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BUREAU DU CONSEIL D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/28

Proposition d’indemnités et de vacations du Conseil communal et du Bureau du
Conseil pour la législature 2021-2026

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

1. Introduction
Par souci de lisibilité, l’écriture épicène n’a pas été utilisée. Comme dans le Règlement du
Conseil communal, toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession
utilisée dans le texte ci-dessous s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Conformément à l’article 29 al. 2 de la Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956, le Conseil
communal, sur proposition du Bureau, fixe les indemnités des membres du Conseil, du
Président, du Secrétaire du Conseil et, cas échéant, de l’Huissier.
L’alinéa 3 de l’article précité précise que cette décision est prise, en principe, une fois au moins
par législature. Comme l’exige l’article 18 lettre n du Règlement du Conseil communal, le Bureau
remet un préavis concernant les indemnités et les vacations auxquelles ont droit les membres
du Conseil, du Bureau, le Secrétaire et l’Huissier.

2. Les indemnités et vacations en vigueur

2.1. Le Président

L’activité du Président, élu chaque année par le Conseil communal, correspond à un taux
d’occupation d’environ 10 %, soit à une charge de 180 heures par année. Elle comprend
notamment la supervision des votations et élections, les représentations, la préparation des
discours, la visite du Préfet et la rédaction de divers documents. Il est également amené à
traiter des courriers, tout comme un grand nombre de messages électroniques (environ 400
/ an), ainsi qu’à répondre aux questions écrites ou orales, des Conseillers (environ 50 / an).
Cette fonction requiert non seulement une certaine expérience en tant que Conseiller
communal, mais également un important investissement consacré en temps de préparation,
essentiellement avant les séances du Conseil ainsi qu’une grande disponibilité.

Actuellement, le Président du Conseil reçoit un montant de CHF 500.00 par Conseil
communal (qui englobe une rémunération fixe de CHF 450.00 et une indemnité forfaitaire
de CHF 50.00).

2.2. Le Secrétaire

Le poste de Secrétaire est essentiel au bon fonctionnement du Bureau et du Conseil
communal et correspond à un taux d’occupation d’environ 25 %, soit à une charge de 450
heures par année. Au contraire du Président, le mandat du Secrétaire s’inscrit dans la durée
(élection pour une législature). Le Secrétaire représente la plateforme organisationnelle du
Conseil communal. Ce poste demande une grande disponibilité, week-end inclus, une
grande précision dans la gestion et le respect des délais, ainsi qu’une excellente capacité
rédactionnelle. Pour rappel, le Secrétaire ne doit pas forcément être un Conseiller
communal.
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Actuellement, le Secrétaire reçoit une indemnité de CHF 2'000.00 par séance du Conseil
Communal (qui englobe une rémunération fixe de CHF 1'950.00 et une indemnité forfaitaire
de CHF 50.00) Pour travaux demandés et validés par le Président, il est indemnisé à un tarif
horaire de CHF 30.00/heure. Il n’est pas indemnisé pour les séances du bureau auxquelles
il doit assister, ni pour les séances du Conseil.

2.3. Secrétaire suppléant

Le Secrétaire suppléant doit être à même de remplacer en tout temps le Secrétaire. Son
devoir de présence et sa participation à toutes les séances sont donc primordiaux pour lui
permettre de pallier à une éventuelle absence du poste titulaire.
Même si le travail à effectuer est relativement restreint en temps normal, le devoir de
présence est primordial pour le fonctionnement du Bureau afin de palier à une éventuelle
absence du poste titulaire. Il doit également être présent lors de la passation des deux
Bureaux et lors de votations et/ou élections.

Le Secrétaire suppléant a droit aux jetons de présence pour les séances du Conseil, à la
rémunération fixe de Fr. 90.00 par séance du Bureau ainsi qu’aux vacations pour les
votations et les élections.

Il reçoit une rémunération pour tout travail de remplacement du Secrétaire de CHF 30.00/
heure.

2.4. 1er Vice-Président et 2ème Vice-Président

Le 1er et 2ème Vice-Présidents reçoivent une rémunération fixe de CHF 90.00 par séance du
Bureau.

2.5.  Les scrutateurs et scrutateurs suppléants du Bureau du Conseil

Les scrutateurs et scrutateurs suppléants reçoivent une rémunération fixe de CHF 90.00 par
séance du Bureau.

2.6. L’Huissier

L’huissier est chargé de la mise en place et du rangement de la salle lors des séances du
Conseil communal. Il s’occupe également de toute la logistique (préparation des locaux et
du matériel, scellage des urnes, rangements, etc.) lors des votations et élections.

Actuellement, les huissiers reçoivent une rémunération de CHF 150.00 par Conseil et de
CHF 450.00 pour les votations et/ou élections. Toute autre participation est rémunérée à
CHF 30.-/ heure.

2.7. Les Conseillers

À ce jour, les jetons de présence du Conseil communal sont fixés à CHF 75.- / séance. Les
vacations pour les séances de Commissions sont quant à elles fixées à CHF 30.- / heure.

Les Conseillers sont rémunérés par les jetons de présence lorsqu’ils sont présents au
Conseil communal et par les vacations lorsqu’ils participent et sont présents aux
Commissions.
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Amende pour absence non excusée : CHF 100.00

2.8. Commissions

Les Présidents des commissions permanentes ou ad hoc reçoivent une indemnité de CHF
35.00 par heure (CHF 30.00 en qualité de membre + CHF 5.00 d’indemnités horaire en tant
que Président)

Les membres des Commissions permanentes ou ad hoc reçoivent une indemnité de CHF
30.00 par heure.

Le rapporteur de la CoGest (commission de gestion) reçoit un forfait de CHF 840.00 pour
l’ensemble des rapports rédigés, soit le rapport communal et les rapports intercommunaux.

Le rapporteur de la CoFI (commission des finances) reçoit CHF 75.00 par rapport (préavis
et autres) ; pour le rapport sur le budget communal, ce montant est de CHF 150.00.

Les rapporteurs des commissions permanentes ou ad hoc, y compris les rapporteurs de
minorité, reçoivent CHF 75.00 par rapport.

2.9. Diverses indemnités

Les vacations pour les représentations officielles du Président ou d’un membre du bureau
du Conseil sont de CHF 30.00 par heure. Les indemnités voiture pour déplacement en
dehors des communes limitrophes : CHF 0.70/Km. Toute participation à une séance non
mentionnée aux lettres ci-avant, dûment mandatées ou validées par le Bureau du Conseil,
est indemnisée à un tarif horaire de CHF 30.00 par heure.

3. Proposition du Bureau

Les propositions des émoluments et des vacations pour la nouvelle législature 2021-2026
émises par le Bureau sont décrites ci-dessous. Elles ont fait l’objet de discussions au sein du
Bureau, lequel s’est réuni le 13 octobre 2021 à 19h00.

Il est constaté que la teneur de nombreux préavis soumis au Conseil communal devient plus
complexe et que ces préavis traitent souvent d’objets dont la technicité les rend souvent difficiles
à appréhender en raison des spécificités des domaines concernés (règlements communaux
impliquant des connaissances juridiques, plans de quartier demandant une compréhension de
diverses normes, procédures et réglementations, etc.).

Au vu de cette évolution, le Bureau propose trois aménagements dans les indemnités en vigueur
pour la législature 2021-2026, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026.

Le but de ces aménagements est :

· de mieux refléter la réalité des pratiques établies

· de mieux reconnaitre l’investissement et la disponibilité (soir et week-end compris) que
demandent certains postes

· de reconnaitre la prise de responsabilité qu’exigent certains postes
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 3.1 Rémunération pour les séances du Bureau

Tous les membres du Bureau sont rémunérés CHF 90.00 par séance de Bureau,
excepté le Président, le Secrétaire. De par leur position, ces derniers sont les principaux
intervenants aux séances de bureau. Une séance de Bureau ne pourrait pas se tenir
sans leur présence.

Le Président et le Secrétaire sont amenés du fait de leur position à assurer un nombre
de tâches très important, engageant leurs responsabilités qui se reflète dans les
engagements dans le bureau.

Le Secrétaire doit organiser toutes les activités du Conseil communal, anticiper et prévoir
des réunions avec beaucoup de personnes. Il est appelé à communiquer de façon
officielle avec un grand nombre de corps et d’institutions, avec presque tous les services
de la commune, avec la Municipalité, avec des services cantonaux, avec tous les
membres du Conseil avec l’autorisation du Président. Il est en outre la mémoire du
Conseil communal avec une connaissance fine des mécanismes du Conseil. Le
Secrétaire suppléant doit suivre tous les dossiers de toutes les activités pour suppléer
en cas de besoin.

Le Bureau propose donc :

· D’accorder au Président et au Secrétaire, une rémunération fixe de CHF 90.00
par séance du Bureau comme tous les autres membres du Bureau.

3.2 Augmentation de la rémunération des rapporteurs

La rédaction des rapports de commission s’est complexifiée ces dernières années avec des
préavis portant sur des investissements importants et comportant des aspects légaux et
des aspects techniques importants.

La rédaction des rapports est aussi une prise de responsabilité, car les rapports doivent
refléter au mieux les discussions des commissaires, la position de la Municipalité et de
l’administration.

Le bureau estime que la rédaction représente en moyenne un temps bien supérieur à 2.5
h, en conséquence il propose :

· D’augmenter la rémunération des rapporteurs des commissions ad hoc et des
commissions permanente à CHF 90.00.

3.3 Remboursement des frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans révolus

Le Bureau du Conseil se fonde sur le constat que devoir organiser et financer la garde
d’enfants peut dissuader ceux qui en ont la charge, d’accepter des mandats politiques. Elle
propose de les soulager en leur allouant une indemnité compensant les frais encourus pour
rétribuer les baby-sitters sur la base du tarif recommandé par la Croix-Rouge vaudoise.

Les frais de garde des enfants de moins de 12 ans révolus des membres du Conseil
communal seraient remboursés pour les activités du Conseil selon la proposition suivante :

1. Activités
· séances plénières du Conseil ;
· séances de commissions ad hoc et permanentes (visites incluses) ;
· séances du Bureau (représentations exclues) ;
· séances du Bureau électoral général.
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2. La durée de l’indemnisation serait la durée effective de la séance.

3. Le tarif horaire serait de :
· CHF 10.00/heure jusqu’à 12 ans révolu

4. Les conditions de remboursement seraient les suivants :
· Le membre du Conseil se manifeste au Bureau du Conseil ;
· Le membre du Conseil fait appel à une personne (baby-sitter) extérieure à la

famille, soit sans lien de parenté quel qui soit ;
· Le membre du Conseil fait parvenir une pièce justificative détaillée qui atteste

d’une part de la garde de l’enfant durant l’activité du Conseil exercée et, d’autre
part, l’acquittement des charges sociales de la personne qui garde l’enfant.

5. Modalités de remboursements
· Le membre du Conseil adresse, dès la garde terminée mais dans tous les cas

dans l’année civile lors de laquelle la garde a été effectuée, une facture
détaillée, accompagnée de son justificatif, au secrétariat du Conseil ;

· Le secrétariat du Conseil se charge de contrôler les données de la facture et de
l’inclure dans les vacations du Conseillers.

· Le justificatif contresigné par le Président et le Secrétaire sera transmis au
service de la comptabilité avec le justificatif annuel d’indemnité.

En 2020, le conseil a tenu 6 séances plénières. Généralement le Conseil siège 3h en
séance, soit de 20h à 23h. La somme de ces heures est de 18 heures en moyenne par
année pour les séances plénières

Pour les séances de commissions, le Bureau du Conseil a estimé qu’un conseiller siège en
moyenne à 10 séances de 2h par année. Le total est donc de 20 heures par année de
séances (commissions ad hoc, permanentes ou séance du bureau)

Un membre du Conseil consacre donc annuellement entre 18 et 38 heures à l’exercice de
son mandat.

Une garde rémunérée coûterait dès lors au Conseil CHF 280 en moyenne par conseiller en
prenant en compte une moyenne de 28h par Conseiller pour l’exercice de son mandat. A ce
jour ce sont objectivement 15 conseillers qui sont concernés par cette proposition.

En conséquence, le montant à inscrire au budget du Conseil 2021 est l’ordre de CHF 4’200.
Il est hautement vraisemblable que la totalité de ce montant ne soit pas utilisé car dans la
grande majorité des cas la garde pourra être organisée tout d’abord dans le cadre familial
sans la sollicitation d’une garde payante.

Le Bureau du Conseil propose également en adoptant ce préavis d’adopter une nouvelle
ligne au budget du Conseil intitulé par exemple « participation aux frais de garde des enfants
des conseillers communaux ».

4. Entrée en vigueur
Les tarifs pour la législature 2021-2026 entreront rétroactivement en vigueur le 1er juillet
2021.

5. Incidence sur le budget
En admettant que le Conseil communal approuve les présentes propositions du Bureau,
l’estimation de l’incidence annuelle sur les comptes et budgets de la prochaine législature
serait la suivante :
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Comptes 2020

  Budget 2021
CFC 9 séances Montants
100.3001 Conseil Communal – Traitement Fr. 20’000.00
100.3003 Conseil Communal – Jetons de présence Fr. 120'000.00

 Total  Fr. 140'000.00

  Proposition 2021
CFC 9 séances Montants
100.3001 Conseil Communal – Traitement Fr. 21’000.00
100.3002 Conseil Communal – Frais de garde Fr. 4'200.00
100.3003 Conseil Communal – Jetons de présence Fr. 123'000.00

 Total  Fr. 148’200.00

6. DIVERS

Il est rappelé ici certains points concernant notamment la rétribution des Conseillers
communaux.

Fiscalité des jetons de présence et des indemnités liés à un mandat politique
L'exercice de mandats politiques communaux, tels que membre du Conseil communal, membre
d’une ou de plusieurs commissions, scrutateur (bureau de vote/électoral), est rétribué en
principe par la Commune sous la forme de jetons de présence et/ou d'indemnités.

Charges sociales
Font partie du salaire déterminant soumis aux cotisations AVS, AI et APG, le revenu des
membres des autorités de la Confédération, des cantons et des communes. Lorsque le salaire
déterminant ne dépasse pas la somme de CHF 2'300.- par année civile, les cotisations ne sont
prélevées qu’à la demande de l’assuré. Les personnes qui continuent d’exercer une activité
lucrative après avoir atteint l’âge de la retraite benéficient d’une franchise de CHF 1'400.- / mois
ou de CHF 16'800.- / an ; les cotisations sont prélevées sur la partie du revenu de leur activité
lucrative qui dépasse ces montants. Si la personne travaille simultanément pour plusieurs
employeurs, la franchise s’applique à chaque emploi.

Assurance-accidents
Les Conseillers communaux ne sont pas couverts en cas d’accident. En effet, en vertu de l’art.
2 al.1 let. h de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), ne sont pas assurées à titre
obligatoire les personnes, telles que les membres de parlements, d’autorités ou de
commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l’intérêt public, pour cette
activité.

Remboursement de frais
Les Conseillers ne peuvent, en principe, prétendre à des remboursements de frais.

CFC 6 séances Montants
100.3001 Conseil Communal – Traitement Fr. 14'500.00
100.3003 Conseil Communal – Jetons de présence Fr. 67'038.50

 Total  Fr. 81'538.50



7/7

*   *   *

Au vu de ce qui précède, le bureau du Conseil vous prie, Mesdames les Conseillères et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

CONCLUSIONS

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD

· vu le préavis du Bureau du Conseil, préavis 2021/28 ;
· ouï le rapport des commissions chargées de son étude,
· considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,

DECIDE

§ D’accorder les rémunérations, indemnités, vacations & jetons de présence du Conseil
communal actuellement en vigueur sur la base de la décision prise par le Conseil
communal le 04 novembre 2016 – Préavis 2016/23, hormis les points suivants :

1. D’accorder au Président et au Secrétaire une rémunération fixe de CHF 90.00 par
séance du Bureau du Conseil.

2. D’accorder au rapporteur des ad hoc et permanentes un forfait de CHF 90.00 par rapport
et par rapport minoritaire

3. D’approuver le principe de remboursement de frais de garde des enfants des membres
du Conseil communal selon les critères définis par le Bureau du Conseil dans le présent
préavis.

Par le bureau de conseil communal :

Ecublens/VD, le 13.10.2021

Le Président

Daniel Sage

La Secrétaire

Gaelle Weissert


