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Municipalité de 
      Prilly 
 
 

 
Préavis No 9 - 2006 

proposant l'adoption d'un nouveau règlement du Conseil communal de Prilly. 
 
 
 
        Au Conseil communal 
        De Prilly 
        1008 Prilly 
 
 
        Prilly, le 3 avril 2006  
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, 
 
Nous nous permettons de vous soumettre, en annexe, le texte d'un nouveau 
règlement pour le Conseil communal de Prilly, basé sur différents facteurs. 
 
 
Historique 
 
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution Vaudoise le 14 avril 2003, de 
nombreux documents et règlements "officiels" ont dû être toilettés, voire totalement 
repensés. 
C'est ainsi qu'une révision complète du règlement du Conseil communal de Prilly 
s'avère indispensable, eu égard aux dispositions découlant de la nouvelle 
Constitution, et de la Loi sur les communes, entrée en vigueur le 1er juillet 2005. De 
plus, il apparaît judicieux que le législatif prilléran, issu des élections 2006, puisse 
s'appuyer dès sa première séance sur un règlement au goût du jour. 
 
 
Procédure 
 
Afin de faciliter le travail des Autorités communales, le Département des institutions 
et relations extérieures, par le truchement de son service des communes et des 
relations extérieures, a proposé un texte type de règlement de Conseil communal. 
 
Depuis quelques mois déjà, le Conseil communal de Prilly avait à l'esprit le souhait 
d'apporter quelques corrections à son propre règlement et à son mode de 
fonctionnement. C'est ainsi que sur proposition du Président du Conseil communal, 
en 2005, une commission ad’ hoc, composée des représentants des partis politiques 
siégeant actuellement au Conseil communal, s'est penchée sur la mise à jour du 
règlement prilléran. 
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Réalisation 
 
Rapidement, cette commission s'est rendu compte que le projet proposé par les 
services de l'Etat englobait la totalité des besoins du Conseil communal d'une ville de 
notre importance. C'est ainsi que cette commission a jugé plus utile de se calquer sur 
ce projet, plutôt que de réinventer un document qui déboucherait sur un règlement 
proche du projet cantonal quant à son contenu. 
Aussi, ladite commission a élaboré un projet de nouveau règlement du Conseil 
communal dont vous en trouverez la teneur en annexe. Il est à relever que la 
hiérarchisation des articles ne permet pas de lui mettre en parallèle le texte du 
règlement actuel. 
 
 
Position municipale 
 
S'agissant d'un document émanant d'une commission ad’ hoc du Conseil communal, 
destiné à l'organisation interne dudit conseil, et à ses relations avec la Municipalité, 
l'exécutif communal est chargé de rédiger le préavis en soumettant ce projet de 
nouveau règlement à votre appréciation. 
 
Il apparaît que la commission chargée de rédiger ce projet a modifié certains articles. 
 
Aussi, et d'entente avec le président du Conseil communal, la Municipalité a pris la 
liberté d'apporter quelques corrections au texte soumis. Les explications seront 
naturellement fournies à la commission chargée d'étudier le présent préavis. 
 
 

Art. 3 2ème paragraphe : La nouvelle loi sur les communes (art. 28) 
n’autorise pas les employés supérieurs de l’administration à faire 
partie du Conseil communal. 
Proposition municipale : 
Sauf disposition contraire du règlement du personnel communal, les 
collaborateurs communaux, à l’exception des employés supérieurs, 
peuvent faire partie du Conseil communal. 
 

Art.46 … Le dépôt d’un rapport de minorité respectera la procédure 
susmentionnée. Il n’est pas prévu dans ce nouveau texte, comme 
cela se fait actuellement,que la Municipalité reçoive une copie des 
rapports de commissions. 
Proposition municipale :… susmentionnée. Une copie de ces rapports 
est remise à la Municipalité. 
 

Art. 47 2ème paragraphe : La date des séances de commission est fixée par le 
président provisoire, d’entente avec la Municipalité. Cette rédaction 
est contraire à la pratique actuelle qui semble donner satisfaction. 
Proposition municipale : Avec le dépôt de son préavis, la Municipalité 
propose une date pour la séance de commission que lui confirme le 
président provisoire. 
Utilité du 3ème paragraphe ?  
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Art. 87 La Municipalité remet le projet de budget au conseil au plus tard le 15 
octobre de chaque année. (au lieu du 1er novembre actuellement et 
du 15 novembre selon le règlement sur la comptabilité des 
communes) 
Proposition municipale : La Municipalité remet le projet de budget au 
Conseil au plus tard le 1er novembre de chaque année. Ce projet…. 
 

Art. 94 Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 
décembre précédent, accompagnés, le cas échéant, du rapport-
attestation du réviseur, sont remis au conseil au plus tard le 1er avril de 
chaque année (au lieu du 30 avril actuellement et du 31 mai selon 
la loi sur les communes)… 
1er alinéa proposition municipale : …. Sont remis au Conseil au plus 
tard le 30 avril de chaque année et renvoyés… 
 
Le rapport sur la gestion (au lieu de « sur les comptes »)… 
3ème alinéa proposition municipale : Le rapport sur les comptes est 
accompagné du budget de l’année correspondante,… 
 

Art. 98 … Le rapport écrit et les observations éventuelles, de la commission de 
gestion et de la commission des finances, sont communiqués à la 
Municipalité qui doit y répondre dans les 10 jours (au lieu dans les 
plus brefs délais).  
Proposition municipale : Le rapport écrit et les observations 
éventuelles, de la commission de gestion et de la commission des 
finances, sont communiqués à la Municipalité qui doit y répondre dans 
les plus brefs délais. 
 

Art. 107 
 

2ème paragraphe : Les expéditions nécessaires des décisions du 
conseil, revêtues de la signature du président et du secrétaire et 
munies du sceau du conseil, en sont faites à la Municipalité dans les 
meilleurs délais Toutefois l’affichage du référendum aux piliers 
publics doit se faire dans les 3 jours). 
Proposition municipale : Les expéditions nécessaires des décisions du 
Conseil, revêtues de la signature du président et du secrétaire et 
munies du sceau du Conseil, en sont faites à la Municipalité dans les 3 
jours. 
 

Art. 110 3ème paragraphe : il appartient au secrétaire du Conseil communal 
d’assurer la publication, sur les supports habituels, des documents du 
Conseil. 
Proposition municipale : Les rapports des commissions et le procès-
verbal sont publiés, après approbation par le Conseil communal, par le 
secrétariat du Conseil communal. 
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C o n c l u s i o n s 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers communaux, de prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly 
 
- après avoir pris connaissance du préavis municipal no 9 -2006 et de 
 son annexe, 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 

décide 
 
d'adopter le nouveau règlement pour le Conseil communal de Prilly et d'en fixer son 
entrée en vigueur au 1er juillet 2006. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic La Secrétaire 
 

A. Gillièron G. Malherbe 
 
 
 
 
 
Conseiller municipal à convoquer : M. Alain Gillièron, syndic 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 avril 2006 


