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1. Recours contre l’approbation des comptes 
communaux 

 
Décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2018 

Faits: 

 

Approbation des comptes  2016 par le conseil communal au mois de juin 2017.  

 

Recours interjeté par des conseillers communaux contre cette décision selon l’art. 145 LC. 

 

Conclusions :  

 

Le Conseil d’Etat confirme que les conseillers communaux ayant fait recours ont la qualité pour 
recourir (confirmation de sa jurisprudence). 

 

Le recours est irrecevable pour les motifs suivants: 

- La décision d’approbation des comptes communaux n’est pas une décision au sens de la loi 
sur la procédure administrative. C’est une photographie des charges et recettes comptabilisées 
par la commune au cours d’un exercice.  
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1. Recours contre l’approbation des comptes 
communaux 

 
Décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2018 

 

Conclusions suite : 

- L’acceptation ou le refus des comptes est un acte politique qui n’a pas de portée 
décisionnelle. 

- Le conseil ne peut pas modifier les comptes en leur apportant des amendements. La seule 
sanction résultant de l’examen des comptes par la commission des finances ou la commission 
de gestion réside dans le fait que ces organes peuvent émettre des observations ou des vœux 
auxquels la Municipalité doit répondre dans les 10 jours (art. 93d LC et 36 RCCom). 

 

- Les recourants se plaignent également d’un vice de procédure en raison de l’absence de 
délibération séparée sur la gestion et les comptes. Le Conseil d’Etat constate, à la lecture du 
PV de séance, que la délibération sur la gestion et les comptes a bien eu lieu de manière 
séparée. 
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2. Conflit de compétence, indemnité du secrétaire 
du conseil 

 
Cour constitutionnelle CCST.2016.0005 (12 janvier 2017) 

 

Faits :  

 

Le bureau du conseil a adressé une demande à la municipalité d’émettre un préavis proposant 
au conseil d’accepter de relever l’ETP du secrétariat du conseil de 1 à 1,3. 

 

La municipalité a répondu que selon l’art. 42 LC, le nombre de postes, respectivement ETP 
attribués à chacun des secteurs de l’administration, de même que leur collocation salariale 
relèvent des compétences de la municipalité. La municipalité a donc préparé un préavis ne 
proposant pas une augmentation des ETP. 

 

Un amendement augmentant les ETP de 1 à 1,3 a été déposé en séance du conseil communal 
lequel a été adopté par le conseil. 

 

La municipalité a fait recours à la Cour constitutionnelle. 
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2. Conflit de compétence, indemnité du secrétaire 
du conseil 

 
Cour constitutionnelle CCST.2016.0005 (12 janvier 2017) 

Conclusions : 

La Cour constitutionnelle est compétente lorsqu’il s’agit d’un conflit de compétence (deux 
autorités se déclarent compétentes pour le même objet) entre le conseil communal et la 
municipalité (art. 20 LJC): 

 

» La municipalité fonde notamment sa compétence sur l’art. 42 al. 1 ch. 3 LC qui précise que 
font partie des ses attributions la nomination des collaborateurs et employés de la 
commune, fixation de leur traitement et l’exercice du pouvoir disciplinaire. 

» Le bureau du conseil soutient que le conseil nomme son secrétaire selon l’art. 10 al. 2 LC et 
que l’art. 29 (et 16) permet au conseil de déterminer la dotation du secrétariat. 

 

La Cour rappelle que la Constitution octroie à la municipalité une compétence générale, qui 
n’est limitée que par les compétences dévolues au conseil tandis que la constitution énumère 
les compétences exclusives de l’autorité délibérante que le législateur peut néanmoins 
compléter. 

 

Elle rappelle également le principe de la séparation des pouvoirs qui empêche que les autorités 
communales dépassent le cadre qui leur est tracé par la législation communale et cantonale. 
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2. Conflit de compétence, indemnité du secrétaire 
du conseil 

 
Cour constitutionnelle CCST.2016.0005 (12 janvier 2017) 

Conclusions suite : 

 

Formellement, la Cour estime qu’il n’incombait pas à la municipalité de soumettre au conseil 
communal une proposition d’indemnités, ni par conséquent de formuler à cet effet un préavis. 
En vertu de l’art. 29 al. 2 (16 al. 2) LC, le bureau était parfaitement habilité sur le plan formel à 
soumettre une proposition au conseil sur un objet que celui-ci pouvait adopter directement. 

 

La Cour estime cependant que cette irrégularité formelle est sans incidence. 

 

Matériellement, et selon son interprétation littérale, systématique, téléologique et historique, la 
Cour estime qu’il ressort du texte clair de l’art. 29 (art 16 al.2) LC que la compétence de fixer les 
indemnités du secrétaire du conseil appartient audit conseil.   
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3. La Praz 

 
Décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2018 

Faits : 

 

Le 18 janvier 2018, le conseil général de La Praz a refusé d’adopter le Plan Partiel d’affectation 
(PPA) du Parc Eolien du Mollendruz et son règlement.  

 

La Municipalité a décidé d’apporter quelques éléments supplémentaires à son préavis et de le 
soumettre à nouveau au vote du conseil général. Les conclusions du préavis restaient 
identiques au préavis voté en janvier. 

 

Le 5 mars 2018, la Présidente du Conseil général de La Praz a, à nouveau, convoqué ce 
dernier à une séance extraordinaire le mardi 27 mars 2018 en vue de l’adoption du PPA du 
Parc Eolien du Mollendruz.  

 

Le 8 mars, les opposants recourent contre la convocation conformément à la Loi sur l’exercice 
des droits politiques en demandant au Conseil d’Etat de faire annuler la convocation du Conseil 
général de La Praz. 
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3. La Praz 

 
Décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2018 

 

Conclusions : 

 

 

Le Conseil d’Etat estime qu’il n’est pas exclu que les décisions prises dans un conseil général 
puissent être assimilées matériellement à un vote populaire. En revanche, sur le plan 
procédural, le mode de scrutin du conseil général n’a rien de commun avec un vote populaire et 
n’a pas le même fondement légal. Toutefois, le conseil d’Etat ne tranche pas cette question 
dans la mesure où il va rejeter le recours quant au fond.  

 

D’autre part, le Conseil d’Etat constate qu’aucun vice de forme n’a affecté la convocation du 
conseil général. 
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3. La Praz 

 
Décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2018 

 

Conclusions suite : 

 

Les recourants estiment qu’il est contraire à l’esprit des institutions et des différentes lois (Loi 
sur les communes et loi sur l’exercice des droits politiques) de convoquer à nouveau un conseil 
général pour un second débat exactement sur le même objet. Ils invoquent notamment la 
garantie de la liberté de vote (art. 34 Cst-fed). 

 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale ne prévoit qu’un 
conseil général ou communal ne peut pas se prononcer plusieurs fois sur le même objet. Il 
s’agit d’un choix politique que la municipalité est libre d’opérer, tout comme le législatif est libre 
de refuser à nouveau l’objet qui lui est soumis. La garantie des droits politiques n’est pas violée. 

 

Selon les recourants, les trois conseils généraux de Mont-La-Ville, Juriens et La Praz devraient 
revoter simultanément. A nouveau, cette exigence de figure pas dans la loi sur l’aménagement 
du territoire. Le seul cas où les conseils des communes doivent voter simultanément est le vote 
concernant les fusions de commues mais cela ne constitue pas un principe général applicable 
en matière d’aménagement du territoire. 
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Pour en savoir plus… 

 

Le secteur juridique du SCL se tient  

à votre disposition 

Tél. : 021/316.40.80 

Courriel : info.scl@vd.ch 

 

Merci de votre attention 
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