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Introducction
1.1 H
Historique et contextte de l’étudde
Ecublens a connu un dééveloppement considérab le au cours de la dernièrre décennie, marquée paar une forte
urbanisation de la périphhérie de la Ville de Lausannne et par l’aagrandissemeent constant dde l’EPFL insstallé sur le
territoire de la commune. Entre 1999 et 2009, la ppopulation d’Ecublens a augmenté
a
de 13%1 et la commune
c
a
atteint le staatut de ville avvec plus de 10'000 habitannts en 2003. Par ailleurs, le nombre des
es membres de
d l’Exécutif
communal eest passé de 5 à 7 pour la législature
l
acctuelle.
Etant donnéé ces divers changementss, les responnsables de l’exécutif d’Eccublens ont ppris la décisioon de faire
analyser le ffonctionnemeent de leur adm
ministration ppar un mandaataire externe, de sorte à ss’assurer de laa qualité de
son organisaation, de la saatisfaction du personnel coommunal aveec ses conditions de travaiil et de la satisfaction de
la populationn avec son caadre de vie et les prestatio ns de la commune.
Suite à un aappel d’offres de la commuune d’Ecublenns, ce projet d’étude a étéé confié à l’unnité de politiques locales
et d’évaluatioon de l’Idheap.

1.2 O
Objectifs et démarch
hes méthoddologiquess de l’étud
de
Les quatre oobjectifs de l’éétude sont ici mis en persppective avec les différentees démarchess et méthodess de récolte
et d’analyse des donnéess.
Objectif 1 :
Garantir une meilleure répartition
r
dees tâches et une meilleure coordinattion entre less services affin
d’améliorerr l'efficacité de
d l’administtration
Répartition ddes tâches :
-

analyse documentairre
élaborattion et analysse des tableauux des missioons et prestations
27 entreetiens semi-directifs en facce à face aveec les Municipaux, chefs et
e cheffes2 dee service/officce (CdS) et
cadres intermédiairess
M
analyse de procès-veerbaux de la Municipalité

1

1999 : 9'651 habitants, 20099 : 10'909 habittants. Source : Rapport de gesstion de la Municipalité au Connseil communal 2009.

2

Cette formulaation tant féminnine que mascuuline n’a pas étéé utilisée systém
matiquement da
ans ce rapport. Afin de ne pass alourdir le
texte, nous avons renoncéé à une rédactioon systématiqueement épicène. Toutefois, chaque fois que ceela se justifie, un terme écrit
au masculinn s’entend ausssi au féminin et vice versa.
6
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Coordinationn et collaboration
-

analyse documentairre
27 entreetiens semi-diirectifs en facce à face avecc les Municipaaux, CdS et cadres
c
interm
médiaires
élaborattion et analysse des tableauux des missioons et prestations
enquêtee auprès du personnel de l’administratioon communale (questions relatives à la collaborationn)

Objectif 2 :
Améliorer lees conditions de travail afin
a d'optimi ser l'organissation interne
-

analyse documentairre
enquêtee de satisfaction auprès duu personnel
27 entreetiens semi-diirectifs en facce à face avecc les Municipaaux, CdS et cadres
c
interm
médiaires

Objectif 3 :
Déterminer les rôles et les compétences entre laa Municipalitté, les Conseeillers municcipaux et les chefs de
service
-

analyse documentairre
27 entreetiens semi-diirectifs en facce à face avecc les Municipaaux, CdS et cadres
c
interm
médiaires
série dee questions addressée aux CdS
C dans le ccadre de l’enqquête du perssonnel

Objectif 4 :
Améliorer laa qualité dess prestationss à la populattion
-

27 entreetiens en facee à face avec les CdS et lees cadres inteermédiaires
sondagee auprès de laa population
action « La communee à votre écouute »
démarchhe participativve

L’étude a étéé réalisée en étroite collabboration avecc les municipaaux et les cheefs de servicee/office pour l’analyse de
la faisabilité et de l’acceptabilité des reecommandati ons de l’Idheap.
Plus de détaails sur les aspects
a
méthodologiques de l’enquête auprès du personnel,
p
duu sondage auuprès de la
population eet de l’action « La communne à votre éccoute » figurennt en introducction des chaapitres dans lesquels les
résultats de ces trois instrruments de saisie d’inform
mation sont prrésentés.

1.3 R
Remerciem
ments
L’équipe tiennt à remercierr tous les Municipaux et lees chefs de seervice/office qui,
q tout au loong de ce travvail, ont pris
le temps de répondre à ces questions et ont accom
mpagné cette étude. Ces reemerciementss s’adressentt également
au personneel de l’adminiistration communal qui a participé à l’enquête et aux
a habitants d’Ecublens qui
q se sont
prononcés ddans le cadre du sondage réalisé auprèès de la population.
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2

PA
ARTAGE DES
D ROL
LES ET C
COMPETE
ENCES EN
NTRE LA
A MUNICIP
PALITE,
LE
ES CONSEILLERS
S MUNICIP
PAUX ET
T LES CHE
EFS DE
SE
ERVICE/O
OFFICE
2.1 C
Cadre théo
orique de laa répartitioon des com
mpétencess.

A partir de la fin des annnées 1980 unn nouveau paaradigme de gestion des affaires
a
publiqques a comm
mencé à se
3
répandre rapidement sous le nom de « Nouvellee gestion pubblique » (NG
GP) ou, plus spécifiquemeent pour la
Suisse, souss la désignattion de « Gesstion adminisstrative axée sur les résultats ».4 Ce pprojet de moddernisation,
initialement inspiré par des principees de gestioon du secteuur privé, connstitue la rééponse à une pression
grandissantee sur la foncction publiquue due à dee multiples faacteurs tels que les resttrictions budggétaires, la
complexificaation des tâchhes publiquess, l’accélératioon de la transsformation dee la société ouu encore l’auugmentation
des exigences des usageers face aux services
s
offerrts par les poouvoirs publics. Au niveau communal, l’application
de ces princcipes a connuu un succès important enn Suisse, notamment danss des commuunes de pluss de 10'000
habitants.5
c
entre le pou voir politique (fonction straatégique) et ll’administratioon (fonction
La répartition claire des compétences
opérationnellle) est au ceentre des réfoormes préconnisées. Ceci implique que le politique a pour chargge l’analyse
des besoins, la définition des lignes directrices du développemeent communaal, la coordinaation des options prises,
le suivi de l’atteinte des objectifs et la définition, si nécessairee, de mesurees d’ajustemeent. L’adminisstration est,
quant à ellee, responsablle de l’organisation de la mise en œuuvre des messures, de l’offfre des presstations, du
respect des délais et dess budgets allooués ainsi quue de la misee à dispositionn d’informatioon pour le poolitique et la
population.
Cette répartiition comportee les avantagges suivants :
-

-

La Municipalité est en
e mesure de consacrer plus de temps à la réflexxion stratégiqque de la geestion de la
communne, ce qui permet d’amélioorer l’efficacitté de l’action communale à long terme (action proacctive et pas
seulemeent réactive)
Le tempps investi poour assumer la fonction dd’un Municippal peut être réduit ou sstabilisé s’il s’agit
s
d’une
communne en phase de
d croissancee (meilleure ccompatibilité avec
a le systèm
me de milice))
La déléggation de com
mpétences mootive et respoonsabilise davvantage l’adm
ministration daans son travail
La clariffication des reesponsabilités permet unee meilleure transparence en
e cas de difffficultés (localisation des
erreurs).

munal élaboréés par l’Assoociation des
Il existe par ailleurs différents modèlees de gestionn adaptés au niveau comm
communes lucernoises dans le cadre d’un documeent de « ligness directrices »,
» 6 pour la dééfinition de directives de
fonctionnem
ment communaales. Quatre modèles
m
de ggestion ont été distingués :

3

Traduction du terme anglaiss « New Public Management »».

4

Umbruch in P
Politik und Verw
waltung : Ansichhten und Erfahrrungen zum Neew Public Mana
agement in der SSchweiz; Herauusgeber:
HABLUTZE
EL Peter, HALDEMANN Theo, SCHEDLER K
Kuno, SCHWAA
AR Karl; Verlag Paul Haupt Berrn, Stuttgart, Wien;
W
1995.

5

New Public M
Management inn Swiss municippalities, STEINE
ER Reto, International Public Management
M
Joournal 3 (2000) 169–189,
2000.

6

Leitfaden fürr die Erarbeitungg einer Gemeinndeordnung, Veerand Luzerner Gemeinden, 20
005, p. 9-15.
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Modèle 1 : C
Conseil adminnistratif avec directeur
d
(CE
EO)
La Municipaalité a la foonction d’un conseil d'addministration. Elle se foccalise exclusiivement sur la gestion
stratégique de la commuune et renoncce à la respoonsabilité direecte sur les dicastères.
d
EElle nomme un
u directeur
exécutif qui assume la reesponsabilité de la gestio n opérationneelle de toute l’administratiion. Les dicastères sont
dirigés par ddes cadres dee la direction.
Modèle 2 : C
Conseil adminnistratif avec délégué
d
Il s’agit de laa même organisation que le modèle 1, sauf que le directeur
d
exéccutif de l’adm
ministration see recrute au
sein du consseil d’administration (Municcipalité).
Modèle 3 : D
Direction
La Municipaalité assume le pilotage stratégique dde la commuune et gère également l’’administratioon. Chaque
Municipal esst responsabble d’un dicaastère. Pour les tâches opérationnelle
o
es, les membbres de la Municipalité
M
peuvent s’apppuyer sur dees cadres (prrofessionnelss) qui gèrent les services. Les Municippaux n’assum
ment pas de
tâches opéraationnelles.
Modèle 4 : D
Direction et tââches opératioonnelles
La Municipaalité assume le pilotage stratégique dde la commuune et gère également l’’administratioon. Chaque
Municipal esst responsablee d’un dicastèère dans lequuel il effectue également dees tâches opéérationnelles..
Le deuxièmee principe central de la Noouvelle Gestioon Publique a trait au suivvi des décisioons par la mise sur pied
de systèmess d’informatioons basés suur des indicatteurs, de sorrte à s’assureer que les obbjectifs visés en termes
d’efficacité (résolution des problèmes, satisfaction ddes besoins) et d’efficience (au moindree coût) ont étté atteints.
Le troisièmee principe enffin, veut que la population soit au centrre de la démaarche et qu’uune attention particulière
soit portée à la qualité dees prestations qui lui sont ooffertes et à sa
s satisfactionn.
Qu’en est-il à Ecublens, que
q permet nootamment le cadre réglem
mentaire ?

2.2 A
Appréciatio
on par less municippaux des conditions de travvail au sein de la
M
Municipalitté7
Nombre de membres, collégialité ett ambiance dde travail
L’augmentattion du nombre des membbres de la Munnicipalité, déccidée par le Conseil
C
comm
munal8 pour laa législature
actuelle, estt jugée positivvement par une majorité dde Municipaux. Ceci perm
met aux persoonnes ayant une
u activité
professionneelle de l’assum
mer et de prééserver le sysstème de milicce.
Le principe de la collégiaalité est inscrrit dans les ddirectives de fonctionnemeent de la Munnicipalité, sanns que son
9 Sur ce point, les municipaux estiment
contenu soitt cependant précisé.
p
e
qu’il y a, de façoon générale, une
u relation
de confiancee entre eux, ainsi qu’une culture de crritiques franches. Le climaat de travail eest jugé plutôôt ouvert et
clairement cconstructif. Cee dernier poinnt est attribué en particulier au Syndic. Par
P contre, loorsque des responsables
administratiffs sont invitéss, certains esttiment que less critiques sont peu constructives, voiree inutilement vexantes.
v
7

Aucun rappoort n’a été rédigéé à ce sujet et les
l discussionss des séances de
d la Municipalité ne sont pas transcrites dans les procèsverbaux (artt. 13 des directives sur le foncctionnement inteerne de la Municipalité). L’analyse de la collaaboration au sein de
l’organe exéécutif d’Ecublenns se base esseentiellement su r une étude du cadre légal et sur
s les appréciaations des mem
mbres de
l’exécutif réccoltées à traverrs les entretienss semi-directifss menés.

8

Art. 19 du Rèèglement du Coonseil communaal d’Ecublens eet Art. 47 de la LC.
L

9

«Afin de maintenir le princippe de la collégiaalité, les discusssions ne figurent pas au procè
ès-verbal. Les innterventions d’un Municipal
n’y sont nottées qu’à la dem
mande de celui--ci.», Directivess de fonctionnement interne de
e la Municipalitéé, art. 13.
9
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Ceci expliquue que certains Municipauux ont l’impreession qu’il y a un certainn mécontenteement au seinn des CdS,
sans que cela soit clairrement exprim
mé au momeent des réunnions entre les Municipauux et les responsables
administratiffs, qui sont tenues deux fois par année..
Les décisionns prises par le collège sont en règlee générale défendues
d
paar tous ses m
membres. Lee devoir de
discrétion, exigé par les directives
d
de fonctionneme
f
ent,10 est génééralement bieen respecté.
Informationn
Les informattions des difféérents dicastèères destinéees aux Municipaux pour la préparation ddes séances, sont mises
à dispositionn au secrétariat général lee vendredi avaant les réunioons du lundi. Toutes les innformations nécessaires
n
aux délibéraations sont dissponibles. Les Conseillerss se considèreent suffisamm
ment informéss. La questionn de l’envoi
des documeents par email ou leur misee à dispositionn en version numérique suur un intranett a été soulevvée lors des
entretiens.
Les séancess de la Municiipalité sont teenues sans orrdre du jour foormalisé.
Collaboratioon avec le Conseil
C
comm
munal
Certains reddoutent que la relation de confiance existant entrre le Conseil communal et la Municipalité soit
entamée aprrès le retrait, au cours de cette
c
législatuure, de trois préavis
p
pour des
d questionss techniques.

2.3 D
Définition des rôless et des compéten
nces des municipauux dans le cadre
réglementaaire d’Ecub
blens
L’exécutif coommunal assuume ses respponsabilités ddans le respecct du cadre léégal fixé par lees autorités fédérales
f
et
cantonales, ainsi que danns le respect des
d décisionss prises par lee législatif com
mmunal.
La Loi sur lees communess (LC)11 définitt le rôle de la Municipalité de la manièree suivante :
-

« L'exéccution de toutt ce qui a étéé définitivemeent arrêté par le conseil général
g
ou coommunal apppartient à la
municipaalité. » (art. 41)
4

-

« Les atttributions dess municipalitéés s'exercent dans les limiites déterminéées par les loois et par les règlements
communnaux. Elles cooncernent spéécialement:
- l'administration des
d services publics,
p
y com
mpris celle dees services inddustriels;
d biens coommunaux (vvoir art. 44), l'administration du doma ine public ett des biens
- l'administration des
affeectés aux servvices publics;
- la nnomination dees fonctionnaires et emplooyés de la commune, la fixxation de leurr traitement et
e l'exercice
du ppouvoir discipplinaire (voir art.
a 4, ch. 9);
- les tâches qui leuur sont directement attribuuées par la léggislation cantonale. » (art. 42)

Avec pour bbut de définir son fonctionnement plus en détail, la Municipalité d’Ecublens ss’est dotée dee directives
spécifiques à ce sujet en 2006.12 Les domaines
d
sui vants y sont réglementés :

10

«Chaque meembre de la Muunicipalité est teenu au secret ddes délibérationns et à la plus entière discrétio n au sujet des décisions qui
sont prises par celle-ci.», Directives
D
de fonctionnement i nterne de la Muunicipalité, art. 9.

11

Loi sur les ccommunes (LC)), Adopté le 28.2.1956, entrée en vigueur le 1.7.1956.
1

12

Directives de fonctionnemeent interne de laa Municipalité, E
Edition 2006.
10
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-

Attributioons et compéétences
Séance de la Municippalité
Commisssions
Compéttences financiières
Relationns avec le Conseil communnal
Traitemeents, indemniités et vacatioons des mem
mbres de la Muunicipalité

L’article 5 définit la reesponsabilité de chaque Municipal : « Chaque Municipal
M
esst responsable du bon
fonctionnem
ment de son diicastère, il veille à l’exécuttion des décissions prises. »
Les compéteences financiières sont, quuant à elles, clairement rééglementées entre la Munnicipalité, les Municipaux
et les CdS : les CdS dispposent de la compétence d’engager des montants jusqu’à CHFF 5'000, le Syyndic ou un
Municipal jussqu’à CHF 15'000. Pour toute
t
dépensee supérieure,, une décisionn de la Municcipalité est reequise. (art.
22)13.
Si les compéétences financières de chaacun des acteeurs sont claires, les textess ne permetteent pas de disstinguer les
fonctions strratégiques dees fonctions opérationnelle s et de déterm
miner si Ecubblens est pluss proche du modèle
m
3 ou
4, présentéss ci-dessus. Le cadre réglementairee d’Ecublens exclut par contre les ddeux premierrs modèles
d’organisatioon.

2.4 P
Place des questionss opératioonnelles ett stratégiq
ques danss les débaats de la
M
Municipalitté
Une analysee des procèss-verbaux dee 12 séancees de la Munnicipalité14 a permis de m
mettre en évvidence les
différents typpes d’objets qui
q y sont traittés. :
-

acceptation d'un rappport de la Com
mmission techhnique et de salubrité
adjudicaation d'un mandat
adoptionn de permis de
d construire
adoptionn de préavis
contrôlee des dépensees (associatioons, commisssions, etc.)
décisionns concernantt les RH de laa commune
décisionns sur les natuuralisations
informattion
nominattion de membbres d'une com
mmission
prise dee décisions géénérales conccernant différeents sujets (notamment enn matière de ddépenses)
réponsee à une demande d'informaation
représenntation de la Municipalité

S’il est tout à fait normal que la Municcipalité traite de ces thémaatiques, il estt en revanchee important de souligner
que 36% dees objets traitéés touchent à des questioons de représsentation (17%
%) et d’inform
mation de la Municipalité
M
(19%). 7% ddes débats onnt par ailleurs trait au contrrôle des dépeenses supérieures à CHF 115'000.

13

D’autres disspositions conceernant les comppétences financcières sont reteenues dans l’Annexe 1 : « Engaagement des dépenses »,
et dans l’Annnexe 2 : « Fournitures – travaaux ».

14

Premières sséances du moiis entre avril 20009 et mars 20110.
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Appréciatioon des Municcipaux
La place prisse par les quuestions opérrationnelles eest remise en cause par pratiquement ttous les mem
mbres de la
Municipalité.. Pour plusieeurs d’entre eux, les queestions opéraationnelles em
mpêchent la Municipalité d’assumer
correctemennt sa fonctionn de directioon stratégiqu e, par manqque de tempps. Ainsi, en l’absence d’orientation
d
stratégique, c’est au niveeau opérationnel, au momeent du dévelooppement dess projets, quee des choix stratégiques
s
sont finalem
ment pris sanss qu’il y ait une
u véritable coordination entre les diffférents domaaines d’intervvention. Par
conséquent, les Municipaaux ont l’impreession que laa Municipalité est plus en position
p
réactiive que proacctive.
e
cet état
é de fait :
Trois facteurrs semblent expliquer
-

-

-

La réparrtition des tâcches entre la Municipalité
M
eet les dicastères
Certainss membres dee la Municipalité estiment qque les CdS ne disposent pas toujours de la confiannce qu’ils
mériteraaient et que laa Municipalitéé s’implique paarfois trop daans les questioons opérationnnelles proprees à
chaque dicastère. Ceeci s’explique selon eux, paar le fait qu’il y a eu par le passé des dyysfonctionnem
ments
importannts15 qui ont créé
c un climat de méfiancee. Dans ce coontexte, la pluupart des munnicipaux souhhaitent une
plus graande délégatioon des compéétences aux ddicastères.
L’absence de critèress de sélectionn des objets à mettre à l’orrdre du jour pour les séancces de la Munnicipalité
Ceci s’eexplique selonn certains municipaux par lle manque dee formalisation (règlement,, directives, etc.)
e
permettaant de déléguuer des compétences aux CdS. Face à ce vide, de nombreuses
n
qquestions
opératioonnelles remoontent à l’Exéccutif, comme par exemple la location dees salles com
mmunales. Ceertains
Municipaaux ont égaleement suggérré de mieux fiiltrer les dosssiers qui ont déjà été traitéss par d’autress instances
et pour llesquels la marge de manœ
œuvre de la M
Municipalité est
e très faible, voire inexisttante, commee pour les
naturalissations facilitéées ou les déécisions de la Commission technique et de salubrité.
Gestion des séancess de la Municiipalité
La pertee de temps daans les séancces de la Munnicipalité due à des discusssions insuffisaamment cadrrées
(éloigneement du sujeet, répétitions,, présentationn de détails).

2.5 R
Répartition
n des comp
pétences eentre Muniicipaux et chefs de sservice
La répartition entre le nivveau stratégiique et opéraationnel danss la collaboraation qui lie lees Municipauux aux CdS
semble asseez claire pourr chacun. Au début de ceette législaturee et ce jusqu’en 2009, le Municipal enn charge du
dicastère dee l’urbanismee n’avait auccune unité addministrative sous sa ressponsabilité. Il était doncc obligé de
s’occuper aaussi bien des
d
tâches stratégiquess qu’opératioonnelles. Depuis, l’Officee d’urbanism
me et des
constructions a été créé, ce qui a déchhargé le Muniicipal des tâcches opérationnnelles.
o
Dans lles cahiers des charges
Aujourd’hui, tous les Municipaux peuvvent s’appuyyer sur un service ou un office.
des CdS, dde nombreusses activitéss opérationneelles sont énumérées. Selon
S
les réésultats des entretiens,
l’implication personnelle des Municipaux au niveaau opérationnnel est actueellement exceeptionnelle, alors
a
qu’elle
était pour ccertains plus importante au début dee la législatuure. Si cela se
s produit aaujourd’hui enncore, cela
s’explique par les compéétences spécifiques des m
municipaux daans des dom
maines non ouu partiellement couverts
dans leurs services et offfices : commuunication et réédaction, consstruction, gesstion du persoonnel et inform
matique.
Ceci tend à démontrerr que la geestion d’Ecubblens est paassée d’un modèle mixtte, direction et tâches
opérationnellles, à un moddèle plus centré sur la direection avec unne séparationn plus nette d u niveau opéérationnel et
stratégique aau sein des dicastères.
d

15

Rapport d’audit confidentieel : Commune d’Ecublens : auddit des servicess Bâtiments et Travaux,
T
20 maars 2006.
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Appréciatioon des municcipaux
Au sein de leeur dicastère, les Conseillers municipaaux sont satisffaits de la réppartition des ttâches et de la définition
des missionss et des objeectifs, bien quu’elles ne soieent pas formaalisées. Selonn eux, le bonn fonctionnem
ment de leur
collaborationn avec les CddS s’explique par une bonnne relation peersonnelle et un
u rapport dee confiance.
Chefs de seervice/office
L’enquête rééalisée auprèès du personnel de la ccommune comprenait unee série de qquestions conncernant la
répartition des tâches enntre les Municcipaux et les CdS. Les résultats des 8 questionnairres remplis par
p les CdS
sont présenttés dans les tableaux ci-ddessous et coomplétés par les enseigneements tirés ddes entretienss en face à
face.

Répartition ddes tâches entre
e
le Municcipal et le CddS
La répartition dees tâches entree votre conseilller/ière munic
cipal/e et vous-mêême est-elle dééfinie…
Paar oral

2

Paar écrit

1

Paas explicitementt définie

4

Paas de réponse

1

Taableau 1

La répartition dees tâches entree vous et votree conseiller/ièrre municipal/e
estt-elle claire ?
Ouui

7

Noon

1

Paas de réponse

0

Taableau 2

La répartition dees tâches entree votre conseilller/ière munic
cipal/e et vous-mêême fait-elle l’o
objet de conflitts ?
Ouui

0

Noon

8

Paas de réponse

0

Taableau 3

Vo
ous sentez-vou
us impliqué/e ddans les projetts portés par votre
v
conseiller/ière municipal/e
m
?
Ouui

6

Noon

2

Paas de réponse

0

Taableau 4
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m
des
La répartitionn des tâches entre les Muunicipaux et leeurs CdS n’esst explicitemeent définie quue pour une minorité
services/officces et de manière exceptioonnelle par é crit (1 dicastèère). Cela ne semble cepeendant pas enngendrer de
difficultés puuisque 7 des 8 répondantss considèrentt cette répartiition comme étant
é
claire eet que tous esstiment que
cela n’a jamaais fait l’objett d’un conflit.
Selon les réssultats des enntretiens avecc les CdS, il y a une très bonne
b
collabooration entre eeux et leurs Municipaux.
M
Elle se basee sur une relaation de confiance. A cet éégard, il a étéé soulevé à plusieurs
p
reprrises, que cettte manière
de faire estt tributaire d’une
d
bonne relation perssonnelle. En cas de connflits personnnels, certainss redoutent
cependant qque cette collaaboration nonn formalisée sse dégrade raapidement.
L’implicationn et l’appui dees Municipauux dans les sservices/officees ont été jugés comme très satisfaissants par la
quasi-totalitéé des CdS intterrogés.
Les CdS saaluent le fait qu’ils
q
soient de plus en pplus invités aux séances de
d la Municippalité pour appporter des
informationss complémenttaires aux disscussions.16 I ls regrettent cependant poour certains, de n’être connsultés que
tard dans less débats et ce
c souvent lorrsque ceux-cii sont tendus. Ils se retrouuvent alors prris entre différents fronts
et sur la défeensive, alors qu’une inform
mation plus prrécoce aurait,, selon eux, permis
p
d’éviteer le conflit.
Au même tittre que certains Municipauux, les CdS reegrettent que la Municipalité se prononnce trop souvent sur des
questions oppérationnelless et regrettennt égalementt qu’elle remeette en causee des projetss alors que ceux-ci
c
sont
déjà dans unne phase tecchnique avanccée. Cela en gendre des efforts
e
et des coûts suppléémentaires poour rectifier
les projets, aalors que ce travail
t
n’aurait pas été néccessaire si l’orrientation génnérale et les liignes directrices avaient
été clairemeent définies paar la Municipaalité au débutt du processus.

Définition dees missions et
e des objecttifs
Les missions et objectifs de vootre unité adm
ministrative ontt-ils été définiss
aveec votre conseeiller/ière munnicipal/e…
Paar oral

4

Paar écrit

1

Paas explicitementt définie

3

Paas de réponse

0

Taableau 5

m
et oobjectifs, les résultats
r
de l’enquête conffirment le carractère non
En ce qui cooncerne la dééfinition des missions
formalisé dee la collaborattion entre les politiques et les CdS à Eccublens et meettent en évideence les limittes de cette
manière de fonctionner. Pour environ un tiers dess responsablees de l’administration, les missions et objectifs
o
ne
sont pas clairement définnis. Selon les entretiens, ceela est partielllement comppensé par dess contacts régguliers ainsi
que par une implication foorte des Municipaux. Cepeendant, diversses situationss problématiq ues ont été signalées :
-

16

Mentionn d’un objectiif par un Municipal qui n’’est plus pouursuivi, alors que l’adminiistration a coommencé à
travailler dans ce senns
a niveau poolitique, sanss avoir consuulté l’adminisstration pour évaluer la
Idée lanncée par un Municipal au
faisabilitté technique du
d projet et lees ressourcess nécessairess à sa réalisattion
Pertes dde temps et gaspillage de ressources p our des travaaux qui doivennt être refaits

Selon le seccrétaire générall, cela arrive ennviron 10 fois paar année actuellement.
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Information
Etees-vous inform
mé/e de façon rrégulière des décisions
d
prises par le
Co
onseil municipal ?
Ouui

7

Noon

1

Paas de réponse

0

Taableau 6

Etees-vous inform
mé/e de façon rrégulière des décisions
d
prises par le
Co
onseil commun
nal ?
Ouui

8

Noon

0

Paas de réponse

0

Taableau 7

L’informationn des responnsables de l’aadministrationn par rapportt aux décisions prises parr les organess politiques
d’Ecublens ccircule très bien
b selon less CdS. Les rrésultats non confidentielss des discusssions de la Municipalité
M
sont relatés par le Secréétaire municipal lors d’un e séance heebdomadaire qui réunit to us les responsables de
services et dd’offices. Ces séances sonnt très apprécciées.

2.6 Innstrumentts de contrrôle et de ppilotage
Instrument de contrôle et de pilotag
ge en place
Au-delà du contrôle assuumé par le Conseil
C
comm
munal et notaamment par ses commisssions de gesstion et des
finances,17 lees directives de la Municippalité attribuennt les responssabilités de contrôle suiva ntes :
-

-

« Le Syyndic exerce ses fonctions conformém
ment à la loi sur les communes, articlles 72 à 82. Outre ses
attributioons spécialess, il a le droit de surveillan ce et de conttrôle sur toutees les branchhes de l’adminnistration et
a un drooit de regard dans
d
les dicasstères. » (art.. 3)
« Le synndic veille à ce
c que les affaaires soient ppromptement réglées. » (arrt. 3)
« Chaquue Municipal est responsable du bon fonctionnem
ment de son dicastère, il veille à l’exéécution des
décisionns prises. » (aart. 5.)
« Lorsquu’un Municipaal est appelé, lors d’une diiscussion aveec des tiers, à prendre unee décision daans le cadre
de ses ccompétences, il veille à ce que celle-ci ssoit communiiquée à la Muunicipalité » (aart. 7)

Les organess politiques d’Ecublens ne
n disposentt pas à ce jour
j
de systèème de pilottage des meesures leur
permettant dde s’assurer que les cibles visées onnt été atteintees. La mise en place d’uun tel systèm
me exige la
définition d’indicateurs quui permettentt de suivre lees effets des mesures rettenues, de soorte à s’assuurer de leur
efficacité et eefficience. Enn cas de dysfoonction, un teel système dooit permettre de
d définir dess mesures d’aajustement.

17

Règlement ddu Conseil com
mmunal d’Ecublens/VD, Editionn 2006, art. 18 a),
a art. 44 et artt. 45.
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Dans pratiquuement tous les
l services et
e offices, il y a un certain nombre d’inddicateurs qui sont utilisés, sans qu’ils
soient cepenndant organissés de manièrre systématiqque.
La commune d’Ecublenss ne dispose pas non pluus d’un systèème de contrrôle interne ((SCI). Ce deernier devra
cependant êêtre introduit dans
d
un futur proche suitee à une modiffication de la LC (art. 93 sss) et selon les nouvelles
directives d’aapplication suur le SCI, qui entreront en vigueur en jaanvier 2012. 188
Identificatioon et formalissation des processus
p
enn fonction dees besoins des usagers
L’identificatioon des processus et leur formalisation
f
est un élémeent crucial d’uune gestion aadministrative de qualité.
Les principaux atouts de cette démarcche consisten t à pouvoir :
-

définir lees processus indépendamment des perrsonnes (mainntien du savooir-faire au se in de l’administration)
prévenirr des erreurs en introduisant des pratiquues standardisées et validées
déceler d’éventuelless sources d’innefficacité et dd’inefficience
clarifier la collaboratioon au sein dee l’équipe et aavec les parteenaires

Dans aucun service ou office d’Ecubleens, les proceessus ont étéé identifiés et formalisés dee manière sysstématique.
Dans certainnes unités, ceeci est fait de manière poncctuelle : Officce du contrôlee de la populaation, Office d’urbanisme
d
et des consttructions, SDT
TE.
d processuus est un proojet qu’ils aurraient voulu
Plusieurs CddS affirment que l’identificcation et la foormalisation des
réaliser, mais qu’un manqque de tempss ne le leur a pas permis.
Gestion de l’information
n et de la transparence
La communee ne disposee actuellemennt pas d’un inntranet. Les collaborateurs
c
s des différennts services n’ont qu’un
accès à un rrépertoire com
mmun. Le beesoin expriméé d’un intraneet varie selon les services et dépend de l’intensité
de la collabooration entre les
l collaboratteurs.
Pour l’archivvage des doocuments, une profession nelle a été engagée
e
à 20%.
2
Elle estt en train dee reprendre
l’archivage laacunaire des documents déjà
d archivés..
Il n’y a, à cce jour, pas de directivees pour garaantir une prattique standarrdisée dans l’administration pour le
classement, l’élimination et la question de la confiddentialité dess différents doocuments à aarchiver. L’arrchiviste qui
travaille également pour Prilly,
P
élaboree des directivees en la matièère.
d Vaud19 ett son règlem
ment d’application20 ont ppour but de garantir la
La loi sur ll’information du canton de
transparencee des activitéés des autoritéés publiques.. « Ce n'est plus
p le principe du secret ssous réserve de
d publicité
2
qui s'appliquue, mais bien le principe dee la publicité ssous réserve du secret. » 21
Ce principe de transparrence vise à renforcer laa confiance des
d citoyens envers les autorités canntonales et
communaless et à augmeenter la crédibilité de l’acttion publique. Selon le sitte sur la trannsparence duu canton de
Vaud22, l’intrroduction de la nouvelle loi « signifie quue:

18

Présentationn PowerPoint du
d Directeur de l’ASFiCo, Fabrrice WEBER : Association
A
cantonale vaudoisee des boursierss
communauxx, 2 octobre 20009, Autorité canntonale de survveillance des finnances commun
nales (ASFiCo)), http://www.accvbc.ch

19

Loi sur l'infoormation (LInfo)), 170.21, 24 seeptembre 2002..

20

Règlement dd'application dee la loi du 24 seeptembre 2002 sur l'information (RLInfo), 170
0.21.1, 25 septeembre 2003.

21

http://www.vvd.ch/fr/themess/etat-droit-finannces/protection--des-donnees-eet-transparence
e/transparence//

22

http://www.vvd.ch/fr/themess/etat-droit-finannces/protection--des-donnees-eet-transparence
e/transparence//
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-

les autoorités ont le devoir de communiquer spontanémeent des informations sur leurs activitéés d’intérêt
général et de développper les moyeens nécessai res à expliquer leurs projeets, leurs actioons ;
les citoyyen-ne-s ont le droit de coonsulter des ddocuments offficiels émis ou
o détenus paar les autoritéés, à moins
qu’un teexte légal ou un
u intérêt pubblic ou privé pprépondérant ne s’oppose à cette consuultation. »

Le canton a publié un doccument qui présente les im
mplications dee ce nouveauu dispositif léggal pour les communes
c
:
23
La loi sur l’innformation : conséquencess pour les com
mmunes.
A Ecublens, aucune direcctive n’a été adoptée à cee sujet. Au nivveau des servvices et officees, la nouvellle loi et ses
implications pour l’adminiistration comm
munale ne soont pas connuues.
Programmee de législatu
ure
Dans son prrogramme de législature24 (avec un bilaan après deux ans25), la Municipalité
M
s’’est engagée à atteindre
62 objectifs, traduits, pouur la plupart, en mesures spécifiques regroupées
r
en
e 15 domainnes politiquess. A part ce
nombre impportant d’objeectifs concreets et la dééclaration génnérale en préambule duu document de vouloir
« améliorer lla qualité de vie à Ecublenns et le bien--être de sa poopulation », lee programmee de législaturre n’est pas
porteur d’une vision strattégique coorddonnant l’enssemble des domaines
d
conncernés. Ce ddocument n’eest pas non
plus coordonnné systémattiquement aveec les autres planificationss directrices comme le plann d’investisseement.
Appréciatioon des outils de pilotage par les Muniicipaux
Le programm
me de législatture, qui est une
u initiative ddu Syndic, esst de façon géénérale très aapprécié com
mme outil de
pilotage et dde planification. En revanche, certains rregrettent quee ce programme ne s’inscrrive pas danss une vision
stratégique eenglobant l’eensemble dess actions com
mmunales, maais qu’il s’agiisse plutôt d’ un inventairee d’objectifs
que chaque responsable de dicastèree a proposé. C
Certains regrrettent égalem
ment que les ressources nécessaires
n
à l’atteinte des objectifs, une
u planificattion et un proggramme d’acction ne soient pas mentionnnés dans cet outil.
c
La commune d’Ecublenss subventionnne des assocciations et diifférents parteenaires de ssa politique communale.
Certains muunicipaux regrettent l’abseence d’une poolitique de suubventionnem
ment caractériisée par la définition de
critères de subventionneement, la déffinition d’objeectifs clairs à atteindre en fonction dees sommes allouées et
l’évaluation dde leur atteinte.
La question du suivi des décisions
d
a été
é largement discutée au cours des entretiens, actu ellement, la Municipalité
M
ne dispose ppas d’outils luui permettant d’assurer unne telle fonctioon, ni de vérifier, de maniière systémattique, si les
décisions soont mises en œuvre dans les délais im
mpartis et si lees objectifs fixxés ont été aatteints. Ce que certains
municipaux regrettent.

23

http://www.vvd.ch/fileadmin//user_upload/orrganisation/chaancellerie/bic/linnfo/fichiers_pdf//documents/0711206_brochure_
communes.pdf

24

Municipalitéé d’Ecublens/VD
D - Programme de législature 22006-2011, Maars 2007.

25

Municipalitéé d’Ecublens/VD
D - Programme de législature 22006-2011 : Bilan au 11 octob
bre 2008 pour lees Conseillers communaux.
c
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Appréciatioon du programme de légiislature par lles CdS
Dans l’admiinistration, lee programme de législatuure est très apprécié puisqu’il offre uune vision dees priorités
municipales et engage tooute la Municipalité « à tireer à la même corde ». Danns la majoritéé des cas, less dicastères
ont été impliqués dans la définition de ces objectifss. Trois pointss critiques ont été soulevéss par l’adminisstration :
-

-

e humaines
Les objeectifs ont été définis sans réflexion sysstématique cooncernant less ressources ffinancières et
nécessaaires à leur attteinte.
La réalissation des noombreux objeectifs n’a pas fait l’objet d’un planning et
e d’une coorrdination dans le temps,
ce qui eengendre des fluctuations au niveau duu volume de travail
t
pour l’aadministrationn, notamment vers la fin
de la léggislature.
Certainss objectifs sonnt formulés dee manière troop floue.

18
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2.7 P
Points cléss du chapittre
-

Les Munnicipaux sont satisfaits de la collaboratiion et dans une large messure du climatt de travail auu sein de la
Municipaalité.

-

Ils indiquuent disposerr d’informations nécessairees à leur prisee de décision.

-

La collaboration entree le législatif et
e l’exécutif dd’Ecublens esst jugée constructive.

-

Certainss Municipaux regrettent le temps impartti en séance à des questioons opérationnnelles.

-

Certainss responsablees regrettent l’immiscion dde la municipalité dans dees questions oopérationnelles dont ils
sont ressponsables.

-

La répaartition des compétences entre les Muunicipaux et les chefs dee service/officce est jugéee adéquate.
Certainss regrettent soon manque de formalisatioon.

-

Aucun sservice ne disspose d’une foormalisation ssystématique des processuus administraatifs.

-

L’existennce d’un proggramme de léégislature estt appréciée auussi bien par les Municipaaux que par lees chefs de
service/ooffice. Beauccoup regrettennt cependantt qu’il ne soit que l’addition des prestattions à offrir sans vision
globale du développeement de la commune,
c
sanns planning et
e estimation de
d coûts.

-

Les orgaanes politiquees ne disposeent pas d’un ssystème de pilotage
p
leur permettant
p
dee s’assurer dee l’efficacité
et de l’efficience des mesures reteenues.

-

Les chefs de service//office sont saatisfaits de l’innformation quui leur est trannsmise.

-

Peu de chefs de serrvice/office ett de cadres cconnaissent la
l loi sur l’infformation du canton de Vaud
V
et son
règlemeent d’application, qui ont poour but de ga rantir la transsparence des activités dess autorités pubbliques.

-

Certainss Municipauxx regrettent l’absence d’uune politique en matière de subventioonnement caaractérisées
notamm
ment par une définition
d
de critères
c
d’attriibution de fonnds.
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2.8 R
Recommandations
Introduire uun ordre du jour pour les séances dee la Municipaalité
Actuellemennt, les séances de la Municcipalité sont teenues sans ordre
o
du jour. Afin de perm
mettre aux Municipaux de
se préparer en fonction des sujets abbordés, un oordre du jour devrait être établi et tran smis aux Muunicipaux si
possible unee semaine avaant la séancee.
d la Municip
palité par l’inntroduction d’une
d
note
Raccourcir le temps d’iinformation au cours dees séances de
écrite pour les informattions simpless
Un temps im
mportant est consacré en séance de M
Municipalité à l’échange d’information.
d
. Pour les obbjets qui ne
nécessitent pas de débaat, il est propoosé que l’infoormation soit diffusée souus la forme d ’une note éccrite. L’objet
étant mentioonné à l’ordre du jour, les Municipaux
M
onnt toujours la possibilité dee poser des qquestions.
d la Municip
palité : « Less décisions directes
d
»
Introduire uune nouvelle catégorie d’’objets à l’orrdre du jour de
Pour un cerrtain nombre d’objets, les décisions peeuvent être prises
p
sur la base de doccuments d’infoormation et
sans discusssion préalabble. Les Municipaux peuvvent ainsi choisir de mettre un dossieer à l’ordre du jour en
l’attribuant à cette catégoorie. Au mom
ment de la va lidation de l’oordre du jour, les Municipaaux ont la poossibilité de
demander une discussionn. Si elle n’est pas demanddée, la décisioon est prise directement.
d
c
en Municipalité
té à des questions opérationnelles par la déléégation de
Raccourcir le temps consacré
compétencees aux chefss de service/o
office sur la base de pro
océdures claiirement définnies
La Municipaalité consacre un temps im
mportant à la ddiscussion dee tâches répéétitives et opéérationnelles comme par
exemple la location des salles. Pour se déchargger, il est reccommandé que
q des direcctives soient clairement
définies pouur les objets délégués
d
(critères de déccision, procéddures à respeecter, contrôlee, informationns requises
par la Municcipalité).
Elaborer dees lignes direectrices pourr les projets d’enverguree
L’élaborationn de certainss projets requuiert une quanntité importannte de ressouurces qui doiivent être moobilisées au
sein de l’administration. Si la Municipalité ne se prononce suur le projet qu’au
q
momennt où le service l’a déjà
élaboré, celaa peut conduire à des rem
mises en causse qui ont dees conséquennces importanntes. Pour éviter ce type
de situationss, il est recom
mmandé que la
l Municipalitéé fixe des options directricces avant le laancement de tout projet,
que les diffférentes étappes du projeet soient disscutées dès le départ, de
d sorte à m
mettre en évvidence les
collaborationns interservicces nécessairres, les objetts sur lesqueels en cours de projet la Municipalité aura à se
prononcer, lees délais et lees modalités de
d suivi du prrojet.
Mettre sur ppied un systèème de pilotage
Actuellemennt, la Municippalité ne disppose pas d’innformation syystématique sur
s la mise een œuvre dees mesures
qu’elle a rettenues, sur leurs effets (réponses
(
auux besoins, résolution
r
des problèmess, effets pervvers) et sur
l’évolution dees besoins ett problèmes de
d la populatioon.
La mise en place d’un système
s
de pilotage baséé sur des inddicateurs déffinis en accoord avec l’adm
ministration
devrait combbler cette lacuune et faciliter à la fois, le ttravail de la Municipalité
M
et de l’adminisstration.
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Evaluer sysstématiquem
ment les resssources finaancières et humaines nécessaires pour la réallisation de
nouveaux pprojets adopttés par la Mu
unicipalité
La prise de ddécision de laa Municipalitéé concernant de nouveauxx projets devrait se faire suur la base d’uune analyse
des ressourcces financièrees et humainees (internes eet externes) nécessaires à l’administratiion.
e administraatif pour touss les comptees de la com ptabilité com
mmunale
Attribuer unn responsable politique et
Il y a actuellement des postes
p
dans la comptabilitté qui ne relèèvent ni de laa responsabiliité d’un Municipal, ni de
celle d’un cchef de serviice/office. Afin de pouvoi r expliquer et/ou
e
défendrre une variattion de ces postes, un
responsablee politique deevrait être déésigné pour cchacun de ces
c postes. Pour
P
assurer le suivi adm
ministratif, il
faudrait attribbuer chaque compte à un chef de servvice/office. Lees responsabilités politiquees et administtratives des
comptes doiivent corresppondre aux diicastères et lleurs servicess/offices assoociés. Actuelllement, ce problème se
pose pour POLOUEST, lee SDIS et la Protection
P
civvile.
Elaborer unne procéduree d’archivagee
La commune d’Ecublenss n’est pas dotée
d
d’une procédure d’’archivage quui définit ce qui doit êtree classé en
respectant lees exigences en matière de
d confidentiaalité et ce qui peut être détruit. Une tellee procédure devrait être
définie.
on sur les exiigences en m
matière de traansparence
Informer l’aadministratio
La loi vaudooise sur l’inforrmation, son règlement et le documentt préparé par les autoritéss cantonales à l’attention
des communnes : La loi suur l’informatioon : conséqueences pour les communes ne sont actuuellement quee faiblement
connus par les responsabbles administratifs. Une infformation à cee sujet devrait être organissée.
Définir et foormaliser dess processus administratiifs
Il n’existe à ce jour pas de formalisattion systémattique des proocessus et prrocédures dee travail. Pourr éviter des
pertes de teemps et dess ruptures daans les proccessus en caas de maladie et de déppart à la retraite, il est
recommandéé de mettre en
e place une stratégie et uun planning pour
p la définition et la form
malisation dess processus
dans les serrvices. Cette démarche devrait s’inscrrire dans une logique d’auuto-évaluationn (réévaluatioon régulière
des processus définis lorss de réunionss d’équipes)
Définir une politique de subventionnement
Une politiquee de subventionnement mériterait d’êtree définie. Ellee devrait fixerr les critères dd’attribution des
d fonds et
permettre l’éélaboration dee mandats dee prestations liant la commune aux béénéficiaires dee la subvention. De tels
mandats permettent à l’aautorité communale d’avooir une influeence sur l’am
mpleur des p restations offfertes et le
nombre de leeurs bénéficiaaires. Ils perm
mettent égaleement à travers les informaations précisees demandéees de suivre
l’évolution dees prestationss, en contrepartie de l’apppui accordé.
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3

CO
OLLABOR
RATION AU
A SEIN DE L’ADM
MINISTRA
ATION

Une bonne collaborationn est essentieelle pour l’efffficience, l’efficacité et la qualité des pprestations foournies par
l’administration. Actuellem
ment, plusieuurs groupes dde travail et commissions
c
ad hoc ont éété mis sur pied
p pour la
réalisation de projets spécifiques : Citéé d’énergie, teerrain de foott, centre sociooculturel, logeement social, etc.
De plus, unee séance hebbdomadaire est
e tenue aveec tous les CdS
C et des rééunions entree les servicess du centre
technique (B
Bâtiments, ST
TDE, Urbanissme et policee de construction) et la police
p
de l'Ouuest lausannois ont été
institutionnalisées (enviroon deux fois par
p mois).

3.1 R
Résultats de
d l’enquêtte auprès du person
nnel
Ce chapitre présente les résultats de l’enquête
l
réa lisée auprès du personnel sur la questiion de la collaaboration.26
Trois aspectts ont été aboordés :
-

répartitioon des tâchess au sein de l’équipe /unitéé
collaborration au sein du service
collaborration avec d’aautres servicees

Degré de sattisfaction et d’’importance cooncernant la collaboration
c
de
d l’ensemble ddu
personnel
Satisfaction
S
moyenne

Importance
moyenne

Différence

La répartitionn des tâches au sein de mon ééquipe
/unité

3.0

3.6

0.6

La collaborattion au sein de notre service

3.2

3.7

0.5

La collaborattion avec d’autrees services

2.8

3.2

0.527

Questions

Tableau 8

mble, le persoonnel de l’adm
ministration aattribue une grande importaance à la colllaboration, nootamment à
Dans l’ensem
celle qui a lieu au sein des unités et des serviices. Généraalement, le personnel d’EEcublens appprécie cette
collaborationn de manièree positive (>2.5), particulièèrement en cee qui concernne la répartitiion des tâchees dans les
équipes et laa collaboratioon dans les seervices. On nnote cependaant une différeence entre le degré de sattisfaction et
26

Echelle de l’importance
1 : Elément pas important pour moi ; 2 : Elément
E
de peu d’importance, 3 : Elément asssez important ; 4 : Elément trèès important
=> la moyennne de 2.5 consstitue donc le point
p
de basculee entre une impportance (plutôt)) faible ou (plutô
tôt) forte

Echelle de la ssatisfaction
1 : Je suis très mécontent//e ; 2 : Je suis plutôt
p
insatisfait//e ; 3 Je suis pllutôt satisfait/e ; 4 : Je suis trèss satisfait/e
=> la moyennne de 2.5 consstitue donc le point
p
de basculee entre une satisfaction (plutôt) faible ou (pluttôt) forte
27

Pour des raisons méthodollogiques (nombbre de participa nts limité), les variations
v
au niveau de la deuxxième décimalee ne sont
pas significaatives. C’est la raison pour laqquelle nous avoons arrondi le réésultat à une dé
écimale. Par connséquent, il se peut que la
différence teelle qu’elle figurre dans les tablleaux soit inféri eure ou supérieeure à cause de
es décimales nnon affichées (m
mais prises
en compte ddans les calculss). Par exemplee en ce qui conccerne la collabooration avec d’a
autres servicess les chiffres exaacts sont les
suivants: saatisfaction moyeenne = 2.759 (22.8), importancee moyenne = 3..246 (3.2), différence = 0.487 ((0.5). Cette notte s’applique
également ppour tous les taableaux relatifs à l’enquête aupprès du personnnel.
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d’importancee accordée au
a thème (importance>sattisfaction). Ceeci indique quue les trois aaspects de coollaboration
analysés devvraient selon eux être amééliorés.

Satisfaction de
d la collaboraation par foncttion
Satisfaction
moyenne

Importance
mo
oyenne

M
Moyenne:
co llaborateurs

La répartition des tâches au sein de mon
équipe /unité

3.00

3.1

3.1

La collaboratioon au sein de notre
n
service

3.22

3.8

3.1

La collaboratioon avec d’autrees services

2.88

3.0

2.8

Questions

Tableau 9

Les collaborrateurs ont unne vision sensiblement pluus critique quue leurs chefss en ce qui cooncerne la coollaboration
au sein des équipes de service.
Satisfactionn de la collaboration par servvice
La répartition des tâcches au
sein de
d mon équipe /unité

c
au
u sein de
La collaboration
notre service

La collaboratioon avec
d’autres services

Moyenne: ennsemble

3.0

3.2

2.8

Moyenne: Bââtiments

3.3

3.5

2.6

Moyenne: Coontrôle des
habitants

3.3

3.5

2.8

Moyenne: Eccoles

3.3

3.4

2.4

Moyenne: Finances

2.3

3.0

3.0

Moyenne: Addministration
générale

3.4

3.2

3.4

Moyenne: Reessources hum
maines

3.5

4.0

3.0

Moyenne: Afffaires sociales,,
culturelles, ssportives et loisiirs

3.3

2.7

3.0

Moyenne: STTDE

2.5

2.8

2.7

-

-

-

Moyenne: Urrbanisme et
constructionss28
Tableau 100

C’est dans lee Service dess finances quue la répartitioon des tâchees semble êtree, à ce stadee, la plus probblématique.
La satisfaction est également relativeement faible ddans le cadree du STDE en
e ce qui conncerne la répartition des
tâches et la collaborationn interne, ceci s’explique partiellement par divers conflits passéés29 et par une
u récente
restructuratioon, qui a eu pour
p conséquuence la ruptuure avec certaaines habitudes, comme ppar exemple laa possibilité
de prendre sa pause dans un café de
d la place. S
Si cette restructuration a entraîné certtaines frustrations, il est

28

Nombre de collaborateurs trop faible pourr garantir l’anonnymat des particcipants à l’enqu
uête.

29

Rapport d’audit confidentieel : Commune d’Ecublens : auddit des servicess Bâtiments et Travaux,
T
20 maars 2006.
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important dee souligner qu’elle est égaalement sourrce d’une amélioration dess conditions dde travail pouur d’autres,
notamment dans le domaine de laa répartition des tâches,30 domaine où des amééliorations soont encore
nécessaires.
La collaboraation interne au
a Service dees affaires soociales, culturrelles, sportivves et loisirs ssemble égaleement avoir
un potentiel d’amélioratioon. Le défi pour
p
un servvice qui réunit une telle diversité
d
de ttâches est évidemment
é
important.
Le peu d’inteeraction de l’O
Office des écooles, fortemeent lié au cantton (notammeent les réfectooires scolairess), avec les
autres servicces communaaux, expliquee le faible réssultat atteint en
e ce qui conncerne la colllaboration avvec d’autres
services.
Selon les avvis récoltés en cours d’enttretiens, les ddeux moyennes de satisfaction de la coollaboration innterservice,
peu élevéess pour les serrvices responnsables des ttravaux publiccs et des bâttiments, sont en étroite reelation. Des
conflits entree les équipess de ces deux services reemontent à plusieurs annéées, mais le cclimat de travvail semble
s’être améliooré.31

3.2 TTypes de problèmes
p
de collabooration constatés
La liste ci-deessous, des problèmes
p
dee collaborationn, a été élaboorée sur la baase des difficcultés mentionnnées dans
le cadre de l’enquête auuprès du perssonnel, sur laa base de l’aanalyse des tableaux des missions et prestations
médiaires.
ainsi que sur la base des entretiens seemi-directifs m
menés avec lees CdS et less cadres interm
Manque de clarté dans la répartition
n des tâchess
Un certain nnombre de prestations quue la commu ne est appellée à fournir à ses citoyeens implique la mise en
commun de différentes compétences
c
qui sont préssentes dans différents
d
serrvices et dicaastères. Dans les cas où
cela ne peuut pas être évité
é
par unee réorganisaation, la collaaboration doit être clairem
ment définie.. Il importe
notamment de clarifier la répartition des tâchess entre les services
s
impliqués et de définir un planning
p
de
l’exécution ddes différentees activités. Sinon, la quaalité des preestations est mise en queestion et l’inccertitude au
niveau des rresponsabilitéés risque de mettre
m
en queestion le climaat de travail.
Problèmes de gestion de
d projets intterservices
Pour la réaliisation de proojets impliquaant la collaborration de plussieurs servicees, il est cruccial que la ressponsabilité
principale sooit clairementt définie. Le service respoonsable doit gérer les resssources, le pplanning, la consultation
c
des parties prenantes, la collaboration et la misse en œuvre. Si un projeet n’a aucunn chef ou pluusieurs, les
difficultés dee collaborationn sont pratiquuement inévitaables.
Manque de consultation
n au cours de
d l’élaboratioon d’un projet
Dans l’élabooration de proojets, il y a souvent des actteurs qui ne sont
s pas des partenaires pprioritaires et qui ne sont
donc pas fo
formellement associés, mais
m
qui sonnt néanmoinss concernés : soit parcee qu’il faut prendre
p
en
considération leurs besoiins, soit parcee qu’ils dispoosent d’une expérience
e
ouu compétencee qui permet d’améliorer
la qualité duu projet. Si cette
c
consultaation ne se faait pas, ou trrop tard, le projet risque dde ne pas saatisfaire les
attentes de m
manière optim
male ou les reectifications d u projet impliquent un travvail supplémeentaire importaant.

30

Résultats dees entretiens avvec les cadres moyens
m
et des questions ouveertes de l’enquê
ête.

31

Rapport d’audit confidentieel : Commune d’Ecublens : auddit des servicess Bâtiments et Travaux,
T
20 maars 2006.
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Flou dans la répartition
n des comp
pétences en matière dess services fo
ournis au seein de l’adm
ministration
communalee
Pour le foncctionnement de
d l’administraation commu nale, les difféérents servicees sont obligéés de fournir un nombre
important dee prestations aux autres services.
s
Cerrtaines unitéss, comme less ressources humaines, destinent
d
la
quasi-totalitéé de leurs seervices à des bénéficiairess internes. Pour d’autres acteurs, ce ttype d’échangge est plus
ponctuel com
mme la demaande d’un rensseignement oou d’une répaaration.
Etant donnéé la structuree hiérarchiquee verticale dee l’administraation publiquee, la demandde d’une tellee prestation
« horizontalee » peut enggendrer des difficultés
d
pu isque cela nécessite
n
toujjours une alllocation, pluss ou moins
grande, de rressources duu service fournisseur d’unn autre dicastère. Si les prratiques et pro
rocédures en matière de
prestations « horizontaless » ne sont paas clairementt définies, cett aspect peut engendrer dees blocages im
mportants.
Transmissioon tardive d’’information et de docum
ments nécesssaires à l’exéécution d’unne tâche transversale
Plusieurs seervices ont la responsabilitté d’effectuerr des tâches qui nécessiteent la transmiission de doccuments ou
d’informationn préalable : budget,
b
facturations, suivi des payemennts, rapport d’activité,
d
prépparation des séances
s
de
la Municipalité etc. Si cess éléments ne sont pas foournis à tempps, le travail ne
n peut pas êêtre effectué de manière
correcte et ddans les délais impartis par le service reesponsable.
Maintien d’uune bonne reelation entree CdS commee obstacle pour surmontter une difficculté de collaaboration
Une bonne ambiance dee travail est essentielle ppour le fonctionnement d’une organisaation. Actuellement, les
relations perrsonnelles enntre les CdS sont bonnes . Cependant,, pour éviter de prendre lee risque de remettre
r
en
cause cette bonne ambiaance, surtoutt si elle est frragile, certainns CdS renonncent à thém
matiser des diifficultés de
collaborationn avec le reesponsable du
d service ppartenaire, même si les opportunités leur en sont offertes,
notamment ddans le cadree de la séancce hebdomaddaire de tous les CdS ou dans
d
celle du centre technnique. Cette
situation, à ppremière vuee contradictoirre, laisse enttendre qu’unee relation nonn-conflictuellee entre les responsables
administratiffs s’est établiee, au moins en
e partie, au détriment d’uune culture de collaboratioon qui doit peermettre de
mettre en évvidence des dysfonctionne
d
ments.
Crainte de rrenforcer la surcharge
s
du
u service parrtenaire
Résoudre unn problème de collaboratioon avec un auutre service im
mplique souvent que celui -ci effectue un
u travail de
plus ou pluss rapidementt. Certains seervices ont laa réputation de souffrir d’un sous-effeectif pour asssumer leurs
tâches. Les problèmes de
d collaboration ne sont aalors pas aboordés puisqu’il y a la crainnte de renforrcer encore
davantage ccette surchargge de travail.
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3.3 P
Points cléss du chapittre

-

La collaaboration estt jugée satisfaaisante dans l’ensemble de
d l’administration, même si des améliorations
sont soouhaitées.

-

Les prinncipaux probllèmes de collaboration sonnt les suivants :
-

Mannque de clartéé dans la répaartition des tââches entre services
Probblèmes de geestion de projets interservicces
Mannque de conssultation au coours de l’élab oration d’un projet
p
Trannsmission taardive d’inforrmations et de documeents nécessaaires à l’exéécution d’unee tâche
trannsversale
- Diffiiculté de thém
matiser les prooblèmes de ccollaboration par
p crainte dee créer des coonflits

3.4 R
Recomman
ndations

Emettre unee directive de collaboratiion
Un nombre important de problèmess de collaborration pourraait être résolus par l’élabboration d’unne directive
municipale qqui oblige tous les servicces à élaboreer et à formaaliser des prrocédures poour chaque domaine
d
de
collaborationn qui nécessite un engageement significcatif et régulieer de deux ouu plusieurs seervices. L’élaboration de
ces procéduures devrait être
ê effectuéee par les serrvices en imppliquant à la fois les cadre
res et les collaborateurs
amenés à travailler enseemble sur le terrain. Il coonviendrait ainsi
a
de clariffier la répartiition des tâches et des
responsabilittés, la comm
munication innterservice ett les délais à respecter. Les Municippaux responsables des
services devvraient piloterr la démarchee et valider lees procéduress. De manièree régulière, cees procédurees devraient
être réévaluéées à l’occasion de réunions entre les ééquipes.
Définition dd’un dicastèrre et service//office respoonsable pourr chaque projjet
Pour éviter ddes flous dans la répartitioon des tâchess, pour chaque projet, la Municipalité
M
dooit désigner un
u dicastère
et service/offfice responsaable : cette tââche doit impl iquer la gestion du projet, le respect dees délais, la consultation
c
des partenaiires et en cass de besoin l’oorganisation dde la collaborration.
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4

OR
RGANISA
ATION DE
ES DICAS
STERES, SERVICE
S
ES ET OF FICES

Afin de déteerminer si l’organisation des
d dicastèrees, services et
e offices est optimale, unn tableau dess missions,
prestations, bases légalees, de leurs destinataires eet des partenaires associéés a été élabooré pour chaqque service
et office en ccollaboration avec les responsables addministratifs et
e politiques respectifs.
r
Etaant donné le nombre de
pages imporrtant de l’enseemble des tabbleaux, ils sonnt recueillis dans un rappoort spécifique..32
Les différenttes propositioons de transfferts sont le rrésultat de l’aanalyse de cees tableaux, des entretienns avec les
Municipaux et CdS et dee plusieurs coontacts pris p ar email entrre l’équipe dee l’Idheap et l es parties prrenantes de
l’administration d’Ecublenns.

4.1 C
Critères d’aanalyse dee la répartiition des tââches entrre les dicasstères et services
s
L’analyse dee la répartitionn des tâches est guidée paar les quatre critères
c
ci-desssous.
1) Champs dde compétencces
Ce critère ppart du postulat que chaqque entité ad ministrative est
e exclusivement compét
étente dans un
u domaine
particulier ett dispose du savoir-faire nécessaire
n
à lla réalisation des tâches qui
q lui sont coonfiées et à laa fourniture
de prestatioons. La réparrtition des tâcches entre lees différentess entités adm
ministratives ddoit, pour être claire et
optimale, tenir compte de
d l’existencee de ces chaamps de com
mpétence exxclusifs qui ppermettront de limiter le
nombre de collaborationss nécessaires ou d’engagger des collaaborations sur la base de répartitions des tâches
claires dans le cadre de projets
p
interdisciplinaires.
2) Cohérencce des publicss cibles
Chaque pubblic cible est particulier et
e exige un ttraitement quui lui est adaapté. La consstitution des dicastères,
organisée aautour des puublics cibles, assure d’unne part, une plus grande cohérence ddans l’action et permet
d’éviter d’autre part, ausssi bien pour l’aadministrationn que pour less citoyens, la multiplicationn des interloccuteurs.
3) Visibilité
v
en foncttion de ses chhamps de compétences. LLa répartition des tâches
La visibilité dd’un Conseilleer municipal varie
entre les diccastères devraait garantir unne visibilité éqquilibrée entree les différentts membres dde la Municipaalité en tant
que politicienns élus.
4) Dépendannce d’un Connseiller municiipal
Chaque CdS
S ne devrait dépendre
d
que d’un Conseilller municipal.
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Recueil des tableaux des missions
m
et des prestations dee l’administrationn communale d’Ecublens,
d
Idheeap, juin 2010.
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4.2 O
Organigram
mme actueel de la com
mmune
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4.3 TTransferts de tâches proposéss
Suite aux diffférentes analyses, 5 différrents transferrts sont propoosés.
Gérance dees bâtimentss locatifs : Service
S
sociial => géran
nce privée sous
s
surveilllance du Seervice des
finances
g
des bâtiments loccatifs de la
Le Service ddes affaires sociales, culttures, sportivves et loisirs assume la gérance
commune. IIl s’agit d’unee prestation spécifique qqui demande des compéttences spéciffiques qui nee sont pas
requises pouur offrir les auutres prestatioons du servicee.
En offrant ccette prestatioon, la personnne responsaable est ameenée à collaborer de maanière régulièère avec le
personnel duu Service dess bâtiments qui
q s’occupe ddes réparations et de l’enttretien des im
mmeubles. Ceela implique
une collaborration qui ne satisfait
s
:
-

-

ni les loccataires, qui veulent
v
que tooutes les répaarations soiennt faites rapiddement
ni la peersonne respoonsable de laa gérance, qqui doit minim
miser les coûûts d’entretienns pour la coommune et
demandder au personnnel du Serviice des bâtim
ments d’effecttuer des répaarations sanss avoir avec eux
e de lien
hiérarchhique
ni le Serrvice des bâtiiments, qui n’’est pas en coontact direct avec
a
les locataires, et pouur lequel l’entrretien et les
réparatioons des logem
ments représentent un travvail importantt

Un autre prroblème résidde enfin danss le fait qu’uun certain noombre d’appaartements héébergent des personnes
employées ppar la commuune. Il y a donnc un conflit innévitable pouur la personnee en charge dde cette gérannce entre la
défense dess intérêts de la commune, propriétaire des biens im
mmobiliers, et
e une loyautéé envers sess collègues.
Etant donné que cette diffficulté ne peuut être résoluue par un trannsfert au sein de l’administtration commuunale, il est
proposé de déléguer cettte compétencce à une gérrance privée et de la metttre sous survveillance du Service
S
des
finances en ce qui concerne les flux finnanciers.
Gestion de la location des
d salles co
ommunales : Service dess finances =>
> Service dess bâtiments
Actuellemennt le service des
d finances est responsaable de prêteer et louer less salles comm
munales à dees tiers. En
revanche, l’accueil, le suivi
s
et le coontrôle des llocataires soont assurés par
p les conccierges du Service
S
des
bâtiments. C
Cela est sourrce de difficultés dans la collaborationn entre ces deux unités eet implique dees contacts
avec différennts interlocuteeurs pour les locataires dees salles. C’eest la raison pour
p laquelle, il est proposé que cette
tâche soit coonfiée au Serrvice des bâtiments. Les a spects financciers liés à ceette tâche ne ssont pas com
mpliqués, ils
pourront êtree assurés sanns difficulté paar le secrétarriat du Servicee des bâtimennts.
Gestion dess locations du
d refuge : Service des fiinances => Service
S
des bâtiments
b
La propositioon de ce trannsfert se basee sur le mêm
me raisonnement que pour le transfert dde la locationn des salles
communaless.
La Municipale du Servicee des bâtimennts est par aillleurs membree du comité de ce refuge, cce qui justifiee également
le transfert dde cette tâchee vers son diccastère.
Initiatives eet référendum
ms : Adminisstration généérale => Officce du contrôle des habitaants
Le contrôle ddes initiativess et référenduums se fait daans un premiier temps parr le contrôle ddes habitants qui détient
le registre ccivique. Par laa suite, le secrétaire mun icipal signe chaque
c
liste et
e les transm
met aux comittés. Afin de
gagner en effficience, le contrôle
c
des habitants
h
devrrait assumer l'entier
l
du proocessus.
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Responsabbilité de la co
ommission du
u fonds de ddéveloppemeent durable : STDE => Seervice des bââtiments
Les autorités politiques désirent
d
déveelopper une rréelle politiquue du développement durrable. Pour assurer
a
une
répartition dees tâches équilibrée entree les dicastère
res et permettre une synerrgie avec les questions énnergétiques
et le dévelooppement durable, il a étté proposé dde transférer la responsabilité de la ccommission du
d fond de
développem
ment durable au
a Service des bâtiments.

4.4 R
Renforcem
ment de cerrtaines preestations souhaitées
s
s
Promotion ééconomiquee
La promotioon économique relève dee la compéteence du Synndic qui asssume cette tâ
tâche par dees contacts
personnels. Aussi bien les Municipauux que certaains CdS souuhaitent le renforcement dde cette misssion et son
inscription daans les axes stratégiques de la commuune.
Cette missioon pourrait êttre clairement rattachée aau Service dees finances. Dans
D
ce cas, la liste des entreprises
gérée par le Service des affaires sociaales, culturellees, sportives et loisirs devrrait être y trannsférée.
Renforcer laa communiccation externe de la comm
mune
Le projet du journal comm
munal a été lancé par le S
Service des affaires
a
sociaales, culturellees, sportives et loisirs et
ses deux reesponsables Municipaux. Le contenuu de la publication est essentielleme
e
ent en lien avec
a
la vie
associative, culturelle et sportive de laa commune, ce qui justifiee, dans une certaine
c
mesuure, l’attributioon de cette
tâche au serrvice actuelleement responssable. Tout een saluant cettte initiative, certains
c
estim
ment qu’une stratégie
s
de
communicattion communnale devrait être définie et que sa mise en œuvre
œ
devraiit être placéée sous la
responsabilitté d’un spéciaaliste en communication, aappelé à collaaborer étroitement avec le service actueellement en
charge du joournal. Ce spéécialiste en communicatio
c
on devrait êtree rattaché au Greffe, respoonsable actueellement de
la communiccation.
Organisatioon du repas ou
o de la sorttie du personnnel
Le repas ett la sortie du personnel sont
s actuellem
ment organissés par l’assoociation du ppersonnel com
mmunal de
manière bénnévole. L’Offfice des RH, responsablle du budget de ces acctivités, souhaaite pouvoir davantage
coordonner cces activités en maintenannt la collaboraation avec l’asssociation du personnel.

4.5 O
Organigram
mme propo
osé
Sur la base dde l’analyse de
d la répartitioon des tâchess effectuée ett d’une démarche participaative avec less
Municipaux eet chefs de seervice/office, la nouvelle oorganisation suivante a été proposée.
ADMINISTR
RATION GÉNÉ
ÉRALE, FINA
ANCES ET PR
ROMOTION ÉCONOMIQU
UE
-

Service de l’administration généraale et de l’infoormation

-

Service des financess et de l’inform
matique

-

Service des ressourcces humainess
30
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BÂTIMENTS
S ET DEVELO
OPPEMENT DURABLE
D
-

Service des bâtimentts, de l’épurattion et du dévveloppement durable

CULTURE, S
SPORT, INTE
EGRATION ET
E PAROISSE
ES
-

Service de la culture,, de la jeunessse, du sport, de l’intégratioon et des parroisses

PETITE ENFFANCE, AFFA
AIRES SOCIA
ALES ET SC
COLAIRES
-

Office dee l’administraation des écoles

-

Service des affaires sociales
s
et dee la petite enffance

SECURITE P
PUBLIQUE ET
E POPULAT
TION
-

Office du contrôle dees habitants

TRAVAUX, IINFRASTRUCTURES ET ENVIRONNE
EMENT
-

Service des travaux, des infrastructures et de l ’environnemeent

URBANISME
E ET MOBILIITÉ
-

Office dee l'urbanismee, des construuctions et de lla mobilité
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4.6 A
Adéquation
n des déléégations eet représeentations des
d Conseeillers municipaux
aavec leurs dicastèress
Dans un souuci de cohéreence et d’efficcacité, les re présentationss de Municipaaux doivent êêtre en adéquuation avec
les missionss dont ils ont la responsabbilité. C’est laa raison pourr laquelle la figure ci-desssous met en évidence
é
le
nombre de représentatiions par Muunicipaux, ta ndis que le tableau suivant questioonne certainees de ces
représentatioons.
Nombre de représentatiions des Mun
nicipaux

N
Nombre
dee représen
ntations dees Municip
paux de laa
comm
mune d'Ecu
ublens
Administration générale,
e RH
Finance et

16

Affaires sociales, Ecoles
et Jeuneesse

21

Aménagem
ment du
territoire, Urbbanisme et
Transsport
Bâtiment ett Epuration

15

9

Culture, Sportt, Loisirs,et
Cultees

14

Police, Feu, Protection
P
civile Travaux, domaines
et environeement
Travaux, Doomaines et
Environnnement

11

10

Figure 1
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Représentaations et déléégations san
ns liens avecc le dicastèree
Municipaux ddes dicastères :

Représentatioon sans liens avec le
dicastère

Commentairees et propositions de
transfert

Administrationn générale, Finaances et RH

Commission dde construction du bâtiment
socioculturel

Projet qui seraa bientôt terminné

Aménagement du territoire, Urbanisme
U
et
Transport

Galerie du Preessoir de Basseenges

Le Municipal éétait déjà membbre du
comité avant sson entrée en fonction.
f
Il
faudrait propooser au Municipal
responsable dde la culture d’yy siéger.

Fondation de l’EMS « Les Baaumettes »

Le Municipal ssiège dans le coonseil de
cette fondationn. La Municipalle du
dicastère des Affaires socialees, Ecoles et
Jeunesse est également représentée
dans cette fonndation.

Société coopéérative du refuge

Si la propositioon de transféreer la location
du refuge du SService des finaances au
Service des bââtiments (chapitre
précédent) est
st retenue, cettee
représentationn est pertinentee.

Bâtiments et E
Epuration
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4.7 P
Points cléss du chapittre

-

Des prooblèmes de réépartition dess tâches ont éété mis en évidence dans 6 services et offices

-

Pour lees domaines de la promootion économ
mique et de laa communicaation externee de la comm
mune un
renforcement des prrestations estt souhaité

-

Le nom
mbre de représsentations vaarie considéraablement d’unn Municipal à l’autre.

4.8 R
Recomman
ndations
Cinq propossitions de traansferts de tâches
t
sont ffaites :
-

Gérancce des bâtim
ments locatifs : Service soocial => géraance privée sous
s
surveillaance du Serrvice des
financees

-

Gestionn de la locatioon des salles communaless : Services dees finances =>
= Service dess bâtiments

-

Gestionn des locationns du refuge : Services dess finances =>> Service des bâtiments

-

Initiatives et référenddums : Adminnistration génnérale => Officce du contrôlee des habitannts

-

S
=> Servvice des bâtim
ments
Responnsabilité de laa commission du fond de ddéveloppement durable : STDE

on proposée met en évideence les presstations com
mmunales
La nouvellee organisatio
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5

RE
ESULTATS DE L’ENQUETE
E AUPRES
S DU PER
RSONNELL

Un questionnaire a été envoyé à l’enssemble du pe rsonnel comm
munal d’Ecubblens, de sorte
te à connaîtree son degré
de satisfactioon quant aux thèmes suivaants33 :
-

Valoorisation des compétencess, formation, éévolution, moobilité

-

Outtils et environnement de traavail

-

Clim
mat de travail relationnel

-

Infoormation, com
mmunication

-

Enccadrement et conduite du personnel
p

-

Gesstion des horaaires de travaail

-

Imaage de l'emplooyeur «Adminnistration d’Eccublens »

5.1 M
Méthode ett taux de rééponse
Le personneel a eu la poossibilité de répondre
r
parr retour de coourrier ou viaa un formulaaire Internet. Le taux de
réponse estt de 67%. Cee pourcentagge satisfaisannt correspondd au taux usuel de réponnses dans le cadre des
enquêtes dee satisfaction menées auprrès du personnnel.
Le questionnnaire de l’enqquête a été vaalidé par le G
Groupe de travvail sur le fonctionnement communal (G
GTFC) dont
la responsabble RH fait paartie.
Pour chaquee item, les coollaborateurs de la commuune ont évalué premièrement, leur deg ré de satisfacction actuel
sur une écheelle de 1 à 434. Dans un deeuxième tempps, ils se sont prononcés sur
s les mêmees éléments en
e indiquant
le degré d’im
mportance qu’’ils leur accorrdent sur une échelle allant de 1 à 435.
Pour chaquee élément évvalué par les collaborateu rs, la différennce entre les variables im
mportance et satisfaction
met en effet de repérer,
donnent un indice du bessoin d’agir, si l’on se basee sur leur appréciation. Cet indice perm
pour chacunn des élémentts, les décalaages entre less attentes dess collaborateuurs et leur apppréciation de la situation
réelle en m
matière de conditions
c
dee travail. Pluus l’indice est
e élevé pluus l’élément est considééré comme
problématiquue par les colllaborateurs.

33

Pour les queestions liées à la
l collaboration interne et entre
re services ainssi que la répartittion des tâches au sein de l’éqquipe se
référer au cchapitre corresppondant.

34

1= Je suis trrès mécontent/ee ; 2= Je suiss plutôt insatisfaait/e ; 3= Je suis plutôt satisffait/e ;

35

1= Elément pas important pour moi ; 2= Elément de pe u d’importance ; 3= Elément assez
a
importannt ; 4= Elémentt très
important.

4= Jee suis très satisffait/e.
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Profil des pparticipants
Réparttition des participants selonn les tranches d'âge
Répondants

% Répondaants

Moins de 20 ans

4

5%

20-29 ans
a

9

12%

30-39 ans
a

10

14%

40-49 ans
a

21

28%

50-59 ans
a

17

23%

60 anss et plus

10

14%

Sans réponse
r

3

4%

Total

74

100%

Tableaau 11

Les tranchess d'âge 40-599 ans comprennent la majoorité des partiicipants à l'ennquête, soit 5 1%.
Répartittion des participants selon lee genre
mbre de
Nom
Nombre de
dants collaboorateurs
répond

Proportion de
e
réépondants (en %)

Proporttion de
collaborrateurs
(en %)

Femme

400

554

54%

49%
%

Homme

344

556

46%

51%
%

Total

744

1110

100%

1000%

Tableau
u 12

moitié des parrticipants à l’eenquête sontt des femmess alors que laa distribution réelle selon le
l genre au
Plus de la m
sein de l’administration est
e plus équilibrée avec ssensiblement plus d’homm
mes (51% d’hhommes conttre 49% de
femmes). Lees femmes onnt donc légèreement plus paarticipé que lees hommes.
Répartittion des parrticipants seloon la durée de leur fon
nction au seein de
l'adminiistration d'Ecu
ublens
Répondan
nts

% Réponndants

Moins d’un an

6

8%
%

1-5 ans

28

38%
%

6-10 anss

16

22%
%

Plus de 10 ans

21

28%
%

Sans répponse

3

4%
%

Total

74

100%
%

Tableau 13

Près de 30%
% des répondaants sont en poste depuis plus de 10 ans.
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Répaartition des parrticipants seloon le taux d’acttivité
Répondants

% Répondannts

Moinss de 50 %

15

20%

50-900%

13

18%

Plus de
d 90%

43

58%

Sans réponse

3

4%

Totall

74

100%

Tableeau 14

d participannts a un taux d'activité de plus de 90%.
Une majoritéé de l'effectif des
Répartition
n des particiipants selon le service dans lequel ils
travaillent
Prop
portion
Propportion de
de
Nombrre de Nomb
bre de
collabborateurs
réponddants collabo
orateurs répondants
(een %)
(en %)
36
Archive + Organistes
O

1

3

1%
1

1%

Service dess bâtiments

199

31

26%
2

28%

Office du coontrôle des habbitants

4

4

5%
5

4%

Office de l’aadministration des
d
écoles

11

15

15%

14%

Service dess finances

3

4

4%
4

4%

Administration générale

6

6

8%
8

5%

Office des ressources
r
humaines

3

3

4%
4

3%

Service dess affaires sociales,
culturelles, sportives et loissirs

100

15

14%

14%

Service dess travaux, domaaines
et environneement

155

27

20%
2

25%

Office de l’urbanisme ett des
constructionns

2

2

3%
3

2%

Total

744

1110

10
00%

1100%

Tableau 155

Le tableau pprécédant moontre une répaartition des p articipants seelon le servicee dans lequeel ils travaillennt et met en
évidence une bonne reprrésentativité des
d services.

36

Personnel nnon associé à un service comm
munal spécifiqu e.
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Répartition des
d participants selon le staatut
Pro
oportion Prooportion de
colllaborateurs
de
Nomb re de
Nombre de
(en %)
réponddants collabo
orateurs répondants
(en %)
Apprentis

6

6

8%

6%

CdS

8

9

11%

8%

Collaborateurrs

600

95
9

81%

86%

Total

744

110

100%
1

100%

Tableau 16

ment de l’adm
ministration.
La participattion de pratiquement tous les CdS monntre leur implication dans le fonctionnem
Les apprenttis ont égaleement tous participé
p
à l’eenquête. Danns l’ensemblee les 3 typees de statutss sont bien
représentés..

5.2 R
Résultats de
d l’enquêtte
Enseignements de l’enq
quête
Le niveau dee satisfactionn globale atteint près de 775%, indiquannt que les connditions de trravail des collaborateurs
de la commuune sont perççues dans l’ennsemble posittivement.
L’enquête réévèle que le niveau
n
de sattisfaction globbale varie sellon différentes caractéristiqques telles que le statut
du répondannt, le genre, laa tranche d’ââge, la durée de la fonctionn exercée au sein de l’adm
ministration communale,
c
le taux d’activité et le servvice auquel lee collaborateuur est attachéé.
Moyenne
M
de sattisfaction glob
bale selon les catégories
c
: sttatut, genre, trranches d'âge, durée de foncction, taux d'acctivité et
seervice
Moyenne

Différence par rapport à la moyenne
globale37

74.5

-

CdS
C

87.5

13.0

Collaborateurs
C

74.7

0.3

Apprentis
A

51.0

-23.5

Femmes

71.1

-3.327

Hommes

78.5

4.0

Satisfaction mooyenne globalee (toutes catég
gories confonddues)
Satisfaction mooyenne selon le statut occup
pé

Satisfaction mooyenne selon le genre

37

Quand le chhiffre est en possitif, la satisfactiion est d’autantt supérieure à laa moyenne. Qu
uand il est en néégatif, la satisfaaction est
d’autant inféérieure.
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Satisfaction mooyenne selon la tranche d'âg
ge
Moins
M
de 20 anss

48.3

-26.2

200-29 ans

60.0

-14.5

300-39 ans

83.9

9.4

400-49 ans

77.4

2.9

500-59 ans

70.3

-4.2

600 ans et plus

88.0

13.5

enn fonction depuuis <1 an

70.8

-3.7

enn fonction entree 1-5 ans

68.1

-6.4

enn fonction entree 6-10 ans

74.3

-0.2

enn fonction depuuis >10 ans

84.5

10.0

<550%

74.7

0.2

50-90%
5

75.4

0.9

>100%

74.3

-0.2

Archive
A

75.0

0.5

Service des bâtim
ments

75.0

0.5

Office
O
du contrôlle des habitantss

68.3

-6.2

Office
O
de l’adminnistration des éccoles

80.3

5.8

Service des finannces

85.0

10.5

Administration
A
géénérale

89.6

15.1

Office
O
des ressources humaines

90.0

15.5

Service des affaires sociales, culturelles, sporttives et loisirs

75.0

0.5

Service des travaaux, domaines et environnement

64.2

-10.3

Office
O
de l’urbannisme et des constructions

87.5

13.0

Satisfaction mooyenne selon la durée de fon
nction

Satisfaction mooyenne selon le taux d'activité

Satisfaction mooyenne selon le service

Tableau 17

Le tableau précédant présente le niveau de satisfaction moyen selon les difféérentes caractéristiques
mentionnéess. Pour chacune des caraactéristiques nous indiquoons l’écart mooyen de la caatégorie particulière par
rapport à la moyenne gloobale (dernièrre colonne duu tableau). Unn écart positiff indique une plus grande satisfaction
de la catégoorie que la mooyenne des répondants,
r
aalors qu’un éccart négatif inndique une saatisfaction inféérieure à la
moyenne dee la catégorie particulière.
Les points saaillants sont discutés
d
ci-apprès.
Le statut occcupé influencce la satisfacttion liée aux cconditions dee travail. Pluss la place occcupée dans laa hiérarchie
est élevée, plus la satisffaction est éleevée. En connséquence, lees apprentis, sont les pluus insatisfaits du groupe
examiné, ennregistrant unn écart négatif important ppar rapport à la moyenne globale (-23..5). Il est posssible qu’ils
considèrent leur situation comme étannt plus précairre.
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Les femmess sont moins satisfaites
s
dee leurs conditiions de travail que les hom
mmes (différeence de plus de 7 points
de pourcenttage). Le fait que les posstes d’encadrrement sont assumés
a
majjoritairement par des hom
mmes, peut
partiellement expliquer ceette différencee.
ment cette tenndance liée aau statut occuupé, dans la
Les écarts dde satisfactionn entre classees d’âge confiirment égalem
mesure où lees jeunes (enn dessous dee 29 ans et pllus particulièrrement les moins de 20 anns) sont moinns satisfaits
par rapportt à la moyeenne globalee. Les apprrentis notam
mment sont compris danns ces classses d’âge
(particulièrem
ment les moinns de 20 ans). Ainsi, à unee satisfactionn moindre dess classes d’âgges jeunes, s’oppose
s
un
taux de satissfaction élevéé des classes d’âge plus annciennes.
La variation de la satisfacction en foncction de l’entréée en fonctioon au sein de l’administratiion suit égaleement cette
ligne d’argum
mentation, daans la mesurre où l’expériience et l’anccienneté condduisent à dess postes d’enncadrement
ainsi qu’à unne meilleure connaissancee des rouagees et des procédures au sein
s de l’instittution. En connséquence,
l’écart positiff à la moyennne est enregistré pour les répondants en
e poste deppuis plus de 110 ans. Il est intéressant
de noter quee la catégoriee la moins sattisfaite par rappport à la mooyenne n’est pas
p celle en pposte depuis moins d’un
an (engagem
ment le plus récent)
r
mais celle
c ayant enntre 1 et 5 anss d’ancienneté.
La satisfactioon ne varie que
q très faibleement en foncction du taux d’activité exeercé par les réépondants. Les
L écarts à
la moyenne sont insigniffiants. Ainsi lee temps parttiel et le tempps plein n’ontt pas un imppact prépondéérant sur la
perception ddes conditionss de travail.
Enfin, on obbserve des différences dee satisfaction selon les diffférents services. Le conttrôle des habbitants et le
STDE enreggistrent des taux
t
de satisfaction plus faibles par raapport à la moyenne
m
alorrs que les seervices des
finances et ssurtout l’administration géénérale et les ressources humaines
h
atteignent des ttaux de satisfaction très
élevés (jusqqu’à 90% pour les RH). Cette différeence entre seervices peut s’expliquer dd’une part, d’une
d
façon
méthodologique en souliggnant qu’unee évaluation nnégative danss un petit servvice a plus dde poids sur la moyenne
obtenue parr le service que
q dans un grand. Cettee différence peut,
p
d’autre part, s’expliqquer par des modes de
gestion de sservice différeents, la préseence de différrents corps de
d métiers dont les conditiions de travail varient et
par l’héritagge ou pas dee conflits. Coonfrontée auxx résultats du sondage, l’équipe de ll’Office du coontrôle des
habitants a ssouhaité précciser que sa satisfaction
s
dee travail relativement faiblee est liée à unn manque d’aappréciation
et de reconnnaissance du travail fourni..
Le tableau ssuivant présente, la satisfaaction moyen ne des collabborateurs en fonction de cchacun des iteems relatifs
aux conditions de travail.
Les conditions de travail sont ordonnéées de l’item dont la satisfaction moyenne est la pluus faible à l’ittem dont la
satisfaction moyenne esst la plus éllevée. Les ccellules griséées indiquentt les conditioons de travaail les plus
problématiquues. Il s’agit de
d celles donnt le score mooyen se situe entre 0 et 3. En dessouss du score mooyen de 2.5
les collaboraateurs sont (pplutôt) insatisffaits. Cepend ant, nous avoons choisi d’éélargir l’identiffication des opportunités
o
de réflexion et d’intervention à un inteervalle de scoore moyen alllant de 2.5 à 3 (situation plutôt satisfaaisante). En
conséquencce ces élémennts méritent d’être examinéés égalementt.
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Satisfaction des collaborateurs, selon lees différents iteems du questionnaire
Thématiqu
ues

Conditions de travail

Satisfactio
on moyenne

Information, ccommunication

L’inform
mation que je reeçois sur les au
utres services

2.4

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

Les poossibilités de proomotion interne
e

2.5

Information, ccommunication

L’inform
mation que je reeçois sur toute
l’adminnistration comm
munale

2.6

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

Les poossibilités de moobilité entre serrvices

2.7

Encadrementt et conduite duu personnel

La recoonnaissance reeçue pour mon travail
t

2.8

Information, ccommunication

Les poossibilités de faire passer une information «
vers le haut »

2.8

Encadrementt et conduite duu personnel

La gesstion des conflitss au sein de l’équipe

2.8

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

La prisse en compte dee mes propositions

2.8

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

Les poossibilités d’exprimer mes idées

2.9

Encadrementt et conduite duu personnel

La façoon dont mon traavail est évaluée

2.9

Information, ccommunication

L’inform
mation régulièree que je reçois sur mon
servicee

2.9

Climat de travvail relationnel

Les rel ations avec less autorités politiques

3.0

Encadrementt et conduite duu personnel

La clarrté des objectifss poursuivis parr mon service

3.0

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

L’utilitéé des formationss proposées avvec mes
besoinss professionnels

3.0

Tâches et ressponsabilités coonfiées

L’ampleeur, le volume des tâches que
e je dois
assumeer

3.0

Tâches et ressponsabilités coonfiées

Les crittères d’évaluation de mon travvail

3.0

Information, ccommunication

L’inform
mation reçue loors de mon entré
ée en fonction

3.1

Encadrementt et conduite duu personnel

La plannification du travail

3.1

Encadrementt et conduite duu personnel

L’encaddrement

3.1

Outils et envirronnement de travail
t

Les poossibilités d’améénager ma place de travail
pour traavailler dans dees conditions sa
aines

3.1

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

La quaalité des formations que j’ai suivies ces
dernièrres années

3.1

Encadrementt et conduite duu personnel

La clarrté des directivees reçues

3.1

Climat de travvail relationnel

Les rel ations avec la hiérarchie
h
administrative

3.1

Climat de travvail relationnel

Les rel ations avec less autres services

3.2

Outils et envirronnement de travail
t

Mes insstruments de trravail (outils, infformatique,
etc.)

3.2

Valorisation ddes compétencees, formation,
évolution, moobilité

La posssibilité d’utiliserr mes compétences

3.2

Encadrementt et conduite duu personnel

La clarrté des objectifss fixés pour mon
n travail

3.2

Gestion des hhoraires de travvail

La com
mpensation des heures supplémentaires

3.2

Climat de travvail relationnel

Le clim
mat général dans l’administratio
on d’Ecublens

3.2

Gestion des hhoraires de travvail

La con ciliation entre laa vie profession
nnelle et la vie
familialle

3.3

Tâches et ressponsabilités coonfiées

Les ressponsabilités atttachées à ma fonction
f

3.3
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Outils et envirronnement de travail
t

Les poossibilités d’améénager ma place de travail
pour efffectuer mes tâcches de manièrre efficace

3.3

Gestion des hhoraires de travvail

La plannification des vaacances

3.3

Outils et envirronnement de travail
t

L’enviro
ronnement de trravail (bruit, aérration, etc.)

3.3

Tâches et ressponsabilités coonfiées

Le typee de travaux quui me sont confiés

3.4

Image de l'em
mployeur «Administration
d’Ecublens »

La répuutation de l’empployeur « Administration
d’Ecubblens »

3.4

Image de l'em
mployeur «Administration
d’Ecublens »

L’emplooyeur « Adminiistration d’Ecub
blens » par
rapportt à d’autres employeurs

3.4

Image de l'em
mployeur «Administration
d’Ecublens »

Les co nditions d’emplloi offertes

3.4

Climat de travvail relationnel

Les rel ations avec mees collègues de l’unité /du
groupee

3.4

Gestion des hhoraires de travvail

La répaartition du tempps de travail parr mois

3.5

Image de l'em
mployeur «Administration
d’Ecublens »

La séccurité de l’emplooi

3.5

Gestion des hhoraires de travvail

Mes hooraires de travaail journalier

3.5

Tableau 18

rmation reçuee des autres
Les scores indiquent unee satisfaction bonne dans l ’ensemble puuisque seul unn item (l’inform
services) estt jugé insatisffaisant par less collaborateuurs (2.4).
Les items ideentifiés comm
me étant les plus
p problémaatiques sont :
-

L’infformation et la
l communicaation (tous less items de la thématique sauf un)

-

L’enncadrement et
e la conduite du personne l (3 items de la thématiquee sur 8)

-

La vvalorisation des compétences, formatioon, évolution, mobilité (4 iteems de la théématique sur 7)
7

Les thèmes considérés comme satisfaaisants, pour lesquels une possibilité d’aamélioration eexiste :
-

Outtils et environnement de traavail

-

Clim
mat de travail relationnel

-

Gesstion des horaaires de travaail

-

Imaage de l'emplooyeur «Adminnistration d’Eccublens »

s
deux autres ccolonnes. Laa première,
Le tableau suivant intèggre en suppplément de laa colonne satisfaction
représente ll’importance accordée aux différents ééléments. L’aautre colonnee calcule l’éccart entre la satisfaction
moyenne exxprimée par les collaboraateurs selon chacun des éléments lisstés et l’impoortance moyenne qu’ils
accordent à ces différentts éléments. Ce calcul re présente le degré
d
du bessoin d’agir seelon le point de
d vue des
collaborateurs. Plus l’écaart est grand, plus le degrré d’interventtion possible est considéréé comme impportant aux
yeux des collaborateurs. Le tableau esst présenté seelon un ordree d’intervention décroissantt de différencces.
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Besoin d'agir du point de vue
v des collab
borateurs

Conditionns de travail

Satisfaction
mo
oyenne

I mportance
moyenne

Différence
importance satisfaction

Encadrementt et conduite duu
personnel

La recconnaissance rreçue pour monn travail

2.8

3.7

0.9

Encadrementt et conduite duu
personnel

La gestion des confliits au sein de l’ééquipe

2.8

3.6

0.8

Encadrementt et conduite duu
personnel

La faççon dont mon trravail est évaluéé

2.9

3.7

0.8

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

Les possibilités de p romotion internne

2.5

3.3

0.8

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

La prise en compte dde mes propositions

2.8

3.4

0.6

Encadrementt et conduite duu
personnel

La plaanification du traavail

3.1

3.7

0.6

Information, ccommunication

Les possibilités de faaire passer unee
mation « vers le haut »
inform

2.8

3.4

0.527

Encadrementt et conduite duu
personnel

La claarté des objectiffs poursuivis paar mon
servicce

3.0

3.5

0.5

Information, ccommunication

L’inforrmation réguliè re que je reçoiss sur
mon service
s

2.9

3.4

0.5

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

Les possibilités d’expprimer mes idéees

2.9

3.4

0.5

Information, ccommunication

L’inforrmation que je reçois sur toutee
l’admiinistration comm
munale

2.6

3.1

0.5

Encadrementt et conduite duu
personnel

La claarté des objectiffs fixés pour moon
travail

3.2

3.6

0.527

Encadrementt et conduite duu
personnel

L’encaadrement

3.1

3.5

0.527

Information, ccommunication

a
L’inforrmation que je reçois sur les autres
servicces

2.4

2.8

0.4

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

La possibilité d’utiliseer mes compéteences

3.2

3.6

0.4

Outils et envirronnement de travail
t

ménager ma plaace de
Les possibilités d’am
travail pour travaillerr dans des condditions
sainess

3.1

3.5

0.4

Information, ccommunication

L’inforrmation reçue loors de mon enttrée en
fonctioon

3.1

3.5

0.4

Outils et envirronnement de travail
t

Mes innstruments de ttravail (outils,
inform
matique, etc.)

3.2

3.6

0.4

Climat de travvail relationnel

Les reelations avec lees autorités politiques

3.0

3.3

0.427

Climat de travvail relationnel

Les reelations avec laa hiérarchie
adminnistrative

3.1

3.5

0.4

L’amppleur, le volumee des tâches quue je
Tâches et ressponsabilités coonfiées dois assumer
a

3.0

3.4

0.4

Tâches et ressponsabilités coonfiées Les crritères d’évaluaation de mon traavail

3.0

3.4

0.4

3.4

3.8

0.4

Thhématiques

Climat de travvail relationnel

Les reelations avec m
mes collègues de l’unité
/du grroupe
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Gestion des hhoraires de travvail

La conciliation entre la vie professioonnelle
et la vie
v familiale

3.3

3.6

0.427

Encadrementt et conduite duu
personnel

La claarté des directivves reçues

3.1

3.5

0.4

Les reesponsabilités aattachées à maa
Tâches et ressponsabilités coonfiées fonctioon

3.3

3.6

0.427

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

a
L’utilitté des formationns proposées avec
mes besoins
b
professsionnels

3.0

3.4

0.327

Gestion des hhoraires de travvail

La compensation de s heures
suppléémentaires

3.2

3.5

0.3

Tâches et ressponsabilités coonfiées Le typpe de travaux qqui me sont confiés

3.4

3.7

0.3

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

La qualité des formaations que j’ai suuivies
ces deernières annéees

3.1

3.4

0.3

Outils et envirronnement de travail
t

L’enviironnement de travail (bruit, aéération,
etc.)

3.3

3.6

0.227

Outils et envirronnement de travail
t

ménager ma plaace de
Les possibilités d’am
travail pour effectuerr mes tâches dee
manièère efficace

3.3

3.5

0.2

Gestion des hhoraires de travvail

La plaanification des vvacances

3.3

3.5

0.2

Image de l'em
mployeur
«Administratioon d’Ecublens »

Les coonditions d’empploi offertes

3.4

3.6

0.2

Climat de travvail relationnel

Les reelations avec lees autres services

3.2

3.3

0.227

Climat de travvail relationnel

Le clim
mat général da ns l’administrattion
d’Ecublens

3.2

3.4

0.2

Image de l'em
mployeur
«Administratioon d’Ecublens »

La sécurité de l’emplloi

3.5

3.7

0.2

Valorisation ddes compétencees,
formation, évoolution, mobilitéé

Les possibilités de m
mobilité entre seervices

2.7

2.8

0.227

Image de l'em
mployeur
«Administratioon d’Ecublens »

L’empployeur « Adminnistration d’Ecuublens »
par raapport à d’autrees employeurs

3.4

3.5

0.1

Gestion des hhoraires de travvail

Mes horaires
h
de travvail journalier

3.5

3.6

0.1

Gestion des hhoraires de travvail

La réppartition du tem
mps de travail paar mois

3.5

3.5

0.0

Image de l'em
mployeur
«Administratioon d’Ecublens »

mployeur «
La répputation de l’em
Adminnistration d’Ecuublens »

3.4

3.4

0.0

Tableau 19

Les élémentts auxquels lees collaborateeurs accordennt le moins d’iimportance soont:
-

Les posssibilités de mobilité
m
entre services (vallorisation des compétences, formation, évolution, moobilité)
L’inform
mation que je reçois sur less autres serviices (Information, communnication)

Tous les auttres élémentss sont considéérés comme aau moins assez importantss par les collaaborateurs.
Les élémentts d’intervention pour lesqquels l’écart eentre aspiratioon et percepttion est le pluus grand, se regroupent
principalemeent selon deux catégories de thématiquues, et sont lees suivants :
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-

L’encaddrement et la conduite du personnel :
- la reconnaissannce du travaill fourni par less collaborateurs
- la gestion des conflits
c
au sein de l’équipee
- la façon d’évaluuer le travail des
d collaboraateurs

-

La valoorisation des compétences
c
, la formationn, l’évolution et
e la mobilité :
- less possibilités de promotionn à l’interne

Analyse de la satisfactio
on des cond
ditions de traavail selon lees groupes de
d thématiquees

Les différentts éléments sous forme dee groupes théématiques sonnt discutés ci--dessous :
Tâches et reesponsabilittés confiées
Conditio
ons de travail

Satisfaaction

Impo
ortance

Im
mportance - Saatisfaction

L’ampleur, le vvolume des tâches que je doiss assumer

3.00

3.4
3

0.4

Les critères d’évaluation de mon
m travail

3.00

3.4
3

0.4

Les responsabbilités attachéess à ma fonctionn

3.33

3.6
3

0.427

Le type de travvaux qui me soont confiés

3.44

3.7
3

0.3

Tableau 20

c
ce
Les employéés sont en mooyenne plutôtt satisfaits quaant aux tâchees et aux respponsabilités qqui leur sont confiées,
tant en term
mes de quanttité que de qualité
q
de tra vail à effectuuer. Les critèères d’évaluattion de leur travail sont
également ssatisfaisants.
mation, évoluution, mobilitté
Valorisationn des compéétences, form
Cond
ditions de travvail

Satisfaction
S
Importance

Importance - Satisfaction
S

Les possibilitéés de promotionn interne

2.5

3.3

0.88

Les possibilitéés de mobilité entre services

2.7

2.8

2
0.227

L’utilité des forrmations proposées avec mess besoins professsionnels

3.0

3.4

2
0.327

La qualité des formations quee j’ai suivies ces dernières annnées

3.1

3.4

0.33

La prise en coompte de mes propositions
p

2.8

3.4

0.66

Les possibilitéés d’exprimer mes
m idées

2.9

3.4

0.55

La possibilité dd’utiliser mes coompétences

3.2

3.6

0.44

Tableau 21
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MOBILITE E
ET EVOLUTIO
ON
Les possibiliités de mobilité entre servvices sont juggées insatisfaaisantes, mais en même ttemps cet éléément n’est
pas considéré comme éttant très impoortant. Par coontre, les possibilités de prromotion inteerne, qui sontt également
jugées insatisfaisantes, sont quant à elles
e plus valoorisées aux yeeux des collaborateurs.
d politique oou de stratéggie relative au développem
ment de la carrière
c
des
L’office RH confirme qu’il n’y a pas de
collaborateurs. Le champp des opportuunités professsionnelles auu sein d'une administration
a
n communalee est certes
plus restreinnt que dans des adminisstrations de pplus grande ampleur com
mme les adm
ministrations cantonales,
c
cependant ill serait possibble d’exploiteer le potentiell de développpement de caarrière et de mobilité interrne afin de
conserver lee personnel motivé
m
et perfoormant (fidélissation).
Par ailleurs les entretienss mettent en évidence le m
manque de planification
p
ett d’anticipatioon quant aux besoins en
effectifs de ll'institution. En
E effet, des questionneme
q
ents quant auu remplacement et à la reelève des collaborateurs
se posent. A
Actuellement, trois CdS appprochent de l'âge de la reetraite et une incertitude rèègne quant à la stratégie
pour les rem
mplacer et asssurer la transition (transmisssion des connnaissances et
e du savoir-ffaire).
FORMATION
N
Le tableau précédant montre
m
l’impoortance que les collaborateurs accoordent au dééveloppemennt de leurs
compétencees (3.4). L’adéquation entre la formatioon et leurs besoins
b
ainsi que la quallité des formations sont
perçues possitivement (resspectivementt notées en m
moyenne 3 et 3.1).
Depuis 20088, la gestion du
d budget (ennv. CHF 60'0000) pour les formations
f
esst centralisée au niveau dees comptes
de l’office RH
H. Auparavannt cette compétence était ddécentraliséee au niveau dee chacun dess CdS qui employaient le
montant à disposition de façon très inégale. Chaquue service communique acctuellement sees besoins en formation
à l'office RH
H, qui disposse ainsi d'unne vue d'ens emble des besoins
b
et dee l'usage du budget en matière de
perfectionneement et formation.
Les servicess communauxx en collaborration étroite avec les serrvices cantonnaux peuventt bénéficier de
d l’offre de
cours de peerfectionnemeent en place au
a niveau caantonal. Depuuis quelques années la coommune a mis en place
des formatioons à l'internee dans le domaine de la communication, du manaagement et dde la gestionn du temps.
L’office RH vvise, avec ce type de form
mation, une ooffre permettaant de forger une vision paartagée et qui soit moins
coûteuse que les offres privées.
p
L’évaluation des formattions suivies se fait au moyen d’unn rapport. Lee projet du nouveau quuestionnaire
d’évaluation des collaborrateurs prévoiit d’inclure unne question liéée au bilan de la formationn et de son im
mpact dans
38
le travail quootidien .
Du côté dess entretiens menés, plusieurs points d’amélioratioon apparaisseent en la maatière. Premièèrement, le
manque dee temps pour participerr à ces forrmations, reendant ainsi leur fréqueentation probblématique.
Deuxièmemeent, le risquee que l’offre de cours dissponible à l’innterne ne soit pas assez ciblée selon le type de
responsabilitté des particippants, commee pourrait l’êttre une offre plus
p personnaalisée à l’exteerne.
VALORISATTION DES CO
OMPETENCE
ES
La valorisatiion des comppétences est un élément d’importancee pour les coollaborateurs. Alors que laa possibilité
d’utiliser leurrs compétencces dans les responsabilitéés qu’ils assuument est juggée positivem
ment (3.2) les possibilités
d’exprimer leeurs idées ett la prise en compte
c
de leuurs propositioons ne sont que
q plutôt sattisfaisantes à leurs yeux
(respectivem
ment 2.9 et 2.88).

38

Formation aappliquée avec succès, appliquuée avec difficuulté, pas appliquuées et le motif.
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Lors des enntretiens mennés avec les CdS, il resssort que génééralement peu de colloquues sont tenuus dans les
services. Un exemple est cependaant avancé du bon dérroulement d’un colloque au cours duquel les
collaborateurs ont eu l’ooccasion de présenter ddes propositioons, parmi lesquelles unne dizaine a été jugée
intéressantee.

Outils et ennvironnement de travail
Con
nditions de traavail

Satisfaction Importance Importance - Satisfaction

Les possibilitéés d’aménager ma
m place de traavail pour travaiiller dans des
conditions sainnes

3.1

3.5

0.44

Mes instrumennts de travail (ooutils, informatiqque, etc.)

3.2

3.6

0.44

L’environnemeent de travail (bbruit, aération, etc.)
e

3.3

3.6

0.2227

Les possibilitéés d’aménager ma
m place de traavail pour effecttuer mes
tâches de mannière efficace

3.3

3.5

0.22

Tableau 22

l collaboratteurs à tous lles éléments relatifs aux
Le tableau pprécédant relèève l’importannce élevée acccordée par les
outils de traavail et à l’eenvironnemennt dans lequeel ils sont appelés à évooluer. La sattisfaction parr rapport à
l’aménagem
ment de leur place
p
de travaail et aux instrruments qu’ilss ont à disposition, ainsi qqu’à leur environnement,
est jugée poositivement.
Au niveau de la pratique communale,, les directivees MSST39, raassemblant lees exigences essentielles en matière
de sécurité aau travail et de
d protection de la santé, une premièree série de meesures a été m
mise en œuvrre en 2000.
La possibilitéé de collaborrer avec d’auutres communnes est égaleement à l'étudde (pour les ccontrôles en matière de
sécurité notaamment).
Des mesurees en faveur de la santé au travail ssont mises enn place au niveau
n
de la commune, comme
c
par
exemple les massages assis,
a
les cours de yoga, dd'aqua gym, de
d badmintonn, qui sont auux frais de la commune,
mais dont le temps de traavail doit êtree compensé.
Climat de trravail relationnel
Con
nditions de travvail

Satisfaction
S
Importance

Importance - Satisfaction
S

Les relations avec les autorités politiques

3.0

3.3

2
0.427

Les relations avec la hiérarcchie administrattive

3.1

3.5

0.44

Les relations avec mes collèègues de l’unitéé /du groupe

3.4

3.8

0.44

Les relations avec les autress services

3.2

3.3

2
0.227

Le climat génnéral dans l’adm
ministration d’Eccublens

3.2

3.4

0.22

Tableau 23

39

Médecins duu travail et autres spécialistes de la sécurité aau travail.
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Le climat dee travail relattionnel est jugé important voir très impportant, en particulier pouur les relationns avec les
collègues dee travail direccts (3.8). La satisfaction
s
reelative aux divvers élémentss relationnelss est jugée boonne, allant
d’un score m
moyen de 3 poour les relatioons avec les aautorités polittiques à 3.4 pour les relatioons avec les collègues.
c

Informationn, communication
Conditions de travaail

Saatisfaction

Im
mportance

IImportance - Satisfaction
S

Les possibilitéés de faire passser une informattion « vers le haaut »

2.8

3.4

0.527

L’information rrégulière que jee reçois sur monn service

2.9

3.4

0.5

L’information qque je reçois suur toute l’administration commuunale

2.6

3.1

0.5

L’information qque je reçois suur les autres services

2.4

2.8

0.4

L’information rreçue lors de mon
m entrée en foonction

3.1

3.5

0.4

Tableau 24

Ce thème coomprend deuux dimensionss au niveau dde la communication interrne. D’une paart, celle partaant du haut
(direction, C
CdS) vers les collaborateuurs et, d’autree part, la posssibilité pour les collaboraateurs de fairre remonter
l’information vers le somm
met de la hiérrarchie.
On note unee dissymétriee au niveau de
d la circulat ion de l’information mesuurée au traveers de la percception des
collaborateurs. Plus préccisément l’infoormation que les collaboraateurs reçoiveent lors de leuur entrée en fonction
f
est
jugées satisfaisante (3.1)), alors qu’unne fois en plaace, la comm
munication réggulière semblle faire défauut. En effet,
l’information reçue au sujjet de l’administration com
mmunale danss son ensembble (vision gloobale des évèènements et
développem
ment dans l’addministration), l’informationn reçue au sujjet du servicee lui-même, eet celle reçue des autres
services (poour la collabooration et la mise
m en placee de réseauxx), est notée en-dessous dde leurs atteentes, allant
même jusquu’à une insattisfaction pouur le dernier item mentionné (2.4). Il s’agit du seuul score expprimant une
insatisfactionn de la part des
d collaborateurs dans l’eenquête. La circulation
c
d’innformation auu sein de leur service et
de l’administtration dans son
s ensemblee est cependaant jugée priooritaire et plus pénalisantee en cas de laacunes que
celles relativves aux autress services.
Dans la praatique, on noote l’absencee d’une stratéégie communne en matièrre de commuunication inteerne. Cette
dernière se ffait au traverss de 3 élémennts:
Tous les 4 mois l'office communiquee systématiquuement des informations à tout le peersonnel au moyen
m
d'un
bulletin jointt aux décom
mptes de salaire. De faççon ponctuellle, la responsable RH ppeut communiquer des
informationss par courriel selon les deemandes. En dehors de cela,
c
la comm
munication inteerne ne repoose pas sur
une compéteence centralissée au niveau de l'office m
mais sur la reesponsabilité des CdS. Laa communication interne
dépend du sstyle de manaagement du chef
c de serviice en termess de communnication (proppension à com
mmuniquer,
présence réggulière ou noon à des collooques, par exeemple). Ce faait risque donnc de créer dees asymétriess au niveau
de la circulaation de l’infoormation, danns la mesure où les collabborateurs d’uun service seeront informéss alors que
ceux d’un aautre service pas nécesssairement. Ceela pourrait expliquer la satisfaction faible par raapport à la
communicattion interne.
p
de possition confirm ent les comm
munications irrrégulières viaa courriel et qui ne sont
Lors des entretiens, les prises
mation sur l’addministration communale au
a sens largee.
pas suffisanttes comme soource d'inform
L’Office RH mentionne également
é
l’orrganisation dee peu de séaances d’échange d’informaation entre lees services,
faute de tem
mps.

48

Rapport de l’éétude du fonctiionnement de l’administrationn communale d’Ecublens
d

nnel
Encadrement et conduitte du person
Cond
ditions de travvail

Satisfaction

Importance

Importance - Satisfaction

La reconnaisssance reçue poour mon travail

2.8

3.7

0.99

La gestion dees conflits au seein de l’équipe

2.8

3.6

0.88

La façon dont mon travail esst évaluée

2.9

3.7

0.88

La planificatioon du travail

3.1

3.7

0.66

La clarté des objectifs pourssuivis par mon service
s

3.0

3.5

0.55

La clarté des objectifs fixés pour mon travaail

3.2

3.6

0.5527

L’encadrement

3.1

3.5

0.5527

La clarté des directives reçuues

3.1

3.5

0.44

Tableau 25

RECONNAIS
SSANCE DU
U TRAVAIL EF
FFECTUÉ
Les collaborrateurs ont unn niveau de satisfaction
s
peeu élevé par rapport à la reconnaissan
r
nce qu’ils perççoivent des
activités qu’ils accomplisssent alors que le score moyen d'impportance de ce
c paramètree est relativement élevé
(3.7). L’écarrt entre perception et attenntes atteint 0. 9. Il s’agit dee l’écart le pluus élevé enreegistré par cette enquête
et il constituee ainsi un dess points princcipaux sur leq uel intervenirr.
La reconnaisssance est un
u concept intégrant plusieeurs dimensions, qui peuvvent se décliiner du plus matériel au
plus immatériel, soit de laa rémunératioon à la reconnnaissance verrbale.
La rémunéraation monétaaire se fait seelon une écheelle de traitement prédéteerminée, avecc des primess de fidélité
calculées prroportionnellement au tauxx d’activité mooyen du collaaborateur durrant les 5 derrnières annéees. Dans ce
modèle la foonction est rém
munérée (éveentuellement les connaissances et com
mpétences paarticulières) ett non pas la
performancee avec laquellle cette fonction est assum
mée.
Le versemennt de primes est
e une possibilité qui peuut être employyée par les CddS, sous réseerve d'accepttation par la
municipalité (art. 51 et 52).
5 Cette praatique n'est nni formalisée ni standardisée, créant aiinsi des inégalités entre
services et ddicastères.
Une majoritéé de CdS addmet que le système d’ééchelle est rigide et mannifeste le souuhait de bénéficier d’un
système plus flexible, permettant d’addapter le salaaire aux évaluuations des peerformances, afin de récompenser la
motivation des collaborateurs.
Un projet deestiné à valoriiser un bon engagement aau moyen d'une prime est actuellementt à l'étude. Il vise
v les cas
où le collaboorateur a atteiint le plafond maximal de ssa classe salaariale.
GESTION D
DES CONFLIT
TS
Les collaborrateurs pointeent égalemennt des attentees déçues enn termes de gestion des conflits au sein
s de leur
équipe (2.8 de satisfactioon pour 3.6 d’importance).. L’écart entree les attentess et la percepption déclaréee incite à la
réflexion pouur entreprenddre des démarches visant à renforcer laa confiance dees collaborateeurs dans dess structures
et procédurees d’appui.
Dans la praatique on relèève l’absencee de procéduure désignantt de façon foormalisée et claire les étaapes et les
instances auuxquelles il convient de s'aadresser en ccas de conflit..
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Cependant lles entretienss menés avecc les cadres ont permis de mettre en lumière une pprocédure infformelle qui
suit logiquem
ment le recours aux écheloons successiffs de la pyram
mide hiérarchique. La prem
mière étape iddentifiée est
celle de la discussion entre
e
les parrties en confflit et le CdS
S. Puis, si lee conflit n'esst pas résoluu, intervient
l'implication du responsaable du dicasstère, puis dee l'office RH. En dernier recours, il peeut être fait appel à un
médiateur exxterne.
Cependant, cette démarcche n'étant pas
p formaliséée, elle reposse sur la bonne volonté ddes parties en présence
pour la résollution des connflits.
Les entretiens soulèvent de plus, l'anncienneté de la responsabble RH au sein de l'adminnistration et sa proximité
relationnelle avec les CddS, ce qui peuut constituer un frein pourr les collaborrateurs à s'addresser à ellee en cas de
conflit avec leur hiérarchie. La responnsable RH n'eest donc pass systématiquement inform
mée en cas de conflit ou
alors elle estt impliquée auu moment où le conflit est déjà manifesste.
Consciente des limitationns que cettee proximité reelationnelle peut
p
entrainer, la responssable RH a soutenu
s
un
projet, actueellement à l’éttude, qui visee à engager, sur une basee de tarif horaaire, un psychhologue indépendant de
l'administratiion. Il pourraiit être sollicitéé par les collaaborateurs seelon les besooins. Cette déémarche vise à mettre à
disposition uune interface externe de prremier contacct pour les collaborateurs.
Les disposittions du règllement du peersonnel de 2009 relativees au harcèlement psychhologique (mobbing) ou
sexuel renvooient aux directives établiees par la Muniicipalité (art.224).
Celles-ci connsacrent une section particulière à ce ssujet. Ce doccument définitt les éléments
ts qui peuvent constituer
des cas de harcèlement, rappelle less dispositionss légales prévvues dans le Code des oobligations et édicte des
directives intternes relativves à la gestioon de ces abbus. La procéédure à suivree est ainsi la présentationn du cas au
responsablee du personneel, puis l’instrruction est m
menée en avissant le Syndic et le Municcipal, le responsable du
personnel enngage des déémarches de conciliation eet enfin une procédure dissciplinaire à ll’encontre de l’auteur du
harcèlementt, voir du plaiggnant, si la démarche s’esst avérée êtree abusive, clôôture le cas (aart. 1 à 10). La
L diffusion
de cette infoormation n’a été que parttiellement efffective dans la mesure oùù seulement 64% des participants à
l’enquête répondent savooir à qui s’addresser en ccas de harcèllement sexueel ou de mobbbing. Une plus
p grande
communicattion quant à cet
c enjeu seraait donc nécesssaire.
EVALUATIO
ON DES PERF
FORMANCES
Les collaborrateurs sont moyennemeent satisfaits (2.9) quant à la façon dont
d
leur travvail est évalué tout en
considérant ce point com
mme très impoortant (3.7). LLe décalage entre situatioon perçue et aattentes est à cet égard
élevé, indiquuant que ce point mérite d’être investiguué d’avantagee.
L’évaluation des performaances est praatiquée dans les services de la commuune. Les CdSS mènent les évaluations
du travail dee leurs collaboorateurs. Cess évaluations sont analyséées par l'Officce RH et syntthétisées à l'aattention de
la Municipaliité. Le travail des CdS est également évvalué par les Municipaux.
L'évaluation se fait actueellement au moyen
m
d'une ggrille compreenant des queestions ouverrtes, laissant une marge
de manœuvre importantee aux CdS dans la conduitte des entretieens d'évaluation. Cette latiitude, due à des
d critères
non formalissés, peut être problémattique. Les eentretiens ontt mis en avaant les limitees pouvant résulter de
l'utilisation ddes questionnaires d'évalluation non ccadrés. Les questions ouuvertes dépeendent directtement des
compétencees et, laissentt plus de plaace à l'évaluaation subjectivve du CdS. En
E cela, elless peuvent coonstituer un
changementt de pratique conséquent d'un
d CdS à l'aautre. Cet exeemple est maarquant dans le cas de collaborateurs
en poste deepuis plusieurrs années et qui lors du rremplacemennt de leur CddS, voient leuurs évaluationns basculer
d'appréciatioon généreusees à beaucoupp plus sévèrees.
Le Syndic ett la responsaable RH ont suivi
s une form
mation en mattière d'entretiens d'évaluattion au centrre patronal,
formation quui a été élargie pour les CdS.
C
Cependaant, de façonn générale, pllusieurs d’enttre eux resseentent de la
difficulté à éévaluer un coollaborateur au
a moyen de questions ouuvertes. Un questionnaire
q
plus cadré comprenant
c
des questionns fermées ett plus détailléées est en proojet actuellem
ment. Une form
mation suivraa pour guider sa mise en
pratique par les CdS.
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PLANIFICATTION, CLART
TÉ DES DIRE
ECTIVES ET DES OBJECTIFS, ENCAD
DREMENT
Les questioons de planification du travail,
t
de cclarté des obbjectifs du service
s
et duu travail individuel des
collaborateurs, des direectives reçuees pour l’acccomplissemeent de leurs tâches resspectives ainnsi que de
l’encadremeent dont ils bénéficient
b
soont perçues positivementt de façon globale, mêm
me si les scoores restent
inférieurs à leurs attentess dans ce dom
maine.
Gestion dess horaires dee travail
Condittions de travail

Satisfaction

Importance

Im
mportance - Satisfaction

La conciliationn entre la vie proofessionnelle et la vie familialee

3.3

3.6

0.4277

La compensattion des heuress supplémentairres

3.2

3.5

0.3

La planificationn des vacancess

3.3

3.5

0.2

Mes horaires dde travail journaalier

3.5

3.6

0.1

La répartition ddu temps de traavail par mois

3.5

3.5

0.0

Tableau 26

mes de satisfaaction et se
La gestion ddes horaires est globalement notée favvorablement (entre 3.2 et 3.5) en term
superpose ppratiquement avec les attenntes des collaaborateurs (entre 3.5 et 3.66).
L’équilibre eentre la vie prrofessionnellee et la vie fam
miliale est appréciée positivement, certtainement en raison des
possibilités de flexibilisaation des hooraires, négoociées d’enteente avec le chef de seervice (directtives de la
municipalité art. 6).
La compenssation des heuures supplém
mentaires, prévvue par le règglement du personnel (art.. 35), la planiffication des
vacances, les horaires journaliers et
e la réparti tion du travvail par moiss sont satisffaisants aux yeux des
collaborateurs.
Administration d’Ecubleens »
Image de l'eemployeur «A
Con
nditions de traavail

Satisfaction Importance Importance - Satisfaction

Les conditionss d’emploi offerttes

3.4

3.6

0.22

La sécurité dee l’emploi

3.5

3.7

0.22

L’employeur « Administrationn d’Ecublens » par rapport à dd’autres
employeurs

3.4

3.5

0.1

La réputation dde l’employeur « Administratioon d’Ecublens »

3.4

3.4

0.00

Tableau 27

Les conditioons d’emploi offertes parr l’administrattion communnale ainsi quue la sécuritéé de l’emplooi sont des
éléments valorisés par les collaborateurs et qu’ils juugent favorabbles. L’écart entre
e
leur perrception et leuurs attentes
est faible (0.2).
Le deuxièmee volet du thèème : Image de l'employeeur «Administration d’Ecublens » est ccelui de la réputation de
l’administration communaale en termees relatifs et absolus. L’éévaluation dess deux élém
ments est favoorable, voir
coïncide avvec les attenntes en term
mes de répuutation de l’administration communalle dans l’abbsolu (sans
comparaisonn avec d’autrres employeurs). Le peu dd’écart enregistré par ce groupe
g
d’élém
ments est possitif dans la
mesure où ddes actions enn termes d’im
mage s’inscriveent généralem
ment dans la durée.
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5.3 E
Evolution des
d effectifs
La préoccuppation des soous-effectifs est
e revenue rrégulièrement durant les entretiens
e
meenés avec lees cadres40.
Les raisons invoquées éttaient principalement liéess à l’augmenttation de la population
p
et au nombre de
d projets à
prendre en ccharge durantt le programm
me de législatture et à l’aveenir.
Plusieurs exxemples de tââches ont été mentionnés ppar les chefs de service/offfice qui ne peeuvent actuelllement pas
(entièrementt) être effectuuées à cause d’un manquee de personneel :
-

Analysee et rédaction de préavis déétaillées
Coordination de projeets interservicces
Gestion de la conforrmité des sysstèmes d’évaacuation des eaux des parcelles privéees et gestion du réseau
communnal d’évacuation des eaux
Gestion financière riggoureuse de service
s
Label « Cité Energie »
Pilotagee de projet et coordination dans le cadree du SDOL ett du Palm
Police ddu feu

d travail à
Par ailleurs, plusieurs doomaines ont été mentionnnés comme risquant de représenter un volume de
l’avenir qui nne pourra pass être (entièreement) assum
mé avec l’effecctif actuel :
-

Conduitee de nouveauux projets infoormatiques
Développpement du SCI
S (système du contrôle innterne)
Gestion du dispositif de l’évacuatioon des eaux
Gestion et pilotage des
d études ett des travauxx liés aux réaménagementts de routes eet de la circulation de la
iers du SDOLL et du PalmM
Commune ainsi qu'auux différents projets/chanti
p
Mise à jour et développement du SIT
Mise en œuvre de la politique d’enntretien du doomaine publicc
Mise en place d’une structure d’AP
PEMS (Accueeil pour enfannts en milieu scolaire)
s
Mise en place du MC
CH2 (nouveauu modèle com
mptable harmoonisé)

En l’absencee d’une analyyse de perform
mance non prrévue dans lee mandat, l’éttude ne perm et pas de se positionner
sur la question de l’augm
mentation du personnel. Ill est en effet impossible en
e l’état, d’atttribuer la surcharge des
chefs de service/office à un manque de personneel, une difficuulté ou imposssibilité à délééguer à des adjoints, la
compétencee des équipes, l’organisatioon interne de l’administratioon ou encore à l’augmentaation des tâchhes.
Il est cepenndant intéressant de mettre en persppective cet enjeu avec l’aaugmentationn de la popuulation, une
comparaisonn intercommuunale et l’évolution du nom
mbre de préavis à traiter par services/offfices.

40

Le volume eet l’ampleur dess tâches ne fontt pas partie dess points problém
matiques soulevvés par les collaaborateurs au cours
c
de
l’enquête (vvoir tableau 20).
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EVOLUTION
N DE L’EFF
FECTIF COM
MMUNAL EN
N RAPPORT
T À L’AUGM
MENTATION DE LA PO
OPULATION
D’ECUBLEN
NS
Evolution dde la répartitiion de l’effecctif commun al d’Ecublen
ns selon les services (saans police, ap
pprentis et
auxiliaires) en pourcentt entre 2000 et
e 2010
SERVICE

2000

Administrationn générale
Service des finnances

2001

2002

2003 2004

2005
5 2006

20077 2008

20009 2010

100% 100% 83%

83%

83%

64%

64%
%

72%

72%
%

72%

100% 94%

92%

92% 104%
% 104% 79%
%

64%

82%
%

82%

88%

64%

Office des resssources humainnes

100%
% 100% 1000% 100%

Service des bââtiments

100% 109% 109% 113% 121% 126%
% 134% 134%
% 129% 1377% 129%

Office de l’urbaanisme et des constructions
c

1000% 200%

Service des traavaux, domainees et
environnemennt

100% 90% 100% 96%

96%

96%

96% 101%
% 100% 1055% 106%

Office de l’adm
ministration dess écoles

100% 100% 100% 96%

96%

45%

45%

Office du contrôle des habitants

100% 100% 100% 107% 107% 107%
% 123% 123%
% 123% 1177% 117%

Service des afffaires sociales, culturelles,
sportives et loisirs41

100% 100% 112% 135% 151% 156%
% 164% 171%
% 197% 191% 153%

Cultes

100% 100% 100% 100% 100% 100%
% 100% 100%
% 100% 1000% 100%

TOTAL (%)

100% 98%

TOTAL EPT

56.65 55.30 56.51 57.31 58.96 56.60
0 58.44 60.224 59.94 63.59 62.74

45%
%

45%

45%
%

55%

100% 101% 104% 100%
% 103% 106%
% 106% 1122% 111%

Tableau 28

d la communne reste relattivement stabble au début des
d années 22000 pour auggmenter de
L’évolution ddes effectifs de
façon généraale dès 2007 et enregistre une augmenntation de l’efffectif de 12 pooints de pourc
rcent en 8 anss.

mmune d’Ec ublens de 20001 à 2009
Evolution dde la populatiion de la com
Années

2001

20002

2003

2004

2005
2

2006

2007

2008

20009

Population (eeffectif)

9692

99921

10013

10168

100286

10239
9

10478

10725

109009

Population (%
%)

100 %

1022%

103%

105%

106%

106%

108%

111%

113%

Tableau 29

d
la comm
mune augmentte sensiblemeent en 8 ans (+13 points dde pourcent).
La populatioon résidante dans
L’évolution ddes effectifs du personneel communal (Tableau 288) est proche de la progreession de la population
résidante (Taableau 29).

41

Service des affaires socialees, culturelles, sportives et loissirs inclut le perrsonnel du Centre de jeunes, ddu placement faamilial, de la
garderie et dde la bibliothèqque communalee.
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EVOLUTION
N DU NOMBR
RE DE PRÉAVIS À TRAITTER SELON LES
L SERVICE
ES
Un indicateuur permettant d’évaluer une partie de laa charge de trravail d’un service est, parr exemple, le nombre de
préavis à traaiter par servicce au cours d’une
d
périodee donnée.
Evvolution du nombre de préavvis à traiter paar service duraant la période allant
a
du 1er juuillet au 30 juin
dee l'année suivaante
2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

Totaux

Seervice des bâtim
ments

5

7

5

10

27

Seervice des finannces

3

2

2

3

10

Offfice de l’adminiistration des
éccoles

-

-

2

-

2

11

3

2

-

16

Offfice des ressouurces humainess

-

1

1

1

3

Poolice

2

-

-

1

3

Poolice des constrructions

1

-

-

-

1

Seervice des affairres sociales,
culturelles, sportivves et loisirs

1

1

1

3

6

Seervice des travaaux, domaines et
ennvironnement

4

6

7

6

23

Urrbanisme

-

-

4

3

7

27

20

24

27

98

Seervice

Addministration géénérale

Tootaux par annéées
Tabbleau 30

t
est varriable selon lees années maais ne suit paas nécessaireement une tenndance à la
Le nombre dde préavis à traiter
hausse par sservice au cours du tempss.
Le tableau cci-dessus monntre égalemeent la différen ce entre servvices en termes de chargee de préavis à traiter. Le
service des bâtiments (27), celui des travaux, dom
maines et envvironnement (23) et l’adm inistration géénérale (16)
sont ceux quui enregistrennt le plus grand nombre d e préavis à traiter sur la période
p
consiidérée sans que
q cela ait
forcément unne répercussion sur l’augm
mentation de leur effectif.
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E
D’ECUBLENS
D
S AVEC CEU
UX DE 3 COMMUNES VA
VAUDOISES DE
D TAILLE
COMPARAISON DES EFFECTIFS
COMPARAB
BLE
Comparaisoon des effecctifs de 3 communes vauudoises (san
ns les effecttifs de policee, tri selon le taux par
1000 habitaants)
Com
mmune

Nombre d'habitants442

Efffectif du perso
onnel
(EPT)43

TTaux par 1000 habitants

Gland

11’586

61.55

5.3

Ecublens

10’909

63.59

5.8

Prilly

11’058

72.7744

6.6

Tour-de-Peilz

10’677

88.08

8.3

Tableau 31

mmunaux d’Ecublens avecc ceux de 3 coommunes : La Tour-de-Peeilz, Prilly et
La comparaiison entre less effectifs com
Gland monttre que la commune
c
d’E
Ecublens faitt plutôt partie des comm
munes dont l’effectif estt bas. Des
comparaisonns avec des communes
c
plus grandes montrent quee plus la taillee de la comm
mune augmennte, plus de
façon générrale l’effectif augmente,
a
paarce que les communes doivent faire face à des problèmes nouveaux et
toujours pluss complexes.

42

Recensemeent cantonal au 31 décembre 2008.
2

43

2009.

44

2008.
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5.4 P
Points cléss du chapittre
-

75% dess collaborateuurs se disent satisfaits de leurs conditioons de travail..

-

Le statuut occupé, la durée
d
de foncction, l’âge ett le service d’’appartenance influencentt le degré de satisfaction
quant auux conditions de travail.

-

Les thématiques pour lesquelles les collaborrateurs sont les plus satissfaits sont lees suivantes : tâches et
responssabilités confiéées, outils et environnemeent de travail,, climat de traavail relationnnel, gestion des horaires
de travaail, image de l’employeur « administratioon d’Ecublenss ».

-

Les thém
matiques pouur lesquelles la satisfactioon est moyennne sont les suivantes : laa reconnaissaance reçue
pour le ttravail fourni, une flexibilissation du systtème de l’échhelle de traiteement, la gesstion des confflits au sein
de l’équipe, l’évaluatiion du travail des collaboraateurs.

-

Le manqque de circulaation de l’information et dee communicattion à l’internee.

-

Le domaaine où la sattisfaction est la plus faible est celui de la promotion interne.

-

Une parrtie de chefs de
d service/offfice se dit connfrontée à dess problèmes de
d sous-effecctifs.

5.5 R
Recomman
ndations
Parmi les pooints pour lessquels des collaborateurs ssouhaitent dees amélioratioons, certains sont déjà théématisés au
niveau des R
RH (grille d’éévaluation), d’’autres dépenndent de la décision
d
de laa Municipalitéé de les mettrre ou pas à
l’agenda (reenforcement de la comm
munication innterne, mise en place d’un systèmee de valorisaation et de
récompensee du personnnel, analyse de
d la perform
mance des seervices de soorte à déterm
miner s’il y a ou non la
nécessité d’aaugmenter les effectifs).
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6

PO
OINT DE VUE
V DES
S USAGER
RS

Dans l’adminnistration d’Ecublens, il n’yy a pas de st ratégie ou poolitique qui dééfinit commennt et dans queelle mesure
le point de vvue des usaggers doit être pris en cons idération. Less unités ayannt un guichet disent avoir des retours
réguliers dess usagers paar ce biais. Par ailleurs, ceertains usageers signalent des difficultéés par téléphone ou par
courrier. Touus les CdS disent
d
réponddre à toutes lles questionss et remarquees formuléess. Sinon, les démarches
pour prendree en considérration la satissfaction des uusagers de faaçon plus proactive sont raares. La plus marquante
jusqu’à réceemment est celle
c
prise par le journal ccommunal quui a mis sur pied
p une enq uête de satissfaction par
internet auprrès des lecteuurs.
Dans le cadre de cette étude, les habbitants d’Ecubblens ont été appelés à see prononcer ssur la qualité de vie et la
qualité des prestations communales
c
à travers unn sondage rééalisé auprèss de la popuulation et de façon plus
spécifique dans le cadre de l’action « La communee à votre écooute ». Cette action
a
a offerrt la possibilité à chacun
de faire parvvenir ses remarques et proopositions à l’aadministration.

6.1 R
Résultats du
d sondage auprès dde la popu
ulation
Démarche m
méthodologiique
Un questionnnaire à soum
mettre à un échantillon
é
dee la populatioon d’Ecublenss a été élabooré par l’Idheap. Il a été
construit surr la base des différentes prestations su r lesquelles les responsables des dicaastères et leurs chefs de
service/officee souhaitaiennt recueillir l’avis de la popuulation. La Municipalité a validé
v
le quesstionnaire finaal.
70045 questionnaires, acccompagnés d’une
d
lettre dee sensibilisattion du Syndic, ont été ennvoyés par coourrier à un
47 de la population d’Ecublens. La
échantillon aaléatoire46 et stratifié
s
L sélection de
d l’échantilloon s’est faite sur
s la base
du registre ccivique du conntrôle des habbitants.
Les participaants avaient la possibilité de
d répondre ssoit par courrrier soit par lee biais d’un foormulaire en ligne. Après
le premier délai communiqué, une letttre de remercciements du Syndic
S
ainsi qu’un
q
rappel a été envoyéé à tous les
participants. Finalement, 318 questionnnaires ont étté remplis repprésentant unn taux de répoonse de 46.55%. Ce taux
de participattion est élevé pour un sonddage auprès dde la populattion.
Le questionnnaire est com
mposé de quatre parties. La première, mesure la satisfaction
s
ddes habitantss quant aux
conditions dee vie à Ecublens.
La deuxièmee, la satisfacction des répoondants vis-àà-vis des preestations com
mmunales énooncées. Les répondants
évaluent leuur degré de satisfaction
s
seelon 4 modaliités de réponnse : insatisfaait, plutôt insaatisfait, plutôtt satisfait et
satisfait. Pouur les besoins des analyses statistiquees, nous avonns attribué unn score à chaacune des modalités
m
de
réponse, allaant du minimum de 1 au maximum
m
de 4, de sorte que
q plus le sccore est élevéé, plus la satissfaction est
grande et invversement. Afin
A de compaarer les degréés de satisfacction selon les différents ittems, des mooyennes ont
été calculées. Ainsi, une moyenne de 2.5 représennte le point dee bascule enttre (plutôt) inssatisfait (<2.55) et (plutôt)
satisfait (>2..5). Lorsque le répondantt est insatisfaait, possibilitéé lui est donnnée d’en exppliquer les caauses et de
proposer dess pistes d’am
méliorations daans le cadre dd’une questioon ouverte.
La troisièmee partie du questionnaire mesure
m
la satiisfaction des répondants quant
q
à la relaation qu’ils enntretiennent
avec les autoorités politiquues.
45

16 questionnaires ont été retournés
r
par laa poste pour dees raisons de chhangement d’ad
dresse.

46

Par tirage au sort.

47

L’échantillonn est stratifié enn fonction du seexe et de l’âge ddes participantss.
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Finalement, la quatrième partie collectte différentes données perrsonnelles au sujet des réppondants.
Afin de déterminer l’influeence de l’âge, du genre, d e la nationalité, du type d’occupation, ddu lieu et de la durée de
résidence suur les différennts résultats obtenus, dess croisementss entre variabbles ont été eeffectués. Ainnsi que des
tests de corrrélation48 entrre les appréciations des réépondants et leurs
l
caractérristiques perssonnelles.
Synthèse ddes résultats
DONNÉES P
PERSONNELLLES
Les personnnes ayant réppondu sont, à l’exception de la nationalité, représeentatives de lla population en termes
d’âge et de ssexe.
Tranches d'ââge
Poopulation d'Ecublens

Répondants
R

18 à 25 ans

15%

11%

26 à 40 ans

28.8%
2

25.5%

41 à 65 ans

41.2%
4

45.3%

66 à 75 ans

8.7%

11.6%

76 ans et plus

6.3%

6.6%

Tableau 32

Genre
Pop ulation d'Ecubleens

Répondants
R

Hommes

49.6%

44.3%

Femmes

50.4%

55.7%

Tableau 33

Les répondaants sont maajoritairementt de nationallité suisse (665.9%49). La population dde nationalitéé étrangère
(34%) est donc sous-repprésentée parmi les réponndants, puisqque l’effectif réel de cettee population à Ecublens
5 . Cependan
s’élevait en 2009 à 43%50
nt, étant donnné la difficultéé d’atteindre les étrangerss par les sonddages51, ce
pourcentagee peut être coonsidéré comm
me satisfaisannt.
En termes dde résidence, 60% des réppondants habbitent la comm
mune d’Ecubleens depuis p lus de 10 anss, indiquant
un attachem
ment au territoire communaal.

48

Deux coefficcients d’associaation ont été utilisés pour ces ttests : le Gamm
ma et le V de Crramer. Le choixx de l’un ou l’autre de ces
tests dépennd de la spécificcité des variablees que l’on souhhaite croiser. En
E effet, une varriable peut notaamment être soit ordinale
(que l’on peeut ordonner exx : tranche d’âgee) soit nominalee (que l’on ne peut
p pas ordonn
ner ex : zone dee résidence) et c’est sur la
base de cettte distinction quue s’est effectué le choix du teest statistique. Si
S l’on croise un
ne variable nom
minale avec unee autre
variable nom
minale, on utilisse un V de Cram
mer. Si c’est unne variable ordinnale avec une variable
v
ordinalee, on utilise un Gamma. Si
c’est une vaariable ordinale avec une variaable nominale, oon utilise un V de
d Cramer.

49

15% de l’échantillon disposse d’une doublee nationalité.

50

Rapport de gestion de la Municipalité
M
au Conseil
C
commuunal, 2009.

51

Notamment pour des raisons liées à la lanngue.
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La plupart ddes répondannts sont profeessionnellemeent actifs (544%), cependaant on note uun nombre reelativement
élevé de perrsonnes à la retraite
r
(24%))52.

APPRÉCIATTION DE LA QUALITÉ
Q
DE
E VIE À ECUB
BLENS
Evaluation ggénérale :
De manière générale, lees résidants de
d la commuune sont satisfaits, voire très
t satisfaitss de la qualitté de vie à
Ecublens. En effet, lorsquu’ils évaluentt cette qualitéé de vie sur une échelle dee 1 à 10, la m
moyenne obteenue atteint
8.03.
Dans les paragraphes suuivants, l’apprréciation des participants quant à la quualité de vie ccommunale est
e discutée
en fonction ddes différentees données inndividuelles.
Le genre n’aa que peu d’iinfluence sur l’appréciatio n de la qualité de vie. Auucune tendannce nette n’esst observée
quant à l’inflluence de l’âgge des réponndants sur leuur appréciatioon de la qualité de vie. Less classes d’ââge de 18 à
75 ans attribbuent des nottes relativemeent similaires (entre 7.88 et
e 8.17). Cepeendant, les peersonnes les plus âgées
de l’échantillon (76 ans et
e plus), sont celles qui ennregistrent le meilleur scorre moyen au niveau de l’aappréciation
de la qualité de vie à Ecuublens (8.53).
La durée de résidence à Ecublens a une
u influence sur l’appréciaation des individus interroggés quant à laa qualité de
vie. Les résidents de moins d’un an sont ceux attriibuant les meeilleures apprréciations de qualité de viee (8.25). Le
reste des paarticipants attrribue des notees relativemeent similaires, indifféremmeent de leur duurée de résideence (entre
7.98 et 8.06)).
En ce qui cooncerne le lieeu de résidence, les habitaants du Mottyy et du Sud de la communne attribuent la moyenne
la plus faiblee (7.86), la meeilleure moyenne étant attrribuée par less résidants dee Renges (8.225).
Si on tient ccompte de l’acctivité des peersonnes interrrogées, on constate
c
que les personnees les plus saatisfaites de
la qualité de la vie à Ecublens
E
sonnt celles qui gèrent un ménage (8.227). Ceux quui exercent une
u activité
professionneelle et ceux en formation attribuent
a
une moyenne pluus faible (resppectivement dde 8.04 et de 7.84).
L’évaluation de la qualité de vie à Ecublens ne variee pas significcativement selon la nationaalité des répondants53.
En conclusioon, bien qu’il y quelques variations
v
quaant à l’apprécciation de la qualité
q
de viee à Ecublens en fonction
de certainess variables inddividuelles, cees différence s sont faibless et la grandee majorité dess personnes interrogées
est satisfaitee des conditioons de vie danns la communne.

52

La catégoriee d’âge des retrraités est légèreement surrepréésentée dans le sondage.

53

étrangers : 77.95 ; binationaaux : 8.17 ; suisses : 8.02.
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Analyse détaaillées concerrnant les conditions de viee
Quuelle est votree satisfaction par
p rapport auxx conditions de
d vie suivante
es à Ecublens ? 54
MOYYENNE55
Acccès aux écoless

3.64

Poossibilité de fairre les courses

3.61

Inffrastructure de transports

3.36

Am
mbiance de la commune
c

3.22

Séécurité

3.22

Acccès aux servicces médicaux

3.21

Zoones de détentee

2.98

Offfre de restauraants

2.52

Offfre de logemennts

2.5

Offfre de postes de
d travail

2.35

Taableau 34

é
com me satisfaisaante et obtient des moyennnes qui fluctuuent entre 3
La majorité ddes conditionns de vie est évaluée
et 3.6. Seulees 3 conditionns de vie sur 10
1 obtiennentt une moyennne inférieure à 3 :
-

l’« ooffre de postee de travail » (2.35)
(

-

l’« ooffre de logem
ment » (2.5)

-

l’« ooffre de restauurants » (2.522)

a
L’offre de pooste de travaail est le seull élément quii obtienne unn score moyeen corresponddant à une appréciation
plutôt insatissfaisante. En effet, 54% dees répondantts se disent plutôt
p
insatisfaaits ou insatissfaits de l’offrre de travail
sur le territoiire communal.
Les aspects les plus apprréciés sont :
-

« l’aaccès aux écooles », avec 69%
6 de satisffaits et seulem
ment 1% d’inssatisfaits (3.644)

-

« laa possibilité de
d faire ses courses» (33.61). Les feemmes (78%
%) sont plus nombreuses à se dire
satisfaites de cettte condition de
d vie que less hommes (600%).

-

« Lees infrastructuures de transport » (3.36).

Les répondaants les pluss âgés sont les plus sat isfaits des conditions
c
offeertes en la m
matière. Ainssi, plus les
personnes ssont âgées, plus
p elles sont nombreusees à évaluer positivement
p
l’accès aux sservices médicaux. Cela
semble égallement être confirmé
c
lorsqque l’on croisse la satisfacttion de l’acceessibilité des soins avec l’occupation
du répondannt. En effet, cee sont les perrsonnes à la rretraite qui appprécient le plus cette presstation56.

54

Liste classée dans l’ordre décroissant
d
en fonction de la m
moyenne obtenue.

55

minimum 1 ; maximum 4.

56

58% de satisfaits contre seeulement 19% pour
p ceux qui soont en formatioon et 36% pour ceux qui exerceent une activitéé
professionnnelle.
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Pour définir de manière plus précisee quels sontt les aspectss que les personnes appprécient le plus dans la
commune, ppossibilité leurr a été donnée de répondrre à une quesstion ouverte, dont voici le détail :

us appréciéss à Ecublens557
Asppects les plu
-

Aspect ville-ccampagne, natuure, verdure (622)
Calme, tranqquillité (48)
Proximité des transports publics (CFF, TSO
OL, Bus) (30)
Proximité des commerces et
e des services (postes, banquues, pharmaciess, etc.) (28)
Proximité de Lausanne et de Morges (21)
Qualité des prestations
p
de la commune, duu personnel et de
d l’accueil (18)
Proximité des commodités de
d manière génnérale (17)
Ambiance dee la commune (ambiance
(
villagge) (15)
Sécurité (14))
Proximité du lac (11)
Proximité des écoles (collègge, UNIL, EPFLL) (9)
Possibilité dee promenades (7)
(
Proximité des infrastructurees sportives, dess places de jeuux et des zones de détente (6)
Propreté, décorations (6)
Proximité des routes, des autoroutes (5)
Qualité de vie (3)
Charme du Motty
M
(3)
Taux d’impossition (2)
Constructionns en harmonie avec la nature (2)
Accès facile au centre ville (2)
Mixité socialee (1)
Journal d’Ecublens (1)
Associationss sportives (1)
Hameaux dee Renges et de Bessenges (1)
Abords de laa Venoge (1)

Tablleau 35

APPRÉCIATTION DES PR
RESTATIONS
S COMMUNA
ALES
Evaluation ggénérale :
De manière générale, lees répondantts sont satisffaits de la qualité des prrestations fouurnies par laa commune
d’Ecublens. En effet, sur une échelle de
d 1 à 1058, laa moyenne attteint 7.91.
Dans les parragraphes suivants, l’apprééciation des pparticipants quant
q
aux prestations comm
munales est discutée
d
en
fonction des différentes variables
v
indivviduelles.
Le genre dess répondantss n’a pas d’efffet significatif sur la façon dont
d les presttations comm
munales sont évaluées.
é
Par contre, la variable dee l’âge influence les percepptions en la matière
m
pour la catégorie dd’âge la plus élevée.
é
Les
57

Nombre de mentions entree parenthèses.

58

1 étant la moins bonne apppréciation et 10 la meilleure.
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répondants âgés de 76 ans et plus sont ceux quui affichent lee score moyeen le plus éleevé pour la qualité des
prestations ffournies (8.699 en moyennee pour les plu s de 76 ans contre
c
7.55 poour les 18-255 ans).
Le lieu de résidence n’aa pas d’impaact significatiif sur l’apprééciation des prestations ccommunales (toutes les
moyennes sont proches de
d 8).
A l’instar de l’appréciationn sur la qualitté de vie, les personnes quui habitent le Sud de la coommune et le quartier du
Motty sont lees moins satissfaites en term
mes relatifs ddes prestationns d’Ecublenss (avec une m
moyenne de 7.68).
Les personnnes en formaation attribueent la plus m
moyenne la plus
p faible avec 7.11, cee qui reste malgré
m
tout
satisfaisant. Le reste de l’échantillon attribue
a
des aappréciations relativementt similaires (m
moyennes prooches de 8)
indépendam
mment de leur occupation.
La nationalitté n’a pas d’innfluence significative sur l’aappréciation des
d prestationns de la comm
mune.
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Analyse presstation par prrestation (classsés dans l’orrdre décroissaant en fonctioon de la moyeenne obtenuee):
Pour mettree en évidencce dans le détail
d
la sati sfaction des répondants quant aux services et prestations
communaless, chaque preestation est évvaluée sur unne échelle de 1 à 459.
Le tableau ssuivant montrre l’appréciatioon moyenne des répondants selon les différentes pprestations coommunales,
notées sur une échelle de 1 à 4. Laa présentatioon des différeents items vaa de celui obbtenant la moyenne
m
de
satisfaction lla plus élevéee à celui obtenant la moyeenne la moins élevée.
Quelle est vootre appréciatio
on des prestattions communaales suivantess?
NOMBR
RE60

MOY
YENNE61

Qualité de l'acccueil en généraal (guichet et tééléphone)

2977

3.5

Service de connciergerie danss les collèges

1066

3.45

Services de l'A
Agence d'assurrances sociales

1511

3.42

Etat d'entretienn des bâtimentss communaux que
q vous êtes aamenés à visiteer.

2688

3.41

Prestations offfertes aux aînés (sortie, transpports des persoonnes à mobilitéé réduite, CMS))

1388

3.41

Transports scoolaires

90

3.38

Facilités de reecherches et d'utilisation
d
dess informations ainsi que la tenue à jour du
u site
internet

2222

3.34

Structure des devoirs surveilllés au cycle prim
maire (degrés 1 à 4)

46

3.33

Soutien aux soociétés locales (culturelles ou sportives)

1388

3.3

Terrains de spports, places dee jeux

2555

3.3

Routes et cheminements

3033

3.29

Gestion des dééchets

3099

3.26

Taux d'impôt ((66)

2766

3.2

Offre culturellee (manifestationns, expositions, spectacles)

2555

3.13

Espaces vertss publics

2977

3.1

Renseignements généraux en relation avec l’Urbanisme ett la Police des Constructions
C

1166

3.07

Activités pour les jeunes (place de jeux, Cenntre de jeunes, sports)

2055

3.04

Délais de proccédure (Permis de construire)

76

2.99

Réseau d'accuueil de jour dess enfants AJESO
OL (garderies)

82

2.76

Structure d'acccueil familial dee jour des enfannts (mamans dee jour)

59

2.61

Offre en logem
ments à loyer modéré
m

1733

2.34

Tableau 36

Pour certainnes prestationns, le taux dee non-réponsses est élevé.. Ceci peut signifier que lees répondantts qui n’ont
pas bénéficié de l’une ouu de l’autre dees prestationss, n’ont pas répondu.
r
Celaa peut représsenter un poinnt positif en
termes de fiabilité des doonnées recueeillies, si seulles les personnes concernnées et ayan t effectivemeent utilisé la
prestation enn question, see sont prononncées.
Le tableau cci-dessus montre que quasiment toutess les prestatioons évaluéess obtiennent uune moyennee qui oscille
59

1 = insatisfaait, 2 = plutôt inssatisfait, 3 = pluutôt satisfait, 4 = satisfait.

60

Nombre de personnes ayant répondu à ceette question.

61

minimum 1 ; maximum 4.
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entre 3 et 3.5. Ce qui signifie quee les résidennts d’Ecublenns sont satissfaits de la pplupart des prestations
communaless.
Seules les trrois prestationns suivantes ont
o une moyeenne inférieurre à 3 :
-

« Réseau d'accuueil de jour dees enfants AJ ESOL (gardeeries) »

-

d jour des ennfants (mamaans de jour) »
« Sttructure d'acccueil familial de

-

«O
Offre en logem
ments à loyeer modéré ». Cette dernièère est la seeule prestatioon dont la moyenne
m
de
satisfaction se situe
s
en dessous de 2.5, cce qui veut dire
d que les répondants
r
soont plutôt inssatisfaits de
l’offfre en logemeents à loyer modéré.
m

Dans les paragraphes suuivants, les réésultats obtennus pour les différentes
d
prrestations serront discutés un à un en
fonction de l’ordre de classsement du taableau précéddent.
g
(guicchet et téléphoone) » : Quassiment la totalité des réponndants sont satisfaits
s
ou
« Qualité dee l’accueil en général
assez satisfaaits (96%). Lees propositionns d’améliorattion sont les suivantes
s
:
-

Augmenntation des hooraires d’ouveerture en dehoors des heurees de bureau (2)62
Plus d’aamabilité au service du conntrôle des habbitants (2)
Augmenntation des coonnaissancess linguistiquess du personneel (1)

s
ou
« Service dee conciergeriee dans les coollèges » : Laa très grande majorité des répondants (93%) sont satisfaits
assez satisfaaits. Les proppositions d’am
mélioration so nt les suivanttes :
-

Amélioraation de la prropreté des WC
W (2)
Amélioraation de l’amaabilité du perssonnel de connciergerie (2))

d
sociales » : LLa grande majorité
m
des répondants
r
ssont satisfaitss ou assez
« Service dee l’agence d’assurances
satisfaits (911%) de cette prestation.
p
Lees propositionns d’améliorattion sont les suivantes
s
:
-

Augmenntation des coompétences du
d personnel (notamment en matière dee langues étraangères) (3)
Augmenntation du perrsonnel afin de diminuer l’aattente (2)
Plus de compréhension, plus à d’éécoute pour cchaque dossieer (2)
Augmenntation des hooraires d’ouveerture (1)
Meilleurr suivi des dosssiers (1)
Meilleurre sélection duu public cible de ce servicee (1)

s
ou
« Etat d’entrretiens des bââtiments communaux » : LLa très grandee majorité dess répondants (93%) sont satisfaits
assez satisfaaits. Les proppositions d’am
mélioration so nt les suivanttes :
-

62

Rafraichhissement dess bâtiments communaux
c
(44)
Meilleurre accessibilité du bâtiment communal ddu Motty pourr les personnes à mobilité réduite (pousssettes) (4)
Créationn d’une grandde salle comm
munale (2)
Résourddre les probléématiques liéees aux travau x du bâtimennt de Motty (2))

Nombre de mentions dans les questions ouvertes
o
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« Prestationss offertes auux aînés » : La
L majorité ddes répondannts sont satissfaits ou asseez satisfaits (91%). Les
quelques proopositions d’aamélioration indiquées sonnt les suivantees :
-

Augmenntation des aiddes pour le maintien
m
des ppersonnes à domicile
d
(1)
Augmenntation du nom
mbre de placees de bénévoolat en EMS (1)
Développpement des prestations offertes aux aîînés (1)
Moins de restrictions pour l’octroi du transport aaux personnees à mobilité réduite
r
(1)

« Transportss scolaires » La très grande majorité ddes répondannts (93%) sont satisfaits oou assez sattisfaits. Les
propositions d’amélioratioon sont les suuivantes :
-

Amélioraation de l’itinééraire du bus (1)
Amélioraation des liaissons de transsports publics entre Morgess et l’Ouest laausannois (1))
Plus de bus pour le transport scolaaire (1)
Rétablisssement de l’aaccord sur less transports sscolaires entree Ecublens et St. Sulpice ((1)
Valorisaation du conceept « pedibuss » (1)

e de l’utilisattion des inforrmations ainssi que la tenuue à jour du site Internett » : La très
« Facilité dee recherche et
grande majoorité des répoondants (92%) sont satisfaaits ou assez satisfaits. Less propositionss d’amélioratiion sont les
suivantes :
-

Amélioraation de la rapidité d’affichhage du conteenu sur le sitee Internet de la commune ((2)
Amélioraation de la recherche d’infoormations su r le site Internnet (1)
Mises à jour plus régulières (1)
Appréciaation positivee (1)

s
au cycle primaiire (degrés 1 à 4) ». La plupart
p
des réépondants exxercent une
« Structure ddes devoirs surveillés
activité profeessionnelle (229 sur les 466 réponses). IIls sont dans l’ensemble satisfaits
s
ou aassez satisfaits de cette
prestation (887%). Les proopositions d’amélioration soont les suivanntes :
-

Cantine scolaire (1)
Meilleurr contrôle de la présence et
e de l’activité des élèves (1)

l
» : Laa très grandee majorité dees répondantts sont satisffaits ou asseez satisfaits
« Soutien auux sociétés locales
(93%). Les ffemmes ont été
é plus nombbreuses à réppondre à cettee question que les hommees (83 réponses chez les
femmes et 555 chez les hommes). Lees femmes ss’estiment pluus satisfaites que les hom
mmes (45% de
d femmes
satisfaites coontre 31% d’hommes). Enn croisant less appréciationns des réponddants avec leeur occupation, il ressort
que les personnes en formation soont les plus satisfaites alors
a
que les personness exerçant une
u activité
professionneelle sont les moins nombbreuses à s’’estimer satissfaites. Les propositions d’amélioratioon sont les
suivantes :
-

Amélioraation de l’infoormation, de laa visibilité dess différentes sociétés
s
locales de la com
mmune (2)
Augmenntation des suubsides et am
mélioration de l’encadrement (2)
Augmenntation des sooutiens à la cuulture (pas seeulement au sport)
s
(1)
Amélioraation du mode d’octroi dess subsides (1))
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« Terrains dde sports, placces de jeux » : La majoritéé des réponddants est satisfaite ou asssez satisfaite (89%). Les
propositions d’amélioratioon sont les suuivantes :
-

Augmenntation du nom
mbre de placees de jeux (100)
Augmenntation du nom
mbre de terraains de sport ((3)
Amélioraation de la quualité des infraastructures exxistantes (vesstiaires, terrains, propreté,, etc.) (3)
Créationn d’infrastructtures pour jouuer au tennis een hivers (2)
Créationn d’une acadéémie de tennis à Ecublenss (2)
Amélioraation des posssibilités de sttationnement aux abords des
d terrains de
d sport, acceessibilité (1)
Créationn d’un lieu pour pratiquer lee badminton (1)
Créationn d’un terrain de football avvec des buts au format handball (1)
Créationn d’une place de jeux entièèrement clôtu rée (1)
Créationn d’une salle polyvalente
p
à Ecublens (1))
Pas de pplaces de jeuux à proximité des résidencces (1)

« Routes et cheminemennts » : La grande majorité des répondaants sont satisfaits ou asssez satisfaits (91%). Les
propositions d’amélioratioon en cas d’innsatisfaction ssont les suivaantes :
-

Désengoorgement du trafic routier, des camionss notamment (5)
Créationn de plus de pistes
p
cyclables (3)
Diminutiion des nuisaances sonoress dues à la ci rculation routtière (3)
Augmenntation de la sécurité
s
routièère, augmentaation des limitations de vitesse (3)
Meilleurr déneigemennt de la chaussée (2)
Amélioraation de la siggnalisation rooutière (2)
Créationn de passagees piétons (2)
Amélioraation de l’étatt général de laa chaussée (22)
Meilleurres informatioons aux riverains quant auxx travaux effeectués (1)

« Gestion dees déchets » : L’appréciation de cette pprestation estt celle qui obttient le plus dde réponses. En effet, le
nombre de non-réponsees à cette quuestion est lee plus bas de
d tout le quuestionnaire, seuls 9 perrsonnes de
l’échantillon n’ont pas répondu. A nouveau, la maajorité des répondants s’estiment satissfaits ou asseez satisfaits
(83%). Cettee question a suscité
s
le pluss de propositi ons d’amélioration :
-

Rétablisssement du raamassage des déchets en combrants (16)
Créationn de conteneuurs (de proxim
mité) pour le P
PET, l’aluminium et le fer blanc
b
(9)
Augmenntation des heeures d’ouverrture de la décchetterie (7)
Amélioraation de l’ageenda du ramaassage des pooubelles au Sud
S d’Ecublenns (5)
Amélioraation de l’ageenda du ramaassage des pooubelles (5)
Moderniisation de la déchetterie
d
(44)
Amélioraation de l’ageenda du ramaassage du pappier/carton (4)
Augmenntation du nom
mbre de conteeneurs et saluubrité des em
mplacements poubelles (3))
Meilleurre gestion dess déchets électroniques et des plastiquees (non PET) (2)
Meilleurr entretien de la chaussée publique (2)
Libre acccès à la déchhetterie (1)
Contre la privatisationn de la gestioon des déchetts (1)
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-

Créationn d’éco-quartiiers à Ecublens (1)
Taxationn des sacs pooubelles (1)
Tris dess déchets de l’Auberge com
mmunale et d e la grande salle
s (1)
Créationn d’un conteneur pour le trri du verre parr couleur (1)

L habitants d’Ecublens sont heureuxx à 84 % de leur taux d’ imposition (ssatisfaits ou
« Taux d’imppôt : 66 » : Les
assez satisfaaits). Les proppositions d’am
mélioration soont les suivanntes :
-

Diminutiion du taux d’’imposition (88)
Diminutiion des impôtts pour les fam
milles avec dees enfants (1)
Diminutiion du nombrre de responssables admini stratifs (1)
Meilleurres informatioons sur les tauux d’impositioon (1)
Non auggmentation duu taux d’impoosition (1)
Reconsiidération de laa péréquationn canton-com
mmunes (1)

s
à 82%.
8
Les proopositions d’aamélioration
« Offre cultuurelle » : Les répondants sont satisfaitts ou assez satisfaits
sont :
-

Amélioraation de la quualité et de la quantité de l’’offre (7)
Créationn d’une salle de
d cinéma (3)
Meilleurres informatioons sur les offfres culturelless (3)
Program
mmation plus orientée verss les jeunes (22)
Créationn, agrandissement de la saalle de spectaacle (2)
Amélioraation de l’ambbiance sur la place du villaage (1)
Diminutiion des différeences spatiales en matièree d’offre cultuurelle (1)
Fusion dde la fête parooissiale et dee la fête d’Ecuublens (1)

p
« Espaces vverts publics » : La majoritéé des réponddants sont sattisfaits ou asssez satisfaits (80%). Les propositions
d’amélioratioon sont les suuivantes :
-

Plus d’eespaces verts (jardins et paarcs publics) (6)
Préservaation et maintient des espaaces verts exxistants (5)
Meilleurr entretien, proopreté des sittes (5)
Augmenntation du nom
mbre de parcss pour les enffants (3)
Meilleurre régulation du
d trafic routieer aux abordss des espaces verts (3)
Créationn de coins piqque-niques (grillades) (2)
Créationn d’espaces verts
v
avec acttivités (2)
Créationn de plus de bancs
b
publicss et meilleurs agencement de ceux existants (2)
Créationn d’un parc dee jeux complèètement clôtu ré (1)
Créationn d’un parc poour les chienss (1)
Augmenntation des chhemins de proomenade (1)
Meilleurr respect de laa nature (1)
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« Renseigneements généraux en relaation avec l’U
Urbanisme ett la Police des Constructtion » : La majorité
m
des
répondants ssont satisfaitss ou assez saatisfaits (84%)). Les propossitions d’améliioration sont lles suivantes :
-

Plus de respect du caadre légal et de
d l’égalité dee traitement (3)
(
Meilleurr accès aux innformations lees constructioons et les terraains disponibles (par exem
mple via Internnet) (2)
Raccourrcissement dees procédures et diminutioon des blocagges administraatifs (2)
Augmenntation du nom
mbre de projeets de construuctions novateeurs et écologgiques (1)
Augmenntation des coompétences du
d personnel du service (1)
Placemeent de gabarits dès la périoode de mise à l’enquête (11)
Informattions aux voissinages lors d’une
d
mise à ll’enquête (1)
Augmenntation des hooraires d’ouveerture du servvice (1)

j
centre dde jeunes, spports) »: La majorité
m
des réépondants sont satisfaits
« Activités ppour les jeunees (places de jeux,
ou assez sattisfaits de cettte prestation (80%). Les ppropositions d’amélioration
d
sont les suivvantes :
-

Aménaggement de pluus de place de jeux pour lees jeunes enffants (7)
Créationn de structurees pour les jeuunes (centre dde jeunes) (55)
Plus d’aactivités pour les adolescennts (4)
Plus de sécurité, de salubrité
s
pourr les jeunes (33)
Plus d’innfrastructuress sportives (3))
Meilleurre accessibilité de la piscinne (3)
Créationn de parcourss « Piste Vitaee » et de prom
menades (2)
Démarcche participativve (1)
Aménaggement de la place publiquue du quartierr de « Bassennges » (1)
Créationn d’une place de sport danns les hauts d ’Ecublens (M
Motty) (1)
Plus de « communicaation » pour lee centre de jeeune (1)

Permis de construire) » : LLes répondants sont satissfaits ou asseez satisfaits à 83%. Ce
« Délais de procédure (P
sont notamm
ment les perssonnes qui exxercent une activité profeessionnelle quui ont réponddu à cette question. Les
quelques proopositions d’aamélioration sont
s les suivaantes :
-

Erreurs administratives (1)
Plus d’éégalité de traittement (1)
Pose dee gabarits lorss de la mise à l’enquête (1))
Raccourrcir la procédure (1)
Trop de restrictions (1)

e
AJES
SOL » : 66% des répondaants sont satisfaits ou asssez satisfaitts de cette
« Accueil dee jour des enfants
prestation. LLes propositioons d’amélioraation sont les suivantes :
-

Augmenntation des caapacités de pllacement (crééer de nouvelles garderiess) (10)
Diminutiion du prix dee l’accueil (4)
Créationn d’un accueill extra scolairre (2)
Unificatiion des tarifs des garderiess (1)
m
de laa prise en chaarge par AJESOL, créationn d’un « atelieer éveil » (1)
Diminutiion de l’âge minimum
Créationn d’aides financières pour les mères qu i décident de s’occuper ellles-mêmes dee leurs enfants (1)
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-

Adaptation des heurees d’ouverturee des garderiees pour les parents qui traavaillent (1)
Un budgget pour l’améélioration d’AJJESOL (1)

r
ssont satisfaitss ou assez
« Structure d’accueil de jour des enfants (mamaan de jour) » : 63% des répondants
satisfaits de cette prestation. Ce sontt notamment les personnees poursuivannt une activitéé professionnnelle qui se
sont expriméées dont un nombre
n
imporrtant d’étrangeers.
Les proposittions d’améliooration sont lees suivantes :
-

Augmenntation du nom
mbre de mam
mans de jour ((7)
Meilleurres conditionss de travail poour les mama ns de jour (2))
Créationn d’une organnisation, d’un réseau d’acccueil (2)
Diminutiion du prix dees prestationss offertes par les mamans de jour (2)
Meilleurr suivi des dosssiers (1)
Amélioraation des com
mpétences dees mamans dee jour (1)

l
modérrés » : Avec uune moyennee à 2.3, c’est la seule presstation du quuestionnaire
« Offre de loogements à loyers
que la majorité des réépondants esstiment insattisfaisante ouu plutôt insaatisfaisante (559%). Seulss 13% des
participants sont satisfaitss. Les propossitions d’amél ioration sont les suivantess :
-

Baisse ddu prix des looyers (6)
Créationn de plus de logements à loyers modéréés (6)
Construction de plus de logements de manièree générale (5))
Augmenntation d’une mixité d’habittations (3)
Amélioraation des aidees au logemeent (2)
Augmenntation du nom
mbre de logem
ments à prix m
modérés pouur les jeunes et
e les étudiantts (2)
Augmenntation du nom
mbre de logem
ments à prix m
modérés pouur les retraitéss (1)
Augmenntation du nombre dee logementss à prix modérés
m
pour les fam
milles et lees familles
monopaarentales (1)
Augmenntation du nom
mbre de logem
ments à prix m
modéré pour les personnees seules (1)

RELATION A
AVEC LES AUTORITÉS POLITIQUES
P
Information eet représentaation
MOYENNE63
Comment vous estimez-vouss informé/e par la commune ?

3.222

Comment vouus estimez-vouss représenté/e par le Conseil communal (législatif) de votre
e commune
?

3.21

Comment vous estimez-vouss représenté/e par
p la Municipa lité (exécutif) dee votre commune ?

3.21

Tableau 37

63

minimum1 ; maximum 4
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Dans l’ensem
mble, les habbitants d’Ecubblens ont le seentiment d’êttre bien représentés par lees autorités poolitiques de
la communee.
s
bien
Sentiment dd’être représennté par la Muunicipalité (exxécutif commuunal) : La majjorité des réppondants se sentent
représentés par l’exécutiff communal (990% se disennt bien représsentés ou assez bien repréésentés).
Sentiment dd’être représeenté par le Coonseil commuunal (législatiif communal) : Les réponddants estimennt être bien
représentés par le législaatif communal (91% se diseent bien repréésentés ou asssez bien repprésentés).
Sentiment dd’être informé//e par la commune : La maajorité des paarticipants sonnt bien ou asssez bien informés par la
commune (778 % bien ou assez bien).
Membre d’uune associatioon communale : La plupa rt des réponddants ne sonnt pas membbres d’une asssociation à
Ecublens (87%). Seuls 13% font partie d’une assoociation, ce qui
q représentee 40 personn es des 312 répondants.
r
Les personnnes qui apparrtiennent aux tranches d’âgge les plus éllevées sont celles
c
qui son t les plus nom
mbreuses à
64
faire partie dd’une associaation . Plus la durée de résidence suur le territoiree communal eest importantte, plus les
répondants sont nombreeux à participper à la vie aassociative65. Faire partiee d’une assoociation localee peut être
interprété coomme un siigne d’intégration à la ccommunauté d’Ecublens, ce qui pouurrait expliqueer que les
personnes lees plus âgées et les plus anciens résiddants sont plus engagés dans
d
les strucctures associatives. Les
suisses et lees binationauxx sont égalem
ment plus nom
mbreux à êtree membres d’une associattion communnale que les
étrangers (16% de suissee membre d’uune associatioon, 22% de biinationaux et seulement 4%
% d’étrangerss).
Souhait de participer d’avantage à la politiquue communaale : Les réésidents d’Eccublens ne souhaitent
majoritairem
ment pas participer d’avanttage à la polittique communale (85%), néanmoins
n
466 personnes sur les 301
répondants ssouhaitent paarticiper de manière
m
plus aactive (15%). Ceux qui souuhaitent particciper d’avantaage avaient
la possibilitéé de préciser de
d quelle mannière :
-

Démarcche participativve, assembléées consultati ves de citoyeens (8)
Meilleurres informatioons sur les décisions et less débats du coonseil commuunal (5)
Votationns communalees plus régulières (4)
En se prrésentant auxx élections, enn intégrant le conseil comm
munal (4)
Possibilité pour les citoyens qui lee souhaitent dde participer aux
a séances du
d Conseil muunicipal (3)
Sondagees et questionnaires (3)
Possibilité de participper aux électioons et aux vootations comm
munales pour les non natioonaux (2)
Moderniisation, rajeunnissement dee la politique ccommunale (11)

Intérêt pour la politique
MOYENN
NE66
Quel est votre intérêt pour la politique comm
munale

2.83

Quel est votre intérêt pour la politique fédéraale

2.79

Quel est votre intérêt pour la politique cantonale

2.79

Tableau 38

64

environ 21%
% de membres pour
p les tranches d’âge de 66 à 75 ans, mêm
me pourcentage
e pour les 76 anns et plus, alorss que les plus
jeunes de l’ééchantillon, les 18-25 ans, sonnt les moins no mbreux à faire partie d’une asssociation (9%)..

65

Les personnnes résidant depuis 1-5 ans soont seulement 22% à être membre d’une assocciation, depuis 6-10 ans elles sont 14% et
depuis plus de 10 ans elless sont 18%.

66

minimum 1 ; maximum 4.
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d la commuune d’Ecublenns sont moyeennement inté
téressés par la politique
De manière générale, les habitants de
qu’elle soit ffédérale, canttonale ou com
mmunale. Coomme le monntre le tableauu ci-dessus, lles moyennes obtenues
pour ces troiis aspects de la politique suisse
s
sont trèès proches.
Intérêt pour la politique fédérale
f
: La majorité des répondants déclarent
d
avooir un intérêt moyen pour la politique
fédérale (47%). En croisaant l’intérêt poour la politiquee fédérale avvec la nationalité des réponndants, nous constatons
que les étraangers sont ceux
c
qui sont le moins inttéressés, 22%
% déclarent ne
n porter auccun intérêt à la politique
fédérale conntre 7% de suisses.
Intérêt pour la politique caantonale : La moitié des réépondants dééclare un intérêt moyen poour la politiquee cantonale
(50%). 20% disent y portter un grand intérêt, ce quui est à peu près
p équivalent à ceux quii disent porteer un intérêt
faible, 19%.
Intérêt pour la politique communale
c
: La majorité des répondaants déclarent éprouver unn intérêt moyyen pour la
politique com
mmunale (43%
%). Les persoonnes à la reetraite sont ceelles qui porteent le plus graand intérêt à la politique
communale (40% contre 21% de ceuxx qui exercennt une activitéé professionnelle). Nous reemarquons qu’autant de
suisses que d’étrangers disent
d
porter un grand intéérêt pour la poolitique comm
munale (24% des suisses et 27% des
étrangers). C
Cependant, les étrangers sont plus noombreux quee les suisses à admettre qu’ils ne porrtent aucun
intérêt à la ppolitique comm
munale (23% des étrangerrs contre 7% des suisses)..
Finalement une questionn ouverte a été posée, ccelle-ci perm
met aux particcipants de pproposer troiss domaines
d’activité daans lesquels Ecublens deevrait, selon eux, s’invesstir d’avantagge. Les réponnses donnéees sont les
suivantes :
Domaines danss lesquels Eccublens devrrait s’investiir d’avantagee
Améénagement dess routes et du trrafic automobilee (67)
Transports publics
p
(24)
Mentions génnérales (22)
Réduction dee la vitesse (zonne 30 km/h) et contrôle des exxcès (6)
Entretien de la chaussée (66)
Création de pistes
p
cyclabless (4)
Augmenter lee nombre de places de parc (33)
Gendarmes couchés (2)
Lieuux de rencontree, restaurants, bars,
b
loisirs, etcc. (67)
Lieux de renncontre, restaurants, bars (21)
Sport (17)
Domaine cullturel (15)
Offre de petiits commerces (6)
Création d’un centre-ville (55)
Créer une grrande salle com
mmunale (3)
Ecoologie et environnnement (56)
Espaces vertts, parcs et jarddins (21)
Mentions génnérales (10)
Gestion des déchets (8)
Pollution (7)
Energies rennouvelable (4)
Nuisances soonores (3)
Mobilité doucce (3)
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Domaines danss lesquels Eccublens devrrait s’investiir d’avantagee
Séccurité (41)
Offrre de logementss (33)
Mentions génnérales (22)
Logements à loyers modéréés (11)
Form
mation et jeuneesse (31)
Acccueil de jour dess enfants, gardeeries et mamanns de jour, Accuueil extrascolairre (28)
Promotion économ
mique (24)
Emploi (13)
Mentions génnérales (6)
Promotion dee l’innovation ett des technologgies (3)
Tourisme (2))
Améénagement du territoire et urbanisme (14)
Dynnamiser et déveelopper le sentim
ment d’apparte nance à la com
mmune et intégrration des étranngers (13)
Ainéés, 3ème âge (12)
Aidees sociales et politique
p
familiale (11)
Infoormations, comm
munications de la commune (88)
Sannté et politique de
d prévention, drogue,
d
alcool ((4)
Cooopération, collabboration avec lees communes vvoisines (2)
Fisccalité, imposition (2)
Tablleau 39
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6.2 LL’action « La
L commu
une à votree écoute »
Un dispositiff a été mis enn place par l’IIdheap dans le cadre de cette
c
étude dee sorte à donnner à tous lees habitants
d’Ecublens la possibilité de transmetttre aisémentt leur appréciation sur des objectifs chhoisis par euux et ce de
façon anonyyme à l’adminnistration. Dee manière com
mplémentairee au sondagee, qui met enn évidence l’aappréciation
générale de toute la poppulation d’Ecuublens, ce syystème de coontrôle de saatisfaction donnne l’opportuunité à tous
ceux qui veuulent dire quelque chose, de
d s’exprimerr de façon anoonyme, s’ils lee souhaitent.
Les participaants à cette action ont eu la possibiliité de déposeer leur messsage dans dees urnes dispposées aux
différents guuichets de laa commune ou
o de les addresser par internet et par courrier ppendant trois mois. Les
résidents dee la communee ont été inforrmés de cettee action par un
u article dans le journal ccommunal, unne page sur
le site internnet de la com
mmune, des présentoirs
p
dééposés aux guichets
g
comm
munaux. De plus le syndic a envoyé
une lettre d’information à tous les entreepreneurs insstallés sur le territoire
t
de laa commune.
r
souumises et les a envoyées directement aux CdS et Municipaux concernés.
L’Idheap a aanalysé les réactions
Pour les parrticipants qui ont souhaitéé une réponsee de l’administration, elle leur a été traansmise par l’équipe de
l’Idheap afin de garantir leeur anonymat.
Nombre de
d réactions paar dicastère
Administraation générale, Finances
F
et RH
H

7

Affaires soociales, Ecoles et
e Jeunesse

3

Aménagem
ment du territoirre, Urbanisme eet Transport

3

Bâtiment et
e Epuration

0

Culture, Spport, Loisirs et Cultes
C

2

Police, Feuu, Protection civvile

1

Travaux, domaines
d
et envvironnement

6

Appréciatioons positives suur l’ensemble ddes prestations de l’administrattion communalee

4

Total

26

Tableau 400

Les réactionns ne sont paas particulièrrement nombbreuses, elless sont réparties entre les différents dicastères et
concernent ssurtout ceux qui sont en contact
c
régulieer avec la poopulation com
mme le greffe,, la voirie et lees espaces
verts. Il n’y a pas eu un domaine
d
qui a fait l’objet dd’un nombre particulièrement élevé de remarques critiques.
c
La
réaction dess entreprises malgré
m
la lettrre du Syndic a été très faibble.
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6.3 P
Points cléss du chapittre
-

Le taux de 46.5% de réponses au sondage aupprès de la population est trrès satisfaisaant.

-

Les perssonnes ayantt répondu sonnt représentattives de la poopulation d’Eccublens en terrmes d’âge ett de sexe.

-

De façon générale, laa qualité de vie à Ecublenss est très apppréciée par tous les réponddants.

-

Les perrsonnes âgéees de 76 ans et plus, les résidents dee Renges et ceux qui habbitent dans laa commune
depuis m
moins d’un ann sont les pluss satisfaits.

-

L’accès aux écoles et aux structtures de soinns, la possibilité de faire ses courses sur la comm
mune et les
infrastruuctures de transports sont les conditionss de vie qui sont les plus appréciées.
a

-

L’offre dde restaurantss, de logemennts et de posttes de travail est jugée insuffisante.

-

17 des 221 prestationss offertes parr la communee sont très clairement apprééciées par la population.

-

Les délaais de procédure pour l’obttention de pe rmis de construire, le réseeau d’accueil dde jour des enfants
e
et la
structuree d’accueil faamilial de jouur des enfannts sont trois prestations qui ne satisffont que faibblement les
participaants au sondaage.

-

Le mannque de logements à looyer modéré explique quue cette preestation soit jugée comm
me la plus
insatisfaaisante de l’ennsemble des prestations.

-

Seuls 133% des répoondants font partie
p
d’une aassociation. Il s’agit principalement de personnes à la retraite,
qui habitent depuis loongtemps à Ecublens
E
et quui sont de nattionalité suissse.

-

Dans l’eensemble, less habitants d’’Ecublens ontt le sentimennt d’être bien représentés par la Municcipalité et le
Conseil communal.

-

Une frannge relativem
ment faible (155%) souhaite participer d’aavantage à la politique com
mmunale.

-

Les cinqq priorités pouur lesquelles la commune Ecublens devvrait d’avantaage s’investir sselon les participants au
sondagee sont : l’am
ménagement des routes eet du trafic automobile ; la mise à ddisposition de
d lieux de
rencontrre, de restauurants, de bars,
b
de lois irs ; l’écologiie et l’enviroonnement ; laa sécurité ett l’offre de
logemennts.

6.4 R
Recomman
ndations
Une synthèsse des résultaats du sondage doit être pprésentée dans le journal communal ett mis en lignee sur le site
internet. Le rrapport doit également
é
êtree mis à dispoosition de ceux qui souhaitent le consultter.
.
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7

AN
NNEXES

Annexe 1:

Listte des perssonnes intterviewéess

Toutes les ppersonnes ontt été interrogéées lors d’enttretiens en facce à face.
Municipalitéé :
-

KAELIN Pierre, syndicc, Administratiion générale, Finances et RH
R
FARINE Michel, Policee, Feu, Protecction civile
MAEDER
R Christian, Travaux,
T
domaaines et enviroonnement
MANZIN
NI Pascale, Afffaires socialess, Ecoles et Jeeunesse
MASSY François, Aménagement duu territoire, Urrbanisme et traansport
PETOUD
D LEUBA, Danièle, Bâtimennt et Epurationn
ROTHEN
N Charly, Cultture, Sport, Looisirs et Cultess

Chefs de service/office :
-

RON Luc-Andrré, Office de l’urbanisme et des constructtions
GILLIER
ISOZ Liliane, Office duu contrôle dess habitants
MENETR
REY Sylvette, Office de l’addministration ddes écoles
MEUTER
R Ronald, Serrvices des bâttiments
MORANO Marcos, Seervice des travvaux, domainees et environnement
NICOD S
Serge, Servicee des affaires sociales, cult urelles, sportives et loisirs
OLIVA FFrançoise, Offiice des ressouurces humainees
POGET Philippe, Secrétariat municcipal
SALZMA
ANN Claude, Service
S
des finnances

ministratifs :
Cadres adm
-

ANDERE
EGG Charles,, Adjoint du chhef de Servicee des bâtimentts
BIANCA
ANIELLO Giuseppe, Educateeur
BIGNEN
NS Brigitte, Assistante du chhef du Servicee des affaires sociales,
s
cultuurelles, sportivves et loisirs
BIZE Dooriane, Assistaante du chef du Service dess affaires sociaales, culturellees, sportives eet loisirs
BUENSO
OZ Fabien, Chhef d'équipe au
a STDE
LUTHI C
Christian, Conttremaître au STDE
S
MEYLAN
N Pierre-Alain, Adjoint du chhef du STDE
MIGUELL NUNES Antoonio, Chef d'éqquipe au STD
DE
MUHLHE
EIM Christian, Assistant du chef de l’Adm
ministration géénérale, Financces et RH (Grreffe municipaale)

Autres :
-

BESSON
N Cyril, Respoonsable urbannisme-mobilitéé
FRIEDM
MANN (PERRE
ETEN) Delphinne, Archiviste
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Annexe 2:

Queestionnairee de l’enqquête aup
près du personnel
p
de la commune
d’Eccublens, 2010

But de l’enqquête
La Municipalitéé d’Ecublens a mandaté l’Idheeap67 afin de meener une étudee sur le fonctionnement de sonn administration. Dans le
cadre de ce prrojet, elle tient à inviter toutes les collaboratricces et tous les collaborateurs à participer à ccette démarche et à se
prononcer sur leurs conditionns de travail. Cees informations lui permettrontt d’identifier les points forts et lles éventuels problèmes de
sorte à prendrre des mesuress favorisant un contexte
c
optimaal de travail. C’eest pourquoi il est
e important quue vous preniezz le temps de
répondre au questionnaire. Ce
C faisant, vouss contribuerez éégalement à acccroître la pertinence des résulttats de cette étude.
En vous remerciant d’avancee de votre précieeuse collaborattion, je vous adresse, Madame
e, Monsieur,
mes salutationns les meilleurees.
Idheap, Katia Horber-Papaziaan, responsablee de l’étude

Confidentiallité
L’Idheap, respponsable de la réalisation
r
de ce sondage, estt garant du resppect d’une totale
e confidentialitéé et que vos infoormations
seront banalisées dans le rappport.

Indications ssur la manièrre de remplir le questionnnaire
Pour chaque aaffirmation, merrci de vous pronnoncer :
-

d’une parrt sur votre degré de satisfactioon actuel
d’autre paart, sur l’importaance que vous accordez au pooint considéré pour
p votre motivvation au travaiil

Echelles :

Satisfaction
actuelle

Importance

1

2

3

4

Je suis très
méconntent/e

Je suis plutôôt
insatisfait/e

Je suis
s plutôt
saatisfait/e

Je suis trrès
satisfait//e

1

2

3

4

Elémeent pas
importantt pour moi

Elément de peeu
d’importancee

Elém
ment assez
im
mportant

Elément ttrès
importannt

Délai et mannière de remp
plir le questio
onnaire
Nous vous prioons de bien vouuloir nous retouurner le questio nnaire rempli d’ici au 12 mars
s 2010 en utilissant l’enveloppe-réponse
ou de remplir lle questionnairee sur le site inteernet suivant : w
www.idheap.ch/questionnaire
Afin d’accéderr au questionnaaire internet vouus êtes prié/e d’’indiquer le codde suivant : -(Ce code garaantit qu’une perssonne ne peut répondre qu’unne fois à l’enquêête.)
Merci d’indiqueer, pour chaquee point, votre deegré de satisfacction actuel, ainnsi que l’importa
ance de ce poinnt pour votre motivation
m
à
travailler dans le cadre de l’administration d’’Ecublens
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Satisfactioon des conditions de traavail

satisfaction

importancce

1

1

2

3

4

2

3

Pas
d’avi
s

4

1. TACHES
S ET RESPON
NSABILITES
S CONFIEES
- Le type de travaux quui me sont connfiés
- Les responsabilités attachées
a
à maa fonction
- L’ampleeur, le volume des tâches que je dois asssumer
- Les critèères d’évaluattion de mon trravail

2. VALORIS
SATION DES
S COMPETEN
NCES, FORM
MATION,
EVOLUTION, MOBILIITE
- La posssibilité d’utiliseer mes compétences
- L’utilité des formationns proposées avec mes bessoins professioonnels
- La qualité des formattions que j’ai suivies
s
ces deernières annéees
- Les posssibilités d’expprimer mes idéées
- La prisee en compte de
d mes propossitions
- Les posssibilités de prromotion interne
- Les posssibilités de mobilité
m
entre services
s

3. OUTILS ET ENVIRON
NNEMENT DE TRAVAIL
- Mes insstruments de travail
t
(outils, informatique, etc.)
- L’enviroonnement de travail
t
(bruit, aération,
a
etc.)
- Les posssibilités d’aménager ma plaace de travail pour effectueer mes
tâches dde manière effficace
- Les posssibilités d’aménager ma plaace de travail pour travailler dans
des connditions sainess

4. CLIMAT DE TRAVAIL
L RELATION
NNEL
- Les relaations avec mes collègues de
d l’unité /du ggroupe
- Les relaations avec la hiérarchie administrative
- Les relaations avec less autorités politiques
- Les relaations avec less autres servicces
- Le climaat général danns l’administraation d’Ecuble ns

5. INFORMATION, COM
MMUNICATIO
ON
- L’inform
mation reçue loors de mon enntrée en fonctiion
- L’inform
mation régulièrre que je reçois sur mon serrvice
- L’inform
mation que je reçois
r
sur les autres servicees
- L’inform
mation que je reçois
r
sur toutte l’administraation communaale
- Les posssibilités de faaire passer unee information « vers le hautt »
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Satisfactioon des conditions de traavail

satisfaction

importancce

1

1

2

3

4

2

3

Pas
d’avi
s

4

6. ENCADR
REMENT ET CONDUITE DU
D PERSON NEL
- La clartté des directives reçues
- La clartté des objectifss fixés pour mon
m travail
- La clartté des objectifss poursuivis par
p mon servicce
- La gesttion des conflitts au sein de l’équipe
l
- La planification du traavail
- L’encaddrement
- La façon dont mon travail est évaluuée
- La recoonnaissance reeçue pour mon travail

8. GESTION
N DES HORA
AIRES DE TR
RAVAIL
- Mes horaires de travaail journalier
- La répaartition du temps de travail par
p mois
- La planification des vacances
v
- La compensation dess heures suppplémentaires
- La concciliation entre la vie professiionnelle et la vvie familiale

9. IMAGE D
DE L’EMPLO
OYEUR «Adm
ministration dd’Ecublens »
- Les connditions d’empploi offertes
- L’emplooyeur « Adminnistration d’Ecublens » par rapport à d’auutres
employeeurs
- La répuutation de l’em
mployeur « Adm
ministration d’ Ecublens »
- La sécuurité de l’emplooi
Veuillez indiiquer vos proppositions d’am
mélioration dess conditions dee travail

7. COLLAB
BORATION IN
NTERNE
- La répaartition des tâcches au sein de
d mon équipee /unité
- La collaaboration au sein de notre service
s
- La collaaboration avecc d’autres servvices
Veuillez indiquer les problèmes de coollaboration cconstatés (les problèmes, les
l acteurs aamenés à colllaborer, vos
propositionss d’amélioratioon)

11. INDICE
E DE SATISFA
ACTION GLO
OBALE
Veuillez indiiquer votre nivveau général de
d satisfactionn
0 % = totaleement méconteent 100 % = totalement saatisfait

Nivveau de satisffaction : ………
……%
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Questionss par rappo
ort à la rép
partition dess tâches en
ntre chef/ch
heffe de seervice/sectio
on et leur
conseillerr/ière municiipal/e

par oral

par éécrit

pas explicitement
définie

- La réparrtition des tâchhes entre votree conseiller/ièère
municipaal/e et vous-m
même est-elle définie…
d







- Les misssions et objecttifs de votre unité administrrative ont-ils
été définnis avec votre conseiller/ièree municipal/e…
…







Oui

Nonn

- La réparrtition des tâchhes entre vouss et votre consseiller/ière
municipaal/e est-elle claire ?





- La réparrtition des tâchhes entre votree conseiller/ièère
municipaal/e et vous-m
même fait-elle l’objet
l
de confflits ?





- Vous sentez-vous imppliqué/e dans les projets porrtés par
votre connseiller/ière municipal/e
m
?





- Etes-vouus informé/e de
d façon régulière des décissions prises
par le Coonseil municippal ?





- Etes-vouus informé/e de
d façon régulière des décissions prises
par le Coonseil commuunal ?
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Questionss par rapporrt aux donnéées et inform
mations perssonnelles

Oui

Noon

- Savez-voous à qui s’addresser en cass de harcèlem
ment sexuel ou
de mobbbing ?





- Avez-vous du personnnel sous votre responsabilitté ?





fe
emme

hom
mme





- Sexe

- Age

Moinss de 20 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans
a

50-559 ans

600 ans et plus













moins d’un ann

1-5 ans

6-1 0 ans

Pluus de 10 ans









- Depuis ccombien de teemps (en tout) travaillezvous au sein de l’adm
ministration d’E
Ecublens ?

- Travailleez-vous à pleinn temps ou à temps
t
partiel ?

moins de 50 %

50-900%

pluus de 90%







Autres rem
marques

No
ous vous reemercions dde votre prrécieuse co
ollaborationn !
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