Rapport de la commission chargée d’étudier le
Préavis No 4-2015 au Conseil communal
proposant l’adoption d’un nouveau Règlement du Conseil communal tenant compte des
adaptations de la Loi sur les communes entrée en vigueur au 1er juillet 2013

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission chargée d’examiner le Préavis municipal précité s’est réunie une première fois le 15
janvier 2015, à 18h, dans la composition suivante :
M. Christian BURDET (PS)
M. Fabien DEILLON (UDC), confirmé dans sa fonction de président,
Mme Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR)
M. Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR),
M. Maurizio MATTIA (Les Verts)
M. Jean-Michel PIGUET (PS)
M. David STAUFFER (PDC), désigné rapporteur.
La Municipalité était représentée M. le Syndic Alain Gillièron.
Cette commission s’est réunie une seconde fois le 19 janvier 2015, à 18h, dans la même composition,
à l’exception d’un commissaire PLR. Elle a donc siégé à 6. La présence d’un membre de la
Municipalité n’était plus requise pour cette deuxième séance.
Le président ouvre la séance en saluant la présence du syndic et propose de commencer par entendre
les commentaires de la Municipalité, puis de faire part de commentaires généraux sur le projet de
règlement, avant d’étudier celui-ci article par article.
Commentaires de la Municipalité
Le syndic précise d’emblée que la Municipalité ne fait que le relais entre le groupe de travail (cidessous GT), la commission et le conseil communal. Il relève la qualité du travail fourni jusqu’à
présent, en particulier par le GT. Il n’y a cependant que peu d’articles sur lesquels attirer l’attention de
la commission. En effets, plusieurs observations ont été transmises en séance préparatoire des
différents groupes. En fonction de ces observations, plusieurs amendements pourraient être déposés
dans cette commission.
Les commentaires aux articles suivants ont été apportés par le syndic :
Article 43, alinéa 6 sur le plafond d’endettement
Le syndic soutient l’idée que tout objet soit soumis à la commission des finances, mais propose que 4
membres convoquent la commission et non seulement 3.
Article 70, alinéa 2 sur les délais relatifs aux rapports intermédiaires
Il relève que le projet de règlement propose un nouveau délai pour chaque proposition ! On risque de
prendre beaucoup de temps alors que cet objet pourrait être voté de manière globale lors d’un prochain
conseil. La décision de décider pour chaque objet d’un délai spécifique s’apparenterait à une cuisine
compliquée. Il souhaite dès lors conserver la solution actuelle, soit en donnant sa position et
expliquant quand et pourquoi arrivent les différents objets dans le calendrier, ce qui est plus
« pratique » pour la Municipalité.
Le syndic justifie qu’il arrive parfois des raisons imprévues de complément d’enquête sur certains
dossiers ou de délais pas respectés par les entreprises ou personnes impliquées. Le Conseil n’est donc
pas forcément nanti de tous les éléments nécessaire pour déterminer des délais précis.
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Article 103 sur les attributions de la Commission de gestion (ci-dessous Cogest)
Il ajoute qu’examiner l’échelle des salaires n’est pas du ressort du Conseil au sens de l’article 4 de la
loi sur les communes (LC). En effet, la base de rémunération correspond au socle à partir duquel
montent les salaires. La Commission de gestion (ci-dessous Cogest) disposera de beaucoup de
renseignements sur cette grille, mais sans accès direct sur ces informations.
Enfin, il estime que, sur le plafond d’endettement, des renseignements supplémentaires doivent être
apportés dans le préavis en fonction du montant. Ce dernier, qui se monte à CHF 4 millions est
justifié, mais le réduire encore n’apparaît pas nécessaire. Il rappelle, pour terminer, que le
cautionnement et l’investissement sont différents.
La discussion s’ouvre immédiatement sur ces questions de délais. Un commissaire estime qu’il s’agit
là d’un gros travail et qu’un peu de souplesse ne serait pas inutile car il ne sert à rien de disposer de
règlements impossibles à appliquer. Un autre commissaire souligne que, de manière générale, le GT a
introduit un nombre particulièrement important de délais et qu’il n’est pas nécessaire de se montrer si
contraignant dans un tel règlement. Relativement à ces délais, il lui est répondu qu’une certaine
insatisfaction ressentie à cause de dossiers qui tardent à être achevés avait conduit le GT à introduire
ces quelques délais, susceptibles d’apporter un peu plus de rigueur.
Un autre commissaire n’estime pas cette solution si contraignante pour la Municipalité, qui n’aurait
simplement qu’à préciser, pour tel ou tel objet, quel temps elle entend utiliser pour le mener. Il est
rappelé que le but du GT n’était pas, en effet, de contraindre la Municipalité de manière excessive. Un
commissaire rappelle d’ailleurs que la liste des objets en souffrance a largement diminué en 2014, ce
qui honore la Municipalité.
Après cette partie d’échauffement, le président remercie le Syndic pour sa présence et ses précisions,
avant de le libérer.
Commentaires généraux de la Commission
Comme convenu, le président donne la parole aux commissaires pour livrer quelques appréciations
générales.
Un commissaire s’étonne tout d’abord que le projet prévoie autant de détails, avec aussi peu de marge
de manœuvre laissée au président du conseil communal (ci-dessous le conseil). Un autre regrette
également une certaine sur-réglementation et plaide pour plus de souplesse.
Un commissaire justifie que le but du GT était d’établir une sorte de check-list de diverses tâches
auxquelles les présidents qui se succèdent doivent se tenir, également à l’intention du secrétariat. Il est
rappelé l’importance de la confiance en l’exécutif. Un commissaire regrette que le Conseil a tendance
à remettre en cause les compétences attribuées à la Municipalité Il ajoute que pour les commissions
permanentes, les délais prévus dans le règlement actuel ne permettent pas toujours de disposer des
informations nécessaires à temps pour effectuer correctement leur travail d’analyse.
Commentaires article par article de la Commission
La commission procède ensuite par l’étude des dispositions du projet de règlement. Les réponses du
Service des communes et du logement (SCL) figurent à la suite des articles concernés, telles qu’elles
sont parvenues au président de la commission. Les remarques émises par les commissaires et les
questions qu’elles ont provoquées sont également relatées telles quelles dans le commentaire des
articles, afin de ne pas alourdir le propos.
Article 15, alinéa 4
Remarque sur le commentaire : supprimer « ajout d’un délai ».
Cette compétence a été refusée par le SCL. La commission prend acte de cette modification.
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Article 17
Amendement proposant les modifications suivantes :
-alinéa 1 : « Sur présentation par le bureau, le conseil nomme pour la durée de la législature un
ou deux huissiers rééligibles à ces fonctions … » ;
-alinéa 2 : « Ils sont à la disposition du conseil … »
Une certaine souplesse ne serait-elle pas plus adéquate en conservant le texte actuel ? Il est rappelé
que le GT souhaitait avant tout un « huissier de rechange » et non établir une hiérarchie.
De plus, disposer d’un second est-il bien nécessaire et doivent-ils être tous deux rémunérés ? Avoir
deux titulaires alourdit la procédure d’autant qu’en cas de maladie, il semblerait que le conseil pourrait
se débrouiller sans ! Le principe de la suppléance représente plutôt un obstacle qu’une facilité. Une
certaine hiérarchie serait utile à travers une suppléance dans la mesure où un seul présent suffit au bon
déroulement du conseil. La possibilité de les faire nommer par le bureau est avancée, mais écartée.
Vote : cet amendement est refusé par 3 voix contre 4.
SCL : « à vous de choisir si vous souhaitez un ou deux huissiers ou un huissier et un suppléant. »
Article 19
Correction coquille : « nombre de membres » dans le texte, comme dans le titre.
Article 21
-chiffre 4
Amendement proposant la formulation suivante : « nomme dès leur élection par le conseil les
présidents provisoires des commissions permanentes, dès élection de ces dernières par le conseil »
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
SCL : formulation pas claire.
-chiffre 7
Contre-amendement déposé à l’art. 62, auquel l’art. 21, al. 7, chiffre 7 est lié : ce contre-amendement
ayant été accepté, ce chiffre est modifié de la manière suivante : « (Le bureau du conseil) établit
le registre des intérêts et le tient à jour conformément à l’art. 62. »
Article 37, lettre g
Remarques : la question se pose de savoir ce que l’on entend-on par « documents publics ». Est-ce à
dire qu’ils sont accessibles à tous sur internet ? Si ces documents sont mis en ligne avant la séance, le
citoyen de Prilly ou la presse pourraient être au courant avant que le conseil ne discute, préavise et
décide, ce qui semble discutable. Sauf erreur, la loi détermine quels sont les documents publics auquel
le citoyen a le droit d’accéder, mais la commission ne dispose pas de cette information. Le problème
porte donc précisément sur les rapports des commissions, qui seraient lisibles par tous avant que le
conseil n’en discute. La volonté du GT était plutôt la transparence et la possibilité donnée aux citoyens
de partager les informations de sa commune.
Si l’on admet que le rapport de commission n’est pas un document public, il n’est pas concerné par cet
article ! N’en étant pas certain et ne disposant pas de la réponse à cette question, la commission tient à
préciser qu’elle souhaite que le rapport ne soit pas considéré comme public avant d’avoir été discuté
en séance de conseil. Elle souhaite donc qu’il soit ainsi fait mention de son intention dans le présent
rapport.
SCL : si la commune souhaite diffuser sur son site les préavis ou les rapports des commissions, elle
peut le faire mais après que les conseillers aient reçu les documents. La Loi sur l’information, à son
article 8, précise que les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public. Par document officiel, on entend tout
document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne
l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art 9 LInfo). Dès
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lors, dès qu’un rapport est terminé et signé, il est en principe accessible au public, pour autant que les
conseillers l’aient reçu auparavant.
Article 41, alinéa 3
Amendement à la seconde phrase proposant la modification suivante : « Si elle le souhaite, elle
peut également se faire accompagner d’un collaborateur de l’administration communale, voire
d’un spécialiste du domaine concerné ».
Le projet laisse planer un doute sur la représentation éventuelle de la Municipalité par un collaborateur
sans la présence d’un membre de la Municipalité. Comme c’est le cas aujourd’hui, il n’est pas
souhaitable que le collaborateur de la commune se présente seul en commission.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
SCL : « n’y aurait-il pas une répétition avec la première phrase ? »
Article 43
-alinéa 1
Correction liminaire de l’underscore entre les comptes et conformément.
Amendement proposant la modification suivante à la fin de phrase : « … les dépenses
supplémentaires, les propositions d’emprunt, les plafonds d’emprunt et de cautionnement et le
projet d’arrêté d’imposition. »
Lors de la seconde lecture, il est précisé que cette modification dépend de l’amendement accepté à
l’article 101.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
SCL : l’article 143 LC parle de plafond d’endettement.
Le SCL a raison. Il faut lire les plafonds d’endettement et de cautionnement. C’est un mauvais report
qui s’est glissé dans la première version du rapport. A notre que cet amendement est lié à celui
proposé à l’art. 101.

-alinéa 6
1ère phrase
Amendement proposant la modification suivante : « A la demande de la majorité de ses membres
ou de celle de la commission ad hoc, la commission des finances siège et rapporte au conseil. »
Une inconnue demeure dans la tournure de l’alinéa sur qui peut demander le siège.
La majorité de la commission doit pouvoir demander à se saisir d’un objet et non une minorité !
Il est rappelé que le GT a d’abord souhaité que la Cofin rapporte au conseil et non plus à la
commission ad hoc, avec l’idée que la demande formulée à 3 membres représente une certaine facilité
pour les plus petits partis. La règle de la majorité n’est de plus pas une constante immuable en
démocratie !
Vote : voté en 1er par rapport à l’amendement ci-dessous, il est accepté à 4 voix contre 3.
Amendement proposant d’ajout suivant à la fin de la 1ère phrase : « la commission des finances
siège et rapporte au conseil sur le volet financier d’un projet. »
Sur quoi la commission rapporte ? Cet ajout permet d’être plus précis, le but est de ne pas comprendre
qu’elle puisse se saisir de n’importe quel objet.
Vote : voté en 4ème à la suite des amendements ci-dessous, il est accepté à l’unanimité.
2ème phrase
Amendement proposant la modification suivante : « Au surplus, elle doit le faire pour tout
préavis comportant un investissement de CHF 2,5 millions ou plus. »
En effet, le plafond étant auparavant fixé à 750'000 frs, le passage à 4 millions paraît excessif. Avec 4
millions de plafond d’endettement, le risque serait de disposer de préavis succincts, ce qui
compliquera le travail de la commission des finances. Il est relevé que supprimer le lien automatique
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avec le montant-plafond permettrait à la Cofin d’étudier d’autres préavis et de lui laisser plus de liberté
pour l’étude d’autres sujets.
De plus, le contenu des ses rapports manque parfois de précisions et une certaine marge de manœuvre
lui permettrait de se réunir moins souvent au profit d’une meilleure qualité d’analyse. Il est rappelé
que sur le fonds, il est utile de rappeler que la commission aura un rôle très important à jouer dans les
années à venir au vu des projets conséquents annoncés, notamment du côté de Malley. Il est également
rappelé qu’il ne faut pas exagérer le rôle de gardienne attribué à la Cofin, le Conseil constituant le
dernier rempart aux dépenses apparaissant comme injustifiées ou excessives. Il est rétorqué que la
Cofin dispose des moyens nécessaires pour contrer l’exécutif ou l’obliger à établir les modifications
appropriées dans ses objets, ce plafond à 4 millions affaiblissant en fin de compte la Cofin. Le but des
commissions et bien de déléguer certaines attributions du conseil et de laisser aux plus informés le
soin d’analyser les dossiers.
Vote : voté en 2ème par rapport à l’amendement ci-dessus, il est accepté par 4 voix contre 2 et une
abstention.
Amendement proposant l’ajout suivant à la seconde phrase, complétant l’amendement ci-dessus
sur le montant du plafond : « Au surplus, elle doit le faire pour tout préavis comportant un
investissement ou un cautionnement de CHF 2,5 millions ou plus ».
Vote : voté en 3ème à la suite des amendements ci-dessous, il est accepté à l’unanimité.
Article 49
Amendement proposant la suppression de l’entier de l’alinéa 4 :
Pourquoi a-t-on si peur qu’un membre de la commission des finances soit délégué dans une
commission ad-hoc ? Il est rappelé que le GT avait souhaité que certains membres ne puissent se
prononcer deux fois sur le même sujet. Au président du conseil et du bureau de faire preuve de bon
sens dans le choix des délégués des partis.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
Article 51
-alinéa 1
Amendement proposant les ajouts formels suivants : « Les présidents des commissions,
respectivement les rédacteurs de minorités, doivent remettre leur rapport par écrit ou par
courriel au bureau du conseil … »
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
-alinéa 3
Amendement proposant de compléter le tiret « conclusion » : « - conclusions ; le rapport doit
conclure à la prise en considération, à l’acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet de la
proposition. »
La commission n’est pas tenue de répéter ce qu’il y a dans le préavis. Par contre, elle est tenue de faire
part des conclusions qu’elle-même a prises !
Vote : cet amendement est accepté par 6 voix contre une.
-alinéa 4
Un amendement proposant de modifier le dernier tiret sur les réponses de la municipalité est déposé
avant d’être retiré. La pratique semblait vouloir que la Municipalité ne soit pas obligée de répondre
aux observations. Or, le règlement actuel le prévoit. Le projet n’est plus discuté.
Article 58, alinéa 5
Remarque : différence entre le préavis et le rapport du GT ; la commission soutient ce qui figure dans
le préavis et se contente des explications qu’il fournit.
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Article 60, alinéa 3
Remarque : en cas d’huis-clos, l’enregistrement est suspendu. Seule la question de la prise du PV
reste ouverte lorsque le conseil parlemente à huis-clos. Un PV pris « à part » est-il tenu ? La
discussion n’est pas poursuivie sur cette disposition.
Article 62
Amendement proposant la suppression de cet article :
Tenir un tel registre est chronophage et la mise à jour est fastidieuse. Pour rappel, on a déjà de la peine
à recruter et la paperasserie risque d’en décourager plus d’un. De plus, la question se pose de savoir ce
que l’on souhaite éviter. A un certain point, cette démarche risque également de s’apparenter à du
voyeurisme et le casier judiciaire pourrait alors être exigé pour rejoindre le conseil communal ! De
plus, il manquerait sa cible dans la mesure où les intérêts sont si diffus, indirects et imprécis, et que le
lien entre un membre du conseil et l’objet voté est très difficile est déterminer. Le gain pour le
fonctionnement du conseil, au vu de la lourdeur de l’appareil, semble enfin peu clair.
Vote : l’amendement est refusé par 3 voix en faveur de cet amendement, 3 voix contre et une
abstention.
Contre-amendement en deux parties proposant les modifications de cet article ainsi que de
l’article 21, chiffre 7 auquel il est lié :
-article 21, chiffre 7 : « (Le bureau du conseil) établit le registre des intérêts et le tient à jour
conformément à l’art. 62. »
-article 62 :
« En entrant au Conseil, chaque conseiller indique au bureau :
a) ses activités professionnelles ;
b) les fonctions qu’il assume au sein d’organes d’administration, de direction et de surveillance de
fondations, de sociétés, d’associations ou d’établissements importants, suisses ou étrangers, de droit
privé ou de droit public, ou d’organismes subventionnés par la commune ;
c) les fonctions permanentes de direction qu’il assume pour le compte de groupes d’intérêts
importants, suisses ou étrangers ;
d) les fonctions qu’il assume au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, du
canton ou de communes vaudoises ;
e) les fonctions publiques importantes qu’il exerce.
Les modifications intervenues sont communiquées d’office au bureau, au moins au début de
chaque année civile.
Le secret professionnel est réservé.
Le bureau veille au respect de l’obligation de signaler les liens d’intérêt. Il statue sur les cas
litigieux et peut sommer un conseiller de se faire inscrire.
Le registre des intérêts est public. »
Le commissaire présente les motifs suivants sur un document reproduit tel quel ci-dessous :
« Dans deux dispositions, les art. 21 ch. 7 et 62, le P-RCC se borne à prévoir que le bureau du conseil
tient à jour un registre des intérêts dont il définit le contenu. Ces dispositions, purement attributives de
compétences, sont clairement insuffisantes. Le registre des intérêts se situe à la charnière entre, d’un
côté, l’intérêt public à la transparence et, par là, au bon fonctionnement du Conseil communal et, de
l’autre, la protection de la sphère privée. Il est donc important que son contenu soit précisément défini,
en faisant la balance entre les informations utiles et celles qui sont superflues et pourraient
éventuellement porter atteinte à la sphère privée. Le contenu de ce registre doit donc être défini et
décidé par le Conseil communal et non pas être laissé à la libre appréciation du bureau. C’est pourquoi
il doit être précisé dans le règlement du Conseil. Il s’agit en outre de régler les modalités
d’établissement du registre, le rôle du bureau et la publicité.
Etablir la liste des intérêts à inscrire dans le registre n’est pas chose aisée. Ce travail a été fait, sur la

6

base de mûres réflexions, aux niveaux fédéral (loi sur le parlement) et cantonal (loi sur le Grand
Conseil). Comme on peut le constater à la lecture des réglementations reproduites en annexe, les
dispositions fédérales et cantonales sont très semblables et certaines communes, dont Lausanne et
Renens, les ont reprises quasiment telles quelles dans leur RCC.
En cette matière, la marge de manœuvre n’est en effet pas bien grande. C’est pourquoi, notre
amendement propose de reprendre les règles qui ont été introduites dans les RCC de Lausanne et de
Renens. Il les simplifie toutefois un peu en prévoyant de tout dire en un seul article. »
Vote : l’amendement sur l’article 62 et l’article 21, chiffre 7 est accepté par 4 voix contre 2 et une
abstention.
SCL : les règlements du conseil de Renens et de Lausanne ne prévoient pas exactement une
disposition telle que vous souhaitez intégrer.
Article 69, alinéa 2
Amendement proposant la modification la ponctuation et la fin du premier tiret comme suit : « renvoyer la proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur la prise en
considération et le renvoi à la municipalité, si un cinquième des membres des membres présents le
demandent ; »
Ce changement de ponctuation clarifie cette disposition. En effet, il n’est pas concevable de rejeter une
proposition séance tenante. Le conseil a le droit d’accepter ou non de renvoyer une proposition. Il est
relevé que la nouvelle mouture est néanmoins plus précise et qu’il convient dès lors de la conserver.
Vote : cet amendement est accepté par 4 contre 3.
SCL : si un cinquième des membres demandent le renvoi à la commission, il y a un vote du conseil à
ce sujet.
Remarque d’un commissaire après lecture de la position du SCL : « Cet amendement ne fait que
reprendre la formulation de l’art. 61 al. 2 RCCT »
Article 71, alinéa 3 in fine
Amendement proposant de compléter la dernière phrase de l’alinéa comme suit : «
conformément aux dispositions de l’art. 117 à l’interpellateur et aux présidents des groupes
politiques au plus tard 6 jours avant la séance concernée. »
L’article tel que rédigé paraît bien compliqué à comprendre et s’apparente à de la sur-réglementation.
Il est rappelé que le GT souhaitait que la Municipalité ne vienne pas avec une réponse soudaine et que
les groupes ne disposent pas d’assez de temps pour en discuter à temps. Il convient tout du moins de
simplifier cet article. Le projet paraît néanmoins utile car l’expérience a démontré quelques écarts.
Vote : l’amendement est accepté à l’unanimité.
Article 72, alinéa 2 in fine
Amendement identique à l’art. 71, alinéa 3 in fine ci-dessus, proposant de compléter la dernière
phrase de l’alinéa comme suit : « conformément aux dispositions de l’art. 117 à l’interpellateur et
aux présidents des groupes politiques au plus tard 6 jours avant la séance concernée ».
Vote : cet amendement est également accepté à l’unanimité.
SCL : le terme « interpellateur » n’est à mon sens pas adéquat puisqu’il s’agit de la simple question et
non pas de l’interpellation.
Article 74, alinéa 4, in fine
Amendement d’ordre formel proposant de supprime la fin de l’alinéa « et à l’art. 76 al. 2 » et
donc de l’arrêter à « … des dispositions prévues à l’al. 3 ci-dessus. » :
Cette réserve de l’article 76, alinéa 2 ne paraît pas opportune et ne contribue pas à clarifier cette
disposition. Il est rappelé que le GT avait longuement discuté de cette question des pétitions, en
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particulier des craintes de les voir abonder ou de ne pas accorder l’importance qu’elles méritent à
certaines minorités. Cet ultime renvoi semble tout de même apporter plus d’incompréhension qu’autre
chose.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
De plus, en seconde lecture, est déposé un amendement proposant :
-dans l’alinéa 4, de supprimer « sur une attribution de la municipalité ou »,
-dans l’alinéa 5, de remplacer « si la pétition est de la compétence du conseil » par « dans les
autres cas, elle est renvoyée à l’examen de la Commission des pétitions. » Ceci dans un souci de
clarté.
Vote : cet amendement sur les alinéas 4 et 5 est accepté à l’unanimité.
SCL : cet article repend ce que prévoit l’art. 34b al. 4 LC. Lorsque le conseil reçoit une pétition, il doit
la transmettre directement à l’autorité compétente (municipalité, canton ou autre). Si le conseil
s’estime compétent, la pétition est transmise à la commission. Si la commission s’aperçoit qu’en
réalité ce n’est pas de la compétence du conseil, elle doit proposer au conseil le renvoi immédiat à
l’autorité compétente. Dès lors les amendements proposés son contraire à la LC.
Article 76, aliéna 1, 1ère phrase in fine
Correction : supprimer « de » avant les deux points.
Article 77, alinéa 2
Amendement proposant la modification suivante : « Ensuite, le président du conseil donne la
parole au rapporteur de la commission des finances lorsque celle-ci a siégé selon l’article 43, alinéa
6, puis au rapporteur de la commission ad hoc. Le rapporteur lit les chapitres ... »
Corollaire à l’alinéa 3 : « la lecture intégrale ou partielle d’un rapport peut être demandée ».
Il est rappelé que le but du GT était de raccourcir le temps de lecture devant le conseil.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
Article 79
Une discussion s’ouvre sur l’opportunité soulevée par un commissaire de limiter le temps de parole
des conseillers communaux. Il est rappelé que le GT avait évoqué la question et relevé qu’une motion
d’ordre pouvait être déposée pour raccourcir le débat. Il est rappelé que certains partis ont la
possibilité de discuter avec leur municipal, ce qui n’est pas le cas de tous. Le président a la possibilité
de contrôler le débat. La discussion s’arrête néanmoins là.
Article 92
Une discussion s’engage sur le nombre de membres fixés par l’article. Cinq membres est le minimum
légal et il paraît inopportun de descendre de 10 à cinq le nombre nécessaire pour faire une demande si
importante. Toutefois, il est rappelé que le GT avait souhaité une certaine uniformité dans les limites
de nombre posées dans le règlement. La discussion ne se poursuit pas.
Le président clôt cette première séance et donne rendez-vous à la commission lundi 19 janvier, à 18h.
Elle poursuit son analyse, dans sa même composition, moins un commissaire.
Article 95
Remarque : un mois de moins, c’est beaucoup. A contrario, plus de temps a été laissé aux
commissions.
Article 99
Une discussion s’ouvre sur l’opportunité de réduire le montant à 2,5 millions par souci de cohérence
avec la modification apportée à l’article 43, alinéa 6. Ce montant ne pose toutefois pas de problème
sur le fonds.
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Article 101
Amendement proposant les deux ajouts suivants :
-dans le titre : « plafonds d’endettement et de cautionnement » ;
-dans l’article 101 : « Au début de chaque législature, le conseil détermine des plafonds
d’endettement et de cautionnement ; ces plafonds peuvent être modifiés en cours de législature
moyennant autorisation du Conseil d’Etat. »
Vote : cet amendement est accepté par 5 voix et une abstention.
Article 102, alinéa 2
Amendement proposant de compléter l’article comme suit : « la municipalité expose, dans sons
rapport, la suite donnée aux vœux sur la gestion et les comptes qui ont été maintenus par le conseil
l’année précédente. »
En effet, comme il l’a été relevé à l’article 51, il s’agit de traiter de la suite donnée aux vœux et non
aux observations. Il est précisé que lorsque la commission a fait un vœu qui a été accepté par la
municipalité, il faut comprendre que ce vœu est maintenu. Pour rappel, la loi sur les communes ne
parle pas de vœux, mais seulement d’observations ; il s’agirait donc d’une spécialité prilléranne, même
s’il semble qu’ailleurs, on formule bien des souhaits.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
Article 103, alinéa 2
Amendement proposant de modifier le point 3 comme suit : « examiner l’effectif, le règlement du
personnel communal et l’échelle des salaires ; »
Il était question, au départ, de remplacer, dans le texte, « l’échelle des salaires » par « la base de
rémunération », afin de reprendre la remarque formulée par le syndic, dans le souci d’être conforme à
la LC. Elle est toutefois complétée par d’autres considérations qui ont amené la reformulation de
l’amendement. La question s’ouvre également sur la mention « d’effectif du personnel ». En effet,
l’article 4, chiffre 9 LC parle de statut. Avec l’échelle des salaires, le règlement serait plus exigeant
que la LC. Aller vérifier les revenus prévus pour les personnes engagées à la commune serait parfois
utile.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
Remarque : la question se pose de savoir si la Cofin dispose réellement des moyens pour faire le
mandat décrit de manière assez large par cet article. Plus que les comptes, elle contrôle les dépenses,
les comptes ressortant plutôt du mandat confié aux réviseurs.
SCL : la commission de gestion doit rester dans l’exercice de son mandat. Elle ne peut pas, à mon
avis, vérifier ce que chaque employé reçoit. Elle peut vérifier la base de la rémunération/l’échelle des
salaires mais pas vérifier l’effectif du personnel communal.
Article 104, alinéa 3
Amendement proposant de supprimer « l’art. 40 c al. 3 LC est applicable » à la fin de la 1ère
phrase :
L’article devient donc « En cas de divergence entre un membre d’une commission de
surveillance et la municipalité quant à l’étendue de droit à l’information, le membre du conseil
ou la municipalité peut saisir ... »
En effet, cet article reprend stricto sensu le texte de cet article ; il n’est donc pas nécessaire de
mentionner le renvoi dans la première phrase.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
SCL : vous pouvez mettre le renvoi à la LC à la fin de l’article.
Article 112, alinéa 3
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Amendement proposant de supprimer l’alinéa 3 et d’ajouter une note de bas de page reprenant
son contenu : « les éléments précités, ainsi que toute autre disposition utile, ont pour but
d’assurer le bon fonctionnement du conseil ; ils n’ont pas de caractère contraignant. »
Il s’agit d’une explication qui ne devrait pas figurer dans un règlement, mais éventuellement dans une
note de bas de page.
Le GT avait longuement discuté, car ces dispositions prises par un tel contrat de législature ne sont pas
prévues par la loi, mais correspond bien plutôt à une manière de faire entre partis. La volonté était
donc de maintenir son caractère non contraignant à travers la précision de ce dernier alinéa.
Une solution consisterait à modifier l’alinéa 2 en précisant que « les partis peuvent s’entendre
notamment sur » afin de conserver le caractère potestatif de contrat de législature, proposition pas
développée.
Vote : cet amendement est accepté à 5 voix contre une.
Article 113
Amendement proposant de remplacer soumet par présente :
L’article devient donc « la municipalité présente pour discussion au conseil communal un
programme de législature avec les grandes lignes de son action et ses priorités. »
En effet, il n’y a pas de vote du conseil. La terminologie reprend, de surcroît, celle utilisée à l’article
100, alinéa 2.
Vote : cet amendement est accepté à l’unanimité.
Amendement proposant d’ajouter, au terme de l’article : « Il n’est pas soumis au vote. »
Vote : cet amendement est également accepté à l’unanimité.
Remarque : le contenu de cet article ne devrait pas figurer dans ce chapitre consacré à des
communications entre le conseil et la municipalité et de l’expédition des documents. Certes, nous ne le
votons pas, mais il requiert tout de même une certaine validation. La discussion s’arrête là.
Article 116, alinéa 3
Correction formelle : préciser, à la fin du dernier alinéa « l’article 145 LC » !
Article 117, alinéa 3
Amendement proposant la modification suivante, dans la 2ème partie de la 1ère phrase : remplacer
selon décision du conseiller par selon le choix de chaque membre du conseil.
En effet, on ne comprend pas de suite d’où tombe ce conseiller, la proposition paraît plus pertinente.
Vote : cet amendement est accepté par 5 voix et une abstention.
Amendement proposant, à la fin de l’alinéa, la suppression suivante : « dans ce cas le conseiller a
droit à une indemnité annuelle incitative forfaitaire fixée en début de législature ».
En résumé, il est proposé de supprimer cette indemnité forfaitaire. L’incitation ne paraît pas utile, on
peut voir comment cela fonctionne à l’avenir, une incitation financière ne paraissant pas opportune.
Vote : cet amendement est accepté par 3 voix contre 2 et une abstention.
Article 118
Correction formelle : retirer la majuscule à Conseil, comme dans tous les autres articles.
De plus, sur le délai de 3 jours prévu in fine, cet article est repris de l’ancien règlement, les 3 jours
pour l’affichage au pilier public étant impératifs, faisant partir le délai référendaire.
Article 123
Remarques : un commissaire s’étonne de la précision dès la publication de son approbation plutôt que
dès son approbation, la discussion s’arrête néanmoins là.
Amendement proposant la modification suivante : remplacer la cheffe du département par le
chef du département.
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En effet, la cheffe du département peut changer d’ici l’approbation du règlement. Un commissaire
avertit que le service cantonal devrait ignorer cet amendement.
Vote : cet amendement est accepté par 2 voix contre une et 3 abstentions.
Le président propose d’effectuer une relecture de toutes les dispositions, afin de vérifier si l’un ou
l’autre des amendements et modifications acceptés provoque des conséquences sur une autre
disposition. Des commentaires ont été ajoutés si nécessaire après chaque disposition concernée.
Au vote, l’amendement des conclusions est accepté à l’unanimité.
Au vote, les conclusions sont acceptées à l’unanimité.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal No 4-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

d’adopter le nouveau règlement du Conseil communal de Prilly, tel qu’amendé par la commission
chargée d’étudier ce projet et d’en fixer l’entrée en vigueur au 1er juillet 2015.

Au nom de la Commission :

Le Président

Le rapporteur

Fabien Deillon

David Stauffer
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