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GREFFE MUNICIPAL 

 

Tâches principales 

Les principales tâches de ce service sont 

les suivantes : 

 Assumer la préparation des séances et 

le secrétariat de la Municipalité (pro-

cès-verbaux des séances, courrier, 

transmission des décisions municipales 

aux services de l’administration com-

munale).  

 Ouverture et acheminement du courrier 

pour toute l’administration communale.  

 Traitement des dossiers des candidats à 

la naturalisation et séances de prépara-

tion aux auditions. 

 Impression et envoi des documents des-

tinés aux Conseillers communaux (pré-

avis, procès-verbaux, ordres du jour). 

 Préparation des préavis municipaux au 

Conseil communal. 

 Gestion du site internet de la commune 

et de la zone sécurisée du Conseil 

communal, gestion des accès Wi-Fi 

pour la grande salle du Motty. 

 Elections communales (préparation des 

dossiers pour les candidats, de la do-

cumentation pour les électeurs, des bul-

letins électoraux, des listes à afficher 

aux piliers publics, etc.). 

 Gestion de l'économat pour toute 

l’administration communale.  

 Gestion des archives de la Municipalité 

et du greffe municipal 

 Etablissement d’actes de mœurs : 5  

(15 en 2011). 

 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 de la Commission COH. 

 Réalisation de la plaquette/brochure 

communale, en collaboration avec 

l’entreprise Inédit Publications SA, tous 

les 2-3 ans. 

 Renseignements généraux à la popula-

tion. 

Par ailleurs, le secrétaire municipal assume 

la présidence des séances hebdoma-

daires des chefs de services de l'adminis-

tration communale. 

 

Autorisation générale de statuer sur les 

acquisitions et les aliénations d’immeubles 

et de droits réels immobiliers (préavis 

13/2011) 

L’autorisation générale précitée, octroyée 

par le Conseil communal à la Municipalité 

pour la législature 2011-2016 a été « utili-

sée » pour le cas suivant : 

La Maison Ouvrière « E » SA – 27 janvier 

2012 

Réquisition d’inscription de droit distinct et 

permanent de superficie – Construction 

d’un immeuble nommé « L’oiseau de 

l’Ouest » au chemin de la Forêt, sur la par-

celle n° 15. Voir préavis 25/2010. 

 

Autorisation générale de plaider (préavis 

14/2011) 

L'autorisation générale de plaider oc-

troyée par le Conseil communal à la Mu-

nicipalité pour la législature 2011-2016 

(préavis 14/2011) n’a pas été « utilisée » en 

2012 : 

Tribunal des mineurs 

Pas de cas en 2012. 

Tribunal cantonal – Cour de droit adminis-

tratif et public 

Pas de cas en 2012. 

Tribunal fédéral 

Pas de cas en 2012. 

Tribunal d'arrondissement 

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

2012, de plaider auprès du Tribunal d'ar-

rondissement.  

 

Visite préfectorale 

Le 15 novembre 2012, M. Etienne Roy, Pré-

fet du district de l'Ouest lausannois, a pro-

cédé à la traditionnelle visite de l'adminis-

tration communale. Il a examiné des do-

cuments, registres et procès-verbaux et 

s'est entretenu avec MM. le Syndic et le 

secrétaire municipal, puis avec la Munici-

palité.  
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Archives communales 
 

 

L’année 2012 a été marquée par deux 

événements majeurs aux archives : 

 L’ouverture, dans le centre socioculturel 

(CSCE), d’un nouveau dépôt d’archives 

comprenant le bureau de l’archiviste et 

un espace de consultation. 

 L’acquisition d’un nouveau logiciel pro-

fessionnel de saisie des inventaires 

d’archives (ICA-AtoM). 

Ces deux nouveautés sont en passe de 

modifier profondément le travail de 

l’archiviste à Ecublens et lui permettre de 

professionnaliser son travail. 

En lien avec ces deux éléments, 

l’archiviste s’est acquittée en 2012 des 

travaux suivants : 

 Evaluation et élimination d’archives 

intermédiaires des services suivants : fi-

nances, contrôle des habitants et po-

lice des étrangers, ressources humaines, 

agence d’assurances sociales. 

 Organisation du déménagement 

d’archives des locaux suivants : 

- Transfert au centre socioculturel des 

archives définitives conservées 

jusque-là aux Esserts, au Motty et à 

Mon Repos.  

- Transfert d’archives intermédiaires du 

centre technique communal d’un 

local à un autre aux Esserts : le local 

d’archives sis sous les combles de-

vant être transformé à d’autres fins, 

un local d’archives a été aménagé 

au sous-sol du bâtiment afin 

d’accueillir les archives intermé-

diaires des services présents dans le 

bâtiment. 

 Rédaction de fiches d’inventaires sur le 

nouveau site des inventaires d’archives 

communales :  

www.archivescommunales-vd.ch.  

Seules quelques fiches ont été réalisées, 

faute de temps, le travail de description 

des archives se poursuivra au cours des 

prochaines années. 

 Informations sommaires aux « répon-

dants archives » des différents services, 

qui ont visité le dépôt d’archives du 

CSCE et été mis au courant des procé-

dures à respecter pour la consultation. 

 Participation active de l’archiviste à la 

journée d’inauguration du bâtiment so-

cioculturel. 

 

Les archives communales ont eu le plaisir 

de répondre à des demandes de consul-

tation de jeunes gymnasiennes et à 

quelques recherches de particuliers.  

A noter enfin, que le déménagement 

n’aurait pas été possible sans le soutien 

inconditionnel du service des ressources 

humaines qui a mis à disposition de 

l’archiviste des apprenti(e)s de la com-

mune et qui a accepté l’engagement, 

durant 3 semaines, d’une étudiante, le 

tout pour la mise en cartons et l’installation 

des archives dans les nouveaux locaux. 

Dans le cadre de ses activités, l’archiviste 

a pris une part très active dans le groupe 

de travail de l’AVA (suite du projet Pano-

rama lancé en 2009), qui met désormais à 

disposition des communes le logiciel de 

saisie des inventaires ICA-AtoM. Elle dirige 

notamment ce groupe depuis le mois 

d’avril 2012 et a donc joué un rôle pré-

pondérant au moment de la mise en pro-

duction du logiciel choisi. 

A noter que l’engagement de l’archiviste 

et la participation de la commune à ce 

projet a permis, en 2012, de limiter à 

Fr. 2’000.- l’investissement pour ce nou-

veau logiciel, tandis que l’achat d’un logi-

ciel à titre indépendant avait été budgété 

à Fr. 30'000.-. Les frais de maintenance ne 

devraient pas représenter une charge très 

élevée les années à venir, mais ils restent à 

définir. 

Enfin, l’archiviste a pris part à trois journées 

de formation, portant sur le records ma-
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nagement (plans de classement), 

l’archivage électronique et la mise en pra-

tique de la norme de description ISAD(G). 

 

Delphine Friedmann 

Archiviste intercommunale 

 

 
 

     

 

Ecole polytechnique fédérale de  
Lausanne (EPFL) – Prix de la 

Commune d'Ecublens/VD 
 

 
 

La Municipalité a décidé d’octroyer le prix 

de la Commune d’Ecublens/VD, d’une 

valeur de Fr. 800.-, à M. Julien Emery et à 

Mme Julie Hennemann, pour leur travail 

de Master en architecture réalisé à l’EPFL.  

Ce prix a été décerné lors de la Magis-

trale, le samedi 6 octobre 2012. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Maria 

Loreto Nunez, docteure ès lettres, pour sa 

thèse de doctorat intitulée : « Voix inouïes ». 

Etude comparative de l’enchâssement 

dans « Leucippé et Clitophon » d’Achille 

Tatius et les « Métamorphoses » d’Apulée. 

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

distribué le 19 septembre 2012 lors de la 

cérémonie de remise des prix de la Facul-

té des lettres. 

     

 

EPFL – Parc Scientifique  
d'Ecublens (PSE) 

Délégation d'Ecublens: M. Pierre Kaelin, 

Syndic (conseil de fondation). 

 

Résumé 

 L’année 2012 a vu l’installation de 

nombreuses nouvelles entreprises dans 

les bâtiments du Quartier de 

l’Innovation de l’EPFL, qui approche les 

100 % d’occupation. Certaines entre-

prises du PSE se sont déplacées dans les 

nouveaux bâtiments, et le PSE a pu ainsi 

accueillir 19 nouvelles sociétés.  

 Au 31 décembre 2012, le PSE comptait 

108 entités locataires occupant plus de 

800 personnes. Durant l’année, 13 start-

up se sont implantées au PSE. Deux 

PMEs internationales ont également ins-

tallé des antennes afin de coopérer 

avec l’EPFL : Global Imaging Online 

(Suisse) SA et Induct (Suisse) SA. 14 so-

ciétés ont quitté le PSE, dont l’une Qgel 

SA, s’est déplacée dans d’autres bâti-

ments du Quartier de l’Innovation.  
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 Les sociétés basées au PSE ont, pour la 

plupart, consolidé leur développement 

de manière indépendante; six d’entre 

elles ont bénéficié de financements ex-

ternes substantiels. A noter en particulier 

les financements sous forme d’accords 

de licence de plus de Fr. 400 millions 

obtenus par la société AC Immune qui 

se spécialise dans le traitement de la 

maladie d’Alzheimer; les USD 14 millions 

obtenus par Typesafe qui développe 

des solutions logicielles basées sur le 

langage Scala ; et les Fr. 10 millions de 

financement initial de Kandou Bus / 

Kandou Labs qui développent des solu-

tions peu énergivores de transfert de 

données.  

 De nombreuses sociétés du PSE, ou ac-

compagnées par des coaches du PSE, 

ont obtenu des prix d’innovation et 

d’entrepreneuriat renommés en 2012; à 

signaler en particulier les prix « Full kick » 

de Fr. 130'000.- décernés par la Fonda-

tion Venturekick aux sociétés Actlight 

SA, DistalMotion, LESS Optics SA, Pix4D 

SA, Swissto12 Sàrl, ainsi que les prix PERL 

décernés à Jilion SA, Qgel SA, et LESS 

Optics SA.  

 Les activités de coaching ont connu 

une activité soutenue en collaboration 

avec les organismes CTI Start-up et Pla-

tinn. L’équipe de coaches du PSE com-

prend 5 personnes et couvre les do-

maines IT, nanotechnologies et 

sciences de la vie. 83 projets et sociétés 

ont été soutenus durant 2012, avec une 

moyenne de 21 heures de coaching 

par projet.  

 En 2012, le PSE a également organisé, 

avec le soutien du Canton de Vaud, la 

3e édition du Prix Vittoz « Cap Interna-

tional » : d’un budget annuel de 

Fr. 110'000.-, il permet à 4 start-up 

d’évaluer leurs opportunités commer-

ciales aux USA. Le prix finance ainsi des 

voyages, la participation à des foires et 

salons, mais également les frais de con-

sultants locaux en matière de mises en 

relation et développement d’affaires. 

Les sociétés BugBuster Sàrl, Jilion SA, 

Sensima Technologies SA et Swissto12 

Sàrl en ont bénéficié.  

 

Le Parc Scientifique (en rouge) se trouve au cœur 

du Quartier de l'Innovation (en bleu) qui héberge sur 

plus de 55'000 m2 de bureaux et de laboratoires, de 

nombreux centres de recherche de sociétés multi-

nationales - outre la centaine de start-up innovantes 

du PSE.  @PSE 
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Naturalisations 
Dossiers de naturalisation ouverts en 2012 à Ecublens 

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

 

 
  

 Article 8 LDCV – Naturalisation ordinaire 

 25 dossiers, comprenant en tout 61 personnes (28 dossiers en 2011). 

 Dossiers suspendus en 2012 (candidats ayant échoué à l'audition) : 4 dossiers, comprenant 

en tout 10 personnes (4 dossiers en 2011). 

 

 

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

2e génération 

 5 dossiers, comprenant en tout 5 personnes (6 dossiers en 2011). 

 

 

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

 16 dossiers, comprenant en tout 19 personnes (22 dossiers en 2011). 

 

 

Nationalité des personnes ayant déposé une demande de naturalisation : 

Pays Nombre de dossiers Nombre de personnes 

 Algérie 1 5 

 Canada  1 1  

 Espagne 7 12 

 France 2 2 

 France et Iran 1 2 

 France et République de Serbie 1 2 

 France et Suède 1 1  

 Italie 10 14 

 Italie et Roumanie 1 2  

 Kosovo 10 14 

 Macédoine 3 10 

 Pologne 4 6  

 Portugal 7 16  

 République de Serbie 1 1 

 ________ _________ 

Total 44 85 

 (56 en 2011) (87 en 2011) 
 

 

soit une diminution du nombre de dossiers ouverts de 21,43 % par rapport à 2011 (cette diminu-

tion est due principalement au changement de procédure qui est intervenu à fin 2011) 

 
     

 


