
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 3/2011 

 

 
Révision des Statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux 
usées de la région morgienne - ERM 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
Le présent préavis traite des Statuts révisés de l’ERM ("Révision 2010"), déjà acceptés par 
le Conseil intercommunal de l’ERM et qui, selon la Loi sur les Communes (LC) sont soumis à 
l’adoption des Conseils communaux / généraux de toutes les Communes membres de 
l’Association. 
 
1. Préambule 

Les Statuts actuellement en vigueur datent de 1971, création de l’Association composée à 
l’origine de 10 Communes. Ils ont été modifiés en 1977 et 1978 lors de l’élargissement de 
l’Association à sa forme actuelle de 15 Communes. Ces dernières sont: Bussy-
Chardonney, Chigny, Clarmont, Denens, Denges, Echichens, Ecublens, Lonay, Monnaz, 
Morges, Préverenges, Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Vufflens-le-Château et Yens. 
 
Les Statuts ont encore été modifiés en 1993, pour un changement relatif aux clés de 
répartition et en 2000, pour préciser que les membres du Comité de direction devaient 
obligatoirement être membres d’une Municipalité. 
 
Suite à l’entrée en vigueur en 2003 de la Nouvelle constitution vaudoise, ces Statuts 
n’étaient plus conformes à la LC ainsi qu’à la Loi sur l’exercice des droits politiques 
(LEDP). Une Commission nommée par le Conseil intercommunal a été chargée 
d’entreprendre la révision des Statuts de l’ERM ainsi que celle du Règlement du Conseil 
intercommunal. Ce travail débuté en 2008 a trouvé son épilogue en 2010 par l’acceptation 
des Statuts de l’ERM et du Règlement du Conseil intercommunal révisés, tous deux 
adoptés lors de la séance dudit Conseil, le 24 novembre 2010. 

 
 
2. Adoption des Statuts par les Communes membres de l’Association 

Si le Règlement du Conseil intercommunal est du seul ressort de ce Conseil il n’en va pas 
de même pour les Statuts. La LC précise dans son article 126, à l’alinéa 2, que plusieurs 
points doivent être adoptés par les Conseils communaux / généraux de toutes les 
Communes membres, en particulier pour les Statuts de l’ERM révisés:  

– La modification des buts principaux de l’Association (il s’agit en l’occurrence plutôt de 
la précision de ceux-ci). 

– La modification des règles de représentation des Communes au sein des organes de 
l’Association. 

 
Plusieurs articles des Statuts sont régis par l’alinéa 1 de ce même article 126 et ne sont 
pas soumis à l’adoption des Communes membres, toutefois et d’entente avec le Service 
des Communes et des Relations institutionnelles (SeCRI), l’entier des Statuts révisés fait 
l’objet du présent préavis. 
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3. Contenu de la révision des Statuts 

Les modifications majeures de cette révision, sont comprises dans les articles 1, 2, 3, 5 et 
8 et comprennent: 

– La prise en compte de la fusion au 1er juillet 2011 des deux Communes membres, 
Echichens et Monnaz, avec celles de Saint-Saphorin-sur-Morges et Colombier 
(article 1). 

– La définition des buts principaux (article 2), et celle des buts optionnels (article 3), de 
l’Association. 

– La composition du Conseil intercommunal de l’ERM avec le nombre de délégués des 
Communes membres (article 5): Une modification majeure est introduite par rapport 
aux anciens Statuts, la délégation fixe précisée sous lettre a) est désormais 
composée d’un seul Conseiller municipal, plutôt que de deux précédemment. Cette 
modification entraîne une diminution du nombre de Conseillers, d’une unité par 
Commune. De plus sous lettre c) il est précisé que le nombre de membres de la 
délégation variable fixé sous lettre b) est calculé sur la base du nombre d’habitants 
du bassin-versant raccordé à l’ERM. Cette dernière disposition s’applique en 
particulier aux Communes d’Echichens et d’Ecublens raccordées à plusieurs stations 
d’épuration (STEP). 

– La composition du Comité de direction (article 8), désormais constitué de cinq 
membres plutôt que de sept précédemment, avec également désormais, un siège de 
droit pour la Commune de Morges, cette dernière disposition étant liée au fait que la 
population morgienne représente pratiquement la moitié de la population raccordée à 
la STEP. 

 
Les autres articles reprennent et/ou regroupent, en conformité avec la LC et la LEDP, 
ceux des anciens Statuts, adaptés sous une forme actualisée et aussi dépouillée que 
possible, en évitant les redondances avec le Règlement du Conseil intercommunal révisé. 
 
Quelques articles sont nouveaux, en particulier les articles 13 et 20, ceux-ci déterminent: 

– La répartition des coûts liés aux buts optionnels (article 13). 

– Les dispositions finales fixant les conditions d’entrée en vigueur des Statuts révisés, 
(article 20). 

 
Les annexes, au nombre de trois, ont pour les deux premières, été adaptées, la troisième 
est nouvelle. L’essentiel réside: 

– Pour la 1ère annexe: Définition du capital de dotation de l’Association et des parts 
des Communes membres en référence au bilan de l’ERM au 31.12.2009 (en 
référence à l’article 11). 

– Pour la 2ème annexe: Reprise intégrale de l’ancienne annexe II avec quelques 
adaptations et/ou compléments rédactionnels (en référence à l’article 12). 

 La clé de répartition des coûts liés aux buts principaux est inchangée. 

– Pour la 3ème annexe: Définition des tarifs de référence de la rétribution des coûts des 
prestations liées aux buts  optionnels et définition du mode de renchérissement. 
(en référence à l’article 13). 

 
 
4. Influence de la révision des Statuts 

Cette révision importante des Statuts de l’ERM n’aura pas d’incidence sur le 
fonctionnement de l’Association. En effet, les organes de l’ERM, ainsi que les niveaux 
décisionnels, législatif et exécutif, demeurent. L’ensemble des règles de répartition 
financière entre Communes membres demeure également inchangé. 
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5. Procédure d’approbation et entrée en vigueur des Statuts révisés 

Cette révision des Statuts de l’ERM a été acceptée, comme précisé dans le préambule, 
par le Conseil intercommunal de l’ERM. Il s’agit ensuite, comme le fixe l’article 20 des 
Statuts, que cette révision soit adoptée par chaque Conseil communal / général des 
Communes membres avant qu’en finalité, elle soit approuvée par le Conseil d’Etat puis 
publiée dans la FAO, les délais référendaire et de requête à la Cour constitutionnelle étant 
réservés. Il y a lieu de préciser que préalablement à la première approbation, la révision 
des Statuts a été soumise au SeCRI. 

 
Sur le plan des délais: 

– La révision des Statuts de l’ERM a été acceptée par le Conseil intercommunal de 
l’ERM dans sa séance du 24 novembre 2010; 

– il est prévu ensuite, que cette révision soit adoptée, idéalement jusqu’au 
31 mars 2011, par l’ensemble des Conseils communaux / généraux des Communes 
membres; 

– et enfin, qu’elle soit finalement approuvée par le Conseil d’Etat de manière à ce que 
les nouveaux Statuts de l’ERM puissent entrer en vigueur le 1er juillet 2011, 
simultanément avec le début de la législature 2011 – 2016. 

 
L’entrée en vigueur le 1er juillet 2011 des Statuts de l’ERM révisés, offre l’avantage de 
constituer, dès le début de la nouvelle législature, le Conseil intercommunal et le Comité 
de direction de l’ERM, selon les nouvelles règles d’effectif. 

 
 

*   *   * 

 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S 

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N° 3/2011; 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude; 

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

 

 

DÉCIDE 

 
 
 
– d’adopter les Statuts révisés de l’ERM, ainsi que leurs annexes I, II & III, 

("Révision 2010"). 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 janvier 2011. 
 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

 

Déléguée municipale à convoquer: 
 
– Par la commission ad hoc: - Mme Danièle Petoud Leuba, section épuration 

 

 

 

 

Annexe: Statuts de l’ERM révisés ("Révision 2010") 

 

Écublens/VD, le 7 janvier 2011 

ERM/DPL/cm 

 


