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Préavis No 21 - 2011 
 

relatif à l'autorisation générale de statuer sur les acquisitions de 
participations dans les sociétés commerciales pour 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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PREAVIS MUNICIPAL No 21-2011 

 
Relatif à l’autorisation générale de statuer sur les acquisitions de 

participations dans les sociétés commerciales  
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  
 
Selon l’article 18, al. 6 du règlement du Conseil  communal, le Conseil peut accorder à la 
Municipalité une autorisation générale de statuer sur les acquisitions de participations (actions, 
parts sociales, etc.) dans des sociétés commerciales. Référence est également faite à l’art. 44.2 
de la Loi sur les communes. 
 
Cette autorisation est toutefois exclue pour les sociétés commerciales, associations ou 
fondations chargées par la commune d’exécuter certaines de ses obligations de droit public 
conformément à l’article 3a de la Loi sur les communes. 
 
Acquisition de participations dans les sociétés com merciales  
 
La commune de Prilly est parfois sollicitée pour acquérir des participations dans des sociétés 
commerciales régionales (le détail des participations au 30 juin 2011 est annexé au présent 
préavis) pour des montants relativement modestes, à savoir de quelques centaines de francs à 
un maximum de quelques milliers de francs. 
 
Il est bien entendu que ces acquisitions ne présentent que peu d’intérêt au point de vue du 
rapport financier. Par contre, dans le cadre régional, notre commune ne peut rester sans cesse 
en retrait et doit également montrer sa volonté de participer et de collaborer au développement 
de notre région par ces quelques possibilités de soutien financier. 
 
Actuellement, la Municipalité ne dispose que d’une faible marge de manœuvre pour de telles 
acquisitions. Elle devrait donc, avant une acquisition souhaitable, demander l’autorisation du 
Conseil communal. Cette acquisition pourrait découler notamment du désir municipal d’imposer 
la commune dans le nouveau district. 
 
 
 
Afin de donner à la Municipalité une marge d’intervention plus en relation avec son implication 
dans sa politique régionale, sans pour autant diminuer les pouvoirs du Législatif, elle vous 
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demande le maintien de l’autorisation à acquérir des participations dans les sociétés 
commerciales pour un montant annuel maximum de 50'000 francs. 
 
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 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. 
 
 

 
 

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 la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis municipal  No  
 

- 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 année pour l’acquisition 
de participations dans les sociétés commerciales 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 

 
 
 
 
Annexe : Etat des titres et papiers valeur du patrimoine administratif au 30 juin 2011 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 juillet 2011. 
 
 
Délégué de la Municipalité 
 
M. Bertrand Henzelin, Conseiller municipal, Directeur des finances. 


