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Partage  de  compétences  entre  autorité  exécutive  et  autorité 
délibérante  communales,  en  particulier  dans  le  domaine  des 
finances 
 
 
I.‐ Introduction 
 
Personne nʹest mieux placé que  les  secrétaires municipaux pour  sʹexprimer  sur 
les  problèmes  de  partage  de  compétences  et  autorités  exécutives  et  autorités 
délibérantes communales.  
 
En effet, ils se trouvent au centre du problème, de par leurs compétences. 
 
Malgré les très nombreuses expériences pratiques pouvant être réunies, je doute 
quʹil soit possible de définir avec une extrême précision la ligne de démarcation 
entre les compétences de lʹautorité délibérante et celles de lʹautorité exécutive.  
 
Pour  la  suite de  ce  texte, nous utiliserons volontairement  les  termes dʹautorité 
délibérante et autorité exécutive, la première recouvrant le Conseil communal et 
le Conseil général et la seconde la Municipalité.  
 
En  effet,  ce  sont  les dénominations utilisées par  le  constituant,  en particulier à 
lʹarticle 141 alinéa 1 de la Constitution actuelle : 
 
ʺChaque commune est dotée dʹune autorité délibérante, le Conseil communal et 
le Conseil général, et dʹune autorité exécutive, La Municipalité.ʺ 
 
Comme déjà mentionné,  il nʹexiste pas de  solution évidente pour définir, dans 
chaque cas, les compétences respectives de chacune des autorités. 
 
Cʹest ainsi quʹil apparaît, année après année, de nouveaux problèmes, voire de 
nouvelles questions, dans  lesquels  le problème des  compétences  respectives ne 
trouvent pas de réponse évidente.  
 
Il est dʹailleurs révélateur de constater que  face au problème de répartition des 
compétences  entres  autorité  délibérante  et  autorité  exécutive,  lʹon  se  réfère 
encore et toujours à lʹexcellent article publié dans la Revue de droit administratif 
et de droit fiscal (1958 no 4, page 169) écrit par Henri Zwahlen.  
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En  1958  donc Henri  Zwahlen  écrivait  ʺBien  que,  dans  le  canton  de  Vaud,  le 
régime communal soit aujourdʹhui fixé par une loi toute neuve, très complète et 
préparée de  longue main, des  incertitudes et des habitudes erronées persistent 
dans la pratique, parfois même sur des questions essentiellesʺ. La loi toute neuve 
à laquelle il était fait neuve était la Loi sur les communes du 28 février 1956, loi 
qui est toujours en vigueur à lʹheure actuelle. 
 
Si  cette  loi est  toujours en vigueur à  lʹheure actuelle, elle a  tout de même  subi 
quelques modifications.  
 
Avant dʹaborder  la question plus  spécifique de  la  répartition des  compétences 
dans  les  domaines  financiers,  il me  paraît  nécessaire  de  sʹarrêter  sur  le  règles 
générales de partage des compétences et les grandes lignes de démarcation, afin 
de  garder  à  lʹesprit  les  principes  fondamentaux  qui  doivent  guider  toute 
réflexion sur ce sujet.  
 
En  effet,  à  nos  yeux,  face  à  un  conflit  de  compétences  entre  les  autorités,  le 
meilleur moyen de  conserver un bon  fonctionnement, et  si possible une bonne 
entente entre les autorités, est de respecter, le plus scrupuleusement possible, les 
règles  posées  définissant  les  compétences  de  chacun.  Cʹest  de  cette  manière 
uniquement  que  chacun  accomplira  la  mission  qui  lui  est  attribuée  tout  en 
respectant lʹautre autorité. 
 
Respecter strictement les règles permet également que chaque autorité assume sa 
responsabilité sans aucun renvoi à lʹautre.  
   
II.‐ Rappel de quelques principes de répartition de compétences 
 
Face aux problèmes de répartition des compétences entre autorité délibérante et 
autorité  exécutive,  lʹaxe  fondamental que  lʹon doit  conserver  à  lʹesprit  est bien 
celui posé par la nouvelle Constitution, à savoir que conformément à lʹarticle 150 
alinéa 2 de la Constitution, la Municipalité a toutes les compétences communales, 
à  lʹexception  de  celles  attribuées  par  la  Constitution  et  la  loi  à  lʹautorité 
délibérante.ʺ 
 
Quant  à  lʹautorité  délibérante,  Conseil  communal  ou  Conseil  général,  ses 
compétences sont définies à lʹarticle 146 de la Constitution et à lʹarticle 4 de la Loi 
sur les communes. On précisera ici que la Constitution vaudoise et la Loi sur les 
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communes ne pratiquent aucune distinction entre Conseil communal ou Conseil 
général. 
 
Cʹest donc bien une  compétence générale qui est attribuée à  la Municipalité  et 
des  compétences  spéciales  à  lʹautorité  délibérante.  Il  nʹest  pas  rare  dans  la 
pratique  que  lʹon  constate,  parmi  les  membres  de  ces  deux  autorités,  des 
confusions  ou  erreurs  de  conception.  Souvent,  ces  erreurs  résultent  de 
comparaisons faites avec lʹéchelon du canton ou de la Confédération.  
 
Or,  la  répartition  des  compétences  entre  lʹautorité  délibérante  et  autorité 
exécutive à échelon communal nʹest pas du tout  identique à  la répartition entre 
Chambre fédérale et Conseil fédéral ou entre Grand Conseil et Conseil dʹEtat.  
 
Les  législatifs  fédéraux et cantonaux ont un pouvoir beaucoup plus étendu que 
ne  lʹa  le Conseil  communal  ou Conseil général dans  les  communes vaudoises. 
Lʹon  signalera  au passage  que  la  répartition des  compétences  communales  est 
fort  différente  dʹun  canton  à  lʹautre  et  en  particulier  dans  certains  cantons 
alémaniques  où  lʹorgane  délibérant  a  beaucoup  plus  de  pouvoirs  que  dans  le 
canton de Vaud. Ces différences ont souvent des origines historiques. 
 
Cela  étant,  il  est  souvent  trompeur  de  vouloir  raisonner  par  analogie  avec  la 
répartition de compétences cantonales et fédérales. Il convient de se rappeler : le 
principe  de  la  compétence  générale  pour  la Municipalité  et  des  compétences 
spéciales pour lʹautorité délibérante.  
 
Sʹagissant de ces compétences spéciales, les articles 146 de la Constitution et 4 de 
la Loi sur les communes constituent un excellent fil rouge auxquels se référer ou 
sʹaccrocher suivant les problèmes auxquels on est confronté. 
 
Pour  la Municipalité,  les  articles  41  et  suivants  de  la  Loi  sur  les  communes 
donnent un certain nombre dʹexemples et  illustrations des compétences qui  lui 
sont attribuées. On relèvera en particulier quʹest véritablement de la compétence 
de  la  Municipalité  lʹadministration  des  services  publics,  de  même  que 
lʹadministration des biens communaux. Il est toujours utile de consulter les listes 
des compétentes figurant dans ces articles. 
 
Si  il y a un domaine dans  lequel  la  répartition des  compétences  entre  autorité 
délibérante  et autorité  exécutive  est délicate  cʹest bien  celui des  finances.  Il est 
particulièrement révélateur des problèmes pouvant apparaître.  
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En  effet,  les  deux  autorités  disposent  dʹun  certain  nombre  de  compétences, 
souvent enchevêtrées, ou à tout  le moins complémentaires. Afin, si possible dʹy 
voir plus clair, nous allons aborder tour à tour un certain nombre, non exhaustif, 
de  thèmes  dans  le  domaine  des  finances  et,  pour  chacun  dʹeux,  dʹexaminer 
quelles sont les compétences respectives.    
 
III.‐   Compétences respectives dans le domaine des finances 
 
1.  Les recettes 
 
a)   Arrêté dʹimposition 
 
Sʹagissant  des  recettes,  le  premier  poste  venant  à  lʹesprit  concerne  bien 
évidemment lʹarrêté dʹimposition.  
 
Les  compétences  respectives  sʹagissant  de  lʹarrêté  dʹimposition  ne  soulèvent 
guère  de  problèmes.  Il  ressort  clairement  de  lʹarticle  146  lettre  b  de  la 
Constitution,  et 4 alinéa 1  chiffre 4 de  la Loi  sur  les  communes que  le Conseil 
général  ou  le  Conseil  communal  est  compétent  pour  délibérer  sur  le  projet 
dʹarrêté dʹimposition et adopter celui‐ci. 
 
Il est fréquent que  les règlements des Conseils communaux prévoient même de 
manière plus précise que  la Commission des  finances,  si une  telle  commission 
existe, soit tenue de rapporter sur le projet dʹarrêté dʹimposition.  
 
Ainsi,  lʹon  peut  retenir  que  lʹarrêté  dʹimposition  est  soumis  en  projet  par  la 
Municipalité à lʹautorité délibérante laquelle est compétente pour lʹadopter. Elle 
peut également  lʹamender, soit  le modifier pour autant que soient  respectés  les 
exigences posées par le droit cantonal.  
 
Par exemple, les communes ne sont pas libres de déterminer les critères de calcul 
de lʹimpôt. 
 
Je ne mʹétendrai pas sur cette question puisquʹelle sort du sujet et concerne  les 
relations canton /commune.   
 
Or, ces relations mériteraient à elles seules plusieurs exposés ou articles. 
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b) Taxes et autres émoluments 
 
Parmi  les  recettes  que  perçoivent  les  communes,  figurent  les  taxes  et  autres 
émoluments. La Constitution et la Loi sur les communes sont muettes sʹagissant 
de  déterminer  parmi  les  autorités  communales  qui  est  compétent  pour 
promulguer  les  taxes  et  émoluments.  Sur  cette  question,  il  faut  simplement 
raisonner  en  application  du  principe  de  la  légalité  posé  par  lʹarticle  2  du 
règlement sur la comptabilité des communes.  
 
Le principe de  légalité, dans  son  sens plus  général,  implique  que des  taxes  et 
émoluments ne peuvent être perçus que si elles se fondent sur une base légale ou 
réglementaire.  
 
On rappelle bien évidemment ici que les communes ne sont pas libres de choisir 
quelles  sont  les  taxes  qui  seront  perçues. Dans  la mesure  où  il  est  nécessaire 
quʹune  base  réglementaire  existe,  il  ressort  alors de  la  compétence du Conseil 
communal dʹédicter les règlements (article 146 alinéa lettre a LC).  
 
Il convient alors de suivre le processus usuel dʹadoption des règlements, soit de 
reconnaître la compétence au Conseil communal ou au Conseil général dʹédicter 
le règlement sur préavis de la Municipalité.  
 
Une  exception  est  possible  sʹil  existe  une  délégation  de  compétence  à  la 
Municipalité  par  le  Conseil,  selon  lʹarticle  4  chiffre  13  de  la  Loi  sur  les 
Communes. 
 
c) Donations, legs et successions 
 
Parmi  les  rentrées  financières  des  communes,  figurent  parfois,  souvent  on  le 
souhaiterait plus, les donations, legs et successions.  
 
La compétence dʹaccepter les legs, donations et successions est régie par lʹarticle 4 
chiffre 11 de la Loi sur les communes. 
 
Il apparaît ainsi que  lʹacceptation est de  la compétence de  lʹautorité délibérante. 
Toutefois,  cet  article  11  prévoit  une  exception  exclusivement  pour  les  legs  et 
donations  si  ces derniers  ne  sont  affectés dʹaucune  condition  ou  charge. Cette 
exception nʹest pas valable pour les successions qui doivent toujours faire lʹobjet 
dʹune  décision  du  Conseil  communal  ou  général,  après  avoir  été  soumis  au 
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bénéfice dʹinventaire. Il existe une explication  logique à cette différence et à ces 
exceptions. En effet, des legs et donations qui ne sont pas affectés de condition ou 
charge peuvent être acceptés sans difficultés, puisque lʹon est certain que le solde 
est positif.  
 
En revanche, si ces legs et donations sont affectés de conditions ou charges, cela 
signifie quʹun élément de passif affecte le legs ou la donation, si bien quʹau final, 
on nʹest pas certain que la commune soit gagnante.  
 
Il  en  va  de  même  des  successions.  En  effet,  lʹacceptation  dʹune  succession 
entraîne lʹacceptation des actifs et des passifs.  
 
La procédure de bénéfice dʹinventaire a pour objectif en principe de répertorier 
lʹensemble  des  dettes.  Toutefois,  cette  procédure  nʹest  pas  exhaustive  et  ne 
garantie absolument pas quʹune dette ne puisse apparaître ultérieurement. Pour 
ces  raisons,  la  Loi  sur  les  communes  prévoit  quʹil  est  de  la  compétence  de 
lʹautorité délibérante dʹaccepter  les  successions,  ainsi que  les  legs  et donations 
sʹils sont affectés dʹune condition ou dʹune charge.  
 
Je  citerai à  titre dʹillustration  lʹexemple dʹune  commune ayant  reçu un  legs, au 
décès de  lʹune des  citoyennes  habitant  la  commune.  Il  sʹagissait dʹun montant 
important. Toutefois,  ce  legs  était  accompagné dʹune  charge,  soit dʹaffecter  les 
trois quarts de  ce montant,  à  lʹachat  et  la pose,  sur  le  territoire  communal, de 
nombreux  bacs  à  fleurs.  Si  la  pose  de  ces  bacs  à  fleurs  a  un  coût,  lʹentretien 
ultérieur peut apparaître également non négligeable, voire dissuasif. 
 
Dès  lors,  en  pareille  circonstance,  il  est  légitime  que  lʹautorité  délibérante  se 
prononce  sur  lʹacceptation  ou  non  du  legs,  puisquʹil  implique  des  charges  de 
fonctionnement ultérieures.  
 
2. Les emprunts 
 
Les  emprunts  constituent  également  un  domaine  de  compétence  du  Conseil 
communal ou du Conseil général selon lʹarticle 146 lettre b de la Constitution. La 
Loi sur les communes est plus précise puisquʹelle indique que le Conseil général 
ou communal délibère sur  lʹautorisation dʹemprunter,  le conseil pouvant  laisser 
dans  les  attributions  de  la  municipalité  le  choix  du  moment,  ainsi  que  la 
déterminations  des  modalités  dʹemprunt.  Lʹarticle  143  de  la  Loi  sur  les 
communes prévoit quʹau début de chaque législature les communes déterminent 
dans le cadre de la politique des emprunts un plafond dʹendettement, lequel doit 
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être  communiqué par ailleurs au département  en  charge des  relations avec  les 
communes.  Ce  plafond  dʹendettement  est  de  la  compétence  de  lʹautorité 
délibérante. Lʹanalyse de lʹarticle 4 chiffre 7 de la Loi sur les communes démontre 
que  sʹagissant  des  emprunts,  le  montant  maximum  de  celui‐ci  est  de  la 
compétence des Conseils  communaux  et généraux. Seul peut  être délégué  à  la 
Municipalité  le  choix  du  moment,  ainsi  que  la  détermination  des  modalités 
dʹemprunt.  
 
3. Les dépenses 
 
Cʹest  bien  évidemment  la  question  des  dépenses  et  non  pas  des  recettes  qui 
soulève le plus de difficultés et de conflits. Ne dit‐on pas ʺQui paie commandeʺ 
ou  ʺQui commande, paieʺ ? Hélas, ces adages ne nous apportent aucun secours 
sur le sujet. 
 
Sʹagissant  des  dépenses,  il  existe  en  réalité  deux  catégories  bien  connues  et 
clairement  définies,  à  savoir :  le  budget  de  fonctionnement  dʹune  part  et  les 
crédits  dʹinvestissements  dʹautre  part.  A  ces  deux  catégories,  sʹajoute  une 
troisième, assez particulière qui est celle des dépenses extraordinaires, au sens de 
lʹarticle 11 du Règlement sur la comptabilité des communes.  
 
Commençons toutefois par examiner la question du budget de fonctionnement.  
 
a. Budget de fonctionnement  
 
Chacun sait ce quʹest le budget de fonctionnement, lequel comprend les charges 
et  les revenus courants, ainsi que  les amortissements obligatoires. S’agissant du 
budget  de  fonctionnement,  lʹarticle  5  du  règlement  sur  la  comptabilité  des 
communes prévoit  que  la municipalité  établit  le  budget de  fonctionnement. A 
priori,  cette  disposition  réglementaire  donne  la  compétence  du  budget  à 
lʹautorité  exécutive.  Cependant,  lʹarticle  4  alinéa  1  chiffre  2  de  la  Loi  sur  les 
communes prévoit que le Conseil général ou communal délibère sur le projet de 
budget et les comptes.  
 
Malgré  les  apparences,  il  ne  sʹagit  pas  là  dʹune  contradiction  législative.  Il 
appartient bien à lʹautorité exécutive dʹélaborer le budget de fonctionnement. En 
revanche,  il appartient à  lʹautorité délibérante dʹadopter  le budget. La question 
intéressante est donc de déterminer quelle est la marge dʹintervention du Conseil 
communal ou du Conseil général par rapport au projet de budget que lui soumet 
la Municipalité.  
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Sur le principe, aucune restriction nʹest donnée ni par la Loi sur les communes, ni 
par le règlement sur la comptabilité des communes.  
 
Doit‐on en déduire que lʹautorité délibérante est libre dʹapporter toute sortes de 
changements ?  En  réalité,  les  compétences  institutionnelles  de  chacune  des 
autorités  limitent  le  pouvoir  du  Conseil  communal  ou  du  Conseil  général 
sʹagissant du budget.  
 
La  première  réserve  concerne  spécifiquement  la  manière  dont  un  poste  du 
budget sera dépensé.  
 
Lors  des  débats  concernant  le  budget,  lʹautorité  délibérante  ne  peut  tenter 
dʹimposer des conditions à la Municipalité en indiquant, par exemple, que tel et 
tel poste du budget devra  faire  lʹobjet dʹune adjudication à  telle  entreprise. En 
effet,  il  appartient  de manière  évidente  à  la Municipalité,  en  application  des 
articles 42 à 44 de la Loi sur les communes de gérer lʹadministration des services 
publics, ainsi que des biens communaux. Mais les restrictions à la compétence du 
Conseil  communal  ou Conseil général  sont plus nombreuses  et vont plus  loin 
que la seule manière dʹengager des dépenses.  
 
Ainsi, une  restriction  existe pour  lʹautorité délibérante  sʹagissant des dépenses 
liées,  fonds  de  péréquations,  etc.  En  effet,  les  dépenses  imposées  par  le  droit 
cantonal ne pourront  être amputées,  limitées dʹune quelconque manière par  le 
Conseil communal ou le Conseil général.  
 
A  cela  sʹajoute  le  fait  que  la Municipalité  reste  libre  dʹengager  une  dépenses 
figurant au budget de fonctionnement.  
 
Lʹinscription dʹun poste au budget, pour autant quʹil sʹagisse dʹun domaine strict 
de  compétence  communale nʹoblige pas  la Municipalité à dépenser  le montant 
prévu.  
 
Lʹon peut donner comme exemple le cas dʹun débat au Conseil communal où un 
amendement est proposé en vue de doubler le poste du budget consacré à lʹaide 
au développement. Un  tel amendement nʹest bien évidemment pas  inutile dans 
la  mesure  où  il  augmente  lʹenveloppe  à  disposition  de  la  Municipalité.  En 
revanche,  il nʹa pas  juridiquement dʹeffet contraignant pour  la Municipalité qui 
nʹest pas obligé de dépenser le montant indiqué.  
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Dans un domaine,  tel que  lʹaide au développement,  la Municipalité  reste  libre, 
même  si  lʹamendement passe, dʹutiliser  les  fonds  ou de ne pas  faire usage du 
poste du budget. Il faut toutefois constater que lʹon retombe sur la question de la 
compétence de gestion, avec un aspect politique. 
 
Sʹagissant du budget, il convient également de sʹarrêter sur les questions relatives 
aux  collaborations  intercommunales  sous  forme  dʹentente  intercommunales, 
dʹassociations  de  communes  ou  de  fédérations  de  communes  ou 
dʹagglomérations.  
 
Selon  lʹarticle  6  alinéas  2  du  règlement  sur  la  comptabilité  des  communes,  le 
budget  de  chaque  entente  intercommunaux  est  présenté  conjointement  au 
budget communal.  
 
Cependant,  ces  volets  ne  peuvent  faire  lʹobjet  dʹamendements  de  lʹorgane 
délibérant dans la mesure où les budgets des ententes intercommunales ont fait 
lʹobjet dʹun processus dʹadoption qui leur est propre.  
 
Avant  de  clore  le  chapitre  relatif  au  budget,  il  convient  bien  évidemment 
dʹaborder la question du dépassement de crédits.  
 
Lʹarticle  10  du  règlement  sur  la  comptabilité  des  communes  prescrit,  comme 
principe, que  la Municipalité veille  à  ce que  les  crédits  accordés ne  soient pas 
dépassés. Sʹil sʹagit dʹun principe clair,  il faut toutefois constater que parfois, ce 
principe  se  transforme  en  vœu  pieu.  Lʹalinéa  22  de  cette  disposition  prévoit 
dʹailleurs que lorsquʹun crédit est épuisé, il ne peut être engagé de dépassement 
complémentaire, sans  lʹautorisation préalable du Conseil communal ou général, 
sauf dépense extraordinaire.  
 
Il  résulte  de  cette  disposition  quʹil  appartient  à  la  Municipalité  de  veiller  à 
assurer un  suivi des différents postes du budget de  fonctionnement et  lorsque 
lʹon  approche  du  montant  alloué,  une  autorisation  préalable  est  nécessaire. 
Comme  nous  le  verrons  plus  loin,  le  système  est  donc  différent  sʹagissant  du 
budget de  fonctionnement  et des  crédits dʹinvestissement, pour  ce  qui  est des 
dépassements.  
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b) Les crédits dʹinvestissement 
 
La  réglementation  cantonale  (règlement  sur  la  comptabilité  des  communes) 
prévoit  de manière  très  stricte  le  principe  de  distinction  entre  un  budget  de 
fonctionnement  et  les  investissements  faisant  lʹobjet  de  préavis  à  lʹautorité 
délibérante. La distinction ne sʹopère pas selon un critère de prévisibilité.  
 
En dʹautres  termes, on ne doit pas  considérer que  les  crédits dʹinvestissements 
sont destinés à couvrir les dépenses qui ne figurent pas au budget.  
 
La  distinction  faite  par  la  réglementation  cantonale  a  trait  à  la  nature  de  la 
dépense. Le budget comprend les charges et les revenus courants, y compris les 
amortissements  obligatoires.  En  revanche,  les  investissements  sont  lʹachat,  la 
création, ou lʹamélioration de : 
 
‐ biens durables du patrimoine administratif 
‐ les transferts du patrimoine financier ou administratif 
‐ lʹoctroi de subvention unique 
‐ les prises de participation pour lʹaccomplissement de tâche unique 

 
Cʹest  donc  la  nature de  la  dépense  qui  dicte  la  qualification  comme  poste  du 
budget ou poste dʹinvestissement.  
 
Tout  investissement  doit  faire  dʹobjet  dʹun  préavis  au  Conseil  général  ou 
communal.  
 
Une seule exception prévue par le règlement sur la comptabilité des communes 
(article  15)  concerne des  investissements de moins de Fr.  50ʹ000.—qui peuvent 
être portés  au budget. Cette  règle ne doit bien  évidemment pas  être  comprise 
comme une autorisation de dépenser des sommes jusquʹà Fr. 50ʹ000.‐ sans devoir 
obtenir une autorisation de lʹautorité délibérante.  
 
Lʹexception permettant dʹéviter le passage par un préavis nʹest envisageable que 
si cet investissement a été porté au budget de fonctionnement. Lʹon doit déduire 
de cette disposition que si la dépense inférieure à Fr. 50ʹ000.—ne figurait pas au 
budget,  elle  doit  faire  lʹobjet  dʹun  préavis  destiné  au  Conseil  général  ou 
communal.  
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Je ne mʹétendrai pas longuement sur le contenu du préavis à adresser au Conseil 
général ou communal.  
 
Il faut toutefois noter que, selon lʹarticle 14 du règlement sur la comptabilité des 
communes,  le  préavis  doit  indiquer  le  but,  le montant  du  crédit,  le mode  de 
financement,  la  durée  dʹinvestissement  et  les  charges  dʹexploitation  quʹil 
entraîne. Cette  indication  nʹest  pas  anodine. Dʹune  part,  il  sʹagit  des  éléments 
cardiaux dʹun préavis. Mais  surtout,  il  sʹagit des points  sur  lesquels  le  conseil 
peut  apporter  des  amendements.  Je  rappelle  quʹil  sʹagit  essentiellement  du 
montant du crédit, du mode de financement, de la durée dʹamortissement et des 
charges  dʹexploitation.  En  revanche,  lors  de  lʹexamen  dʹun  préavis,  le Conseil 
communal  ou  général  ne  saurait  apporter  des  amendements  contraignants 
touchant aux aspects strictement opérationnels.  
 
Cʹest ainsi que le Conseil ne saurait vouloir dicter à la Municipalité lʹentreprise à 
qui devraient être adjugés les travaux votés dans le cadre dʹun préavis. De notre 
point de vue, lʹautorité délibérante ne saurait non plus imposer, dans le cadre des 
conclusions  dʹun  préavis,  des  choix  qui  appartiennent  strictement  à  la 
Municipalité,  tel que, pour une  construction,  le  choix des matériaux,  couleurs, 
durée de  réalisation, etc. Le conseil communal ou général  reste  libre dʹaccepter 
ou  refuser un préavis ou de  formuler des vœux dans  le cadre de  la discussion 
dʹun  préavis.  En  revanche,  lʹajout  de  conditions  aux  éléments  du montant  du 
crédit, de mode de  financement, de durée dʹinvestissement,  etc. me paraissent 
très contestables.  
 
Comme  pour  les  postes  du  budget,  il  appartient  bien  évidemment  à  la 
Municipalité de veiller  à  ce que  le  crédit dʹinvestissement ne  soit pas dépassé. 
Lorsquʹun crédit est malgré tout épuisé, la solution prévue par la réglementation 
communale est différente de celle que nous avons vue pour les postes du budget 
de fonctionnement. Une décision préalable du conseil nʹest pas obligatoire.  
 
En  effet,  lʹarticle  16  alinéa  2  du  règlement  de  la  comptabilité  des  communes 
prévoit que les dépenses supplémentaires doivent être portées à la connaissance 
du  Conseil  général  ou  communal  par  voie  de  communication  écrite.  Elle  est 
ensuite soumise à son approbation dans les meilleurs délais.  
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Ainsi, il y a une obligation de diligence pour soumettre au conseil lʹapprobation 
du  dépassement  de  crédit.  En  revanche,  les  travaux  nʹont  pas  être  stoppés 
immédiatement.  Si  la  communication  écrite doit  intervenir dans  les plus  brefs 
délais,  la  règlement  cantonale  ne  parle  que  des  ʺmeilleurs  délais  pour 
lʹapprobationʺ.  
 
 
c. Dépenses extraordinaires 
 
Par  rapports  aux  dépenses  supplémentaires  aux  postes  du  budget  de 
fonctionnement ou  au dépassement des  crédits dʹinvestissement,  il  faut  encore 
distinguer les dépenses dites extraordinaires.  
 
En effet, la Municipalité peut engager jusquʹà concurrence dʹun montant, et selon 
les  modalités  fixées  par  le  Conseil  au  début  de  la  législature,  des  dépenses 
particulières.  
 
Il convient toutefois de rappeler quʹil ne sʹagit pas là dʹun blanc seing donné à la 
Municipalité  pour  certaines  dépenses.  En  premier  lieu,  il  est  nécessaire  que 
lʹautorité délibérante ait donné au début de la législature un cadre aux dépenses 
extraordinaires.  
 
Il faut donc, par le biais dʹun préavis du début de la législature, que le Conseil ait 
autorité  la Municipalité  a  engagé  certains montants,  selon  certaines modalités. 
Mais  surtout,  cela ne peut  sʹappliquer  surtout  quʹà un  type  très particulier de 
dépenses.  
 
Il doit sʹagit, selon  lʹarticle 11 du  règlement sur  la comptabilité des communes, 
des  dépenses  imprévisibles  et  exceptionnelles.  Que  faut‐il  entendre  par  ces 
termes ? 
 
Lʹadjectif exceptionnel exclut donc toutes les dépenses qui sont réitérées, que ce 
soit chaque année, ou qui ont un caractère renouvelé ou répétitif.  
 
Le  terme  imprévisible  fait  référence de manière directe au budget puisque, par 
définition, le budget est composé de dépenses prévisibles de fonctionnement.  
 
Le  cumul  des  adjectifs  imprévisibles  et  exceptionnels  doit  entraîner  une 
interprétation restrictive. A mon avis, cela signifie aussi que ces dépenses doivent 
avoir un caractère dʹurgence. En effet, ces dépenses engagées doivent ensuite être 
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soumises à  lʹapprobation du Conseil général ou communale  (article 11 alinéa 2 
du  règlement  sur  la  comptabilité  des  communes). Cela  signifie  que malgré  la 
décision de début de législature prise par le Conseil, une décision ponctuelle doit 
tout de même être adoptée pour approuver la dépense.  
 
Dès lors, si ces dépenses nʹont pas de caractère dʹurgence, rien ne justifie que des 
dépenses  soient  engagées,  puis  soumises  à  lʹapprobation,  plutôt  que  soumises 
préalablement au conseil, par un préavis. 
 
Compte  tenu  des  nombreuses  conditions  fixées  pour  lʹengagement  de  ces 
dépenses, seule une interprétation restrictive est admissible. 
 
Nous  avons  ici  examiné  lʹensemble  des  trois  types  de  dépenses,  celles  de 
fonctionnement, celles dʹinvestissement, ainsi que les dépenses extraordinaires.  
 
Ces  trois  catégories  ne  traitent  pas,  à  mon  avis,  de  manière  satisfaisante 
lʹintégralité des besoins.  
 
Par exemple, il existe un type de dépenses quʹil est difficile de ranger dans lʹune 
de ces trois catégories, à savoir, celle des crédits dʹétude. En effet, pour les crédits 
dʹétude, aucune des solutions nʹest pleinement satisfaisante.  
 
En premier lieu, si juridiquement il peut être porté au budget, il ne constitue pas 
à proprement parler une dépense de  fonctionnement. Qui plus est, un  tel poste 
peut apparaît trompeur, puisque si le crédit nʹest pas utilisé, il fausse le résultat 
des comptes. De plus, il est parfois difficile compte tenu des délais dʹélaboration 
dʹun  budget  de  prévoir  quels  seront  les  crédits  nécessaires  durant  tout  le 
prochain  exercice  comptable.  Englober  les  crédits  dʹétude  dans  le  cadre  des 
crédits dʹinvestissement et faisant lʹobjet dʹun préavis, peut également apparaître 
extrêmement  lourd.  Qui  plus  est,  il  est  souvent  difficile  de  disposer  des 
informations  nécessaires  pour  lʹélaboration  dʹun  préavis,  puisque  justement  le 
crédit  dʹétude  a  pour  objet  de  déterminer  quel  devra  être  le  crédit 
dʹinvestissement  et  quels  seront  les  paramètres  qui  devront  être  pris  en 
considération.  
 
Enfin,  sauf exception,  il paraît difficile de  considérer quʹun  crédit dʹétude a un 
caractère  de  dépense  extraordinaire.  Bien  évidemment,  sʹil  sʹagit  dʹun  crédit 
dʹétude pour des  travaux  ayant un  caractère dʹurgence,  lʹon peut  imaginer de 
faire application de lʹarticle 11 du règlement sur la comptabilité des communes. 
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Cependant, cela apparaît souvent contradictoires. Sʹil y a véritablement un degré 
dʹurgence, le temps manque souvent pour procéder à une véritable étude.  
 
On pourrait prendre comme exemple des travaux  liés à la rupture ou au risque 
de rupture de canalisations. En pareille hypothèse, si lʹurgence existe, lʹon saute 
souvent lʹétape du crédit dʹétude et lʹon procède directement à la dépense vu le 
caractère dʹurgence.  
 
Sʹil  nʹy  a  pas  de  caractère  dʹurgence,  la  planification  doit  être  possible,  afin 
dʹélaborer soit un préavis, soit dʹintégrer le crédit dʹétude dans le budget.  
 
Une  autre  solution  envisageable  est  lʹélaboration dʹun  crédit  cadre destiné  aux 
crédits dʹétude  en  général. Par  ce  système du  crédit  cadre,  lʹon  évite  bien des 
écueils puisque  lʹon  respecte  la compétence du Conseil pour voter  le crédit, on 
met à disposition de la Municipalité les fonds nécessaires et lʹon évite de fausser 
le budget si les crédits ne sont pas utilisés.  
 
 
4) Placements de valeurs mobilières et capitaux 
 
Sʹagissant  des  placements  de  valeurs mobilières  et  de  capitaux,  la  Loi  sur  les 
communes  contient  des  dispositions  parfaitement  claires  partageant  les 
compétences respectives.  
 
Cʹest  ainsi  que  lʹarticle  4  chiffre  11  de  la  Loi  sur  les  communes  donne  une 
compétence  générale  à  lʹautorité  délibérante  sous  réserve  des  compétences 
spéciales accordées à  la Municipalité par  lʹarticle 44  chiffre 2. Cette disposition 
contient un  listing extrêmement précis des placements que  la Municipalité peut 
opérer sans autorisation spéciale du Conseil.  
 
Je me permets de vous renvoyer à lʹarticle 44 chiffre 2 de la Loi sur les communes 
pour plus de détails.  
 
Pour ce domaine,  il y a donc un renversement de  la clause générale, puisque  la 
compétence générale revient à lʹautorité délibérante et les compétences spéciales 
à la Municipalité.  
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5) Acquisition et aliénation de droits réels 
 
Comme  chacun  le  sait,  pour  lʹacquisition  ou  lʹaliénation dʹimmeuble de droits 
réels  ou  de  part  aux  sociétés  immobilières,  le  conseil  peut  accorder  à  la 
Municipalité une  autorisation générale de  statuer  en  fixant une  limite.  Il  sʹagit 
des  ces  autorisations  générales  délivrées  en  début  de  législature.  La  question 
principale est donc la limite fixée qui déterminera qui est compétent. Je rappelle 
cependant que  toute aliénation dʹimmeuble ou droits réels  immobiliers doivent 
être  communiqué  au  Préfet,  sans  seuil  limite  (article  142  de  la  Loi  sur  les 
communes). 
 
Une  exception  doit  toutefois  être  mentionnée  sʹagissant  de  lʹacquisition  de 
servitude ne comportant aucune charge pour la commune.  
 
Pour de telles acquisitions, la Municipalité est pleinement compétente. Il ne peut 
sʹagir donc que dʹune  servitude  en  faveur de  la  commune  et qui nʹest assortie 
dʹaucune  contre‐prestation  ou  charge  pouvant  défavoriser  la  position  de  la 
commune. Lʹon pourrait  citer à  titre dʹexemple  lʹacquisition par  la  commune à 
titre gratuit dʹun droit de passage. Pour que  lʹacquisition de cette servitude soit 
de  la  compétence de  la Municipalité,  il  faut  dʹune  part  quʹelle  soit  gratuite  et 
dʹautre part quʹelle ne soit pas assortie dʹune contreprestation. En particulier, si 
lʹacquisition dʹun droit de passage  implique une  charge dʹentretien du passage 
par  la  Commune,  cʹest  alors  la  compétence  de  lʹautorité  délibérante.  Pour 
lʹacquisition de  servitude  sans  contre‐prestation, nous  sommes  très proches de 
lʹhypothèse que nous avons examinée plus haut, à savoir lʹacquisition des legs et 
donations dépourvus de charge.   
 
 
6) Sociétés commerciales 
 
Pour la constitution de société commerciale, dʹassociation ou de fondation, ainsi 
que pour  lʹacquisition de participation dans  les  sociétés  commerciales,  cʹest  en 
principe  le Conseil qui est compétent. Pour de  telle acquisition,  le Conseil peut 
accorder  à  la  Municipalité  une  autorisation  générale  par  analogie  avec  les 
questions relatives aux immeubles et droits réels immobiliers.  
 
Toutefois, certaines distinctions doivent être opérées.  
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En premier lieu, lʹautorisation donnée ne porte que sur lʹacquisition. Ainsi, il ne 
peut  y  avoir  une  autorisation  donnée  de  vendre  des  participations  dans  des 
sociétés  commerciales.  De  telles  ventes  sont  de  la  compétence  du  Conseil 
communal, sauf sʹil sʹagit de placements tels quʹénumérés à lʹarticle 44 chiffre 2 et 
que nous avons vus tout à lʹheure.  
 
On précisera encore que  lʹautorisation générale que  le Conseil peut donner à  la 
Municipalité pour  lʹacquisition de participations dans  les sociétés commerciales 
nʹest pas possible  lorsquʹelle concerne des  sociétés de droit public ou de droits 
privés  à  qui  les  communes  veulent  déléguer  des  tâches  de  droit  public. 
Lʹacquisition de telles participations doit être approuvé par le Conseil communal 
ou général (article 4 ch. 6 bis Loi sur les Communes). 
 
 
IV.‐ Des contrôles exercés par lʹautorité délibérante 
 
Lʹarticle 146 de la Constitution vaudoise et lʹarticle 4 de la Loi sur les communes 
prévoit que  le Conseil général ou le Conseil communal contrôle la gestion. Lʹon 
voit ainsi quʹil  existe bel  et bien une  compétence de  lʹautorité délibérante avec 
droit de regard de la gestion opérée par la Municipalité, soit dans le domaine de 
compétence même de la Municipalité. 
 
Reste à définir quel type de contrôle peut être opéré par le conseil.  
 
En réalité, il existe deux instruments permettant ce contrôle, à savoir dʹune part 
un  contrôle ponctuel par  le biais de  lʹinterpellation  et, dʹautre part,  le  contrôle 
périodique par  le  rapport de gestion  soumis à une  commission  ad hoc,  soit  la 
commission de gestion, puis soumis au Conseil.  
 
Cela  signifie  donc  que,  par  ces  deux  moyens,  lʹautorité  délibérante  peut 
sʹimmiscer dans le domaine de compétences de lʹautorité exécutive.  
 
Lʹon précisera ici que lʹinterpellation a pour objet de demander une explication à 
la Municipalité sur un fait de son administration (article 34 alinéa 2 LC). 
 
La commission de gestion quant à elle doit procéder à un examen approfondi des 
comptes (article 35 règlement sur la comptabilité des communes) et de la gestion. 
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La Commission de gestion, comme la Commission des finances si elle existe, ont 
un  droit  dʹinvestigation  illimité.  Cependant,  les  investigations  doivent  être 
conformes au but de la commission et non pas dictées par la curiosité privée de 
lʹun des membres de la Commission.  
 
Cela ne signifie pas que chacun des membres peut en toute liberté ʺenquêterʺ au 
sein de lʹadministration communale.  
 
Le sens véritable est que la Municipalité est tenu de fournir à la Commission tous 
les  documents  et  renseignement  nécessaires  (article  93e  de  la  Loi  sur  les 
communes).  
 
Mais,  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  Municipalité  est  en  droit  également  de 
sʹexprimer  sur  la  gestion  des  comptes,  puisquʹelle  doit  être  entendue  par  la 
Commission (article 93 f de la Loi sur les communes).  
 
Il convient donc de bien retenir que, en principe, la commission de gestion est en 
droit de demander  toute sorte de renseignement à  la municipalité et non pas à 
lʹadministration directement.  
 
En  pratique,  il  serait  souhaitable  de  prévoir  que  la  commission  de  gestion  ne 
sollicite des renseignements quʹauprès de la Municipalité. Cette dernière répond 
aux demandes,  le  cas échéant, en  se  faisant accompagner dʹun  représentant de 
lʹadministration. Il nʹest en revanche pas sain que  la commission puisse, hors  la 
présence de  la Municipalité, demander des  renseignements à certains membres 
du  personnel  communal.  En  effet,  les  employés  communaux,  en  pareille 
hypothèse, seront face à un dilemme, soit respecter le principe de fidélité envers 
sa hiérarchie,  soit  respecter un principe de pleine  transparence  à  lʹégard de  la 
commission de gestion.  
 
Bien évidemment, les membres de la commission de gestion sont tenus au secret.  
 
La  mission  de  la  commission  de  gestion  est  une  vérification  générale,  a 
posteriori, ou par pointage.  
 
En revanche, lʹinterpellation peut concerner lʹexercice en cours et pas seulement 
lʹexercice écoulé. 
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Le point commun entre lʹinterpellation et le travail de la commission de gestion 
est  que  tous  deux  ne  peuvent  prendre  de  décision  contraignantes  quant  à  la 
gestion de la Municipalité.  
 
La  commission  de  gestion  peut  formuler  des  ʺobservations  éventuellesʺ  et 
rapports écrits (art. 93d LC).  
 
Suite à une  interpellation,  le Conseil discute de  celles‐ci  et de  la  réponse de  la 
Municipalité. Le Conseil adopte, le cas échéant, une résolution. 
 
Cette résolution ne doit, selon lʹarticle 34 alinéa 4 de la Loi sur les communes, pas 
contenir dʹinjonction. Ainsi, aucune décision contraignante ne peut véritablement 
être  prise  par  la  commission  de  gestion  ou  par  le  conseil  suite  à  une 
interpellation.  
 
Il nʹexiste ainsi aucune possibilité pour le conseil général ou le conseil communal 
dʹannuler une décision prise par  la Municipalité dans  le cadre de  sa gestion.  Il 
existe souvent des confusions à ce sujet parmi les membres des conseils généraux 
ou communaux.  
 
Il  nʹest  ainsi  pas  possible  pour  ces  conseils  de  revenir  sur  lʹengagement  dʹun 
employé communal ou sur  le renvoi de dʹun membre du personnel communal. 
Bien évidemment, une interpellation peut avoir lieu ou la commission de gestion 
peut mentionner dans son rapport une divergence de vues.  
 
Comme  le  relevait avec pertinence Henri Zwahlen dans  son article de 1958,  le 
contrôle exercé par  les conseils généraux et communaux sur  la Municipalité est 
essentiellement un contrôle politique.  
 
Lʹaspect  juridique, qui  tendrait à  faire annuler une décision de  la Municipalité, 
doit  faire  lʹobjet  dʹune  procédure  de  recours  devant  le  Conseil  dʹÉtat.  Il 
nʹappartient donc pas au Conseil communal de statuer à ce sujet.  
 
Ainsi  donc,  lʹautorité  délibérante,  si  elle  peut  dans  le  cadre  strict  de 
lʹinterpellation  ou  de  la  commission  de  gestion,  solliciter  toute  sorte  de 
renseignements  de  la  part  de  la  Municipalité  et  sur  sa  gestion,  lʹautorité 
délibérante  ne  peut  pas  substituer  ses  propres  décisions  à  celles  de  la 
Municipalité, annuler ou modifier celles de la Municipalité.  
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V.‐ CONCLUSIONS 
 
Comme  nous  lʹavons  vu,  les  interférences  et  enchevêtrements  sont  nombreux 
entre  les  compétences  de  lʹautorité  délibérante  et  lʹautorité  exécutive,  en 
particulier dans le domaine des finances.  
 
Lʹon ne peut tracer une frontière précise et certaine.  
 
Toutefois,  les  lois  et  règlements  cantonaux donnent  suffisamment de  règles de 
conduite pour que lʹon parvienne, en principe à déceler les zones de compétences 
respectives.  
 
Dans certains domaines et sur certaines questions des incertitudes demeurent.  
 
En  présence  de  telles  incertitudes,  une  approche  pragmatique  sʹimpose  en 
gardant toujours à lʹesprit les rôles respectifs.  
 
Dans tous les cas, il faut absolument combattre les idées fausses et en particulier 
celles  voulant  que  le  Conseil  général  ou  le  conseil  communal  est  le  pouvoir 
législatif  et  donc  le  pouvoir  qui  aurait  tous  les  droits  sʹagissant  de  la  gestion 
communale et en particulier dʹimposer  ses vues, voire  ses décisions, y compris 
dans les domaines de compétences de la Municipalité.  
 
Il existe bel et bien des domaines réservés de la compétence de la Municipalité.  
 
Dans ces domaines‐là, si  lʹautorité délibérante peut poser des questions par des 
interpellations ou dans  le cadre de  la commission de gestion,  le conseil ne peut 
imposer ses propres décisions ou ses propres visions.  
 
Le respect des compétences réciproques constitue un élément fondamental pour 
permettre un fonctionnement correct des autorités communales.  
 
Si  bien  évidemment,  il  appartient  en  premier  lieu  au  Conseil  général  ou 
communal  de  respecter  le  domaine  de  compétences  de  la Municipalité,  il  est 
parfois  aussi  utile  de  rappeler  à  la  Municipalité  quʹelle  doit  assumer  ses 
responsabilités et ne peut se reposer sur le Conseil communal, si la question nʹest 
pas de la compétence de ce dernier. 
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Certes, il est envisageable que la Municipalité, sur un problème particulièrement 
épineux ou délicat de son domaine de compétences souhaite obtenir lʹopinion de 
lʹautorité délibérante. 
 
La  Municipalité  peut  alors  soumettre  un  rapport  en  vue  de  provoquer  une 
discussion au sein du Conseil. Cependant,  la décision restera de  la compétence 
de  la  Municipalité  et  donc  aussi  de  sa  responsabilité.  Le  conseil  ne  pourra 
prendre de décision contraignante et ne pourra que prendre acte du rapport de la 
Municipalité (Henri Zwahlen, page 176).  
 
Ce processus,  sʹil  est utile  sur quelques grandes questions de nature politique, 
comporte  des  risques  importants  de  provoquer  des  confusions  au  sein  de 
lʹautorité  délibérante.  En  effet,  il  nʹest  pas  aisé  dʹadmettre  que  si,  lʹon  est 
effectivement  en  droit  de  délibérer  sur  un  objet  de  la  compétence  de  la 
Municipalité,  lʹon  est pas  en droit de prendre une décision  contraignante  à  ce 
sujet. 
 
Pour terminer, lʹon répétera que le respect mutuel et surtout le respect des règles 
de compétence figurant dans la légalisation cantonal constitue le meilleur moyen 
de favoriser un bon fonctionnement des autorités communales et le respect et la 
confiance entre lʹautorité délibérante et lʹautorité exécutive.  
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