Rapport de la commission chargée de préaviser sur le complément au préavis
No 4-2015 au Conseil communal
proposant la modification des articles 70, 73, 100, 102, 103 et 116 du nouveau Règlement
du Conseil communal tenant compte des adaptations de la Loi sur les communes entrée en
vigueur au 1er juillet 2013
Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly
Prilly, le 14 avril 2015

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Composition et fonctionnement de la commission
La commission chargée d’examiner le préavis précité s’est réunie à Castelmont, le lundi 13
avril 2015 de 19h à 19h40, dans la composition suivante :
M. Christian BURDET (PS),
M. Fabien-Thierry DEILLON (UDC), confirmé dans sa fonction de président,
Mme Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR),
M. Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR),
M. David EQUEY (PLR), absent,
M. David BOULAZ (Les Verts),
M. Jean-Michel PIGUET (PS), désigné rapporteur.
La Municipalité n’était pas représentée.
2. Mandat de la commission
La commission était chargée de se prononcer – uniquement – sur les modifications
apportées aux six articles désignés dans le titre du préavis, telles qu’examinées par le
groupe de travail ad hoc (GT) dans sa séance du 11 mars 2015. S’y ajoutent toutefois deux
amendements aux art. 70 al. 3 et 71 al. 2 proposés après-coup par Mme la Présidente du
Conseil à la demande du Greffe.
3. Examen du projet article par article
Article 70, alinéa 3, 2ème phrase
a)
Proposition du GT (7 jours au lieu de 6) : cette correction d’une simple erreur est
acceptée sans discussion par la commission unanime.
b)

Proposition de Mme la Présidente du Conseil :
« ...La municipalité remet sa réponse au président du conseil et, en copie, à
l’interpellateur et au bureau du conseil au plus tard 7 jours avant la séance
concernée. »
Motif : « … l’interpellateur dépose sa question au président du Conseil qui la remet à
la Municipalité. Il est donc logique que la réponse soit remise au président, copie à
l’interpellateur et non pas l’inverse. »

A l’unanimité, la commission n’a pas retenu cette proposition, lui préférant le texte voté par le
Conseil pour le motif suivant :
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En adoptant l’art. 70 (et l’art. 71 relatif à la simple question), notre Conseil a estimé que, par
égard envers l’auteur de l’interpellation (et de la question pour l’art. 71), il convenait que la
réponse de la municipalité lui soit remise directement en original, une copie étant remise au
bureau du conseil. Quant au président, il la recevra en copie puisqu’elle doit être ainsi
adressée au bureau. Un double envoi – en original au président et en copie au bureau –
n’aurait guère de sens.
Article 71, alinéa 2
L’amendement proposé par Mme la Présidente du Conseil est le pendant logique de celui
examiné ci-dessus. Pour la même raison, la commission accorde sa préférence au texte voté
par le Conseil.
Article 73, alinéa 4
Non sans s’étonner de cette exigence assez formaliste du SCL, la commission se rallie par
gain de paix à la proposition du GT et accepte à l’unanimité de rétablir la référence à l’art. 75
al. 2.
Article 100
Aux termes de l’art. 93 du RCCT, le conseil communal détermine un plafond d’endettement
« dans le cadre de la politique des emprunts ». Selon le SCL, cette dernière précision serait
indispensable. La commission accepte à l’unanimité de compléter l’art. 100 dans ce sens,
conformément à la proposition du GT.
Article 102, alinéa 2, 3e point
Dans l’argumentaire de la 3e colonne, le GT expose qu’il importe « que la Cogest puisse
continuer à se pencher sur l’effectif du personnel communal ». Un commissaire y voit la
confirmation que cette faculté appartient aujourd’hui déjà à la Cogest, même sans base
réglementaire expresse. Il en déduit qu’il est inutile, voire inopportun, d’ajouter la disposition
proposée par le GT, la Cogest ayant la compétence de « prendre connaissance » de
nombreux autres objets, quand bien même ils ne sont pas mentionnés dans le RCC.
La majorité de la commission est toutefois favorable à l’amendement du GT, pour les motifs
exposés par le GT, mais aussi pour la raison qu’il s’agit de régler ainsi une question qui a
déjà souvent causé des difficultés. Au vote, cet amendement est accepté par 5 oui et une
abstention.
Article 103, alinéa 3
Pour éviter, là encore, une confrontation inutile avec le SCL sur un point qui ne mérite pas
tant d’honneur, la commission unanime se rallie à la solution proposée par le GT de rétablir
la référence à l’art. 40c al. 3 LC à la fin de la nouvelle 2ème phrase.
Article 116, alinéa 3
Suivant une proposition de la Municipalité, le GT a ajouté les rapports de gestion dans
l’énumération des documents à envoyer par courrier.
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La commission est toutefois d’avis que cet ajout est superflu car le rapport de gestion fait
partie « des rapports de la municipalité » qui, aux termes de la disposition votée par notre
conseil, sont à envoyer par courrier.
Cet amendement est donc refusé à l’unanimité.
4. Vote final
C’est à l’unanimité que les commissaires acceptent de soutenir ce préavis tel qu’amendé.
5. Conclusions

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, la commission vous invite, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, à prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly,




vu le complément au préavis municipal n° 4-2015,
vu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

décide
1. d’amender le projet de nouveau Règlement du Conseil communal voté les 9 et 16 février
2015 aux articles 70, 73, 100, 102 et 103 tel que proposé par la commission ad hoc.

Au nom de la commission :

Fabien-Thierry DEILLON, Président
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