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Préavis municipal N° 18-2008 
 

visant à modifier le 5ème alinéa de l’article 62 du 
Règlement du Conseil communal de Prilly 

 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 20 octobre 2008 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Les Présidents de groupes, ainsi que les Présidents des sections prilléranes des 7 partis politiques 
qui composent le Conseil communal, se sont réunis et sont tombés d’accord pour présenter au 
Conseil communal, via un préavis municipal, une modification du 5ème alinéa de l’article 62 (alinéas 
1 à 4, 6 et 7 inchangés) du Règlement de Conseil communal de Prilly. 
 
 
But de la modification  

A de nombreuses reprises, certain(e)s Conseillères et Conseillers sont intervenus pour relever, 
voire stigmatiser le peu d’empressement que met(tait) la Municipalité pour répondre aux initiatives 
législatives des membres du Conseil communal, que ce soit pour les motions ou pour les 
postulats. 
 
A ce jour, sauf délai particulier donné et voté en cours du débat de prise en considération, aucune 
mesure contraignante n’existe pour l’Exécutif communal qui a le loisir de repousser ainsi, et selon 
son bon-vouloir, sa réponse aux motions et postulats déposés au cours de l’année. La modification 
proposée répond donc à ce souci de ne pas voir certaines propositions reportées «aux calendes 
grecques», perdre leurs sens et buts, et surtout de permettre aux Conseillers communaux d’être 
tenu au courant de l’évolution du dossier, via un rapport intermédiaire élaboré par la Municipalité 
au bout d’une année. Certains objets peuvent en effet prendre un temps certain et demander plus 
de 365 jours pour aboutir, que ce soit dans le sens du motionnaire ou du postulant, ou par le biais 
d’un refus pour le postulat ou d’un contre-projet municipal pour les motions. 
 
 
Teneur de la modification  
 
Article 62 actuel  
 
"Après avoir entendu la Municipalité sur la proposition, l’assemblée statue immédiatement après 
délibération. 

 Elle peut soit : 

 - renvoyer la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur la prise en 
considération et le renvoi à la Municipalité si 15 membres le demandent; 

 - prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la Municipalité, 
éventuellement assortie d’un délai particulier. 
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 L’auteur de la proposition peut la retirer jusqu’à ce que l’assemblée se prononce sur sa prise en 
considération. 

 
 Le Conseil ou l’auteur d’une motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu’à la décision de 
prise en considération. 

 
 5ème alinéa à modifier : 

Une fois prise en considération, la proposition est impérative pour la Municipalité. La Municipalité 
doit présenter au Conseil : 

- un rapport sur un postulat, 
- l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion, ou 
- un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposé. 

 
 La Municipalité peut présenter un contre-projet. 
 
 En présence d’un contre-projet de la Municipalité, la discussion est d’abord ouverte sur le projet, 
puis ensuite sur le contre-projet. Une fois la discussion close, le projet est soumis au vote, puis le 
contre-projet. En cas de double acceptation, le projet et le contre-projet sont opposés. Les 
Conseillers expriment leur préférence. La proposition qui obtient le plus de voix l’emporte. En cas 
de double refus, le projet et le contre-projet, sont rejetés." 

 
Modifications proposées du 5 ème alinéa de l'article 62  (en gras/italique)  
 
"Une fois prise en considération, la proposition est impérative pour la Municipalité. Celle-ci a une 
année pour présenter au Conseil  : 

 - un rapport sur le postulat, 
 - l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion, ou 
 - un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposée. 
 
 Si la Municipalité ne peut pas répondre dans le dél ai défini, elle présente un rapport 
intermédiaire au Conseil expliquant les raisons de cette impossibilité. Le Bureau du 
Conseil peut décider de soumettre ce rapport à une commission ." 

 
 
Conclusion  
 
Au vu de ce qui précède, et après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet 
objet, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly 

décide  
 
d’accepter la modification de l’alinéa 5 de l’artic le 62 du Règlement du Conseil communal 
de Prilly selon la teneur suivante  (ajouts en caractères gras ) : 
 
"Une fois prise en considération, la proposition est impérative pour la Municipalité. Celle-ci a une 
année pour présenter au Conseil : 

 - un rapport sur le postulat, 
 - l’étude ou le projet de décision demandé dans le cadre de la motion, ou 
 - un préavis sur le projet de règlement ou de décision proposée. 
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 Si la Municipalité ne peut pas répondre dans le dé lai défini, elle présente un rapport 
intermédiaire au Conseil expliquant les raisons de cette impossibilité. Le bureau du 
Conseil peut décider de soumettre ce rapport à une commission ." 

 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

           Le Syndic La Secrétaire 

 
 
           A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

Municipal à convoquer : aucun 
 


