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Préavis municipal No 19-2011 
 

sollicitant une autorisation générale de statuer sur les aliénations 
et les acquisitions d’immeubles, de droits réels immobiliers  

et d’actions ou parts de sociétés immobilières  
pour la durée de la législature 2011-2016 

 
 

 
 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 11 juillet 2011  
  
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
La Loi sur les communes (LC) confère au Conseil communal le droit de délibérer sur 
l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts de 
sociétés immobilières (article 4, chapitre 6). 

Il est également mentionné dans cet article que le Conseil communal peut accorder à la 
Municipalité l’autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions dans 
une limite à fixer. 

Par ailleurs, le règlement du Conseil communal de Prilly, du 1er juillet 2006, précise à  
l’alinéa 5 de l’article 18, Le Conseil communal délibère sur :   

L’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou parts 
de sociétés immobilières. Le Conseil peut accorder à la Municipalité l’autorisation 
générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite financière. 

Nous rappelons que les dispositions des articles 42 et 44 de la Loi sur les communes 
attribuent à la Municipalité l’administration des biens communaux dont, en particulier, 
l’administration du domaine privé, du domaine public, ainsi que des biens affectés aux 
services publics. 

Il est de coutume que les Municipalités sollicitent, lors du renouvellement des Autorités 
communales, l’autorisation générale découlant des textes légaux rappelés ci-dessus. 
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Au cours de la législature précédente, le Conseil communal a conféré à l’Autorité 
exécutive le droit d’aliéner des immeubles jusqu’à concurrence de CHF 100'000.- par cas, 
et pour un total maximal de CHF 300'000.-, ainsi que le droit d’en acheter jusqu’à 
concurrence de CHF 100'000.- par cas, mais pour un montant total de CHF 500'000.-, 
charges éventuelles comprises. 

En application de ces dispositions, la Municipalité a conclu, sans préavis spécial, les 
transactions suivantes au cours de l’exercice écoulé : 

2006 

Au cours de l'année 2006, la Municipalité n’a pas fait usage de cette autorisation générale. 

2007 

Au cours de l'année 2007, la Municipalité a fait usage de cette autorisation générale pour 
la constitution d’une servitude de canalisations grevant la parcelle communale n° 412 au 
profit de la parcelle n° 413 sise avenue du Château .  

2008 

Au cours de l’année 2008, la Municipalité n’a pas fait usage de cette autorisation générale. 

2009 

Au cours de l’année 2009, la Municipalité a fait usage de cette autorisation générale à 
deux reprises, soit : 

-  Cession d’une bande de terrain de 54 m² détachée de la parcelle n° 550 sise chemin de 
la Lande ; 

-  Cession d’une emprise de terrain de 8 m² détachée de la parcelle n° 626 sise route de 
Cossonay. 

Ces terrains sont destinés à être transférés au domaine public (DP). 

2010 

Au cours de l’année 2010, la Municipalité a fait usage de cette autorisation générale à 
deux reprises, soit : 

- Cession d’une bande de terrain de 48 m² détachée de la parcelle n° 291 sise route de           
Broye 3 (cession gratuite); 

- Cession d’une emprise de terrain de 74 m² détachée de la parcelle n° 210 sise route de 
Neuchâtel 10 / chemin d’Ombreval (cession gratuite). 

Ces terrains sont destinés à être transférés au domaine public (DP). 
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Dès lors, nous sollicitons du Conseil communal le renouvellement de son autorisation pour 
la période s’étendant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2016 au lieu du 30 juin 2016. En 
effet, la Loi sur les communes du 28 février 1956, ci-après LC, fait actuellement l’objet 
d’une modification. 

Dans son avant-projet de mai 2011, le Conseil d’État précise que l’article 4 al. 2 LC n’a 
pas été adapté à la modification intervenue le 3 mai 2005, qui a notamment mis en œuvre 
les articles 144 et 178 de la constitution du 14 avril 2003, prolongeant depuis 2006 la 
durée de la législature de 4 à 5 ans et déplaçant son échéance du 31 décembre au 30 juin 
de l’année civile en cours.  

En application de l’actuel article 4 al. 2 LC, avant le 30 juin 2006, les délégations de 
compétence accordées pour la législature prenaient fin au 31 décembre. Il n’était alors pas 
rare que vers le 20 janvier les conseillers participaient à leur première séance, justement 
pour accorder à la Municipalité les compétences nécessaires. Il y avait donc une "brèche" 
dans la mesure où les délégations n’étaient alors plus valables depuis le 31 décembre de 
l’année précédente.   

Avec la législature débutant le 1er juillet, il n’est pas rare qu’en raison de la période 
estivale, la première séance du conseil soit fixée pour fin août, voire pour début 
septembre, laissant un vide de deux mois où l’exécutif n’a plus d’autorisations. 

Le projet de modification de l’article 4 al. 2 LC, qui prévoit que la durée des autorisations 
peut arriver à échéance le 31 décembre de l’année du renouvellement intégral des 
autorités communales, permet de résoudre la problématique de la "brèche" temporelle des 
délégations. Ce projet de modification de la Loi sur les communes est actuellement en 
discussion. 

Compte tenu de ce projet, la Municipalité propose de fixer l’échéance de cette autorisation 
au 31 décembre 2016. 

Enfin, il nous paraît opportun de rappeler que toutes aliénations d’immeubles, de droits 
réels immobiliers, d’actions ou parts de sociétés immobilières doivent être communiquées 
au Préfet (article 142 de la Loi cantonale sur les communes). 

 

 

 

******************** 
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Conclusions 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Prilly, 
- ayant eu connaissance du préavis n° 19 – 2011, 
- après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet, 

décide 

d’accorder à la Municipalité : 

a)  une autorisation générale, valable pour la période législative du 1er juillet 2011 au        
31 décembre 2016, de statuer sur les aliénations d’immeubles et de droits réels 
immobiliers jusqu’à concurrence de CHF 100'000.- par cas, et pour un total maximal 
de CHF 300'000.- par législature, charges éventuelles comprises ; 

b)  une autorisation générale, valable pour la période législative du 1er juillet 2011 au        
31 décembre 2016, de procéder à des acquisitions d’immeubles, de droits réels 
immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières jusqu’à concurrence de 
CHF 100'000.- par cas, et pour un montant total de CHF 500'000.- par législature, 
charges éventuelles comprises.  

La communication au Préfet en vertu des dispositions légales en la matière demeure 
réservée. 

 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 

Délégués de la Municipalité à convoquer :  
Messieurs Alain Gillièron et Bertrand Henzelin 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 j uillet 2011 
 

 
 


