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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/26 

Traitements et indemnités des membres de la Municipalité pour la législature 2021 - 2026 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but, dans le respect de la Loi sur les communes, de présenter au 
Conseil communal le résultat des réflexions de la Municipalité au sujet de la rémunération et 
autres indemnisations de ses membres pour la législature 2021-2026. 

Le système actuel, basé sur une indemnité fixe et des vacations horaires, ne correspond plus 
à la réalité du travail fourni ainsi qu’à l’engagement effectif demandé qui impacte la vie 
professionnelle et privée des membres de la Municipalité 

Il s’agit donc de revoir fondamentalement le principe de rémunération. Lequel est demeuré 
inchangé depuis des décennies. 
 
 

2. INTRODUCTION 

Décrites 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 organismes intercommunaux, cantonaux et régionaux. 
 
 

3. LES ACTIVITES DE LA MUNICIPALITE 

La Loi sur les communes (ci-après LC) mentionne aux art. 41 et suivants 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 LC), l’administration du domaine 
public et des biens affectés aux services publics ; 

 la nomination des collaboratrices et collaborateurs 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 régulièrement vers 19 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, examen du budget, des comptes et du rapport 
de gestion, les séances avec les chefs de service) ou les « visites de Commune » ; 

 séances du Conseil communal. 
 

3.2. La gestion d’un dicastère 

Le Syndic, les Conseillères municipales et les Conseillers 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 Cheffes 
et Chefs de service, leurs collaboratrices et 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 Cheffes et 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 citoyennes et citoyens, des promoteurs, des architectes, des 
urbanistes, des bureaux d’ingénieurs, etc. ; 

 de conduire la réalisation d’un projet, y compris les séances de travail sur le terrain ; 

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

Le Syndic 

En plus de son rôle de responsable de son dicastère, constitué de trois services, 
le Syndic : 

 préside la Municipalité ; 

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

 contrôle l’administration ; 

 engage la Ville d’Ecublens par sa signature, conjointement avec le Secrétaire 
municipal ; 

 représente la Ville lors de manifestations d’intérêt général ; 

 exerce le rôle de porte-parole de la Municipalité ; 

 veille au maintien de l’ordre public. 
 

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 se doit de collaborer 
étroitement avec les communes voisines pour concrétiser des projets ou mettre des 
services à disposition de sa population. 
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De plus, la Ville 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.  
 
Ainsi, la Ville est représentée, par l’intermédiaire de son Syndic et de ses Conseillères 
municipales et 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 en constante augmentation et leur traitement devient de plus en plus 
complexe. Les membres de l’Exécutif 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. 
 
En ce qui concerne la préparation des dossiers, le travail en amont est de plus en plus 
contraignant et important et fait partie de l’indemnité fixe. Les membres de la Municipalité 
ne comptent pas ce temps en vacations. De plus, aucun municipal ne compte le temps 
consacré à la lecture de documents en lien avec l’activité.  
 

3.5. Disponibilité 

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

3.6. 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 2021, la Municipalité est à la tête d’une 
« entreprise » de 244 collaborateurs et administre un budget de près de 76 millions.  
 
De par sa fonction, le Syndic répond fréquemment à diverses sollicitations parfois 
incongrues.  
 

3.7. Temps consacré à la fonction 

L’estimation du taux d’activité de chaque membre de la Municipalité est difficile à définir 
précisément. 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 hors vacations 
d’environ 35 % pour les Conseillères municipales et Conseillers municipaux, et de 45 % 
pour le Syndic. A ceci s’ajoutent les heures de vacations qui, selon la moyenne des 
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années 2017 à 2019 peut représenter entre 20 et 25 % pour un Municipal et  entre 30 et 
35 % pour le Syndic. 
 
Il s’agit là uniquement du temps consacré au niveau communal et non du temps 
consacré aux séances des organismes intercommunaux, aux conseils d’administration, 
etc., lesquels sont rémunérées par les différentes entités sous forme de jetons de 
présence. 
 
Dès lors, toutes activités confondues, nous pouvons raisonnablement estimer, pour une 
Ville de 13'500 habitants comme Ecublens, un taux d’activité de 75 à 80 % pour le Syndic 
et de 55 à 60 % pour les Conseillères municipales et Conseillers municipaux, ce qui est 
généralement le cas dans les villes du Canton ou de notre District.  
 
 

4. LA REMUNERATION 

4.1. Argumentation 

Il est important de conserver une certaine attractivité dans la gestion des affaires 
publiques et de fixer une rémunération qui corresponde à la réalité du travail fourni et 
soit conforme à l’engagement effectif. 
 
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 courant que les 
membres de la Municipalité doivent se rendre disponibles en soirée et bien souvent 
également en fin de semaine. Certains sont contraints de diminuer leur taux d’activité 
professionnelle principale pour pouvoir mener à bien leur mandat politique. 
 
Ils doivent aussi faire face à la complexité́ croissante des dossiers, à l’implication 
toujours plus importante dans les organismes intercommunaux, régionaux ou 
cantonaux, au développement urbanistique, aux enjeux stratégiques, économiques, 
sociaux et environnementaux. 
 

4.2. Situation actuelle  

Dans sa séance du 28 avril 2016, le Conseil communal avait fixé les indemnités de la 
Municipalité pour la législature 2016 - 2021 comme suit : 

4.2.1. Traitements annuels fixes 

Syndic :       Fr. 50'000.00 

Conseillères municipales et Conseillers 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 Conseillères municipales et 
Conseillers  municipaux une indemnité forfaitaire de Fr. 2'400.- pour les frais de 
déplacement dans les communes limitrophes, une indemnité de téléphone et une 
allocation pour frais divers. Pour le Syndic cette indemnité forfaitaire s’élève à 
Fr. 3'000.- : 

Le traitement fixe comprend :  

 les séances de Municipalité ; 

 la préparation et l’étude des dossiers de son dicastère ; 

 l’étude des dossiers présentés par les autres dicastères ; 

 les séances des groupes politiques et du Conseil communal ; 

 la signature du courrier par le Syndic ; 
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 la préparation des discours ou autres textes officiels. 
 

4.2.2. Vacations horaires 

Fr. 59.- 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. 55.- 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 toutes 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 ; 

 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 Conseillères municipales et Conseillers 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. 
 

4.2.4.Indemnités et jetons de présence des délégués dans les organismes 
intercommunaux 

Tous les jetons de présence et indemnités attribués par des organismes 
intercommunaux (ententes, associations, sociétés anonymes, etc.) sont versés à 
la Bourse communale, puis ensuite reversés aux membres de la Municipalité. 

 
 

5. PROPOSITION DE REMUNERATION POUR LA LEGISLATURE 2021 - 2026 

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. Cependant, la majorité 
des villes a adopté un système de rémunération fixe.  
 
Il est utile de rappeler que la rémunération des membres de l’Exécutif n’est pas à proprement 
parler un salaire, mais bien une indemnisation pour mandat politique (pas de contrat de 
travail en particulier). La fixation d’un taux d’activité est une nécessité vis-à-vis de la LPP 
d’une part et donne un référentiel utile d’autre part.  
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En s’appuyant sur la pratique mise en place par les villes du Canton, ainsi que par la majorité 
des communes de l’Ouest lausannois, La Municipalité propose de revoir le principe de 
rémunération appliqué aujourd’hui par l’introduction d’un traitement fixe.  
 
A l’heure actuelle, il est très difficile de mener de front, et à 100 % de taux d’occupation, à la 
fois une fonction professionnelle privée avec la charge d’un ou deux dicastères communaux. 
Il faut donc qu’au niveau financier un Municipal puisse diminuer son taux d’occupation 
professionnel sans trop de perte financière. Il ne faudrait pas que l’accès à ces postes à 
l’Exécutif communal ne soit envisageable qu’aux retraités et/ou à de rares personnes dont 
l’employeur est conciliant. Il est essentiel de maintenir une certaine attractivité dans l’exercice 
d’un tel mandat. 
 
Le statut d’Ecublens en tant que ville et sa situation en zone urbaine ainsi que la présence 
des Hautes écoles accueillant environ 38'000 personnes chaque jour, impliquent de multiples 
relations avec divers partenaires ou autres collectivités, que celles-ci soient communales ou 
cantonales et engendrent de nombreuses responsabilités. De plus, la charge de travail est 
en augmentation constante et demande des compétences personnelles de plus en plus 
larges.  
 
Lors d’une séance spéciale de la Municipalité, le pourcentage de l’engagement du Syndic, 
des municipales et des municipaux a été longuement débattu. De même que la répartition 
au sein des organismes intercommunaux. A l’issue de ces réflexions et analyses, il est 
ressorti qu’un taux de 80 % pour la tâche de Syndic et de 55 % pour les tâches des 
municipales et des municipaux reflète l’engagement actuel des membres de la Municipalité. 
Ainsi le basculement d’une rémunération d’un salaire fixe + vacations à un taux fixe couvrant 
l’ensemble des activités des membres de la Municipalité a tout son sens.  
 
Dès lors, et en se basant sur les pratiques appliquées par les communes ayant passé un à 
taux fixe, la méthode proposée consiste à prendre comme référence le salaire moyen 
maximum des Cheffes et Chefs de service communaux pour le calcul des traitements de la 
Municipalité. 
 
Pour la Ville d’Ecublens, le salaire de référence moyen de la classe 11 de l’échelle des 
traitements en vigueur au 1er janvier 2021 est de Fr. 158'181.-, 13ème salaire compris. A noter 
que le salaire maximum de la classe 11 est de Fr. 174'000.-. 
 
Il est proposé de prendre en compte ce salaire moyen de Fr. 158'181.- à un taux d’activité 
de 55 % pour les membres de la Municipalité et de 80 % pour le Syndic. 
 
La fixation des traitements municipaux proposée dans le présent préavis se présente sous 
la forme suivante : 
 

5.1. Nouveaux traitements annuels fixes  

Syndic 80 % de Fr. 158'181.-     Fr.   126'545.00 brut 

Conseillères municipales et Conseillers municipaux 
55 % de Fr. 158'181.-     Fr.     87'000.00  brut 
 
+ indexation en fonction de l’indice des prix à la consommation au 30 septembre. 
 
Ces montants s’entendent vacances comprises et seront soumis aux charges sociales 
(AVS-AI-APG-PCfam). 
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5.2. Vacations 

Tous les jetons de présence et autres indemnités touchés par les membres de l’Exécutif 
en tant que représentants de ce dernier sont versés intégralement au Service des 
finances et de l’informatique, y compris ceux en relation avec les sociétés anonymes. En 
2020, le montant total de ces jetons était de Fr. 78'944.10 (2019 : Fr. 88'705.-).  
 

5.3. Indemnités diverses et frais 

La fonction de Syndic engendre davantage d’engagement et de responsabilités, en 
particulier dans les tâches de représentation  de la Ville à tous les niveaux régionaux et 
intercommunaux (Stratégie et développement de l’Ouest lausannois, Plan 
d’agglomération Lausanne-Morges, Lausanne Région, Union des communes vaudoises, 
etc.) et par sa présence au sein de conseils d’administration de sociétés anonymes (voir 
3.2). De ce fait, il est proposé de lui allouer  une indemnité de fonction annuelle de 
Fr. 10'000.-. 
 
De même, il est proposé d’allouer une indemnité annuelle de fonction de Fr. 1'000.- pour 
la Conseillère municipale ou le Conseiller municipal qui assume, en tournus et pendant 
une année, la vice-présidence de la Municipalité  
 
Par ailleurs, une indemnité annuelle forfaitaire de Fr. 2'400.- est versée à chaque 
membre de la Municipalité pour couvrir les frais occasionnés dans le cadre de sa 
fonction. Elle comprend les frais de téléphone, de déplacement au sein des communes 
du District de l’Ouest lausannois, ainsi que les frais courants et ordinaires. Il est rappelé 
qu’à l’exception du Syndic, les Municipaux ne disposent pas de bureau au sein de  
l’administration. 
 
Les frais de déplacement en dehors du District de l’Ouest lausannois sont remboursés 
sur présentation d’un justificatif de transport public le cas échéant et les frais de voiture 
sont remboursés à raison de Fr. 0.70 par km. 
 

5.4. Indemnités de réinsertion professionnelle en cas de non-réélection 

L'acceptation d'un mandat politique comporte certains risques. Un salarié doit négocier 
avec son employeur pour avoir un taux d'activité abaissé et n'a pas la certitude de 
retrouver son plein emploi à l'issue d'une période de législature. 
 
Un indépendant doit se trouver un remplaçant, qu'il ne pourra pas licencier du jour au 
lendemain en reprenant son activité, ou devra limiter le nombre de ses clients sans 
garantie de les retrouver avec effet immédiat.  
 
Dès lors, la Municipalité, consciente des risques professionnels pris par celles et ceux 
qui assument cette fonction, propose l’introduction d’une indemnité de réinsertion 
professionnelle en cas de non-réélection. 
 
Cette indemnité ne sera versée qu’en cas de non-réélection et pour autant que la 
personne n’ait pas atteint l’âge ordinaire de la retraite. Elle ne sera pas versée en cas 
de départ décidé et planifié.  
 
Le présent préavis propose de prévoir le versement de l’indemnité suivante : 
 
Si un membre de la Municipalité, n’ayant pas atteint l’âge ordinaire de la retraite, n’est 
pas réélu, il a droit à une indemnité de : 
 

 2 mois de traitement après une législature ; 

 4 mois de traitement après deux législatures ; 
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 6 mois de traitement après trois législatures et plus. 

 
Ces indemnités s’appliquent entièrement si une personne est élue en cours de 
législature. 
 
 

6. INCIDENCES FINANCIERES 

En établissant un comparatif avec l’année 2019 (traitements fixes et vacations) entre les 
conditions actuelles et les montants proposés dans le présent préavis, il ressort que la charge 
financière supplémentaire pour l’ensemble des rémunérations de la Municipalité se serait 
élevée à env. Fr. 137'300.-. Il a volontairement été fait abstraction de l’année 2020, non 
significative en raison de la pandémie de la COVID-19. 

 

 

 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 

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

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2021/26, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter, pour la législature 2021-2026, de modifier la pratique actuelle en passant 
d’une rémunération fixe et des vacations, à un traitement fixe déterminé par un taux 
d’activité pour le Syndic et les Conseillères et Conseillers municipaux ; 
 

2. d’octroyer à la Municipalité pour la législature 2021-2026, à titre de rémunération, un 
montant annuel brut, sans les charges patronales, de Fr. 126'545.- pour le Syndic à un 
taux d’activité de 80 % et de Fr. 87'000.- pour les Conseillères et Conseillers municipaux 
à un taux d’activité de 55 % montants indexés au coût de la vie sur le même modèle que 
le personnel communal, soit l’indice suisse des prix à la consommation au 
30 septembre ; 

 
3. de fixer l’indemnité forfaitaire annuelle pour les frais de fonction des membres de la 

Municipalité à Fr. 2'400.- ; 
 

4. de rembourser les frais de déplacement en dehors du District de l’Ouest lausannois ; 
 

5. d’octroyer une indemnité de fonction annuelle pour le Syndic de Fr. 10'000.-, ainsi qu’une 
indemnité de fonction annuelle de Fr. 1'000.- pour la Conseillère ou le Conseiller 
municipal qui assume, en tournus, la vice-présidence ; 

 

6. de verser une indemnité de réinsertion professionnelle en cas de non-réélection de :  

o 2 mois de traitement après une législature ; 

o 4 mois de traitement après deux législatures ; 

o 6 mois de traitement après trois législatures et plus. 
 
Ces indemnités s’appliquent entièrement si une personne est élue en cours de 
législature. 

Cette indemnité n’est pas versée en cas de départ volontaire. 
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Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 octobre 2021. 

 

 Au nom de la Municipalité 

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : disponible sur l’extranet du Conseil communal uniquement. 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

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

Commission des finances : M. Christian Maeder, Syndic, 

 

Ecublens/VD, le 19 octobre 2021 

 


