Rapport de la commission chargée d’étudier le
préavis municipal n° 17-2015 au Conseil communal
relatif
à l’adaptation des indemnités du Conseil communal pour la législature 2011-2016 liée à
l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du Conseil le 1er juillet 2015

Au conseil Communal
de et à Prilly, le 14 juin 2015
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La commission ad hoc chargée d’examiner le préavis cité en titre s’est réunie à Castelmont le
jeudi 4 juin 2015 de 19 heures à 20 heures dans la composition suivante :
Patrizia Clivaz Luchez (PS), confirmée dans sa fonction de présidente;
Samuel David (PLR), désigné rapporteur;
Jean-Marie Abomo Samba (PLR);
Madeline Conne (PS);
Fabien Deillon (UDC);
Jean-Pierre Dupertuis (PLR);
Maurizia Mattia (Verts).
1. Présentation du projet
La Municipalité n’était pas représentée. D’entente entre tous les membres de la commission,
la présidente de celle-ci, qui est également membre du bureau du Conseil communal, a
présenté les modifications que le bureau du Conseil entend introduire par ce préavis. Son
objet est, d’une part, l’introduction d’un huissier-suppléant – qui pourrait remplacer l’huissier
durant les séances du Conseil et participer aux votations – et, d’autre part, la clarification de la
rémunération du ou de la secrétaire du Conseil communal. Ce second point s’inscrit dans le
contexte de la démission de l’actuelle secrétaire-suppléante, Mme Eliane Carnevale, et dans
celui de la sous-traitance des procès-verbaux du Conseil communal à un tiers, auquel la
secrétaire actuelle du Conseil reverse la rémunération qu’elle perçoit de la commune pour la
tenue du procès-verbal (soit 400 francs par procès-verbal). Il y a lieu de préciser ici que la
secrétaire actuelle du Conseil communal assure elle-même le procès-verbal décisionnel, qui
est affiché au pilier public dans les jours qui suivent la séance du Conseil. Quant au procèsverbal intégral, il est actuellement sous-traité à une doctorante en droit sur la base de
l’enregistrement réalisé par Sonomix. Ainsi, en tant qu’il concerne la rémunération de la
secrétaire, le préavis vise en particulier à clarifier la question de la tenue du procès-verbal des
débats et à permettre l’engagement d’une secrétaire suppléante.
Le préavis a été rédigé par l’actuelle présidente du Conseil communal, Mme Krattinger. Il a
été lu et approuvé par le Bureau du Conseil à l’unanimité de ses membres.
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2. Questions et remarques
La commission examiner le préavis en deux temps. Dans un premier temps, la discussion est
ouverte sur l’introduction d’huissier-suppléant, puis sur l’adaptation de la rémunération de la
secrétaire du Conseil communal.
2.1 Introduction d’un huissier-suppléant
Certains commissaires relèvent qu’il semble y avoir une contradiction entre le point 2 du
préavis, qui prévoit que l’huissier-suppléant sera appelé au minimum une fois par législature
pour l’instruire s’agissant du déroulement des séances du Conseil communal – cas auquel il
serait rémunéré 250 francs – et le point 6, qui prévoit une charge supplémentaire de 250
francs par année pour l’huissier-suppléant, ce qui semble indiquer qu’il serait appelé une fois
par année. De l’avis d’un commissaire, il est préférable que l’huissier-suppléant soit appelé au
minimum une fois par année et non une fois par législature, la fréquence minimum d’une fois
par législature paraissant trop faible pour que l’huissier-suppléant se maintienne informé du
déroulement du Conseil.
2.2 Rémunération de la secrétaire du Conseil communal
Un commissaire relève que le montant figurant dans le tableau annexé, soit 14'100 francs, ne
correspond pas à celui qui figure dans le corps du préavis, soit 14'600 francs. C’est néanmoins
ce dernier montant qui semble correspondre à la volonté du Bureau du Conseil communal.
Deux commissaires expliquent que selon leurs calculs, l’opération n’est pas neutre car
l’adaptation de la rémunération de la secrétaire, à laquelle il faut ajouter l’indemnité perçue
par procès-verbal, est plus élevée dans le préavis qu’actuellement. Un commissaire relève que
le préavis ne donne pas d’explication sur cette augmentation. Selon lui, il aurait été plus
adéquat de la part du Bureau de préciser les raisons de l’augmentation, même si celle-ci peut
paraître faible eu égard aux montants en question, dès lors que les augmentations des salaires
des employés de l’administration communale ont fait l’objet de vifs débats au sein du Conseil.
Certains commissaires estiment qu’il n’est pas opportun de relever la rémunération de la
secrétaire juste avant la fin de la législature, dès lors que ce point devrait, selon eux, être traité
par le nouveau Conseil communal pour la prochaine législature en fonction du contexte,
notamment de l’éventuelle difficulté à trouver des candidats. Sur ce point, un commissaire
plaide donc pour le statu quo.
Un commissaire soutient que la tenue du procès-verbal n’est pas suffisamment rémunérée par
rapport à la rémunération annuelle de la secrétaire. Mais la question de la sous-traitance du
procès-verbal, telle que pratiquée actuellement, soulève également celle du rôle de la
secrétaire du Conseil. En particulier, selon un commissaire, la tenue d’un procès-verbal
exhaustif, qui relate fidèlement tous les débats, n’est pas nécessaire. Un procès-verbal
décisionnel suffirait et le Grand Conseil a d’ailleurs adopté ce système. S’agissant du procèsverbal, un commissaire estime qu’il est nécessaire que son rédacteur assiste à la séance.
Un commissaire évoque l’idée de ramener la rémunération annuelle de la secrétaire à 13'700
francs, montant auquel s’ajouterait la rémunération pour la tenue des procès-verbaux (soit 400
francs par procès-verbal de séance). Ainsi, l’opération visant à séparer la rémunération
annuelle de la secrétaire et celle de la tenue des procès-verbaux serait neutre du point de vue
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financier, mais cela permettrait, selon lui, de donner plus de marge de manœuvre au Bureau
que le maintien du système actuel.
Pour certains commissaires, la question du remplacement de la secrétaire-suppléante est
délicate et il sera difficile de trouver un candidat qui soit capable d’assumer notamment la
tenue des PV de séance. Selon un commissaire, le Bureau doit prendre le temps de trouver un
bon candidat. A cet égard, il est précisé que les rumeurs au sein du Conseil selon lesquelles le
Bureau aurait déjà trouvé un candidat sont infondées. Certains commissaires estiment qu’il
faut trouver une solution à court terme; d’autres pensent que cette question pourra se reposer
au début de la prochaine législature. Néanmoins, cette question reste délicate et actuelle,
notamment si la secrétaire doit renoncer à sa fonction, par exemple en raison de problèmes de
santé ou pour d’autres raisons.
Un commissaire fait valoir que la rémunération de la secrétaire est faible par rapport au temps
que celle-ci consacre à sa fonction, qui correspond à un 20 % environ. Le maintien d’une telle
rémunération risque de rendre difficile la recherche de candidats capables de rédiger
d’excellents PV.
D’après les recherches effectuées par le Bureau, il semble que la secrétaire n’ait pas de contrat
de travail, du moins pas écrit, et aucun cahier des charges. Ses attributions sont donc peu
claires. Selon un commissaire, la question de la rémunération de la secrétaire pose la question
de la conception que l’on a de cette charge. En effet, ce commissaire estime que pour certains,
il s’agit d’une simple fonction, au même titre que conseiller communal, et il est donc normal
que la secrétaire ne dispose pas d’un contrat de travail, alors que pour d’autres, cette tâche
doit être professionnalisée. Selon lui, ce débat doit être résolu au début de la nouvelle
législature et non par la présente commission.
3. Délibérations et vote
A titre liminaire, la commission remercie le Bureau du Conseil communal pour son travail sur
ce préavis.
Selon la commission, l’introduction d’un huissier-suppléant est une plus-value par rapport à la
situation actuelle. Elle soutient donc la rémunération de 250 francs par séance de Conseil
communal due à l’huissier-suppléant lorsque ce dernier remplace l’huissier.
S’agissant de la rémunération de la secrétaire, les commissaires se rallient à l’idée de
maintenir le statu quo, partant de refuser les modifications proposées dans le préavis, compte
tenu notamment de la proximité de la nouvelle législature et de la question de l’augmentation
de la rémunération de la secrétaire, qui devrait faire l’objet d’une discussion dans le cadre de
la négociation du contrat de législature. Une modification immédiate du système de
rémunération paraît ainsi prématurée en l’état.
La commission passe au vote, qui se déroule en deux temps : d’abord, il est procédé au vote
sur les modifications relatives à l’introduction d’un huissier-suppléant, puis il est procédé au
vote sur le maintien du statu quo concernant la rémunération du ou de la secrétaire.
Au vote, les modifications relatives à l’introduction d’un huissier-suppléant sont approuvées à
l’unanimité des membres de la commission.
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Au vote, le maintien du statu quo concernant la rémunération du ou de la secrétaire est
approuvé à l’unanimité.
Au vu du résultat du vote, l’amendement suivant au chiffre 1 des conclusions du préavis est
approuvé à l’unanimité des commissaires :
« 1. de confirmer les indemnités actuellement en vigueur dans le tableau intitulé
"INDEMNITES du Conseil communal pour la législature 2011-2016" et d'ajouter le terme
"huissier suppléant" après le terme "huissier" à la ligne y relative, le reste du tableau restant
inchangé par rapport à la situation actuelle; »
4. Conclusions
Au vu de ce qui précède, la commission chargée d’examiner le préavis municipal n° 15-2015
vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal n° 17-2015,
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

1. de confirmer les indemnités actuellement en vigueur dans le tableau intitulé
"INDEMNITES du Conseil communal pour la législature 2011-2016" et d'ajouter le
terme "huissier suppléant" après le terme "huissier" à la ligne y relative, le reste du
tableau restant inchangé par rapport à la situation actuelle;
2. de considérer que ces dispositions annulent et remplacent toute détermination
antérieure en relation avec cet objet.
Pour la commission ad hoc,

Patrizia Clivaz Luchez
Présidente

Samuel David
Rapporteur
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