
 

COMMUNE DE PRILLY 

 

Rapport municipal No 5 - 2011 
 

répondant partiellement au postulat N° PO 3-2010  
de Monsieur le Conseiller Roger Saugy  

«demandant un rapport sur les possibilités qu'il y aurait d'engager des 
civilistes dans l'Administration ou dans les institutions dont elle est partie». 
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Rapport municipal N° 5-2011 

répondant partiellement au postulat N° PO 3-2010 de   
Monsieur le Conseiller Roger Saugy «demandant un rapport sur les possibilités  

qu'il y aurait d'engager des civilistes dans l'Administration  
ou dans les institutions dont elle est partie» 

 
 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 

 Prilly, le 3 octobre 2011 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Qu'est-ce que le Service civil ZIVI ?  

(Service d'exécution du service civil, abréviation valable en français, allemand et 
italien) 

 
Notre système militaire permet à tout citoyen de choisir à un moment donné entre un 
service militaire ou un service civil. Cette possibilité a été fortement utilisée ces deux 
dernières années puisqu’en Suisse, on comptait 12'924 personnes astreintes en 2008, 
17'871 en 2009 et 23'227 en 2010. 
 
Le Service civil (ZIVI) est un service de remplacement pour les conscrits qui ne 
peuvent accomplir le service militaire pour des raisons de conscience. Il dure une fois 
et demie le service militaire. Une charte de l’organe d’exécution fixe et énumère les 
missions et objectifs poursuivis. 
 
2. Qui peut être reconnu comme «établissement d'aff ectation» ? 
  
Pour être reconnue, l’institution doit avoir son siège en Suisse et accomplir une activité 
d’intérêt public. Le terme d’intérêt public provient de la Loi fédérale sur le service civil 
(article 3). Cet article décrit la condition suivante : seules le institutions de droit public 
(Confédération, Canton et Communes) ou des institutions privées exerçant une activité 
d’utilité publique (notamment les associations, fondations, etc.) entrent en ligne de 
compte comme établissement d’affectation, ainsi que les exploitations agricoles 
lorsqu’elles réalisent des projets pour améliorer des conditions de vie ou de production, 
exploitent des surfaces de compensation écologiques, des forêts ou réparent des 
dégâts élémentaires. 
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Les institutions de droit public à but lucratif, organisées selon le droit privé ou mixte et 
ne déployant aucune activité d’utilité publique, ainsi que celles organisées sous forme 
individuelle ou de personne individuelle, sont exclues de la possibilité de devenir 
établissement d’affectation. Toutefois, lorsque les pouvoirs publics détiennent la 
majorité du capital et des voix dans une institution à but lucratif relevant du domaine de 
la santé publique ou du service social, celle-ci pourra tout de même être reconnue. 
 
 
3. Quels sont les domaines pouvant faire l'objet d' activités ? 
 
Les activités suivantes peuvent être concernées : 

- santé 
- social 
- conservation des biens culturels 
- protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage 
- entretien des forêts 
- agriculture 
- coopération au développement et aide humanitaire. 
 
 
4. Comment se passe la procédure de reconnaissance ? 
 
Il y a lieu  d’apporter la preuve que l’établissement demandeur remplit les conditions 
exigées par la loi. 
 
Il est demandé : 

- le rapport d’activité des deux dernières années; 
- les statuts et bases juridiques de l’établissement; 
- un organigramme et un plan des postes; 
- le cahier des charges des activités prévues; 
- la preuve de l’utilité publique. 
 
La procédure est gratuite. 
 
 
5. Qui décide quoi ? 
 
Le Service civil étant une autorité, il transmet donc sa décision, positive ou négative, en 
donnant : 

- les cahiers des charges admis; 
- le nombre maximum de civilistes pouvant être engagés simultanément; 
- l’obligation de contribuer et son montant  (voir point 6 ci-après); 
- toute autre condition et exigence supplémentaire. 
 
30 jours après la décision, l’établissement pourra accueillir les premiers civilistes. 
 
Un établissement peut attaquer la décision de reconnaissance en interjetant un recours 
auprès du Tribunal administratif fédéral. 
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Un établissement peut en tout temps se retirer ou demander l’adaptation de sa 
reconnaissance à sa nouvelle situation. Le service civil peut lui aussi en tout temps 
procéder à un contrôle de l’établissement d’affectation et inspecter les civilistes sur leur 
place de travail. 
 
 
6. Quelle est la participation financière de l'étab lissement d'affectation ? 
 
Les établissements d’affectation ont un avantage concurrentiel grâce à l’affectation 
meilleur marché d’un civiliste par rapport aux salariés qu’ils occupent de manière fixe. 
Voilà qui explique pourquoi chaque établissement d’affectation est tenu de verser à la 
Confédération une contribution pour chaque jour de service civil accompli par un 
civiliste, à titre de compensation pour cette main-d’œuvre qui lui a été fournie (> article 
46, 1er alinéa de la Loi fédérale sur le service civil LSC). Le but de la contribution est 
d’empêcher la dénaturation dans la situation concurrentielle par l’affectation des 
civilistes. Par ailleurs, la contribution sert à couvrir les frais d’exécution du service civil 
et devrait motiver les établissements d’affectation à utiliser cette main d’œuvre d’une 
manière efficace. 
 
Montant de la contribution 

Le montant de la contribution s’élève à 25 % au moins du salaire brut usuel, dans le 
lieu ou la profession, que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour 
une activité identique ou similaire, mais au moins à CHF 8.40 par jour (> article 95,   
2ème alinéa de l'Ordonnance sur le service civil). Le Service civil attribue une catégorie 
de salaire à chaque cahier des charges. Cette catégorie de salaire se fonde sur le 
salaire brut comparable et indique le montant que l’établissement d’affectation doit 
verser au civiliste par jour de service (y compris les jours chômés). Toutefois, pour les 
26 premiers jours d’une affectation, l’établissement d’affectation ne versera à l’ayant 
droit que la moitié de l’indemnité prévue.  

Pour les convocations établies à partir du 1er février 2011, le montant des contributions 
comprend un supplément qui s'ajoute au montant journalier si l'établissement ne fournit 
pas le logement et/ou les repas à la personne en service. Le montant journalier de 
contributions augmente ainsi : 

- de CHF 7.20 par jour de service si l'établissement ne fournit ni le logement ni la 
nourriture;  

- de CHF 3.25 si l'établissement ne fournit que la nourriture; 
- de CHF 3.95 si l'établissement ne fournit que le logement. 

On considère que l'établissement d'affectation fournit la nourriture s'il procure les trois 
repas quotidiens à la personne en service. 

Détermination de la contribution et décompte 

Le Service civil fixe la catégorie de la contribution pour chaque cahier des charges 
dans la décision de reconnaissance. La convocation à l’affectation de service civil 
comporte le montant de la contribution décidée. Le décompte se fait pour la fin de 
chaque trimestre et le montant échoit dans les 30 jours. Pour toute contribution payée 
avec retard, le Service civil demande un intérêt de retard de 5 %. 
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Adaptation du montant de la contribution 

Lorsque l’index suisse des coûts salariaux augmente de 5 points, le montant de la 
contribution fédérale est adapté à l’évolution des salaires. Cette augmentation 
concerne aussi les affectations ayant déjà fait l’objet d’une décision ou les affectations 
en cours. Lorsqu'un cahier des charges est rangé dans une autre catégorie ou lorsque 
survient une modification dans la subordination de l’établissement d’affectation, le 
Service civil rendra une nouvelle décision individuelle sur le montant de la contribution. 
Le nouveau montant de contribution sera effectif lors de l'entrée en vigueur de la 
décision concernée.  

Définition du salaire brut comparable 

Pour déterminer le salaire brut comparable, le Service civil se fonde sur des chiffres 
fournis par la Confédération. 
 
 
7. Y a-t-il d'autres expériences communales vaudois es en la matière ? 
 
A notre connaissance, les Communes de : 

- Pully (assistant de projet), 
- L’Abergement (aide à l’entretien des forêts), 
- Vevey (aide au service sport et jeunesse / aide bibliothécaire / assistance aux 

projets Agenda 21), 
- Lausanne (aide polyvalente administration), 

ont usé du ZIVI et sont devenues «établissement d’affectation». 
 
 
8. Proposition en ce qui concerne la Commune de Pri lly 
 
Après analyse, tout en étant très attentive à ne pas créer une situation concurrentielle 
inadmissible pour le marché de l’emploi, mais considérant l’intérêt dans l’avenir de 
pouvoir utiliser de manière ponctuelle un ou plusieurs civilistes dans certains services 
communaux, la Municipalité a décidé de faire un test en demandant tout d’abord une 
reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation, ce qui a été accepté fin août 
2011, et ensuite en engageant un civiliste au sein des services de l’Urbanisme & 
Constructions et Travaux & Voirie comme «assistant de projet». La période 
d’engagement porte sur 380 jours et a commencé le 26 septembre 2011, pour un 
horaire de 40 heures par semaine. 
 
La contribution financière de la Commune au ZIVI se monte, conformément au barème 
en la matière (voir point 6 ci-dessus) à CHF 15.90+CHF 7.20 par jour (y compris les 
jours chômés), ainsi que CHF 30.- par jour (y compris les jours chômés) au civiliste 
pour les repas, le logement et l'argent de poche, soit un montant total de CHF 20'178.- 
pour la période concernée, auquel il y aura lieu d'ajouter les frais d'abonnement des 
transports publics (CHF 66.- par mois). Ces montants seront pris sur le compte 
«personnel occasionnel» du Service de l'Urbanisme & Constructions. 
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Suite à cette expérience, la Municipalité décidera si elle reconduira ce genre 
d’engagement et en informera le Conseil communal par le biais d’un nouveau rapport.  
 
 
9. Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, après avoir entendu le rapport de la 
Commission chargée d’étudier le rapport municipal N° 5-2011, de bien vouloir prendre 
la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 

décide 
 

de considérer ledit rapport comme une réponse parti elle au postulat                   
N° PO 3-2010 de Monsieur le Conseiller Roger Saugy «de mandant un rapport sur 
les possibilités qu'il y aurait d'engager des civil istes dans l'Administration ou 
dans les institutions dont elle est partie». 
 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 octobre 2011 

 

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron 
 
 
 
Annexe : texte du postulat N° PO 3-2010 de Monsieur  le Conseiller Roger Saugy 

 


