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 Au Conseil communal de et à 
  

 1008 Pri l ly 
 
 
 Prilly, le 14 août 2006 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Préambule 

Le règlement sur la comptabilité des communes (RCC) du 14 décembre 1979 précise 
ce qui suit à ses articles 10, 11 et 16 : 
 
Art. 10 La Municipalité veille à ce que les crédits accordés ne soient pas 

dépassés. 
 Lorsqu’un crédit est épuisé, il ne peut être engagé de dépenses 

supplémentaires sans l’autorisation du Conseil général ou communal, 
sous réserve des dispositions de l’art. 11. 

 
Art. 11 La Municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et 

exceptionnelles que jusqu’à concurrence d’un montant et selon les 
modalités fixées par le Conseil au début de la législature. 

 Ces dépenses sont ensuite soumises à l’approbation du Conseil 
général ou communal. 

 
Art. 16 La Municipalité veille à ce que les crédits d’investissements ne soient 

pas dépassés. 
 Lorsqu’un crédit est épuisé, toute dépense supplémentaire doit être 

portée à la connaissance du Conseil général ou communal par voie de 
communication écrite. Elle est ensuite soumise à son approbation dans 
les meilleurs délais. 

 
L’article 86 du règlement du Conseil communal du 1er juillet 2006 a d’ailleurs la même 
teneur que l’article 11 du règlement sur la comptabilité des communes. 
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L’autorisation requise à l’article 10 du RCC pour un dépassement de crédit est très 
difficile à respecter. En effet, très régulièrement, le dépassement constaté provient d’un 
événement imprévisible lors de l’établissement du budget (conduite défectueuse, 
dégâts d’eau, remplacement d’outillage ou d’appareils, augmentation de prix des 
fournitures ou prestations, congé maternité, maladie, etc.). La dépense devient dès lors 
inéluctable et urgente. Elle ne permet pas de réunir le Conseil communal assez tôt pour 
statuer sur ces dépenses. 
 
Pour remédier temporairement à la contrainte de l’article 10, le législateur a prévu à 
l’article 11 la possibilité d’autoriser la Municipalité, dans les limites des modalités fixées 
par le Conseil communal, à engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles. 
Cette pratique ne libère par la Municipalité de soumettre ensuite ces dépenses à 
l’approbation du Conseil communal. Cette disposition est d’ailleurs reprise à l’article 86 
du règlement du Conseil communal. 
 
Comme bien d’autres communes du canton, une interprétation libre de l’article 11 est 
appliquée tout au long de l’année par notre commune. Elle consiste à informer 
régulièrement le Conseil communal sur les suppléments de dépenses imprévisibles par 
la voie des communications. Les dépenses exceptionnelles font quant à elles l’objet 
d’une information par l’intermédiaire de la Commission des finances. En fin d’année, un 
préavis municipal sollicitant l’ensemble des crédits complémentaires de l’exercice est 
présenté. 
 
Compétences financières 

Lors de la précédente législature, cette compétence municipale avait été fixée à 
Fr. 20'000.— par poste figurant au budget et par année. 
 
L’autorisation du Conseil était assortie d’une clause précisant que la Municipalité était 
dispensée de l’obligation de solliciter un crédit complémentaire dans le cas de 
contributions aux charges cantonales. On ne saurait en effet concevoir que le Conseil 
communal refuse d’accorder un complément de crédit qui découlerait d’une décision 
prise par le Grand Conseil… Lui demander de se déterminer alors qu’il ne peut 
répondre qu’affirmativement est donc inutile. 
 
L’expérience prouve que l’octroi à la Municipalité d’une telle compétence est judicieux, 
même si la Municipalité ne l’a utilisée qu’à deux reprises ces quatre dernières années. 
Le montant accordé, par contre, est devenu, au fil des années et de l’inflation, 
insuffisant. Nous en voulons pour preuve que l’ensemble des communes de taille 
similaire consultées (Montreux, Yverdon, Renens, La Tour-de-Peilz, Gland) ont toutes 
porté cette compétence à Fr. 50'000.--. 
 
C’est dans cet esprit que nous proposons de porter la limite actuelle de Fr. 20'000.—  
à Fr. 50'000.---. Les compensations qui s’opèrent en cours d’année (amélioration de 
recettes et économie compensant des suppléments de dépenses) font qu’à ce jour le 
résultat final global des comptes n’a pas été affecté négativement par l’octroi de cette 
compétence. 
 
C’est une telle autorisation que la Municipalité vous demande de lui accorder pour la 
législature 2006-2011. 
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Nous rappelons que cette compétence ne s’applique que pour le budget de 
fonctionnement. Elle ne concerna pas les crédits d’investissements qui sont réglés par 
l’article 16 du règlement sur la comptabilité des communes mentionné ci-dessus. 
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C O N C L U S I O N S   
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly,  
 
-  ayant eu connaissance du préavis municipal No 15 - 2006 
 
-  après avoir entendu le rapport de la commission des finances chargée d’étudier cet 

objet, 
 
 
 

déc ide  
 
-  d’accorder à la Municipalité une compétence de Fr. 50'000.— par poste figurant au 

budget et par année, pour les dépenses supplémentaires du budget de 
fonctionnement ; 

 
-  de dispenser la Municipalité de solliciter des crédits complémentaires pour les 

diverses contributions de la commune aux charges cantonales. 
 
Ces autorisations sont valables pour la législature 2006-2011. 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic  La Secrétaire 

 

A. Gillièron  G. Malherbe 
 
 
 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 juillet 2006. 
 
 

Délégué de la Municipalité 
 

M. Rémy Pidoux, Conseiller municipal, Directeur des finances. 


