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Préavis No 18 - 2011 
 

concernant l'octroi à la Municipalité d'une autorisation générale de plaider, 
pour la durée de la législature 2011-2016. 

 

 

 

 
DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE LA COMMISSION 

 
Mercredi 31 août 2011, à 19h00 

en Salle de Municipalité 
 
 

Délégué de la Municipalité :  
Messieurs Alain Gillièron et Bertrand Henzelin 
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Préavis Municipal n° 18-2011 

concernant l'octroi à la Municipalité d'une autorisation générale 
 de plaider pour la durée de la législature 2011-2016 

 
 
 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 

 Prilly, le 15 août 2011 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

La loi du 28 février 1956 sur les communes stipule à son article 4, point 8 ce qui suit : 

"Le Conseil communal délibère sur : 

… 

l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la 
Municipalité). 

…" 

Parallèlement, l'article 18, alinéa 8, du règlement du Conseil communal, entré en vigueur le 
1er juillet 2006 et mis à jour au 17 novembre 2008, a la même teneur. 

Cette pratique permet à la Municipalité d'agir dans tout litige possible, sans devoir solliciter dans 
chaque cas l'autorisation du Conseil communal. Il n'en demeure pas moins que le Conseil communal 
sera renseigné sur l'usage dont la Municipalité fera, cas échéant, de cette autorisation. 

Il convient encore de préciser que la majorité des communes du Canton procèdent de cette manière 
en début et pour la durée de la législature par mesure de simplification administrative.  

Cependant, pour la précédente législature, cette autorisation avait été délivrée jusqu'au 30 juin, 
créant ainsi une "brèche" temporelle puisque son renouvellement ne peut être proposé que lors de la 
première séance du Conseil communal de la nouvelle législature, traditionnellement fixée en 
septembre, après la période estivale. En outre, le projet de nouvelle Loi sur les communes, 
actuellement en consultation, prévoit de prolonger l'échéance des autorisations au 31 décembre de 
l'année de renouvellement intégral des autorités communales. 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité propose de fixer l'échéance de la présente autorisation au 
31 décembre 2016. 
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Conclusion 
 
 

Nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, après avoir 
entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis No 18-2011, de bien vouloir 
prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 

décide 
 
d'accorder à la Municipalité une autorisation génér ale de plaider pour la période législative 
s'étendant du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2016. 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 juillet 2011 

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron, Syndic 

 

 


