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PREAVIS MUNICIPAL No 20-2011 

 
Relatif à la compétence financière de la Municipalité 

pour la législature 2011-2016 
 

* * * 
 
 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 

 Prilly, le 4 juillet 2011 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 
Préambule  
 
Le règlement sur la comptabilité des communes (RCC) du 14 décembre 1979 précise ce qui 
suit à ses articles 10, 11 et 16 : 
 
Art. 10  La Municipalité veille à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés. 

 Lorsqu’un crédit est épuisé, il ne peut être engagé de dépenses supplémentaires 
sans l’autorisation préalable du Conseil général ou communal, sous réserve des 
dispositions de l’article 11. 

 
Art. 11  La Municipalité ne peut engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que 

jusqu’à concurrence d’un montant et selon les modalités fixées par le Conseil au 
début de la législature. 

 Ces dépenses sont ensuite soumises à l’approbation du Conseil général ou 
communal. 

 
Art. 16  La Municipalité veille à ce que les crédits d’investissements ne soient pas dépassés. 

Lorsqu’un crédit est épuisé, toute dépense supplémentaire doit être portée à la 
connaissance du Conseil général ou communal par voie de communication écrite. 
Elle est ensuite soumise à son approbation dans les meilleurs délais. 

 
L’article 86 du règlement du Conseil communal du 1er juillet 2006 a d’ailleurs la même teneur 
que l’article 11 du règlement sur la comptabilité des communes. 
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L’autorisation requise à l’article 10 du RCC pour un dépassement de crédit est très difficile à 
respecter. En effet, très régulièrement, le dépassement constaté provient d’un évènement 
imprévisible lors de l’établissement du budget (conduite défectueuse, dégâts d’eau, 
remplacement d’outillage ou d’appareils, augmentation de prix des fournitures ou prestations, 
congé maternité, maladie, etc.). La dépense devient dès lors inéluctable et urgente. Elle ne 
permet pas de réunir le Conseil communal assez tôt pour statuer sur ces dépenses. 
 
Pour remédier temporairement à la contrainte de l’article 10, le législateur a prévu à l’article 11 
la possibilité d’autoriser la Municipalité, dans les limites des modalités fixées par le Conseil 
communal, à engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles. Cette pratique ne libère 
pas la Municipalité de soumettre ensuite ces dépenses à l’approbation du Conseil communal. 
Cette disposition est d’ailleurs reprise à l’article 86 du règlement du Conseil communal. 
 
Comme bien d’autres communes du canton, une interprétation libre de l’article 11 est appliquée 
tout au long de l’année par notre commune. Elle consiste à informer régulièrement le Conseil 
communal sur les suppléments de dépenses imprévisibles par la voie des communications. Les 
dépenses exceptionnelles font quant à elles l’objet d’une information par l’intermédiaire de la 
Commission des finances. En fin d’année, un préavis municipal sollicitant l’ensemble des 
crédits complémentaires de l’exercice est présenté. 
 
Compétences financières  
 
L’article 87 du Règlement du Conseil communal stipule que « La Municipalité ne peut engager 
des dépenses imprévisibles et exceptionnelles que jusqu’à concurrence d’un montant et selon 
les modalités fixées par le Conseil au début de la législature. 
 
Ces dépenses sont ensuite soumises à l’approbation du Conseil. 
 
Lors de la précédente législature, le Conseil communal a fixé cette compétence à 50'000 
francs. 
 
Cette autorisation, en laissant à la Municipalité une marge de manœuvre raisonnable, lui 
permet d’intervenir dans un domaine ou dans un autre sans avoir à déplacer une commission 
du Conseil communal pour des sommes égales ou inférieures à 50'000 francs et en évitant 
d’utiliser trop souvent la voie des crédits complémentaires. 
 
Elle est traditionnellement utilisée dans des cas d’interventions urgentes (par exemple sur des 
bâtiments) ou pour couvrir des frais d’études nécessités par la recherche de solutions à des 
problèmes généraux qui pourraient se poser. 
 
Pour la législature 2011-2016, la Municipalité vous propose de maintenir cette compétence à 
50'000 francs avec un terme fixé au 31 décembre 2016, attendu que, 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 la 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. 
 
Par ailleurs, la Municipalité n'ayant pas de maîtrise sur les diverses contributions aux charges 
cantonales, le présent préavis la dispense de solliciter des crédits supplémentaires pour ces 
contributions (par exemple : péréquation, facture sociale, etc.). 
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C O N C L U S I O N S 

 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis municipal  No 20-2011, 
 

- après avoir entendu le rapport de la commission des finances chargée d'étudier cet  
objet, 

 
 

d é c i d e 
 
 

- d’accorder à la Municipalité une compétence de 50'000 francs par poste figurant au budget 
et par année, pour les dépenses supplémentaires du budget de fonctionnement ; 

 
- de dispenser la Municipalité de solliciter des crédits complémentaires pour les diverses 

contributions de la commune aux charges cantonales. 
 
Ces autorisations sont valables pour la période législative s’étendant du 1er 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 
 
M. Bertrand Henzelin, Conseiller municipal, Directeur des finances. 

 


