
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 15/2008 
 
 
Traitements et indemnités des membres de la Municipalité 
pour les années 2009-2011 
 

 
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. 

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

Lors de la fixation des indemnités du Syndic et des membres de la Municipalité pour la 
législature 2006-2011, le préavis no 08/2006 avait été adopté avec l'amendement 
suivant: 

"Les traitements des membres de la Municipalité et leurs indemnités ne sont fixés 
que pour les années 2006-2008". 

Dès lors, il y a lieu de revoir la situation pour la fin de la législature, soit pour les années 
2009-2011. 

 
 
2. Indemnités fixées pour la législature 2006-2008  

Dans sa séance du 19 mai 2006, le Conseil communal a voté les indemnités pour les 
années 2006 à 2008 comme suit: 

Traitements annuels 

Syndic:            Fr. 41'800.-- 

Municipaux:    Fr. 31'450.-- 

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

Dans ces montants fixes sont compris: Fr. 1'200.-- d’indemnité fixe pour voiture (dans les 
communes limitrophes) et Fr. 800.-- d’indemnité de téléphone. 

Vacations horaires 

Fr. 48.70 l'heure + indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation. 

Si participation communale à une caisse de pension: Fr. 45.65 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. 
 
 
3.   Frais de voiture en dehors des communes limitrophes : Fr. 0.70 par km 
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4.   Indemnités et jetons de présence des délégués dans les organismes 
      intercommunaux 

      Tous les jetons de présence et indemnités attribués par plusieurs organismes 
      intercommunaux   (ententes, associations, sociétés anonymes, etc.) sont versés  
      aux délégués municipaux, lesquels n’encaissent pas de vacation de la commune. 
       
 
5.   Montants en vigueur en 2008 

Tenant compte des indexations intervenues au cours de ce début de législature, les 
indemnités en vigueur en 2008 sont les suivantes: 

Traitements annuels 

Syndic:           Fr.  42'850.-- 

Municipaux:   Fr.  32'240.-- 

Vacations horaires      Fr.         49.95  

Si participation communale à une caisse de pension: Fr. 46.80 l'heure. 
 
 

6.   Récapitulatif des traitements fixes et vacations de 2002 à 2007 

      2002   (5 membres) Fr.  269'230.70     Charges sociales      Fr.   40'594.15 
      2003   (5 membres) Fr.  277'807.20  Charges sociales      Fr.   42'416.90 
      2004   (5 membres) Fr.  267'162.25    Charges sociales      Fr.   40'245.85 
      2005   (5 membres) Fr.  255'325.00  Charges sociales      Fr.   40'188.40 
      2006   (5/7 membres) Fr.  291'563.45  Charges sociales      Fr.   45'880.90 
      2007   (7/6 membres) Fr.  368'655.95  Charges sociales      Fr.   53'221.75 
 
      
7.   Récapitulatif des traitements fixes et vacations effectifs du 1er juillet 2006 
      au 31 décembre 2007 

      Nous vous rappelons que les décomptes de traitements des membres de la Municipalité  
      sont établis du mois de décembre de l'année précédente jusqu'au mois de novembre de  
      l'année en cours.  

      Le récapitulatif ci-dessous a été établi en tenant compte des mois de juillet  
      à décembre 2006 et des mois de janvier à décembre 2007. Les chiffres ne  
      correspondent donc pas tout à fait à ceux figurant dans les comptes.  

• 2ème semestre 2006  : Fr.  193'431.00 

• Année 2007  : Fr.  369'272.25 

Il faut tenir compte du fait que la Municipalité n'a compté que 6 membres du 3 octobre au 
31 décembre 2007. 
 
 

8.   Propositions pour les années 2009-2011 

Nous référant à l'enquête menée en 2007 par le magazine "Bilan", nous constatons que 
les traitements et indemnités accordés à la Municipalité d'Ecublens sont modérés. En 
effet, le coût par habitant de Fr. 28.51 se trouve être le 3ème meilleur marché du canton, 
en 2007, il a été de Fr. 35.20. 

Nous proposons donc au Conseil communal de fixer les indemnités de la Municipalité de 
la manière suivante pour la fin de la législature, soit les années 2009-2011: 
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8.1  Traitements annuels 

Syndic:            Fr. 42'850.-- 

Municipaux:    Fr. 32'240.-- 

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

Ces montants sont ceux décidés pour le début de la législature, augmentés des 
indexations (1,5% au 1er janvier 2007 et 1% au 1er janvier 2008). 

Dans ces montants fixes sont compris, 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. 

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. 

La modification de ces indemnités n'augmente nullement le montant des traitements 
annuels fixes. Il s'agit simplement d'une nouvelle appréciation de la part 
représentant le remboursement des frais engendrés par le mandat de membre de 
l'Exécutif. En effet, hormis les frais de véhicule et de téléphone, les membres de la 
Municipalité ont des frais d'impression de documents, de pourboires, de 
stationnement, etc. 

L'Administration cantonale des impôts, consultée à ce sujet, est d'accord sur le 
principe et sur cette estimation. 
 
 

8.2  Vacations horaires 

Fr. 49.95 l'heure + indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation. 

Si participation communale à une caisse de pension: Fr. 46.80 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. 
 
 
8.3 Frais de voiture  

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

8.4 Indemnités et jetons de présence des délégués dans les organismes 
intercommunaux 

Tous les jetons de présence et indemnités attribués par les organismes 
intercommunaux (ententes, associations, sociétés anonymes, etc.) sont versés 
directement aux délégués municipaux, lesquels n’encaissent pas de vacation de la 
commune. 

Dès 2009, les jetons de présence et indemnités attribués par les organismes 
intercommunaux seront versés à la Bourse communale, puis ensuite reversés aux 
membres de la municipalité. 
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*     *     * 
 
 

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

CONCLUSIONS 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

• vu le préavis municipal N° 15/2008; 

• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

DECIDE 
 

De fixer, pour la fin de la législature, soit les années 2009-2011, les indemnités de la 
Municipalité de la manière suivante: 
 

1. Traitements annuels  

Syndic :            Fr. 42'850.-- 

Municipaux :    Fr. 32'240.-- 

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

Dans ces montants fixes sont compris, 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. 

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. 

 
 

2. Vacations horaires 

Fr. 49.95 l'heure + indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation. 

Si participation communale à une caisse de pension: Fr. 46.80 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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3.  Frais de voiture  

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

4. Indemnités et jetons de présence des délégués dans les organismes 
intercommunaux 
 

      Les jetons de présence et indemnités attribués par les organismes intercommunaux    
 seront versés à la Bourse communale, puis ensuite reversés aux membres de la  
 municipalité.  

 
 

*     *     * 
 
 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 19 mai 2008. 
 

  

 

 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 16 mai 2008 

FO 


