée municipale

· Conférence des Municipaux délégués à l’instruction publique – Déléguée municipale

· Conférence des Municipaux et responsables des affaires sociales de l’Ouest lausannois –
Déléguée municipale

· Conseil d’établissement d’Ecublens – Présidente

· Coopérative Primavesta – Représentante au sein du Conseil d’administration

· Entente intercommunale « Les Alouettes » Morgins – Présidente du comité

· Fondation de l’EMS « Les Baumettes » – Comité de direction (Vice-Présidente)

· La Maison Ouvrière « E » SA – Membre du Conseil d’administration

· Lausanne Région – Commission « Dépendances et prévention » (Présidente)

· Lausanne Région – Déléguée à l’Assemblée générale

· Planning familial de Renens et environs – Commission de consultation

· Prestations extrascolaires (pédibus et réfectoires scolaires) – Déléguée municipale.
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Délégations de M. Stéphane Masson
Jusqu’au 31 octobre 2017

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Fondation de l’EMS « Les Baumettes » – Conseil de fondation (Vice-Président)

· Fondation EPFL Innovation Park (anciennement PSE) – Membre du Conseil de fondation

· Lausanne Région – Délégué à l’Assemblée générale

· Services industriels de Lausanne (eau + gaz) – Délégué municipal

· Société coopérative des sites et espaces verts (SOCOSEV) – Délégué municipal

· Valorsa SA – Délégué municipal.

Délégations de Mme Danièle Petoud

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Commission Mèbre-Sorge – Bureau et Commission plénière – Vice-Présidente

· Epuration de la région morgienne (ERM) – Conseil intercommunal

· Fonds et attribution au développement durable – Présidente de la Commission

· Galerie du Pressoir – Déléguée municipale au comité

· Lausanne Région – Déléguée à l’Assemblée générale

· Services industriels de Lausanne (eau + gaz) – Déléguée municipale

· Société coopérative du refuge – Comité

· STEP de Bussigny – Commission intercommunale

· STEP de Vidy – Commission intercommunale.
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Délégations de Mme Sylvie Pittet Blanchette

· Association des amis du four de Renges – Déléguée municipale

· Bibliothèque communale – Déléguée municipale

· Caisse intercommunale de pensions (CIP) – Déléguée de l’employeur

· Centre de jeunes d’Ecublens – Plateforme jeunesse – Déléguée municipale

· Comité de rédaction du journal « Ecublens Infos » – Membre

· Commission communale de naturalisation (un seul délégué principal par audition)

· Commission d’intégration et d’échange suisses-étrangers de la Commune d’Ecublens/VD
– Déléguée municipale et Présidente

· Commission intercommunale de la taxe de séjour – Déléguée municipale

· Conférence des Municipaux de la culture – Déléguée municipale

· Conférence des Municipaux des sports – Déléguée municipale

· Ecublens animation (société de développement d’Ecublens) – Déléguée municipale au
comité

· Fondation « Kléber-Méleau » – Conseil de fondation

· Fondation pour l’art dramatique (Théâtre de Vidy) – Représentante du Fonds intercommu-
nal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, au sein du Conseil de
fondation

· Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise –
Déléguée régionale au comité

· Intégration – Représentante communale auprès du Canton

· Lausanne Région – Déléguée à l’Assemblée générale

· Lausanne Région – Groupe « Activités sportives »

· Lausanne Région – Groupe « Formation et emploi des jeunes » (Présidente)

· Ludothèque « Le Dé Blanc » – Déléguée municipale au comité

· Paroisse catholique de Renens et environs – Membre de la Commission de gestion

· Paroisse d’Ecublens/Saint-Sulpice – Déléguée municipale

· Plateforme jeunesse de l’Ouest lausannois – Déléguée municipale

· Sociétés locales – USL – Déléguée municipale

· Tarmac Festival de Renens – Déléguée municipale au comité

· Zigzag théâtre et jeune public dans l’Ouest lausannois – Déléguée municipale au comité
et caissière.
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