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Préavis No 5 - 2007 

RAPPORT 

DE LA MUNICIPALITE DE PRILLY 

AU CONSEIL COMMUNAL 

sur sa gestion durant lřexercice 2006 

 Prilly, le  15 avril 2007  

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux dispositions : 

de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 c)      
du règlement du Conseil communal du 1

er
 juillet 2006 

la Municipalité a lřhonneur de vous présenter son rapport de gestion pour lřannée 2006 
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Conseil communal 

Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au 
30 juin 2006 (législature 2002 – 2006) 

1. ALLOI Elvio RAD  44. KWAKYE Charles SOC 
2. ANTHAMATTEN Olivier RAD  45. LAVANCHY Gérard RAD 
3. APARICIO Isabelle POP  46. LEDERREY Michel ECO 
4. AUBERT Pierre RAD  47. LEGLAND Loïc PDC 
5. BAUR Christa SOC  48. LINDER Pierre-Alain LIB 
6. BIANCHI Catherine  RAD  49. MAGNENAT Yves RAD 
7. BIRRER Stéphane RAD  50. MARIAUX Pierre-Alain PDC 
8. BOCQUET Julien SOC  51. MARTIN Madeleine SOC 
9. BOLDEA Liviu LIB  52. MOMBELLI Henri-Pascal RAD 
10. BORER Georges RAD  53. MOREAU Christian LIB 
11. BORGNANA Monique ECO  54. MORET Guy RAD 
12. BOURQUIN BUCHI Anne SOC  55. NEF Madeleine POP 
13. BUHLMANN David ECO  56. NIKLES Claude SOC 
14. BURDET Christian SOC  57. OTSHUDI René-Charles SOC 
15. CARNEVALE Eliane RAD  58. PASCHOUD Doris SOC 
16. CHEVALLEY Gabrielle SOC  59. PAVID Dominique SOC 
17. CHOLLET Pierre SOC  60. PEREZ Manuel SOC 
18. CONNE Madeline SOC  61. PIGUET Sébastien ECO 
19. CORDEY Gaston RAD  62. POLIER Pierre POP 
20. CRETEGNY Philippe LIB  63. RANNO Cadia SOC 
21. CROT Marcel SOC  64. RAY Antoine SOC 
22. CUENNET Martine SOC  65. RICHARD Francis RAD 
23. DEILLON-VERNIER Monika LIB  66. RIEHLING Stéphane RAD 
24. DELESSERT Pascal RAD  67. ROMANENS Josiane PDC 
25. DEPRAZ Gérald RAD  68. ROTA Aldo RAD 
26. DESMEULES Isaline POP  69. SALAZ Marinette RAD 
27. DUBOSSON Patricia LIB  70. SARTORELLI Luigi PDC 
28. DUPERTUIS Jean-Pierre RAD  71. SAUGY Roger SOC 
29. FAUTH Nadia LIB  72. SAUSER Georges SOC 
30. FAVRE Dominique RAD  73. SAYA Yolande RAD 
31. FERNANDES José RAD  74. SCHARL Roland LIB 
32. GASSER Dieter RAD  75. SCHONI BARTOLI Daniel ECO 
33. GENET Nicole SOC  76. SIMON Olivier RAD 
34. GENOUD Jean-Pierre RAD  77. SOLLIARD Gaston SOC 
35. GIRARD Daniel RAD  78. STURM Nicole RAD 
36. GOLAY Bernard POP  79. TOME Willy RAD 
37. HENCHOZ Eric ECO  80. TOURNIER Sylviane SOC 
38. HENZELIN Bertrand PDC  81. ZANIER Adriano PDC 
39. HURNI Claude-Pascal RAD  82. ZBINDEN Charles-Henri RAD 
40. ISOZ Isabelle SOC  83. vacant  
41. IVANOVIC Dragan ECO  84. vacant  
42. JANIN Mathilde PDC  85. vacant  
43. KAPPELER Christian RAD     
 
 
Secrétaire : FEDRIGO Robert  Secrétaire suppl.: CRETEGNY Christine 
Huissier : ROSSAT Jacky   
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Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au 
31 décembre 2006 (législature 2006 – 2011) 

1. ALLOI Elvio RAD  44. MOREAU Christian SOC 
2. APARICIO Isabelle POP  45. NEF Madeleine POP 
3. BELLON André RAD  46. NIEDEROEST Monique ECO 
4. BENITEZ Vanessa ECO  47. NIKLES Claude SOC 
5. BIANCHI Catherine  RAD  48. NYDEGGER Verena UDC 
6. BIRRER Stéphane RAD  49. OESCH Madeleine SOC 
7. BOCQUET Julien SOC  50. PASCHOUD Doris SOC 
8. BORER Georges RAD  51. PAVID Dominique SOC 
9. BUHLMANN David ECO  52. PEREZ Manuel SOC 
10. BURDET Christian SOC  53. PESARESI Gabriella ECO 
11. CARNEVALE Eliane RAD  54. POLETTI Saskia RAD 
12. CHOLLET Pierre SOC  55. POLIER Pierre POP 
13. CLOT Jean-Marc UDC  56. RANNO Cadia SOC 
14. CONNE Madeline SOC  57. RAY Antoine SOC 
15. CORDEY Gaston RAD  58. RICHARD Francis RAD 
16. CRETEGNY Philippe LIB  59. ROMANENS Josiane PDC 
17. CROT Marcel SOC  60. ROMERA José-Luis SOC 
18. CUENNET Martine SOC  61. ROSSET Jean-Pierre SOC 
19. DEILLON Fabien  UDC  62. ROTA Aldo UDC 
20. DEILLON-VERNIER Monika UDC  63. SALLAZ Marinette RAD 
21. DELESSERT Pascal RAD  64. SARTORELLI Luigi PDC 
22. DEPRAZ Gérald RAD  65. SAUGY Roger SOC 
23. DESMEULES Isaline POP  66. SAUSER Georges SOC 
24. DUPERTUIS Jean-Pierre RAD  67. SAYA Yolande RAD 
25. FERNANDEZ Juan-Antonio POP  68. SILIPRANDI Laure ECO 
26. GASSER Dieter RAD  69. SIMOES VAGOS Ricardo SOC 
27. GENET Nicole SOC  70. SIMON Olivier RAD 
28. GENOUD Jean-Pierre RAD  71. SOLLIARD Gaston SOC 
29. GIRARD Daniel RAD  72. STURM Nicole RAD 
30. GOLAY Bernard POP  73. TOME Willy RAD 
31. HEGEDUSS-CONNOR Tomika PDC  74. TOURNIER Sylviane SOC 
32. HENZELIN Bertrand PDC  75. TROVATELLI Ferdinand LIB 
33. HURNI Claude-Pascal RAD     
34. ISOZ Isabelle SOC     
35. IVANOVIC Dragan ECO     
36. JANIN Mathilde PDC     
37. KWAKYE Charles SOC     
38. LASSERRE ROUILLER Collette LIB     
39. LINDER Pierre-Alain LIB     
40. LOPES Antonia SOC     
41. MAGNENAT Yves RAD     
42. MARTIN Madeleine SOC     
43. MEIENHOFER Wemer SOC     
 
Secrétaire : FEDRIGO Robert  Secrétaire suppl.: vacant 
Huissier : ROSSAT Jacky   
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Bureau du Conseil communal 

Du 1
er

 janvier au 30 juin 2006  Du 1
er

 juillet au 31 décembre 2006 

Président M. Pascal Delessert M. Bertrand Henzelin 

Premier vice-président M. Bertrand Henzelin M. Stéphane Birrer 

Deuxième vice-président M. Stéphane Birrer Mme Isabelle Aparicio 

Scrutateurs M. Georges Borer Mme Colette Lasserre Rouiller 

 Mme Nicole Genet Mme Verena Nydegger 

Scrutateurs suppléants M. Dragan Ivanovic Mme Antonia Lopes 

 M. Christian Moreau Mme Laure Siliprandi 

Liste des décisions du Conseil communal en 2006 

En 2006, le Conseil communal a tenu 6 séances (7 en 2005) au cours desquelles la Municipalité a 
présenté 20 préavis et rapports (26 en 2005). 

Séance du 6 mars 2006 

- démission de Mme Yvette BALSLI ; 

- démission de M. Ricardo SIMOES ; 

- adoption du préavis No 2 - 2006 : octroi de la bourgeoisie de la Commune de Prilly à : 

- Mlle ANTUNES PEREIRA MENDES, Stéphanie, 1991, ressortissante portugaise 
- M. AUCHERE, Guillaume Pierre Nitish, 1990,  ressortissant français 
- Mlle BACAK, Gabriela, 1987,  ressortissante croate 
- M. BAGNUOLI, Alberto, 1945, et son épouse BAGNUOLI, Elisabetta, née 

LUCCIARINI, 1949, ressortissants italiens 
- M. BAGNUOLI, Andrea 1973, ressortissant italien 
- M. BAGNUOLI, Davide, 1977, ressortissant italien 
- M. BASARAN, Volkan, 1988, ressortissant turc 
- M. BOTTARO, Antonio, 1976, ressortissant italien  
- Mlle CALABRESE, Marina Concetta, 1969, ressortissante italienne 
- Mlle DAPENA ARIS (Fiestras), Maria del Carmen, 1975, ressortissante espagnole 
- M. FUSCHETTO, Patrizio Angelo, 1986, ressortissant italien  
- Mlle GONCALVES DA SILVA, Elodie, 1990, ressortissante portugaise 
- M. MALIQI, Gani, 1984, ressortissant de Serbie et Monténégro 
- M. MEHMETI, Bekim, 1976, ressortissant de Serbie et Monténégro 
- M. MUTANDU, Kevin, 1993, ressortissant de la République démocratique du Congo 
- M. RANNO, Vincenzo, 1963, ressortissant italien 
- M. STUPAR, Branko, 1955, et son épouse STUPAR Nada, née UZELAC, 1958, 

ressortissants croates 
 

- adoption du préavis No 1 - 2006 relatif à la modification des articles Nos 1 et 2 de la 
nouvelle annexe au règlement communal sur la collecte, le traitement et lřélimination des 
déchets ;  

- adoption du préavis No 3 - 2006 couvrant lřévolution de lřinformatique communale sur 5 
ans en accordant à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 446'500.-- utilisable sur 5 ans ; 
elle financera cette dépense par la trésorerie courante et devra lřamortir sur une période de 
5 ans ; 
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Séance du 22 mai 2006 

- adoption du préavis No 9 - 2006 proposant le nouveau règlement du Conseil communal qui 
entrera en vigueur le 1

er
 juillet 2006 ; 

- adoption du préavis No 8 - 2006 relatif à la rénovation complète du pavillon scolaire de Bel-
Orne : le Conseil communal décide dřoctroyer un crédit de CHF 496'000.-- pour dite 
rénovation ; de financer cette dépense par le crédit-cadre à raison de CHF 153'000.-- et le 
solde, soit CHF 343'000.--, par la trésorerie courante et de lřamortir sur une période de 20 
ans maximum ; 

- adoption du préavis No 7 - 2006 concernant lřacceptation de la succession de Mme 
Ingeborg Schultze, dřun montant de CHF 150'000.-- env. ; 

- adoption du préavis No 6 - 2006 ratifiant la suppression de la perception dřune taxe sur les 
divertissements pour les manifestations organisées sur son territoire, et ce dès le 
1

er
 janvier 2007 ; autorisation à la Municipalité de modifier lřarrêté dřimposition 2007, sur ce 

point, sans devoir présenter un préavis ; 

Séance du 19 juin 2006 

- démission de M. Richard LIARD ; 

- remplacé par le vient ensuite M. Pierre POLIER ; 

- démission de Mme Christine CRETEGNY ; 

- adoption du préavis No 11 - 2006 sollicitant un crédit complémentaire de CHF 34'800.-- sur 
le budget de lřexercice 2005, destiné à couvrir la dépense supplémentaire du budget de 
lřexercice 2005 ; 

- approbation du préavis No 5 - 2006 adoptant la gestion de lřAdministration communale 
2005 ; 

- adoption du préavis No 10 - 2006 présentant les comptes communaux pour lřexercice 
2005 : les comptes sont approuvés ; 

- adoption du préavis No 12 - 2006 sollicitant lřoctroi dřun crédit cadre destiné à lřentretien, la 
rénovation et la maintenance des immeubles du patrimoine communal pour la législature 
2006-2011 : le Conseil communal décide dřaccorder à la municipalité un crédit cadre de 
CHF 1'830'000.-- utilisable sur 5 ans ; de financer cette dépense par la trésorerie courante 
et de lřamortir sur une période de 8 ans maximum. 

Les traditionnels discours de fin de législature du Président du conseil communal et du syndic ont 
clos cette soirée. 

Séance d’assermentation du 26 juin 2006 

- assermentation du Conseil communal ; 

- assermentation de la Municipalité ; 

- élection du bureau du Conseil communal pour 2006-2007 ; 

- élection du Président du Conseil communal ; 

- élection du secrétaire pour la législature 2006-2011 ; 

- élection du 1
er

 vice-président pour 2006-2007 ; 

- élection du 2
ème

 vice-président pour 2006-2007 ; 

- élection de deux scrutateurs pour 2006-2007 

- élection de deux scrutateurs suppléants pour 2006-2007 ; 

- élection dřun huissier pour la législature 2006-20011 ; 
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- élection des commissions permanentes pour la législature 2006-2011 ; 

- élection des membres à la délégation de lřAssociation de communes de la région 
lausannoise pour la règlementation du service des taxis. 

Séance du 11 septembre 2006 

- assermentation de 5 conseillers communaux excusés lors de la séance dřinstallation des 
autorités, soit MM. Julien BOCQUET, Dieter GASSER, Mme Monique NIEDEROEST, MM. 
Werner MEIENHOFER et Ricardo SIMOES VAGOS ; 

- élection dřun délégué et dřun suppléant à la commission intercommunale de protection 
civile ; 

- élection de deux délégués et de deux suppléants à lřorgane de contrôle des Acacias ; 

- élection dřun délégué et dřun suppléant à lřorgane de contrôle de Primeroche ; 

- fixation des indemnités et des jetons de présence pour le Conseil communal et pour le 
bureau électoral ; 

- adoption du préavis No 13 - 2006 concernant lřoctroi à la Municipalité dřune autorisation 
générale de plaider, pour la période législative, sřétendant du 1

er
 juillet 2006 au 30 juin 

2011 ; 

- adoption du préavis No 14 - 2006 relatif à lřoctroi dřune autorisation générale de statuer sur 
les aliénations et les acquisitions dřimmeubles, de droits réels immobiliers et dřactions ou 
parts de sociétés immobilières, soit : jusquřà concurrence de CHF 100'000.-- par cas et 
pour un total maximal de CHF 300'000.-- par législature, charges éventuelles comprises ; 
et de procéder à des acquisitions dřimmeubles, de droits réels dřimmobiliers et dřactions ou 
parts de sociétés immobilières jusquřà concurrence de CHF 100'000.-- par cas et pour un 
montant total de CHF 500'000.-- par législature, charges éventuelles comprises ; 

- adoption du préavis No 15 - 2006 relatif à la compétence financière de la Municipalité, pour 
la législature 2006-2011, notamment : dřaccorder à la Municipalité une compétence de 
CHF 50'000.-- par poste figurant au budget et par année, pour les dépenses 
supplémentaires du budget de fonctionnement, en application de lřart. 11 du règlement sur 
la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 ; et de dispenser la Municipalité de 
solliciter des crédits complémentaires pour les diverses contributions de la commune aux 
charges cantonales. Ces autorisations sont valables pour la législature en cours ; 

- adoption du préavis No 16 - 2006 relatif à lřautorisation générale de statuer sur les 
acquisitions de participations dans les sociétés commerciales pour la législature 2006-
2011; à concurrence de CHF 50'000.-- par année ; 

- adoption du préavis No 17 - 2006 : octroi de la bourgeoisie de la Commune de Prilly à : 

- M. DřAMATO Francesco, 1965, ressortissant italien ; 
- M. CALI AWES  Cusman, 1992, ressortissant somalien ; 
- M. DI CERTO Antonio, 1952, et son épouse Mme DI CERTO née Di RAGGIO 

Santina, 1955, ressortissants italiens ;  
- M. MADERI Angelo, 1943, et son épouse Mme MADERI née RADICE Giuliana 

Alberta, 1945, ressortissants italiens ; 
- M. MORINA Agim, 1964, et sa fille MORINA Besiana, 1990, ressortissants 

yougoslaves ; 
- M. MORINA Petrit, 1987, ressortissant yougoslave ; 
- M. PAVLOVIC Darko, 1975, et ses enfants PAVLOVIC Vukasin, 2001, PAVLOVIC 

Milos, 2002, PAVLOVIC Dimitrije, 2005, tous ressortissants yougoslave ; 
- Mlle UTHAYAKUMARAN Ushantiny, 1989, ressortissante sri-lankaise ; 

 
- adoption du préavis No 18 - 2006 relatif à lřadoption des nouveaux statuts de lřAssociation 

régionale pour lřaction sociale de la région Prilly-Echallens (ARASPE) ; 

- adoption du préavis No 19 - 2006 répondant aux motions 2-02 « Pour la mise en place 
dřun forum citoyens » de Mme la Conseillère Anne Bourquin-Büchi, et 6-05 « Création 
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dřune chambre consultative Suisse-Etrangers » de Mme la Conseillère Isabelle Aparicio ; 
soit : 

 1. création au 1
er

 janvier 2007 dřun forum citoyen prilléran ainsi que dřune 
commission consultative Suisse-Etrangers prillérane, ces deux structures 
bénéficiant chacune dřun budget annuel de fonctionnement de CHF 3'000.-- pour 
les frais administratifs ; 

 2. pris acte du préavis No 19 - 2006 comme réponse aux motions 2-2002 et 6-2005 
de Mmes Bourquin-Büchi et Aparicio et de classer les dites motions. 

Séance du 13 novembre 2006 

- démission de Mme Sylviane TOURNIER, au 31 décembre 2006 ; 

- information détaillée sur divers projets et autres réflexions en cours par la Municipalité ; 

- information des conseillers, délégués à des organismes externes ; 

- présentation municipale sur divers projets et réflexions. 

Séance du 11 décembre 2006 

- pris acte des réponses aux interpellations du 13 novembre ; 

- adoption du préavis No 21 - 2006 soumettant le budget 2007 de lřadministration, 
présentant, après amendement, un déficit de CHF 385'300.-- ; 

- adoption du préavis No 22 - 2006 fixant le plafond en matière dřendettement et de risques 
pour cautionnements, respectivement à 47 millions et 37 millions, pour la législature 2006 - 
2011. 
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Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2006 

23.09.2002 M. Roger Saugy Création d'une commission intercommunale 
chargée de coordonner la réflexion sur le 
développement du site de Malley (No 3 Ŕ 2002) 

25.11.2002 M. François Marthaler Demandant l'adoption d'une réglementation des 
procédés d'affichage sur le domaine public de la 
commune de Prilly ou visibles depuis celui-ci (No 
4 Ŕ 2002) 

19.05.2003 M. François Marthaler Pour un développement durable du territoire de 
l'Ouest lausannois (No 5 Ŕ 2002) 

29.09.2003 M. François Marthaler Demandant que la commune de Prilly devienne 
une cité de l'énergie (No 1 Ŕ 2003) 

03.10.2005 M. Bertrand Henzelin Demandant un inventaire des espaces de jeux 
destinés aux enfants de la commune ainsi quřune 
étude des besoins (No 5 Ŕ 2005) 

22.05.2006 Mme Isabelle Aparicio « Prilly, hors zone AGCS » (No 4-2005 à la 
Municipalité le 22.05.2006) 

11.09.2006 M. Stéphane Birrer « Quelle sécurité à Prilly ? Un contrat de 
prestation avec la police cantonale est-il 
possible ? » (Motion 7/06) 

13.11.2006 Mme Vanessa Benitez « Postulat pour un meilleur horaire des lignes de 
bus TL 30, 32, 33 et 35 » 

11.12.2006 M. Werner Meienhofer « Postulat pour mieux lutter contre lřévasion 
fiscale » 

 

Etat des études 

Motion 3 Ŕ 2002  
A lřheure actuelle, le groupe technique des communes de Lausanne, Renens et Prilly élabore un 
plan directeur localisé intercommunal; les diverses associations et les conseils communaux seront 
informés et associés aux réflexions qui suivront ce projet d'urbanisation. 
 
Motion 4 Ŕ 2002 
Réponse donnée par préavis No 3 - 2007. 
 
Motion 5 Ŕ 2002 
Travaux du SDOL (schéma directeur de lřOuest lausannois) et du PALM (Projet dřagglomération 
Lausanne-Morges). 
 
Motion 1 Ŕ 2003 
Cette motion a fait lřobjet dřune information écrite au Conseil communal le 7 novembre 2005. Un 
préavis sera déposé en 2007 une fois lřétat des lieux terminé. 

 
Motion 5 Ŕ 2005 
L'année 2006 ayant été entrecoupée par des élections, certaines tâches prioritaires devaient être 
impérativement exécutées. Pour ce faire, il ne nous a pas été possible de terminer cet inventaire ni 
l'étude des besoins dans les délais. Ce travail sera finalisé dans le courant de cette année et il sera 
répondu à cette motion d'ici la fin 2007. 
 

Les motions et postulats reçus en 2006 seront traités en principe dans le courant de lřannée 2007. 

Suite donnée aux vœux et observations de la commission de gestion 

Sur la base des réponses données par la Municipalité dans son document daté du 2 juin 2006, 
seuls les points nécessitant une suite ou une précision à donner sont repris ci-après : 
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Vœu No 1 

La Commission de gestion constate que les structures de la petite enfance sont bien remplies. 
Dans un souci d’optimisation du service, elle souhaite que soit effectuée une analyse des besoins 
actuels et surtout futurs, compte tenu de l’évolution de la population de la commune ces 
prochaines années. 

Réponse 

Le Grand Conseil discute actuellement dřune initiative demandant une place dřaccueil pour chaque 
enfant et dřun contre-projet du Conseil dřEtat sous la forme dřun projet de loi sur lřaccueil de jour 
des enfants. En cas de maintien de lřinitiative, le peuple devra alors se prononcer. Un règlement 
dřapplication sera ensuite élaboré. Ce nřest quřà ce moment-là que nous serons fixés sur le modèle 
à suivre. 

Lřanalyse demandée par la Commission de gestion requiert une étude approfondie avec lřappui 
dřun mandataire. Au vu de lřincertitude quant au concept cantonal en matière de petite enfance, la 
Municipalité considère quřil est impossible actuellement de définir les buts à atteindre par une telle 
étude. 

Suite donnée 

La réponse fournie nřa pas été acceptée par le Conseil communal le 19 juin 2006. Il est aujourd'hui 
précisé que l'analyse demandée requiert la participation d'un mandataire spécialisé dans les 
études démographiques. Un préavis avec demande d'un crédit d'étude sera soumis au Conseil 
communal. 

 

Vœu No 2 

La Commission de gestion constate que les enfants fréquentant le réfectoire La Fringale sont 
momentanément perdus de vue par les monitrices lorsqu’ils vont aux toilettes. Elle souhaite donc 
qu’une solution soit trouvée à ce problème de surveillance. 

Réponse 

Les enfants ne vont aux toilettes quřavec la permission de lřune des monitrices, qui lřaccompagne 
et qui lřattend. Lřenfant est donc constamment sous surveillance. Un réaménagement des locaux 
comportant une liaison directe entre les WC et le réfectoire nřest techniquement pas possible. 

Suite donnée 

La réponse fournie nřa pas été acceptée par le Conseil communal le 19 juin 2006. 
Dans le budget 2007 de La Fringale, il a été prévu les montants nécessaires pour la location du 
studio attenant. Dès qu'un locataire de studio aura résilié son bail, nous effectueront un transfert de 
la locataire actuelle. Il est prévu ensuite de déplacer la porte de sortie du local pour la mettre au-
delà de ce studio. La salle de bain sera alors transformée en un WC pour enfants. Les toilettes 
actuelles ne seront alors utilisées que par des adultes. 
 
Vœu No 3 

La Commission de gestion souhaite que la municipalité organise un contrôle des conditions de 
sécurité prévalant dans les locaux de La Fringale (installations électriques, portes-fenêtres, …) et 
qu’elle établisse un cahier des charges dans ce domaine. 

Réponse 

Il nous semble quřil sřagit plus dřun problème de gestion des lieux que dřun problème technique. 
Mais, par acquis de conscience, nous mandaterons un électricien pour vérifier toutes les 
installations et les sécuriser si nécessaire. 

Un système permettant lřouverture dřune des portes-fenêtres depuis lřextérieur sera installé. Un 
règlement interne sera établi. 

Suite donnée  

Les travaux mentionnés ont été exécutés. Un règlement interne sera établi lorsque les travaux 
d'aménagement mentionnés aux vœux 2 et 4 seront réalisés. 
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Vœu No 4 

La Commission de gestion souhaite qu’une zone d’accueil séparée du réfectoire La Fringale soit 
aménagée afin que les enfants puissent se déchausser et enlever leurs habits mouillés en dehors 
du local de repas. 

Réponse 

La Municipalité ne souhaite pas aménager le vestiaire en dehors des locaux, pour des raisons de 
contrôle et de sécurité. Toutefois, dans la zone des bureaux actuels, un vestiaire, séparé du 
réfectoire par des meubles modulaires, pourra être aménagé. Ceci permettra aux enfants de se 
déchausser et dřenlever leurs habits mouillés en dehors du réfectoire. 

Suite donnée  

Lorsque le studio mentionné sous le vœu No 2 sera disponible, il est prévu d'y transférer le bureau 
situé actuellement dans la salle à côté du vestiaire. L'espace disponible dans le studio sera 
également utilisé par les élèves des classes enfantines. Dès que ces déménagements seront 
effectués, le vestiaire sera réaménagé dans le sens de la réponse donnée précédemment à ce 
vœu. 
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Votations et élections 2006 

12 mars Elections communales  

 -  élections du Conseil communal et des membres de la Municipalité 

 Electeurs inscrits 7ř825 

 Taux de participation : 28.89% / 27.41% 

 

2 avril Election de la Municipalité 2
ème

 tour 

 Electeurs inscrits  7ř807 

 Taux de participation : 31.72% 

 

21 mai  Votations fédérales 

 - modification des articles de la constitution fédérale sur la formation 

 Electeurs inscrits 7'802 (?) 

 Taux de participation : 20.65% - Accepté par 1'456 Oui et 148 Non 

 Election tacite du Syndic 

 

24 septembre Votations fédérales 

 - initiative populaire « Bénéfices de la Banque nationale pour lřAVS » 

 - loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) 

 - modification du 16 décembre 2005 de la loi sur lřasile (LAsi) 

 Electeurs inscrits 5ř734  

 Taux de participation : 51.53% / 51.53% / 51.50% 

 

26 novembre Votations fédérales 

 - loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de lřEurope 
de lřEst  

 - loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)  

 Electeurs inscrits 5'742  

 Taux de participation :  48.21%  / 48.26% 
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Municipalité 

Répartition des sections en 2006 

(inchangée durant les deux  législatures) 

 
1. 

 
Administration générale Ŕ Urbanisme et 
Constructions Ŕ Information Ŕ Relations 
extérieures 
 

  

M. Alain GILLIÈRON 

suppléant : M. Rémy PIDOUX 

2. Finances Ŕ Protection civile Ŕ SDIS Ŕ 
Affaires culturelles et sportives 

 M. Rémy PIDOUX 

suppléant : M. Pierre-Alain LUY 
 

3. Travaux publics/voirie Ŕ Services industriels Ŕ 
Ecoles Ŕ Paroisses Ŕ Naturalisations 
 

 M. Michel PELLEGRINELLI 

suppléant :  M. Etienne LASSERRE 
 

4. Police / Office de la population Ŕ 
Services sociaux 

 M. Etienne LASSERRE 

suppléant : M. Michel PELLEGRINELLI 
 

5. Domaines Ŕ Bâtiments communaux 
et Gérances Ŕ Déchets Ŕ Piscines 
 

 M. Pierre-Alain LUY 

suppléant : M. Alain GILLIÈRON 
 

    
 Vice-présidence  jusquřau 30.6.2006  M. Michel PELLEGRINELLI 

 depuis le 1.7.2006 et jusquřau 30.6.2007  M. Pierre-Alain LUY 

    
 
 

En 2006, la Municipalité a tenu 39 séances ordinaires et extraordinaires (42 en 2005). 

Dans le cadre des relations avec les communes voisines, la Municipalité sřest rendue à Romanel-
sur-Lausanne le 6 novembre 2006. 

Elle a assisté à : 

- la remise du trophée PERL 

- lřassemblée générale de la SIC,  

- lřassemblée générale des Communes suisses,  

- à celle des délégués de lřUnion des communes vaudoises et au Forum de lřEconomie 
vaudoise.  

Elle était représentée aux séances dřinformations sur le Chantier 2 / Etudes test Malley, à la 
présentation de Lausanne Région et du SDOL, à la revue quadriennale du SDIS. De plus, de 
fréquentes réunions sont organisées entre Municipaux de dicastères identiques dans le cadre des 
Municipalités du futur district de lřOuest lausannois. 

Lřinspection traditionnelle du préfet, M. Jacques Nicod, nřa pas eu lieu en 2006. 
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La continuité dans la sérénité ! 

Cette année 2006 aura permis à la Municipalité, via les urnes, de continuer son activité dans la 
même formation et dans le même état dřesprit que les  années 2004 et 2005. Cette stabilité nřest 
certes pas le garant absolu dřune bonne gestion communale, mais elle y contribue certainement. 

Cette année 2006 aura vu quelques réalisations marquantes comme la « ludification » du préau du 
Collège Centre, la mise en exploitation du bâtiment scolaire principal de lřUnion, ainsi que la 
réalisation de la 2ème étape de rénovation du collecteur de lřavenue du Château.  

Cette année 2006 aura surtout permis dřaméliorer sensiblement la situation financière de notre 
ville, en diminuant substantiellement la dette communale et en dégageant des comptes pour le 
moins bénéficiaires, même si ceux-ci ne sont pas encore bouclés définitivement. 

Cette année 2006 aura été véritablement lřannée où un nombre impressionnant de projets auront 
été initiés, poursuivis, complétés, modifiés,  en vue de leur réalisation dans la période 2007-2011.  
On peut citer notamment:  

- la sécurisation du carrefour de la Fleur-de-Lys,  
- le giratoire à lřavenue du Château en direction de la piscine,  
- la mise en valeur de la parcelle privée-publique de Corminjoz,  
- le projet de plan de quartier au Chasseur,  
- la construction dřun hôtel à Malley en face de Cinétoile,  
- la future gare RER de Prilly-Malley,  
- la rénovation du Château communal avec dans la foulée, une réorganisation générale des 

services,  
- la création dřune police intercommunale,   
- la recherche du label « Cité de lřénergie »,  
- la dynamisation de Prilly-centre et la vente des parts communales,  
- la 2ème étape de la rénovation et lřagrandissement du complexe scolaire de lřUnion,  
- la première mise en bouteille du « rouge communal » issu des cépages Gamaret et Garanoir 

nouvellement plantés, 
- la rénovation du pavillon de Bel-Orne,  
- lřabandon de la taxe sur les divertissements, 
- et … un raton-laveur ! 
 

Cette année 2006 aura également été les prémisses dřun profond changement dans le staff des 
chefs de services puisque, après M. le Boursier Daniel Cavin en septembre 2006, ce ne sera pas 
moins de 3 hauts collaborateurs qui nous quitteront en 2007. Quřils et quřelle soient, dans un 
premier temps, chaleureusement remerciés pour leur immense travail de qualité au service de la 
commune de Prilly et ceci depuis de longues années. Ceux qui restent, autant les « politiques » 
que les collaborateurs, devront relever le défi dřêtre aussi performants et efficaces !  

Rendez-vous donc pour le prochain bilan dans une année, et pour la sanction … en 2011 ! 

 

 Pour la Municipalité 

 Le Syndic 
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Administration générale 

Cřest chez elle que lřon retrouve, cřest dans ses tiroirs quřon cherche, cřest sa mémoire quřon 
sollicite, en un mot, lřAdministration générale - ou le Secrétariat municipal, si ce nřest le Greffe - est 
la plaque tournante de lřAdministration communale. 

Cřest aussi dřelle que dépend la Bibliothèque communale. Cřest par son organisation quřest géré 
administrativement le personnel communal. 

Mais revenons plus en détail sur certains points de lřactivité de ses 5 collaboratrices, représentant 
en 2006 3,6 ETP. 

GENERALITES 

Abonnement CFF 

Cette année est la première année où 4 cartes journalières peuvent être acquises par les 
prillérans. Le résultat peut être jugé satisfaisant puisque sur les 1460 cartes disponibles (4 x 365), 
1168 ont été vendues et 3 utilisées pour les besoins des services communaux (1171 s/1460 = 
80.26% ; en 2005 : 670 s/ 732 = 91.5%). Un rappel de cette offre est régulièrement fait dans le 
PrillřHéraut et au pilier public, ce qui a amélioré les ventes en cours dřannée. 

Archives 

Lřarchiviste a poursuivi son travail dans les communes de Prilly, Ecublens, Chavannes-près-
Renens et Jouxtens-Mézery selon les mêmes modalités que les années précédentes. Selon 
accord préalable avec les autres communes, son pourcentage de travail à Prilly a cependant été 
exceptionnellement plus faible que dřordinaire (40% au lieu de 50%).  

Conformément à ce que lřarchiviste avait annoncé en 2005 et au printemps 2006 aux chefs de 
service, un nouveau système de gestion et de classement des documents a été introduit le 1er 
juillet 2006, date du changement de législature. Dans un premier temps, le Secrétariat municipal, le 
Service des Domaines, Bâtiments et Gérances, le Service de la Police Municipale et lřOffice de la 
population ont adopté un nouveau plan de classement. 

Parallèlement à ce changement, les dossiers du Secrétariat municipal (législature 2002-2006) ont 
été pré-archivés, de même quřune grande partie des dossiers du Service des Domaines, Bâtiments 
et Gérances. A noter que la gestion de ces derniers,  tri, classement et inventorisation ont pris 
beaucoup de temps (environ 2 mois) et ont nécessité une prolongation du temps de travail de 
lřarchiviste, au détriment de la Commune de Chavannes, qui « récupérera » les semaines perdues 
en 2007.  

Versements dřarchives: 

La Direction des Ecoles primaires de Prilly a effectué un versement dřarchives de la période 
communale, pris en charge par lřarchiviste.  

La Commission dřanimation a en outre versé une partie de ses archives aux Archives 
Communales. Elles devront être inventoriées et conditionnées en 2007. 

Inventaires : 

Lřinventaire des archives de lřancien service technique entreposées à Jolimont est désormais 
disponible, de même que celui du fonds des archives de la Centrale thermique de Malley. 

Sujets des principales recherches historiques effectuées : 

-  Four à pain de Prilly et réalisation de panneaux dans le cadre du 25ème anniversaire du four 
à pain restauré de Prilly. 

- Château de Prilly et ses transformations successives,  
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- Famille Dégailler, pour des descendants de cette famille émigrés aux Etats-Unis. 

- Personnalités enterrées dans le cimetière de Prilly. 

- Histoire des archives de Prilly dans le cadre dřun questionnaire réalisé pour un inventaire 
des biens culturels et patrimoniaux par lřentreprise Docuteam, mandatée par la 
Confédération. 

Activités extérieures : 

Si lřarchiviste nřa pas suivi de cours de formation au cours de lřannée 2006, elle a en revanche eu 
plusieurs activités à lřextérieur : 

1. Participation active de lřété 2004 jusquřau mois de juillet à un groupe de travail mené par les 
Archives Cantonales Vaudoises avec la collaboration de lřAVSM et de lřAVA sur la création 
dřun plan de classement destiné aux administrations des petites et moyennes communes 
vaudoises. 

2. Participation active dès mars 2006 à un groupe de travail de lřAssociation Vaudoise des 
Archivistes (AVA) dont le but est de créer le site internet de lřassociation. 

3. Participation et présentation dřune conférence lors de la Journée de travail annuelle des 
archivistes communaux suisses (issu de lřAAS) sur le thème de la sécurité. Intitulé de la 
conférence présentée par D. Perreten : « La sécurité ? Quelques éléments de réflexion sur 
les bénéfices et autres conséquences de certaines mesures de sécurité. ». 

Autorisation de plaider - Avocats 

Cřest dans cette rubrique que sont relatés : 

Traités sans lřintervention dřun avocat: 

- une procédure engagée devant le tribunal de Prudřhommes par une ancienne collaboratrice, 
dont lřissue a donné totalement raison à notre administration ; 

- un arrangement ayant débouché sur le réengagement dřune collaboratrice malade ; 

- un recours déposé devant le Tribunal administratif par un candidat à la naturalisation, non 
admis, et débouté par le dit tribunal ; 

- des comparutions devant le Tribunal des mineurs ou du district ensuite des plaintes 
déposées pour vandalisme ; 

 

Par contre, lřavocat-conseil de la Commune a appuyé notre administration : 

- dans la transaction conclue avec lřancien commandant de police ; 

- dans la poursuite de lřinstruction pénale liée à lřaccident mortel de la piscine de la Fleur-de-
Lys de 2003. 

Pour sa part, le service de lřUrbanisme participe au procès ouvert pour le vol de cuivre sur la 
toiture du Collège de lřUnion. 

 

Bureau intermunicipal 

Tout en rappelant que ce bureau est composé des syndics des 8 communes du nouveau district de 
lřOuest lausannois, le principal objet de discussion, en dehors des objets courants, a été la 
coordination de tous les exécutifs sur lřimportant dossier de la création de la police intercommunale 
de lřOuest, notamment lors de la demande législative dřune comparaison avec un contrat de 
prestation liant les 8 communes à la police cantonale. 
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Centre Intercommunal de Glace de Malley 

Le Conseil dřadministration du CIGM a suivi (et suit toujours) avec attention le chantier de 
lřextension Sud de la patinoire. On peut raisonnablement espérer que cet ajout permettra 
dřaugmenter lřattractivité de la patinoire, notamment dans le domaine des spectacles. La 
convention qui est échue au 31 décembre 2005 a été reconduite une nouvelle fois tacitement entre 
les 3 communes Lausanne, Renens et Prilly, dans lřattente du positionnement des communes de 
Lausanne- Région. Une nouvelle convention devrait être établie pour le 1er janvier 2008. 

Commissions permanentes - Comités 

La nouvelle législature, entrée en vigueur le 1
er

 juillet 2006, a entraîné de nombreuses 
modifications dans la composition des commissions, comités et délégations de la compétence du 
législatif. 

Par contre, la Municipalité ayant été reconduite incorpore, elle a maintenu la répartition de ses 
directions et les délégations qui y sont liées. 

Dřautres modifications ont par contre été enregistrées dans les commissions diverses, à savoir : 

- démission de M. Candaux de la Commission du Four à Pain ; 

- suppression des commissions scolaires primaires et secondaires ; jusquřà fin 2006, 
remplacées par les conseils de direction ; 

- suppression de la Commission intercommunale du service psychopédagogique ensuite de la 
création de la nouvelle organisation CRENOL ; 

- intégration de M. P. Brot, commandant du SDIS, avec voix consultative à la commission de 
circulation et prévention des accidents ; 

- remplacement de Mme R. Godi, démissionnaire, par M. E. Lasserre, à la présidence du 
comité du Centre de la Confrérie ; 

- suppression, par décision du bureau du Conseil communal, de la Commission des recours 
en matière de protection des données personnelles et sur les fichiers informatiques ; 

- suppression, par décision du bureau du Conseil communal, de la Commission des pétitions. 

Déclarations diverses 

En 2006, il a été délivré : 

- 15 actes de mœurs (18 en 2005), 

- les attestations en faveur des TL pour les élèves scolarisés hors Prilly, 

- les deux déclarations de vie pour des résidentes prilléranes. 

Dons divers 

Les différents Fonds et comptes disponibles ont permis de verser : 

CHF 3'000.-- à la Paroisse de St-Etienne, pour sa vente paroissiale ; 

CHF  20'000.-- pour lřorganisation de la Fête du Cinéma, dont le siège est à Prilly, dès 2006 
(ultérieurement au budget) ; 

CHF  3'000.-- env. pour le coût du cinéma à Prilly du Passeport vacances ; 

CHF  500.-- pour la création de la section des jeunes sapeurs-pompiers ; 

CHF  300.-- à la Bibliothèque sonore ; 

CHF  1'600.-- répartis entre des jeunes exerçant une activité sportive ou autre non enseignée 
à Prilly, voire pour les clubs les accueillant, et pour récompenser des sportifs 
méritants ; 
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CHF  2'000.-- pour le Chœur Jubilate (années 2005 et 2006) ; 

CHF  500.-- à la société LřHirondelle, en signe de félicitations pour sa prestation lors de 
différents concours ; 

CHF  3'000.-- env. comme aide aux écoles de Bradut ; 

CHF  5'250.-- au Centre vaudois dřaide à la Jeunesse pour les appuis scolaires à des 
prillérans ; 

CHF  1'000.-- à un groupe musical, partiellement prilléran, pour la réalisation dřun disque ; 

CHF  5'600.-- à une jeune prillérane, pour lui permettre de terminer sa formation dřanimatrice 
socio-culturelle. 

Etat civil 

Comme en 2005, notre contribution consiste uniquement, suite à lřorganisation cantonale, à la 
mise à disposition de la Salle du Conseil communal, aménagée en salle des mariages le jeudi 
après-midi et un samedi par mois. 

Fonds d’aide à l’économie 

Par ce fonds, il a été possible, en 2006, de : 

- payer les frais de parcage des commerçants du marché du vendredi matin ; 

- mettre à disposition des tickets de rabais du Parking Pré-Bournoud, pour les clients des 
membres de la S.I.C. et pour les Groupements locaux (solde au 31.12.2006 au secrétariat 
municipal ; env. CHF 1'500.--) ; 

- permettre à un commerçant de Prilly-Centre dřéponger son retard de loyer 2006 ; 

- permettre à un autre commerçant de Prilly-Centre de clore lřexercice 2005 sans gros 
déficit. 

Fonds divers et internes 

Une partie des dons répertoriés ci-avant ont pu être débités des divers fonds ouverts dans les 
comptes communaux. Certains ont pu être créés grâce à des legs, donations, ou subsides.  

Dřautres, initiés par la Municipalité, ressortent de recettes exceptionnelles (taxe sur les lotos) ou 
sont inscrits au budget (Pot de Miel). 

Indépendamment des dons précités : 

- le Fonds des coordinatrices du SAPE (service dřaccueil de la petite enfance) a permis 
lřacquisition de matériel complémentaire pour les nouveaux locaux de ce bureau ; 

- les Fonds des lotos a non seulement permis le don de CHF 3'000.-- à la Paroisse de St-
Etienne, mais également pris en charge les frais complémentaires au budget, pour les 
deux soirées « Fête nationale » (du 31.7)  et « Feux dřartifices » du 29.9. Par contre, le 
résultat final des lotos 2005 nřa pas nécessité un prélèvement sur ce fonds. 

- ce sont CHF 14'500.-- qui ont été débités du Fonds « Pot de Miel ». 

Jumelage Prilly-Giubiasco 

Lřenthousiasme du début émoussé, il faut reconnaître la difficulté dřinciter les sociétés locales à 
nouer le contact.  

Même lřétablissement public de Giubiasco qui écoulait du « Grand Vigne » ne sřest plus manifesté. 

Lřinsistance que nous mettons à créer des liens entre établissements scolaires trouvera peut-être 
en 2007 son aboutissement. 
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Parallèlement, il nřa pas été possible dřautoriser, en 2006, lřéchange entre employés des deux 
administrations. 

Quant aux exécutifs, ils nřont pas eu lřoccasion de se retrouver en 2006. 

La flamme doit impérativement être rallumée en 2007, si lřon ne veut pas que ce jumelage 
ressemble à tant dřautres ! 

Lausanne-Région 

En dehors de lřannonce du départ de M. Décosterd de son poste de secrétaire général (dès le 1er 
avril 2007), lřannée 2006 aura été marquée principalement par les dossiers PALM (Projet 
Agglomération Lausanne- Morges)  dans lequel Lausanne Région est fortement impliquée, ainsi 
que le principe de participation des communes de Lausanne-Région au déficit dřexploitation du 
CIGM. Sur ce point, après une assemblée où ce principe avait été accepté à une large majorité, les 
communes sont en train de présenter lřobjet à leur Conseil communal, soit lřon fait passer  par voie 
budgétaire. Il faut attendre mars 2007 pour avoir une vue exacte de la concrétisation de ce geste 
solidaire. Pour ce qui est  de lřorganisation de Lausanne-Région et de son budget 2007, le site 
internet www.lausanne-region.ch est à disposition. 

LEB - Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher 

Lřassemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 21 juin 2006 à Fey, sous la 
présidence de M. Yvan Nicolier, Syndic dřEchallens. Elle a notamment approuvé la gestion et les 
comptes de lřexercice 2005 qui bouclent par un déficit de CHF 6'971'000.-- à la charge des 
pouvoirs publics. Une modification des statuts concernant lřart. 13, soit une réduction du Conseil 
dřadministration de 15 à 9 membres a été admise, de même que la suppression de lřart. 14 qui 
prévoyait la nomination dřun Comité de direction.  

Deux nouveaux administrateurs ont été nommés : M. Olivier Français, député et Conseiller 
municipal à Lausanne en remplacement de Mme Doris Cohen-Dumani, députée, et M. Daniel Crot, 
Conseiller municipal à Romanel, en remplacement de M. Yves Jaunin, Syndic de Fey. La société 
fiduciaire, Intermandat SA, organe de révision de la Compagnie depuis 1993, a été reconduite pour 
la vérification des comptes de lřexercice 2006. 

Par rapport à 2005, la progression du trafic sřest encore poursuivie (environ 5%). Pour Cargo 
Domicile, le volume continue dřaugmenter, par contre le service routier marchandises est en 
diminution. 

En ce qui concerne la cadence à 15 minutes entre Lausanne et Cheseaux, des dispositions seront 
prises pour mettre en œuvre cette étape de façon à ce quřelle soit opérationnelle au changement 
dřhoraire de fin 2008, avec lřouverture du M2. Le principal ouvrage sera la station de croisement de 
Prilly-Union. 

La phase suivante sera le passage à cette même cadence entre Echallens et Lausanne à lřhorizon 
souhaité de 2012. Elle nécessitera dřimportants travaux, soit pour créer un nouveau croisement à 
Etagnières, soit pour enterrer la ligne entre Chauderon et Prilly-Union. 

Des discussions sont actuellement en cours pour la sécurisation du passage à niveau de la Fleur-
de-Lys afin de prévoir éventuellement un aménagement dénivelé. Une solution sera trouvée entre 
les parties concernées dans le courant de 2007. 

Livres sur Prilly 

Comme ces années dernières,  « A lřombre dřun Tilleul », édité en 2000, a été offert aux 
nonagénaires, aux couples fêtant leurs noces dřOr et de Diamant, aux personnes reçues par la 
Municipalité ou lřayant accueillie, ainsi quřaux personnes naturalisées ayant répondu à son 
invitation. 

Le solde est approximativement de 1'100 exemplaires au 31.12.2006. 

Dans le courant de 2006, des contacts ont été régulièrement entretenus avec le rédacteur de 
lřouvrage retraçant le passé récent et lřactualité de Prilly. Les services sont dřailleurs mis à 

http://www.lausanne-region.ch/


- 20 - 

 

contribution pour lui fournir une partie de la matière de cet ouvrage, dont lřédition peut être 
envisagée pour 2008. 

Manifestations diverses privées - Représentations 

Indépendamment des animations diverses reprises dans un chapitre séparé et des délégations 
entrant dans les activités de chaque municipal, la Municipalité a participé : 

- aux assemblées ordinaire et extraordinaire de lřUnion des Communes Vaudoises, les 24 juin 
et 16 novembre ; 

- à lřassemblée des Villes Suisses, les 7 et 8 septembre, à Sierre ; 

- à la Fête des écoles primaires le 30 juin et à la remise des certificats de lřétablissement 
secondaire le 7 juillet ; 

- au Tir des communes, dont elle a remporté le challenge, le 28 septembre ; 

- au 50
ème

 anniversaire de la Paroisse catholique du Bon Pasteur, le 29 octobre ; 

- à la revue quadriennale du SDIS le 4 novembre ; 

- aux diverses manifestations organisées par les groupements, associations et sociétés 
locales diverses, ainsi quřà leurs soirées annuelles. 

Traditionnellement, elle a organisé : 

- la cérémonie dřassermentation et dřinstallation des autorités communales le 26 juin ; 

- lřaprès-midi récréative pour le personnel communal et les structures qui y sont liées le 25 
août, ainsi que lřapéritif de fin dřannée pour les mêmes invités, le 22 décembre ; 

- la réception de lřensemble des enseignants œuvrant à Prilly, le 4 septembre ; 

- la réception des anciens municipaux le 25 septembre ; 

- la réception des nouveaux bourgeois et des jeunes ayant obtenu leur majorité en 2005 et 
2006, le 27 octobre ; 

- un rapport de police « sommaire » permettant dřannoncer les promotions, le 4 décembre. En 
effet, un rapport de police de lřensemble des polices de lřouest est dřores et déjà prévu pour 
fin mars 2007. 

Elle a également accueilli deux délégations de politiciens et investisseurs chinois, dans le cadre 
dřun premier contact quřils souhaitaient avoir en Suisse. 

Enfin, elle a tenu à féliciter Mlle L. Blaser, Prillérane, Miss Lausanne 2006, ainsi que M. J.-St. Bron, 
cinéaste, ancien élève prilléran. 

Naturalisations 

Les nouvelles dispositions légales ont incité de nombreux étrangers à entamer les démarches 
aboutissant à leur naturalisation. 

Cřest ainsi que 18 personnes ont pu bénéficier dřune procédure facilitée, évitant  lřaudition devant 
la commission municipale.  

Ces bénéficiaires étaient : 

- jeune étranger né en Suisse ; 

- jeune étranger de la 2
ème

 génération (né à lřétranger mais ayant accompli 5 ans de scolarité 
obligatoire en Suisse). 

A ces bénéficiaires, sřajoutent ceux soumis à lřancien régime et ceux, sous le nouveau régime, 
devant être auditionnés par la Commission municipale des naturalisations, à savoir 44 personnes 
entendues en 2006. 



- 21 - 

 

En définitive, en 2006, les candidats suivants ont obtenu la naturalisation suisse par décision du 
Conseil dřEtat, étant entendu que la décision du Conseil communal pouvait dater de 2005, voire de 
2004 : 

 Date de la décision 

ACEVEDO Ricardo Andrès, ressortissant chilien,  15 février 
et ACEVEDO Enriquez, ACEVEDO Christelle, ACEVEDO 
Esmeralda, ACEVEDO Théa Thaïs, ACEVEDO Enriquez,  
ACEVEDO Xénia, Anaïs, ressortissants équatoriens 
AUCHERE Guillaume Pierre Nitish 3 mai 
ALCALDE MONTES Veronica, ressortissante espagnole 15 février 
ANTONACI Andrea Daniele, ressortissant italien 15 novembre  
ANTUNES PEREIRA MENDES Stéphanie, ressortissante  3 mai 
portugaise  
AYAZ née ILDIZ Gülsen, ressortissant turque 15 novembre 
BACAK Gabriela, ressortissante croate 3 mai  
BAGNUOLI Alberto, ressortissant italien 3 mai 
BAGNUOLI Andrea Alberto, ressortissant italien 3 mai 
BAGNUOLI Davide, ressortissant italien 3 mai 
BASARAN Volkan, ressortissant turc 3 mai 
BELAY Yohanes, ressortissant éthiopien 15 février 
BOTTARO Antonio, ressortissant italien 3 mai 
CALABRESE Marina Concetta, ressortissante italienne 3 mai 
CARNERO GONZALEZ née DA ROLD Maria Ascencion, 15 novembre 
ressortissante italienne 
DA COSTA DIAS José, et LOURENCO DIAS Dylan, 15 février 
LOURENCO DIAS Nicolas, ressortissant portugais  
DAPENA ARIS Maria del Carmen, ressortissante espagnole 3 mai  
DE PINA Dany José, ressortissant portugais 15 novembre 
ERTÜRK Hüseyin, et ERTÜRK Eylem, Catherine,  15 février 
ERTÜRK Ibrahim, ressortissants turcs 
FORTUNATO PAIVA Diogo André, ressortissant portugais 29 août 
FRIAS Manuel Francisco, ressortissant espagnol 15 novembre 
FUSCHETTO Patrizio Angelo, ressortissant italien 3 mai 
GEORGES Marie Suzanne Gisèle, ressortissante 15 novembre 
Mauricienne 
GONCALVES DA SILVA Elodie, ressortissante portugaise 3 mai 
HAMOUDI Abderraouf, ressortissant tunisien et HAMOUDI 15 février 
née MARONE Barbara, ressortissante espagnole, 
HAMOUDI Sarah, ressortissante tunisienne et espagnole, 
HAMOUDI Leila et HAMOUDI Karim, ressortissants italiens 
HELVACI Cem Ali, ressortissant turc 15 novembre 
HOXHA Faton, ressortissant de Serbie et Monténégro 15 février 
HOXHA Jeton, ressortissant de Serbie et Monténégro 15 février  
IVANOVIC Dragan, ressortissant de Serbie et Monténégro 15 février 
JANEVSKI Darko, ressortissant de Macédonie 15 février 
KABALAK Berivan Anouk, ressortissant turque 15 novembre 
MALIQI Gani, ressortissant de Serbie et Monténégro 3 mai 
MEHMETI Bekim, ressortissant de Serbie et Monténégro 3 mai 
MORDASINI née RODRIGUEZ TEVES Maria Gabriela, 15 février 
ressortissante péruvienne 
MUTANDU Kevin, ressortissant congolais 3 juin 
NUNEZ MAGALHAES Tiago Samuel, ressortissant portugais 12 avril 
PAVLOVIC Gordana, ressortissante de Serbie et Monténégro 15 février 
PAVLOVIC Sladana, ressortissante de Serbie et Monténégro 15 février 
PEREIRA FERREIRA DE SOUSA Maria Lucilia, ainsi que 15 février 
Ses enfants DE SOUSA FERREIRA Catarina et DE SOUSA  
FERREIRA David, tous ressortissants portugais  
PETRAKIS Irène, ressortissante grecque 15 novembre 
POITRAL Didier Jean-Yves, ressortissant français 15 février 



- 22 - 

 

RANNO Vincenzo, ressortissant italien 3 mai 
RINALDI Isidoro Giovanni, ressortissant italien 15 février 
SANTOS DE PINA Anabela, ressortissante portugaise 15 novembre 
SELVARAJAH Jeevasankar, ressortissant sri-lankais 15 février 
STUPAR Branko, ressortissant croate 3 mai 
TREMBLAY Sylvie Marie Gemma Claire, ressortissante 15 février 
canadienne 
VELJKOVIC Ivana, ressortissante de Serbie et Monténégro 15 février 
VERGARA SANCHEZ Patricio Alexis, ressortissant apatride 15 novembre 

Noces d’Or - de Diamant - de Platine 

Les remerciements régulièrement reçus des bénéficiaires du message et du cadeau municipal 
confortent lřAutorité dans son intention de poursuivre cette action. 

Cette année, ce sont 33 couples fêtant leurs 50 ans de mariage, 6 couples en fêtant 60, et 1 
couple en comptant 70, qui ont reçu lřenvoi. 

Nonagénaires - Centenaires 

20 nonagénaires ont été fêtés durant 2006, lors de la visite dřun délégué municipal et dřun 
« huissier ». Les récipiendaires peuvent opter pour un cadeau en espèces ou un fauteuil, 
accompagné de fleurs. 

Les 4 nonagénaires nřayant pas souhaité cette visite ont également reçu une petite attention, tout 
comme les 2 personnes de plus de 100 ans. 

Au cours de 2006, une des 3 doyennes de notre Commune sřest éteinte. 

Il est précisé que la doyenne prillérane a atteint ses 104 ans en 2006. 

Paroisses  

LřAssociation du Centre paroissial de St-Etienne a fêté son 50
ème

 anniversaire en date du 14 juin 
2006. 

La paroisse catholique du Bon Pasteur a également fêté un anniversaire : les 50 ans de la 
construction de son église. En effet, le 12 juin 1955 était posée la première pierre et lřachèvement 
des travaux se termina dans le courant de lřannée 1956. 
A lřoccasion des festivités prévues, la Municipalité a mis à disposition une cantine et sur demande 
du Conseil de Paroisse, a procédé à quelques travaux de réfection à la sortie du hall ainsi que le 
revêtement du parking. 

La Paroisse du Sud-Ouest Lausannois (chapelle de Malley) a organisé en début dřannée une 
soirée dřinformation et dřéchanges afin dřexpliquer les diverses actions entreprises dans la vie de 
ces quartiers par les nombreux bénévoles. 

La Paroisse de Villamont (langue allemande) a fêté les 100 ans de son église le 19 mars 2006.  

Rien à signaler pour la Paroisse catholique de Saint-Joseph, à Lausanne, à laquelle des prillérans 
sont rattachés. 

Passeport vacances 

En 2006, lors de la 27ème édition, la Commune de Prilly a vendu aux enfants prillérans 29 
passeports « traditionnel » et 9 « Farniente », ce qui représente une nette baisse par rapport à 
2005 (69 au total vendus).  

Une des raisons de cette baisse pourrait être liée au fait que le prix du passeport vacances a 
augmenté. Le prix pour le « traditionnel » est passé de CHF 40.-- à CHF 50.-- (CHF 45.-- pour le 
2ème enfant) et pour le « Farniente » de CHF 30.-- à CHF 35.-- . Les participants continuent de 
bénéficier de la gratuité des transports Mobilis, de lřaccès aux piscines et aux musées ainsi que de 
3 entrées de cinéma dans les salles Europlex et Cinétoile.  
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Pour lřoffre cinéma, la commune participe, comme lřannée dernière, au financement des entrées 
enregistrées dans les salles Cinétoile, à raison de CHF 2.-- par entrée. 

Personnel communal  

Ce chapitre est traité à la fin de lřAdministration générale. 

Presse – Information - TVRL 

Le succès du Prillřhéraut est une confirmation du besoin dřoffrir un canal dřinformations locales. 

A une ou deux exceptions près (élections obligent), ce support est apolitique, ouvert aux services 
communaux, aux sociétés et groupements. Il permet également dřannoncer ou de rapporter sur 
des manifestions, de présenter des personnes ou des prestations. 

Sa distribution, en principe assurée par des classes prilléranes, est une source de revenus pour 
lřorganisation des animations et voyages. 

Par contre, le Point Presse proposé aux médias une semaine avant chaque séance du Conseil 
communal ne rencontre un intérêt quřen fonction des sujets à traiter… et le retour dans les 
colonnes des quotidiens ne correspond pas toujours aux attentes de la Municipalité ! 

Promotion culturelle et sportive 

Présidé et géré par Prilly, le Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la 
région lausannoise a récolté CHF 708'014.-- en 2006 (CHF 682'462.-- en 2005). 
Cette année encore, Prilly a versé CHF 80'000.-- comme contribution au Fonds intercommunal de 
soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise. 
La commune de Crissier a fait part de sa démission pour fin 2006, invoquant une baisse 
considérable de ses finances communales. Au total, ce sont donc 22 communes qui constitueront 
ce fonds en 2007, dont deux à titre « dřinvitées », qui paient une contribution mais qui nřont pas 
signé la convention. 
Enfin, ce sont toujours le Théâtre de Vidy, le Théâtre Municipal / Opéra de Lausanne, lřOrchestre 
de chambre de Lausanne et le Béjart Ballet Lausanne qui en bénéficient. 
En plus, des soutiens spécifiques ont été accordés : 

- au Théâtre Kléber-Méleau ; 

- aux sociétés locales pour des manifestations aux résultats exceptionnels ; 

- à de jeunes citoyens participant à un camp de musique, 

sans oublier le soutien à la Commission dřanimation. 

Les sociétés sportives ainsi que les Prillérans membres de sociétés non représentées à Prilly ne 
sont pas oubliés. Nous en voulons pour preuve : 

- les subventions annuelles au Tennis Club, au Mouvement junior de hockey sur glace de la 
région lausannoise, au HC Prilly et HC Prilly féminin ; 

- les dons accordés pour lřorganisation de manifestations par des sociétés accueillant des 
prillérans ; 

- les gestes faits à lřégard de sportifs individuels sřétant distingués dans leur discipline. 

Cřest dans cette rubrique que sont inclus les avantages offerts aux sociétés locales par la mise à 
disposition de locaux ou de matériel. 

Socosev 

(Société Coopérative des Sites et Espaces Verts de la région lausannoise) 

17 communes font partie de cette société, dont Prilly, dont les buts sont : 
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- protection des sites et des espaces verts dans un esprit de solidarité et de collaboration 
intercommunale ; 

- soutien à des projets dřaménagements paysagers de qualité et à caractère régional ; 

- promotion de la qualité des espaces verts. 

A ce jour, le total des actions entreprises par cette société porte sur 16 projets de 12 communes, 
pour un montant total de CHF 485'000.--. Ces interventions ont été possibles en gardant 
pratiquement intact le capital de cette société, constitué des cotisations versées par les communes 
membres durant la période 1979 à 1987. Depuis lors, aucune cotisation nřa été prélevée.  

Le capital au 31.12.2005 sřélève à CHF 1'155'900.-- ; il est composé essentiellement dřobligations, 
pour un rendement moyen annuel dřenviron 3,47 %. 

Ticketcorner 

Lřantenne prillérane est assurée par Cinétoile. Jusquřen septembre, les locations étaient possibles 
durant lřouverture des caisses du cinéma. 

Lřinstallation de la société Ciné Qua Non SA dans lřimmeuble de Malley-Lumières, avec réception 
ouverte en journée, a permis dřétendre lřouverture du point de vente de Ticketcorner. 

Il faudra certainement à lřavenir compter malheureusement avec lřouverture de points de vente 
Ticketcorner dans les offices postaux… 

T.L. - Transports publics de la région lausannoise 

2006 a vu lřentreprise TL continuer dans sa réorganisation notamment au niveau de la signature 
dřune Convention collective du travail. On est en droit dřespérer que les parties puissent aboutir en 
2007. De plus, la prochaine mise en exploitation du M2, ainsi que le nouveau réseau 08 vont 
augmenter la part prillérane à la couverture des coûts dřexploitation, mais, de par notre proximité 
avec Lausanne, les avantages seront  également à la hauteur de notre participation. Enfin, une 
demande dřamélioration de la desserte et des fréquences des lignes 32 et 33 a été déposée par 
divers conseillers communaux de plusieurs communes de la région lausannoise. La Direction des 
TL est en train de préparer une réponse permettant dřévaluer les coûts supplémentaires 
quřoccasionnerait cette demande. 

UCV - Union des communes vaudoises 

On peut signaler le changement de présidence entre le sortant M. Pierre Grandjean et l'entrant, M. 
Yvan Tardy, syndic dřEpalinges. Sinon, 2006 a permis de clore cette difficile confrontation Etat-
Communes par lřabandon par le Conseil dřEtat des 17 millions demandés comme participation des 
communes pour le budget 2007. 

Votations - Elections 

En plus des résultats des différents scrutins rappelés au début du présent rapport, il est relevé la 
collaboration quřentretiennent le Conseil communal et les services de lřAdministration lors du 
dépouillement dřélections. 

Cette collaboration a permis un dépouillement rapide, bien organisé et précis des élections 
communales du printemps 2006. 

Le résultat admis par le Canton, il a pu être organisé la cérémonie dřassermentation et 
dřinstallation le 26 juin 2006. 

Comme lřannée dernière, nous ne pouvons que regretter le nombre de votes qui ne peuvent être 
pris en compte, en raison du non-respect des directives. Des rappels réguliers, voire personnels, 
nřont toujours pas permis une réduction de ces « déchets ». 
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MANIFESTATIONS POPULAIRES 

Prilly a tout pour plaire et sřanime ! 

Jugez plutôt :  

La Riviera joue « Les Virtuoses » devant un public conquis, à la Grande Salle, le 10 mars 2006. 

La manifestation patriotique du 1
er

 août, organisée le 31 juillet, a été amputée de son feu 
dřartifices, décision cantonale oblige. Elle permit toutefois à la population de se retrouver en 
nombre au complexe sportif de La Fleur-de-Lys pour une soirée animée. 

Cependant, décision a été prise dřoffrir un feu d’artifices musical à la population, le 29 septembre, 
pour une agréable soirée. Pari gagné : le public a répondu présent et le spectacle pyrotechnique 
fut superbe. 

Comme mentionné plus avant, l’Installation des autorités du 26 juin a permis à la population de 
faire connaissance avec ses édiles. 

Suivaient, à quelques jours, la traditionnelle Fête des Ecoles et son cortège. Certaines classes 
avaient repris dans leurs costumes le thème de Fêtons Prilly, qui profitait du même week-end festif. 

Le Four à Pain y fut à lřhonneur pour ses 25 ans. Indépendamment dřinformations retraçant son 
histoire, les badauds ont pu, grâce à la Confrérie du Bon Pain, sřinitier à la fabrication de tresses et 
partager un apéritif copieux. Le gigantesque gâteau, confectionné par les boulangers locaux, a 
agrémenté les 4 heures des présents et a même pu être offert à lřEMS tout proche. 

Le 4 septembre, ce sont les enseignants oeuvrant à Prilly qui avaient droit à une soirée festive en 
remerciement de leurs activités en faveur de la jeunesse locale. Le spectacle de M. Donney-Monet 
fut le clou dřune soirée réussie. 

Et enfin, ou presque en ce qui concerne les manifestations pour un grand nombre, le 5 décembre, 
la Journée des Bénévoles a permis à la Municipalité, lors dřun apéritif, de remercier tous ceux et 
toutes celles qui œuvrent dans lřombre, anonymement, au bien-être dřune partie de notre 
population. Malheureusement, seule une cinquantaine de personnes avait répondu à cette 
invitation et se sont retrouvées à la Grande Salle. Nous voulons croire que la discrétion a limité le 
nombre de participants. 

Nous ne saurions passer sous silence les activités « ludiques » et régulières proposées par La 
Lanterne Magique, antenne de Prilly. Grâce à la collaboration de Cinétoile qui met gratuitement à 
disposition les locaux et le personnel dřexploitation, ce sont 300 enfants de 6 à 12 ans, qui 
assistent 9 samedis matins par année scolaire, à une projection avec animation et explication 
préalable. 

A cela sřajoutent diverses manifestions plus particulièrement destinées à des jubilaires et au 
personnel. 

Mais lřAdministration nřest pas seule à assumer lřanimation locale. Hormis les sociétés locales, 
leurs soirées, leurs lotos, divers groupements sřinvestissent. Pensons notamment à lřAssociation 
familiale, à Parents Info, aux Paroisses, à Pro Senectute, à la Bibliothèque, à la Commission 
dřanimation et au Centre de Loisirs dont les résumés des activités suivent. 

Commission d’animation « Prilly Animation » 

Un succès gratifiant 

Les activités de Prilly animation, en 2006, ont toutes rencontré le succès espéré, particulièrement 
gratifiant pour leurs organisateurs.  

Lřannée a débuté de manière rythmée, avec dřune part le Vide-grenier très attendu, tant par les 
« étalagistes » que les « chineurs », dřautre part avec lřexposition de Nicole Thorens et Josiane 
van Weel. Etendu sur un week-end, le Vide-grenier sřest révélé très satisfaisant par la 
fréquentation, tant des marchands que du public, mais les organisateurs ont noté une meilleure 
affluence le samedi. En 2007, seul ce jour-là sera maintenu. Sur dix jours, lřexposition a également 
enregistré un nombre de visiteurs satisfaisant pour deux artistes locales non connues. Toutes deux 
ont vendu des œuvres leur permettant de rentrer dans leurs frais. 



- 26 - 

 

En août, les trois jeudis musicaux ont hélas dû se dérouler à lřintérieur, en raison du temps 
incertain ou pluvieux. Quřà cela ne tienne, la soirée consacrée au Country sřest révélée un grand 
succès, avec un record de fréquentation et surtout une vente de boissons inégalée. Les deux 
autres soirées-concerts ont également dépassé les espérances, compte-tenu de la météo. Hot-
dogs et sandwiches ont également été appréciés du public, qui a épuisé les stocks. 

Dernière édition organisée sous cette forme, la Soirée viennoise (huitième édition), a fait le plein 
des inscriptions. Le repas a beaucoup plu et la musique était de très grande qualité, même si une 
partie du public ne la trouvait pas très propice à danser. En 2007 et afin de se renouveler, les 
organisateurs imaginent un grand bal dřautomne en changeant de thème, celui de la chasse étant 
pour lřheure retenu. 

Lřannée sřest terminée sur un très beau mercredi de décembre, avec la mise sur pied dřune crèche 
vivante devant le Collège centre et les Chantées de Noël à Castelmont. Après un bref cortège 
piéton au centre de la localité, petits et grands ont en effet découvert tous les personnages de la 
crèche, joués par une jeune famille de la région, des membres de Prilly Animation ainsi que les 
animaux regroupés par lřexploitant de la ferme de Cery. Une conteuse a embelli ce moment 
privilégié par ses histoires évoquant la magie de Noël. A Castelmont ensuite, trois classes, soit 
près de soixante jeunes voix ont contribué à la réussite des Chantées de Noël. Chaque enfant a 
reçu son traditionnel petit cornet de friandises et les adultes ont pu se réchauffer avec un vin chaud 
« maison ». 

Centre de loisirs - Carrefour-Sud 

Les permanences d'accueil 

Le système mis en place avec les cartes de membres a finalement permis de réguler la 
fréquentation du centre. Celle-ci s'est stabilisée au début de 2006. 

Suite à l'ouverture de l'école de danse de Mariano Capona dans le bâtiment de la Bonne Combine, 
certains cours de danse se sont déplacés dans ces locaux, libérant ainsi de la place au centre de 
loisirs pour d'autres groupes. Cependant, la collaboration avec ces jeunes et leur professeur s'est 
maintenue avec des liens très forts. 

La fréquentation est restée constante jusqu'aux vacances d'automne. A ce moment là, un groupe 
de jeunes est arrivé massivement aux accueils. Ce grand groupe avait pris jusque là ses habitudes 
dans le quartier de la Rochelle. Le confort et la chaleur du centre de loisirs a fait que ces jeunes, 
issus de multiples origines culturelles, se sont mis à fréquenter régulièrement nos locaux. Pas 
violents, plutôt respectueux, ils sont très vifs et amènent beaucoup d'excitation au centre, surtout 
les vendredis soirs et pendant les vacances scolaires. Un renforcement de l'encadrement a été 
nécessaire avec la présence d'un moniteur supplémentaire lors de ces soirées. 

Le billard, le baby-foot, le poste informatique et le salon TV rencontrent un  grand succès auprès 
des jeunes. Le tapis du billard a été remplacé cette année avec l'aide des jeunes. A noter un 
renouveau de l'intérêt pour le ping-pong. 

La danse 

Comme chaque année, plusieurs groupes se sont entraînés régulièrement au centre. Ils ont aussi 
organisé leur déplacement pour les Championnats Suisse et du Monde de break-dance depuis le 
centre afin d'assurer un transport sécurisé en car. 

Six cours de danse se tiennent hebdomadairement dans les locaux du centre, bien que plusieurs 
groupes se soient déplacés dans l'école de Mariano. Parmi les élèves avancés, certains se sont 
investis et ont pris la responsabilité de donner des cours pour les plus jeunes. 

Plusieurs groupes se sont produits sur scène à l'occasion de diverses manifestations, par exemple: 
à Renens lors du festival de théâtre en herbe ou à la grande salle de Prilly dans le cadre de la 
Tablée. 

Les cours sont l'occasion de nombreux contacts avec les parents. De nombreuses relations ont pu 
se nouer. 
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Les activités 

L'arrivée d'un nouveau groupe a conduit au développement de nouvelles activités pour répondre 
aux intérêts de ces jeunes pour la musique. 

L'ordinateur du bureau a été changé et adapté pour permettre la création musicale assistée par 
ordinateur. Ainsi un atelier pour l'écriture de texte de rap a été créé. Un deuxième atelier a été mis 
en place pour le mix avec les platines installées dans la salle mandarine en 2005. 

Une sortie ski a aussi eu lieu à Leysin par une magnifique journée de neige et de soleil. 

Plusieurs soupers ont été organisés, dont une raclette de fin d'année avec plus de soixante 
personnes. 

Le centre a proposé, comme d'habitude, des activités pour les enfants lors de la Fête de Prilly: 
concours de tirs à l'arbalète, château gonflable et coloriages. Un film de présentation du centre de 
loisirs a aussi été diffusé sur un poste TV au stand. 

Dans le cadre du Passeport vacances, 4 journées ont été proposées aux jeunes: 2 cours de 
cuisine, un tournoi de ping-pong et une initiation par l'Amicale des maquettistes. 

20 kg de caramels à la crème ont été confectionnés au centre pour être vendus au marché de 
Prilly avant Noël ainsi que 5kg de biscuits artisanaux. Malgré la fabrication de 2kg de plus de 
caramels que l'année dernière, tout a été vendu avant 10h. 

L'achat d'une caméra numérique a permis de filmer les jeunes dans leurs activités et de réaliser un 
court-métrage de présentation du centre de loisirs. Un deuxième est en préparation en vue de 
l'offrir aux jeunes en souvenir pour les 35 ans du centre, l'année prochaine. Ce film reprend 
également des images des anciens groupes de danse depuis 20 ans. 

Le travail en réseau 

Les animateurs ont participé aux séances de l'Intercentre vaudois et ont également eu des 
contacts avec le GLAJ-Vaud (Groupe de liaison des activités de jeunesse) et le groupe d'intérêt 
jeunesse. 

Le centre de loisirs a collaboré régulièrement avec Daniel Gambazza, l'éducateur de proximité de 
Prilly, pour diverses activités. 

Dans le cadre du groupe "Ensemble… tout simplement", les animateurs ont participé aux séances 
de coordination, à la préparation et à l'animation des forums communautaires organisés à 
Castelmont. Ce groupe a également produit une brochure d'information destinée aux habitants de 
tout âge, "Prilly pour Tous", dans laquelle figure notamment une fiche de présentation du centre de 
loisirs. 

A deux reprises, M.Schmutz accompagné de Mariano Capona, est intervenu pour une présentation 
des activités du centre pour les étudiants en animation socioculturelle de l'Ecole d'Etudes Sociales 
et Pédagogique de Lausanne. A cette occasion, le film réalisé au centre de loisirs a servi de 
support. 

Ce dernier a également été utilisé dans le cadre d'une journée d'introduction pour la formation des 
CFC assistants socio-éducatifs dans les gymnases. 

Utilisation des locaux 

L'Amicale des maquettistes de Prilly se retrouve chaque semaine pour son atelier dans la salle du 
rez. 

Carrefour-Sud offre aussi la possibilité d'organiser sur réservation des boums d'anniversaires le 
mercredi après-midi, le vendredi et le samedi soir pour les enfants jusqu'à 14 ans accompagnés de 
leurs parents. 

En décembre, le Noël des enfants de la Gym s'est tenu au centre de loisirs comme à l'accoutumée. 
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PERSONNEL COMMUNAL  

Effectif 

Un tournus normal a été enregistré, puisquřon compte 12 départs et 12 arrivées pour un effectif de 
117 personnes, soit 102.06 ETP au 31 décembre 2006 (101.55 ETP au 31.12.2005). 

Ces mutations se résument comme suit : 

Départs   Engagements 

Bignens Sophie  Celik Sertac  
Administration générale - apprentie commerce  Administration générale - apprenant 
 
Cavin Daniel  Lavanchy Pierre-André 
Bourse - boursier  Bourse - adjoint chef de service 
     
   Jacquin Annette 
   Bourse - comptable 
 
DellřAmbrogio Martino  Antonacci Andrea 
Administration générale - apprenti informatique Administration générale - apprenant 
 
Di Giulio Nicola  Espinasse Eric 
Police - agent  Police - agent 
 
Ding Michel (décès)  Ferrari Gilles 
Parcs, promenades - chef dřéquipe A Parcs, promenades - ouvrier A 
 
Jaques Roger (décès)  Wirth Daniel  
Parcs, promenades - chef dřéquipe A Parcs, promenades - chef dřéquipe A 
 
Paggi Yvan  Berger Sébastien 
Police - brigadier  Police - agent 
 
Pasche Claude  Walicki Miguel 
Temples - Cultes, concierge Temples - Cultes - concierge 
 
Pepe Letizia  Pernet Alexandra 
Domaines - apprentie de commerce puis secrétaire B Service social - secrétaire B 
 
Simoes Vagos Ricardo Branco Gilberto 
Administration générale - apprenant Voirie - ouvrier B 
 
Simone (Chevalier) Isabelle Zumbrunnen  Sarah 
Urbanisme - secrétaire B  Urbanisme - (apprentie de commerce 

puis secrétaire B déjà employée) 
 
Vezzoni-Feusier Antoinette                                        Agostini Bianka 
Administration générale - secrétaire municipale adj. Administration générale - secrétaire 

municipale adj. 
 

Ce tableau ne tient pas compte de stagiaires accueillis à la bibliothèque, aux archives, dans les 
différents services pour une approche de diverses professions. 
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Absentéisme 

Si 29 collaborateurs ont pu être félicités pour non-absentéisme du 1
er

 décembre 2005 au 30 
novembre 2006, il faut malheureusement relever que quelques collaborateurs ont été 
particulièrement atteints dans leur santé. 

Cřest ainsi que 6 employé/es ont accumulé plus de 3800 heures dřabsence pour maladie. A cela 
sřajoute un congé maternité de 624 h pour lřune des intéressées. 

En totalité, ce sont 73 employés qui ont été absents de 3 ½ h à 1140 h, pour maladie, accident 
professionnel (4 personnes) et non professionnel (12 personnes), pour un total de plus de 9200 h. 

Décès de collaborateurs 

Le résumé précédent ne tient pas compte des deux décès de collaborateurs en fonction, 

M. Michel Ding, chef dřéquipe, après près de 20 ans dřactivité, 

M. Roger Jaques, chef dřéquipe, après plus de 27 ans dřactivité. 

De plus, Mme Marlyse Pluss, jeune retraitée depuis le 1
er

 mai 2005 est décédée en août 2006. 

Appréciation - Progrès 

Comme prévu, et selon le rythme habituel, les entretiens dřappréciation se dérouleront en 2007. 
Seul un service a souhaité les organiser également cette année. 

L'officialité de ces entretiens nřempêche cependant pas des entretiens de service plus informels, 
tout au long de l'année. 

Boîte à idées 

Si lřidée paraissait bonne, les propositions engrangées, fort peu nombreuses, laissent lřExécutif sur 
sa faim. 2007 sera-t-il plus productif ? 

Formation 

Le budget attribué a permis : 

- dřassurer les frais de formation des apprentis (matériel / cours interentreprises / finances 
cantonale et dřexamen / éventuelle participation au voyage dřétude) ; 

- de répondre aux attentes du personnel pour des cours de langues et de développement 
personnel ; 

- dřoffrir des cours en relation étroite avec lřactivité. Il doit être rappelé que les cours 
spécifiques pour policiers sont pris directement en charge par le service en question. 

Dans cette rubrique, ce sont environ 130 jours de formation qui ont été offerts à lřensemble des 
services, non compris les apprenants (ex-apprentis). 

Une précision est à apporter au sujet des places dřapprentissage : il nřa à nouveau pas été 
possible de mener à son terme lřapprentissage de nettoyeur en bâtiment, lřapprenant engagé ayant 
renoncé. On peut espérer un engagement ces années prochaines pour ce poste, tout comme lřidée 
dřaugmenter le nombre dřapprenants de commerce et dřengager un apprenant dans une autre 
profession manuelle (jardinier par exemple). 

Jubilaires - Retraités 

Le 27 novembre, la Municipalité a partagé une soirée avec les deux retraités de lřannée, 
Mme Vezzoni et M. Cavin, ainsi que M. Schmutz, animateur du Centre de Loisirs, fêtant ses 25 ans 
de service, et M. F. Antonetti, les ayant fêtés en 2005. 
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De plus, elle a marqué : 

les 10 ans de service de 

- M. Michel Bariatti, service travaux - voirie, 

- Mme Anne-Lise Corbin, service dřaccueil de la petite enfance, 

- M. Eric Delhausse, concierge responsable du Collège du Grand-Pré, 

- M. Zujbidin Ejupi, service travaux - voirie, 

- M. Charles-Henri Zbinden, concierge de la Grande Salle ; 

et les 30 ans de service de 

- M. Alain Bissat, gardien piscine, 

- M. Eric Margot, service police - signalisation. 

ainsi que la réception des 8 enseignants fêtant leurs 30 ans dřactivité à Prilly et lřattention offerte 
aux 2 enseignants œuvrant depuis 25 ans. 

Rémunération - Fonds Pot de Miel 

En plus des adaptations contractuelles, les salaires du personnel ont été indexés de 1,5 % au 
1

er
 janvier 2006. Selon la grille salariale communale, les adaptations et augmentations font chaque 

année lřobjet dřune analyse détaillée de la part de la Municipalité. 

Cette réflexion peut également déboucher sur une indemnisation spéciale pour un effort particulier 
de collaborateurs, pour suppléer une augmentation que lřéchelle salariale ne permet plus. Il est 
toutefois précisé quřil sřagit dřun montant unique ajouté au 13

ème
 salaire de lřannée en cours. A fin 

2006, une somme totale de CHF 11'500.-- a été distribuée à certains collaborateurs. 

Sécurité et Santé au Travail 

Lřexpérience concluante du « Parcours Sécurité » organisé en 2005 pour la voirie a incité les 
coordinateurs à en créer un, en 2006, pour le personnel du service des Domaines, bâtiments et 
gérances. Une nouvelle fois, lřintérêt dřune telle formation a été vérifiée. 

Le principe ancré, un tel « parcours » pourra être étudié pour le personnel administratif en 2008 
peut-être, lřannée 2007 visant un autre objectif, à savoir un check-up sommaire établi par les 
Ligues de la Santé. 

Pour lřanecdote, chaque participant à lřapéritif de fin dřannée a reçu un éthylomètre à usage 
unique. 

Quant aux coordinateurs, au cours de leurs séances régulières, ils ont examiné la documentation 
utile aux services et fait part de leurs observations et besoins.  

Il a également été mis sur pied le concept dřévacuation du Château, opérationnel dès le début 
2007. 

Et, pour terminer, cřest en 2006 que lřensemble des locaux communaux ont été déclarés sans 
fumée. Le personnel administratif sřest plié à cette directive, sans trop de difficultés, certains même 
en profitant pour cesser de fumer. 
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

Généralités 

Un total de 270 (254 en 2005) inscriptions ont été enregistrées au cours de l'année 2006. Nous 
avons fait l'acquisition de 1'625 (1ř453 en 2005) nouveaux documents. En laissant de côté les 
dons, nous obtenons un total de 1’456 documents achetés en 2006, auxquels on peut ajouter le 
renouvellement de 34 abonnements de périodiques (490 numéros).  

Nous comptons 1'289 lecteurs réguliers. La bibliothèque dans son ensemble a enregistré 12'330 
passages de lecteurs réguliers ou occasionnels (1'120 par mois dřouverture). Ceux-ci ont emprunté 
à chaque fois un document au moins. Nous avons prêté un total de 65’641 (71ř088 en 2005) 
documents aux adultes et aux jeunes lecteurs. En moyenne, 363 documents ont été prêtés chaque 
jour de prêt. Le nombre de jours de prêt est de 181 pour lřannée (176, en 2005). 

Lecteurs 

STATISTIQUES : PROVENANCE DES LECTEURS ACTIFS (adultes et jeunes) 

Prilly 968  

Jouxtens 100  

Renens 65  

Cheseaux 12  

Lausanne 30  

Romanel 31  

Autres communes 83  

Total 1'289  

Stages et animations 

APPRENTISSAGE ET STAGES 

Marc Gattlen a suivi sa deuxième année dřapprentissage dřassistant en information documentaire, 
à la bibliothèque communale de janvier à juin 2006. 

Boris Héritier a effectué un stage dřun mois dans le cadre de sa formation pratique en deuxième 
année à la HEG-Information et documentation. 

Comme chaque année, quelques écoliers et gymnasiennes sont venus accomplir un stage dřune 
semaine dans le cadre de lřorientation professionnelle ou sur une initiative personnelle.  

ANIMATIONS ET SPECTACLES 

Les jeunes lecteurs ont participé au Prix des livres Pro Senectute-Chronos en lisant un choix de 
sept ouvrages sur le thème de la relation entre deux générations.  

La bibliothèque des adultes a participé à « Lettres frontière 2006 » qui consiste à lire une sélection 
romande ou française de livres et dřen élire son préféré. Ce choix est ensuite transmis aux 
organisateurs. 

Le mercredi 22 mars, la conteuse malienne Hawa Berthé a présenté sa version des contes de 
lřAfrique de lřOuest sur les animaux de la brousse et les hommes qui leur parlaient autrefois. 

Le mercredi 20 septembre, Isabelle Jacquemain a raconté aux jeunes enfants : « Une histoire de 
croquemitaine qui se termine bien ». 

Le vendredi soir, 17 novembre, dans le cadre de la Journée du conte, le conteur Franco Rau a 
animé une soirée avec ses « Drôles dřhistoires… histoires drôles ». Comme lřannée précédente, 
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lřheure de contes a été suivie dřun apéritif offert aux lecteurs. La date officielle prévue pour la Nuit 
du conte a due être déplacée dřune semaine à cause de la fête de la gymnastique qui a lieu le 
week-end du 11 novembre à Prilly. 

Le mercredi 13 décembre, Anne-Claude Laurent et François Cerny ont présenté leur spectacle en 
parole et musique « Savez-vous garder un secret ? » aux enfants dès 5 ans et leurs parents. A 
lřoccasion des fêtes de Noël, nous avons offert un goûter aux enfants, à la fin du spectacle. Plus de 
80 personnes ont participé à cette animation. 

Recettes (Adultes et jeunes) 

Cotisations annuelles adultes : Fr. 4’560.-- Photocopies : Fr. 40.--. Prêt de documents multimédia 
(cédéroms, CD audio, vidéos et DVD) : Fr. 3’880--.  Les amendes cumulent un total de : Fr. 1’370.- 

Divers 

Nous soulignons une fois encore que, concernant la section des adultes, le nombre d'inscriptions 
n'est pas représentatif du nombre de lecteurs utilisant nos services. La cotisation de Fr. 15.-/10.- 
annuelle encourage les lecteurs à n'effectuer qu'une seule inscription pour plusieurs personnes de 
la même famille : conjoint, enfants adultes, grands-parents. 

Bibliothèque des adultes 

ACQUISITIONS 

618 documents (613 en 2005) ont été achetés et 113 reçus en don. Un total de 731 (708 en 2005) 
nouvelles acquisitions auxquelles on peut ajouter le renouvellement des abonnements aux 20 
périodiques qui ont augmenté la collection de 359 nouveaux numéros (hors quotidiens). 52 livres 
ont été remplacés par des doublets reçus en don et 11 livres ont été rachetés car ils étaient en trop 
mauvais état. 

Une collection de 179 nouveaux CD et 20 DVD a été empruntée à Bibliomedia en mars 2006. 

Nous avons également emprunté 26 livres en gros caractères, 20 romans en allemand et 15 en 
anglais, comme lřannée précédente.  

REPARTITION DES ACQUISITIONS :  

Fiction : 510 

Documentaires : 221 

INSCRIPTIONS 

54 nouveaux lecteurs ont été inscrits  

PRET  

22’085 (22'864 en 2005) documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 122 documents. 
Nos lecteurs réguliers ou occasionnels sont venus 5'488 fois à la bibliothèque pour emprunter un 
document au moins. 

PROPOSITIONS D'ACHAT 

Les lecteurs ont fait 83 propositions d'achat. 64 ont été acceptées et 19 refusées. 

ELIMINATIONS 

854 livres ont été éliminés. 
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Bibliothèque des jeunes 

ACQUISITIONS 

838 (713 en 2005) documents (livres + multimédia) ont été acquis par achat et 56 reçus en don. 
Un total de 894 (745 en 2005) nouvelles acquisitions + remplacements de livres irrécupérables 
puisque plus de mille livres ont dû être éliminés (voir paragraphe détaillé). 

REPARTITION DES ACHATS 

85 documentaires et 637 ouvrages de fiction. Le renouvellement de 14 abonnements de 
périodiques (131 nouveaux titres), 46 documents multimédia. 

INSCRIPTIONS 

Nous avons enregistré 216 nouvelles inscriptions de lecteurs individuels et 4 collectivités. 

REPARATIONS ET ELIMINATIONS 

1137 volumes ont dû être éliminés parce qu'ils étaient en mauvais état, ou plus d'actualité. Ces 
livres sont en majorité des bandes dessinées et des albums classiques achetés il y a dix ans et 
plus. Ces livres ont été remplacés lorsque lřachat se justifiait. 

230 volumes ont été réparés pour les adultes et les jeunes. 

PRET ET FREQUENTATION 

43’556 (48'224 en 2005) documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 240 documents 
(274 en 2005). Nos jeunes lecteurs réguliers et occasionnels sont venus 6’842 fois à la 
bibliothèque  pour emprunter au moins un document. 

CLASSES 

Nous avons reçu 101 classes, en dehors des heures d'ouverture. 
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INFORMATIQUE 

Matériel 

L'année 2006 a été une année importante pour l'informatique communale. En effet, l'ensemble du 
parc informatique a été renouvelé en une seule fois. Ce n'est pas moins de 80 machines qui ont été 
installées et livrées dans les différents services. Ce chiffre se décompose comme suit : 

63 postes bureautiques, 11 stations graphiques et 6 notebooks. 

Il aura fallu environ 2 mois pour que tous les collaborateurs soient équipés. Les anciennes machines 
ont été en grande partie rachetées par les employés communaux ou par des connaissances. Quant 
au solde, il a été repris par une société spécialisée dans le recyclage d'ordinateurs. Ces machines 
seront revendues à bas prix ou données à des associations caritatives. 

Hormis ce changement global, 3 pc supplémentaires ont été commandés et installés pour le centre 
social régional, 2 notebooks pour le service des Domaines qui seront essentiellement utilisés pour les 
relevés de chauffage, ainsi que 2 postes de travail pour de nouveaux collaborateurs aux services des 
Travaux et de l'Urbanisme. 

Quant aux serveurs, 4 PowerEdge 2850 et 1 PowerEdge 850 ont été commandés, installés et 
connectés sur un SAN (baie de stockage de disques réseaux), de type AX100 Dual, comprenant 4 
disques de 250 Go. 

Les 5 principaux serveurs se partagent les applications suivantes : 

Exchange pour la messagerie, Oracle pour les applications communales, Agate pour les 
bibliothèques, Geoconcept pour le système d'information graphique du territoire, les impressions 
réseaux ainsi que tous les documents issus de la bureautique. 

Certains des anciens serveurs ont été réutilisés pour héberger notre site Web, celui de Jouxtens-
Mézery et notre Extranet qui héberge les données des habitants de l'Ouest. 

Les onduleurs de la salle serveur ont également été changés contre des machines plus performantes 
et moins gourmandes en énergie. Il s'agit de 2 APC 3000VA smart UPS. 

Le matériel actif du réseau a également été amélioré en faisant l'acquisition de 8 nouveaux switchs 
qui ont été répartis dans les principaux bâtiments communaux, à savoir au Château, au Tilleul, au 
bâtiment Métiers 1 et au local du Feu. 

Suite à deux pannes importantes de climatisation, un deuxième appareil de refroidissement a été mis 
en service. Il permet de seconder le refroidisseur principal en lui évitant de  toujours tourner à pleine 
capacité. 

Le nombre de PC reliés à notre réseau est au nombre de 129 pour l'année 2006. Dans ce chiffre sont 
comprises les machines de Jouxtens-Mézery, de la Protection civile, du CSR, de la Fringale et de la 
Fondation Acacias. 

Un nouveau lecteur de bande de sauvegarde a été mis en place afin de permettre un backup 
quotidien supplémentaire, au vu de la quantité d'informations à sauver. Les données ont été réparties 
sur les deux lecteurs de bandes. 

Les imprimantes réseaux ainsi que celles directement attachées à des postes de travail sont au 
nombre total de 57. 

Durant cette année, 68 cartouches et toner d'imprimantes, toutes pièces confondues, ont été 
distribuées, soit une baisse de 13 pièces par rapport à l'année précédente. 

Logiciel 

Lors du changement des postes de travail, la suite bureautique Office 2003 a été installée partout. Les 
licences étant déjà en notre possession grâce à la Software Assurance conclue avec Microsoft en 
2002, aucune dépense n'a été nécessaire pour ce point.  



- 36 - 

 

Le logiciel Geoconcept a été installé et configuré au service des Travaux ainsi qu'au service 
informatique. Par la suite, un poste supplémentaire devrait être également installé au service de 
l'Urbanisme pour permettre de gérer géographiquement plusieurs éléments comme le plan de zone et 
ses règlements, ainsi qu'au service des Domaines. 

Ce logiciel nous permettra d'acquérir des données (géographiques et/ou alphanumériques), de gérer 
des données existantes ou nouvelles (liens avec nos bases de données cadastre administratif, 
habitants ou autres), de traiter et analyser ces données et de travailler sur les objets existants ou d'en 
créer de nouveaux. Ces cartes seront également consultables en Intranet ou sur notre site Web, selon 
des autorisations précises à définir. 

Le premier gros projet visé est l'établissement de notre PGEE (plan général d'évacuation des eaux). 
Mais avant de le commencer, certainement au début 2007, une formation de base d'une journée a été 
suivie afin de démarrer un projet plus petit, qui consistera à inventorier l'éclairage public de la 
commune et à le situer géographiquement sur un plan. 

Au niveau du service informatique, un nouveau logiciel a été développé sur mesure par un étudiant de 
l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG) qui devait préparer un travail de 
diplôme. Celui-ci permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises 
durant leurs études. Pour cette réalisation, cet étudiant a travaillé à son domicile à la réalisation d'une 
gestion de tickets, nous permettant de gérer des bons de travail (demandes spécifiques parvenant au 
service informatique), d'en conserver l'historique, d'en consulter la solution (en cas de panne ou 
disfonctionnement), d'établir un relevé de nos interventions en fonction des services demandeurs. Ce 
logiciel a été ensuite intégré à notre Intranet et peut permettre à chaque personne qui le désire, de 
déclencher directement une demande d'intervention et d'en suivre l'évolution. 

Une application servant à gérer les journaux des assistants sociaux a été développée et vendue au 
Centre social régional de Prilly (CSR). Elle a été commencée lors de l'examen pratique de fin 
d'apprentissage d'un de nos apprenants, puis améliorée et terminée par nos soins. Ce programme 
permettra à terme d'assurer le suivi d'un bénéficiaire et de conserver son historique dans une base de 
données. Ce logiciel est intégré à notre intranet et permet à tous les utilisateurs du CSR d'y avoir 
accès selon autorisations données. 

A la bibliothèque, le logiciel Amandine a été mis en place. Il permet aux lecteurs de consulter les livres 
qu'ils ont en prêt, d'effectuer des recherches d'ouvrage, de proposer des achats et de demander des 
prolongations. 

Réseau 

Le service du feu a été relié à notre réseau communal au moyen d'une fibre optique. Celle-ci a pu être 
tirée dans des tubes existants appartenant à la commune. La distribution interne au local du feu a 
également été améliorée au niveau de l'informatique et du téléphone. Ces transformations nous ont 
permis de résilier plusieurs lignes louées et ainsi diminuer fortement les coûts de communications, 
tout en augmentant la qualité de service. 

Les salles de Castelmont ont été reliées à notre réseau informatique. Cette modification permet aux 
collaborateurs de la commune de se connecter et d'avoir un accès à leurs documents ainsi qu'à 
Internet. Cette connexion n'est pas destinée au public, lors de locations des salles, pour des raisons 
évidentes de sécurité. Un accès Internet public avait été étudié en début d'année, mais abandonné en 
raison des coûts engendrés. 

Au niveau de la salle serveurs du Château, une meilleure répartition du réseau a été nécessaire afin 
de connecter les différents équipements informatiques, de façon redondante, pour en améliorer la 
sécurité en cas de panne. 
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Site Web 

La page d'accueil du site web a été visitée 60'000 fois cette année. D'autre part, nous comptabilisons 
9'215 accès sur les pages sécurisées du site Web Ŕ habitants, permettant l'interrogation des données 
des habitants de 10 communes de la région, à savoir Prilly, Renens, Chavannes, Romanel-sur-
Lausanne, Jouxtens-Mézery, Crissier, Ecublens, St-Sulpice, Bussigny et Villars-ste-Croix. Pour 
mémoire, les communes concernées ont autorisé les instances suivantes à accéder à leurs données, 
selon des accords particuliers, propres à chaque autorisation. Il s'agit des Transports publics 
lausannois, de la Préfecture de Lausanne, de la police de l'ouest, des directions des écoles primaires 
et secondaires de Prilly, de l'office des poursuites ainsi que les différents offices de la population des 
communes précitées. 

Central téléphonique 

Dans le cadre du changement global du système d'information, notre central téléphonique Alcatel 
4400 a été mis à jour avec une nouvelle version logicielle, nous permettant une meilleure gestion. 
D'autre part, des ajouts matériels nous permettront à l'avenir de migrer, si nécessaire, les téléphones 
sur IP (utilisation du même câble informatique pour l'ordinateur et le téléphone). 

Jouxtens-Mézery 

En 2006, la gestion informatique de Jouxtens-Mézery nous a occupés à raison de 32 heures. Mis à 
part ces interventions, le site Web de la commune a été développé par nos soins et se trouve toujours 
hébergé sur notre serveur Web. Quant aux différents contenus dynamiques, ils seront mis à jour 
directement par leur personnel, formés par nos soins pour ces tâches spécifiques. 
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Bourse communale 

Activités 

tenue de la comptabilité générale ; 

tenue de comptabilités auxiliaires ; 

gestion de la trésorerie ; 

gestion des paiements ; 

gestion des salaires ; 

coordination de lřélaboration du budget ; 

gestion du plan des investissements ; 

relation avec les autorités fiscales cantonales ; 

gestion des diverses facturations communales ; 

gestion du contentieux ; 

élaboration dřétudes financières et arrêté dřimposition. 

Effectif 

Au niveau de lřorganisation du service, lřannée a été marquée par un renouvellement quasi 
complet du personnel. Après 15 ans dřactivité, le boursier sortant, M. Daniel Cavin, a pris sa 
retraite. Il a été remplacé par M. Pierre-Michel Divorne, boursier adjoint depuis décembre 2004 et 
nouveau chef de service dès octobre 2006. Le poste laissé vacant par M. Divorne est repris par M. 
Pierre-André Lavanchy, entré au service de la commune en mai 2006. Dernier changement, Mme 
Annette Jacquin a remplacé Mme Dominique Neumann en tant que responsable de la caisse 
communale.  En fonction depuis le mois de janvier 2003, Mme Marinette Mattenberger poursuit 
son activité comme aide-comptable au bureau des taxes communales (taxe pompier et ordures 
ménagères et contrôle des domiciles fiscaux). 

Bouclement des comptes 2005 

Les comptes communaux de lřexercice 2005 ont été adoptés par le Conseil communal dans sa 
séance du 19 juin 2006. 

Bouclement des comptes 2006 

Au moment de lřétablissement du présent rapport, les comptes ne sont pas encore clôturés. Ils 
feront lřobjet dřune publication détaillée. 

Budget 2007 

Certains évènements font lřobjet dřune attention particulière. De manière exhaustive, il sřagit de 
lřaugmentation de la masse salariale et de la modification du taux de rémunération de la 
Municipalité, dřune forte diminution des emprunts, de lřaugmentation des charges dřamortissement 
du patrimoine administratif, de la hausse du coût du transport urbain et régional, de lřaugmentation 
de la prise en charge de la facture sociale cantonale, de la suppression de la rétrocession de la 
taxe sur les spectacles et de lřencaissement de cette même taxe, de lřaugmentation du revenu des 
impôts et de lřaugmentation de lřeffectif du personnel. 

Le budget de lřannée 2007 a été approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 11 
décembre 2006 après quelques amendements, les plus importants étant liés à lřaugmentation de la 
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facture sociale et la péréquation, augmentation qui nřa été connue quřaprès la distribution du 
budget. 

Plan des investissements et plafond d’endettement 

Le plan dřinvestissement a fait lřobjet dřune attention particulière de la part de notre exécutif, et cela 
même si les finances communales se portent bien et que les liquidités vont permettre de 
rembourser en 2007 un montant de 10 millions de francs pour ramener la dette à 24 millions. 

A lřheure de lřétablissement du présent rapport, le nouveau préavis imposé aux communes depuis 
la législature 2006-2011 devant fixer le plafond dřemprunt et le plafond de cautionnement durant 
celle-ci, a été approuvé par le Conseil en date du 11 décembre 2006. 

Le plafond dřemprunt est fixé à 47 millions et celui du cautionnement à 37 millions. 

Impôts 

La facturation et la perception des impôts communaux sont régulièrement effectués par lřOffice 
dřimpôt de Lausanne-district. Il résulte de ce processus un flux de liquidités qui permet à la 
commune de satisfaire à ses engagements sans que ses crédits bancaires en soient affectés. 

Il est à relever quřil subsiste encore bon nombre de contribuables qui se méprennent sur lřautorité 
fiscale compétente lorsquřils reçoivent leur taxation annuelle. 

Remises d’impôts – Domiciles fiscaux 

19 demandes de remises (10 en 2005) ont été traitées par lřoffice dřimpôts ( 9 acceptées à 100% / 
2 acceptées à 66% / 2 acceptées à 50 % / 6 refusées). 

Lřanalyse régulière des dossiers de personnes en séjour a permis dřobtenir la fixation du domicile 
fiscal à Prilly pour 25 personnes (17 en 2005). 

Autorisation d’emprunter 

Lřannée 2006 se distingue par le fait quřaucun emprunt nřa dû être renouvelé et quřaucun nouvel 
emprunt nřa été sollicité. 

Commission des finances 

La Commission des finances a siégé à 15 reprises (7 fois sous lřancienne législature, 8 fois sous la 
nouvelle). Sous la présidence de M. Francis Richard, elle sřest consacrée à lřexamen des comptes, 
au plan dřinvestissements, au budget, à lřarrêté dřimposition ainsi quřaux différents préavis 
municipaux nécessitant son approbation.
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Domaines - Bâtiments - Gérances - Déchets  

Le Chef du service des Domaines a été en 2006 gravement atteint dans sa santé. Malgré tous les 
efforts du personnel administratif, le service sřest trouvé quelque peu perturbé par cette absence. Les 
tâches ont été exécutées dans lřordre dřurgence en fonction des forces de travail disponibles. 

Formation continue des collaborateurs 

- cours Enercompta (Comptabilité énergétique des bâtiments) 
- réglage des courbes de chauffe 
- performance énergétique 
- information énergies renouvelables (Energho) 

Bâtiments communaux 

Les bâtiments communaux ne figurant pas sur ce descriptif des pages suivantes ont fait lřobjet dřun 
entretien annuel courant. 

Four à pain 

Lřannée 2006 marquait les 25 ans de la restauration du bâtiment et de la mise en service du Four à 
pain. 

Quelques dates retraçant ces événements : 

 1780 Date probable de la construction du bâtiment 

 1978 Motion Victor Fer demandant dřétudier la rénovation du four 

 1981 10 octobre : inauguration du four à pain 

 2006 25
ème

 anniversaire 

Cet anniversaire a été dignement fêté, spécialement dans le cadre de la manifestation  
"Fêtons Prilly" où le thème du pain a été mis à lřhonneur. A cette occasion, les personnes suivantes 
ont été nommées "Chevalier du Bon Pain" : Messieurs Victor Fer, Charly Flaction, Samuel Candaux, 
Hubert Conus et Mme Malherbe. Honneurs bien mérités pour tout leur dévouement dans le cadre de 
lřexploitation de notre four banal et l'organisation de cet anniversaire. 

Piscine de la Fleur-de-Lys 

Le total des recettes 2006 sřest élevé à CHF 334ř000.--, ceci malgré une mauvaise météo pendant 
tout le mois dřaoût. La piscine, datant de 1969, demande toujours plus dřentretien courant. Divers 
travaux en relation avec la sécurité ont été entrepris : indication de profondeur, main courante, chaîne 
de protection, etc. Deux tables de ping-pong ont été remplacées ainsi que le dallage du sol. 

Piscine couverte de Fontadel 

Dès le 1
er

 septembre 2006, des travaux de réfection importants dans le bâtiment de lřUnion C 
(Fontadel F) nous ont imposé, par mesure de sécurité, la fermeture de la piscine. Nous en avons 
profité pour exécuter et programmer les travaux suivants : 

- remplacement vis archimèdes fond mobile 
- démontage faux-plafond 
- remplacement éclairage des vestiaires et du couloir 
- révision suspensions tuyaux sous-sol 
- remplacement claies pourtour bassin 
- rénovation carrelage sol 
- remplacement de deux pompes de filtration 
- remplacement compresseur vannes pneumatiques 
- remplacement de vannes à air 
- rénovation du tableau électrique du plancher mobile 
- remplacement baie vitrée 
- éclairage piscine 
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- isolation thermique et phonique 
- pose dřun nouveau faux-plafond 

 
Une partie de ces travaux sont financés dans le cadre de la rénovation du bâtiment. Le solde du 
financement sera pris en charge par le crédit-cadre 2006-2011. A noter que des travaux non prévus 
seront comptabilisés par le compte du crédit-cadre ; ceux-ci ont été provoqués par les travaux de 
transformation. 

Restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys 

Nous avons été informés par lřexploitant, en date du 22 décembre 2006, de la résiliation du bail du 
restaurant. Un nouveau gérant nous a été proposé et entrera en fonction en mars 2007. 

Forêt communale 

Pour une meilleure connaissance de notre forêt communale, nous vous laissons découvrir le rapport 
annuel du garde forestier du Triage de la Venoge, dont notre commune fait partie intégrante : 

« Forêt de la Fleur-de-Lys 

La surface soumise au régime forestier et propriété de la commune est de 7 ha. La possibilité annuelle 
de coupe est estimée à 50 m³t (m³ de bois tige) afin de garantir lřéquilibre dans la répartition des 
surfaces par stade de développement. Précisons que depuis 2004, la gestion des forêts est conforme 
aux directives des labels "FSC" (Forest Stewardship Council, no 1253) et "Q+" (Swiss Quality, n

o
 738). 

Dès lors, nos exploitations répondent aux exigences des principales associations de protection de la 
nature (WWF et Pro Natura) ». 

 

Subventions aux propriétaires forestiers 

Les travaux de sylviculture (fauchages, soins culturaux, éclaircies perchis) sont subventionnés au 
forfait (prix à lřare). Toutes les surfaces et les volumes ainsi que lřévaluation des difficultés 
dřexploitations sont calculés et transmis au canton par le garde forestier, via le serveur informatique 
de lřEtat. Quant aux indemnités pour les dégâts en forêts, le Conseil dřEtat a décidé de les supprimer 
(sauf pour les forêts des Alpes). 

 

Organisation du Triage forestier intercommunal de la Venoge 

En tant que propriétaire forestier public, notre commune fait partie du Triage forestier intercommunal 
de la Venoge. 

Membres : 15 communes et lřEtat de Vaud (représenté par M. Daniel Gétaz, Inspecteur 
des forêts du 16

ème
 arrondissement à Senarclens). 

Président : M. Jean-Claude Glardon, Conseiller municipal de Bussigny 
Garde forestier : M. Laurent Robert 
Secrétariat : Mme Eliane Paley 
 

Lřassemblée ordinaire du Triage intercommunal pour les comptes et la gestion a eu lieu  
le 7 mars 2006 à Bussigny. La deuxième assemblée ordinaire du Triage intercommunal consacrée à 
lřétude du budget a eu lieu le 12 septembre 2006 à Mex. Cette séance était précédée par la 
traditionnelle visite en forêt organisée par M. Laurent Robert. 

 
Organisation du service forestier communal 

La surveillance, la planification de tous les travaux entrepris en forêt ainsi que la vente des bois 
incombent au garde forestier, M. Laurent Robert, en collaboration avec M. Pierre-Alain Luy, Conseiller 
municipal et M. Jean-Luc Gilliard, adjoint au chef de service. M. Daniel Gétaz, Inspecteur des forêts 
du 16

ème
 arrondissement à Senarclens, veille au respect de lřapplication de la loi forestière et au plan 

de gestion forestier. Les travaux forestiers ont été exécutés par une entreprise forestière répondant 
aux directives (MSST) de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail. 
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Travaux entrepris durant l’année 

Plantations, fauchage 

Zone de plantation forestière 
Durant cet exercice nous nřavons pas eu recours aux plantations, car de nombreuses zones ont été 
colonisées naturellement par des frênes, notamment en amont du Refuge. 
 
Fauchage 

(0 m²) 

Cette année, nous avons volontairement renoncé au fauchage de la jeune plantation située à 
Montolivet, pour favoriser le développement du rajeunissement naturel et dissuader le public de 
pénétrer dans lřespace réservé à la régénération de la forêt. 

Sylviculture 
(0 m²) 

Exploitations forestières normales 
(125 m³) 

Durant cet exercice nous avons exploité les secteurs forestiers suivants : 
- Montolivet, à lřOuest de la maison des Scouts sous la forme de mise en lumière du bâtiment; 
 hêtres ; 
- Montolivet, en amont de la buvette du terrain de football sous la forme de coupe de sécurité pour les 

infrastructures sportives; chênes, hêtres ; 
- Montolivet, sur la partie constituée de jeunes arbres (30 ans) sous la forme de coupe dřéclaircie afin 

dřoptimaliser la lumière sur les arbres en qualité; mélèzes, érables, hêtres. A noter que ces travaux 
ont été réalisés avec une abatteuse mécanique ; 

- Jardins familiaux, au Nord, pour assurer la sécurité; feuillus ; 
- Ruisseau de Broye, sur la rive gauche, sous la forme de coupe de sécurité en faveur des 
 utilisateurs du sentier de la Fleur-de-Lys; hêtres 

Exploitations forestières forcées (chablis) 

(18 m³) 
Le terme "chablis" désigne les arbres qui sont soit secs soit cassés, renversés ou attaqués par les 
parasites. 
- Montolivet, en amont de la buvette du terrain de football sous la forme de coupe de sécurité pour les 

infrastructures sportives; chênes, hêtres. 

      (fin de l'extrait du rapport du garde-forestier) " 

Vigne communale 

Les vendanges se sont déroulées le 2 octobre 2006.  

Quelques chiffres : surface totale : 2'000 m
2
.  

Vin blanc (chasselas) : 1'300 m2 

Vin rouge (gamaret-garanoir) : 700 m2 

Résultat des vendanges 2006 : 
- Vin blanc : 1'255 kg de raisin ; sondage 71° Oechslé ; 
- Vin rouge : 585 kg de raisin ; sondage 85° Oechslé. 

Depuis le 1
er

 janvier 2001, cette vigne est confiée à M. 
Bernard Gorjat, vigneron-encaveur. 
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Bâtiment Badminton Lausanne Association 

Ce bâtiment appartient en copropriété aux villes de Lausanne et de Prilly. La gestion et lřentretien sont 
assurés par les services administratifs de la ville de Lausanne ; la répartition des coûts est de 4/5 pour 
Lausanne et de 1/5 pour Prilly. 

Avenue du Château 23 (propriété ex-Roth) 

La vente et le transfert de la propriété ont eu lieu le 14 août 2006. 

Château 

Les relevés de ce bâtiment ont été exécutés par un bureau dřarchitectes dans le but de préparer le 
dossier de transformation. Dans lřattente de ce chantier important, un minimum dřentretien a été 
effectué. 

Grande Salle 

Des travaux dřamélioration du système de ventilation et de régulation du chauffage ont été réalisés. 
Une ventilation complémentaire a été installée au sous-sol. Suite à un contrôle du service dřhygiène, 
nos installations sont parfaitement en ordre. Malgré tout, dřentente avec lřinspecteur, quelques petites 
améliorations ont été ou seront réalisées. La citerne à mazout de 50'000 l., enterrée, a été révisée. 

Route de Renens 22 (voirie) 

Selon le désir de la Commission de gestion, après un grand nettoyage, le réfectoire et les vestiaires 
du personnel ont été rafraîchis par une nouvelle peinture. Ces locaux sont maintenant régulièrement 
nettoyés à raison de 3 heures hebdomadaires. Nous avons également procédé à la remise en état du 
portail automatique. La citerne de 15'000 l., en cave, a été révisée. 

Refuge communal 

Suite à des problèmes dřécoulement des égouts, la correction du collecteur a été effectuée sous la 
direction de lřarchitecte responsable de la construction. Notons avec satisfaction que ces travaux ont 
été exécutés avec promptitude et que les coûts ont été pris sous garantie. 

Complexe sportif de la Fleur-de-Lys 

Dans le courant de lřautomne, le projet de transformations intérieures des vestiaires et la construction 
de deux réduits extérieurs a été élaboré. Le dossier a été déposé en fin dřannée pour une mise à 
lřenquête début 2007. 

Tilleul 

Le bâtiment est chauffé par la chaufferie de la Grande Salle. La régulation de la sous-station a été 
remplacée. 

Avenue du Château 1 

Suite à une rupture sur la conduite dřalimentation en eau du bâtiment, cette dernière a été remplacée 
dans sa totalité vu son état de vétusté. 
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Avenue des Acacias 7 

Suite à un exercice des pompiers, ce bâtiment a présenté des lacunes concernant lřévacuation des 
enfants et du personnel. Le dossier relatif à la construction dřun escalier extérieur de secours a été 
préparé. Il sera mis à lřenquête publique début 2007. 

Collège-Centre 

Profitant de la présence de lřentreprise de génie-civil exécutant des travaux dans le préau, nous avons 
procédé à la réfection du revêtement du parking situé au Nord du bâtiment. Le marquage des places 
de parc a également été refait. Satisfaction est ainsi donnée au Conseil Communal concernant lřétat 
de ces lieux. Deux citernes de 50'000 l., enterrées, ont été révisées. 

Pavillon scolaire de Bel-Orne 

Les travaux prévus dans le préavis n° 8 - 2006 ont été exécutés dans les délais. Rappelons quřil 
sřagissait de : 

- réfection façades 
- serrurerie (portes-fenêtres) 
- ferblanterie-couverture 
- installations sanitaires 
- installations électriques 
- revêtement de sol 
- plâtrerie-peinture, faux-plafonds.  

Quelques travaux dřaménagements extérieurs restent à réaliser.     

Pavillon scolaire de Sous-Mont 

Quelques problèmes sont apparus concernant lřentretien des façades de ce bâtiment. Après plusieurs 
essais de nettoyage, la bonne solution semble avoir été trouvée. Concernant les petits travaux de 
finitions, il est toujours difficile pour le maître d'ouvrage dřobtenir entière satisfaction. 

Collège du Grand-Pré 

Quelques travaux de finitions sont encore à régler suite aux travaux importants entrepris dans ce 
complexe scolaire. Une étude chiffrée importante a été entreprise concernant lřenveloppe complète du 
bâtiment initial (carbonatation, peinture, fenêtres, stores). Une étude importante a été réalisée 
concernant lřassainissement complet de la chaufferie. Tous ces travaux seront planifiés avec les 
responsables de lřASIGOS. 

Collège de l’Union 

Lřagrandissement en toiture du collège de lřUnion « A » a engendré des travaux importants dans les 
étages inférieurs. Ils ont été logiquement réalisés dans la même période. Il sřagit de :  

- réfection peinture des classes et couloirs, niveau 3 
- réfection peinture, revêtement de sol, pose de mobilier pour la salle des maîtres, niveau 2 
- entretien tableau électrique, niveau 2 
- transformation, rénovation locaux travaux manuels. 
 
Le coût de ces travaux a été pris en charge par lřASIGOS. 

Immeubles propriété de la SI Sous le Collège SA 

Dans le cadre des travaux importants programmés concernant nos sociétés immobilières, lřimmeuble 
de la Confrérie 23 a fait lřobjet des rénovations suivantes : 
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- changement de toutes les fenêtres 
- remplacement des stores 
- réfection de lřétanchéité et de lřisolation thermique (Foomglas) de la toiture plate 
- rénovation totale et assainissement de la chaufferie 
- pose de capteurs solaires pour production eau chaude sanitaire. 

Immeubles propriété de la SI Pré-Bournoud – La Treille SA 

Dans lřattente de la réalisation des immeubles de cette société immobilière, seul lřentretien courant a 
été effectué. 

Cité de l’énergie  

Suite à la motion de M. François Marthaler demandant que la commune de Prilly devienne une cité de 
lřénergie, notre ville a adhéré à lřAssociation Cité de lřEnergie. Un diagnostic sommaire a été réalisé. 
Notre ville a entrepris les démarches pour lřoctroi du label « Cité de lřEnergie ». La phase 1, état des 
lieux et évaluation de la politique énergétique, est en cours. La commission stratégique est formée de 
représentants des différents services, dřune conseillère label « Cité de lřénergie ». Le programme de 
travail impose une séance plénière par mois. Suite à ces dernières, des travaux dřétudes et de 
recherches sont effectués par les délégués des différents services. Pour quřune ville ou une commune 
obtienne le label, elle doit remplir les conditions suivantes : 

Phase 1 : 
- être accompagnée dans le processus de certification par un(e) conseiller(ère) label « Cité de 

lřénergie » accrédité(e) et mandataire 
- mettre en place un groupe de travail responsable ou une commission  
- présenter un état des lieux détaillé des mesures de politique énergétique réalisées, planifiées ou 

budgétisées sur la base de catalogues du label 

Phase 2 : 
- définir des objectifs de politique énergétique pour les 3 à 5 ans à venir 
- définir un programme de politique énergétique pour les 3 à 5 ans à venir 
- budgétiser les moyens financiers nécessaires à la première phase 

Phase 3 : 
- réaliser plus de 50 % des mesures possibles pour la commune ou mesures fixées par contrat lors de 

la planification 

Télégestion 

Mise en place de la télégestion des régulations de chauffage, eau chaude et ventilation, dans les 3 
bâtiments suivants : Confrérie 23, Grande-Salle et Tilleul. 
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Enlèvement des déchets 

Masse des déchets ramassés sur le territoire de la commune de Prilly 

 2006  2005 

 total par habitant total par habitant 

 tonnes kg tonnes kg 

                                             ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Déchets acheminés 
à Penthaz : 

- ordures ménagères  2'440.82 213.30 2'422.76 213.00 

- déchets encombrants  *174.49 15.25 *157.89 13.88 

Matériaux recyclés : 

- verre  *419.70 36.68 *424.81 37.34 

- papier  *504.60 44.10 *531.44 46.72 

- ferraille (estim.) *68.00 5.94 *70.00 6.15 

- bois *140.44 12.27 *115.36 10.14 

- végétaux   721.22 63.02 715.48 62.90 

 ________________________________________________________ 

  4'469.27 390.56 4'437.74 390.13 

 ===================================================== 

* y compris déchetterie 

Population au 31.12.2005 : 11ř374 habitants                 Population au 31.12.2006 :11'443 habitants  

En 2006, les travaux de construction du Centre Intercommunal de Logistique de Malley ont débuté. 
Plusieurs séances ont eu lieu entre les communes de Lausanne, Renens et Prilly au sujet de 
lřorganisation spécifique de la déchetterie intercommunale réservée aux particuliers. A noter que nous 
espérons y installer une « ressourcerie » toujours dans le but de recycler au mieux nos déchets. 

Lřouverture de lřusine TRIDEL a eu lieu le 1
er

 janvier 2006. Par contre, le tunnel ferroviaire reliant 
Sébeillon à lřusine du Vallon a pris du retard et sera opérationnel que début avril 2007. 

Les communes du nouveau district de lřOuest lausannois se réunissent régulièrement, unissant leurs 
efforts dans le cadre de la gestion des déchets. 

Des premières discussions sont en cours avec les mêmes communes et le responsable de la ferme 
de Cery. Tous nos déchets verts pourraient y être acheminés dans une installation produisant du 
Biogaz. 

En 2006, les premiers conteneurs enterrés (préavis no 13 - 2005) ont été installés (collège de lřUnion). 
Des projets pour dřautres installations ont été préparés et seront réalisés dans le courant de lřannée 
2007. 
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SERVICE DES TRAVAUX 

Routes 

Route de Cossonay – carrefour Floréal 

Suivant les recommandations de la Commission de circulation, lřîlot central, sur le tronçon compris 
entre le giratoire et lřavenue de Floréal, a été modifié. Lřélargissement de cet ouvrage a permis 
dřaccroître la sécurité des piétons qui traversent, de restreindre les arrêts intempestifs de véhicules 
divers et de donner aux « 2 roues » la possibilité dřaccéder à lřavenue de Floréal en venant du 
giratoire. Après 6 mois dřexploitation, le dispositif semble donner satisfaction à tout point de vue. Les 
travaux, après mise en soumission, ont été réalisés par lřintermédiaire du budget 2006. 

Giratoire Broye - Château 

Lřavant-projet a été repris pour atteindre le niveau de projet avec devis, puis mise en soumission. Les 
terrains nécessaires ont pu nous être cédés dans le cadre de remaniement parcellaire nécessaire au 
transfert de la route de Broye. Le préavis No 4 - 2007 traite de cette réalisation. 

Routes cantonales 

Le solde des transferts entrepris en 2005 sřest concrétisé en octobre 2006 pour les routes de Broye et 
de la Fleur-de-Lys. Les conditions posées relatives au domaine public ont été satisfaites. Ainsi partout 
où lřEtat est propriétaire de terrain, la cession proposée permet de réaliser une chaussée avec deux 
trottoirs. Dřune manière générale, les routes qui nous ont été remises en 2005 et 2006 sont en piteux 
état. A moyen terme, la pose dřun nouveau revêtement sřavérera à coup sûr indispensable.  

Commission de circulation et de prévention des accidents 

En 2006, la Commission a eu à préaviser sur les suites à donner à un cas dramatique en rapport avec 
un cheminement piétonnier. Les dernières propositions ont été suivies et appliquées. 

Eclairage public – Préavis n
o
 22 - 2005 

Le remplacement des lampes défectueuses est fait tous les deux mois suite à une tournée de contrôle 
qui couvre lřentier du réseau. Lřentretien systématique fait en décembre a concerné lřensemble des 
routes principales de notre territoire, soit environ 240 points lumineux. Par ailleurs, conformément au 
préavis n

o
 22 Ŕ 2005, une campagne de contrôle touchant 170 candélabres a pu, pour la première fois 

à Prilly, se faire. Le résultat est quelque part rassurant puisquřaucune déficience grave nřa été 
constatée. Pour 2006, le montant engagé nřa pas atteint les CHF 50'000.-- alloués. 

Etudes et réalisations diverses 

Place du Marché – Préavis n
o
 15 – 2004 

Le projet de transformation de Prilly-Centre et les défauts dřétanchéité constatés sous la place 
empêchent encore de passer à la réalisation dřun nouveau revêtement pour remplacer le dallage en 
pierre naturelle. En attendant, le maximum est fait pour éviter des accidents. 

Cour du Collège-Centre – Préavis n
o
 21 – 2005 

Mis à part quelques éléments de marquage ou balisage, les travaux sont terminés. La fosse donnant 
accès au sous-sol est sécurisée, les deux couverts et les jeux sont en place, la barrière côté Grande-
Salle et le nouveau revêtement sont posés. Il nřy a pas eu de dépassement du crédit octroyé. 

LEB à Prilly-Union et le long de la route de Neuchâtel 

La future augmentation de la fréquence de base du chemin de fer se confirme. Des études sont en 
cours pour atténuer au maximum son impact. Le croisement de Prilly-Union est maintenu dans sa 
version originale. Cependant, il y a encore passablement dřinconnues relevant du statut futur du LEB, 
de sa mise en souterrain à lřavenue dřEchallens et de lřévolution du dossier de sécurisation de la 
Fleur-de-Lys. A Prilly-Chasseur, des investigations sont menées pour optimiser les feux de 
signalisation. On peut penser que 2007 sera lřannée du changement. 
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Carrefour de la Fleur-de-Lys 

Suite aux transferts des routes cantonales, le Service cantonal de la mobilité a repris le problème à la 
base pour mettre en évidence des variantes qui impliquent un déplacement vers le Nord du carrefour 
actuel tout en préservant la possibilité de corriger le tracé du train. Pour sa part, le LEB ne voit pas 
dřun bon œil le maintien dřun passage à niveau. Il sřévertue à prôner la variante du dénivelé. La 
grande différence de coût ne peut pas être prise en charge par la ou les communes. En conséquence, 
tout dépend du financement que le chemin de fer obtiendra et de la position du Canton. 

Complexe sportif des Passiaux 

Le succès du mouvement juniors du principal utilisateur (Prilly-Sports) nécessite un 
redimensionnement des installations, Dans la mesure où notre marge de manœuvre est restreinte 
(forêt, routes, propriétés privées, réseau des Services industriels), il semble bien quřil faille passer par 
le renforcement de lřéclairage et le changement de la surface de jeux du terrain 3. Une étude est en 
cours pour tenter de concilier tous ces impératifs, sans pour autant péjorer nos relations avec le 
voisinage. 

SIT – Préavis n
o
 14-2005 

Le logiciel est en place et le Service informatique concourt à la bonne évolution du système. Par 
rapport au préavis, seule une partie de la formation des utilisateurs est encore en suspens. 

Décorations de Noël 

La commune assure seule la mise en place et le repli du matériel. A la route de Cossonay, deux 
interventions nocturnes sont nécessaires à cause des lignes TL. Du fait du vieillissement du matériel, 
une réflexion est menée pour ces prochaines années. 

Degrés – heures 

Le relevé hebdomadaire des degrés-heures permet de quantifier les besoins en chaleur et de 
contrôler individuellement l'installation du chauffage de chaque ménage. Lřinformation est diffusée par 
les piliers publics, le télétexte local et en ligne dans www.prilly.ch. Les besoins cumulés comparés à la 
moyenne des dix dernières années, montrent que lřeffet du réchauffement climatique nřest pas 
annuellement visible, puisquřen mai 2006 on a noté + 8 % de besoins ( plus froid). 

Activités et prestations diverses 

Entretien des routes 

Mis à part la campagne de traitement des fissures qui sŘest limitée à la route du Mont, il faut signaler 
un gros travail de reflâchage effectué par nos soins sur la route de Neuchâtel, entre le chemin de 
lřUnion et la Fleur-de-Lys. Par ailleurs, en relation avec des remplacements de canalisations des 
Services industriels, la totalité du chemin des Planches a été réfectionnée, ainsi que partiellement le 
bas de la route des Flumeaux. Ces quelques éléments ne doivent pas faire oublier lřentretien 
quotidien usuel, soit le balayage ou le lavage des surfaces et le fauchage des talus et des abords.  

Entretien des espaces verts 

Par rapport à lřannée précédente, la situation est stable tant pour lřétendue des surfaces à entretenir 
que pour le travail sur le terrain. Cette relative tranquillité a permis de se mettre à jour avec les tailles 
et les traitements saisonniers. La stabilité du climat a aussi facilité notre travail. Les terrains de football 
ont été régulièrement entretenus, avec une remise en état planifiée jusqu'en début juillet. 

Places de jeux 

Lřentretien et le contrôle hebdomadaire régulier ont été effectués. Pour cette année, il nřy a pas eu 
dřincendie de copeaux ou de gros dégâts sur les jeux ou le mobilier. 

Edicules, W.C. publics 

Ces lieux demeurent sensibles, ils sont toujours "attractifs" pour des actes gratuits de déprédation ou 
de casse. Sur ce point, 2006 a été une année calme. 
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Personnel et matériel 

Bureau technique 

Effectif sans changement avec 3 personnes pour 2,6 postes. 

Personnel ouvrier 

Deux décès, dont un juste avant le départ à la retraite, ont justifié lřengagement dřun jardinier 
expérimenté appelé à devenir chef dřéquipe et dřun aide-jardinier à former pour des tâches multiples 
et variées. Un auxiliaire, (suppléant dřun accidenté de longue durée, est venu renforcer lřeffectif de 
lřéquipe « Routes ». Durant la période estivale, le renfort de 3 auxiliaires, engagés pour une durée 
limitée, a été nécessaire pour les gazons et le cimetière. 

Matériel 

Indépendamment de lřéchange habituel de petites machines telles que les tondeuses, les 
débrousailleuses, les souffleuses, notre véhicule de tournées des corbeilles à papier, arrêts de bus, 
WC et autres, etc., a été remplacé par un véhicule fonctionnant au gaz. Deux autres objets, prévus au 
planning de renouvellement des véhicules et engins, sont maintenus en activité en fonction de leur 
état et du rythme des expertises.  

Egouts, ruisseaux 

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) – Préavis n
o
 4 – 2003 

Lřinstallation du SIT ayant bien avancé, un mandat dřassistance au maître dřouvrage a été donné à un 
bureau privé pour nous aider à collecter les informations sur le réseau et lancer les études parallèles, 
comme les rapports dřétat, la carte des zones dřinfiltrations, etc. Pour des problèmes de disponibilité, 
ces opérations ont dû être reportées de quelques mois. Elles débuteront en février 2007. 

Collecteur avenue du Château – 2
ème

 étape – Préavis no 17 – 2005 

Le chantier a débuté en septembre et sřest achevé à la fin de lřannée. Le tronçon prévu a été réalisé 
sans difficultés majeures, malgré lřétroitesse des lieux et la profondeur de pose. Les Services 
industriels ont bien suivi. Les immeubles en situation délicate ne sont plus en danger. Au terme du 
travail et en fonction des factures rentrées, il s'avère que le montant prévu devrait être respecté et qu'il 
ne devrait pas y avoir de dépassement.  
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Urbanisme et construction 

Autorisations de construire et d'utiliser - Evolution dans la construction de 
logements en 2006 

Autorisations de construire et de démolir (avec traitement CAMAC) 

 Nombre de demandes de permis de construire enregistrées   32 

 Nombre dřouvertures dřenquêtes publiques    28 

 Nombre de dossiers en attente     0 

 Nombre de projets dispensés de lřenquête publique   4 

 Nombre de permis de construire octroyés     29 

a) avec logements : 

- 3 permis pour l'édification de 4 bâtiments comportant 18 logements 

- 5 permis pour la transformation de bâtiment ou villas avec augmentation du nombre de 
logements 

- 1 permis pour la démolition de 1 bâtiment avec diminution du nombre de logements 
(inclus dans lřun des permis de construire ci-dessus) 

b) sans logements : 

le solde, soit 21 permis de construire, concerne des ouvrages de toutes natures ne 
comprenant aucun logement, par exemple : 

- transformation ou création de locaux artisanaux ou administratifs 

- réfections de bâtiments (isolation périphérique notamment) 

- garages 

- vélux 

- coque autoportante (citerne) 

- autres 

 Nombre de procédures de recours ouvertes    1 

a. au Tribunal administratif     1 

b. au Tribunal fédéral      0 

 Nombre de procédures de recours clôturées    0 

Autorisations d'habiter 

 Nombre de permis dřhabiter ou dřutiliser délivrés  23 

a avec incidence sur le parc de logement : 
5 pour des bâtiments dřhabitation totalisant 31 logements comprenant 105 pièces 

b 1 permis concernant des transformations ou agrandissement de bâtiments existants 

c 1 permis concernant la démolition de trois bâtiments avec 12 logements comprenant 
33 pièces 

d Sans incidence sur le parc de logements : 
16 permis d'utiliser ne comportant pas de logement ou n'ayant pas d'incidence sur l'évolution 
de ceux-ci. 

 

 

*  *  * 
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Evolution dans la construction de logements en 2006 

Logements 1 pce 2 pces 3 pces 4 pces
5 pces 

et +

Nombres de 

logements

Total de 

pièces

Permis de construire *

Villa 0 bâtiment

Locatif 4 bâtiments 0 0 0 18 0 18 72

Mixte 0 bâtiment

Total 4 bâtiments 0 0 0 18 0 18 72

Transformations (différence) 0 0 -2 -1 3 2 13

Démolition (Viaduc+Lande) 1 bâtiment 0 0 -1 0 -1 -2 -8

Total 4 bâtiments 0 0 -3 17 2 18 77

Permis d'habiter *

Villa 0 bâtiment

Locatif 5 bâtiments 0 3 12 15 0 31 105

Mixte 0 bâtiment

Total 5 bâtiments 0 3 12 15 0 31 105

Transformations (différence) 0 0 0 0 0 0 2

Démolition 3 bâtiments 0 -2 -9 0 0 -12 -33

Total au 31 décembre 2006 2 bâtiments 0 1 3 15 0 19 74

Situation au 31.12.1970 : 535 1568 2026 672 329 5130 14082

% 10.4 30.6 39.5 13.1 6.4

Situation au 31.12.1990 : 598 1645 2189 852 438 5722 16053

% 10.5 28.7 38.3 14.9 7.7

Situation au 31.12.2006 : 620 1719 2352 1074 510 6275 17993

% 9.9 27.4 37.5 17.1 81.1

* Permis de construire et d'habiter délivrés en 2006

Comparaison

Logements/Population Popul. Logts Pièces lgt pce Rapport 

pce/log
31.12.1970 13297 5130 14082 2.59 0.94 2.75

31.12.1990 10905 5722 16053 1.91 0.68 2.81

31.12.2005 11068 6256 17919 1.77 0.62 2.86

Evolution 2006 102 19 74

31.12.2006 11170 6275 17993 1.78 0.62 2.87

Les logements de 6 pièces et plus sont considérés comme appartements de 5 pièces habitables

Habitant par

COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DE LOGEMENTS ET LA POPULATION
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Autorisations et prestations diverses 

Dispenses d'enquête 

Au sens des dispositions de l'art. 111 de la loi sur lřaménagement du territoire et les constructions 
(LATC), la Municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, 
notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. 

Durant l'année, hormis les projets répondant à ces conditions restrictives mais entraînant un 
traitement CAMAC malgré leur caractère mineur, 16 autres dossiers ont pu être autorisés sans 
enquête publique. De surcroît, 7 requêtes concernaient une rénovation des façades (teintes). 

Demandes d'autorisation d'abattage d'arbres protégés 

La Municipalité a été appelée à statuer sur 17 demandes d'autorisation d'abattage d'arbres protégés, 
conformément aux dispositions du règlement communal en la matière. 14 ont été accordées; 1 d'entre 
elles a été assortie à l'obligation d'effectuer une plantation compensatoire. 2 demandes sont encore 
aux piliers publics. 

Commission de salubrité 

Nous avons fait appel à notre Commission de salubrité à 4 reprises durant l'année 2006, pour des 
locataires dont le logement présente des inconvénients et des nuisances. D'une manière générale, les 
problèmes se résolvent sans difficulté. 

Rappelons également que, conformément aux dispositions légales, la Commission de salubrité 
intervient lors de chaque demande de permis de construire et octroi de permis d'utiliser ou d'habiter. 

Par ailleurs, dans le cadre d'attribution de plaques professionnelles, la Commission est appelée à 
procéder à un contrôle de conformité des installations. 

Protection civile – Service intercommunal 

Conformément aux accords passés entre les communes de Prilly et Jouxtens-Mézery, 8 interventions 
à titres divers, touchant des dossiers d'enquêtes et constructions, relatifs aux abris de protection civile 
sur le territoire de Jouxtens-Mézery ont été effectuées durant lřannée 2006. 3 réceptions finales 
dřabris et 5 demandes de dispense ont ainsi été traitées. Ces prestations ont fait l'objet de factures 
cas par cas. 

Estimation fiscale 

Un délégué représente la commune au sein de la Commission d'estimation fiscale. Son rôle est de 
renseigner cette instance sur les objets à évaluer. 

70 dossiers étaient à l'ordre du jour des 3 séances fixées par l'Autorité cantonale durant lřannée 2006. 

L'estimation fiscale intervient à la suite d'achats, de travaux de construction ou de transformations, de 
transferts ou fusions de sociétés, etc. ; certains propriétaires sollicitent spontanément la révision. 

La Commission dřestimation fiscale a procédé à une visite locale. 

Prévention des accidents dus aux chantiers 

Rappelons que, selon les dispositions de l'art. 29 du règlement de prévention des accidents dus aux 
chantiers, du 21 mai 2003, son application incombe aux municipalités. 

Compte tenu des nombreux chantiers ouverts sur le territoire communal, notre délégué a été appelé à 
intervenir régulièrement durant l'année. 

Contrôle des citernes 

Conformément aux dispositions légales, les citernes doivent être soumises à une révision périodique 
tous les 10 ans (zone C). 
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Cette obligation découle des art. 16 et suivants de lřOrdonnance fédérale du 1
er

 juillet 1998 sur la 
protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL) et de lřart. 47 de la loi cantonale du 
17 septembre 1974 (modifiée le 18 décembre 1989) sur la protection des eaux contre la pollution. 

Début janvier, la Municipalité invite les propriétaires des installations concernées à faire exécuter les 
travaux de révision (et dřadaptations éventuels) par une entreprise spécialisée ; ces révisions devant 
être exécutées dans lřannée courante. 

Au mois de décembre, un rappel, avec un délai au 31 mars de lřannée suivante pour réviser lesdites 
installations, est envoyé aux propriétaires concernés avec copie de la correspondance à la préfecture 
de Lausanne. 

Pour lřannée 2006, 45 invitations à réviser ont été envoyées. 19 rappels ont également été transmis 
aux propriétaires. Ces révisions ont toutes été exécutées dans le délai imparti. 

Statistiques 

Les communes de plus de 5'000 habitants sont appelées à participer aux enquêtes trimestrielles de la 
construction de logements et à la statistique fédérale de la construction et des logements, régie par 
lřOffice fédérale de la statistique (OFS), selon la loi du 9 octobre 1942 sur la statistique fédérale et 
lřordonnance du 30 juin 1993 qui sřy rapporte. 

Tous les projets faisant lřobjet de demande de permis de construire sont transmis à lřOFS. Pour cette 
fin dřannée 2006, la procédure pour la transmission des données a été modifiée, les informations 
seront transmises par le biais du site de la CAMAC. 

Celles-ci sont tenues à jour et vérifiées en collaboration avec lřOFS, chaque fin dřannée.  

Dès la clôture des statistiques fédérales 2006, les bâtiments et logements seront importés afin de 
créer un lien avec le registre des habitants (cadastre).  

Cette harmonisation des registres imposée par la loi fédérale sur lřharmonisation des registres des 
habitants et dřautres registres officiels de personnes devrait entrer en vigueur début 2010. 

Aliénation d’appartements loués 

Conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1989 concernant lřaliénation dřappartements 
loués, la Municipalité est tenue de préaviser sur chaque demande. 

En 2006, 2 dossiers ont été traités. 

Cadastre – Registre foncier 

Conformément aux dispositions de lřart. 83 de la loi sur lřaménagement du territoire et les 
constructions (LATC), la Municipalité doit se déterminer sur tout fractionnement ou modification de 
limites dans le but dřéviter de rendre une construction non réglementaire suite à une mutation. 

En 2006, 2 dossiers ont été traités. 

Procédé de réclame  

Dans le cadre du règlement cantonal sur les procédés de réclame, notre service préavise sur les 
dossiers dřautorisations de procédés de réclame fixe et temporaire, ainsi que les dossiers de la 
Société générale dřaffichage (SGA). 

19 dossiers pour procédés de réclame fixes et 10 dossiers pour procédés temporaires et banderoles 
ont été traités durant lřannée. 

Le projet de règlement communal sur les procédés de réclame est en cours dřétude afin de le 
présenter aux différentes instances concernées et notamment pour approbation par le Conseil 
communal. 
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Mesures sécurité et santé au travail (MSST) 

Notre représentante a participé aux séances des chargés de sécurité de la commune pour 
accompagner et représenter les employés de la Voirie et du service des Travaux et a collaboré lors de 
la demi-journée au parcourt de sécurité, organisée pour le service des Domaines, bâtiments et 
gérances.  

Cadastre administratif 

Le Registre foncier transmet trimestriellement les mutations sur cd-rom au service Informatique 
communal. Les données pas nécessaires étant reprises automatiquement (doublons, orthographe 
différente des propriétaires, n° ECA divergents ou modifiés), un important travail de mise à niveau 
et/ou de coordination doit être entrepris manuellement.  

Urbanisme 

Commission d'urbanisme 

Pendant lřannée 2006, la Commission dřurbanisme sřest réunie trois fois, soit le 7 septembre, le 
11 octobre et le 6 décembre.  

Lors de ces différentes séances, plusieurs projets de planification et de construction ont été abordés, 
concernant notamment :  

 lřavant-projet dřattribution des degrés de sensibilité au bruit, sur lřensemble du territoire communal ; 

 la modification partielle du plan de quartier « En Broye » ; 

 le plan directeur localisé de Corminjoz (PDL) / consultation publique + enquête publique ; 

 le projet de deux immeubles dřhabitation, Ch. de Bel-Orne 32 ; 

 le réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys ; 

 le projet dřagglomération Lausanne-Morges (PALM) ;  

 le Schéma directeur de lřOuest lausannois (SDOL) et ses différents chantiers ; 

 le projet de plan de quartier « Prilly-Chasseur » (avancement du projet) ; 

 information sur des projets et des constructions en cours. 

Quelques objets mentionnés ci-dessus sont explicités dans le chapitre suivant.  

Etudes et réalisations diverses 

Plan directeur localisé "Corminjoz" 

La consultation publique du Plan directeur localisé de Corminjoz (PDL), ainsi que la mise à lřenquête 
publique de la modification partielle du Plan général dřaffectation (PGA) et du Règlement sur le plan 
général dřaffectation (RPGA) dřune part et des limites de construction dřautre part ont été ouvertes 
simultanément, du 23 juin au 24 juillet 2006. 

Ces procédures ont entrainé plusieurs interventions en cours de traitement à fin 2006. De nouvelles 
propositions seront faites aux riverains au début 2007. 

Modification du plan de quartier « En Broye »  

Plusieurs variante visant lřimplantation dřimmeubles dřhabitation en lieu et place des volumes destinés 
aux activités dans la partie ouest du périmètre ont été examinées et soumises à lřappréciation de 
notre Commission dřurbanisme. 

Modification du plan d’extension partiel (PEP) « Au Chasseur » 

A fin 2006, le dossier composé du projet de plan de quartier et son règlement, du rapport 47 OAT et 
ses annexes, a été transmis au Service de lřaménagement du territoire (SAT) pour examen préalable.  
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Le projet consiste à instaurer une zone dřhabitation collective de moyenne densité sur une portion de 
territoire dřune surface cadastrale de 6'651 m2 délimitée par le Rte de Neuchâtel, la Rte du Mont et le 
Ch. des Passiaux ; ce secteur est actuellement colloqué en zone dřactivités et en zone de villas.  

Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 

Chantier 3 

Une séance dřinformation au public du projet « Principes dřaménagement et dřaccessibilité de la route 
de Cossonay / RC 251 » sřest déroulée le mardi 21 février 2006 à la Grande-Salle de Prilly  

Une consultation publique a eu lieu du 22 février au 3 avril 2006. 

Depuis, plusieurs séances de travail se sont tenues au sujet de la poursuite de lřétude du chantier 3 / 
SDOL (élaboration dřun cahier des charges), où la Commune de Prilly a été déléguée « Commune 
pilote ».  

Ces séances ont permis dřélaborer un cahier des charges pour la poursuite de lřétude.  

Le groupe de pilotage (Gropil), dans sa séance du 7 décembre 2006, a adopté le lancement de lřétude 
/ phase 3 du chantier 3, cřest-à-dire celle du projet au stade de planification.  

Chantier 2 

Le sous-secteur du chantier 2, formé par le plateau de Malley est délimité, à lřest, par Sébeillon et le 
chemin du Martinet et à lřouest, par la rue du Léman. Il touche les communes de Lausanne, Prilly et 
Renens. Destiné à voir sřédifier rapidement une halte RER, il se compose notamment de friches et de 
terrains industriels et ferroviaires. Comptant quelque 7000 habitants et emplois sur ses 70 hectares, il 
pourrait voir ce nombre plus que doubler dřici 2020.  

Densification urbaine avec mixité des affectations entre habitat, activités économiques et 
socioculturelles, création dřespaces publics de qualité, valorisation dřespaces paysagers, interface 
entre transports urbains et gestion des sites pollués, sont parmi les thèmes à développer pour ce 
sous-secteur. 

Pour définir les bases dřun plan directeur localisé (PDL) intercommunal, une étude test a été lancée 
en avril 2006. Quatre bureaux dřurbanisme y ont participé, avec les représentants des autorités et des 
services communaux et cantonaux concernés, des représentants des CFF et des TL, ainsi que divers 
consultants se sont réunis à plusieurs reprises en atelier, sous la présidence dřun urbaniste.  

Parmi les idées convergentes recensées au cours de ce travail, celle de quartiers mixtes à vocations 
prédominantes avec typologies de bâtiments associées : forte densité, activité, habitat et hôtel au 
centre de Malley par exemple. Ou place publique, centre de quartier, habitat, activités culturelles et 
équipements solaires à proximité du théâtre Kléber-Méleau. 

Outre les suivis politique et technique partagés entre plusieurs partenaires, lřétude test a été menée 
dans la transparence, ouvrant ses portes au public dès le premier atelier le 25 avril 2006 et encore 
une fois le 30 août 2006. Des plans et images ont été publiés sur le site internet du SDOL à chaque 
étape et chacun a pu et peut encore contribuer à la réflexion en communiquant ses remarques au 
Bureau du SODL.  

Groupe ABC / CPT 

Nos représentants ont participés à 5 séances du groupe ABC et 4 séances de la CPT (Cellule de 
pilotage technique). 

Schéma directeur du Nord lausannois 

Dans sa séance du 26 octobre 2006, le comité de pilotage (COPIL) a pris connaissance du rapport 
final de cette vaste étude qui sřétend sur le territoire de 11 communes (Boussens, Bretigny-sur-
Morrens, Cheseaux-sur-Lausanne, Cugy, Froideville, Lausanne (pour une partie de son territoire), Le 
Mont-sur-Lausanne, Morrens, Prilly, Romanel-sur-Lausanne, Sullens). 

Le rapport final est complété par une série de fiche de mesure.  
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La consultation de cette étude, dont le but est de proposer une stratégie de développement de ce 
secteur sous forme de différents scénarii, répondant aux principes du développement durable, 
interviendra probablement dans le courant du premier trimestre 2007. 

Projet d’agglomération Lausanne-Morges (ALM) 

Le projet dřagglomération Lausanne-Morges a été présenté aux Municipalités des communes de 
lřOuest lausannois le 5 octobre 2006, en prévision de la consultation des communes qui sřest 
poursuivie jusquřau 15 décembre 2006. 

La signature de ce document, par lřensemble des communes, est prévue en février prochain, entendu 
que lřenvoi à la Confédération devait être effectué en mars 2007. 

Pour le périmètre du SDOL, le bureau du SDOL est chargé de réunir les différentes prises de position 
des communes et les a transmises aux responsables du PALM dans le délai imparti. 

Pour Prilly, les remarques principales concernent : 

 la notion de densité ;  

 le développement du secteur nord et les retombées en matière de transport ; 

 les questions relatives à la halte RER à Prilly-Malley 

 la question liée aux investissements pour lřheure impossible à quantifier pour notre Commune. 

Cité de l’énergie 

Un représentant du service participe  aux travaux du groupe de travail « Cité de lřénergie », qui a 
débuté une phase de bilan.  

Constructions privées 

« Les Lauriers », Ch de la Cure, parcelle 240 

La démolition de la maison et les travaux de construction de 3 bâtiments comprenant 32 logements, 
un parking enterré de 33 places et 27 places de parc extérieures ont débutés mi-avril 2005. Les 
travaux de construction sont en cours, le gros œuvre des 3 bâtiments est terminé, les travaux se 
poursuivent normalement, mais lentement. 

 « En Broye » 

Immeubles de 6 logements 

Un permis de construire a été délivré en novembre 2004 par la Municipalité, pour la construction de 3 
immeubles de 6 logements comprenant 66 pièces, 1 parking en sous-sol de 36 places et 1 place 
extérieure. Les travaux ont débuté le 22 avril 2005 et sont terminé. Des travaux dřaménagement 
extérieur doivent encore être exécutés. 

« Château 23 » parcelles 413 

Un permis de construire a été délivré le 10 juillet 2006 par la Municipalité pour la rénovation de la villa 
« Les Matines » et la construction de 2 villas comprenant chacune 2 appartements de 4 pièces et un 
de 3 pièces, ainsi que 14 places de parc non couvertes.  

Immeuble d’habitation à l’angle avenue de Floréal / avenue de Florissant 

Les travaux dřédification sont terminés. Le permis dřhabiter a été délivré le 22 mai 2006. 

Immeuble mixte de locaux commerciaux et d’habitation à l’avenue de la Confrérie 42 

Les travaux de construction de cet ensemble commercial et dřhabitation sont achevés. Le permis 
dřhabiter / dřutiliser a été délivré le 3 mai 2006. 

Immeuble d’habitation à l’angle chemin du Vieux-Collège / chemin de la Lande 

Les travaux concernant lřédification de cet immeuble sont en cours. La dalle sur sous-sol a été 
bétonnée début décembre 2006. 
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Immeubles d’habitation sur la parcelle n° 685 sise à la route des Flumeaux (ex-Performa SA) 

Suite au recours déposé contre la décision municipale dřoctroyer le permis de construire, le 
5 décembre 2005, le Tribunal administratif nřa toujours pas rendu son verdict. Cela devrait être le cas 
au printemps 2007. 

Chemin du Viaduc 4-6 et 8-10 / Démolition des bâtiments  

Les bâtiments sis sur les parcelles 875 et 876 ont été démolis. La parcelle a été remodelée et 
clôturée. Le permis de conformité a été délivré le 3 mai 2006. 

Immeuble d’habitation Floréal 23  

Du 23 mai au 21 juin 2006, un projet de construction dřun immeuble de 8 logements en PPE, ainsi 
quřun parking souterrain de 7 places et 9 places extérieures, après démolition du bâtiment existant, a 
été soumis à lřenquête publique.  

Cette procédure a suscité une opposition et deux observations. La Municipalité, a décidé dřécarter 
lřopposition, de répondre aux observations et de délivrer le permis de construire le 3 juillet 2006. 

Les travaux sont actuellement en cours et la dalle sur sous-sol a été bétonnée. 

Immeuble d’habitation Ch. des Planches 18 

Du 25 juillet au 14 août 2006, un projet de construction dřun immeuble de 4 logements et 8 places 
extérieures a été soumis à lřenquête publique.  

Cette procédure a suscité des oppositions.  

La Municipalité, après avoir entendu les opposants, a décidé de délivrer le permis de construire le 
27 novembre 2006. 

Transformation de villas existantes 

a) Ch. des Baumettes 2 

Du 14 juillet au 3 août 2006, un projet dřagrandissement dřune villa existant et de 
réaménagement de la maison existante a été soumis à lřenquête publique. 

Cette procédure a suscité une intervention.  

La Municipalité, après avoir traité lřintervention, a décidé de délivrer le permis de construire le 
21 août 2006. 

Les travaux sont en cours actuellement. 

Constructions communales et intercommunales 

Collège de l’Union 

Les travaux nécessaires dans le bâtiment « A » (existant) et la structure de la surélévation, ont 
débutés en juillet 2005. 

Le bâtiment « A », extension et surélévation est terminé. Les transformations dans le bâtiment « B » 
sont partiellement achevées, les classes sont opérationnelles. Les locaux des bâtiments « A » et « B » 
ont été remis pour la rentrée scolaire dřaoût 2006. Des finitions pour les aménagements intérieurs sont 
en cours.  

La 3
ème

 étape, qui représente la transformation et rénovation du bâtiment « C », qui accueillera les 
salles spéciales, a débuté début juillet 2006. Les étages du bâtiment sont hors air et hors dřeau, seul 
le niveau 3 (rez-de-chaussée actuel) nřest pas fermé. Les vitrages de la piscine ont été changés en 
décembre.  

Quelques éléments de façade doivent encore être posés en janvier. 

Les parois plâtre intérieures sont partiellement posées. 
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Un nouveau faux-plafond, avec isolation thermique et phonique, sera posé dans les locaux de la 
piscine, a été adjugé conjointement entre la Commune et lřASIGOS. 

Le bâtiment doit être terminé fin juin 2007. 

Ecole de Sous-Mont (4 classes enfantines) 

Le permis dřutiliser a été octroyé par la Municipalité le 31 janvier 2005. 

Des finitions intérieures et des travaux sur les façades ont été réalisés durant les mois dřaoût et 
octobre de cette année.  

Autorisation générale d'achats et de ventes de biens et de droits immobiliers 

Au cours de l'année 2006, la Municipalité nřa pas fait usage de cette autorisation générale. 
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POLICE 

Effectif 

Etat nominatif 

Au 31 décembre 2006, le corps de police compte 22 collaborateurs (22 en 2005) qui occupent 
21,375 postes de travail (21,375 en 2005). 

 

Départ 

Durant l'année 2006, trois collaborateurs ont quitté les rangs de la police de Prilly. Il s'agit de : 

 

BIANCHI Eric, agent, le 30 avril 

PAGGI Yvan, brigadier, le 31 août 

DI GIULIO Nicola, appointé, le 31 août 

 

Engagement 

Trois nouveaux collaborateurs sont entrés au sein du corps de police. Il s'agit de : 

 

BIANCHI Eric, agent, le 1
er

 juillet 

BERGER Sébastien, agent, le 1
er

 août 

ESPINASSE Eric, agent, le 1
er

  septembre 

 

Promotions 

Cinq collaborateurs ont été nommés à un grade supérieur. 

 
Avec effet au 1

er
 janvier : 

 
 

Capitaine 
 

le premier lieutenant Olivier Jaunin 

Adjudant 
 

le sergent-major Daniel Dudan 

Sergent-major 
 

le sergent Yves Cretton 

Brigadier lřappointé Sylvain Tharin 
 

Appointé lřagent Nicola Di Giulio 
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Corps de police                  

Prilly

Organigramme

au 31.12.2006

Directeur de Police

M. Etienne Lasserre

Commandant

cap  O. Jaunin

Planning horaires                                                           

& correct. rapp.

sgtm Y. Cretton  

Police

secours

Police  

administrative

sgt Ph. Cavin

Brigade 1

brig M. Weber

Brigade 3

app S. Bertogliati

Signalisation

ap E. Margot

Garde municipal

app gd L. Prado

(62,5%)

Brigade 2

brig S. Tharin

Brigade 4

app J.-M. Pahud

Adjoint du 

Commandant

agt S. Girod

agt Th. Jossevel

app F. Jan

agt E. Bianchi agt S. Berger

agt F. Mathez agt E. Espinasse

Office du 

stationnement

Garde municipal

gd J. Fernandes

Secrétariat

Mme K. Hilkersberger       

(90%)

Adjoint                              

administratif

Police commerce                                                

& rapp.natu.

brig Antonini

Secrétaire-

réceptionniste

Mme I. Surchat (85%)

adj Ch. Hautle adj D. Dudan
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Cours / Formation continue 

Durant l'année écoulée, le personnel du corps de police a suivi différentes formations et a participé 
à divers cours de perfectionnement. Ainsi : 

Le capitaine a notamment participé aux cours de conduite III dispensés par lřInstitut suisse 
de police (ISP). 
Un sergent, ainsi quřun brigadier ont bénéficié dřun cours de formation pour sous-officiers, 
dispensé par lřISP. 
Par ailleurs, plusieurs collaborateurs ont eu la possibilité de suivre un ou des cours parmi les 
sujets suivants : 
Français; spécialiste OTR (Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs 
professionnels de véhicules automobiles); circulation, transports et environnement; cours 
informatique Photoshop, Excel; MSST (Mesures de sécurité et de santé au travail). 
Plusieurs cours de formation interne ont été dispensés à lřensemble du personnel. De plus, 
les collaborateurs ont participé à des journées dřentraînement de tir.  

Police secours 

Interventions 

Le personnel affecté à la section de police secours est intervenu spontanément ou sur réquisition à 
1ř688 reprises (1ř661 en 2005), pour les motifs suivants : 

1 Circulation : 161 cas (140 en 2005) 

 86 Accidents de circulation sans constat 

 12 Accidents de circulation avec dégâts matériels (constat) 

 28 Accidents de circulation avec blessé(s) / mortel 

 23 Accidents de circulation avec fuite 

 12 Ivresses au volant / au guidon 

2 Ordre public : 546 cas (522 en 2005) 

 86 Animaux 

 6 Etablissements (débits de boisson / commerces 

 306 Troubles 

  156 bagarres / disputes / différends entre personnes 

  8 ivresses sur la voie publique 

  7 scandales 

  113 bruits 

  22 contrôles ordonnés 

 148 Interventions diverses 

  109 véhicules 

  39 autres interventions 
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3 Sécurité publique : 737 cas (783 en 2005) 

 31 Contrôles dřidentité 

 7 Alarmes (alarmes automatiques) 

 296 Cas de délinquance 

  9 agressions, brigandages, hold-up 

  12 interpellation / arrestation 

  72 dommages à la propriété / dégâts naturels 

  9 infractions à la LF sur les stupéfiants 

  2 infractions à la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers 

  78 vols 

  1 hospitalisations forcées 

  1 alerte à la bombe 

  7 menaces 

  86 comportements suspects 

  19 infractions diverses 

 403 Interventions diverses 

  266 collaborations interpolices 

  46 disparitions, enlèvements / fuites 

  5 dispositifs D31 / ORCA / autres 

  4 mauvais payeurs 

  28 incendies / feu / fumée 

  3 inondations 

  10 fuites de gaz / eau 

  7 pollutions 

  4 morts naturelles 

  3 morts suspectes 

  14 personnes égarées 

  7 suicides ou tentatives 

  6 jeux dangereux 

4 Divers : 244 cas (216 en 2005) 

 39 autres interventions 

 180 demandes dřassistance 

 25 inquiétudes 

 

Répartition selon les principaux genres d'intervention

Sécurité 

publique 

43.66%

Ordre 

public 

32.35%

Circulation 

9.54%

Divers 

14.45%
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Activités administratives 

Durant l'année 2006, le personnel du corps de police s'est notamment consacré 
aux tâches administratives ci-après : 

 

1 Divers : 2ř915 cas 

 42 permis temporaires 

 2ř039 commandements de payer notifiés ou transmis à l'organisme ad hoc 

 31 mandats d'amener traités 

 803 plaintes pour usage abusif du domaine privé 

2 Rapports de compétence municipale : 840 cas (968 en 2005) 

 750 procès-verbaux circulation 

 90 procès-verbaux Règlement de police 

3 Rapports de compétence préfectorale : 161 cas (215 en 2005) 

 151 procès-verbaux circulation 

 10 rapports divers 

4 Rapports de compétence judiciaire ou autre : 427 cas (564 en 2005) 

 104 rapports de renseignements 

 8 constats de contravention à l'art. 19 de la LF sur les stupéfiants 

 82 plaintes ou rapports de constat (vols & dommages à la propriété) 

 60 attestations d'annonce de dommages 

 22 annonces pour véhicules volés, trouvés ou abandonnés 

 35 annonces pour plaques d'immatriculation trouvées, volées ou perdues 

 12 attestations à l'attention d'une ambassade ou consulat 

 104 avis de perte de permis/autorisations de séjour/pièces d'identité. 
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Police du commerce 

Etablissements 

Au 31 décembre 2006, notre commune comptait 33 établissements (nombre inchangé à celui de 
2005) en exploitation, dont 2 établissements de nuit, soumis à la Loi sur les auberges et débits de 
boissons LADB. 
 
8 débits de boissons alcooliques à lřemporter (magasins) sont recensés au sens de la LADB. 
 
Pour lřexercice 2006, les diverses ouvertures prolongées des établissements ont permis 
lřencaissement de taxes représentant un montant global de CHF 10ř320.ŕ, à valoir pour 908 
heures de prolongations. 
 

Lotos 

LřUnion des sociétés locales de Prilly a organisé 15 lotos durant les mois de novembre et 
décembre. Globalement, il a été vendu 24ř149 cartons de moins qu'en 2005. Les 162ř766 cartons 
achetés par les joueurs (186ř915 en 2005) ont généré un chiffre dřaffaires brut de CHF 262ř701.ŕ. 
Cela représente une diminution de revenu brut de CHF 36ř226.ŕ par rapport à lřannée 2005. Il 
convient toutefois de relever que la diminution est moins importante que celle de lřannée 
précédente, laquelle avait affiché un manque à gagner de CHF 57'410.ŕ. Une chose reste 
indéniable, la fréquentation des lotos sřamenuise dřannée en année. 
 
Dřautre part, deux lotos ont été organisés au mois de juin 2006 par le Lionřs Club et lřUSP et un au 
début juillet, durant la coupe du monde, par le FC Prilly. Ces trois sociétés ont réalisé les chiffres 
dřaffaires respectifs de CHF 16'895.ŕ,  24ř625.ŕ et CHF 19ř760.ŕ. 
 
Les taxes cantonales et communales globales 2006 perçues pour lřensemble des lotos sřélèvent à 
CHF 38ř877.70. Il a été reversé CHF 19'438.85 à la Recette de lřEtat. 
 
Marché 

La fréquentation du marché reste stable. Chaque vendredi, deux bouchers, un fromager, un 
boulanger et deux marchands de fruits et légumes occupent assidûment lřespace disponible de la 
place du Marché pour les denrées alimentaires. Deux étalagistes, vendeurs de textiles, bénéficient 
également dřune autorisation annuelle. Ils sont toutefois un peu moins présents que leurs 
homologues de la branche alimentaire, les affres de la météo nřayant pas les mêmes incidences 
sur leurs produits et leur clientèle.  
 
Un marchand de champignons et un poissonnier ont manifesté leur intérêt pour notre marché. 
Malheureusement, les maigres affaires réalisées ne leur ont pas permis de poursuivre leurs 
activités à Prilly. Les critères de qualité de ces deux commerçants étant notamment basés sur la 
présentation de produits frais, ils ont dû renoncer faute de débit suffisant. 
 
Registre des commerçants 

Au 31 décembre 2006, notre registre comptait 479 commerçants, artisans, entreprises et autres 
entités commerciales installés sur la commune. Il est dénombré une augmentation de 27 unités par 
rapport à lřannée dernière. Cette augmentation est principalement expliquée par les inscriptions de 
nouvelles sociétés et entreprises. 
 
Fêtons Prilly 

La traditionnelle manifestation sřest déroulée le 1
er

 juillet et a regroupé 32 étalagistes et une 
dizaine de sociétés prilléranes. 
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Manifestations - Encaissements – facturation 

Le bureau de la police du commerce, au travers des différentes redevances pour les permis 
boissons, taxes sur les appareils automatiques, loteries et autres émoluments de surveillance, en 
sus des heures de prolongations des établissements, aura contribué à encaisser ou facturer CHF 
220'754.25 au profit de la commune. 
 
Les redevances perçues pour les appareils automatiques sont également modifiées en raison de 
lřentrée en vigueur de la Loi sur lřexercice des activités économiques qui donne compétence aux 
communes de percevoir un émolument pour la délivrance des autorisations pour lřexploitation 
dřappareils automatiques. Les tarifs sont laissés à la libre appréciation des communes, selon des 
barèmes spécifiés dans la nouvelle base légale. De plus, les redevances ne sont plus annuelles. 
Elles sont désormais établies et renouvelables au terme de cinq ans. Cela génère pour Prilly une 
modification sensible. Pour 2005, il a été encaissé CHF 4'853.45 en tant que taxe communale de 
patente et visas, alors que pour 2006, lřencaissement sera de CHF 780.ŕ. Au terme des cinq 
prochaines années, si aucun changement nřintervient dřici là, la commune aura encaissé les 
émoluments prévus, à savoir CHF 3'900.ŕ. 
 
 

Naturalisations - Enquêtes administratives 

Au cours de lřannée écoulée, 104 dossiers ont été traités. Cela a généré la rédaction de 21 
rapports de naturalisations ordinaires ; 17 rapports de renseignements complémentaires en vue de 
naturalisation pour différentes administrations ; 27 rapports en vue de naturalisations facilitées 
adressés à lřOffice fédéral des migrations (ODM) ; 17 rapports dřexamens de situations complets, 
avec auditions, concernant des ressortissants étrangers pour le compte du Service de la 
population, ainsi que 22 rapports pour enquêtes administratives diverses. Ces 104 rapports sont 
enregistrés dans la rubrique des activités administratives du Corps de police. 
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Police administrative 

La gestion intégrale des amendes d'ordre incombe à cette section. Pour la période concernée, 
9ř855 (10ř022 en 2005) amendes d'ordre issues du contrôle ordinaire de la circulation, du radar ou 
de la surveillance automatique du trafic ont été traitées. 

 

L'activité de cette section peut être décomposée de la manière suivante : 

1 Radar  

 Nombre de contrôles 190 

 Nombre d'amendes délivrées 3ř038 

 Nombre de procès-verbaux établis 60 

 Durée totale des contrôles 14'435 minutes, soit  240 h 35' 

 Nombre de véhicules contrôlés 58ř721 

 Nombre de véhicules en infraction 3ř399, soit 5,79% du trafic contrôlé 

 (en 2005, 7,54% des véhicules contrôlés étaient en infraction) 

2 Surveillance automatique du trafic  

 Nombre de contrôles 40, d'environ 1 semaine au même endroit 

 Nombre d'amendes délivrées 228 

3 Contrôle ordinaire de la circulation (fautes de circulation & de stationnement) 

 Nombre d'amendes délivrées 6ř589 

Inhumations / Exhumations 

La préposée a enregistré 152 décès (140 en 2005). Il sřagit de 120 personnes décédées ou 
domiciliées dans notre ville, de 16 décès à lřhôpital de Cery et 16 à lřEMS de Primeroche. Les 
corps de 16 personnes ont été inhumés au cimetière communal, 11 urnes ont été déposées dans 
des tombes cinéraires nouvelles, 9 dans des tombes existantes et 6 dans les compartiments du 
columbarium. De plus, les cendres de 52 personnes reposent au Jardin du Souvenir de Prilly ou à 
Lausanne. Dřautre part, 33 personnes ont été enterrées ailleurs quřà Prilly. Les cendres de 14 
personnes ont été reprises par les familles. Durant la même période, 18 inhumations se sont 
déroulées au cimetière israélite. 

Objets trouvés 

Cette année, comme à lřaccoutumée, de nombreux dřobjets nous ont été rapportés. Après avoir 
été répertoriés, une partie a pu être restituée. Le solde est en dépôt selon les délais légaux ; par la 
suite, si le propriétaire ne sřest pas manifesté, ils seront à disposition des trouveurs. 

Règlement de police 

Un nouveau Règlement de police est entré en vigueur au 1
er

 janvier 2006. 
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Signalisation lumineuse 
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Cossonay - Corminjoz Carrefour 2003 Nul Non 2018

Flumeaux - Grand-Vigne Passage piétons 1982 Moyen Manque d'entretien spécialisé Non 1997

Cossonay - Broye Carrefour 2003 Nul Non 2018

Chasseur - Cerisiers Passage piétons 1991 Faible Manque d'entretien spécialisé Non 2006

Cossonay - Tilleul Carrefour

Cossonay prox. Migros Passage piétons

Vallombreuse - Coudraie Passage piétons 1993 Nul Non 2008

Floréal Passage piétons 1994 Nul Non 2009

Chasseur - Neuchâtel Carrefour

Mont - Vallombreuse Carrefour

Broye Passage piétons 1999 Nul Installation provisoire Non 2014

Chasseur - Centenaire Passage piétons 2002 Nul Non 2017

Flumeaux - Renens Carrefour P 2002 / R 1985 Faible Prob. compatibilité avec Renens Non 2017

Viaduc Passage piétons 2002 Nul Non 2017

1996 Faible

2008

Réfection partielle en 2005 Non 2011

1993 Faible Manque d'entretien spécialisé Non
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Parc automobile 

 

Inventaire

2006

Genre de véhicule Marque Immatriculation Indicatif        

radio

Mise en 

service

Valeur à 

neuf

Valeur 

équipement

Valeur       

totale

Frais 

d'entretien

Valeur 

résiduelle

Kilomètres 

effectués

Kilométrage 

au 31.12

Voiture de tourisme VW Passat VD-33'631 Castel 601 09.12.2005 42'760.30 11'500.00 54'260.30 224.70 leasing 16'713 17'663

Voiture de tourisme Volvo V70 VD-67'656 Castel 602 21.02.2006 66'620.00
équipé 

d'usine 
66'620.00 117.40 leasing 17'532 17'532

Voiture de tourisme VW Golf VD-42'193 05.03.2002 32'310.00 3'600.00 35'910.00 1'985.10 11'800.00 12'194 54'895

Voiture de livraison VW LT 35 VD-107'954 Castel 603 27.07.2001 57'377.70 8'900.00 66'277.70 1'555.80 17'800.00 7'495 32'185
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Plan de renouvellement 

 

Critères de remplacement : voiture de tourisme : 10 ans ou 100'000 kilomètres (une année compte double pour les véhicules d'intervention)

ou valeur résiduelle inférieure au cumul des frais d'entretien-diminution de la valeur résiduelle

voiture de livraison : 12 ans ou 100'000 kilomètres

ou valeur résiduelle inférieure au cumul des frais d'entretien-diminution de la valeur résiduelle

Genre de véhicule Marque Immatriculation Indicatif        

radio

Mise en 

service

2006 2007 2008 2009 2012

Voiture de tourisme VW Passat VD-33'631 Castel 601 09.12.2005 An

Voiture de tourisme Volvo V70 VD-67'656 Castel 602 21.02.2006 An

Voiture de tourisme VW Golf VD-42'193 05.03.2002 km

Voiture de livraison VW LT 35 VD-107'954 Castel 603 27.07.2001 An

Situation idéale :

Situation préconisée :

20132010 2011
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Office du stationnement / Signalisation 

Facilités de stationnement 

Durant l'année 2006, 499 (463 en 2005) autorisations de stationnement ont été mises en 
circulation en ce qui concerne les 4 zones publiques. Quant aux parcs privés communaux, 213 
(206 en 2005) attributions de macarons ont été effectuées dans le courant de l'année. 

 

Zone Nombre total de 
places 

Macarons en 
circulation 

% macarons / nombre 
total de places 

P1 243 158 65 % 

P2 210 141 67 % 

P3 151 98 65 % 

P4 118 102 86 % 

Manifestations 

Secondé par les polices de l'Ouest, par le personnel de notre service local de défense contre 
l'incendie et de secours et renforcé à plusieurs reprises par un détachement MO (maintien de 
l'ordre) de la gendarmerie vaudoise, notre corps de police a œuvré durant 33 (39 en 2005) jours 
pour diverses manifestations, en mettant chaque fois un dispositif particulier pour assurer le bon 
déroulement des 32 (40 en 2005) événements ci-après : 

 

1 Divers 

 

 

 2 compétitions sportives (Contre-la-montre, A travers Prilly) 

 3 fêtes traditionnelles (Fête des écoles, Fêtons Prilly, Fête nationale) 

 1 autre manifestation (Assermentation des Autorités) 

   

Ces 6 manifestations ont engendré pour notre service, 213.75 heures d'activité (266,5  en 
2005). 

 

2 Centre intercommunal de glace de Malley 

 

 25 matches de hockey sur glace 

 1 spectacle sur glace (Art On Ice) 

 

ce qui représente pour l'ensemble du personnel engagé au CIGM pour les services d'ordre, 
près de 2'243.25 heures de travail, dont 804.25 heures (1'092 en 2005) uniquement pour notre 
service. 
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OFFICE DE LA POPULATION 

Effectif 

Lřeffectif total est de 3,4 postes à plein-temps, composé comme suit : 

J-M Chiaradia, chef de bureau à 100 % 

A. Cosandey, secrétaire à 90 % 

B. Geinoz, secrétaire à 100 % 

A. Montanella, secrétaire à 50 %. 

Activités 

Ses principales tâches sont : 

 toutes les mutations concernant lřensemble de la population de la commune 

 les permis et titres de voyage pour les étrangers  

 les demandes de passeports et cartes dřidentité 

 le registre civique (tenue du rôle des électeurs et validation des signatures lors dřinitiatives et 
de référendums) 

 les demandes de renseignements  

 le registre des chiens 

 l'encaissement de la taxe de séjour 

 les statistiques diverses 

 la rédaction dřattestations et de certificats divers 

 les lettres aux jeunes atteignant leur majorité 

 les lettres aux couples fêtant leurs noces dřor, de diamant et de platine 

 la biographie  des nonagénaires  
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Données démographiques 

Evolution de la population de Prilly depuis 1900 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 

1'569 2ř358 2'411 3'276 3'440 3'992 8'122 13'297 11'476 10'905 10'754 11ř170 

Répartition de la population 

 2000 2005 2006  

Vaudois 3ř893 3ř845 3ř848 34,4 % 

Confédérés 2ř996 2ř921 2ř909 26,0 % 

Etrangers 3ř865 4ř302 4ř413 39,5 % 

     

TOTAL 
POPULATION 
ETABLIE 

10’754 11’068 11’170 100,0 % 

Résidences 
secondaires 

280 306 273  

TOTAL 
POPULATION 
RESIDENTE 

11ř034 11ř374 11ř443  

 

 2005 2006 

Hommes 4ř320 4ř444 

Femmes 5ř016 5ř001 

Garçons de moins de 16 ans 921 898 

Filles de moins de 16 ans 811 827 

   

 11’068 11’170 

 

 

Répartition par classes 
d'âge 

0-17 ans 
18% 

18 - 24 ans 
8% 

25- 64 ans 
54% 

65 ans et + 
20% 
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Confessions 

 1990 1995 2000 2005 2006 

Protestants 4ř998 4ř533 4ř103 3ř639 3ř532 

Catholiques 5ř144 5ř058 4ř856 5ř059 5ř071 

Musulmans 49 225 691 901 947 

Sans confession 267 368 469 739 838 

Orthodoxes 125 169 234 252 277 

Autres 322 446 401 478 505 

      
 10’905 10’799 10’754 11’068 11’170 

 

Electeurs 

Suisses  5ř755 

Etrangers ayant le droit de vote communal 2ř014 

Total 7’769 

 

Principaux papiers délivrés 

Cartes dřidentité 1004 

Passeports 738 

Permis délivrés ou renouvelés  1813 

Registre civique 

Le bureau a contrôlé les listes de 16 initiatives et référendums (1ř335 signatures attestées 
valables). 
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Pyramide des âges 
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Service de défense contre l'incendie et secours 

Effectif 

 Sapeurs-pompiers Samaritains JSP 

Prilly Jouxtens- 

      Mézery 

Effectif au 1
er

 janvier 2006 66 2 9 14 

Recrutement 2006 13 3 0 0 

Démissions en 2006 16 1 0 0 

Exclusions en 2006 0 0 0 0 

Effectif au 1
er

 janvier 2007 67 9 14 

 

Selon les directives de l'ECA, le nombre maximum de sapeurs-pompiers pris en compte doit être 
de 68. Cet effectif ne tient pas compte du groupe alarme des samaritains et des Jeunes Sapeurs 
Pompiers. 

Interventions 

Le SDIS de Prilly est intervenu à 110 reprises en 2006. (Contre 158 en 2005) 

Ces interventions se répartissent de la manière suivante : 

 2006 2005 

Feux et fumées 46 49 

Feux de voitures 2 3 

Défense contre hydrocarbures 5 0 

Alarmes automatiques  18 20 

Tempête, sécurisation de sites 1 27 

Inondations 17 20 

Inondations éléments naturels 1 2 

Ascenseurs bloqués  13 15 

Sauvetage de personnes ou d’animaux 2 13 

Divers 5 9 

 

A 18 reprises nos services furent demandés dans le rayon de la plate-forme, 13 fois sur la 
commune de Renens, 4 fois sur le territoire de Jouxtens-Mézery et 1 fois sur Lausanne. 

Les sapeurs-pompiers ont également assuré 845 heures de service pour des manifestations qui se 
sont déroulées sur les territoires des communes de Prilly et Jouxtens-Mézery ainsi quřau Centre 
Intercommunal de Glace de Malley. 

Fusion Prilly / Jouxtens-Mézery 

Le projet de fusion entre nos deux communes a été analysé par le service juridique de 
lřEtablissement Cantonal dřAssurances. Un différend subsiste sur lřexonération de la taxe 
dřexemption. Dès que ce point sera modifié et accepté par les deux parties, les documents 
pourront être présentés aux conseils communaux. Le service du feu souhaite vivement que cette 
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fusion soit officiellement reconnue, ce qui répondra à bon nombre de questions et régularisera la 
situation parfois ambiguë que nous vivons aujourdřhui.  

Promotions 

Avec effet au 4 novembre 2006 : au grade de Fourrier, le Caporal Didier Gandini. 

Jeunes Sapeurs Pompiers 

La création dřune section de Jeunes Sapeurs Pompiers, souhaitée par lřensemble du corps a enfin 
vu le jour. Après plusieurs années de délibérations, de recherche de financement et la mise en 
place  dřune structure nous permettant dřoptimiser la formation, 14 jeunes ont commencé leur 
apprentissage pour devenir sapeurs. Agés de 8 à 12 ans et encadrés par 4 bénévoles, les 
membres de cette section ont accompli 8 exercices. Certes le chemin qui les conduira à devenir 
performant et apte à intervenir est encore long. Le challenge relevé par le pool responsable de 
lřinstruction nřest pas tâche facile, mais nous restons persuadés que cette solution nous apportera 
la relève de qualité qui commence à nous faire cruellement défaut.  

Instruction 

Quarante-quatre services dřinstruction ou d'exercices furent organisés en 2006, dont une journée 
sur les installations de Protection Civile de Gollion. 

La formation de base sřest déroulée sur deux jours au Centre dřinstruction de la Rama à 
Montheron, sous la direction de lřECA. Deux officiers du SDIS y ont participé en tant que chef de 
classe et instructeur. 

Il est à relever lřexcellent état dřesprit qui règne à la section Recrues. En effet, cela faisait des 
années que nous nřavions plus eu  une volée aussi motivée et intéressée. Il est également 
important de signaler que le nombre de démissions enregistrées, dans cette section, est le plus 
faible depuis longtemps. 

Lors de la matinée sur les mesures de sécurité et santé au travail, un sous-officier a donné une 
information au personnel communal, sur la prévention incendie; illustrée par de petites 
expériences, la matière traitée fut fort appréciée par les participants.  

Un bémol tout de même. Il est malheureux de constater une augmentation de lřabsentéisme, sans 
excuse, lors des exercices. Des mesures seront prises afin dřenrayer cette situation. 

La revue quadriennale qui sřest déroulée le 4 novembre a débuté par une annonce de la formation 
à Monsieur le Syndic, sur le terrain de sport derrière le Château. Après la cérémonie du drapeau, 
lřinspection du corps sřest déroulée en présence de la municipalité et des invités. Un défilé sur la 
route de Cossonay a suivi la présentation des véhicules. Des postes à thèmes installés sur la place 
du marché ont été réalisés, afin de démontrer le savoir faire du groupe alarme des samaritains, 
des jeunes sapeurs pompiers, ainsi que les moyens dont dispose le SDIS. 

Détachement de Premiers Secours 

Dans le cadre de la collaboration intercommunale, les SDIS de Prilly, Jouxtens-Mézery et Renens  
ont effectué 1 entraînement officiers, 1 exercice sous-officiers et 3 exercices en commun. 
Lřorganisation fut élaborée d'un commun accord pour les thèmes entraînés par les cadres et selon 
un tournus prédéfini entre les intervenants pour les exercices d'ensemble. 

Concours 

Comme chaque année, le corps des sapeurs pompiers a participé aux  activités proposées. Une 
équipe extinction a défendu honorablement les couleurs de Prilly, le 29 avril au concours de la 
Fédération Vaudoise à Gland. Ces épreuves se déroulent dans une très bonne ambiance où le 
fair-play est de rigueur, même si la compétitivité entre les équipes est importante. 
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Passeport Vacances 

Les deux demi-journées organisées au profit du Passeport Vacances ont également remporté un 
vif succès auprès des jeunes. 

Echelle automobile 

La mise hors service, suite à une rupture dřune poulie, nous a occasionné quelques petits soucis. 
La réparation une fois terminée nous a permis de remettre notre véhicule en mode opérationnel. 
Toutefois, le rapport émanant du contrôle annuel, exécuté par la maison Iveco Magirus, laisse 
apparaître quelques signes dřusure et de vieillissement.  

Lors de sa séance du 6 septembre, la commission du feu a eu tout loisir de poser, à lřinspecteur 
régional, toutes les questions utiles au remplacement éventuel de notre engin de sauvetage par 
une génération plus récente. Lřachat, ainsi que les frais dřentretien pris en charge par la commune, 
étaient au centre du débat. Il est important de relever que la commission incorpore, juge que 
lřacquisition dřun nouveau moyen de sauvetage est indispensable pour une commune telle que la 
nôtre et ceci, même si nous allons à lřencontre du concept élaboré par lřECA. La Municipalité 
étudiera cette problématique au moment voulu. 

Matériel  

Comme le prévoit le concept SDIS Evolution, lřEtablissement Cantonal a remplacé du matériel de 
protection respiratoire isolant. En effet, sept appareils neufs, de nouvelle génération, nous ont été 
livrés en remplacement de lřancien matériel mis en prêt. Les bouteilles dřair comprimé ont été 
repeintes aux nouvelles couleurs européennes. Les frais inhérents à cette mise en conformité ont 
été entièrement pris en charge par la Division Incendie et Secours.  

Réseau Radios 

Le nouveau concept cantonal sur la radiocommunication est en pleine mutation. Par lřintermédiaire 
de la maison Ruag, lřEtablissement Cantonal dřAssurance a remplacé les appareils mobiles dans 
les véhicules. Pour répondre aux nouvelles exigences, une nouvelle programmation des portables 
sřest avérée nécessaire. Le coût de ces modifications a été entièrement pris en charge par lřECA. 
Après une série dřessais lors dřexercices et interventions, il sřavère que certaines fonctionnalités 
font défaut. Quelques améliorations seront  donc apportées. Reste en suspens le renouvellement 
de lřinstallation fixe du local. Après maintes discussions, un compromis a été trouvé entre 
lřEtablissement et le service du feu, afin de remédier aux carences quřoffre cette vieille installation.  

Informatique 

Après 7 ans d'attente, le service du feu a enfin été relié par une fibre optique. De nouveaux 
instruments ont remplacé des appareils devenus obsolètes. Lřéquipe administrative accomplit son 
travail dans de bonnes conditions et à satisfaction des utilisateurs. Le SDIS peut ainsi gérer de 
façon rapide et efficace lřensemble des tâches qui lui sont dévolues. 

Le réseau téléphonique a également été modernisé.  

Site Internet 

Un relookage sřavérait nécessaire. Des photos récentes, des textes réactualisés, une mise en 
page quelque peu modifiée et de nouvelles fonctionnalités  ont pris place sur la base existante.  

Historique 

En consultant les archives, nous avons remarqué que lřannée 2006 correspondait à un événement 
important dans lřhistoire des pompiers de Prilly. En effet, il y a tout juste 10 ans que les deux 
premières femmes intégraient les rangs des sapeurs pompiers en tant que recrues. Deux 
téméraires ont osé briser le cercle, alors très fermé, des sapeurs pompiers. Les recrues Rachelle 
SESTER et Carinne CHAFIK ont ouvert la voie à une génération de filles au sein du SDIS. 
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Etablissement secondaire 

La métamorphose du collège de Fontadel Chasseur,  fil conducteur de 
l’année 2006 

Deuxième des trois quřauront nécessité lřagrandissement et la réorganisation de lřentier du 
complexe scolaire, lřannée 2006 a été marquée par les travaux très importants de surélévation du 
bâtiment principal, qui a gagné un étage et 17 salles. Lřattention portée à la conduite des travaux 
par le bureau dřarchitectes CCHE et le service de lřurbanisme de Prilly ont permis, malgré les 
intempéries et les impondérables liés à la conduite dřun chantier de cette envergure, de mettre les 
locaux à disposition des élèves et des enseignants pour la rentrée dřaoût. Nous remercions ici M. 
Cennini et Mme Adam du bureau dřarchitecture CCHE, M. Hassler et Mme Piguet, du Service 
Urbanisme et Constructions et M. Alain Gillièron, qui a été très présent sur le chantier, avec le 
regard exigeant du maître dřœuvre et celui, pratique, de lřenseignant. Nous remercions également 
les hôtes du bâtiment, élèves, maîtres et personnel administratif qui durant la première moitié de 
lřannée ont supporté avec une philosophie et une humeur égales les inconvénients temporaires Ŕ 
on mentionnera le bruit, la poussière, le froid, la dispersion des locaux et du matériel.  

La fin de lřannée scolaire 2005-2006 a été active. Aux joutes sportives, sřest ajouté le déplacement 
du mobilier de la quasi-totalité des classes, suivant une répartition différente dans les locaux à 
disposition. Les salles de classe provisoires de Corminjoz et celles du bâtiment F ont été intégrées 
dans le nouveau bâtiment, alors quřune modeste cité des sciences prenait ses quartiers à la 
campagne, pour une année scolaire. Seules 5 classes du bâtiment B ont été épargnées par les 
déménagements. Lřexercice a ainsi ressemblé à un vaste jeu de chaises musicales, qui a permis 
de remettre le bâtiment F aux mains des démolisseurs le 7 juillet. Les concierges, sous la conduite 
de M. Herren, doyen, ont permis une transition sans heurt ou presque, un travail pour lequel nous 
les remercions vivement, ainsi que les maîtres de sciences et de physique, qui se sont occupés 
efficacement du déménagement des salles de sciences.  

Les travaux de rénovation du bâtiment de Fontadel, entièrement vidé de ses occupants, se 
déroulent selon les plans prévus et bénéficient de conditions favorables. Seule incidence sur la vie 
de lřécole, la fermeture temporaire de la piscine, imposée pour des raisons de sécurité. Outre les 
salles spéciales (cuisines, salles pour les activités créatrices et textiles, salles de sciences et de 
physique), le bâtiment accueillera le service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu 
scolaire (PPLS), ainsi que le bureau du conseiller en orientation scolaire.  

Pédagogie 

Réintroduites lřannée scolaire 2005-2006, les notes ont retrouvé leur place dans les agendas des 
élèves et avec elles, les familles ont retrouvé un peu de leurs repères. Le défi a consisté pour les 
enseignants à garder une approche formative dans leur évaluation du travail des élèves et à ne 
pas faire des notes un but en soi. La démarche qui doit prévaloir reste celle du travail en séquence, 
avec une définition claire des objectifs à atteindre, et la possibilité pour les élèves dřévaluer leur 
compréhension et leurs acquis avant les tests significatifs.  

Les changements intervenus ces dernières années ont exigé des enseignants une remise en 
question de leur pratique et induit un certain nombre de doutes. Un travail de collaboration entre 
les maîtres dřune même discipline et les chefs de file se fait de manière à définir une ligne 
pédagogique et des pratiques communes, selon les degrés et les voies dřenseignement. Il est 
souhaitable que cette collaboration soit renforcée et dépasse ce cadre limité. Dans certaines 
disciplines, des contacts ont été établis cette année avec les maîtres enseignant au niveau 
primaire, dřautres lřont été avec des maîtres enseignant au gymnase. Cette concertation élargie, 
encore modeste, va être poursuivie. Une meilleure connaissance du travail et des exigences des 
uns et des autres, devrait permettre de définir des socles de connaissances et dřacquis minimaux. 
Lřobjectif à terme est dřaménager et de faciliter les transitions pour les élèves, transition dřun cycle 
à un autre, passage de lřécole obligatoire à la scolarité postobligatoire ou à la vie professionnelle. 
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Aux termes de la Loi sur le personnel, la formation continue est un droit et un devoir pour les 
enseignants. Chaque enseignant peut ainsi déterminer un domaine pour lequel il souhaite, 
respectivement ressent le besoin dřune formation. Des formations peuvent également être mises 
sur pied pour un groupe de maîtres, ce qui a été le cas cette année. Ainsi une formation en lien 
avec lřenseignement des mathématiques a été proposée aux maîtres du cycle de transition. Les 
maîtres de classe du CYT ont eux eu le privilège de suivre un cours donné par M. Olivier 
Siegenthaler, traitant de la communication et de la conduite dřentretiens difficiles. Si lřon veut 
collaborer et accompagner lřenfant dans ses apprentissages, il est en effet important dřétablir une 
bonne communication entre les personnes concernées. Entre ce qui est pensé puis communiqué 
par lřémetteur et ce qui est entendu puis compris par le destinataire, la différence peut-être 
significative. La qualité de la formation et la personnalité de M. Siegenthaler ont contribué à la 
réussite de ce cours. Vu lřintérêt suscité, il sera proposé à dřautres maîtres intéressés.  

Vie de l’école 

Toute vie sociale implique le respect par ses membres de règles de vie qui garantissent ce que les 
Espagnols appellent convivencia, la capacité à vivre ensemble en bonne harmonie.  

Pour bien vivre ensemble, les humains ont rapidement découvert la nécessité dřinhiber des 
comportements dérangeants ou dangereux pour les autres et des règles pour régir les rapports 
entre les personnes ont dû rapidement sřimposer. La morale et la politesse en sont une expression 
concrète. 

Mini-société, lřécole est soumise à un ensemble de règles définies dans la Loi scolaire. Unité plus 
petite, lřétablissement scolaire est également doté de règles qui lui sont propres, plus concrètes, 
plus proches dřun manuel de savoir-vivre que dřun recueil de textes légaux.  

Datant de 1991, le règlement interne de lřétablissement de Prilly nécessitait dřêtre réactualisé, et 
adapté à lřévolution de la société et des comportements. Face aux incivilités, à lřindividualisme, 
une préoccupation éducative se manifeste plus nettement, prévalant sur la perspective libertaire et  
lřesprit de Mai 68, quand les slogans affichaient : Il est interdit d’interdire. Il nřest plus inconvenant 
aujourdřhui dřaffirmer que des contraintes éducatives sont nécessaires pour que les enfants 
puissent intégrer lřespace social où nous vivons. Sans que ces contraintes signifient pour autant 
que lřon renonce au dialogue et au respect des individus. 

Un groupe de maîtres sřest penché sur un projet qui a été discuté et amendé par la conférence des 
maîtres. Les exigences posées sont concrètes ; leur but nřest pas de contrarier les individus mais 
dřorganiser la vie du groupe, de lui permettre de se développer harmonieusement.  

Diffusé dans le courant de lřautomne 2006, le nouveau règlement interne pourra être amendé en 
tout temps, ce qui permettra dřy inclure des aspects en lien avec lřécole, tels que ceux concernant 
les conseils dřétablissement et le conseil des élèves. 

Constitutifs de la vie de lřécole, les futurs conseils dřétablissement, destinés à remplacer les 
commissions scolaires, permettront dřentretenir le lien entre la communauté civile et lřécole, de 
favoriser les échanges et le dialogue. 2007 devrait voir les premiers établissements du canton se 
doter de ces conseils, dont les compétences et les modalités dřorganisation sont encore en 
discussion au niveau cantonal.  

Le conseil des élèves de lřétablissement de Prilly existe depuis le printemps 2004. Il se réunit trois 
à quatre fois par année scolaire, pour se déterminer sur des propositions dřanimation, exprimer des 
demandes particulières ou un avis sur des questions scolaires. Parmi les projets concrétisés en 
2006, un bal de fin dřannée pour les élèves qui ont obtenu leur certificat, ainsi que la mise sur pied 
dřune journée de lřélégance et de la distinction verbale. Une démarche est en cours dřintroduction 
par un groupe dřélèves qui proposent un coaching aux élèves nouveaux dans lřétablissement. Un 
certain nombre dřidées sont en gestation, qui ont besoin de temps pour prendre forme et devraient 
permettre, dans la durée, de renforcer le sentiment dřappartenance à lřécole. Les espaces dont 
nous disposons depuis cet automne au collège de lřUnion et plus particulièrement le hall vaste et 
lumineux offrent une opportunité extraordinaire pour accueillir des manifestations diverses, qui 
ouvrent lřécole vers lřextérieur.  

Première manifestation à inaugurer cet espace, le deuxième Marché de la Saint-Nicolas, organisé 
par les classes de 7

ème
 et 8

ème
 année, a remporté un grand succès. Les parents venus nombreux 
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ont apprécié lřaccueil chaleureux et lřatmosphère conviviale du lieu. Pour lřoccasion, le bâtiment 
avait été décoré aux couleurs du père Noël, à lřinitiative du conseil des élèves.  

Prévention 

En matière de prévention, lřaccent a été porté cette année sur le nouveau règlement interne. Sa 
bonne compréhension et son respect par tous les acteurs de lřécole devraient favoriser le bien-
vivre ensemble.  

Attentifs au maintien dřun bon climat au sein de lřécole, nous sommes vigilants lorsque des 
manifestations de violence sont signalées, dans le souci de ne pas laisser ces manifestations et 
leurs conséquences se banaliser dans lřesprit des élèves. La collaboration de M. Daniel Dudan, 
délégué de la Police de Prilly pour la prévention, est précieuse pour rendre les élèves attentifs à 
leurs responsabilités. Un passage a été fait dans toutes les classes de 6

ème
 année, pour aborder 

dans cette perspective des sujets comme le racket, les violences physiques, ou encore le mauvais 
usage des blogs, dont les élèves peuvent être victimes, mais aussi auteurs.  

Nous pouvons compter également sur la disponibilité du médiateur scolaire, M. Gilles Rosset, qui 
accorde son attention et son soutien à des jeunes en difficultés. Des situations de conflit entre 
élèves peuvent ainsi être désamorcées, grâce à lřécoute, la compréhension des problèmes propres 
à lřadolescence, et la médiation. 

Certains des conflits peuvent être lřexpression dřun mal-être plus profond chez un jeune. Dans ces 
situations, le réseau pluridisciplinaire de lřétablissement est amené à sřinterroger sur la manière dřy 
apporter une aide appropriée. Mme Annie Martin infirmière scolaire et Mme Anne-Isabelle 
Hostettler conseillère école-familles assurent le relais et le suivi auprès des élèves et des familles 
en difficultés. Ainsi que la loi nous en fait lřobligation, un certain nombre de situations relevant de la 
maltraitance sont signalées au Service de Protection de la Jeunesse (SPJ), et suivies en 
collaboration avec une personne de ce service. 

Remerciements 

Avec les travaux de transformation, lřécole a accueilli cette année beaucoup de monde en ses 
murs, et a préoccupé les esprits de plus dřun municipal des écoles ou membre de lřASIGOS. Les 
tâches ont été un peu plus nombreuses, plus diverses et parfois plus complexes.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui par leur engagement personnel et leur 
conscience professionnelle ont contribué à ce que lřannée se déroule bien. Lřesprit de collaboration 
et de solidarité qui a prévalu a permis de faire face à ce qui était prévu, et à ce qui lřétait moins. A 
cet égard, M. François Gerber, concierge responsable du collège de lřUnion, mérite une mention 
toute spéciale, pour son efficacité et sa disponibilité. 

Nous souhaitons exprimer plus particulièrement notre grande reconnaissance à toutes les 
personnes qui sont en charge de la bonne marche de lřécole au quotidien. Nos remerciements très 
chaleureux vont aux membres du conseil de direction, aux enseignants, au personnel administratif, 
au conseiller en orientation, à la bibliothécaire, aux membres de lřéquipe de santé et du service 
PPLS, au personnel du réfectoire ainsi quřà celui de Plan-Sépey. Nous associons également les 
différents services communaux et nos collègues directeurs M. André Nikles et M. Michel 
Haslebacher, dont la collaboration et le soutien nous ont été précieux.  

Nous remercions également les autorités des 7 communes de lřarrondissement et tout 
particulièrement le conseil de direction et les membres de lřASIGOS pour le temps et la réflexion 
consacrés à lřétude de problèmes scolaires. 

Grâce à lřattitude bienveillante, à lřapport et au soutien de chacun, il est possible dřoffrir aux élèves 
de lřétablissement une école de qualité et un cadre de vie propices à leur épanouissement et leur 
ouverture au monde.  

  

 Anne-Catherine Meuwly 

 Directrice de l'établissement 

 secondaire de Prilly 



- 86 - 

 

Rentrée scolaire 2006-2007 (31 août 2006) 

Effectif total : 837 élèves 93 maîtres 

 

Classes de 5
e
 

 Total volée Nbre classes Maximum Minimum Moyenne 

CYT5 128 7 19 18 18.5 

Classes de 6
e
 CYT6 135 7 20 19 19.5 

Classes de 7
e
 

168 élèves 

VSB 75 3 25 25 25 

VSG 57 3 19 19 19 

VSO 49 3 17 16 16.5 

Classes de 8
e
 

162 élèves 

VSB 85 4 20 23 21.5 

VSG 48 2 25 23 24 

VSO 39 2 20 19 19.5 

Classes de 9
e
 

197 élèves 

VSB 85 4 22 20 21 

VSG 49 2 25 24 24.5 

VSO 41 2 21 20 20.5 

Pédagogie 

compensatoir
e 

5R6 8 1 8 8 8 

DES5-6 9 1 9 9 9 

789R1-2 25 2 13 12 12.5 

Accueil Acc1 4 1 4 4 4 

 

44 classes 

 

Moyenne VSB : 22.5 (11 classes) 

Moyenne VSG : 22,5 (  7 classes) 

Moyenne VSO : 18.8 (  7 classes) 

 

Moyenne sans pédagogie compensatoire et accueil  :  21.2 élèves 
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Certificats et attestations décernés en juillet 2006 

Loi 
84 

DP DS DT  

 A B C D E   Co Li Te DT Total 

1992 2 11 23 11 9   14 13 8 28 119 

1993 4 10 28 22 7   12 17 10 28 138 

1994 1 15 27 14 11   18 20 17 33 156 

1995 4 10 16 13 8   14 20 18 47 150 

1996 6 16 18 9 10   30 15 11 39 154 

1997 6 13 18 18 4   32 19 8 40 158 

1998 - 14 24 19 9   27 20 15 31 159 

 A B C D E DS DT  

1999 3 11 22 11 10 63 39 159 

2000  9 24 11 10 38 33 125 

2001 3 6 24 18 7 48 37 143 

EVM Lat Ital. 
Mat-
Phys 

Eco  VSG VSO  

2002 13 9 26 19  68 41 176 

2003 11 18 29 19  44 34 155 

2004 10 17 28 18  44+24 (RAC) 33 174 

2005 12 19 19 31  46 44 171 

2006 6 23 33 18  48 48 176 

 

Nombre d’élèves dans l’Etablissement secondaire de Prilly – Répartition par 
commune 

 Elèves de Bournens 4 

  Boussens 22 

  Cheseaux 61 

  Jouxtens-Mézery 69 

  Prilly 499 

  Romanel 171 

  Sullens 12 

  Autres (dérogation) 10 

 Total des élèves au 31 décembre 2006 : 848 
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Elèves domiciliés et actuellement scolarisés ou à scolariser dans les communes de l’arrondissement 

Enfants nés entre : 

A 

 

Entrée 
en 5e en 
août 

B 

Prilly 

C 

Jouxtens-
Mézery 

D 

Romanel 

E 

Total 
ES 

B+C+D 

F 

Cheseaux 

G 

Sullens 

H 

Boussens 

I 

Bournens 

J 

Total 

F+G+H+I 

K 

Total 

E+J 

é.s. t.v. é.s. t.v. é.s. t.v. 

1.7.90 et le 30.6.91 2001 108 129 17 21 52 51 177 17 6 6 -- 29 206 

1.7.91 et le 30.6.92 2002 87 105 5 15 46 46 138 12 10 11 -- 33 171 

1.7.92 et le 30.6.93 2003 101 114 17 23 35 34 153 24 9 5 1 39 192 

1.7.93 et le 30.6.94 2004 82 93 10 11 44 44 136 24 11 10 -- 45 181 

1.7.94 et le 30.6.95 2005 83 119 13 23 37 35 133 35 10 17 3 65 198 

1.7.95 et le 30.6.96 2006 84 79 20 23 46 43 150 52 14 10 3 79 229 

1.7.96 et le 30.6.97 2007 96 109 19 22 38 33 153 44 9 11 3 67 220 

1.7.97 et le 30.6.98 2008 94 112 21 25 37 35 152 35 10 8 3 56 208 

1.7.98 et le 30.6.99 2009 122 117 15 16 43 41 180 38 14 8 4 64 244 

1.7.99 et le 30.6.00 2010 106 103 13 15 31 29 150 38 11 11 2 62 212 

1.7.00 et le 30.6.01 2011 94 105 15 15 44 44 153 44 14 12 7 77 230 

1.7.01 et le 30.6.02 2012 114 114 15 15 41 35 170 33 6 9 3 51 221 

1.7.02 et le 30.6.03 2013 91 92 14 12 47 43 152 48 6 11 2 67 219 

1.7.03 et le 30.6.04 2014 111 108 15 16 35 35 161 49 7 9 5 70 231 

1.7.04 et le 30.6.05 2015 134 133 8 8 41 41 183 47 8 7 4 66 249 

1.7.05 et le 30.6.06 2016 116 116 12 12 36 37 164 34 13 7 1 55 219 

é.s. = élèves scolarisés à lřécole publique (y compris dérogations, avance ou retard scolaire) 

t.v.  = total de la volée (chiffres communiqués par le contrôle des habitants)
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Fréquentation du réfectoire de St-Etienne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
Sur année scolaire 2005-2006 Sur année scolaire 2006-2007 

9.1-10.2 13.2-17.3 20.3-28.4 1.5-26.5 29.5-23.6 4.9-29.9 2.10-17.11 20.11-22.12 

Nombre de semaines 4 4 4 4 4 4 5 5 

Bournens 11 16 8 6 8 7 15 15 

Boussens 87 74 71 56 46 43 83 90 

Cheseaux 238 233 232 183 147 154 250 282 

Jouxtens-Mézery 268 216 209 158 142 91 149 155 

Prilly 460 397 342 283 291 290 398 388 

Romanel 576 433 431 342 326 309 466 475 

Sullens 37 40 37 28 11 11 24 25 

Totaux arrondissement 1677 1397 1330 1056 971 905 1385 1430 

Chavannes 18 - 10 6 - 12   

Crissier 6 - - - - - - - 

Renens - - - 3 - - - - 

Totaux hors 
arrondissement 

24 - 10 9 - 12 - - 

Totaux 1701 1397 1340 1065 971 917 1385 1430 

Moyenne hebdomadaire 

340 349 335 266 243 229 277 286 

308 267 

292 
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Locaux mis à disposition de l'arrondissement scolaire de Prilly  

Collège de l’Union – Bâtiments A-B 

Salles polyvalentes 34 soit 
28 salles de classe 

6 salles de dégagement 

Salles spéciales     

Arts visuels 3    

Musique 2    

Travaux manuels 2    

Activités créatrices sur textile 1   salle provisoire 

Informatique 2    

Education physique 2    

Aula 1    

Piscine 1   inutilisable dès le mois dřaoût 

Locaux pour poterie, labo-photos 2    

Locaux divers     

Bibliothèque 1    

Salle d'étude 1    

Salle des maîtres 1    

Séminaire 1    

Collections, rangements 1    

Collège du Grand-Pré 

Salles polyvalentes 18 soit 
16 salles de classe 

2 salles de dégagement 

Salles spéciales     

Dessin 1    

Musique 1    

Travaux manuels 1    

Activités créatrices sur textile 1    

Sciences 1    

Informatique 1    

Etude 1    

Education physique 3    

Aula 1   utilisée comme dégagement pour la musique 

Locaux divers     

Salle des maîtres et de travail 1    

Collège du Centre 

*Cuisine 1   salle complémentaire 

*Locaux utilisés partiellement par le secondaire mais non comptabilisés. 
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Collège de Mont-Goulin 

*Education physique 1   utilisée comme dégagement 

Collège de Jolimont 

*Education physique 1   utilisée comme dégagement 

*Locaux utilisés partiellement par le secondaire mais non comptabilisés. 

 

 

Pavillon de Corminjoz   

Salles spéciales   

Sciences 4 provisoires 

Physique 1 provisoire 

Locaux divers 

Préparation 

 

2 
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Direction de l’établissement primaire 

F O R M A T I O N  E T  J E U N E S S E 

________________________________________________________ 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

-2 + 4 

Elèves 

1.1. Répartition des élèves au 1
er

 octobre 2006 

Degré Nb de classes Garçons Filles Total Moyenne 

Cycle initial 11 128 84 212 19.2 

CYP1 (1P) 5 60 45 105 21.0 

CYP1 (2P) 7 65 57 122 17.4 

CYP2 (3P) 5 45 50 95 19.0 

CYP2 (4P) 5 49 47 96 19.2 

Langage 1 4 6 10  

Développement 1 5 5 10  

Intégration 2 10 2 12  

Totaux 37 366 296 662 19.0* 

Remarque: *Les quatre classes "spéciales" ne sont pas comprises dans cette moyenne. 

1.2. Evolution des effectifs et du nombre de classes 

Effectifs à la rentrée dřaoût : 1997 : 616 29 

 1998 : 673 36 

 1999 : 687 36 

 2000 : 661 37 

 2001 : 662 37 

 01.10.2002 : 645 38 

 01.10.2003 : 653 38 

 01.10.2004 : 638 37 

 01.10.2005 : 638 36 

 01.10.2006 662 37 

1.3. Evolution de la moyenne des effectifs 

  Cycle initial Cycles primaires Total 

Moyenne à la rentrée dřaoût : 1997 21.00 23.63 22.68 

 1998 20.60 23.22 22.29 

 1999 19.64 22.16 21.23 

 2000 18.30 20.65 19.77 

 2001 19.00 20.19 19.81 

 01.10.2002 19.18 18.61 18.80 

 01.10.2003 19.25 18.95 19.07 

 01.10.2004 19.45 19.10 19.16 

 01.10.2005 17.81 20.10 19.29 

 01.10.2006 19.27 19.00 19.13 
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1.4. Répartition des élèves suisses et étrangers 

Sur les 662 élèves de l'établissement primaire, 345 sont étrangers, soit 52.11 %. 
Les étrangers représentent 42 nationalités.  

1.5. Evolution de la proportion d’élèves étrangers 

Moyenne à la rentrée dřaoût : 1997 49.51 % 

 1998 49.78 % 

 1999 51.38 % 

 2000 49.78 % 

 2001 52.42 % 

 01.10.2002 51.16 % 

 01.10.2003 50.38 % 

 01.10.2004 52.35 % 

 01.10.2005 52.20 % 

 01.10.2006 52.11 % 

1.6 Elèves forains 

Classe du cycle initial : 1 élève de Crissier 

 1 élève dřEcublens 

 3 élèves de Lausanne 

 1 élève de Pully 

  

Classe du premier cycle primaire : 1 élève de Jouxtens-Mèzery 

  

Classe du second cycle primaire : 1 élève de Lausanne 

 1 élève de Renens 

  

Classe de langage : 3 élèves de Crissier 

 1 élève de Jouxtens-Mézery 

 1 élève de Romanel-sur-Lausanne 

  

Classe dřintégration : 2 élèves de Cheseaux-sur-Lausanne 

 5 élèves de Romanel-sur-Lausanne 

 1 élève de Sullens 

1.7. Elèves de Prilly scolarisés dans d'autres communes 

Classes du cycle initial : 1 élève à Crissier 

 2 élèves à Lausanne 

  

Classes des cycles primaires : 1 élève à Chavannes-près-Renens 

 1 élève à Lausanne 

1.8. Elèves en écoles privées (Cycles primaires) 

8 élèves 

1.9. Elèves en institutions (Cycles primaires) 

13 élèves 
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Corps enseignant 

2.1. Personnel enseignant au 28 août 2006 

 A plein temps A temps partiel En congé Total 

Cycle initial 6 10  16 

CYP1 (1P) 1 8  9 

CYP1 (2P) 2 10  12 

CYP2 (3P) 2 6  8 

CYP2 (4P) 2 6  8 

Langage 1   1 

Développement 1 1  2 

Intégration 1 2  3 

Education physique  2  2 

Rythmique  3  3 

ACM Ŕ ACT + TM 1 1  2 

Appui + CIF  7  7 

Totaux 17 56  73 

2.2. Nominations - Démissions 

La Lpers (Loi sur le personnel de lřEtat de Vaud), entrée en vigueur en 2003, a supprimé la 
nomination des enseignants. Ceux-ci sont engagés par contrat de durée indéterminée. 

Mme Françoise CAMENZIND, institutrice primaire, a pris sa retraite le 31 juillet 2006, après 16 
années dřenseignement à Prilly. 

Mme Jenny CHARLET, institutrice primaire, a pris sa retraite le 31 juillet 2006, après 28 années 
dřenseignement à Prilly. 

2.3. Personnel employé pour les devoirs surveillés 

Au début de l'année scolaire, 22 personnes sont responsables des devoirs surveillés. 

156 élèves, de 2P à 4P + classes spéciales, sont inscrits les lundis, mardis et jeudis. Ils sont 
répartis en 18 groupes. 

Activités culturelles 

3.1. Spectacles 

Cřest Mme Jacqueline THEVOZ HAUPTMAN, doyenne, qui se charge de lřorganisation des 
spectacles. Les élèves ont pu bénéficier des spectacles suivants : 

En janvier, les classes CIN ont assisté au spectacle « Robinator Cruzoïde» de la Compagnie E 
Pericoloso Sporgersi, à St-Etienne. 

En février, les autres classes ont vu le spectacle « Amadeus ou la leçon de musique », du quatuor 
« Annesci », à St-Etienne. 
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Activités sportives 

4.1. Plan-Sépey (école à la montagne) 

La parfaite infrastructure dont nous disposons à Plan-Sépey a permis à vingt classes de passer 
une semaine dřécole à la montagne 

Avril à juin: 13 classes 

Octobre à décembre: 7 classes 

4.2. Les Grandes Roches (école à la montagne) 

Des échanges avec la Commune de Morges ont permis à sept classes de se rendre aux Grandes 
Roches, au Brassus.  

4.3. Les Grandes Roches (camp de ski) 

Les classes de développement de Mlle Sophie BRELAZ et M. Gilbert SCHWAAR, ainsi que la 
classe dřintégration de M. Loris RAMUZ ont bénéficié dřune semaine de ski en janvier. 

4.4. Après-midi de sport (AMS) 

Les AMS ont été donnés par Mmes Catherine BOURGEOIS BANDERET aux élèves des classes 
CYP2, développement et intégration. 

En fonction de la saison et de la météo, ces après-midi se sont déroulés: 

 à la patinoire 

 en forêt et sur les terrains de la Fleur-de-Lys 

 à la piscine de la Fleur-de-Lys 

 en salle de gymnastique 

Programmes : 

Patinoire: initiation au patinage 

 exercices dřagilité et dřéquilibre 

 jeux collectifs 

En forêt: endurance 

 jeux par groupes 

 respect de la nature 

A la piscine: nage et plongeon 

 jeux collectifs 

Buts et avantages 

Exploiter des milieux extra scolaires de la commune pour faire de lřéducation physique. 

Découvrir de nouvelles activités. 

Pendre goût à lřeffort. 

Collaborer et jouer avec des élèves dřune autre classe. 

Possibilité pour les maîtresses dřobserver leurs élèves sous dřautres aspects quřen classe. 

4.5. Joutes sportives 

Comme le veut la coutume, les joutes sportives pour les classes primaires et de développement se 
sont déroulées sur les terrains de la Fleur-de-Lys. Cette activité est très appréciée des participants. 
Les joutes ont eu lieu les 12 et 13 juin. 



- 97 - 

 

4.6. Animation gymnastique 

Cřest Mme Catherine BOURGEOIS BANDERET qui sřest chargée de cet enseignement, offert à 
titre facultatif, au corps enseignant. Toutes les classes y participent, mais le nombre de celles-ci 
étant important, chaque classe ne bénéficie de cet appui que trois fois dans lřannée. 

4.7. Prix “ Evelyne GOIN ” 

En mémoire de Mme Evelyne GOIN, maîtresse dřéducation physique, décédée le 31 décembre 
1994, il a été constitué un fonds permettant de récompenser, chaque année, des élèves ayant fait 
preuve de fair-play. 

Pour lřannée scolaire 2005-2006, cřest Stephanie DIAZ FRESNADILLO (classe de développement) 
qui a reçu le prix Ŗ Evelyne GOIN ŗ. 

4.8. Courses d'école 

Toutes les classes ont effectué leur traditionnelle course d'école. Journée toujours très appréciée. 

Les subsides communaux sont les suivants : 

Cycle initial : CHF 12.- 

CYP1 et langage : CHF 14.- 

CYP2, développement I : CHF 16.- 

Développement II : CHF 22.- 

Services parascolaires 

5.1. Service dentaire 

M. le Docteur Willy BURRI a effectué les contrôles de bouches des élèves durant les mois de 
février et mars. Le corps enseignant a apprécié que les contrôles aient lieu dans les bâtiments 
scolaires (gain de temps). 

M. le Docteur Willy BURRI et ses collaboratrices ont établi dřexcellents contacts, tant avec les 
enseignants quřavec leurs élèves. 

5.2 Prophylaxie dentaire 

Mme Myriam RUI, prophylaxiste dentaire, a effectué un passage dans chacune des classes. Les 
parents ont été invités à y participer. 

5.3. Service médical 

Le directeur de lřétablissement primaire se plaît à relever lřexcellente collaboration de M. le Dr 
Hervé VIENNY et de Mme Annie MARTIN, infirmière scolaire. Ces deux personnes sont des 
partenaires indispensables à la bonne marche de lřétablissement. 

5.4. Education sexuelle 

Comme chaque année, Profa a donné en novembre, 2 périodes de cours d'éducation sexuelle aux 
élèves de 4P, à ceux des classes de développement et dřintégration. 

Divers 

6.1 Informatique 

Toutes les classes sont équipées dřau moins un ordinateur Macintosch, avec lecteur de disquettes, 
lecteur CD et imprimante couleur à jet dřencre. 

Les trois salles des maîtres sont équipées également dřun ordinateur, dřune imprimante laser et 
dřun scanner. 

En outre, les enseignants ont la possibilité de disposer dřun appareil photonumérique, dřun lecteur 
ZIP et peuvent faire graver un CD. 

Les travaux de câblage pour lřaccès à internet sont en cours. 
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6.2. Prévention routière 

En janvier, la brigade de prévention routière de la Gendarmerie vaudoise a donné la traditionnelle 
leçon de circulation à chaque classe. 

6.3. Info-Energie et Info-déchets 

Les classes du CYP2, de développement et dřintégration ont reçu une animation-information sur la 
consommation dřénergie. 

Toutes les classes ont bénéficié dřune animation sur le tri des déchets. 

Ces deux animations gratuites ont pour but de sensibiliser les enfants à lřutilisation rationnelle de 
lřénergie et à la gestion des déchets. 

6.4. Fête des écoles 

La Fête 2006 sřest déroulée par beau temps le 30 juin. Comme dřhabitude, élèves et enseignantes 
ont rivalisé dřoriginalité et ont défilé à travers Prilly.
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PPLS CRENOL 

Généralités 

Deux changements dans le fonctionnement du Service PPLS (Psychologie, Psychomotricité et 
Logopédie en milieu scolaire) de Prilly sont à relever pour cette année 2006. 

Nous avons dû subir une diminution du nombre de postes en raison des normes de lřEtat de Vaud qui 
accorde 2,5 postes pour 1'000 élèves. 

La conséquence principale de cette mesure a été un allongement de la liste dřattente pour les bilans 
et les traitements. 

Cependant, pour que les familles et les enseignants puissent nous rencontrer dans un délai 
raisonnable, nous offrons toujours une première consultation assez rapidement pour évaluer les 
besoins, proposer des pistes de réflexion, voire une première esquisse de solution. 

Un autre changement marquant cette année est le transfert des bureaux du Ch. de lřUnion au Collège 
de Corminjoz, que nous partageons avec les salles de sciences. Nous sommes ainsi bien installés 
dans lřattente de retrouver nos anciens locaux réaménagés lorsque les travaux du collège de lřUnion 
seront terminés. 

Activités 

En plus des consultations et prises en charge logopédiques, psychologiques et de psychomotricité, 
notre Service collabore fréquemment avec les différents acteurs de lřécole lors de réflexions 
communes autour des élèves en grandes difficultés, dans la création de projets de prévention ou lors 
des situations de crise. 

Les réunions en réseau lors de situations psychosociales complexes sont maintenant bien établies. 
Notre Service y est très présent. Lřimplication également des trois directions dřétablissement dans ce 
travail est remarquable, que ce soit par rapport au programme GRAFIC (Groupe Ressources 
dřAccompagnement et de Formation en cas dřIncident Critique) ou par rapport à la formation des 
membres du réseau. Ainsi à Prilly, les différents participants du réseau ont suivi cette année un 
séminaire sur la prévention du suicide. 

A Romanel et à Cheseaux, nous avons maintenant le plaisir de collaborer avec la nouvelle infirmière 
Mme Monique Bonvin. 

Notre Service fournit également de nombreuses prestations pour les classes dřenseignement 
spécialisé (anciennement classes dřintégration et classes de langage) ainsi que pour les classes de 
développement. Des rencontres très régulières avec les enseignants en plus des suivis 
thérapeutiques avec les enfants sont nécessaires pour que ceux-ci reprennent un processus évolutif. 
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SECURITE SOCIALE 

Agence d’assurances sociales 

Nouvelle préposée à lřřagence, Mme Alexandra Pernet a pris ses fonctions le 1
er

 octobre 2006 
avec un emploi à 80%. Mesdames Bovey Fabienne et Benoit Corinne sont employées chacune à 
50%. 

Agente régionale 

Lřagente régionale, Mme S. Dambri-Péclard, applique les directives et instructions reçues, en 
collaboration avec lřOCC, la Caisse Cantonale, lřOffice AI du Canton de Vaud et les transmet aux 
préposées lors de séances dřinformations. Le poste est occupé à 60 % 

Buts du poste: 

 Elaboration des processus de travail 

 Contrôler et répondre de la bonne marche des agences 

 Soutenir les préposées pour le règlement des cas difficiles et particuliers. 

 Remplacement des préposées 

Service social de la commune 

Mme S. Dambri-Péclard effectue un 40% pour les tâches communales : la gestion du dépôt 
communal, les remboursements des abonnements de bus, lřaide judiciaire, Transport Handicap 
Vaud et Taxis services, etc… Les allocations familiales et les allocations perte de gain du 
personnel communal sont également traitées . 

Nouveaux nombres-clés des Etats pour la Serbie et le Monténégro  

Suite à la reconnaissance du Monténégro en tant quřEtat, de nouveaux numéros ont dû être 
attribués dès le 1

er
 septembre 2006 pour identifier les ressortissants de la Serbie et du 

Monténégro. 

Il est donc important dřobtenir lřorigine exacte de la personne concernée lors de lřétablissement de 
certificat dřassurance, demande de rente, etc. 

Prestations AVS 

La rente de vieillesse nřest pas versée dřoffice, mais doit faire lřobjet dřune demande écrite au 
moyen du formulaire officiel. Afin dřéviter un retard dans le versement de la première mensualité, il 
est conseillé de déposer la demande au mois trois mois à lřavance. Les personnes qui sont ou ont 
été divorcées sont invitées à demander préalablement le partage des revenus en cas de divorce 
si elles nřont pas déjà effectué cette démarche.  

Lřâge ordinaire de la retraite sřélève à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour les femmes. En 
2006, sont concernés les hommes nés en 1941 et les femmes nées en 1942. 

Les personnes qui éprouvent le besoin (par exemple pour se préparer à la retraite) de connaître le 
montant approximatif de leur future rente, peuvent demander à leur caisse AVS de faire un calcul 
prévisionnel. 

Au 31 décembre 2006, le nombre de bénéficiaires AVS/AI est de 1'189 personnes. 
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Prestations complémentaires AVS/AI 

Au 1
er

 janvier 2006, il nřy a pas de renouvellement général des décisions PC, aucune modification 
nřintervenant dans le montant des rentes AVS/AI. Certaines décisions sont toutefois modifiées pour 
tenir compte de motifs particuliers (modification du prix journalier de pension dans certains homes) 

Les ayants-droit PC bénéficient dřun subventionnement pour les primes de lřassurance-maladie 
obligatoire des soins selon décision de lřOrgane cantonal de lřassurance-maladie. Si la prime de 
lřassurance obligatoire dépasse le montant du subside, le bénéficiaire PC devra prendre la 
différence à sa charge. 

Au 31 décembre 2006, le nombre de bénéficiaires PC est de 583 personnes. 

Cotisations 

Toute personne qui exerce une activité lucrative en Suisse ou qui est domiciliée en Suisse (même 
si elle nřexerce pas dřactivité lucrative) doit payer des cotisations AVS/AI/APG. Les employeurs 
sont responsables du versement des cotisations des travailleurs quřils occupent. 

Exceptions à lřobligation de verser des cotisations : 

 Lřhomme dès la fin du mois de son 65
ème

 anniversaire 

 La femme dès la fin du mois de son 64
ème

 anniversaire 

Sauf s’ils exercent une activité lucrative (sous déduction d’une franchise) 

 Les enfants qui exercent une activité lucrative y compris les apprentis, jusquřau 31 
décembre de lřannée où ils atteignent 17 ans. 

 Les jeunes qui ne travaillent pas, jusquřau 31 décembre de lřannée où ils atteignent 20 
ans. 

 Les membres de la famille travaillant dans lřentreprise familiale, jusquřau 31 décembre de 
lřannée où ils atteignent 20 ans, à condition quřils ne touchent pas de salaire en espèces. 

 Les personnes exerçant une activité lucrative de manière accessoire ayant un revenu 
égale ou inférieur à frs. 2'000.-- par année Ce montant est une limite et non pas une 
franchise). 

Le taux des cotisations AVS/AI/APG et assurance-chômage reste inchangé par rapport à 2005. 

Nombre de dossiers au 31 décembre 2006 : 

 Affiliés de cond. indépendante :  126 

 Affiliés sans activité lucrative :  545 

 Affiliés divers :      97 

Organe Cantonal de l’Assurance-maladie (OCC) 

Entrée en vigueur du protocole sur lřextension de la libre circulation aux ressortissants des dix 
nouveaux Etats membres de lřUnion européenne. 

Dès le 1
er

 avril 2006, les règles de coordination sřappliquent aussi aux ressortissants des nouveaux 
pays de lřUE sřils sont domiciliés dans un ancien pays de lřUE. Par exemple, un Polonais habite en 
Allemagne et travaille en Suisse avec un statut de frontalier, il est dorénavant tenu de sřaffilier à 
lřassurance-maladie suisse, mais il peut faire usage de son droit dřoption et sřassurer en 
Allemagne. 

Pour 2006, à Prilly, le nombre de personnes bénéficiant du subside est de 4'709 personnes.  
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Office du travail et du chômage 

Le 5 juillet 2005, le Grand Conseil a adopté la nouvelle loi sur lřemploi entrée en vigueur le 1
er

 
janvier 2006, aucun référendum nřayant été lancé. Ces nouvelles dispositions légales remplacent 
et annulent celles prévues dans le cadre de la loi sur lřemploi et lřaide aux chômeurs du 25 
septembre 1996 (LEAC) 

Vu ce qui précède, les missions des communes sont supprimées. 

Fin décembre 2006, le nombre de demandeurs dřemploi est de 452 dont 325 chômeurs, ce qui 
représente un pourcentage de 5.8%. 

Transport handicap Vaud  

Récapitulatif pour 2006 

Courses médicales AVS/AI =  650 

Courses loisirs AVS/AI = 813 

Course administratives = 415
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Educateur de proximité 

Introduction 

Lřannée 2006 a été, en ce qui concerne le travail de rue, riche en découverte. Cette année, difficile 
mais néanmoins palpitante, restera comme lřannée dřintronisation. Il est souvent complexe de 
relater les tâches, les enjeux et les difficultés dřun tel poste, il a été choisi quelques grands thèmes 
pour développer cette réalité. 

Toxicodépendance 

De nombreux changements sont intervenus dans le milieu des drogues. Tout dřabord aux niveaux 
des utilisateurs de produits, cette population a fluctué lors de cette année, que cela soit par des 
déménagements, des absences prolongées, des cures ou des périodes relativement longues 
dřemprisonnement. La population toxicomane dans notre commune ne se comporte pas comme 
dans les grandes villes ; les milieux ouverts où tout un chacun est visible, est remplacé par une 
réalité quotidienne où chaque personne se retrouve replié dans son chez soi ou à lřoccasion dans 
de petites réunions loin des regards indiscrets. Cette population est très discrète dans notre 
commune.  

Les procédés de distribution de matériel stérile ont également évolué. La distribution massive 
opérée pendant ces deux ou trois dernières années a fait place à une distribution plus spécifique. 
Les grands changements sont intervenus notamment dans la manière de procéder. En effet, la 
distribution dans le local étant rendue très délicate par la difficulté à respecter certains horaires 
ainsi que le taux dřactivité réduit, ne permettant pas une disponibilité quotidienne souvent 
indispensable pour de telles pratiques, les échanges se font, majoritairement, dans les 
appartements privés des personnes concernées. Les quantités par échange ont également été 
revues et adaptées pour permettre un meilleur suivi de cette population marginalisée. Un troisième 
changement est intervenu en fin dřannée : une décision du Service de la santé publique du canton 
de Vaud nous oblige à compter le matériel usagé alors que par le passé nous nous contentions de 
le peser. Cette décision permet dřêtre beaucoup plus précis sur le taux de récupération du 
matériel. Ces différents changements ont également une répercussion sur la charge de travail 
relative à lřéchange de matériel. 

Pour lřannée 2006, les chiffres sont les suivants : 

                           Seringes 

Distribuées Récupérées Préservatifs Nbre de contacts 

1'672 3'295 65 40 

 

A ceci il convient dřajouter 9 kg de matériel usagé, récupéré par la voirie de Lausanne, dans les 3 
poubelles de Rochelle, Mont-Goulin et Prilly-Centre. 

La jeunesse 

Malgré toutes les difficultés à créer un lien de confiance avec la population adolescente, lřannée 
2006 a été très fructueuse et très importante. Elle a été lřannée de la prise de contact et elle a 
également permis dřinstaurer un suivi régulier avec la jeunesse prillérane. 

De nombreuses rencontres ont pu être établies dans les principaux lieux fréquentés. Ce travail de 
longue haleine ne sřest pas fait sans mal surtout par la difficulté de se faire reconnaître, mais il 
repose aujourdřhui sur de bonnes bases qui vont permettre un travail de fond avec notre jeunesse.  

Si lřeffet groupe a toujours une forte propension à développer, pour la population, le sentiment 
dřinsécurité, lřon peut affirmer sans trop de peine quřil reste au niveau des sentiments. Il est 
souvent délicat de rencontrer certains groupes de jeunes dans des endroits retirés, mais la 
rencontre se fait, dans la plupart des cas, de manière plus ou moins cordiale. Cette année a 
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également permis à lřéducateur de proximité, par le forum dřEnsemble tout simplement et par les 
repas de la Tablée, de rencontrer un grand nombre de personnes pour parler de lřinsécurité et de 
la rencontre avec «  les jeunes ».  

Position délicate que dřêtre jeune de nos jours. Aux problèmes liés directement à lřadolescence, 
recherche de sa voie, indépendance ou rébellion, il convient dřajouter la difficulté professionnelle et 
le manque de présence de lřentourage direct. Ces jeunes se sentent souvent seuls et quelques fois 
ils ont lřimpression de ne pas appartenir à ce monde dřadultes. Mais, signalons tout de même que 
le plus grand nombre dřentre eux se porte très bien et sřassume positivement. 

Cette position a permis de rencontrer ces jeunes non seulement de manière collective, mais 
également lors dřentretiens individuels demandés par leurs soins et/ou par leurs parents. Ces 
rencontres permettent de définir certains objectifs, de pouvoir les coacher dans des démarches 
complexes pour eux et également de leur fixer un cadre, une attitude à avoir. Les besoins 
principaux ont été de lřordre du loyer, de la formation, de lřemploi ainsi que de consommations 
diverses. Ces problématiques ont permis de développer un réseau institutionnel et associatif pour 
traiter ces demandes et ces besoins. Il ne sřagit pas seulement de se contenter de conseiller,  
orienter ou accompagner les personnes demandantes vers les structures ad hoc, mais bel et bien 
de prendre en compte, dans la mesure du possible, la demande directement. Il faut savoir que bon 
nombre dřentre eux ne sont pas prêts à rejoindre une institution spécialisée dans leur 
problématique. 

Beaucoup de parents, principalement des mères, soucieux du développement de leur adolescent 
ou du chemin quřil commençait à prendre ont été rencontrés. Les parents demandent souvent un 
coaching de leur enfant, une orientation possible ou simplement des informations sur la 
consommation de cannabis ou les risques liés aux nouvelles technologies. 

Rapprochements et synergies 

Une des grandes difficultés dřun poste dřéducateur de proximité est de durer dans sa profession. 
La solitude, la diversité et la complexité des demandes, les attentes élevées et le cumul des 
problématiques font parties intégrantes du quotidien de lřéducateur de proximité. Dès lors, les 
professions en lien direct avec lřhumain doivent pouvoir compter sur un soutien régulier de la part 
de personnes partageant les mêmes rôles, contraintes, difficultés et joies. A défaut de pouvoir 
travailler en équipe (difficulté pour les petites communes), un réseau de pairs est un minimum 
indispensable au quotidien. Cřest pourquoi, des rencontres régulières ont été instaurées avec les 
éducateurs de proximité des communes de lřOuest lausannois. Ces rencontres permettent dřavoir 
une vision dřensemble de lřOuest lausannois et pour lřinstant les contacts regroupent les 
communes de Crissier, Bussigny, Chavannes, Villars-Ste-Croix et St-Sulpice. Renens devrait 
bientôt faire partie de ces réunions. 

Lřentente avec les personnes du centre de loisirs permet une collaboration indispensable et 
importante au sujet de notre jeunesse. Des rapprochements avec certaines sociétés et 
associations locales permettent également dřavoir une meilleure vue dřensemble de la commune.  

Enquêtes, présentations, formations et prévention 

Cette année 2006 a également été riche en présentation de la réalité du travail social de proximité 
et dřaperçu de la situation de la jeunesse lors du forum-population de Prilly, lors de la conférence 
des affaires sociales de lřOuest lausannois et lors de la réunion des responsables prévention de la 
police cantonale vaudoise. 

Lřéducateur de proximité a également participé à des enquêtes ou des interviews concernant le 
bistrot social et le local de consommation de Lausanne, la consommation de cannabis chez les 
ados, la participation à la journée mondiale du SIDA et lřinterview cannabis dřune classe de 8

ème
 

année. 

Des formations complémentaires ont également été suivies, notamment concernant les overdoses, 
lřéchange de matériel stérile, la réanimation, le SIDA, le suicide et la sexualité. 
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Projets  

Salle de sport, Départ de ce nouveau projet à mi-janvier. Cette salle sera ouverte 5-6 mois par 
année en hiver et ceci un jour par semaine pour commencer. 

Coup d’pouce, ce projet a été mis de côté durant lřannée 2006, mais il reste toujours un objectif 
important pour créer ou recréer le lien entre les différentes générations. 

Brochure Prilly problématique, confection et impression dřune petite brochure avec coordonnées 
des principales problématiques quřun jeune peut rencontre dans son parcours. 

Projets communs Ouest lausannois, notamment concernant des journées de prévention, mais 
également de pouvoir bénéficier des différents projets développés dans les autres communes.   

Page Internet, donner une meilleure visibilité du travail de proximité sur le site de la commune.
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SERVICE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (SAPE) 

Accueil familial (mamans d’accueil) 

Au cours de lřannée 2006, le SAPE a reçu 152 demandes de placements concernant 182 enfants, 
soit une forte augmentation par rapport à 2005 (126 demandes pour 154 enfants). 

Sur ces 152 demandes, 69 concernaient des enfants scolarisés, 67 des 0-4 ans, et 16 des bébés à 
naître. Vu la pénurie de places dřaccueil, les parents se préoccupent de plus en plus tôt des 
solutions que lřon peut leur proposer et sont souvent très angoissés puisque on ne peut pas 
forcément leur garantir une solution. 

Nous avons pu répondre à 97 demandes pour un taux de prise en charge de 54%. 

26 demandes sont encore en attente ; 10 sont tombées, 19 personnes nřont pas donné de 
nouvelles ; dans 25 cas, les parents ont trouvé eux-mêmes une solution et 3 enfants ont été placés 
dans lřune de nos garderies. 2 demandes concernant dřautres réseaux nřont pas été prises en 
considération. 

Cette année, nous avons constaté avec plaisir un regain dřintérêt pour lřactivité de maman 
dřaccueil : en effet, lřeffectif qui était de 22 personnes au 1

er
 janvier 2006 a passé à 28 au 31 12 

2006 malgré la démission de 3 personnes. 9 nouvelles mamans dřaccueil ont donc été agréées.15 
autres dames se sont intéressées à cette fonction : 5 sont en cours dřévaluation, 5 y ont renoncé 
dřelles-mêmes et les 5 dernières ont été encouragées par les coordinatrices.à ne pas persévérer.  

Le 20 juin 2006, la nouvelle Loi sur lřaccueil de jour des enfants (LAJE) a été acceptée par le 
Grand Conseil du canton de Vaud : un certain nombre dřarticles sont entrés en vigueur dès le 1

er
 

septembre et le Règlement dřapplication dans son ensemble a été adopté le 13 décembre 2006. 
Cette loi renforce de manière significative les compétences exigées pour les candidates à lřaccueil 
familial de jour : autorisation obtenue selon des critères plus stricts, obligation de suivre pendant 
les 18 premiers mois de fonction un cours dřune semaine dřintroduction à lřactivité de maman de 
jour. De plus, les personnes pratiquant lřaccueil familial sont astreintes à suivre chaque année une 
rencontre de formation continue. 

La LAJE nřadmet plus lřaccueil des enfants dans les foyers qui ne sont pas au bénéfice dřune 
autorisation de garde dřenfants délivrée par lřautorité compétente : les personnes qui se trouvent 
dans cette situation ont jusquřau 1

er
 septembre 2007 pour se mettre en règle avec la loi, sous 

peine dřamendes pouvant aller jusquřà CHF 20'000.-- 

Ces exigences ont pour but dřassurer aux parents placeurs un accueil de qualité chez des 
personnes fonctionnant de manière officielle et qui satisfont aux exigences de la fonction. 

En compensation de lřeffort supplémentaire qui leur est demandé, la proposition de passer le tarif-
horaire des mamans dřaccueil de CHF 4.-- à CHF 5.-- (par enfant) a été acceptée par le Conseil 
communal dans sa séance de décembre 2006. Cette augmentation entrera en vigueur le 15 janvier 
2007. 

Comme chaque année, les mamans dřaccueil ont suivi avec beaucoup de plaisir les rencontres 
dites « Pauses-Café », lors desquelles des intervenants présentent des thèmes en rapport avec la 
petite enfance. Elles ont également apprécié le repas qui leur est offert en chaque début dřannée 
ainsi que la fête de Noël qui a eu lieu le 13 décembre en compagnie des parents des enfants 
placés. 

Personnel du SAPE 

Les taux dřactivité de Mmes Pythoud Mottier  et Corbin sont demeurés inchangés, soit un 110% 
auquel vient sřajouter le 15 % de Mlle Surchat, consacré essentiellement à la facturation pour les 
mamans dřaccueil et la Fourmi bleue. 

Au vu de lřampleur du travail effectué par les coordinatrices (réceptions des candidates à lřaccueil, 
enquête sociale, entretiens avec les parents qui souhaitent placer leurs enfants, téléphones, visites 
obligatoires chez les mamans de jour, charges administratives de plus en plus lourdes) auquel 
vient sřajouter la gestion pédagogique et administrative de la garderie la Fourmi bleue, il a été 
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décidé de séparer les deux structures et dřengager une responsable pour la garderie. Cette future 
directrice commencera son activité au cours du printemps 2007. 

Cet engagement soulagera les coordinatrices et leur permettra de faire face avec plus de 
disponibilité aux tâches qui leur incombent dřores et déjà et aux nouvelles obligations imposées par 
la LAJE. 

Mmes Pythoud Mottier et Corbin ont poursuivi tout au long de lřannée les rencontres de 
supervision à lřEESP (Ecole dřétudes sociales et pédagogiques), dans le cadre de la formation 
continue exigée par le Service de Protection de la Jeunesse. 

Centre de vie enfantine des Acacias (CVEA) 

Fréquentation 

En 2006, 52 enfants, représentant 51 familles ont fréquenté le CVEA. 

79 demandes de placement ont été enregistrées, dont 12 ont pu être satisfaites ; 31 sont en 
attente. 

Nous avons dû refuser 2 demandes, faute de place et 15 demandes dřenfants domiciliés hors de 
notre Commune ; 12 familles nřont pas donné de nouvelles, 6 familles ont trouvé dřautres solutions 
et 1 a renoncé. 

Le taux de fréquentation est de 90.42% le matin et de 85.83% lřaprès-midi, soit 88.13% sur 
lřannée. 

Comme lřannée précédente, le nombre de demandes dépasse largement notre capacité dřaccueil. 
Certains parents sont désemparés à lřidée de ne pas trouver de solution de garde pour leurs 
enfants, ce qui génère beaucoup dřinquiétudes pour leur vie professionnelle et familiale. 

Personnel 

En 2006, nous avons eu plusieurs changements au niveau du personnel. Mmes Nathalie Hunziker 
et Céline Loetscher ont cessé leur activité suite à la naissance de leurs enfants. Elles ont été 
remplacées respectivement par M. Grégory Eggenberger et Mme Kim Volbert. 

Mme Simonet Say a diminué son temps de travail de 10%, part de temps qui a été reprise par 
Mme Pellaud, secrétaire. 

Mme Sonia Gauch, a souhaité réduire son temps de travail et ne garder que le poste de cuisinière ; 
Mme Vicente Machado a repris le poste de femme de ménage. 

A noter que nous avons des difficultés à repourvoir les postes éducatifs, par manque dřoffres sur le 
marché et que nous avons dû avoir recours à du personnel en formation. 

Nous avons accueilli cette année notre première apprentie, Madame Aouatif Stringani dans le 
cadre du nouveau CFC dřassistante socio-éducative.  

Mme Yasmine Giroud a terminé son année de préapprentissage en août 2006 et poursuivra sa 
formation dans une autre structure. 

Suite à la nécessité de recourir à de nombreuses remplaçantes au cours de cette année, il a été 
décidé dřengager une remplaçante fixe : il sřagit de Mme Sandrine Fotel qui est engagée à un taux 
de 20%. 

Plusieurs personnes du CVEA ont poursuivi au cours de cette année une formation continue. 

Activités particulières 

Le souper canadien avec les parents a eu lieu le 29 juin dans le jardin des Acacias. 

La fête de Noël sřest déroulée le 14 décembre également dans les locaux et le jardin des Acacias. 

Bâtiment 

Aucune réfection nřa été entreprise cette année. 
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Garderie-Halte-jeux La Fourmi bleue 

Fréquentation 

106 enfants ont été accueillis à La Fourmi bleue au cours de lřannée 2006, soit 5 de plus quřen 
2005. Le taux de fréquentation des enfants continue à augmenter, plusieurs enfants étant présents 
à plein temps. 

Aux vacances dřété, 38 enfants ont quitté la garderie pour entrer à lřécole enfantine et 5 autres 
sont partis pour cause de déménagement. 

Les places ont été repourvues rapidement et plusieurs familles sont sur liste dřattente. 

A noter que le secteur Halte-jeux nřest pratiquement plus sollicité, sauf par des parents dont les 
enfants fréquentent déjà la garderie. De toute manière, nous ne pouvons entrer en matière que 
lorsque lřeffectif nřest pas au complet, ce qui est très rarement le cas. 

Fait important à signaler, la clientèle de La Fourmi bleue se recrute de plus en plus dans les 
familles défavorisées : monoparentales, dépendantes du RI, de la Fareas, en recherche dřemploi 
ou vivant avec de très bas salaires. Ceci se reporte bien évidemment sur le montant des recettes, 
la plupart des parents placeurs étant au tarif minimum. De plus, ces situations financières précaires 
ont souvent pour corollaire des problèmes psychologiques ou de développement chez les enfants 
concernés. 

Personnel 

Lřéquipe éducative de La Fourmi bleue reste toujours aussi stable : Mmes Kwak, qui a fêté en 
2006 ses 10 ans dřactivité à la garderie, et Mmes Moukolo, Ecoffey et Arslan  se partagent 280% 
de présence à la garderie. A noter que Madame Arslan a accouché de son 3

ème
 enfant le 15 

décembre 2006 et quřelle est depuis ce jour en congé maternité. Ses collègues se partagent son 
remplacement. 

Au cours de cette année 2006, nous avons eu la chance de bénéficier dès le mois de mars du 
précieux apport de Monsieur Sergio Carpini, stagiaire en mesures de réinsertion AI. Monsieur 
Cartini dont le dossier a été accepté par lřIpgl (Institut pédagogique de Lausanne) commencera ses 
études dřéducateur en août 2007 et restera parmi nous jusquřà cette date. 

Erika Ruggeri après son année de préapprentissage dans notre structure, a entamé au mois dřaoût 
sa première année dřapprentissage socio-éducatif à la Fourmi bleue. 

Mme Ecoffey a terminé sa formation de praticien formateur et suit les cours imposés aux maîtres 
dřapprentissage, pour le suivi dřErika. Deux stagiaires ont accompagné lřéquipe pendant le premier 
et le deuxième semestre 2006. 

Comme chaque année, lřéquipe éducative a bénéficié de lřappui dřune psychopédagogue pour la 
soutenir et lřaider à gérer certaines situations difficiles. 

Locaux 

Les locaux de la garderie ont été aménagés de manière plus optimale pour favoriser lřaccueil à la 
journée complète des enfants: des rideaux ont été posés devant les vitrines extérieures et celles 
qui séparent les deux salles pour favoriser lřendormissement des enfants lors de la sieste (10 à 12 
enfants font la sieste après le repas de midi, alors quřentre 9 et 14 enfants mangent à la garderie). 
De même, lřameublement a été modifié ; pour des questions dřhygiène, les matelas utilisés jusque 
là pour lřaccueil ne servent maintenant plus quřà la sieste et ont été remplacés par des bancs en 
bois. 

Les repas sont toujours servis par le restaurant de la Treille au prix de CHF 5.-- et les menus sont 
revus régulièrement avec le patron, afin quřils soient variés et correspondent au besoin des 
enfants.  

Activités 

Une réunion des parents agrémentée par une vidéo a été appréciée des participants. 

La « course dřécole » annuelle a eu lieu au mois de juin à Fermexplore à Bournens. 

La fête de Noël sřest déroulée au sous-sol de la Grande Salle le 14 décembre 2006. 



- 110 - 

 

Réfectoire scolaire La Fringale 

Fréquentation 

A la rentrée scolaire 2006, une moyenne de 34 enfants  fréquentaient le réfectoire lors des quatre 
jours dřouverture hebdomadaire. Au mois de décembre 2006, cette moyenne est passée à 38 
enfants (37 le lundi, 40 le mardi, 38 le jeudi et 37 le vendredi) soit pratiquement le nombre maximal 
de 40 enfants pouvant être accueillis dans ces locaux. 

Locaux 

Afin dřaméliorer la cohabitation entre les très jeunes enfants des classes enfantines et les plus 
âgés des primaires, un projet dřagrandissement des locaux en annexant le studio contigu a été 
proposé et accepté par le Conseil communal dans sa séance de décembre 2006. 

Cette solution permettra également de répondre à la demande de la Commission de gestion qui 
souhaitait, pour des raisons de surveillance, que les toilettes soient à lřintérieur les locaux et non 
plus à lřextérieur du réfectoire. Le coin bureau pourrait également être installé dans ce nouvel 
espace. Une partie du studio sera réservée aux plus jeunes afin quřils disposent dřun « coin » à 
eux. 

Personnel 

Mme Jocelyne Cazemajou, responsable, a donné son congé au 31 décembre 2006 mais a cessé 
son activité pour raisons de santé le 12 décembre. Mme Marie-France Mendez, monitrice qui a 
remplacé Mme Cazemajou à plusieurs reprises, a  été nommée provisoirement au poste de 
responsable jusquřà décision du Conseil de Fondation. 

A Mme Monique Barbiera, monitrice dès avril 2005, se sont jointes au cours de cette année deux 
nouvelles personnes, Mmes Nadia Testaz et Marianne Christinat, monitrices remplaçantes. 
Mme Christinat serait disponible le cas échéant pour un poste fixe et Mme Testaz pour des 
remplacements. 

Transport 

LřEMS Primeroche, chargé du transport des enfants qui fréquentent les collèges de Mont-Goulin, 
Sous-Mont et Jolimont a acquis un nouveau bus en octobre 2006. La Fringale dispose donc 
maintenant de 24 places pour le transport des enfants et nřa plus besoin dřavoir recours aux 
services du Bénévolat. 

Activités 

Une soirée « grillades » a été organisé au mois de juin 2006 ; prévue initialement au bord du lac, 
elle a finalement eu lieu au réfectoire compte tenu de la météo du jour. 

Garderie la Roue enchantée (Bobst) 

Selon la convention passée entre la Municipalité de Prilly et Bobst SA, nous disposons dřun budget 
annuel de CHF 20'000 pour des places dřaccueil à la garderie la Roue enchantée. 

Nřayant pas été sollicités par Bobst SA au cours de lřannée 2006, contact a été pris avec la 
garderie les Marronniers sise sur le site de Cery, qui serait intéressée par une future collaboration.
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Conclusions 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Nous concluons le présent rapport en vous priant de bien vouloir lřadopter tel que présenté, et de 
donner décharge à la Municipalité pour sa gestion de lřannée 2006. 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  G. Malherbe 
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