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Préavis municipal N° 19-2008 
 

visant à modifier l’article 13 du  
Règlement de la Municipalité de Prilly  

 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 20 octobre 2008 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Une question de la Bourse communale a amené la Municipalité à se pencher sur l’application de 
l’article 13 de son règlement. 
 
 
Portée de l’article 13  
 
Cet article fixe la hauteur et le mode de perception de l’indemnité de fin de mandat dont bénéficie 
chaque membre de la Municipalité. Sans revenir sur le bien-fondé de cet article, on peut imaginer 
qu’il avait été introduit à l’époque pour palier une non-réélection soudaine et non-planifiée, ou une 
prime pour services rendus. On peut estimer que l’éventualité d’une non-réélection peut encore se 
présenter dans les années futures et que la prime de départ pour bons et loyaux services se 
justifie encore ! 
 

Teneur actuelle de l’article 13  
 
" Lorsqu’ils quittent leur fonction, les membres de la Municipalité reçoivent une indemnité par 
année passée au sein de l’Exécutif. Cette indemnité correspond à 1/12 du dernier traitement par 
année de fonction. Elle ne peut être supérieure au dernier traitement annuel. 

 
 Cette indemnité est disponible de la manière suivante : 

 - au terme de la 4ème année de mandat à raison de 50% 
 - au terme de la 8ème année de mandat à raison de 75% 
 - au terme de la 12ème année de mandat à raison de 100% 
 
 Exceptionnellement et en accord entre les membres de la Municipalité, elle peut être versée par 
anticipation, mais au maximum des échéances périodiques. 

 
 En cas de décès, cette indemnité est due au conjoint survivant ou aux enfants encore à charge. 
 
 L’indemnité n’est pas attribuée en cas de départ pour des raisons non honorables." 
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Application actuelle problématique et surtout peu é thique  ! 
 
Si l’on suivait et appliquait à la lettre l’article 13 dans son libellé actuel, la Bourse communale se 
verrait contrainte de réadapter le montant de l’indemnité dès un changement de taux d’activité ou 
de fonction (de municipal à syndic). 
 
En clair, en appliquant l’actuel article 13, un élu qui passe 4 ans comme municipal et qui voit son 
taux d’activité revu à la hausse, soit en restant municipal ou en devenant syndic se voit 
immédiatement gratifié d’un rattrapage aligné sur l’ensemble de toutes les années passées à 
l’Exécutif en lui attribuant pour chaque année l’indemnité qui correspond au dernier taux d’activité 
ou à la dernière fonction en cours ou occupée (cas de figure dans l’actuelle Municipalité de Prilly). 
 
On l’aura compris «l’adjectif dernier traitement» fausse la bonne application de cet article 13 et 
surtout n’est pas logique, voire honnête. Les indemnités prévues par l’article 13 doivent 
correspondre exactement au taux d’activité ou à la fonction vécus tout au long de la carrière 
municipale. Il n’est pas question de se voir soudainement attribuer une indemnité qui ne 
corresponde pas à une activité réellement effectuée par le passé. 
 

Modifications proposées  
 
De manière à éviter cette possibilité/obligation de rattrapage, la Municipalité propose d’enlever le 
terme «dernier» au premier alinéa et de supprimer la notion de «ne peut être supérieure au dernier 
traitement annuel» puisqu’on abandonne la relation au taux ou au type de fonction. 
 
Ensuite de manière à lever toute équivoque, il s’agit de préciser qu’il s’agit de traitement «net» et 
non «brut». 
 
Enfin, la Municipalité propose également, et logiquement, d’adapter l’article 13 à la nouvelle 
Constitution qui a fixé une législature de 5 ans, en arrêtant le versement à un maximum de 15 ans 
de fonction, soit au maximum sur 3 mandats, comme la teneur actuelle de l’article, qui tient de 
même compte d’un maximum de 3 mandats, mais de 4 ans, ancienne Constitution oblige. 
 
Nouvelle teneur de l’article 13 (modifications en g ras/italique)  

" Lorsqu’ils quittent leur fonction, les membres de la Municipalité reçoivent une indemnité par 
année passée au sein de l’Exécutif. Cette indemnité correspond à 1/12 du traitement net par 
année de fonction, au maximum jusqu’à la 15 ème année de mandat. 

 
 Cette indemnité est disponible de la manière suivante : 

 - au terme de la  5ème année  de mandat à raison de 50 % 
 - au terme de la 10ème année  de mandat à raison de 75 % 
 - au terme de la 15ème année  de mandat à raison de 100 % 
 
 Exceptionnellement et en accord entre les membres de la Municipalité, elle peut être versée par 
anticipation, mais au maximum des échéances périodiques. 

 
 En cas de décès, cette indemnité est due au conjoint survivant ou aux enfants encore à charge. 
 
 L’indemnité n’est pas attribuée en cas de départ pour des raisons non honorables." 
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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 que la Municipalité modifie la teneur de  l’article 13 de son règlement selon les 
termes suivants (modifications en caractères gras)  : 
 
"Lorsqu’ils quittent leur fonction, les membres de la Municipalité reçoivent une indemnité par 
année passée au sein de l’Exécutif. Cette indemnité correspond à 1/12 du traitement net par 
année de fonction, au maximum jusqu’à la 15 ème année de mandat. 

 
 Cette indemnité est disponible de la manière suivante : 

 - au terme de la 5ème année de mandat à raison de 50 % 
 - au terme de la 10ème année de mandat à raison de 75 % 
 - au terme de la 15ème année de mandat à raison de 100 % 
 
 Exceptionnellement et en accord entre les membres de la Municipalité, elle peut être versée par 
anticipation, mais au maximum des échéances périodiques. 

 
 En cas de décès, cette indemnité est due au conjoint survivant ou aux enfants encore à charge. 
 
 L’indemnité n’est pas attribuée en cas de départ pour des raisons non honorables." 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

           Le Syndic La Secrétaire 

 
 
           A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

Municipal à convoquer : Alain Gillièron 
 


