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Administration générale 
 

Greffe municipal 

Ce service assume la préparation des 

séances et le secrétariat de la Municipalité 

(procès-verbaux des séances et courrier), 

l'ouverture et l'acheminement du courrier, 

la liaison avec les autres services, l'écono-

mat, les archives de la Municipalité et du 

greffe municipal, la transmission des déci-

sions à tous les services de l’administration, 

ainsi que notamment les tâches suivantes: 

 traitement des dossiers des candidats à 

la naturalisation 

 gestion du site Internet de la commune 

 nombreux renseignements généraux à 

la population 

 établissement des actes de mœurs: 14 

(16 en 2007) 

 préparation des préavis municipaux au 

Conseil communal 

 tenue à jour du tableau d’occupation 

de l’abri STPA de la Coquerellaz, entre-

tiens avec les commandants des cp qui 

stationnent dans le cantonnement 

 secrétariat des commissions suivantes: 

commission d’urbanisme, commission 

COH, conseil intercommunal AIC. 

Par ailleurs, le secrétaire municipal assume 

la présidence des séances des chefs de 

services de l’administration communale. 

Durant l’année 2008, environ 1'000 lettres 

ont été rédigées. 

 

Autorisation générale de plaider (préavis 

17/2006) 

L'autorisation générale de plaider oc-

troyée par le Conseil communal à la Mu-

nicipalité pour la législature 2006-2011 

(préavis 17/2006) a été "utilisée" pour les 

cas suivants: 

Tribunal des mineurs 

 Pas de cas depuis le début de la légis-

lature. 

 

Tribunal administratif 

 2008, dépôt d'un mémoire à la cour du 

droit administratif et public du tribunal 

cantonal, concernant le changement 

d'affectation du "Moto club privé" en 

aménagement d'un bar public avec 

débit d'alcool, chemin des Champs-

Courbes. 

 2008, recours de la Municipalité 

d’Ecublens contre la décision de la 

Municipalité d’Aclens de délivrer le 

permis de construire pour un dépôt 

pour voitures neuves en faveur de Galli-

ker Transports SA. 

 2008, recours de la Municipalité 

d’Ecublens contre la décision de la 

Municipalité d’Aclens de délivrer le 

permis de construire pour la construc-

tion d’un garage Volvo Trucks AG. 
 

Tribunal fédéral 

Pas de cas depuis le début de la législature. 

 

Tribunal d'arrondissement 

La Municipalité n'a pas eu l'occasion, ces 

dernières années, de plaider auprès du 

tribunal d'arrondissement (pénal). 

 

Archives communales 

 

 
 

Les archives sont gérées depuis 2001 par 

Mme Delphine Friedmann-Perreten, qui 

occupe un poste intercommunal à 100%, 

réparti entre 4 communes de l'Ouest lau-

sannois; 25% sont consacrés à la com-

mune d'Ecublens. 

La gestion des archives comporte diffé-

rents volets: 

 archives courantes: création de plans 

de classement, formation et directives 

données aux services pour améliorer le 

système de gestion des dossiers cou-

rants; 

 archives intermédiaires: tri, élimination, 

versement aux archives définitives, 

création de calendriers de conservation 

liés aux plans de classement; 
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 archives définitives ou historiques: clas-

sement, inventorisation, conditionne-

ment permettant de favoriser la con-

servation à long terme, mise à disposi-

tion, recherches. 

En 2008, l'archiviste s'est notamment ac-

quittée des travaux suivants: 

 Archives courantes: 

-  mise en route d'un travail de créa-

tion de plans de classement des ar-

chives courantes du greffe municipal 

et de la bourse communale; appli-

cation de ces plans de classement 

prévue au 1er janvier 2010; 

-  service des travaux, service des af-

faires sociales: mise à jour des plans 

de classement. 

 Archives intermédiaires:  

- tri, élimination d'archives intermé-

diaires ou versement aux archives 

définitives de documents du greffe 

municipal, de la bourse communale, 

du service des affaires sociales et du 

contrôle des habitants. 

 Archives définitives: 

-  correction de l'inventaire des dossiers 

d'archives définitives du Greffe de 

1950 à 1979; 

- classement, inventorisation, condi-

tionnement et déménagement du 

fonds d'archives de l'urbanisme 

(plans d'aménagement du territoire). 

 

A l'heure actuelle, les inventaires d'ar-

chives sont réalisés sous forme de tableau 

(Microsoft Access). L'archiviste est en 

pourparlers avec le service informatique 

de Renens depuis 2007 pour obtenir un 

programme permettant de gérer les inven-

taires de façon efficace et aisée.  

En 2008, une visite a été organisée aux 

archives de la ville de Nyon pour le test du 

programme Cindoc de l'entreprise Cin-

com. Ce programme correspond aux be-

soins de l'archiviste, ainsi qu'à ceux de l'ar-

chiviste de Renens. Toutefois, suite à cette 

demande, le service informatique de Re-

nens a lancé une réflexion plus vaste, qui 

pourrait aboutir à la mise en place d'un 

système de gestion électronique des do-

cuments "open-source" incluant un pro-

gramme de gestion des inventaires des 

archives.  

La demande déposée en 2007 à ce sujet 

est donc toujours pendante et les pro-

blèmes de recherches de documents liés 

à la faiblesse du système d'inventaires sont 

encore d'actualité. 

Les archives communales sont actuelle-

ment réparties dans différents locaux: 

 Bâtiment de Mon Repos: archives in-

termédiaires et définitives du greffe 

municipal. 

 Bâtiment du Motty: archives intermé-

diaires et définitives de la bourse com-

munale, de l'office du personnel, des 

affaires sociales, du contrôle des habi-

tants et de la police; archives histo-

riques de la commune (18e siècle à 

1960 environ). 

 Bâtiment des Esserts: archives définitives 

de la police des constructions, des tra-

vaux (routes, abris, cadastre souterrain), 

des bâtiments et de l'urbanisme. 

 

Les conditions de conservation diffèrent 

d'un local à l'autre, mais le problème de 

variabilité des températures et des taux 

d'humidité se retrouve partout.  

Ces éléments, ajoutés au manque de 

place et au problème posé par la disper-

sion des archives définitives dans plusieurs 

bâtiments, ont amené l'archiviste à de-

mander la création d'un nouveau local 

d'archives adapté aux besoins et aux 

normes de conservation actuelles.  

Un local d'archives est ainsi prévu dans le 

bâtiment socioculturel projeté, qui permet-

tra de favoriser la conservation ainsi que la 

mise en valeur des archives communales, 

aujourd'hui difficiles d'accès. 

 

Visite préfectorale 

Le 27 novembre 2008, M. Etienne Roy, Pré-

fet du nouveau district de l'Ouest lausan-

nois, a procédé à la traditionnelle visite de 

l'administration communale. Il a examiné 

des documents, registres et procès-

verbaux et s'est entretenu avec MM. le 

Syndic et le Secrétaire municipal, puis 

avec la Municipalité.  
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Visite du district de l'Ouest lausannois par 

le Conseil d'Etat 

Le 8 septembre 2008, les communes du 

district de l'Ouest lausannois ont eu l'hon-

neur de recevoir le Conseil d'Etat.  

Durant cette journée, chapeautée par la 

Préfecture, les participants ont eu le choix 

de prendre part à différentes visites, à sa-

voir: construction du Rolex Learning Center 

de l'EPFL, usine de production d'eau de 

Saint-Sulpice, centre de commande des 

Transports publics lausannois, entraînement 

du Lausanne Hockey Club ou encore ci-

némathèque de la pub unique au monde, 

basée à Crissier (publivores). 

A midi, un repas a été partagé à la 

grande salle de l'Hôtel de ville de Bussigny-

près-Lausanne. 

     

Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) – Prix de la commune 

d’Ecublens/VD 

La Municipalité a décidé de récompenser 

Mme Sophie Gottret, architecte, pour son 

travail pratique de master intitulé "Genève 

rive droite: évolution du tissu bâti". Ce prix, 

d'une valeur de Fr. 800.-, a été offert à la 

candidate lors de la magistrale du samedi 

4 octobre 2008. 

 
     

 

Université de Lausanne (UNIL) – Prix 
de la commune d’Ecublens/VD 

La Municipalité a décidé d’attribuer le prix 

de la commune d’Ecublens à Mme Pau-

line Marchand, licenciée ès sciences so-

ciales, pour ses excellents résultats tout au 

long de son parcours de licence ès 

sciences sociales.  

Ce prix, d’une valeur de Fr. 600.-, a été 

distribué le jeudi 18 septembre 2008, lors 

de la séance d'ouverture des cours de la 

faculté des sciences sociales et politiques. 

     

 

 

 

EPFL – Parc Scientifique  
d'Ecublens (PSE) 

Délégation d'Ecublens: M. Pierre Kaelin, 

Syndic (conseil de fondation). 

 

Résumé 

 L'année 2008 a confirmé la position du 

Parc Scientifique PSE comme centre 

naturel pour l'hébergement et l'ac-

compagnement de sociétés high-tech 

innovantes impliquées dans un proces-

sus de transfert de technologie avec les 

Hautes Ecoles. Avec la confirmation de 

la construction du PSE-D au sein du futur 

quartier de l'innovation, la capacité à 

faire face à la forte demande sous-

jacente est dorénavant assurée pour les 

prochaines années. 

 Au 31 décembre 2008, le PSE comptait 

88 entités locataires occupant environ 

500 personnes. Durant l'année, 17 nou-

velles entités, dont 12 start-up, se sont 

implantées au PSE alors que 15 sociétés 

l'ont quitté. Plusieurs antennes de 

grandes entreprises se sont installées, 

notamment Alcan Engineered Pro-

ducts, Nokia Research Center, PostLab 

conformément à la stratégie du futur 

quartier de l'innovation. Tout au long de 

l'année, le taux d'occupation est resté 

à saturation, néanmoins le PSE a su té-

moigner d'une bonne capacité d'ac-

cueil de nouveaux projets. 

 En octobre 2008, l'EPFL a inauguré un 

bâtiment rénové de 500 m2 environ des-

tiné à accueillir les jeunes start-up issues 

de l'EPFL: "Le Garage". Ce bâtiment a 

permis l'accueil de 8 projets, déchar-

geant ainsi l'incubateur du PSE qui est à 

saturation. Dans la mesure où les start-

up ne peuvent rester que 2 ans maxi-

mum, "Le garage" constitue un réservoir 

de sociétés pour le PSE une fois le 

4e bâtiment disponible. 

 Les sociétés basées au PSE ont pour la 

plupart consolidé leur développement 

de manière indépendante; un petit 

nombre ont bénéficié de financements 

externes de type capital risque. 
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 De nombreuses sociétés du PSE ont 

obtenu des prix d'innovation et d'entre-

preneuriat renommés en 2008; à noter 

en particulier la nomination d'AC Im-

mune parmi les "Technology Pioneers 

2009" du World Economic Forum, et les 

distinctions reçues par High Power Li-

thium – classée 4e dans sa catégorie en 

Europe par The Guardian – et Sensimed 

– Red Herring 100 Europe –. 

 Les activités de coaching ont été res-

tructurées selon un modèle semi-ouvert 

comprenant tant des conseillers salariés 

que des conseillers prestataires. 

L'équipe a été renforcée par 2 conseil-

lers externes, accrédités coachs CTI 

Start-up. Plus d'une cinquantaine de 

projets ont été soutenus durant 2008. 

 Les contrats pour la construction d'un 

quatrième bâtiment (PSE-D) ont été si-

gnés en décembre 2008. La construc-

tion du PSE-D débutera en mai 2009, et 

le bâtiment devrait être mis en exploita-

tion dès juin 2010. 

 

Le rapport annuel complet du PSE peut 

être téléchargé sur le site: 

http://www.parc-scientifique.ch/PSE/ 

document/document.php 
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Naturalisations 
 

Dossiers de naturalisation ouverts en 2008 à Ecublens 

(un dossier peut comprendre une personne seule, un couple ou une famille) 

 

 Article 8 LDCV – Naturalisation ordinaire 

28 dossiers, comprenant en tout 63 personnes  (41 dossiers en 2007). 

Dossiers suspendus en 2008 (candidats ayant échoué à l'audition): 7 dossiers (comprenant 

en tout 19 personnes). 

 

 Article 22 LDCV – Procédure cantonale facilitée pour les jeunes étrangers de la  

2e génération 

16 dossiers,  comprenant en tout 16 personnes  (10 dossiers en 2007). 

 

 Article 25 LDCV – Procédure cantonale facilitée pour les étrangers nés en Suisse 

25 dossiers, comprenant en tout 30 personnes (25 dossiers en 2007). 

 

 Art. 53 LDCV – Disposition transitoire jusqu'au 30 avril 2010 (les personnes âgées de plus de 

24 ans mais qui remplissent les conditions de naturalisation facilitée de jeunes de la 

2e génération peuvent bénéficier de cette procédure dans les 5 ans suivant l'entrée en vi-

gueur de la nouvelle LDCV) 

6 dossiers, comprenant en tout 7 personnes (10 dossiers en 2007). 

 

Nationalité des personnes ayant déposé une demande de naturalisation: 

 

Pays Nombre de dossiers Nombre de personnes 

 Algérie 1 2 

 Bosnie et Herzégovine 4 6 

 Espagne 5 5 

 France 1 3 

 France – Algérie 1 4 

 Inde 3 4 

 Irak 2 2 

 Italie 16 21 

 Kosovo 4 6 

 Macédoine 2 5 

 Maroc 1 2 

 Moldavie 1 1 

 Pologne 1 1 

 Portugal 5 7 

 Russie 1 1 

 Sénégal 1 4 

 Serbie et Monténégro 19 32 

 Sri Lanka 1 1 

 Tunisie 4 5  

 Turquie 2 4 

 ________ _________ 

Total 75  116 

 (86 en 2007) 

 

soit une diminution du nombre de dossiers ouverts de 12,8 % par rapport à 2007. 

 
     


