
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 8/2011 
 
 
 
Traitements et indemnités des membres de la Municipalité pour la législature  
2011-2016 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS / VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Préambule 

L'article 29 de la loi sur les communes a la teneur suivante: 
 

"Sur proposition de la Municipalité, le Conseil communal fixe les indemnités du Syndic et 
des membres de la Municipalité. 
 

Sur proposition du Bureau, il fixe celles des membres du Conseil, du Président et du 
Secrétaire du Conseil et, cas échéant, de l'huissier. 
 

Cette décision est prise, en principe, une fois au moins par législature." 
 

Le présent préavis a pour but, dans le respect de la loi, d’informer tout d’abord le 
Conseil communal sur le résultat des réflexions de la Municipalité au sujet de ses 
indemnités. Le résultat de l’étude menée permet de faire des propositions argumentées 
afin que le Conseil communal puisse fixer les indemnités du syndic et des membres de 
la Municipalité pour la législature 2011-2016.  
 
Les principaux changements proposés par la Municipalité pour la prochaine législature 
sont les suivants: 
 

 une adaptation de la rémunération de base et du tarif horaire des vacations tenant 
compte de l’importance de la charge; 

 

 l’introduction d’une indemnité de réinsertion professionnelle en cas de non-
réélection.  

 
 

2.   Introduction 

Il faut tout d’abord relever que le débat sur l’activité et les indemnités des membres 
d’exécutifs communaux est un sujet d’actualité. Dans plusieurs communes nous avons 
assisté au cours de la législature 2006-2011 à de nombreux départs, souvent dus à une 
surcharge de travail ou à la fonction jugée comme étant peu reconnue. 
 
Les médias ont aussi relaté les débats et les réflexions menés au sujet des traitements, 
par exemple à Yverdon ou à Morges.  
 
Il faut relever que la charge de travail est de plus en plus conséquente, que ce soit pour 
les membres du Conseil communal ou de la Municipalité. 
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De plus, la difficulté grandissante de trouver des édiles politiques réside dans le fait qu’il 
devient problématique de concilier un mandat politique et les exigences professionnelles. 
En effet, le monde professionnel est devenu, lui aussi, plus exigeant et les employeurs 
rechignent à dégager du temps ou à organiser le temps de travail en fonction des 
contraintes liées à un mandat politique important.  
 
 

3.  Définition de l’activité et des tâches des membres de la Municipalité 

Bien que soutenus par les associations faîtières, telles que l’Union des communes 
vaudoises ou des instances cantonales, telles que le Service des communes et des 
relations institutionnelles, de même que par les chefs de service et d’office, les 
Conseillers municipaux se retrouvent devant une masse de dispositions légales à 
respecter et de procédures à suivre. Dès lors, la charge devient de plus en plus lourde au 
niveau du temps à y consacrer. 

 
D’une manière générale la complexité des activités, l’application des lois et règlements 
requièrent de plus en plus de compétences et de temps. Sur un plan plus précis, il faut 
ajouter les nombreux projets qui touchent notre Commune, dans des domaines différents, 
qui se sont réalisés durant la législature qui se termine et qui ont demandé des études 
poussées. Tous les projets requièrent un engagement important et un temps conséquent 
est nécessaire, autant durant la phase d’étude que dans celle de la réalisation. Cette 
situation et les constatations qui en découlent ne vont pas aller en diminuant. 
 
Le travail d’un municipal comporte le suivi de projets essentiels avec toutes les séances 
de travail nécessaires. Mais également l’élaboration des documents utiles pour les prises 
de décision et ceux pour informer le Conseil communal et le public. 
 
Chacun des membres de la Municipalité doit étudier et préparer les réponses à toutes les 
interventions venant du Conseil. Il doit aussi traiter ce que l’on peut appeler les affaires 
courantes. Ceci consiste, par exemple, à répondre aux nombreuses sollicitations des 
habitants. 
 
Il n’est pas possible de décrire d’une manière exhaustive toutes les tâches assumées. 
Néanmoins, on peut encore ajouter à ce qui vient d’être décrit, toutes les tâches liées à 
assumer un bon fonctionnement de son dicastère. Un Conseiller municipal participe à 
toutes les séances de la Municipalité, du Conseil communal, des commissions sur les 
préavis, des séances internes nécessitant la présence d’un Municipal. Il faut y ajouter les 
séances de la Commission de naturalisations, ainsi que celles concernant la préparation 
du budget, le bouclement des comptes et toutes les séances de coordination nécessaires 
au traitement de dossiers spécifiques communs entre plusieurs dicastères. 
 
A cette liste s'ajoute de manière de plus en plus importante ces dernières années, les 
participations à de nombreuses séances régionales, telles que: Bureau intermunicipal 
pour le Syndic, réunions thématiques des municipaux de l'Ouest (Sécurité sociale, écoles, 
sport, culture, déchets, jeunes), Lausanne Région, Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois (gestion générale et celles plus spécifiques aux projets), Projet 
d'agglomération Lausanne-Morges, PolOuest, Protection civile, Centre social régional, 
Centre médico-social, Mèbre-Sorge, etc. 
 
La charge des représentations, plus floue, plus difficilement descriptible, et qui pourrait 
être considérée comme accessoire mais qui est nécessaire, demande elle aussi un temps 
conséquent. Il s’agit de tous les actes de représentation. Par représentation, il faut 
entendre toutes les participations à des soirées organisées par des associations ou des 
privés, la présence à des remises de prix, à des assemblées générales, à des séances 
d’information, à des inaugurations, à des manifestations diverses. 
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Ce qui vient d’être mentionné montre bien que le champ d’activités de la Municipalité est 
conséquent et requiert pour chacun de ses membres un investissement important. 
 
 

4.  Comparaisons 

La Conférence Itinérante des Secrétaires municipaux (CISM) établit régulièrement un 
tableau comparatif des indemnités allouées aux municipaux. Sans tenir compte des 
démarches en cours dans les communes concernant les indemnités 2011-2016, nous 
pouvons effectuer quelques analyses.  
 
Il ressort que les indemnités des municipaux, ramenées à 100 %, vont de Fr. 80'000.-- à 
Fr. 247'000.--. A quelques exceptions près, les indemnités des syndics sont les mêmes 
que celles des membres de la Municipalité. A Renens, par exemple, la Syndique et les 
membres de la Municipalité touchent le même salaire fixe. Celui-ci, ramené à 100 %, est 
d’env. Fr. 160'000.-- (13ème salaire compris). 
 
Les remboursements de frais se font de manière différente, allant des frais effectifs à des 
forfaits. Ces derniers vont de Fr. 3'000.-- à Fr. 10'000.--. Concernant les frais de 
déplacements, ils font partie du forfait pour les communes limitrophes et les kilomètres 
supplémentaires sont payés à des tarifs différents. Pour Ecublens, il est actuellement 
compris dans le salaire fixe un forfait annuel de Fr. 2'400.-- pour un Municipal et 
Fr. 3'000.-- pour le Syndic. Ce forfait comprend les frais de déplacements dans les 
communes limitrophes, d’utilisation des outils informatiques privés, de téléphone et 
d'autres petits frais courants. Les kilomètres hors communes limitrophes sont remboursés 
à raison de Fr. 0,70 le km. 
 

 
5.   Rappel des indemnités fixées pour les années 2009 à 2011 

Dans sa séance du 26 juin 2008, le Conseil communal a voté les indemnités pour les 
années 2009 à 2011, soit:  
 
5.1 Traitements annuels fixes 

Syndic:            Fr. 42’850.-- 

Municipaux:    Fr. 32’240.-- 

+ indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation au 30 septembre. 

Dans ces montants fixes étaient compris pour le Syndic:  

 Fr. 1'500.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes) 

 Fr. 1’000.-- d’indemnité de téléphone 

 Fr.    500.-- d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 
Pour les conseillers communaux : 

 Fr. 1'200.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes) 

 Fr.    800.-- d’indemnité de téléphone 

 Fr.    400.-- d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

 
5.2 Vacations horaires 

Fr. 49.95 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. 46.80 l'heure. 
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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. 
 

5.3 Frais de voiture 

      En dehors des communes limitrophes: Fr. 0.70 par km.  

 
6.   Propositions pour la nouvelle législature 

Compte tenu des éléments mentionnés au point 3, de même que la difficulté de concilier 
les exigences d’un mandat politique et celles de la vie professionnelle, nous ont amenés 
à envisager une revalorisation des indemnités servies aux membres de la Municipalité.  
 
Le principe de base est de prendre comme référence le salaire moyen d’un chef de 
service de notre commune. 
 
Les montants proposés sont donc basés sur ce salaire moyen selon l’échelle des 
traitements en vigueur au 1er janvier 2011. Ce salaire moyen annuel est de Fr. 128'987.-- 
(minimum classe 19: Fr. 93'214.--, maximum classe 30: Fr. 164'760.-- 13ème compris). 
 
En tenant compte des heures de préparation et de consultation des dossiers, ainsi que 
des différentes interventions hors vacations, nous pouvons confirmer un taux d’activité de 
30 % pour un Municipal et de 40 % pour le Syndic. 
 
Nous proposons au Conseil communal de fixer les indemnités de la Municipalité de la 
manière suivante pour la législature 2011 - 2016: 
 
6.1 Traitements annuels fixes  

Syndic:            Fr.     52’000.-- 

Municipaux:    Fr. 39’000.-- 

+ indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation au 30 septembre. 

Dans ces montants fixes sont compris pour le Syndic:  

 Fr. 1'500.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes) 

 Fr. 1’000.-- d’indemnité de téléphone 

 Fr.    500.-- d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

Pour les municipaux: 

 Fr. 1'200.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes) 

 Fr.    800.-- d’indemnité de téléphone 

 Fr.    400.-- d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 
6.2 Vacations horaires 

Fr. 62.-- 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. 58.-- 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. 
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      6.3 Frais de voiture  

 En dehors des communes limitrophes: Fr. 0.70 par km. 
 
 
7. 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. 
 
 

8.   Indemnité 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, l’introduction d’une indemnité de 
réinsertion professionnelle en cas de non-réélection semble légitime. 

Exemples dans d'autres communes:  

 à Pully il est prévu de verser l’équivalent de 4 mois de salaire en cas de non-
réélection dès l’échéance du premier mandat.  

 

 à Yverdon, pour les membres de la Municipalité, la prime de fidélité prévue par le 
statut du personnel est remplacée par une allocation annuelle égale à un salaire 
mensuel; elle est versée sur un compte bancaire et n’est disponible qu’au moment 
où l’élu quitte sa fonction; à Yverdon, cette prime peut être considérée comme une 
"épargne forcée" qui est versée quelles que soient les circonstances. 

 

 à Prilly, lorsqu'ils quittent leur fonction, les membres de la Municipalité reçoivent une 
indemnité par année passée au sein de l'exécutif. Cette indemnité correspond à 
1/12 du traitement annuel net par année de fonction, au maximum jusqu'à la 15ème 
année de mandat. Cette indemnité est disponible de la manière suivante:  

- au terme de la 5ème année de mandat: à raison de 50 % 
- au terme de la 10ème année de mandat: à raison de 75 % 
- au terme de la 15ème année de mandat: à raison de 100 %.  

 

 à Renens. Il est prévu, pour la législature 2011-2016, 

- 2 mois de salaire pour une législature 
- 4 mois de salaire pour deux législatures 
- 6 mois de salaire pour trois législatures.  

 
Proposition 

La Municipalité consciente des risques professionnels pris par celles et ceux qui 
assument cette fonction, qu'elle souhaite pouvoir être accessible au plus grand nombre, 
propose une indemnité de réinsertion professionnelle en cas de non-réélection. 
 
L'indemnité proposée ne sera versée qu’en cas de non-réélection et pour autant que la 
personne ne soit pas en âge AVS.  
 
Elle ne sera donc pas versée en cas de départ décidé, planifié, mais uniquement si la 
personne se représente et n'est pas réélue. 
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Le présent préavis propose de prévoir le versement de l’indemnité suivante:  
 
- 2 mois de salaire fixe pour 1 législature  
- 4 mois de salaire fixe pour 2 législatures  
- 6 mois de salaire fixe pour 3 législatures et plus.  

 
Cette prestation entrerait en vigueur au 1er juillet 2011. Dès lors, elle ne s’appliquera 
pas à la fin de la législature actuelle. Par contre, à la fin de la prochaine législature, les 
personnes éventuellement concernées toucheraient une indemnité tenant compte de 
l’ensemble des législatures accomplies, y compris celles avant l’entrée en force de la 
présente.  
 
Le montant sera imposable en prestation en capital, s’agissant d’une indemnité. 

 
Le principe de ce versement est difficile à budgétiser, car il peut ne pas être utilisé du 
tout ou au contraire plus largement, pour plusieurs personnes. 
 
Un fonds "Fin de mandat" sera constitué et il sera alimenté chaque année par voie 
budgétaire afin de pouvoir verser ces indemnités le moment venu. 
 
 

9.   Incidences financières 

En établissant un comparatif sur l’année 2010 (traitements fixes et vacations) entre les 
conditions actuelles et les montants proposés dans le présent préavis, il ressort que la 
charge financière supplémentaire aurait été de Fr. 93'172.-- pour l’ensemble du Conseil 
municipal. 
 
 

 
*     *     * 

 
 
 
 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir voter les 
conclusions suivantes: 
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CONCLUSIONS 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal No 8/2011 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude; 

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

 

DECIDE  
 

De fixer, pour la législature 2011 - 2016, les indemnités de la Municipalité de la manière 
suivante: 
 
Traitements annuels 

Syndic:            Fr.     52’000.-- 

Municipaux:    Fr. 39’000.-- 

+ indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation au 30 septembre.  

Dans ces montants fixes sont compris pour le Syndic: 

 Fr. 1'500.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes) 

 Fr. 1’000.-- d’indemnité de téléphone 

 Fr.    500.-- d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 
Pour les municipaux: 

 Fr. 1'200.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les communes limitrophes) 

 Fr.    800.-- d’indemnité de téléphone 

 Fr.    400.-- d’allocation forfaitaire pour frais divers. 
 

Vacations horaires 

Fr. 62.-- 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. 58.-- 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. 
 
 

 Frais de voiture 

En dehors des communes limitrophes: Fr. 0.70 par km. 
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Indemnité de réinsertion professionnelle en cas de non-réélection 

Versement d’une indemnité de réinsertion professionnelle en cas de non-réélection de: 
 
- 2 mois de salaire fixe pour 1 législature  
- 4 mois de salaire fixe pour 2 législatures  
- 6 mois de salaire fixe pour 3 législatures et plus.  
 
L'indemnité ne sera versée qu’en cas de non-réélection et pour autant que la personne ne 
soit pas en âge AVS. 
 
Elle ne sera donc pas versée en cas de départ décidé, planifié, mais uniquement si la 
personne se représente et n'est pas réélue. 
 
Un fonds "Fin de mandat" sera constitué et il sera alimenté chaque année par voie 
budgétaire afin de pouvoir verser ces indemnités le moment venu. 
 
 
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. 
  
 

*     *     * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2011. 
 

 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

 
 

  (L.S.) 
 
 

 P. Kaelin Ph. Poget 
 
 
 

 

 

 
Délégués municipaux à convoquer: 

- Par la commission des indemnités: Municipalité in corpore  

- Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

 

 

Ecublens/VD, le 8 avril 2011 

PHP/FO/cm 


