
MUNICIPALITE D’ECUBLENS / VD

 
PREAVIS No 14/2003

   
Garderie DOMINO – Couverture du déficit annuel d’exploitation  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS / VD

   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

Lors de la séance du Conseil communal du 13 mars 1998, M. Willy Studer, au nom du 
parti radical, a déposé une motion prise en considération par l’organe délibérant, 
demandant à la Municipalité de corriger les conclusions du préavis N° 13/1990 comme 
suit:  

Ancien: «La prise en charge du déficit annuel d’exploitation sera assumée par le budget 
de fonctionnement dès 1991».  

Nouveau: «La commune accordera à la garderie DOMINO, une somme annuelle fixe 
maximale de Fr… afin de couvrir le déficit de fonctionnement».  

Par le préavis N° 13/1998 du 7 septembre 1998, après amendement, le Conseil communal 
a décidé:  

Décision après amendement 

«La Commune d’Ecublens accordera à la garderie DOMINO, dès et y compris 1999, une 
somme annuelle maximale de Fr. 335'000.--, NON INDEXEE au coût de la vie, pour une 
durée de 5 ans. Au terme de ces 5 ans, une nouvelle demande de couverture du déficit 
devra être présentée au Conseil communal sous forme de préavis».  

Situation actuelle 

Depuis la création de la garderie DOMINO, la volonté du Conseil communal n’a pas 
changé, à savoir que cette garderie doit accueillir des enfants de familles à faible revenu. 
La compression permanente du déficit ne nous a pas toujours permis d’atteindre cet 
objectif et nous souhaitons y remédier le plus vite possible.  

Au vu des grandes difficultés rencontrées lors du recrutement de personnel qualifié, le 
comité de la garderie s’est vu dans l’obligation de procéder, ces deux dernières années, à 
un réajustement progressif des salaires.     
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La Municipalité a pu faire une comparaison des salaires de DOMINO avec ceux des 
garderies de: Lausanne, Renens, Crissier et la Fédération des crèches et garderies du 
Canton de Vaud. Elle a pu constater que les traitements du personnel de la garderie 
Domino sont comparables à ceux pratiqués dans les communes précitées, mais supérieurs 
à ceux de la Fédération des crèches et garderies du Canton de Vaud.  

Les économies effectuées ces 5 dernières années ont porté essentiellement sur la seule 
marge de manœuvre possible: matériel éducatif, encadrement, mobilier et jeux, 
remplacement du personnel en cas de maladie.  

Le comité bénévole de l’Association de parents pour la petite enfance (APPE) a géré 
avec rigueur l’enveloppe qui lui était impartie durant les 5 dernières années.   

Un investissement accru des membres du comité a aussi contribué à la réalisation 
d’économies substantielles: programmes et maintenance informatique, comptabilité, 
secrétariat, recherche de dons, plaquette, repas de soutien, aménagements extérieurs, 
nettoyages de «printemps», désherbage, peinture des éléments extérieurs, travaux de 
toute sorte dans des locaux provisoires vieillissants.  

La qualité du travail effectué à la garderie DOMINO n’est plus à démontrer. Les 
commissions de gestion, qui se sont rendues successivement sur les lieux, l’ont toutes 
soulignée.  

Les places en garderies sur notre commune sont insuffisantes, comme partout ailleurs 
dans notre canton et la nécessité de la garderie DOMINO est évidente avec une liste 
d’attente actuelle de 42 enfants.  

La Municipalité, soucieuse de maintenir un encadrement de qualité pour les enfants de 
notre commune vous propose d’abandonner le schéma de l’enveloppe forfaitaire fixe et 
d’accorder à la garderie DOMINO les moyens nécessaires à son fonctionnement en lui 
donnant une marge de manœuvre suffisante, lui permettant d’accueillir prioritairement les 
enfants de familles à faible revenu de notre commune.  

L’autorité exécutive continuera, comme par le passé, à exercer son droit de regard sur 
l’exploitation de la garderie, le budget, les comptes et le rapport annuel d’exploitation, 
selon l’article 8 de la convention en vigueur (annexe 1).  

*  *  *  *  *   

Au vu de ce qui précède, la Municipalité d’Ecublens prie le Conseil communal de bien 
vouloir adopter les conclusions suivantes:      
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C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD  

- vu le préavis No 14/2003; 
- ouï le rapport de la Commission chargée de son étude; 
- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,   

D E C I D E   

d’adopter les conclusions suivantes:  

La Commune d’Ecublens accordera à la garderie DOMINO, la prise en charge du 
déficit annuel d’exploitation par le budget de fonctionnement communal dès et y 
compris l’exercice 2004.   

*  *  *  *  *   

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 17 novembre 2003.    

AU NOM DE LA MUNICIPALITE  
Le Syndic: Le Secrétaire:      

(L.S.)   

P. Kaelin J. Bertoliatti    

Délégués municipaux à convoquer:  – Mme Michèle Massy, section affaires sociales  
– M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances     

Annexes:  – Convention entre la Commune d’Ecublens et l’APPE  
– Budget 2004 de la garderie DOMINO      

Ecublens/VD, le 18 novembre 2003 
MM/JBE/sm 


