Préavis N° 10-2016

Rapport de la commission

Rappor t de la commis sion char gée d'étudier le
Préavis N° 10 - 2016
au cons eil commu nal relatif à

la fi xation de la rému nér ation et autres inde mnités du Syndic et
des me mbres de la Municipalité pour la légis latur e 2016-2021

Cons eil commu nal
de et à

1008 Prilly

Mons ieur le Prés ident,
Mesda mes les cons eillères commu nales, Mess ieurs les cons eillers commu naux,
La commiss ion char gée d'étudier le pr éavis N°10-2016 s'es t réunie le lundi 2 mai de

20h00 à 21h45 dans la compos ition suivante : Messieurs Pas cal De less ert, Youri
Hanis ch, Chr istian Maillar d, Jan Mrazek (Rapporteur), Olivier Pilet, David Stauff er
(confi r mé

Président)

et

Alexis

Twinomu gis ha

Buchana.

La

Municipalité

était

pr és ente dans s on intégr alité.
Le prés ent rappor t rend compte des dis cussions qui ont eu lieu et est cons titué de

tr ois parties . En pre mier, un rappel par Mons ieur le Sy ndic Alain Gillièr on des
grandes lignes du pr éavis ; en deuxième les échanges entre les commis sair es et la
Municipalité ; fi nale me nt les délibérations de la commis s ion et ses conc lus ions .

Introduction

La s ituation de la Municipalité de Pr illy n'est pas à plaindr e, ma is force es t de
cons tater que l'écar t entr e le taux théor ique et la réalité vécue au quotidien n'a
fait que gr andir et a atteint un niveau qui nécessite un réajustement .

Pourquoi changer maintenant ?

Il y a deux réponses à cette ques tion :

1. Dès lors que la fi n de la légis latur e appr oche, il faut fi xer le cadre et défi nir
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les conditions pour celle à ve nir .
2. Cette

obligation

est

doublée

d'une

volonté

de

faire

le

point

sur

ces

conditions . L'engage me nt des me mbres de la Municipalité pour la collectivité

doit eê t re évalué de façon honneê t e. Ceci doit eê t re fait en pensant aux
fonctions elles -meê m es et non aux pers onnes qui les ass ume nt actuellement,

ceci afi n d'avoir une situation clair e pour les personnes qui ser ont ame nées

dans le futur à repr endr e ces postes . Comme exe mple on peut citer la
s ituation particulièr e de

Mons ieur le Syndic Alain Gillièr on qui es t à la

retraite et dont le temps à dis pos ition de la commune es t dès lors moins
contraint que lorsqu'il tr availla it.

Pourquoi changer ?

Les ar gume nts en faveur du change ment sont notés en page 1 du pr éavis . Un
cer tain nombr e de points sont rappelés ci-dessous , sans hiér archie établie :


Le nombr e de préavis augmente for tement . Cette augmentation n'est pas le

fruit d'une volonté de faire pour fair e, ma is un bes oin réel lié aux enjeux
auxquels la commu ne fait face.

Ceci est doublé d'une complexité grand iss ante des projets et, pour une bonne par t,
de leur assise intercommu nale. Cette complexité es t peu dépe ndante de la taille de

la commune dès qu'un seuil est fr anchi, à l'exception, au niveau vaudois, de
Lausanne et éve ntuelle ment Yverdon.
A

noter

que

pour

les

diff ér entes

str uctures

inter communa les

(SDOL,

POL,

ASIGOS, ...), il y a un grand nombr e de séances auxquelles il es t impor tant d'eê t re
pr és ent afi n de défendre les intér eê t s de la commune .


Comparais on n'es t pas rais on, ma is il faut noter que les inde mnités actuelles
de la Municipalité de Prilly n'es t pas excess ive en regar d de ce qui se fait
dans d'autr es communes, meê m e s i la comparaison telle que prés entée en page
2 du pr éavis ne tient pas compte de plus ieurs diff érences de pr atique.



Le montant de l'inde mnité par t du poste le plus élevé de la gr ille des salair es

de l'adminis tr ation communale, auquel est appliqué un taux d'occupation.
C'est de ce taux qu'il faut dès lors par ler et c'es t là que se tr ouve nt les
pr opos itions de modifi cation.

La fonction de Mu nicipal·e es t politique et un inves tiss ement réel est attendu. On

ne cherche pas à compter les heures eff ectuées , ma is il doit y avoir une for me
d'adéquation entr e les conditions annoncées et la réalité.

Les estimations bas ées sur l'année 2015 (voir anne xes du préavis , page 3) ind iquent
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(100%)

pour

les

Municipaux

(Sy ndic).

Le

pr éavis

propose

d'augme nter les taux de 45% (60%) à 55% (75%).

Quelques précisions techniques :


Montant :

Les montants fi gurant da ns le pr éavis et dans le pr és ent rapport s ont les

montant br uts , y compr is le 13è me s alaire, sans tenir compte de la part
patr onale de la cotis ation au deuxiè me pilier .

La somme es t versée en 12 me nsualités . Le monta nt corres pondant au 13è me
salair e est inclus dans ces 12 me nsualités .


Fonds fi n de mandat :

Chaque année, pour chaque me mbre de la Mu nicipalité, un vers eme nt d'u n
salair e mens uel et eff ectué sur un fonds . Le montant total est reçu au départ

du Mu nicipal. Un ma ximu m de 15 années es t pr is en compte. Ce fonds doit
per mettre de faciliter le retour à une vie professionnelle.


Cotisation LPP :

Dès lors que les Municipaux ne sont pas des salar iés, c'es t un autr e contrat
qui doit eê t r e conclus pour la LPP. En l'occurrence actuelle me nt avec la Caiss e

Populaire, alors que les e mployés s ont affi liés à la CIP. La par t patr onale
s'élève à 16%.

Questions des commissaires et discussion avec la Municipalité
Ci-dessous s ont récapitulés les points sur lesquels les commissaires ont voulu avoir
des précis ions et des répons es de la Municipalité. Les pr opos sont réor ganis és par
thé matique.

Grille(s) des salaires

Le préavis pr écise que le salair e du Syndic et des Municipaux es t calqué sur le
salair e le plus élevé de la gr ille des salair es . Ceci n'es t pas le cas dans toutes les
commu nes , cer taines décide nt par exe mple de maj or er ce montant de 10%.

Par contr e le préavis ne pr écis e pas quelle gr ille es t utilis ée. Pour la situation
actuelle (préavis , page 1), le salair e le plus élevé à 100% es t de envir on

Fr . 173'700.-, alors que la pr opos ition qui est faite (préavis , page 2) corr espond à

un salair e à 100% de envir on Fr . 154'800.-. La diff ér ence vient de la mod ifi cation
dur ant cette légis lature de la gr ille des salaires (grille évolutive qui se bas e sur le
mar ché du travail, d'où la remarque au point 1 des conclus ions du pr éavis ).

L'augme ntation pr opos ée pour la Municipalité peut dès lors eê t r e numér ique me nt
rés umée comme-ci :
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Salaire 100% Pourcentage
Syndic

Municipal·e

Municipalité

Salaire

Ecart absolu

Actuel

173'700

60 %

104'208

Proposition

154'800

75 %

116'100

Actuel

173'700

45 %

78156

Proposition

154'800

55 %

85'150

Actuel

173'700

240 %

416'832

Proposition

154'800

295 %

456'700

Ecart relatif

+ 11'892

+ 11,4%

+6'994

+8,9%

+39'868

+9,6%

A noter que ces montants ne tiennent compte ni de la cotis ation LPP, ni des
inde mnités pour vacation, ni du verse me nt sur le fonds de fi n de ma ndat.

Au vu de la baiss e de la gr ille salar iale, que se pass erait-il s i ce pr éavis n'était pas

accepté ? La gr ille a été intr oduite avec le pr incipe de ne pas péjor er les s ituations
acquises .

Dès

lors,

ceci

s'appliquerait

cer taine ment

aussi

pr opos ition que la Municipalité devrait pr ésenter au cons eil.

pour

la

Conciliation entre le mandat politique et la vie professionnelle, familiale, ...
Discuter

du

taux

d'occupation

des

me mbres

de

la

Municipalité,

nouve lle

c'est

auss i

questionner le statut du politic ien de milice au niveau d'un exécutif commu nal. Sur
ce point les commiss air es ont posé plus ieurs ques tions sur l'or ganis ation des
Municipaux pour concilier leurs diff ér ents engage me nts . Ces ques tions avait déjà

été posées par la COGEST lors de s on analyse de l'exer cice 2013 et les réponses de
chacune et chacu n se tr ouve nt à la page 35 de leur rappor t et en anne xe du
pr és ent.

Les points pr incipaux peuvent eê t r e résu més comme suit :


Les 5 me mbr es actuels de la Municipalité ont la chance d'avoir une situation

leur per mettant une cer taine fl exibilité, s oit parce que leur e mployeur est
concilia nt, soit parce qu'ils s ont indépe ndants . Ceci conduit auss i à certains
choix professionnels .


La char ge de travail totale est tr ès importante, avec un impact nonné gligeable sur la vie pr ivée. Il est nécessair e de fair e des choix pour ne pas
enta mer son capital santé. Cette infor mat ion doit eê t r e transpar ente pour

toute personne voula nt dans le futur fair e le choix d'une candidatur e à la
Municipalité.


Le cumul d'une activité pr ofess ionnelle et d'u n mandat à la Municipalité est
rendu compliqué auss i par ce que une part imp or ta nte du tr avail doit eê t re fait
dur ant les heures de bureau.



Il ne faut pas négliger les pr oblè mes qui peuve nt sur ve nir en fi n de ma ndat,

que ce s oit comme e mployé pour augmenter s on pourcentage ou comme
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indépendant de faire tour ner à nouveau s on entr epr is e à un régime plus
élevé . Ceci es t d'autant plus délicat que s ouvent la fi n de ma ndat inter vient
plutoê t vers la fi n de la carrière professionnelle.

Ces élé me nts ont suscité beaucoup de réactions et de réfl exions de la par t des
commis saires , dont plus ieurs ont été dites en pr ésence de la Municipalité. Par
s imp licité, tous ces propos sont relatés da ns la partie « délibérations ».

Organisation

Au vu des éléments mentionnés précédemment, une autre ques tion se pos e, s erait-il
per tine nt de passer la Municipalité de 5 à 7 me mbr es ?

Cette modifi cation ne pourrait évide mme nt inter ve nir que pour la pr ochaine
légis lature,

mais

la

ques tion

nécessair ement la solution).

est

intér essante

(s ans

dire

que

ce

ser ait

Taux d'occupation du Syndic

Actuelle ment, la situation du Syndic est particulière sur deux plans . Pr emièr ement

il es t Municipal depuis plus ieurs années et conna î tê dès lors bien les rouages tant de
la

commu ne

que

des

autres

ins ta nces

avec

les quelles

il

doit

collaborer .

Deuxiè me me nt, il es t à la retr aite et cons acre dès lors beaucoup plus de temps à sa
fonction. La question logique qui s'en suit es t de savoir si un taux de 75% serait

suffi s ant pour quelqu'un qui n'aur ait pas ces atouts en main. La répons e du Syndic
es t claire : non.

Le Syndic ins is te pour que toutes les questions s oient pos ées afi n que la décis ion
puiss e eê t re pr is e avec tous les élé ments en mains . Ens uite, la Municipalité se r etir e
et laiss e la commiss ion à ses délibér ations .
Délibérations :

La commis sion es t reconnaissante de la dis ponib ilité et la tr ans par ence de la
Municipalité. Les dis cuss ions et les réfl exions des commiss aires portent sur des

plans tr ès diff ér ents , ma is néanmoins très impor tants au r egar d du fonctionne ment
de la commu ne.

Impact fi nancier

La propos ition qui es t s ou mise à notr e conseil a un impact fi nancier nonné gligeable. Comme le pr écise le point 2 des conclus ions , c'es t une augme ntation
annuelle de Fr . 50'400.-, soit Fr . 252'000.- sur la légis latur e.
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Montant de l'indemnité

Le choix de calquer l'inde mnité sur la classe la plus élevée se mble cohérente n'est

pas remis e en question. Les monta nts perçus ne s ont pas né gligeables , ma is ce n'es t
pas pour devenir riche non-plus que les personnes chois issent de s'engager dans un

poste d'exécutif. A cela il faut ajouter que la fonction génère auss i beaucoup de
faux fr ais qui, cumu lés , ne s ont pas né gligeables .

Dans le cas d'espèce, il y a égale me nt le change ment de gr ille salar iale, qui fait que
le taux d'activité augme nte de 22,9%, mais le monta nt total n'augme nte « que » de
9, 6%.

Controê l e

Ce préavis pr opose d'augmenter le taux d'activité des me mbr es de la Munic ipalité.
Pour tant, r ien ne per met de vér ifi er ce taux d'activité. Comme nt dès lors garant ir
que cette augme ntation ser a réelle me nt utilisée à bon es cie nt ? Les avis sur la
questions sont partagés .

Au fi nal, la pos ition major itaire s ouligne qu'il faut fair e confi ance à la Municipalité.
De plus , si le tr avail deva it ne pas eê t re fait correcte me nt, cela se verr ait dans le

fonctionne me nt du ser vice, dans les pr éavis , ... Le cons eil, entre autre par
l'entre mis e de s a COGEST, a la poss ibilité de suivre ces ques tions . Et enfi n, une

pers onne n'est pas élue pour fair e un certain nombr e d'heur es, ma is pour fair e
avancer la commu ne au mieux, avec comme toile de fond un progra mme politique.

Conciliation avec la vie professionnelle

Deux aspects diff ér ents s ous -tendent ce point.

1. Il est évident qu'un engage me nt dans un exécutif communa l de ma nde une
grande éner gie et aura un impact sur tous les plans . Mais il est nécess air e de
donner des condit ions per mettant d'assu mer cette fonction. Au-delà d'une
cer taine char ge de travail, la qualité de vie es t trop aff ectée, de meê m e que

potentielle ment la santé, sans par ler de l'effi cacité et la qualité du tr avail
eff ectué qui diminuent égale ment .

Globa lement, la commiss ion es t d'avis que le taux total (pr ofess ionnel +
Municipalité) ne devait excéder 130% en moye nne annuelle.

2. Les pourcentages mentionnés da ns ce préavis (55% - 75%) sont incompatibles
avec

une

activité

professionne lle

à

100%

au

regar d

de

la

remarque

pr écédente. Mais ces pour centages s ont meê m e élevés pour tr ouver des
pers onnes dont l'activité pr ofess ionnelle per met de libér er autant de te mps

( meê m e si on vise de tr availler signifi cative me nt au-delà de 100%). Ceci ouvr e
un débat de fond sur le s tatut de politicie n de milice.

D'ailleurs , plus ieurs communes (s urtout les plus petites , pour le mome nt ?) peine nt
à trouver les candidat·es nécess aires pour occuper ces pos tes .
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Vote

Le prés ident met au vote les conclus ions du pr éavis . Celles -ci sont acceptées par 6

voix pour et 1 abs tention. La commiss ion accompagne s on vote du mess age cidess ous .

Message de la commission


La char ge de travail suppor tée par la Municipalité es t reconnue et le s outien
appor té au préavis veut valor iser cet engage me nt.



Cette augmentation des taux doit eê t re perçue comme un change me nt de donne

et implique de la par t des me mbr es de la Municipalité une for me d'obligation
morale de baisser leur taux d'activité profess ionne lle.


Une réfl exion plus lar ge sur la compos ition de la Municipalité se mble
nécessair e, avec en par ticulier l'étude de l'option avec 7 élu·es, mais
égale me nt une var iante avec des taux variables entr e Municipaux et la
question de la mis e à 100% du Synd ic.

Ces points devraie nt eê t r e étudiés de façon non-par tis ane et en début de
légis lature.
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly


vu le préavis municipal N° 10-2016,



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. d'octroyer à la Municipalité, pour la législature 2016-2021, à titre de rémunération, un
montant annuel brut, sans les charges patronales, de Fr. 116'100.- (75%) en ce qui concerne
le Syndic et de Fr. 85'150.- (55%) pour les Municipaux, montants pouvant eêtre indexés en
corrélation avec l'évolution possible de la grille salariale applicable au personnel de
l'Administration communale ;

2. d'accepter une augmentation totale des postes 101.3001 à 101.3050, à hauteur de

Fr. 25'200.- en 2016, pour 6 mois, et de Fr. 50'400/an pour les budgets futurs de la
législature 2016-2021;

3. de porter à Fr. 5'000.- par année le montant de l'indemnité octroyée au Syndic et aux
Municipaux pour vacations et autres frais de représentation, impliquant une augmentation

du poste 101.3060 de Fr. 5'000.- etn 2016, pour 6 mois, et de Fr. 10'000/an pour le budgets
futurs de la législature 2016-2021.

Au nom de la commission chargée d'étudier cet objet :
Le Président

Le Rapporteur

David Stauffer

Jan Mrazek

Annexe : extrait du rapport de la COGEST sur l'exercice 2013
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