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Préavis Municipal N° 23-2011 
 

relatif à l’adoption d’un nouveau règlement sur 
l’aide sociale complémentaire communale 

 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 

 Prilly, le 3 octobre 2011 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’aide sociale complémentaire communale est actuellement régie par un règlement adopté au 
Conseil communal en 1968 et revu en 1969. Les principes généraux de ce règlement sont toujours 
appliqués. La manière dont cette aide est distribuée a par contre évolué au cours des années. Il est 
aujourd’hui nécessaire de clarifier cette situation et de revoir en profondeur ce règlement. 
 
 
1. Historique 
 
La création d’une aide communale à la vieillesse date du 21 février 1955. Ce jour-là, le Conseil 
communal décidait d’une aide aux personnes âgées d’au moins 65 ans, 60 ans pour l’épouse dans le 
cas d’un couple. Elles devaient être domiciliées depuis au moins 10 ans sur le territoire de la 
Commune et leur revenu annuel ne devait pas dépasser CHF 2'000.- pour une personne seule et 
CHF 3'200.- pour un couple. L’aide était limitée à CHF 360.- par année pour une personne seule et 
CHF 600.- par année pour un couple.  
 
Ces montants ont été modifiés par le Conseil communal le 23 mars 1959 et le 29 avril 1963. Le       
30 juin 1964 ils étaient à nouveau changés par une décision municipale communiquée au Conseil 
communal. Le 17 janvier 1968 la Municipalité transmettait au Conseil communal un important préavis 
qui fixait de nouveaux barèmes suite à l’approbation par le Grand Conseil de la Loi sur «les 
prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité». Cette loi introduisait 
au niveau cantonal les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Le revenu étant augmenté, le 
droit à l’aide communale diminuait. Le préavis était accompagné d’un règlement sur l’aide sociale 
complémentaire communale. 
 
Suite à une révision de la loi cantonale, un nouveau préavis a été préparé et transmis au Conseil 
communal le 7 mai 1969. Les barèmes étaient alors les suivants : 

 Plafonds de Aide communale 
 revenus annuels  maximum 

 
_____________________  ______________________  

Personne seule CHF 4'500.- CHF 600.- 
Couple CHF 7'440.- CHF 1'200.- 
Par enfant à charge CHF 2'310.- CHF 360.- 
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Le préavis de 1968 prévoyait également une aide minimum de CHF 100.- par an versée 
trimestriellement. Elle était accordée en espèces, mais pouvait toutefois être également accordée 
sous forme de bons. C’était donc une sorte de rente.  
 
Il semble qu’ensuite l’aide sociale communale ait varié, en relation avec les diverses révisions de 
l’AVS. 
 
Les archives communales sont malheureusement incomplètes sur ce point, mais on trouve une note 
à la Municipalité datée du 12 décembre 1974 qui indique les sommes suivantes : CHF 400.- pour 
une personne seule, CHF 600.- pour les couples et CHF 240.- pour les enfants. 
 
Plus loin apparait un document non daté, mais que l’on peut situer au milieu des années 90, 
mentionnant les chiffres qui sont toujours en vigueur aujourd’hui : CHF 300.- pour une personne 
seule et CHF 500.- pour un couple et plus de participation pour les enfants à charge. 
 
Par la suite, les participations aux frais de TL, de téléréseau, de la taxe déchets ont été rajoutées. 
 
La règle gérant l’aide trimestrielle n’a pas changé et se monte à CHF 400.- par an pour 10 personnes 
uniquement. 
 
 
2. Situation actuelle  
 
L’aide communale est versée à toute personne au bénéfice des prestations complémentaires AVS et 
AI. Elle se monte à CHF 300.- par année pour une personne seule et à CHF 500.- par année pour un 
couple. Elle n’est versée que sur présentation d’un justificatif. Les cas courants sont notamment 
l’achat d’une paire de lunettes, un soin de pédicure, un déménagement ou un décompte de charges 
pour le chauffage. Elle est versée si la fortune, après déduction de la franchise légale, ne se monte 
pas à plus de CHF 5'000.-. La franchise légale est un montant fixé par l’Etat et considéré comme 
intouchable. Elle est actuellement fixée à CHF 37'500.- pour une personne seule et CHF 60'000.- 
pour un couple. Un montant de CHF 15'000.- par enfant y est rajouté (c’est la règle qui fixe le droit 
aux prestations complémentaires cantonales). 
 
En outre, la Commune verse aux mêmes personnes les aides suivantes : 

a) la participation aux frais du téléréseau par moitié, actuellement CHF 141.- par année; 

b) la participation à l’abonnement mensuel ou annuel des Transports publics lausannois selon un 
barème fixé par la Municipalité; l’aide se monte à CHF 22.- par mois ou CHF 220.- par année; 

c) la participation à la taxe sur l’élimination des déchets pour l’entier; elle se monte, en 2011, à 
 CHF 78.- pour une personne seule et à CHF 156.- pour un couple. 
 
Au 31.12.2010, 563 habitants de Prilly sont bénéficiaires de prestations complémentaires AVS ou AI.  
 
L’aide trimestrielle est encore versée à 9 personnes.  
 
En règle générale, on considère que le 60 % des bénéficiaires de prestations vont demander une 
aide sociale complémentaire communale. 
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3. Appréciation  
 
L’obtention de l’aide communale n’est plus basée sur le revenu, mais uniquement sur le fait d’être au 
bénéfice des prestations complémentaires AVS/AI.  
 
En résumé, actuellement l’aide communale se monte au maximum à : 
 
 Personne seule  Couple 

 
____________________ _________  

- Aide sociale communale CHF 300.- CHF 500.- 
- Téléréseau CHF 141.- CHF 141.- 
- TL CHF 220.- CHF 440.- 
- Taxe déchets CHF 78.- CHF 156.- 
  CHF 739.- CHF 1'237.- 
 
L’aide communale a peu évolué en valeur absolue au cours des années. Il faut toutefois noter que le 
revenu AVS, majoré des prestations complémentaires, a lui fortement augmenté.  
 
Le but de l’aide sociale communale a par contre changé; il n'a plus pour fonction d’accorder un 
complément au revenu, mais plutôt de fournir une aide en cas de dépense exceptionnelle. 
 
En 2010, la Commune a versé les montants suivants : 
 
- Aide sociale communale CHF 35'600.- 
- Téléréseau CHF 17'713.- 
- TL CHF 22'262.- 
- Taxe déchets CHF 61'445.- 
  CHF 137'042.- 
 
 
4. Ajustement des aides complémentaires communales  
 
- L’aide sociale communale s’avère parfois insuffisante pour assurer le remboursement des frais 

exceptionnels. De ce fait il est proposé de l’augmenter à CHF 500.- pour une personne seule et à 
CHF 800.- pour un couple. La plus-value escomptée est de CHF 25'000.- par année 

- Le subside pour l’obtention d’un abonnement TL n’a plus été réadapté depuis de nombreuses 
années. Ce dernier coûte actuellement CHF 66.- par mois ou CHF 660.- par année. Il est proposé 
d’augmenter le subside communal à CHF 33.- par mois ou CHF 330.- par année. La plus-value 
escomptée est de CHF 12'000.- par année. 

- Le subside pour le Téléréseau, ne sera pas augmenté; par contre il sera versé quel que soit 
l’opérateur prestataire. 

 
Du fait des implications budgétaires que les modifications 1 et 2 entraînent, il est prévu que le 
règlement entre en vigueur le 01.01.2012. 
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5. Projet de règlement  
 
Le projet de règlement figurant en annexe propose diverses modifications par rapport à la pratique 
actuelle : 

- Le fait de bénéficier de prestations complémentaires AVS/AI est le critère unique retenu pour 
l’octroi de ces prestations. 

- Il impose la mise en place conjointe, par le/la Municipal/e des Affaires sociales et la personne 
désignée pour assurer cette tâche, de directives et de procédures précises pour garantir le     
bien-fondé de l’octroi et le suivi des bénéficiaires. 

- L’aide trimestrielle (rente) n’y figure pas car elle ne correspond plus aux buts de l’aide sociale 
complémentaire communale tels que définis ci-dessus; les bénéficiaires actuels, dans la mesure 
où ils remplissent les critères d’octroi, bénéficieront de l’aide sociale communale au même titre 
que tous les autres ayant droit. 

 
 
 
6. Mise en œuvre   
 
Commentaires sur les articles 
 
Articles 1 et 2 :   
Ces articles posent le cadre de l’aide sociale communale et définissent qui peut être au bénéfice de 
l’aide sociale communale. 
 
Articles 3, 4 et 5 : 
Ces articles définissent les montants de l’aide sociale communale, son but et les aides 
complémentaires. 
 
Article 6 : 
Cet article fixe les règles d’attribution dans des cas particuliers. 
 
Article 7 : 
Cet article  fixe les modalités de la présentation de la demande.  
 
Article 8  
Cet article prémunit la commune en cas d’abus. 
 
Article 9 : 
Cet article règle le financement. 
 
Articles 10 ,11 et 12 :  
Ces articles définissent les responsabilités des pourvoyeurs de l’aide sociale communale et de ses 
compléments. 
 
Article 13 :  
Cet article définit la responsabilité du récipiendaire de l’aide sociale communale et de ses 
compléments. 
 
Article 14 :  
Cet article règle la mise en application du présent règlement. 
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7. Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis               
N° 23-2011, de bien vouloir prendre la décision sui vante : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 

décide 
 
d’adopter le nouveau règlement sur l’aide sociale c omplémentaire communale. 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 octobre 2011 
 
 
Déléguée de la Municipalité à convoquer : Madame Anne Bourquin Büchi 
 
 
Annexes : 
- Règlement de 1968 
- Nouveau règlement sur l'aide sociale complémentaire communale 

 

 


