
EXTRAIT 

du procès-verbal du Conseil communal d'Ecublens/VD 

Séance du : 25 mars 2021 

Présidence : M. Gérald Lagrive 

Objet : Rapport-préavis n° 2021/08 – Réalisation d’un Plan climat communal – 
Crédit cadre –  Réponses à divers postulats et vœux 

 
LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 
 

 vu le rapport-préavis municipal n° 2021/08, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE après amendements 
 
1) d’approuver la réponse au postulat de Mme la Conseillère Silvana Passaro et consorts intitulé 

« Urgence climatique, qui doit faire quoi ? » ; 

2) d’approuver la réponse au postulat déposé par M. le Conseiller communal Alessandro Stio « 
Bannir le plastique à usage unique » ; 

3) d’approuver la réponse aux vœux de M. le Conseiller communal Daniel Sage intitulés 
demandant « d’instaurer le développement durable dans tous les services communaux » et « 
la mise en place d’une plateforme citoyenne pour fédérer les envies d’agir dans le contexte 
communal et accompagner les habitants et les entreprises dans la transition » ; 

4) d’approuver la réponse au vœu de Mme la Conseillère communale Maya Frühauf et consorts 
intitulé « Implication des responsables du développement durable dans les projets/préavis liés 
aux thèmes de la transition climatique (mobilité, énergie, aménagement du territoire, 
ressources naturelles, santé) dès les phases initiales des projets » ; 

5) d’approuver la création d’un Plan climat communal prêt à être validé dans le courant du premier 
trimestre 2022, en incluant un plan d’action détaillé;  

6) d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de Fr. 300'000.- TTC (trois cent mille francs) pour 
sa réalisation ; 

7) de déclarer reconnaître l’urgence climatique. 
 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 
d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 302 « Développement durable » et la 
nature nº 5890 « Autres dépenses d’investissement », plus précisément dans le compte nº 
302.5890.089 « Plan climat communal ». 
  
Elle sera amortie en une seule fois dès la fin de la mise en œuvre. L'amortissement sera compensé 
par un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte nº 9282.11. 
 
Ainsi délibéré en séance du 25 mars 2021. 
 

 
 

Le Président 
 
 
 
 

Gérald Lagrive 

La Secrétaire  
 
 
 
 

Chantal Junod Napoletano 

 


