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Préavis No 8 - 2008 

RAPPORT 

DE LA MUNICIPALITE DE PRILLY 

AU CONSEIL COMMUNAL 

sur sa gestion durant l‘exercice 2007 

 Prilly, le 25 mars 2008 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux dispositions : 

- de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (article 93 c), 

- du règlement du Conseil communal du 1
er

 juin 2000, 

la Municipalité a l‘honneur de vous présenter son rapport de gestion pour l‘année 2007. 
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Conseil communal 

Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au 31.12.2007 
(législature 2006-2011) 

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

Du 1
er

 juillet 2006 au 30 juin 2007 Du 1
er

 juillet 2007 au 30 juin 2008 

Président M. Bertrand Henzelin  M. Stéphane Birrer 

Premier vice-président M. Stéphane Birrer  Mme Isabelle Aparicio 

Deuxième vice-présidente Mme Isabelle Aparicio  M. Christian Moreau 

Scrutatrices Mme Colette Lasserre Rouiller Mme Antonia Lopes 

 Mme Verena Nydegger  Mme Laure Siliprandi 

Scrutateurs suppléants Mme Antonia Lopes  M. Jean-Marc Clot 

 Mme Laure Siliprandi Mme Tomika Hegedüs-Connor 

 

Liste des décisions du Conseil communal en 2007 

En 2007, le Conseil communal a tenu 8 séances (7 en 2006) au cours desquelles la Municipalité a 
présenté 18 préavis et rapports (20 en 2006). 

Séance du 19 février 2007 

- assermentation de M. Jean-Claude Bi-Bandenda en remplacement de Mme Sylviane Tournier, 
démissionnaire; 

- élection de M. Jean-Pierre Genoud à la Commission de gestion en remplacement de 
Mme Yolande Saya; 

- transformation de la motion de Mme Nicole Genet "procédé de réclames en matière de petits 
crédits" en postulat et renvoi à la Municipalité;  

- adoption du préavis No 1-2007 relatif à la perception de l'émolument pour l'usage du sol, selon 
le décret vaudois sur l'électricité du 5 avril 2005; prélèvement d'une taxe de 0.7 ct/kWh pour 
usage du sol dès le 1

er
 janvier 2007; 

- adoption du préavis No 2-2007 proposant la création d'un fonds communal pour 
l'encouragement aux économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables; 
prélèvement d'un émolument de 0.18 cts/kWh et adoption d'un règlement d'application 
communal; 

- retiré de l'ordre du jour : préavis No 3-2007 répondant à la motion No 4-2002 de                       
M. François Marthaler, ancien conseiller communal, demandant l'adoption d'un nouveau 
règlement sur les procédés d'affichage sur domaine public de la commune de Prilly ou visible 
depuis celui-ci; 

- préavis municipal No 4-2007 relatif à la réalisation d'un giratoire au carrefour Av. du Château/ 
Rte de Broye, octroi d'un crédit de CHF 95'000.-- et amortissement sur 10 ans au maximum; 

- présentation du programme de législature 2007-2011. 

Séance du 23 avril 2007 

- adoption du préavis No 6-2007 soumettant 2 dossiers de candidats à l'obtention de la 
naturalisation suisse et la bourgeoisie de Prilly; 

- adoption du préavis No 7-2007 et du règlement amendé sur le Fonds communal pour 
l'encouragement aux économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables; 

- adoption du préavis No 8-2007 concernant la collaboration intercommunale de Prilly et 
Jouxtens-Mézery pour l'exploitation du Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS) 
(règlement communal sur le SDIS), et approbation de la convention sur le SDIS de Prilly et de 
Jouxtens-Mézery; 
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- adoption du préavis No 9-2007 sollicitant l'autorisation de vendre pour un prix de 
CHF 13'450'000.-- les parts dans le complexe de Prilly-Centre et le bâtiment de La Treille, 
appartenant à la SI Pré-Bournoud la Treille à une somme inférieure à celle accordée le 28 juin 
2004 et restitution à l'acquéreur de la réserve locative pour un montant de CHF 160'730.--. 
Cette décision annule et remplace celle prise lors du Conseil communal du 28 juin 2004 
(préavis No 5-2004).   

Séance du 18 juin 2007 

- adoption du préavis No 11-2007 traitant de la création d'une association de communes pour la 
gestion de la "Sécurité publique dans l'Ouest lausannois" et adhésion, adoption des statuts de 
cette association, versement d'une contribution d'investissement de CHF 140'000.-- pour le 
démarrage (quote-part de 16.14 % de la commune), prise en compte des contributions 
annuelles dédiées à la gestion de l'association par l'autorisation à la Municipalité de porter aux 
budgets de fonctionnement de l'exercice 2008 et suivants les montants nécessaires à la 
participation communale à l'association; pris acte de la motion de M. le Conseiller communal 
Stéphane Birrer et classement de celle-ci; 

- élection des 4 délégués prillérans à l'Assemblée intercommunale de la Police de l'Ouest, soit 
MM. Pascal Delessert, Fabien Deillon, Bernard Golay et Pierre Chollet; 

- adoption du préavis No 13-2007 soumettant l'acceptation de la succession de M. Aspalan 
Tanguloglu, décédé le 7 mars 2003; attribution de la part dévolue à la Commune de Prilly, soit 
CHF 4'000.-- environ au "Fonds actions sociales diverses et Suzanne Crottaz". 

Séance d'assermentation du 26 juin 2007 

- élection du Bureau du Conseil communal du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008;  

- élection du Président du Conseil communal; 

- élection du 1er vice-président pour 2007-2008; 

- élection du 2ème vice-président pour 2007-2008; 

- élection de deux scrutateurs/trices pour 2007-2008; 

- élection de deux scrutateurs/trices supplémentaires pour 2007-2008; 

- assermentation de Mme Anne Bourquin-Büchi et M. Stéphane Riehling, en remplacement de 
MM. Ricardo Simoes Vagos et Dieter Gasser, démissionnaires; 

 - nomination de M. Fabien Deillon à l'ASIGOS, en remplacement de M. Jean-Marc Clot; 

- adoption du préavis No 5-2007 soumettant le rapport municipal sur la gestion de l'administration 
pour l'exercice 2006; 

- adoption du préavis No 10-2007 sur les comptes communaux pour l'exercice 2006; 

- adoption du préavis No 12-2007 sollicitant un crédit complémentaire de CHF 123'000.-- destiné 
à couvrir la dépense supplémentaire du budget pour l'exercice 2006; 

- renvoi à la Municipalité du postulat de Mme Aparicio sur le congé paternité pour les employés 
de la commune. 

Séance du 22 octobre 2007  

- assermentation de 4 Conseillers communaux, en remplacement de Mmes Martine Cuennet et 
Josiane Romanens, MM. Julien Bocquet et Dominique Pavid, tous démissionnaires; 

- élection de 2 membres à la Commission de gestion en remplacement de Mme Martine Cuennet 
et de M. Pierre Chollet; 
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- adoption du préavis No 3-2007 et des directives sur le concept général d'affichage répondant, 
d'une part, à la motion no 4-2002 de M. F. Marthaler, ancien Conseiller communal, demandant 
l'adoption d'un nouveau règlement sur les procédés d'affichage sur le domaine public de la 
Commune de Prilly ou visibles depuis celui-ci et, d'autre part, à la motion No 8-2006 
(transformée en postulat) de Mme N. Genet, Conseillère communale, sur les procédés de 
réclame en matière de petits crédits et classement des motions M 4-2002 de M. Marthaler et    
M 8-2006 de Mme Genet; 

- adoption du préavis No 14-2007 sollicitant un crédit d'étude concernant la restructuration et 
l'extension du bâtiment administratif de la Commune de Prilly "Le Château"; suite à un concours 
de circonstances, le rapport de la Commission des finances à la commission ad hoc n'a pas pu 
être transmis dans les délais imposés par le règlement aux Présidents de groupe. Cinq 
conseillers refusant d'entrer en matière, le Président annonce qu'une séance urgente est 
convoquée le lundi 29 octobre 2007, à 20 h 00, pour traiter ce point; 

- adoption du préavis No 15-2007 soumettant l'arrêté d'imposition pour l'année 2008; 

- refus de la pétition P1-2007 et ordonné son classement. 

Séance extraordinaire du 29 octobre 2007 

- adoption du préavis No 14-2007 et octroi du crédit d'étude de CHF 775'000.-- pour le 
financement du projet de la restructuration et l'extension du bâtiment administratif de la 
Commune de Prilly "Le Château", jusqu'à la phase "soumissions rentrées". 

Séance du 19 novembre 2007 

- démission de Mme Vanessa Benitez Santoli, au 31 décembre 2007; 

- élection d'un membre à l'ASIGOS, en remplacement de M. Pascal Delessert, démissionnaire, 
soit M. André Bellon; 

- adoption du préavis No 16-2007 relatif à l'adoption du plan directeur localisé de Corminjoz, des 
modifications du PGA, du RPGA et ses amendements, des limites de constructions (LC) et ses 
amendements, octroi d'un crédit complémentaire de CHF 30'000.-- pour financer le solde de 
cette étude et autorisation à la Municipalité de prendre tous les  engagements imposés par le 
projet en vue de sa mise en oeuvre; 

- rapport municipal intermédiaire No 1-2007 répondant à la motion No 5-2005 de M. Bertrand 
Henzelin (espaces de jeux dans la commune et étude des besoins). 

Séance du 10 décembre 2007 

- information sur la décision de la Direction de Coop Suisse de l'achat des parts communales 
dans le complexe de Prilly Centre; 

- adoption du préavis No 18-2007 portant sur le budget 2008 et indiquant un excédent de 
charges de CHF 461'700.--; 

- adoption du préavis No 17-2007 :  

  adoption du Règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants-droit 
sur la voie publique, 

  acceptation des amendements au Règlement communal concernant l'exercice des activités 
économiques, tels que proposés par la commission, 

  abrogation de l'article 66 et des chapitres VII, VIII et IX du Règlement de police 2006, 

  abrogation de la totalité du Règlement de police 2006 de Prilly dès que le Règlement de 
police intercommunal de l'Ouest entrera en vigueur. 
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Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2007 

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

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 4-2002) 

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

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

23.05.2005 Mme Isabelle Aparicio «Prilly, hors zone AGCS» (No 4-2005), à la Municipalité le 
22.05.2006 

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

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 l‘évasion fiscale» 

19.02.2007 Mme Gabrielle Pesaresi Postulat : «L'agenda 21, c'est quoi ? Où en est-on ?» 

19.02.2007 M. Jean-Pierre Rosset Postulat : «Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la 
jonction Rte de Neuchâtel/Ch. de la Fleur-de-Lys» 

23.04.2007 M. Roger Saugy Postulat visant d'une part à demander à la Municipalité 
d'établir un inventaire exhaustif de toutes les 
collaborations intercommunales dans lesquelles la 
Commune de Prilly est engagée, et d'autre part à 
demander à un institut neutre, IDEAP par exemple, 
d'étudier à moyen terme la possibilité de simplifier la 
situation actuelle, soit par une fédération de communes, 
soit par une fusion des communes de l'Ouest lausannois 

26.06.2007 Mme Isabelle Aparicio Postulat demandant un congé paternité pour les employés 
de la Commune de Prilly 

22.10.2007 M. Gérald Dépraz Postulat pour une étude globale des axes de circulation 
du secteur de Broye 

19.11.2007 Mme Vanessa Benitez Santoli Postulat demandant une étude sur les besoins liés à la 
petite enfance des 0-12 ans, en particulier sur les lieux 
d'accueil (extrafamilial et extrascolaire) de la Commune de 
Prilly 

Etat des études 

Motion 3-2002  
Finalisation du PDL de Malley en vue d'une consultation future des groupes politiques et de la 
population. 
 
Motion 4-2002 
Réponse donnée par préavis No 3-2007 : règlement et directives sur les procédés de réclame 
approuvés par le Conseil communal le 29 octobre 2007. 
 
Motion 5-2002 
Comme pour la motion 3-2002, finalisation du PDL de Malley en vue d'une consultation future des 
groupes politiques et de la population. 
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Motion 1-2003 
Cette motion a fait l‘objet d‘une information écrite au Conseil communal le 7 novembre 2005. Un 
préavis sera déposé en 2008, l'état des lieux étant terminé. 
 
Motion 4-2005 
Réponse de la municipalité en 2008. 
 
Motion 5-2005 
Cette motion a fait l'objet d'un rapport intermédiaire au Conseil communal le 19 novembre 2007. 
 
Postulat «Pour mieux lutter contre l'évasion fiscale» 
Réponse de la municipalité en 2008. 

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 11 juin 2007, 
seuls les points nécessitant une suite ou une précision à donner sont repris ci-après : 

Observation No 1 - PDL de Corminjoz 

Il n'a pas fait l'objet d'une présentation publique. Vu l'importance de la parcelle communale, il aurait 
été bienvenu que les citoyens soient mieux informés.  

Réponse 

Le dossier  de Corminjoz est effectivement très important. Il nécessite d‘être très rigoureux dans 
son processus d‘élaboration.  En l‘occurrence, le document final n‘est pas encore sous toit et le 
débat public n‘est pas de mise tant que les intentions municipales et les nombreuses discussions 
avec les partenaires privés ne sont pas arrêtées. L‘intention de la Municipalité est d‘organiser 
début octobre une séance d‘information-débat, juste avant la présentation du projet au Conseil 
communal. 

Suite donnée 

Le préavis a été présenté et voté par le Conseil communal le 19 novembre 2007. Pour diverses 
raisons exprimées lors des débats, la Municipalité a renoncé à organiser une information publique. 

Vœu No 2 - Pavillon de Bel-Orne 

1) Suite à la rénovation du pavillon, la Commission de gestion a constaté qu'aucune protection n'a 
été posée sur les escaliers. La pose de barrières serait appropriée notamment sur l'angle de 
l'escalier. 

2) La marquise au-dessus des fenêtres ne protège de la pluie et du soleil que l'entrée. Une 
couverture totale serait souhaitable pour le bien-être des enfants. 

3) Pour égayer la cour du pavillon, la commission propose le marquage de jeux au sol. 

Réponse 

1) Escaliers : après discussion sur place avec Mme Opran, cheffe de projet, architecte au Service 
cantonal des immeubles, patrimoine et logistique, la pose d'une barrière ne s'avère pas 
nécessaire; au contraire, la possibilité de grimper sur cette dernière amènerait des dangers 
supplémentaires. 

 Par contre, les angles vifs des marches extérieures ont été traités selon ses recommandations. 

2) Marquise : dès le début du projet soumis au Conseil communal, la marquise au-dessus des 
fenêtres a été réalisée comme prévu, les instances cantonales ayant accepté cette façon de 
l'exécuter. Une couverture totale assombrirait considérablement la lumière diffusée dans les 
classes d'école. 

3) Marquage de jeux : d'entente avec le Service des travaux et la Direction des écoles, le 
marquage de jeux sera réalisé dans le préau. Un ou plusieurs bancs y seront également 
installés. 
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Suite donnée 

La Municipalité considère qu'il a été répondu à satisfaction aux points 1 et 2. Pour ce qui est du 
point 3, deux bancs ont été installés dans le préau du collège de Bel-Orne dans le courant du mois 
de février 2008. Ces bancs ont été réalisés avec le tronc du hêtre du "Château", qui avait dû être 
abattu. Le marquage des jeux s'effectuera, d'entente avec la Direction des écoles primaires, entre 
la fin du printemps et le début de l'été 2008. 

Vœu No 3 - Salubrité à proximité du centre commercial 

La Commission de gestion souhaite que les abords, les passages sous voie et plates-bandes 
autour du centre commercial, y compris à proximité de la Fourmi bleue, soient mieux entretenus.  

Réponse 

En ce qui concerne les passages sous voie et notamment à proximité de la Fourmi bleue, 
l'entretien du sol est fait tous les jours par balayage et lavage si nécessaire. Une attention toute 
particulière sera portée aux plates-bandes autour du centre commercial, qui sont du ressort de la 
commune. Il faut cependant souligner qu'une certaine incivilité des passants ne permet pas de 
garantir des résultats probants. 

Suite donnée 

Le Service des travaux a essayé de faire au mieux dans le sens du vœu de l'année passée. A 
notre connaissance, aucune remarque négative n'a été émise. On peut par conséquent admettre 
que le service de nettoyage est satisfaisant. Le Service des travaux poursuit néanmoins ses 
efforts afin de garder cette zone la plus propre possible compte tenu de l'environnement.  

Vœu No 4 - Centre de loisirs 

1) La Commission de gestion a constaté que la sortie de secours de la salle Mandarine est 
dangereuse. Une adaptation est nécessaire pour assurer une évacuation sûre. 

2) Aucun plan d'évacuation n'est affiché dans les différentes salles. Une telle information s'impose. 

Réponse 

1) La Municipalité examinera la possibilité d'améliorer la sécurité de la sortie de secours. 

2) Un plan d'évacuation sera établi et affiché, en collaboration entre M. Schmutz et le SDIS de 
Prilly. 

Suite donnée 

1) Après examen sur place avec les responsables du Centre de loisirs, aucun travail n'a été 
entrepris, la sécurité de la sortie étant conforme aux normes de l'ECA. 

2) Un plan d'évacuation a été établi et affiché, en collaboration entre M. Schmutz et le SDIS de 
Prilly. 

Vœu No 5 - Fourmi bleue 

1) La Commission de gestion souhaite que soit effectuée une analyse des besoins actuels et à 
venir de la petite enfance. La Fourmi bleue doit impérativement être déplacée, le bien-être des 
enfants n'étant pas assuré. Les locaux sont mal situés et inadaptés. 

2) La priorité d'accueil doit être donnée aux enfants de Prilly et Jouxtens. 

Réponse 

1) La Commission de gestion pour l'exercice 2005 avait déjà émis le vœu qu'une étude soit menée 
pour évaluer les besoins d'accueil de la petite enfance. La Municipalité a établi avec un 
mandataire une proposition dans ce sens et un montant y relatif figurera au budget 2008. 

 La Fourmi bleue est conforme aux normes sévères édictées par le département. La Municipalité 
ne dispose pas d'un autre lieu pour ce centre d'accueil qui présente toutefois l'avantage d'être 
situé juste en dessous du restaurant qui lui fournit les repas. Conformément aux vœux émis par 
la commission précédente, des aménagements intérieurs y ont été réalisés. 

2) Actuellement, la priorité est donnée aux enfants de Prilly pour la Fourmi bleue et aux enfants de 
Prilly et Jouxtens-Mézery pour les mamans de jour. 
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Suite donnée 

En janvier 2008, un mandat a été confié à un bureau spécialisé dans la création et la gestion de 
garderies pour la réalisation d‘une étude définissant les besoins d‘accueil de la petite enfance sur 
la Commune de Prilly. 

Quant à la priorité offerte aux enfants de Prilly et Jouxtens-Mézery, c'est déjà le cas. 

Observation No 2 - La Fringale 

La Commission de gestion souhaite qu'il soit entrepris une étude portant sur l'extension des heures 
d'ouverture de la Fringale. 

Réponse 

Le Centre Confrérie est loué les après-midi à Pro Senectute. Seule une ouverture le matin avant 
l'école peut être envisagée. Cette étude sera menée. 

Suite donnée  

Le service de la protection de la jeunesse (SPJ) considère 3 périodes dans la journée : le matin, le 
midi et l‘après-midi. Si un centre parascolaire n‘ouvre que durant une seule de ces 3 périodes, il 
est ignoré par le SPJ. S‘il ouvre durant 2 de ces périodes, il doit alors respecter les directives de ce 
service. Dans un tel cas il faudrait pour la Fringale : 

- renvoyer 2 des 4 monitrices et les remplacer par des professionnelles diplômées; les 2 
restantes seraient considérées comme des auxiliaires; 

- avec 2 WC et 2 lavabos pour les enfants on ne pourrait accueillir que 25 d‘entre eux au 
maximum; or nous accueillons actuellement près d‘une cinquantaine d‘enfants 4 jours par 
semaine. 

Au vu de ces exigences la Municipalité préfère maintenir le statut quo. 

Souhait No 1 (et unique) de la Commission des finances 

Dans le droit fil de sa "fiche de réflexion" détaillée au point 5B, la Commission des finances 
souhaite que la Bourse mette tout en œuvre pour améliorer ses prévisions budgétaires dans le 
domaine des recettes fiscales. Tout en ne doutant pas qu'un travail important est déjà entrepris 
dans ce domaine, la Commission des finances, au vu des écarts très importants constatés ces 
dernières années, désire que la Municipalité ambitionne de réduire ceux-ci au maximum en se 
renseignant sur l'existence éventuelle d'outils au niveau cantonal, ou au besoin par la création 
d'instruments "maison", simples, permettant de fiabiliser les prévisions ou, au moins d'expliquer 
d'une manière crédible et chiffrable les écarts. La Commission des Finances est disposée à 
collaborer, si besoin est, à cet ouvrage. 

Réponse 

La Municipalité prend bonne note du souhait de la Commission des finances au sujet des 
prévisions budgétaires dans le domaine des recettes fiscales et essayera d'y répondre. 

Suite donnée 

Il n'existe pas, au niveau cantonal, d'outils pour budgétiser les recettes fiscales. Il est difficile de 
créer des instruments "maison" simples, notamment pour chiffrer les recettes fiscales des 
personnes morales influencées par la conjoncture et aussi par les rattrapages. En raison du post-
numérando, les prévisions des recettes fiscales des personnes physiques sont plus fiables. 
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Votations et élections 2007 

11 mars Election fédérale 

 Initiative populaire "Pour une caisse maladie unique et sociale" 

 Electeurs inscrits : 5'713 

 Taux de participation : 55.42 % 

 Election au Grand Conseil  

 Electeurs inscrits : 29'455 (pour l'arrondissement) 

 Taux de participation : 36.48 % (pour l'arrondissement) 

 Election du Conseil d'Etat (1
er

 tour) 

 Electeurs inscrits : 5'713 

 Taux de participation : 41.13 % 

1
er

 avril Election du Conseil d'Etat (2
ème

 tour) 

 Electeurs inscrits : 5'746 

 Taux de participation : 36.44 %  

17 juin Votations fédérales et cantonales 

 Modification du 6 octobre 2006 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité  
 (5

ème
 révision de l'AI)  

 Taux de participation : 43.17 % 

 Initiative populaire "2 janvier et lundi de Pentecôte : jours fériés pour toutes et tous"  

 Taux de participation : 44.8 2 % 

 Initiative populaire "La parole aux communes!" 

 Electeurs inscrits : 5'770 

 Taux de participation : 42.63 % 

21 octobre Votations fédérales et cantonales 

 Election au Conseil national 

 Electeurs inscrits : 5'778 

 Taux de participation : 41.93 % 

 Election au Conseil des Etats (1
er

 tour) 

 Electeurs inscrits : 5'778 

 Taux de participation : 42.61 %  

 Loi du 17 avril 2007 sur l'Etablissement cantonal des véhicules et des conducteurs 

 Taux de participation : 43.54 % 

 Modification de l'art. 179 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 

 Electeurs inscrits : 5'778 

 Taux de participation : 43.23 %  

11 novembre Election au Conseil des Etats (2
ème

 tour) 

 Electeurs inscrits : 5'787 

 Taux de participation : 39.05 % 

Jurés cantonaux pour la période 2008-2013 

Dans notre commune, les jurés cantonaux pour la période allant du 1
er

 février 2008 au 31 janvier 
2013 ont été élus tacitement puisque le nombre de candidats correspondait au nombre de sièges à 
repourvoir. Ces personnes sont : 

Mmes et MM. Marie Elisabeth Bongard Henzelin, Christian Burdet, Véronique Hurni, Isabelle Isoz, 
Charles Kwackie, Jérôme Loperiol, Monique Niederoest, Roland Scharl, Aldo Rota, Olivier Suter. 
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Municipalité 

Répartition des sections en 2007 (inchangées en cours de législature) 

 
1. 

 
Administration générale - Urbanisme et Constructions - 
Information - Relations extérieures 
 

  

M. Alain GILLIÈRON 

suppléant : M. Rémy PIDOUX 

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

 M. Rémy PIDOUX 

suppléant : M. Pierre-Alain LUY 
 

3. Travaux publics/Voirie - Services industriels - Ecoles  
Paroisses - Naturalisations 
 

 M. Michel PELLEGRINELLI 

suppléant : M. Etienne LASSERRE 
 

4. Police / Office de la population - Services sociaux  M. Etienne LASSERRE 

suppléant : M. Michel PELLEGRINELLI 
 

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

 M. Pierre-Alain LUY 

suppléant : M. Alain GILLIERON 
 

 Vice-Présidence : jusqu‘au 30.06.2007 

 dès le 1.07.2007 

 M. Pierre-Alain LUY 

M. Rémy PIDOUX 
 

Depuis le 1
er

 juillet 2006 et jusqu'au 30 juin 2007, la Municipalité a tenu 42 séances ordinaires et 
extraordinaires (39 en 2006 mais avec une autre répartition chronologique par rapport à l'ancienne 
législature). 

Du 1
er

 juillet au 31 décembre 2007, elle a siégé à 20 reprises. 

En ce qui concerne les relations internationales, il est à relever la réception de deux délégations 
chinoises, soit une communale (Cheng Sui) et une étatique (Ministère de l'éducation). 

Dans le cadre des relations avec les communes et le canton, la Municipalité a invité les communes 
de Lausanne, le 7 mai, et de Gryon, le 27 août, ainsi que M. François Marthaler le 30 avril suite à 
sa réélection. 

La Municipalité a par ailleurs été reçue le 8 novembre par la Direction pour la Suisse romande de 
Coop, à l'occasion de l'inauguration du magasin entièrement rénové de Prilly-Centre. 

Elle a assisté : 

- au baptême de la cuvée "Dame de Feu" chez M. Gorjat à Aran-Villette, en présence de  
 Mlle Lauriane Gillièron, Miss Suisse 2005, 
- à la réunion des municipalités de l'Ouest lausannois, organisée par le Bureau intermunicipal, 
- au 60

ème
 anniversaire du Groupe scout de Covatannaz, 

- à l'inauguration des bancs offerts par les Retraites populaires à l'occasion de leur 100
ème

 
anniversaire, 

- à l'installation de l'Association et du Comité de direction "Sécurité dans l'Ouest lausannois", 
- au 10

ème
 anniversaire du Ciné-festival à Cinétoile Malley. 

Elle était représentée aux séances d‘informations sur le Chantier 2 / Etudes test Malley, à la 
présentation de Lausanne Région, du SDOL, à la revue quadriennale du SDIS et à l‘exercice de 
Protection civile. 

L‘inspection traditionnelle du préfet, M. Jacques Nicod, a eu lieu le 5 février 2007. 
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Après 2006 ou "La continuité dans la sérénité", 2007 ou "Le développement 

dans une même sérénité !" 

La Municipalité se félicite de constater qu'au moment d'établir son bilan, par rapport à 2006, le 
papier carbone puisse être mis. 

A savoir : bonne situation financière, augmentation de la population, mise sous toit de certains gros 
projets, initialisation de certaines autres intentions toutes plus vitales les unes que les autres. 

2007 aura été surtout marqué par :  

- la finalisation et l'approbation par le Conseil communal du Plan directeur localisé de 
Corminjoz, qui donne et fixe, après près de 30 ans de discussion, le potentiel de 
développement de cette magnifique parcelle; 

- la création et la mise en œuvre de la Police intercommunale de l'Ouest lausannois, qui devrait 
donner à notre ville un gage de sécurité supplémentaire avec un service 24 h sur 24; 

- le lancement de l'étude et le concours d'architecture de la rénovation et de la transformation 
du Château communal, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en a "bien besoin" !; 

- l'achèvement de l'important chantier du complexe scolaire secondaire de l'Union à qui l'on 
peut, sans trop de fausse modestie, attribuer une bonne "note". 

2007 a aussi vu, après le départ du Boursier en 2006, la prise d'une retraite bien méritée de 
Mme Gladys Malherbe, Secrétaire municipale depuis le 1

er
 janvier 1993, de M. Jacques Chollet, 

Chef du Service des travaux, voirie, parcs et promenades, après 35 ans et 5 mois d'activité, et de 
M. Jean-François Pointet, Chef du Service des bâtiments, domaines et gérances, depuis le 1

er
 août 

1974 (malheureusement décédé le 3 janvier 2008). 

Mme Joëlle Mojonnet, nouvelle Secrétaire municipale et M. Philippe Coquerand, nouveau Chef du 
Service des travaux et des domaines, auront la lourde tâche de succéder à ces illustres 
collaborateurs de l'Administration, qui ont marqué l'histoire de notre commune par leur inlassable 
dévouement et leur investissement au service de la collectivité prillérane. 

Dans l'espoir que le cru 2008 soit à la hauteur de ses aînés 2006 et 2007, la Municipalité se réjouit 
de la "bonne santé" de notre ville de Prilly. 

 

 Pour la Municipalité 

 

   Le Syndic 
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Administration générale 

Une page s'est tournée en 2007, puisqu'elle a vu le départ à la retraite de celle qui avait tenu les 
rênes, pendant près de 15 ans, de ce service comptant 5 collaboratrices (soit 3,8 ETP à fin 2007), 
important pilier de l'Administration communale. Un changement qui, bien évidemment, a nécessité 
de part et d'autre une phase d'adaptation, voire d'apprivoisement. Pas de temps mort pourtant 
dans l'enchaînement des multiples activités menées en son sein, dont certaines sont détaillées ci-
après. 

GENERALITES 

Abonnements CFF 

Cette année 4 cartes journalières ont à nouveau été mises à disposition des Prillérans. Le résultat 
est jugé plus que satisfaisant puisque sur les 1'460 cartes disponibles (4 x 365), 1'299 ont été 
vendues et 3 utilisées pour les besoins des services communaux (1'302 s/1'460 = 89.18 %; en 
2006 : 1'171 s/1'460 = 80.26 %). Une baisse significative ayant été enregistrée pour les mois de 
janvier et février 2007, une action spéciale pourrait être proposée, par le biais du Prill'Héraut, en 
décembre de l'année en cours si cette tendance devait se vérifier en 2008. 

Approvisionnement économique du pays (AEP) 

Qui dit changement de Secrétaire municipale dit également changement de préposée à 
l'approvisionnement économique du pays. Fort heureusement, la mise sur pied d'une distribution 
de cartes de ravitaillement n'est pas venue s'ajouter aux nombreuses tâches qu'elle a dû 
apprendre à connaître et mener à bien depuis le mois d'août 2007. 

Archives 

L‘archiviste a poursuivi son travail dans les communes de Prilly, Ecublens, Chavannes-près-
Renens et Jouxtens-Mézery selon les mêmes modalités que les années précédentes. Les 
semaines effectuées à Prilly en 2006 sur le compte de la Commune de Chavannes ont été 
partiellement rendues et devraient l‘être entièrement en 2008. 

Gestion des archives courantes 

Le nouveau plan de gestion et de classement des documents introduit en 2006 a été étendu au 
Service de l‘urbanisme & constructions (01.09.2007) et au Service des travaux/voirie (01.01.2008). 
Ce plan est désormais utilisé dans tous les services communaux, à l‘exception de la Bourse 
communale et des Affaires sociales.  

Gestion des archives intermédiaires et définitives 

Parallèlement à son activité de création et de mise en place de plans de gestion et de classement, 
l‘archiviste a poursuivi l‘archivage des dossiers du Service des Travaux. Ce service n‘ayant rien 
archivé au cours des 20 à 30 dernières années, il s‘agit-là d‘une tâche très conséquente. 

Les dossiers du Service de l‘urbanisme & constructions ont également été triés et pré-archivés en 
2007 lors de l‘introduction du nouveau plan de classement. Ces dossiers ont fait l‘objet d‘un 
inventaire sommaire et sont conservés dans le service jusqu‘à nouvel avis, leur contenu étant 
souvent trop récent pour être archivé à Jolimont. 

On relèvera également des interventions de l‘archiviste dans différents services de 
l‘administration : 

- tri, élimination et prise en charge d‘archives (Affaires sociales, Police, Direction des écoles 
primaires, Bibliothèque municipale); 

- mise à jour des plans de classement (Secrétariat municipal, Domaines, bâtiments & gérances); 
- remodelage de l‘inventaire des conventions (Secrétariat municipal). 
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Des contacts ont été établis avec Mme Maze (Urbanisme) pour l‘organisation du déménagement 
des services de l‘administration du Château à Corminjoz en automne 2008, en raison des travaux 
prévus au Château. 

En lien avec ce déménagement, une demande de locaux a été formulée par l‘archiviste, les locaux 
de Jolimont étant insuffisants pour accueillir les archives actuellement conservées dans divers 
locaux du Château. A cet effet, et temporairement, un local du Collège du Grand Pré sera mis à 
disposition des Archives dès le printemps 2008; il devra être aménagé en conséquence (achat de 
mobilier à prévoir). 

Recherches 

Quelques recherches historiques ont été effectuées, notamment sur l‘histoire du «Château» de 
Prilly, en lien avec les transformations projetées. 

Activités extérieures 

Association des Archivistes Suisse AAS :  

- participation à l‘assemblée générale à Bâle et à la journée de cours consacrée au thème 
"Archives et transparence administrative"; 

- participation aux journées de travail du groupe des Archives des communes et des villes, dont 
le sujet des années 2007-2008 concerne la conservation à long terme des données 
électroniques et, en particulier, des bases de données; 

- rencontre et contacts avec M. de Coulon, archiviste travaillant sur mandat dans la région de 
Neuchâtel et qui désire créer un poste intercommunal dans cette région suivant le modèle du 
poste créé à Prilly avec d‘autres communes. 

Association Vaudoise des Archivistes AVA :  

- participation au groupe de travail visant à créer un site internet pour l‘AVA. 

Autorisation de plaider - Avocats 

Ont été traités, sans l'intervention d'un avocat : 

- un recours déposé devant le Tribunal administratif par un candidat à la naturalisation, admis; 

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

Ne sont pas comprises dans cet inventaire les plaintes déposées pour vols de matériel divers. 

Bureau intermunicipal 

Cette réunion des syndics des 8 communes de l‘Ouest lausannois a examiné au cours de  ses 5 
séances plénières divers objets nécessitant une coordination et une prise de position commune. 
On peut citer notamment : la police intercommunale, l‘ex-futur gymnase de l‘Ouest lausannois à la 
Planta et l‘uniformisation de la taxe de ramassage et de traitement des ordures ménagères. La 
création au 1

er
 janvier 2008 du nouveau district de l‘Ouest lausannois, avec l‘entrée en fonction du 

nouveau préfet M. Etienne Roy, donnera à ce "gremium" une légitimité encore plus grande. 

CIGM 

2007 aura vu la fin des travaux et la mise en exploitation de l‘extension "est" du CIGM donnant à 
cette infrastructure la possibilité d‘accueillir de manière spacieuse et plus professionnelle des 
manifestations d‘envergure. 

2007 aura également vu 23 communes de Lausanne-Région accepter de participer solidairement, 
à des hauteurs diverses, à la couverture du déficit d‘exploitation, actuellement assumé à 60 % par 
Lausanne, 20 % par Renens et 20 % par Prilly. Ce n‘est pas moins de plus de CHF 450'000.-- qui 
ont été promis par ces communes "amies" permettant par là d‘alléger d‘autant la charge de 
quelque CHF 3'500'000.-- du déficit d‘exploitation annuel. 
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Cinétoile 

Le complexe de Cinétoile dans Malley-Lumières continue à offrir aux habitants de Prilly et de la 
région lausannoise un grand choix de films et ceci dans des conditions d‘accueil optimales. On ne 
peut que souhaiter que le développement futur du secteur de Malley et de la parcelle du Viaduc  
permettra encore plus de dynamiser ce haut lieu de la culture prillérane. 

En 2007, en plus de sa participation annuelle  à Ciné-festival, la commune de Prilly a participé au 
financement de la réalisation d'un film par une classe  de 8

ème
 année VSB des Ecoles secondaires 

de l‘Union. 

Commission Suisses-Etrangers 

Cette commission s'est réunie la première fois le 15 novembre. Lors de la deuxième séance du 6 
décembre, elle a nommé un comité de pilotage pour la mise en place d'une structure de base. La 
prochaine séance est prévue dans le courant du 1

er
 semestre 2008. 

Commissions permanentes - Comités 

L'année 2007 a vu la création des commissions et comité suivants : 

- Commission du fonds d'encouragement communal pour les économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelables, composée de : MM. P.-A. Luy, M. Pellegrinelli,   
Ph. Coquerand, J.-L. Gilliard et P. Fahrni, en tant que consultant externe; 

- Commission communale Suisses-Étrangers, au sein de laquelle M. M. Pellegrinelli représente 
la Municipalité; 

- Comité de direction de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", au sein duquel             
M. E. Lasserre est délégué pour Prilly. 

Parmi les délégations de la Municipalité, M. M. Pellegrinelli a été nouvellement désigné en qualité 
de personne de contact pour Prilly à la Coordination en matière d'intégration des étrangers et de la 
prévention du racisme du Canton de Vaud. 

Des modifications ont par ailleurs été enregistrées dans les commissions diverses, à savoir : 

- démission de M. P. Bocquet et de Mme M. Mottier de la Commission d'animation; 

- remplacement de Mme G. Malherbe par Mme J. Mojonnet, en qualité de présidente, et de        
M. J. Chollet par M. Ph. Coquerand, ainsi que l'intégration de M. G. Ferrari au sein de la 
Commission "Fêtons Prilly"; 

- intégration de M. J.-P. Erny et de M. J.-J. Lavanchy à la Commission du Four à pain; 

- remplacement de Mme Denise Knuchel par M. Y. Fernandez et de M. J.-F. Pointet, en qualité 
de secrétaire, par Mme M. Barraud au sein de la Commission de la colonie de vacances; 

- remplacement de M. J. Chollet par M. Ph. Coquerand et de M. A. Robert-Grandpierre, en 
qualité d'expert externe, par M. A.-H. Assef au sein de la Commission de prévention des 
accidents; par ailleurs, suite à la mise en place au 1

er
 janvier 2008 de la Police intercommunale 

de l'Ouest, démission de MM. D. Dudan et E. Margot; 

- suppression, au 1
er

 janvier 2008, de la Commission communale de police, les compétences 
municipales ayant été déléguées à la Commission ad hoc de l'Association "Sécurité dans 
l'Ouest lausannois; 

- remplacement de M. J. Chollet par M. Ph. Coquerand au sein de la Commission pour la gestion 
du SIT (Système d'information du territoire). 
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Déclarations diverses 

En 2007, il a été délivré : 

- 17 actes de mœurs (15 en 2006), ainsi que 

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

Dons divers 

Les différents comptes disponibles ont permis de verser : 

CHF  500.-- à l'association "Encre et Plomb", Atelier-musée de l'imprimerie; 

CHF 300.-- à l'association de formateurs ERFA-L-Romandie pour son congrès annuel; 

CHF 500.-- à l'association caritative Solidarité Europe-Boma; 

CHF 370.-- pour l'abonnement TL annuel d'une apprenante prillérane effectuant son 
apprentissage à Lausanne et devant faire face à des difficultés familiales; 

CHF 8'000.-- pour le financement du film "Code rouge", réalisé par des élèves du collège de 
l'Union dans le cadre du Ciné-festival; 

CHF 575.-- à la Fondation "Calcutta espoir" par le biais de pains d'épices distribués aux 
collaborateurs de l'Administration lors de l'apéritif de fin d'année; 

CHF 500.-- pour le concours Environnement et Jeunesse organisé par le Canton; 

CHF 2'400.-- environ pour le coût du cinéma à Prilly du Passeport vacances; 

CHF 8'000.-- d'aide exceptionnelle aux familles de Bradut; 

CHF 500.-- à l'Amicale des sapeurs pompiers de Prilly pour la confection d'une raisiné destinée 
à soutenir Céline Baillod en vue de sa participation aux jeux olympiques de Pékin; 

CHF 4'300.-- environ répartis entre des jeunes exerçant une activité sportive ou autre non 
enseignée à Prilly, pour récompenser des sportifs méritants ou ayant participé à une 
manifestation sportive d'envergure; 

CHF 1'000.-- pour le Chœur Jubilate; 

CHF 1'000.-- à la Chanson de Prilly pour sa soirée annuelle; 

CHF 1'000.-- au Kiwanis Club de Prilly pour leur action en faveur de la Fondation de Vernand. 

Fonds d’aide à l’économie 

Par ce fonds, il a été possible, en 2007, de permettre : 

- à deux commerçants d‘éponger un retard de loyer; 

- à un nouveau commerce de Prilly-Centre de démarrer son activité, avec une aide au loyer 
durant une année. 

Fonds communal à l'encouragement pour les économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelables 

La demande de création de ce fonds a été acceptée par le Conseil communal en date du 23 avril 
puis par le Conseil d'Etat vaudois le 29 octobre. A la fin de l'année, nous avons enregistré 4 
demandes de renseignements de subvention; dans un premier temps une copie du règlement du 
fonds a été remise à ces personnes. La composition du Comité ad hoc figure au point 
"Commissions permanentes - Comités" ci-dessus. 
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Fonds divers et internes 

Indépendamment des dons effectués par le biais des comptes communaux, les attributions 
suivantes ont été effectuées par le biais des fonds divers et internes : 

- le Fonds "Frida Kleiner et Gertrud Cherix" a permis d'octroyer CHF 1'560.- à une famille en 
détresse financière, CHF 2'000.- à une jeune apprenante pour l'aider à mener sa formation de 
coiffeuse et CHF 1'000.- au titre de soutien à la réalisation d'un ouvrage sur le plasticien 
prilléran Mario Masini; 

- CHF 1'000.- environ destinés au repas des aînés de l'EMS Primeroche par le biais du Fonds 
"Thibaut-Mimran";  

- du Fonds "Aides sociales diverses et Susanne Crottaz", CHF 2'000.- et quelque CHF 5'100.- 
ont été attribués à 2 familles prilléranes devant faire face à une situation sociale extrêmement 
critique; 

- CHF 5'000.-- ont été prélevés du Fonds des lotos, en complément des frais prévus au budget, 
pour la soirée de la "Fête nationale", le 31 juillet; par contre, le résultat final des lotos 2006 n'a 
pas nécessité un prélèvement sur ce fonds. 

Forum citoyens 

Conformément à la décision du Conseil communal (préavis N° 19-2006) un Forum citoyens a été 
créé le 25 avril 2007. Un bureau composé de trois personnes est chargé de conduire les débats et 
de tenir la Municipalité informée des différents sujets de discussions. L'administration communale 
apporte un soutien logistique à cette assemblée. 

Français en jeu 

Une discussion a été entreprise avec cette association afin de trouver des locaux disponibles. 
Malheureusement, et en dépit de leurs meilleures intentions, il n'a pas été possible d'ouvrir une 
classe à Prilly en 2007. Cependant, la Municipalité continue les démarches et souhaite réaliser un 
tel objectif dans un avenir aussi proche que possible. En 2007, dix-sept habitants de notre cité ont 
été accueillis dans les classes de cette association sur un total de deux cent vingt-cinq pour la 
région. 

Groupe des villes 

Prilly, de par son statut de ville de plus de 10'000 habitants, a sa place au groupe des villes qui 
réunit 4 fois par année les syndics de ces cités. Les avantages et inconvénients du statut de ville 
sont évoqués et certaines décisions prises pour ensuite être transmises au Conseil d‘Etat ou à 
l‘Union des communes vaudoises (UCV). 

Lausanne-Région 

La commune de Prilly est représentée par son syndic au bureau de coordination de Lausanne-
Région. A l‘instar du Bureau intermunicipal de l‘Ouest lausannois, ce bureau de coordination est 
des plus utiles et permet un survol rapide de tous les projets d‘agglomération dans lesquels notre 
commune est engagée. Les relations avec les autres communes, dont Lausanne, y gagnent en 
efficacité et entraînent des prises de décision communes et concertées. Le site internet de 
Lausanne-Région "www.lausanne-region.ch" permet de se renseigner de manière plus détaillée. 

LEB - Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher 

L‘assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 27 juin 2007 à l‘Hôtel Alpha-Palmiers 
à Lausanne, sous la présidence de M. Yvan Nicolier, syndic d‘Echallens. Elle a notamment 
approuvé la gestion et les comptes de l‘exercice 2006, qui boucle par un déficit de                      
CHF 7'006'000.-- à la charge des pouvoirs publics. 

http://www.lausanne-region.ch/
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Un nouvel administrateur a été nommé, M. Nicolas Grandjean, de Neuchâtel, ancien directeur du 
Service de la Mobilité neuchâtelois, sur proposition de la Confédération, en remplacement de      
M. Hans-Kaspar Dick, ancien directeur d‘arrondissement CFF. 

Sur décision du Conseil d‘Etat, M. François Marthaler, Conseiller d‘Etat et Chef du Département 
des infrastructures, remplace avec effet immédiat, M. Marc-Etienne Piot, Préfet du district 
d‘Echallens. 

La société fiduciaire Intermandat SA, organe de révision de la compagnie depuis 1993 a été 
reconduite pour la vérification des comptes de l‘exercice 2007. 

Par rapport à 2006, la progression du trafic "voyageurs" s‘est encore poursuivie (environ 3.5 %). 
Pour Cargo Domicile, le volume continue d‘augmenter (environ 5 %) de même que le trafic 
marchandises. 

En ce qui concerne la cadence à 15 minutes, entre Lausanne et Cheseaux, le dossier complet du 
point de croisement de Prilly-Union est pratiquement prêt. Les discussions avec la Municipalité de 
Prilly et le Service de la Mobilité pour la sécurisation du passage à la Fleur-de-Lys ont abouti. Une 
solution a été trouvée sans un aménagement dénivelé. Le projet sera transmis à l‘Office fédéral 
des transports à Berne. 

Le renouvellement des installations de sécurité de même que l‘achat de six rames supplémentaires 
sont programmés pour ces prochaines années. 

Lire et Ecrire 

Durant le premier semestre 2007, la Municipalité a étudié avec soin une demande de cette 
association visant à mettre à leur disposition une salle pour des cours de français ainsi qu'à l'octroi 
d'une subvention. A la rentrée scolaire d'août, cette association a pu bénéficier d'une salle dans le 
collège de l'Union pour y ouvrir deux cours de base en lecture et écriture et un atelier de calcul et 
mesures. Avant la fin de l'année, un cours supplémentaire a pu voir le jour et un montant de      
CHF 11'000.00.-- a été versé. Les anciens locaux du Service psychopédagogique étant 
disponibles, ils ont pu être attribués, avec l'accord de la gérance, à cette association, afin d'y établir 
son secrétariat. Plus de 11 citoyens de Prilly suivent l'un des cours dispensés. 

Livres sur Prilly 

Comme les années précédentes, "A l'ombre d'un Tilleul", édité en 2000, a été offert aux 
nonagénaires, aux couples fêtant leurs noces d'Or et de Diamant, ainsi qu'aux personnes reçues 
par la Municipalité ou l'ayant accueillie. Le solde au 31 décembre 2007 est approximativement de 
1'030 exemplaires. 

En 2007, poursuite des réflexions avec M. Jean-Petit-Matile, rédacteur du tome 2 sur Prilly, qui 
couvrira les années 1930 à nos jours. De nombreuses informations ont été collectées pour ce futur 
ouvrage, dont la parution est prévue début 2009, à l'occasion du centenaire du Collège-Centre. 

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 : 

- à l'assemblée ordinaire de l‘Union des Communes Vaudoises, le 2 juin; 

- à la Fête des écoles primaires le 29 juin et à la remise des certificats de l‘établissement 
secondaire le 2 juillet; 

- à l‘assemblée des Villes Suisses, les 30 et 31 août, au Locle ; 

- au Tir des communes,  le 28 septembre; 

- à la revue quadriennale du SDIS le 3 novembre; 

- aux diverses manifestations organisées par les groupements, associations et sociétés locales 
diverses, ainsi qu‘à leurs soirées annuelles. 
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Traditionnellement, elle a organisé : 

- la réception des anciens municipaux le 1
er

 octobre; 

- l‘apéritif de fin d‘année du personnel communal, le 21 décembre. 

Mur de grimpe 

Sous l'égide de l'ASIGOS, le mur de grimpe situé dans le Collège de l'Union a été inauguré en 
septembre 2006. En 2007, le Secrétariat municipal a mis sur pied plusieurs cours, notamment 
l'initiation à l'escalade pour "parents & enfants" ainsi que pour "adultes & ados". Ce mur est 
également ouvert au public expérimenté possédant le matériel nécessaire pour grimper, les 
mercredis soirs et samedis matins, sauf durant les vacances scolaires. Cette année, dans le cadre 
du Passeport vacances, le mur de grimpe a fait partie des activités qu'offre la Commune et celui-ci 
a rencontré le succès escompté. 

Naturalisations 

Depuis l'instauration des nouvelles dispositions légales, en 2005, un nombre toujours plus 
croissant de jeunes étrangers ont déposé une demande de naturalisation facilitée. 

49 personnes ont donc demandé à bénéficier d‘une procédure facilitée, évitant  ainsi une audition 
devant le délégué municipal et la Commission de naturalisation, qui s'est par ailleurs réunie à 
10 reprises.  

Ces bénéficiaires, ainsi que parfois leur(s) enfant(s), étaient : 

- jeunes étrangers nés en Suisse; 

- jeunes étrangers de la 2
ème

 génération (nés à l‘étranger mais ayant accompli 5 ans de scolarité 
obligatoire en Suisse), avec parent(s) détenteur(s) d'un permis B ou C. 

A ces candidats s‘ajoutent ceux soumis à l‘ancien régime et ceux, devant être auditionnés, à savoir 
31 personnes entendues en 2007 (44 en 2006). 

En définitive, en 2007, 160 candidats ont obtenu la naturalisation suisse par décision du Conseil 
d‘Etat, étant entendu que la décision du Conseil communal pouvait dater de 2005, voire de 2006. 

Noces d’or - de diamant - de platine 

Cette année, 44 couples ont reçu le petit colis traditionnel, comprenant l'ouvrage sur Prilly et une 
bouteille de Grand-Vigne. 

Un couple a eu le bonheur de fêter 70 ans de mariage (noces de platine),  huit leurs 60 ans (noces 
de diamant) et trente-cinq leurs 50 ans (noces d'or). 

Nonagénaires - Centenaires 

En 2007, 26 personnes ont souhaité recevoir l'attention municipale et les cadeaux traditionnels (20 
en 2006) à l'occasion de leur nonantième anniversaire. Deux ont demandé le fauteuil, toutes les 
autres ayant préféré une petite enveloppe; l'un d'entre eux a rétrocédé le montant qui lui était 
attribué pour en faire don aux personnes nécessiteuses de la commune.  

Huit nonagénaires n'ont par contre pas tenu à être fêtés. 

Enfin, nous avons marqué l'anniversaire d'une centenaire. 
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Passeport vacances 

En 2007, lors de la 28
ème

 édition, la Commune de Prilly a vendu aux enfants prillérans 
56 passeports vacances au total. 17 activités ont été proposées par la Commune, notamment une 
nouveauté, celle de l'initiation à l'escalade au mur de grimpe du Collège de l'Union. Le prix d'un 
passeport "traditionnel" est de CHF 50.- (CHF 45.- pour le 2

ème
 enfant de la même famille) et de 

CHF 35.- pour le "Farniente". Avec ce passeport, les participants continuent de bénéficier de la 
gratuité des transports Mobilis, de l'accès aux piscines et aux musées ainsi que de 3 entrées de 
cinéma dans les salles Europlex et Cinétoile. Pour l'offre cinéma, la Commune de Prilly poursuit sa 
participation au financement des entrées enregistrées dans les salles Cinétoile, à raison de 
CHF 2.- par entrée. Cette année, il a été comptabilisé 1'210 entrées. 

Paroisses 

Les responsables de la paroisse de St-Joseph ont dû procéder à la réfection de la marquise qui 
protège l'entrée du Temple. En effet, celle-ci présentait des signes de dégradation avancée, tant 
au niveau de la charpente métallique que de la couverture transparente. D'autre part, un certain 
nombre de dalles de l'escalier qui conduit au parvis étaient descellées et représentaient un danger 
pour ceux qui empruntaient ce passage. Ces travaux ont été devisés à CHF 21'118.70 et, selon la 
convention, 9.4 % de ces frais sont à charge de la commune de Prilly. 

La paroisse réformée de langue allemande de Villamont a restauré la protection extérieure des 
vitraux du Temple. Le coût total des travaux s'est élevé à CHF 133'900.--, qui se sont répartis entre 
les 34 communes de la paroisse. Prilly a participé pour 4.32 %, soit CHF 5'780.90. 

Au mois de décembre, la paroisse protestante de Prilly-Jouxtens a participé à la souscription pour 
l'achat de 300 recueils de chants. Les anciens datant de plus de 30 ans, la Municipalité financera 
cet achat sur 2007 et 2008 en vertu de l'article 23 alinéa 3 de la Loi sur les relations entre l'Etat et 
les Eglises reconnues de droit public (LREEDP) pour un montant total de CHF 7'350.--. 

Police intercommunale de l’Ouest lausannois 

A la fin du mois de juin 2007, les huit Conseils communaux ou généraux des communes de l'Ouest 
lausannois ont accepté le préavis pour la création d‘une association intercommunale chargée de 
gérer la sécurité publique. Durant l‘automne, le Conseil intercommunal a siégé à trois reprises. Il a 
notamment approuvé le budget 2008, qui est conforme aux prévisions émises dans le préavis. 

Le personnel, dont l‘emploi, la rémunération et les années de service sont garantis, a été affecté 
dans la nouvelle organisation. Un projet de statut du personnel a été discuté avec la Commission 
du personnel. La version en résultant sera soumise au Conseil intercommunal au printemps 2008. 

Les déménagements nécessaires à la nouvelle organisation ont été effectués durant la semaine 
avant Noël. Tout était donc prêt pour le démarrage opérationnel prévu au 1

er
 janvier 2008. 

Presse - Information - TVRL 

Les séances du Conseil communal sont régulièrement enregistrées et filmées par TVRL. Elles sont 
transmises en différé à deux reprises. 

Promotion culturelle et sportive 

Présidé et géré par Prilly, ce fonds a récolté CHF 697'158.-- en 2007 (CHF 709'014.-- en 2006). 

Cette année encore, Prilly a maintenu sa traditionnelle participation de CHF 80'000.-- comme 
contribution au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région 
lausannoise. 

Ce sont 22 communes qui constituent ce fonds en 2007, et deux à titre «d‘invitées» (Savigny et 
Villars-Ste-Croix), qui paient une contribution mais sans avoir signé la convention. 
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Lors de l'assemblée générale du 8 juin 2007, il a été décidé de reconduire le soutien au Théâtre de 
Vidy, à l'Opéra de Lausanne, à l‘Orchestre de chambre de Lausanne et au Béjart Ballet Lausanne. 

En plus, des soutiens spécifiques ont été accordés : 

- au Théâtre Kléber-Méleau, 

- aux sociétés locales pour des manifestations aux résultats exceptionnels, 

sans oublier le soutien à la Commission d‘animation. 

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, ainsi qu'à l'Association de Badminton 
Lausanne-Prilly; 

- les dons accordés pour l‘organisation de manifestations par des sociétés accueillant des 
prillérans; 

- les gestes faits à l‘égard de sportifs individuels s‘étant distingués dans leur discipline. 

A cela s'ajoutent les avantages offerts aux sociétés locales par la mise à disposition de locaux et 
autres installations sportives ou de matériel. 

Quartiers solidaires 

Dans le cadre du soutien qu'elle souhaite accorder aux aînés de la Commune, la Municipalité a 
débloqué une subvention de CHF 15'000.--, s'inscrivant dans le cadre budgétaire prévu à cet effet 
dès 2007, au projet "Quartiers solidaires" de Mont-Goulin développé par Pro Senectute. Ladite 
association participe elle-même à ce projet à hauteur de CHF 76'000.-- selon les prévisions 2008. 

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

Lors de l'Assemblée Générale du 26 avril, il a été accepté de donner mandat au Comité 
d'examiner, en collaboration avec la ville de Lausanne, la possibilité et les modalités d'une 
participation éventuelle de la SOCOSEV à la création d'un maillage écologique régional. L'idée est 
de faciliter les déplacements des animaux, notamment d'un biotope à l'autre. Une présentation de 
cet objet sera effectuée lors d'une prochaine assemblée lorsque la démarche sera plus avancée. 
Au 31 décembre, le capital de la société s'élève à CHF 1'186'346.--. 

TL - Transports publics de la région lausannoise 

En dehors des intenses réflexions et autres groupes de travail liés aux projets d‘axes forts du 
PALM, ainsi qu‘à la planification du renouvellement des véhicules à l‘horizon 2020, cette année 
2007 aura été marquée en force par l‘entrée en vigueur de la nouvelle CCT (convention collective 
de travail) pour le personnel des TL. La dernière ligne droite du M2 aura également beaucoup 
occupé le staff directorial, ainsi que la mise en œuvre du réseau 08. A ce sujet et pour d‘autres 
renseignements complémentaires, le site internet des TL www.t-l.ch  est à consulter. 

MANIFESTATIONS POPULAIRES 

Si ce n'est par la quantité, c'est par le succès remporté que se sont distinguées les manifestations 
destinées à la population prillérane en 2007. Nous en voulons pour preuve :  

Le concert de Jazz, organisé à la Grande Salle le jeudi 28 juin, en prélude exceptionnel aux 
festivités du week-end. Dans une ambiance chaleureuse, rappelant celle des cabarets de la 
Nouvelle-Orléans, le groupe Swiss Jerba Buena Creole Rice et leur clarinettiste J.-F. Bonnel, ainsi 
que le champion de claquettes F. Martin et la chanteuse Ch. Constant ont enthousiasmé un très 
nombreux public. 

http://www.t-l.ch/
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La traditionnelle Fête des Ecoles a vu défiler des élèves diversement costumés ou porteurs 
d'instruments les plus variés, prouvant tant s'en faut l'universalité de la musique, thème choisi pour 
la manifestation de …  

… Fêtons Prilly. Et ce furent bien ses multiples aspects qui firent vibrer les cœurs. Que ce soit au 
travers des rythmes endiablés des percussions, des voix mélodieuses interprétant une chanson, 
des bois, des cuivres, des cordes, d'un cor-arrosoir ou d'un saxosoir, toutes les partitions étaient à 
l'honneur. Ajoutez à cela les danses du Centre de loisirs, qui célébrait son 35

ème
 anniversaire, et 

vous obtenez une fête haute en couleur. Une belle réussite pour la dernière de Mme Malherbe et 
de M. Chollet. 

La manifestation patriotique du 1
er

 août, organisée le 31 juillet, a connu forte affluence. Si  
impressionnante même que l'installation de 18 tables supplémentaires n'y ont pas suffi. Pas suffi 
non plus les stocks de saucisses, sandwiches et autres boissons initialement prévus par l'USP 
pour l'occasion; mais la pénurie n'a pas duré, car ces organisateurs chevronnés ont eu tôt fait de 
se retourner. A la nuit tombée, le feu d'artifice musical a ravi le public, sans pour autant réchauffer 
le fond de l'air qu'une petite bise s'était acharnée à rafraîchir. 

Victime de la nouveauté, la première participation de notre Commune à la Semaine de la mobilité, 
du 17 au 22 septembre, n'a par contre pas suscité un intérêt débordant. Par le biais d'un tout-
ménage, coordonné entre les communes de l'Ouest lausannois, les Prillérans se sont vu proposer 
quatre actions : une balade à vélo, qui sous-entendait qu'à Prilly c'est possible, un encouragement 
aux élèves des établissements primaires à se rendre à pied à l'école, des cours de vélo dispensés 
par l'Association Pro Vélo et la distribution le samedi de petits-pains de la mobilité par les 
Municipaux eux-mêmes, au giratoire de Prilly-Centre. Une première édition en demi-teinte peut-
être, mais qui permettra de tirer des enseignements pour les suivantes c'est certain. 

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 d‘exploitation, ce sont quelque 320 enfants de 6 à 12 ans, en 
majorité de Prilly, qui assistent 9 samedis matins par année scolaire, à une projection avec 
animation et explication préalable. 

Mais l‘Administration n‘est pas seule à assumer l‘animation locale. Hormis les sociétés locales, 
leurs soirées, leurs lotos, divers groupements s‘investissent. Pensons notamment à l‘Association 
familiale, à Parents Info, aux Paroisses, à Pro Senectute, à la Bibliothèque, à la Commission 
d‘animation et au Centre de Loisirs dont les résumés des activités suivent. 

Commission d'animation «Prilly Animation» 

En 2007, les activités de Prilly Animation ont couvert l‘ensemble de l‘année, de février à décembre. 
Les Chantées de Noël, la Crèche vivante, le concert d‘Alain Morisod, mais aussi le vide-grenier, les 
expositions d‘artistes de la région, les concerts gratuits du mois d‘août ou le grand repas-bal 
spectacle d‘automne ont jalonné les mois. Et chacune de ces activités à remporté un succès de 
fréquentation très appréciable. 

Après une exposition des membres du Lyceum Club vaudois en février, l‘année s‘est poursuivie 
avec une nouvelle édition du Vide-grenier, au printemps. Organisé sur un seul jour (un week-end 
entier en 2006), le Vide-Grenier s‘est révélé très satisfaisant, tant par le nombre de marchands que 
par l'affluence du public. 

En août, les trois jeudis musicaux se sont à nouveau déroulés à l‘intérieur, en raison du temps 
incertain ou pluvieux. La fréquentation en augmentation constante n‘aurait d‘ailleurs pas permis un 
déroulement adéquat, si les concerts avaient eu lieu comme prévu à l‘extérieur. Dès 2008, cette 
manifestation élira donc définitivement domicile à l‘intérieur de la Grande Salle. 

Grande inconnue de l‘année, la nouvelle formule de la soirée d‘automne a répondu à toutes les 
attentes. Le souper suivi du spectacle de la Compagnie Péricard (venue de France) a réjoui le 
public présent. La salle presque comble s‘est régalée à la fois du menu et du spectacle dansé et 
chanté, ainsi que du bal qui a suivi. Cette réussite aura un deuxième chapitre : en 2008, la 
Compagnie Péricard reviendra à Prilly avec un autre spectacle. 
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En novembre, l‘exposition de deux artistes régionaux a revêtu un aspect particulier : l‘un des deux 
peintres, décédé depuis de nombreuses années, n‘avait jamais exposé. La révélation de ses 
œuvres au public fut ainsi à la fois un hommage et une découverte.  

L‘année s‘est terminée en feu d‘artifice, avec d‘abord la Crèche vivante devant le Collège Centre, 
où petits et grands ont découvert les personnages de la crèche joués par des figurants de la région 
et un membre de Prilly Animation, ainsi que les animaux regroupés par l‘exploitant de la ferme de 
Cery. Une conteuse a embelli ce moment privilégié par ses histoires évoquant la magie de Noël. 
Le même soir les Chantées de Noël, à Castelmont, ont attiré un nombreux public emplissant la 
salle du Conseil. Chaque enfant des deux classes venues chanter a reçu son traditionnel petit 
cornet de friandises et les adultes ont pu se réchauffer avec un vin chaud "maison". 

Les deux concerts d‘Alain Morisod ont bien sûr fait office de final ! Près de 1'000 personnes au 
total y ont assisté. L‘organisation de l‘événement ne fut pas une mince affaire, mais quel succès 
réjouissant ! 

Pour les sept membres de la commission, le bel écho qui récompense à chaque fois les efforts de 
mise sur pied des différents événements constituent un beau salaire. Les services communaux ont 
une part certaine dans ces réussites et notre équipe les en remercie chaleureusement. 

Centre de loisirs - Carrefour-Sud 

L‘année des 35 ans 

Année des 35 ans du Centre de loisirs, 2007 a été placée sous de bons auspices et un esprit de 
fête a marqué l‘organisation des activités. A cet égard nous avons travaillé avec les jeunes dans 
trois directions.  

La première, leur faire prendre conscience qu‘ils ne sont pas les premiers et qu‘ils ne seront pas 
les derniers à fréquenter le centre, les sensibiliser un peu à son passé. La rédaction de la plaquette 
de commémoration a été un bon support pour cela. Cette brochure a été largement distribuée dans 
la commune pour faire connaître nos activités et inviter les proches à participer aux festivités. 

Le deuxième point a été de demander aux groupes de danses fréquentant le centre de préparer 
chacun une chorégraphie et de la présenter sur le podium à la fête de Prilly fin juin. Ce travail a 
amené une immense stimulation, chacun voulant faire mieux que les autres, certains ayant peut-
être voulu trop bien faire. C‘était la première fois que tous les groupes se présentaient ensemble 
lors d‘une manifestation, ils en ont tiré beaucoup d‘enseignements et de plaisir. 

Le troisième point était de fêter l‘événement. Un grand souper a été organisé pour et avec les 
jeunes. Nous y avons cuisiné une raclette, des beignets africains et diverses recettes italiennes et 
libanaises. Nous avons également invité les anciens à un souper d‘anniversaire qui a réuni 110 
personnes pour manger une fondue japonaise. Cette rencontre a été honorée de la présence de 
plusieurs personnalités communales, dont Monsieur le Syndic et trois municipaux, une ancienne 
municipale et  Madame la Vice-présidente du Conseil Communal. Monsieur le Président du 
Conseil Communal nous a aussi rendu visite en début de soirée. Ce souper a été placé sous le 
signe du souvenir, nos invités se sont retrouvés autour des albums photos et ont pu se remémorer 
ce que fut le centre de leur temps. 

La danse 

Nous avons aussi en 2007 changé quelque peu les horaires, en ouvrant certains soirs à 17h30 
pour permettre à plus de groupes de s‘entraîner à la danse. Les demandes sont nombreuses : une 
quinzaine de groupes se réunissent régulièrement au centre. Certains d'entre eux ont pu être pris 
en charge par le nouvel animateur engagé pour le quartier de Prélaz. Cela a libéré des plages 
horaires, vite comblées par de nouveaux groupes. 

Comme chaque année un groupe important de danseurs s‘est rendu au championnat du monde de 
Break-dance en Allemagne. Un autocar est parti du centre à 23h le vendredi 19 octobre. Nous 
encourageons depuis plusieurs années ce déplacement en car en subventionnant les membres de 
Carrefour-Sud afin de les dissuader d‘aller si loin en voiture, de danser toute une nuit et de 
reprendre la route ensuite. 
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Des entraînements ont aussi eu lieu pour des ateliers de danse issus du groupe Senic Adventure 
pour la préparation d‘un spectacle présenté au théâtre Kléber-Mélau, "C‘est pas un rêve". Ce projet 
était sous la conduite du CSR de Lausanne pour favoriser l‘insertion de jeunes en rupture socio-
professionnelle. 

L‘accueil 

Les soirées permanences d‘accueil, ouvertes aux 12-18 ans, se sont bien passées. Pendant les 
vacances (relâches, Pâques et automne), la fréquentation a été très forte, nous obligeant, 
animateurs et moniteurs, à faire plus de discipline que d‘animation. Dans l‘ensemble tous ces 
jeunes, quatre cent dix membres inscrits, se sont bien comportés. 

Plusieurs jeunes habitués se sont aussi investis pour donner des coups de main, pour tenir le bar 
et aider les moniteurs les soirs de grande affluence. 

Cette année a été pour nous tous une très bonne année. Nous avons déjà pu aborder les projets 
pour l‘an prochain et les améliorations à prévoir pour le centre. 

Suite à la visite de la Commission de gestion, la signalisation pour l‘évacuation du centre a été 
améliorée par l‘élaboration de plans d‘évacuation et la pose de fléchage pour indiquer les sorties 
de secours. 

L‘équipe 

D‘une part, un de nos moniteurs, Yoann Pfluger, ayant fini ses études à l‘UNIL, a pris 4 mois de 
congé et, d‘autre part, Alain Mégroz, notre moniteur spécialiste de l‘informatique, ayant fait un long 
séjour à l‘hôpital, nous avons fait appel à un ancien moniteur et avons engagé une nouvelle 
monitrice en formation à l‘école sociale et spécialiste de la danse Hip-hop. 

Les autres activités 

Malgré le faible enneigement de l‘hiver dernier, une sortie ski a été organisée pour le plus grand 
plaisir de ses participants. 

Pour le Passeport vacances, les quatre journées ont été reconduites en juillet avec le tournoi de 
ping-pong, deux ateliers cuisine et l‘initiation des maquettistes. 

En fin d‘année, comme à l‘accoutumée, le centre a accueilli le Noël des enfants de la Gym et a 
préparé deux dizaines de kilos de caramels pour les vendre au marché de Prilly. 

Les activités du centre ont à nouveau été présentées à l‘école sociale dans le cadre d‘un cours 
pour les animateurs en formation et dans un cours au gymnase pour les futurs assistants sociaux-
éducatifs. 

L‘équipe a continué de rencontrer et d‘échanger avec les animateurs du canton en participant aux 
séances de l‘Intercentre vaudois. Depuis la rentrée 2007, nous faisons également partie du groupe 
de Coordination Jeunesse de l‘Ouest Lausannois. 

Le centre a également poursuivi la collaboration avec le groupe "Ensemble tout simplement" pour 
l‘organisation d‘un forum au Collège du Grand-pré. Cela permet aussi de connaître et de maintenir 
un lien avec les autres acteurs sociaux de la commune. 
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PERSONNEL COMMUNAL 

Effectif 

Un tournus normal a été enregistré, puisqu‘on compte 16 départs et 16 arrivées pour un effectif de 
112 personnes, soit 95.40 ETP au 31 décembre 2007, sans les apprenants (102.06 ETP au          
31 décembre 2006, y compris les apprenants). 

Ces mutations se résument comme suit : 

Départs   Engagements 

Berger Sébastien Abt Elodie 
Police - Agent Administration générale - Apprenante 

Bertogliatti Stéphane Bonzon Lavanchy Brigitte  
Police - Agent Police - Garde-parc 

Bianchi Eric  Casto Luigi 
Police - Agent Domaines/Gérances - Concierge 

Chollet Jacques Coquerand Philippe  
Travaux/Voirie - Chef de service Travaux/Voirie et Domaines/Gérances -

 Chef de service 

Cretton Yves Darioly Pascal  
Police - Sergent major Police - Appointé 

Delapierre Sébastien De Sousa Rebelo Valeria 
Domaines/Gérances - Concierge Administration générale - Apprenante 

Gattlen Marc Duc Daniel  
Administration générale - Apprenant Police - Brigadier 

Girod Sébastien Fernandez Yvan  
Police - Agent  Domaines/Gérances - Adjoint administratif 

Lardi Dominique Lardi Dominique 
Police - Agent  Police - Appointé 

Malherbe Gladys Loeffel Philippe 
Administration générale - Secrétaire municipale Police - Agent 

Mathez Frédéric Maze Sandrine 
Police - Agent  Urbanisme - Adjointe technique 

Oesch Madeleine Michoud Emeric 
Ecoles - Economat Police - Appointé 

Pointet Jean-François Mojonnet Joëlle  
Domaines/Gérances - Chef de service Administration générale - Secrétaire municipale 

Prado Lina Paschoud Ludivine  
Police - Garde-parc Administration générale - Apprenante 

Weber Markus Prêtre Jérôme  
Police - Brigadier Administration générale - Apprenant 

Zitello Debora Tamagni Anthony 
Administration générale - Apprenante Administration générale - Apprenant 
 
Ce tableau ne tient pas compte de stagiaires ou surnuméraires accueillis à la bibliothèque, aux 
archives, ainsi que dans les différents services. 
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Absences pour cause de maladie ou d'accident 

36 collaborateurs ont pu être remerciés pour avoir été épargnés par la maladie ou n'avoir pas été 
victimes d'un accident, du 1

er
 décembre 2006 au 30 novembre 2007. 

Il faut malheureusement relever que 5 employé(e)s ont été particulièrement atteint(e)s dans leur 
santé, accumulant près de 2'190 heures d‘absence pour maladie ou accident. 

En totalité, ce sont 76 employés sur 112 qui ont été absents de 4 à environ 1'480 heures, pour 
cause de maladie, d'accident professionnel (7 personnes) ou non professionnel (3 personnes). 

Décès de collaborateurs 

M. Jean-François POINTET, ancien chef du Service des domaines, qui nous a quittés le                
3 janvier 2008. 

Appréciation - Progrès 

Les entretiens d‘appréciation auraient dû avoir lieu en 2007. En raison des changements de Chefs 
de services, des travaux préparatoires à la mise en place de la Police de l'Ouest lausannois et 
d'importants dossiers à l'Urbanisme, rares sont les services qui les ont menés à bien. Notons 
cependant que le Service des travaux a coutume de les organiser chaque année. La prochaine 
édition généralisée de ces entretiens est prévue en 2009. 

Formation 

Le budget attribué a permis : 

- d‘assurer les frais de formation des apprenants (matériel, cours interentreprises, finances 
cantonale et d‘examens, équipement de travail, éventuelle participation au voyage d‘étude); 

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

- d‘offrir des cours en relation étroite avec l‘activité; il doit être rappelé que les cours spécifiques 
pour policiers sont pris directement en charge par le service en question. 

Ce sont donc 113 jours de formation "à la carte", ainsi qu'environ CHF 3'600.-- consacrés à des 
formations périodiques avec forfait, qui ont été offerts à l‘ensemble des services. 

En ce qui concerne les places d‘apprentissage, au 1
er

 août, hormis le remplacement de deux 
apprenants sortants (une employée de commerce et un AID), un deuxième apprenant informaticien 
et un apprenant horticulteur-paysagiste ont débuté leur formation au sein de notre Administration. 
L'effectif des apprenants est de 10 désormais. En outre, l'autorisation de former un apprenant 
"agent d'exploitation" a été délivrée à fin 2007. 

Jubilaires - Retraités 

Le 26 novembre, la Municipalité a partagé une soirée avec trois des quatre retraités de l‘année, 
Mmes Gladys Malherbe et Madeleine Oesch, ainsi que M. Jacques-André Chollet; l'état de santé 
de M. Jean-François Pointet n'a malheureusement pas permis de marquer de quelque manière 
que ce soit son départ à la retraite. Était également fêté pour ses 25 ans de d'activité, M. Bussard. 

De plus, elle a marqué : 

les 10 ans d'activité de 

- M. Olivier Jaunin, Commandant de Police, 

les 20 ans d'activité de 

- Mme Patricia Meystre, Bibliothèque communale, 
- M. Jean-Luc Gilliard, Service des domaines et gérances, 
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les 30 ans d'activité  de 

- Mme Irène Schwendy, Service des domaines et gérances, 
- Mme Madeleine Oesch, Établissements secondaires, 

et les 35 ans d'activité de 

- M. Jacques-André Chollet, Chef du Service travaux/voirie. 

En outre, 4 enseignants fêtant leurs 30 ans d‘activité à Prilly ont été reçus par la Municipalité et 
une attention a été offerte aux 4 enseignants œuvrant depuis 25 ans. 

Rémunération - Fonds Pot de Miel 

En plus des adaptations contractuelles, les salaires du personnel ont été indexés de 2 % au 
1

er
 janvier 2007. Les adaptations et augmentations font chaque année l‘objet d‘une 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 l‘échelle salariale ne permet plus. Il est 
toutefois précisé qu‘il s‘agit d‘un montant unique adapté au 13

ème
 salaire de l‘année en cours. C‘est 

ainsi qu‘à fin 2007 une somme totale de CHF 9'500.- a été distribuée à certains collaborateurs. 

Sécurité et Santé au Travail 

Un bilan de santé a été proposé à l'ensemble des collaborateurs de l'Administration par le biais des 
Ligues de la Santé. L'analyse portait sur le niveau d'activité physique, le taux de cholestérol, 
l'indice de la masse corporelle, la pression artérielle et le tabagisme. 74 personnes, soit 58 % du 
personnel communal, dont 22 femmes et 52 hommes, se sont prêtés à ce test. 

Un cours de samaritains a été suivi par 5 collaborateurs de l'Administration sur les mesures à 
prendre en cas de crise d'épilepsie sur le lieu de travail. 

Le concept d'évacuation du Château ayant été introduit début 2007, un exercice "surprise" a été 
effectué en juin avec le soutien du SDIS. Le bâtiment, enfumé au moyen d'une substance non 
toxique et permettant de respirer, a été rapidement évacué, dans l'ordre et la discipline. Cet 
exercice a cependant permis de révéler quelques petites erreurs, lesquelles seront bien sûr 
corrigées.  

Enfin, une vaccination contre la grippe ordinaire a, cette année encore, été proposée aux 
collaborateurs, pour un succès ma foi mitigé, qui suit semble-t-il la tendance générale enregistrée 
au sein de la population active. 
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EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL 

(Ne comporte pas le personnel surnuméraire) 

    31.12.2007 31.12.2006 

    
A plein 
temps 

A temps 
partiel 

Nbre total 
de postes 
(en ETP *) 

A plein 
temps 

A temps 
partiel 

Nbre total 
de postes 
(en ETP *) 

Administration générale             

Greffe municipal, secrétariat 2 3 4.30 2 3 4.10 

Apprentis   - - 0.00 7 - 7.00 

Informatique   2 - 2.00 2 - 2.00 

Bibliothécaires - 4 2.52 - 3 1.72 

Finances              

Comptabilité et bourse 2 2 3.20 2 2 3.20 

Domaines              

Personnel administratif et technique 2 1 2.80 2 1 2.80 

Concierges  - Bâtiments administratifs 4 - 4.00 4 - 4.00 

" - Etablissement primaire 3 2 4.00 3 1 3.20 

" - Etablissement secondaire 7 - 7.00 7 1 7.53 

" - Gérance Plan-Sépey 1 1 1.80 1 1 1.80 

" - Temples 1 4 3.27 1 4 3.27 

" - Centre de loisirs - - 0.00 - - 0.27 

Gardiens de piscine 3 - 3.00 3 - 3.00 

Animateur Plan-Sépey 1 - 1.00 1 - 1.00 

Travaux               

Service technique 2 - 2.00 2 - 2.00 

Secrétariat   - 1 0.80 - 1 0.80 

Personnel ouvrier 18 1 18.33 18 1 18.33 

Urbanisme et constructions             

Service technique 3 1 3.70 3 - 3.00 

Secrétariat   - 1 0.80 1 - 1.00 

Ecoles / Temples              

Secrétariat - Etablissement primaire  - - 0.00 - - 0.00 

" - Etablissement secondaire - 2 0.82 - 3 1.24 

" - Orientation professionnelle - - 0.00 - - 0.00 

Service psychopédagogique - - 0.00 - - 0.00 

Classes d'intégration - - 0.00 - - 0.00 

Organistes - Temples - 2 0.46 - 2 0.48 

Police               

Corps de police 15 - 15.00 17 - 17.00 

Secrétariat   - 2 1.90 - 2 1.75 

Signalisation, service parcage 2 1 2.80 2 1 2.62 

Contrôle des habitants 2 2 3.40 2 2 3.40 

Sécurité sociale             

Personnel administratif 1 6 4.50 1 6 4.55 

Animateur - Centre de loisirs - 2 1.00 - 2 1.00 

    71 38 94.40 81 36 102.06 

Remarque : dès l'année 2007, l'effectif ne tient plus compte des apprentis 

* ETP = effectif temps plein 
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

Généralités 

Un total de 273 (270 en 2006) inscriptions ont été enregistrées au courant de l'année 2007. Nous 
avons fait l'acquisition de 1'653 (1‘625 en 2006) nouveaux documents. En laissant de côté les 
dons, nous obtenons un total de 1’471 documents achetés en 2007, auxquels on peut ajouter le 
renouvellement de 31 abonnements de périodiques (485 numéros).  

Nous comptons 1'289 lecteurs réguliers. La bibliothèque dans son ensemble a enregistré 12'148 
passages de lecteurs réguliers ou occasionnels (1'104 par mois d‘ouverture). Ceux-ci ont emprunté 
à chaque fois un document au moins. Nous avons prêté un total de 69’569 (65'641 en 2006) 
documents aux adultes et aux jeunes lecteurs. En moyenne, 404 documents ont été prêtés chaque 
jour de prêt. Le nombre de jours de prêt est de 172 pour la section jeunesse et 176 pour celle des 
adultes. Le déménagement a justifié une semaine supplémentaire de fermeture pour la jeunesse. 

749 rappels ont été envoyés au long de l‘année. 

Lecteurs 

STATISTIQUES : PROVENANCE DES LECTEURS ACTIFS (adultes et jeunes) 

Prilly 940  

Jouxtens 110  

Renens 79  

Cheseaux 21  

Lausanne 37  

Romanel 31  

Autres communes 71  

Total 1'289  

Apprentissage et stages 

Marc Gattlen a terminé avec succès son apprentissage au mois de juin. Une nouvelle apprentie a 
été engagée : Ludivine Paschoud. En août, elle a commencé sa formation qui se poursuivra 
pendant deux ans. 

Isaline Renaud a commencé son stage début août. Il se terminera fin février 2008.  

Quatre écoliers et gymnasiens sont venus accomplir un stage d‘une semaine dans le cadre de 
l‘orientation professionnelle ou sur une initiative personnelle. 

Animations et spectacles 

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

Le mercredi 21 mars, une chorégraphe et danseuse de la compagnie genevoise "Les montreurs 
d‘images", a présenté "La petite danseuse et la marionnette", un conte de Corinna Bille. 

Le mercredi 3 octobre, Pascaline, de la compagnie Amarante, a présenté "Marie derrière la pluie", 
un spectacle de marionnettes pour les enfants dès 3 ans. 
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Le vendredi soir, 16 novembre, dans le cadre de la "Nuit du conte", une soirée de contes suivie 
d‘un apéritif, a été organisée. Plus d‘une soixantaine de personnes, toutes générations 
confondues, sont venues écouter les "Contes horrifiques" de la Genevoise Lorette Andersen, 
accompagnée d‘un accordéoniste toulousain. 

Le mercredi 5 décembre, comme l‘an passé, Anne-Claude Laurent et François Cerny ont régalé 
petits et grands avec leurs nouveaux contes joyeux "La nuit des korrigans" accompagnés de 
musique et rythme. A l‘occasion 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.  

Le déménagement des quelque 10'000 documents de la Bibliothèque des jeunes s‘est déroulé du 
10 au 13 juillet et du 6 au 10 août pour la remise en place des cartons. Grâce à l‘aide de trois 
jeunes filles, pour un total de 94 heures, le travail a pu être réalisé pendant les deux semaines 
prévues. Il va sans dire que le classement des livres au rayon, le nettoyage et le contrôle des 
documents a nécessité deux semaines supplémentaires. 

Recettes (adultes et jeunes) 

Cotisations annuelles adultes : CHF 3'950.--. Photocopies : CHF 15.--. Prêt de documents 
multimédia (CD rom, CD audio, vidéos et DVD) : CHF 3'195.--. Les amendes cumulent un total de : 
CHF 1'377.--. 

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 CHF 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 

725 documents (618 en 2006) ont été achetés et 64 reçus en don. Un total de 789 (731 en 2006) 
nouvelles acquisitions auxquelles ont peut ajouter le renouvellement des abonnements aux 20 
périodiques qui ont augmenté la collection de 359 nouveaux numéros (hors quotidiens). 5 livres ont 
été remplacés par des doublets reçus en don et 3 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 mai 2007. 

Nous avons également emprunté 26 livres en gros caractères, 20 romans en allemand et 20 en 
anglais, comme l‘année précédente.  

Répartition des acquisitions  

Fiction : 14 livres en gros caractères, 94 bandes dessinées et mangas, 6 poésie et théâtre, 230 
romans, 62 romans policiers, 37 romans fantastiques et fantasy, 1 roman de science fiction, 25 
romans en allemand et anglais, 38 témoignages/histoires vécues, 76 DVD. 

Documentaires : 1 "Généralités", 2 philosophie, 21 sciences occultes/psychologie/parapsychologie, 
5 morale/savoir-vivre, 8 religion, 5 sciences sociales/sociologie/famille, 17 sciences politiques/ 
économie/droit, 2 sciences de l'éducation, 1 folklore/costume/mode, 9 sciences pures et naturelles, 
29 sciences appliquées/médecine/technique/informatique/cuisine, 25 arts/divertissements/sports, 
11 littérature, 28 géographie, 22 biographies, 12 histoire, 5 DVD documentaire, 3 CD audio. 

Inscriptions 

71 nouveaux lecteurs ont été inscrits. 21 personnes habitant Prilly ont bénéficié de l‘action : "La 
bibliothèque à l‘essai" (gratuité de l‘inscription pendant trois mois). 
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Prêt  

21’832 (22'085 en 2005) documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 124 documents. 
Nos lecteurs réguliers ou occasionnels sont venus 5'003 fois à la bibliothèque pour emprunter un 
document au moins. 

Propositions d'achat 

Les lecteurs ont fait 75 propositions d'achat. 64 ont été acceptées et 11 refusées. 

Éliminations 

379 livres ont été éliminés. 

Bibliothèque des jeunes 

Acquisitions 

853 (838 en 2006) documents (livres + multimédia) ont été acquis par achat et 11 reçus en don. 
Un total de 864 (894 en 2006) nouvelles acquisitions + remplacements de livres irrécupérables. 

Répartition des achats 

114 documentaires et 669 ouvrages de fiction. Le renouvellement de 11 abonnements de 
périodiques (126 nouveaux titres), 70 documents multimédia (voir détail ci-après). 

Fiction : 345 bandes dessinées et mangas, 107 albums, 6 contes/légendes, 4 poésie/comptines, 
207 romans/récits/nouvelles. 

Documentaires : 10 "Généralités", 6 psychologie/philosophie, 1 religions, 12 sciences sociales, 44 
sciences pures et naturelles, 10 sciences appliquées, 13 arts/architecture/loisirs, 6 
littérature/langues/humour, 12 géographie/biographie/histoire. 

Multimédia : 8 CD audio (6 fiction, 2 documentaire), 19 livres-disque (14 fiction, 5 documentaire), 
43 DVD (30 fiction, 10 documentaire). 

Inscriptions 

Nous avons enregistré 202 nouvelles inscriptions de lecteurs individuels et 10 collectivités. 

Réparations et éliminations 

1'209 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. Ils ont été remplacés lorsque l‘achat se justifiait. 

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

Prêt et fréquentation 

47’737 (43‘556 en 2006) documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 277 documents 
(240 en 2006). Nos jeunes lecteurs réguliers et occasionnels sont venus 7’145 fois à la 
Bibliothèque  pour emprunter au moins un document. 

Classes 

Nous avons reçu 117  classes, en dehors des heures d'ouverture 
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Service informatique 

Matériel 

Le nombre de postes de travail se trouvant sur notre réseau est passé à 135 pour l'année 2007. 
Dans ce chiffre sont comprises les machines de Jouxtens-Mézery, de la Protection civile, du CSR, 
de la Fringale et de la Fondation Acacias, ainsi que les serveurs. 

Au niveau des pannes, il est à noter que deux anciens PC utilisés comme serveur ont cessé de 
fonctionner dans la dernière semaine de travail de l'année. Ils servaient de relais pour l'antivirus 
(mise à jour des versions de programmes et distribution en interne) et de passerelle pour la 
messagerie externe. Un seul serveur a été recommandé et les diverses applications ont été 
réinstallées sur d'autres serveurs existants. 

Les imprimantes réseaux ainsi que celles directement attachées à des postes de travail sont au 
nombre total de 57, soit exactement le même nombre qu'en 2006. 

Consommables : 

2005 56 imprimantes 81 consommables 

2006 57 imprimantes 68 consommables 

2007 57 imprimantes 82 consommables 

Durant cette année, 82 cartouches et toner d'imprimantes, toutes pièces confondues, ont été 
distribuées, soit une augmentation de 14 pièces par rapport à l'année précédente. Lorsque l'on 
regarde le nombre de consommables utilisés en 2006, on remarquait une diminution de 13 pièces 
par rapport à 2005. Ces différences sont principalement imputables aux dates de commande. Dès 
lors, on peut s'attendre, pour 2008, à une diminution du nombre de pièces, pour autant que le 
nombre d'imprimantes reste stable. 

D'autre part, un écran transportable de bonne qualité a été acquis et est à disposition des services 
pour des présentations avec le beamer. Il peut également faire partie de l'équipement à disposition 
lors de réservation de salles. 

Logiciels 

Au niveau des logiciels, aucune acquisition importante n'est à relever. La suite bureautique de 
Microsoft, Office 2003, est toujours utilisée et ne nécessite pas une migration vers sa version 2007 
pour le moment. Quant au système d'exploitation des postes de travail, nous sommes restés à 
Windows XP Pro. 

Les services de Sharepoint Portal serveur ont été installés sur notre Intranet. Ces services sont 
gratuits et permettent de mettre en place un partage facilité des données existantes. Pour le 
moment, le Service informatique teste une gestion de stock ouverte et consultable facilement par 
tous les collaborateurs. La personnalisation de ces services est possible et ne nécessite pas de 
longues heures de programmation. Si ce premier essai s'avère concluant, une base de données de 
documents d'information pourrait être mise à disposition de tous en consultation, notamment pour 
des informations d'intérêt général. 

Réseau 

Aucune modification importante du réseau n'est à mentionner. Par contre, une dégradation 
probable du câble privé reliant le bâtiment du Tilleul  au Château est à relever. Ce câble sert à 
relier les téléphones des sites Métiers 1 (CSR), Tilleul (Police, PCI, OPO) et Plantinel (Ecoles 
primaires). Pour le moment, lorsque des problèmes surgissent, nous pouvons toujours changer de 
paires de cuivre, mais arrivera un moment où il ne sera plus possible de le faire. Il faudra alors 
envisager son changement ou se diriger vers d'autres techniques de téléphonie, soit la voix sur IP. 
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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 – habitants. Quelques 142 
demandes en ligne ont été accomplies sur le guichet virtuel, concernant des avis d'arrivée ou de 
départ, et des annonces pour les chiens. 

Un chapitre dédié au Conseil communal a été développé. Ce chapitre est scindé en deux parties 
distinctes. 

Une partie dédiée au public, présentant le calendrier des séances de l'année, l'ordre du jour de la 
prochaine séance, les procès-verbaux de séances, les préavis municipaux, les rapports de 
commissions, la liste des commissions ad'hoc et permanentes ainsi que la liste complète des 
membres du Conseil. 

Les informations présentes sur cette page doivent obligatoirement être validées par le Secrétaire 
du bureau afin de permettre leur mise en ligne, exception faite des préavis municipaux qui sont 
diffusés directement par les services concernés. 

Une partie privée et sécurisée, accessible uniquement aux membres inscrits, permet le partage de 
toutes les informations échangées lors des séances du Conseil. Les Conseillers communaux 
peuvent, depuis leur domicile, diffuser leurs propres rapports de commission. En outre, un e-mail 
automatique leur parvient lorsque des informations ont été mises en ligne. 

Central téléphonique 

L'extension du central téléphonique permettant d'y intégrer la voix sur IP a été finalisée. Le 
moment venu, lorsque de nouveaux raccordements seront nécessaires, ou lors de rénovation de 
bâtiments, cette technique sera privilégiée au détriment de l'ancienne connexion de type cuivre. 

Jouxtens-Mézery 

Pour l'année 2007, la gestion informatique de Jouxtens-Mézery nous a occupés à raison de 21 
heures. D'autre part, quelques modifications mineures ont été apportées à leur site Web. 

Romanel-sur-Lausanne 

La commune de Romanel-sur-Lausanne nous a confié l'hébergement de leur site web depuis le 
mois de novembre. Avec ceux de Prilly et de Jouxtens-Mézery, 3 sites web sont gérés par notre 
service. Une sauvegarde journalière ainsi que les mises à jour des composants font parties des 
tâches de gestion de ces services. 
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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 

 Etablissement de diverses attestations 

 Coordination de l‘élaboration du budget 

 Gestion du plan des investissements 

 Relations avec les autorités fiscales cantonales 

 Gestion des diverses facturations communales 

 Gestion du contentieux 

 Elaboration d‘études financières et arrêté d‘imposition 

Effectif 

Au niveau de l‘organisation du service, aucun changement n'a été observé durant l‘année écoulée. 
L'effectif de la Bourse communale au terme de l'année 2007 est le suivant : 

 M. Pierre-Michel Divorne, boursier communal 

 M. Pierre-André Lavanchy, boursier adjoint 

 Mme Annette Jacquin, caisse et contentieux 

 Mme Marinette Mattenberger, taxes communales et rôle d'impôt 

Bouclement des comptes 2006 

Les comptes communaux de l‘exercice 2006 ont été vérifiés par la fiduciaire Fibexa et ont été 
adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 26 juin 2007. 

Bouclement des comptes 2007 

Au moment de l‘établissement du présent rapport, les comptes ne sont pas encore clôturés. Ils 
feront l‘objet d‘une publication détaillée. 

Budget 2008 

Certains évènements font l‘objet d‘une attention particulière. De manière exhaustive, il s‘agit de 
l‘augmentation des charges d‘amortissements du patrimoine administratif, de la hausse de la prise 
en charge de la facture sociale, de l‘augmentation du coût du transport urbain et régional, de la 
prise en charge des dépenses générées par la régionalisation de la Police de l‘Ouest, de la prise 
en charge de la région AAS, de l‘augmentation de notre participation à l‘OMSV suite à l‘introduction 
de la RPT et de la diminution de la redevance des Services industriels. 
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Toutefois, il convient également de signaler les éléments positifs. Il s‘agit de l‘augmentation du 
revenu des impôts, de la diminution de la masse salariale et des charges sociales suite au départ 
du Service de police à la Police de l‘Ouest ainsi que du départ de l‘AAS au service régional et, pour 
conclure, de la forte diminution du coût de nos emprunts et de la diminution de la péréquation 
cantonale. 

Le budget de l‘année 2008 a été approuvé par le Conseil communal dans sa séance du               
10 décembre 2007 après avoir amendé certains postes. 

Plan des investissements et plafond d’endettement 

Le plan d‘investissement a fait l‘objet d‘une 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 2008 un montant de 2 millions de francs pour ramener la dette à 22 millions. 

Le plafond d‘emprunt est fixé à 47 millions et celui du cautionnement à 37 millions. 

Impôts 

La facturation et la perception des impôts communaux sont régulièrement effectuées par l‘Office 
d‘impôt 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 qu‘il subsiste encore bon nombre de contribuables qui se méprennent sur l‘autorité 
fiscale compétente lorsqu‘ils reçoivent leur taxation annuelle. 

Remises d’impôts – Domiciles fiscaux 

15 demandes de remises (19 en 2006) ont été traitées par l‘office d‘impôts (4 acceptées à 100 % / 
2 acceptées à 80 % / 1 acceptée à 66 % / 2 acceptées à 50 % / 1 acceptée à 33 % / 5 refusées). 

L‘analyse régulière des dossiers de personnes en séjour a permis d‘obtenir la fixation du domicile 
fiscal à Prilly pour 26 personnes (25 en 2006). 

Autorisation d’emprunter 

L‘année 2007 se distingue, comme pour 2006, par le fait qu‘aucun emprunt n‘a dû être renouvelé 
et qu‘aucun nouvel emprunt n‘a été sollicité. 

Commission des finances 

La Commission des finances a siégé à 24 reprises (15 fois en 2006). Sous la présidence de          
M. Francis Richard, elle s‘est consacrée à l‘examen des comptes, au plan d‘investissements, au 
budget, à l‘arrêté d‘imposition ainsi qu‘aux différents préavis municipaux nécessitant son 
approbation. 

Conclusion 

Au terme de l'exercice 2007, la bourse communale a satisfait aux exigences actuelles en matière 
de gestion et il est plaisant de relever que le personnel s‘est acquitté de ses tâches sans 
complication particulière, dans un bon esprit de collaboration. 
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Domaines - Bâtiments - Gérances - Déchets  

Un nouveau collaborateur, M. Yvan Fernandez, est entré en fonction le 1
er

 avril 2007 en qualité 
d‘adjoint administratif.  

Le nouveau chef du Service des travaux, M. Philippe Coquerand, a pris officiellement la 
responsabilité du Service des domaines, bâtiments et gérances le 1

er
 décembre 2007. 

Formation continue des collaborateurs 

Cours Display (Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments) 

Bâtiments communaux 

Les bâtiments communaux ne figurant pas sur ce descriptif ont fait l‘objet d‘un entretien annuel 
courant. 

Piscine de la Fleur-de-Lys 

Le total des recettes 2007 s‘est élevé à CHF 240‘400.--. La météo a été très capricieuse durant les 
semaines et heureusement bonne les week-ends, mais un mois d‘août pas chaud.  

Les travaux de remplacement des haies (épineux) par des arbustes sans épines ont débuté en 
2007 vers l‘entrée principale en direction des vestiaires « dames » et vont se poursuivre en 2008-
2009 autour des bassins. La réfection des couvertures des bassins a été réalisée. Une pompe 
alimentée par un panneau solaire a été installée dans le but de faire couler de l‘eau sur le 
toboggan. Deux tables de ping-pong ont été remplacées ainsi que le dallage du sol.  

Nous rappelons que la piscine fêtera bientôt ses 40 ans d‘exploitation et que les frais d‘entretien 
courant ne cessent d‘augmenter. 

Piscine couverte de Fontadel 

Les travaux de réfection qui ont débuté en 2006 se sont achevés fin septembre 2007. 

En plus des travaux prévus, la réfection totale des plages a été nécessaire vu l‘ancienneté du 
carrelage devenu poreux avec les années. Il a été remplacé par un sol en résine époxy, agréée par 
le laboratoire cantonal. 

L‘important dépassement engendré par ces travaux est financé par le crédit-cadre 2006-2011. Le 
détail des comptes sera transmis à la Commission de gestion. 

Restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys 

Lors d‘une rafale de vent inattendue, les toiles de tente ainsi que les armatures ont été arrachées 
et l‘ECA a refusé de manière inacceptable de prendre en charge ce sinistre.  

Forêt 

Durant cet exercice nous avons planté environ 100 cerisiers sauvages. 
 
Cette année, nous avons procédé à environ 1'000 m

2 
de fauchage entre les jeunes plants. 

 
Exploitation forestière, coupe annuelle 42 m

3
 et 25 m

3
 de «chablis». 
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Vigne communale 

Les vendanges se sont déroulées le 24 septembre 2007.  

Surface totale : 2'020 m².  

Résultat des vendanges 2007 : cépage blanc : 1'687 kg de raisin; sondage 65° Oechslé.  
Cépage rouge : 740 kg de raisin; sondage 92° Oechslé. 

M. Bernard Gorjat, vigneron-encaveur, s‘occupe toujours à satisfaction de notre vigne. 

Bâtiment Badminton Lausanne Association 

Ce bâtiment appartient en copropriété à la Ville de Lausanne et à celle de Prilly. La gestion et 
l‘entretien 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. 

Château 

Le suivi du dossier de rénovation-transformation est de la compétence du Service de l‘urbanisme, 
qui a lancé le concours d‘architecture au mois d‘août 2007. 

Castelmont 

Bibliothèque «Enfants» : réfection des peintures "murs et plafond" et remplacement du revêtement 
de sol.  

Installation d‘un nouveau lave-vaisselle semi-professionnel dans la cuisine du 1
er

 étage. 

Route de Renens 22 (voirie) 

Les deux bureaux ont été rafraîchis et les fenêtres remplacées. Un ventilateur a été installé dans le 
local «fumeurs» au sous-sol. 

Refuge communal 

Toujours très apprécié par la population, son succès ne diminue pas. 

Complexe sportif de la Fleur-de-Lys 

Les travaux de transformations intérieures et extérieures ont débuté au mois de mai et 
s‘achèveront début février 2008. 

Il s‘agissait de : 

- la rénovation du revêtement des sols "vestiaires et couloirs", 

- la pose de nouveaux bancs dans les vestiaires, 

- la transformation et création de vestiaires, douches et wc supplémentaires, 

- la création de locaux de rangement à l‘extérieur.  

Avenue du Château 1 

Les locaux du 2
ème

 étage sont occupés depuis octobre 2007 par le Service des travaux qui a 
fusionné son secrétariat avec celui du Service des domaines, bâtiments et gérances, au 1

er
 étage. 
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Avenue des Acacias 7 

Une machine semi-professionnelle à laver la vaisselle a été installée. 

A la suite d‘une séance sur place, nous sommes dans l‘attente d‘un projet de restructuration et 
rénovation de la part de la Fondation, afin de déterminer l‘ampleur des travaux qui seront 
présentés au Conseil communal sous forme de préavis. 

Pavillon scolaire de Bel-Orne 

A la suite des travaux effectués en 2006, un contrôle du bâtiment a été fait par l‘Etat de Vaud et les 
quelques modifications demandées ont été corrigées. 

Quelques travaux d‘aménagements seront encore réalisés courant 2008.     

Pavillon scolaire de Sous-Mont 

Une note à la Municipalité a été rédigée pour signaler les problèmes encore récurrents depuis la 
construction du pavillon, ceci afin de les régler avant la fin de la garantie de construction. Une 
séance a eu lieu en présence du maître de l‘ouvrage représenté par le Service de l‘urbanisme, 
l‘architecte, les maîtres d‘état et les représentants de notre service. Des interventions sont 
programmées début 2008 afin d‘essayer de régler ces problèmes. 

Bâtiment de Plantinel 

Assainissement de la salle de conférences au sous-sol par un doublage des murs (problème 
d‘humidité). Vitrail nord cassé par un acte de vandalisme. 

Collège du Grand-Pré 

Le fournisseur des stores pare-soleil sur la nouvelle salle de gym a procédé à des modifications de 
ces derniers en raison de problèmes survenus lors de leur utilisation. Des caissons protégeant les 
descentes d‘eau pluviale ont été installés afin d‘éviter aux enfants de monter sur le toit de la salle 
de gym. 

Collège de l’Union 

Fin des transformation et rénovation des salles pour travaux manuels dans le bâtiment «A». 

Propriété de Plan-Sépey à Gryon 

Planification des travaux de rénovation du bâtiment «L‘Ecureuil» qui seront réalisés en 2008. 

Immeubles propriété de la SI Sous le Collège SA 

Immeuble de la Confrérie 36a, transformation d‘un studio afin d‘agrandir et d‘améliorer les locaux-
réfectoire de «La Fringale».  

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

Dans l‘attente de la vente des immeubles de cette société immobilière, seul l‘entretien courant a 
été effectué. 
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Cité de l’énergie 

Résumé de la situation pour l‘obtention du label Cité de l‘énergie 

A l‘issue de l‘état des lieux 2007, 1
er

 pas vers la certification Cité de l‘énergie, la Commune de Prilly 
ne répond pas aux critères pour faire une demande d‘octroi du label Cité de l‘énergie.  

Au niveau des résultats quantitatifs, Prilly atteint le nombre de points effectifs de 136.5 points alors 
que le potentiel spécifique de la commune est de 407 points. Cela signifie que la commune a déjà 
réalisé 34 % des mesures possibles sur son territoire. Prilly pourra obtenir le label Cité de l‘énergie 
lorsque plus de 50 % des actions possibles auront été mises en place.  

Le nombre de points potentiels après mise en œuvre de toutes les actions déjà planifiées sera de 
177.7 pts, soit 44 %, ce qui est encore insuffisant. 

Un seul domaine dépasse actuellement les 50%, il s‘agit de celui des bâtiments communaux et 
installations communales (52 %). Le domaine mobilité (48 %) approche de la moyenne avec un 
potentiel d‘amélioration planifié de 10 %. 

Les résultats dans les autres domaines sont nettement insuffisants : organisation interne (effectifs 
14 %; planifiés 26 %); communication, coopération (effectifs 16 %; planifiés 10 %); développement 
territorial (effectifs 24 %; planifiés 16 %); approvisionnement (effectifs 40 %; planifié 0 %). Un 
potentiel d‘amélioration existe dans tous ces domaines, notamment dans la communication. 

Prévision 

La mise en œuvre des actions déjà programmées et la réalisation d‘un programme de politique 
énergétique avec des principes directeurs, des objectifs quantitatifs pour les bâtiments et 
équipements communaux ainsi que des objectifs quantitatifs pour tout le territoire et un plan 
d‘actions détaillé, devraient permettre à la commune d‘obtenir le label dans le courant de l‘année 
2010, sous réserve de la mise en œuvre d‘actions concrètes supplémentaires.  

La reconnaissance «Partenaire en processus»  peut être demandée à l‘issue de l‘acceptation du 
programme de politique énergétique au plus tôt à mi 2008. Son avantage est d‘engager la 
commune dans un programme d‘actions concrètes et de donner une très bonne visibilité à la 
démarche en cours, notamment envers les citoyens. 

Déroulement 

L‘état des lieux a commencé en novembre 2006 et s‘est déroulé normalement. Les informations et 
preuves ont été apportées et documentées dans les meilleurs délais. Le rendu de l‘état des lieux a 
été fait en juin à la Municipalité et au groupe de travail Cité de l‘énergie. Toutes les personnes 
impliquées ont accompli cette mission de manière compétente. La volonté politique est réelle et 
évidente. Un certain nombre d‘actions ont été mises en œuvre durant cette période montrant 
l‘engagement concret de la Municipalité et de tous les services impliqués.  

Nombre de points potentiels et atteints 

Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)  407 Pt  
Points nécessaires pour le label Cité de l‘énergie (50 %)  203.5 Pt 
Points nécessaires pour le label „european energy award gold― (75 %) 305.25 Pt  

Nombre de points atteints (points effectifs) 136.8 Pt 34 % 

Nombre de points planifiés (avant programme de politique énergétique) 40.9 Pt 10 % 
Nombre de points potentiels après mise en œuvre de toutes 177.7  Pt 44 % 
les actions  planifiées 
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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. 

Enlèvement des déchets 

Retard pris dans la mise en place des éco-points (containers enterrés) car une mise à l‘enquête 
publique est nécessaire pour chaque dossier. 

Courant 2007, les communes de l‘Ouest de Lausanne ont élaboré un programme commun pour le 
tri des déchets, ainsi qu‘un calendrier pour les ramassages.  

Résiliation fin 2007, valeur au 31.12.2008, de la concession passée avec l‘entreprise Gottofrey 
pour le ramassage des déchets sur le territoire communal, en raison de la nouvelle loi sur les 
marchés publics qui nous oblige à remettre au concours cette concession. 

Printemps 2007, ouverture du tunnel ferroviaire de Tridel. 

Fin des travaux au 31.12.2007 de la déchèterie intercommunale de Malley. 
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Masse des déchets ramassés sur le territoire de la commune de Prilly 

 

 2007  2006 

 total par habitant total par habitant 

 tonnes kg tonnes kg 

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

Déchets acheminés 
à Penthaz : 

- ordures ménagères  2‘394 209 2'441 213 

- déchets encombrants  *161 14 *174  15 

Matériaux recyclés : 

- verre  *456 40 *420 37 

- papier  *575 50 *505  44 

- ferraille (estim.) *72 6 *68 6 

- bois *171 15 *140 12 

- végétaux   730 64 721  63 

 ________________________________________________________ 

  4‘559 398 4'469 390 

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

* y compris déchèterie 

 

Population au 31.12.2007 : 11'461 habitants                 Population au 31.12.2006 :11'443 habitants  

 

Recyclage du papier : tonnages provisoires en attente du décompte de la Ville de Lausanne. 
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Service des travaux 

ROUTES 

Giratoire Broye - Château 

La mise en place de cet ouvrage n‘a pas pu se faire en 2007 en raison de l‘impossibilité d‘intervenir 
de la part des services communaux lausannois. Cette réalisation a donc dû être repoussée à l‘été 
2008. 

Chemin de la Lande 

La fin de la construction du bâtiment n°1 du chemin de la Lande a permis un important 
réaménagement du trottoir à cet endroit. Ces travaux ont permis d‘offrir quelques places de parc 
publiques supplémentaires aux habitants du quartier tout en offrant un cheminement de qualité 
pour les piétons. 

Eclairage public 

Le contrôle régulier (tous les mois ou tous les deux en fonction de la saison) de l‘ensemble des 
points lumineux et le remplacement systématique des lampes défectueuses permettent de garantir 
un éclairage public de qualité à Prilly. 

En 2007, la deuxième partie de la campagne de contrôle des candélabres métalliques, initiée en 
2006, a eu lieu. Sur 166 candélabres testés, seuls 2 de ceux-ci n‘étaient pas conformes et ont dû 
être remplacés. 

L‘année 2007 a également été marquée par le contrôle de tous les poteaux en bois (40 au total) 
servant de support à l‘éclairage public. A nouveau, il est réjouissant de constater qu‘un seul poteau 
a dû être remplacé pour des raisons de sécurité. L‘ensemble des poteaux ont été ré-imprégnés 
avec une garantie de 10 ans. 

Au chemin des Chardonnerets, un nouveau candélabre a été mis en place. Il a été financé en 
partie par les propriétaires privés de ce chemin. 

En outre, l‘éclairage public a également été amélioré au chemin de l‘Union en liaison avec la fin 
des travaux du Collège de l‘Union. 

Enfin, l‘entretien systématique, réalisé en décembre, a concerné cette année le secteur Nord de la 
commune.  

ETUDES ET REALISATIONS DIVERSES 

Place du Marché  

Dans l‘attente de pose d‘un nouveau revêtement sur l‘ensemble de la place, l‘équipe « Routes » 
est intervenue localement à plusieurs reprises pour prévenir tout risque d‘accidents liés aux 
ruptures de dalles. 

LEB à Prilly-Union et à la Fleur-de-Lys 

Pas de réalisations concrètes en 2007.  

D‘une manière générale, les options d‘exploitation future de la ligne du LEB (fréquences, choix du 
matériel roulant, etc.) ont suscité de vives discussions entre les partenaires concernés : direction 
du LEB, communes concernées, Service cantonal de la mobilité, etc. Des vues différentes ont 
retardé la mise en place des nouveaux aménagements sur le terrain. 

Au niveau de Prilly, la situation s‘est toutefois éclaircie en toute fin d‘année par un accord de 
principe pour la mise en place d‘un équipement de sécurité (barrière et feux de signalisation) au 
carrefour de la Fleur-de-Lys. 
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Complexe sportif des Passiaux 

L‘étude pour la modernisation des installations et la mise en place d‘un nouveau terrain 
synthétique a bien avancé en 2007. Selon le planning envisagé, il est prévu de déposer un préavis 
au Conseil communal au printemps 2008 pour, en cas d‘acceptation, un début des travaux durant 
l‘été. 

SIT - Préavis no 14-2005 

Le logiciel est en place mais mise à part une utilisation conséquente par le Service des travaux, 
son utilisation dans les autres services communaux ne demande qu‘à se développer. 

Décorations de Noël 

Comme depuis plusieurs années maintenant, la mise en place et le repli des décorations ont été 
effectués par la Commune uniquement. A la route de Cossonay, deux interventions nocturnes ont 
été nécessaires à cause de la présence des lignes TL. 

Le vieillissement de ces décorations et l‘apparition de matériel utilisant la technologie LED 
(nettement moins gourmand en électricité) devraient concourir à leur remplacement à brève 
échéance. 

Degrés-heures 

Le relevé des degrés-heures est effectué hebdomadairement. Il permet de quantifier les besoins 
en chaleur et de contrôler individuellement son installation du chauffage. L‘information est diffusée 
par les piliers publics et se trouve également en ligne sur le site www.prilly.ch.  

Comparés à la moyenne des dix dernières années, les besoins cumulés démontrent que les effets 
du réchauffement climatique ne sont de loin pas constants d‘une année à l‘autre.  En mai 2006, 
une augmentation de + 8 % de besoins avait été enregistrée, alors que pour le mois de mai 2007 
cette différence était de – 21 % représentant d‘importantes économies de chauffage.  

Les températures relevées en janvier-février 2007 se placent au demeurant parmi les plus chaudes 
de ces dix dernières années. 

ACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSES 

Entretien des routes 

Outre l‘entretien usuel, soit le balayage ou le lavage des routes, trottoirs et places, le fauchage des 
talus et des abords, un important travail de remise en état des sacs de routes a été réalisé par 
l‘équipe d‘entretien des routes. 

Par ailleurs, l‘état du réseau routier est préoccupant en plusieurs endroits. Une réflexion a débuté 
quant à l‘opportunité de travailler à l‘avenir par crédit-cadre pour pouvoir réaliser un entretien plus 
conséquent du réseau communal. 

Entretien des espaces verts 

Diverses innovations ont été apportées cette année, notamment la mise en place d‘un écusson 
floral représentant les armoiries communales sur le talus surplombant la route de Neuchâtel à son 
intersection avec le chemin du Vieux-Collège. En outre, une décoration représentant les quatre 
saisons, imaginée par l‘équipe des « Parcs et promenades », a été placée dans le giratoire au 
centre de Prilly et a suscité plusieurs réactions très positives de la part de la population. 

Le temps maussade de cet été a cependant compliqué le travail de plantations. De plus, le rythme 
alterné de jours de pluie et de beau temps ont favorisé la croissance des gazons, ce qui a 
engendré nettement plus de travail qu‘à l‘accoutumée. 

Enfin, le hêtre du Château a dû être abattu en raison de son état sanitaire. Son bois servira à 
confectionner un banc pour le pavillon de Bel-Orne. 

Places de jeux 

L‘entretien et le contrôle régulier, en principe hebdomadaire, s‘est normalement déroulé. Il n‘y a 
pas eu de déprédation majeure sur les installations de jeux. 

http://www.prilly.ch/
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PERSONNEL ET MATERIEL 

Bureau technique 

Effectif de 3 personnes pour 2,8 postes. Un important changement est intervenu en 2007 avec le 
départ à la retraite du chef de service, M. Jacques Chollet, après 35 ans passés au sein de 
l‘administration communale. Il a été remplacé par M. Philippe Coquerand qui reprend également le 
Service des domaines, bâtiments et gérances. Une synergie et une collaboration accrue entre ces 
deux services devraient offrir une meilleure efficacité dans l‘accomplissement de certaines tâches. 

Personnel ouvrier 

Effectif sans changement tant pour l‘équipe «Routes» que pour celle des «Parcs et promenades». 
Durant les périodes estivale et automnale, l‘engagement de 3 auxiliaires a permis d‘absorber le 
surcroît de travail pour l‘entretien des gazons et du cimetière, ainsi que pour le ramassage des 
feuilles. 

Matériel 

En 2007, le tracteur des «Parcs et promenades» a dû être remplacé. Plusieurs véhicules ont par 
contre subi avec succès une expertise périodique auprès du Service cantonal des automobiles.  

Quelques petites machines telles que tondeuses, débrousailleuses, souffleuses, etc. ont dû être 
remplacées par le biais du budget. 

EGOUTS, RUISSEAUX 

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) - Préavis no 4-2003 

Le Service des travaux a débuté en février la phase des relevés de chambres des collecteurs 
communaux en collaboration avec le bureau d‘ingénieurs Ribi.  

Ces relevés sur le terrain ont duré environ 40 jours. Plusieurs éléments sont alors pris en compte 
(altitudes des arrivées et départs, introductions communales et privées, ainsi que leurs directions, 
la situation en coordonnées, etc.) pour ensuite les transposer sur le SIT. Au total, ce sont quelque 
300 chambres qui sont maintenant connues. 

En plus, un travail interne de recherche conséquent a été mené dans de nombreux anciens 
dossiers et plans afin de collecter le maximum d‘informations concernant la situation, les détails 
des collecteurs existants ainsi que les éventuelles servitudes y relatives.    

Collecteur avenue du Château - 2ème étape - Préavis no 17-2005 

Pour mémoire, le chantier du collecteur s‘est achevé à la fin de l‘année 2006.  

La pose du nouveau tapis à l‘avenue du Château était prévue simultanément à la mise en service 
du giratoire de la route de Broye (planifié en août 2007). 

Ce dernier n‘ayant pu être mis en place en 2007 d‘une part et les travaux des services industriels 
(eau et gaz) à l‘avenue Jolimont ayant été repoussé à 2008, il a été décidé de repousser la pose 
du nouveau tapis à l‘avenue du Château en 2008 également. 
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Urbanisme et construction 

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET D'UTILISER - EVOLUTION  

DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN 2007 

Autorisations de construire et de démolir (avec traitement CAMAC) 

 Nombre de demandes de permis de construire enregistrées 32 

 Nombre d‘ouvertures d‘enquêtes publiques 23 

 Nombre de dossiers en attente 0 

 Nombre de projets dispensés de l‘enquête publique 8 

 Nombre de permis refusés 1 

 Nombre de permis de construire octroyés  24 

a) avec logements : 

- 3 permis pour l'édification de 5 bâtiments comportant 39 logements 

- 1 permis pour la transformation d‘une villa avec augmentation du nombre de pièces 

- 2 permis pour la démolition de 2 bâtiments avec diminution du nombre de logements 
(inclus dans les 2 permis de construire ci-dessus) 

b) sans logements : 

le solde, soit 20 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 

- autres 

 Nombre de procédures de recours ouvertes     

a. au Tribunal administratif      2 

b. au Tribunal fédéral      1 

 Nombre de procédures de recours clôturées (… et gagnées)  3 

Autorisations d'habiter 

 Nombre de permis d‘habiter ou d‘utiliser délivrés  23 

a avec incidence sur le parc de logement : 
2 pour des bâtiments d‘habitation totalisant 6 logements comprenant 23 pièces 

b 5 permis concernant des transformations ou agrandissement de bâtiments existants 

c 2 permis concernant la démolition de 2 bâtiments avec 12 logements comprenant 7 pièces 

d Sans incidence sur le parc de logements : 
14 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 2007 

Logements   1 pce 2 pces 3 pces 4 pces 
5 pces 

et + 

Nombres 
de 

logements 

Total de 
pièces 

Permis de construire *                   

Villa  bâtiment        

Locatifs 5 bâtiments 0 0 9 23 7 39 156 

Mixte  bâtiment        

Total 5 bâtiments 0 0 9 23 7 39 156 

Transformations (différence):   0 0 0 -1 1 0 1 

Démolition (Martinella, Bel-Orne 32 2 bâtiments 0 0 -1 -1 0 -2 -7 

Total 3 bâtiments 0 0 8 21 8 37 150 

          

Permis d'habiter *          

Villas 2 bâtiments 2   6  6 24 

Locatifs 0 bâtiments 0 0 0 0 0 0 0 

Mixte 0 bâtiment 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 bâtiments 2 0 0 6 0 6 24 

Transformations (différence):   0 1 -2 -1 2 0 1 

Démolition 0 bâtiment 0 0 0 0 0 0 0 

Total au 31 décembre 2007 2 bâtiments 2 1 -2 5 2 6 25 

          

          

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 31.12.2007 :   622 1720 2350 1079 512 6281 18018 

 %  9.8 27.4 37.4 17.2 8.2   

                    

* Permis de construire et d'habiter délivrés en 2007        

          

COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DE LOGEMENTS ET LA POPULATION 

Comparaison      Habitant par Rapport 

Logements/Population   Popul. Logts Pièces lgt  pce 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 

31.12.2006   11170 6275 17993 1.78  0.62 2.87 

          

Evolution 2007   42 6 25     

          

31.12.2007   11212 6281 18018 1.79  0.62 2.87 

          

                    

Les logements de 6 pièces et plus sont considérés comme appartements de 5 pièces habitables   
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AUTORISATIONS ET PRESTATIONS DIVERSES 

Dispenses d'enquête 

Au sens des dispositions de l'art. 111 de la loi sur l‘aménagement 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, 25 projets à caractère mineur, répondant à ces conditions restrictives ont pu être 
autorisés sans enquête publique ; certains d‘entre eux nécessitant un traitement CAMAC ; 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 18 demandes d'autorisation d'abattage d'arbres 
protégés, conformément aux dispositions du règlement communal en la matière. 22 abattages 
d‘arbres protégés ont étés effectués au cours de l‘année 2007 dont 3 assorties de l'obligation 
d'effectuer une plantation compensatoire. 2 demandes sont encore en cours de traitement. 

Commission de salubrité 

Nous avons fait appel à notre Commission de salubrité à 6 reprises durant l'année 2007, pour des 
locataires dont le logement présente des inconvénients. 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 

La Commune de Jouxtens-Mézery assure dorénavant le contrôle des abris de protection civile sur 
son territoire.  

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. 

44 dossiers étaient à l'ordre du jour des 2 séances fixées par l'Autorité cantonale durant 
l‘année 2007. 

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 d‘estimation fiscale a procédé à une visite locale et deux recours ont également 
été traités pendant ces séances.  

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. 
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Contrôle des citernes 

Conformément aux dispositions légales, les citernes devaient être soumises à une révision 
périodique tous les 10 ans (zone de protection des eaux B et C). 

Cette obligation découlait des art. 16 et suivants de l‘Ordonnance fédérale du 1
er

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

Suite à une modification de la législation fédérale en la matière, aucune invitation à réviser n‘a été 
envoyée aux propriétaires concernés en 2007. 

Désormais, le détenteur du réservoir est seul responsable et la surveillance du Canton et des 
Communes est réduite dans une forte proportion; la question de certains réservoirs particuliers 
demeure réservée.  

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 l‘Office fédéral de la statistique (OFS), selon la loi du 9 octobre 1942 sur la statistique 
fédérale et l‘ordonnance du 30 juin 1993 qui s‘y rapporte. 

Tous les projets faisant l‘objet de demandes de permis de construire sont transmis à l‘OFS. Selon 
la procédure pour la transmission des données, les informations sont transmises par le biais du 
site de la CAMAC. 

Celles-ci sont tenues à jour et vérifiées en collaboration avec l‘OFS, chaque fin d‘année. 60 
dossiers en cours ont été traités en 2007 

Aliénation d’appartements loués 

Conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1989 concernant l‘aliénation 
d‘appartements loués, la Municipalité est tenue de préaviser sur chaque demande. 

En 2007, 9 dossiers ont été traités. 

Cadastre – Registre foncier 

Conformément aux dispositions de l‘art. 83 de la Loi sur l‘aménagement du territoire et les 
constructions (LATC), la Municipalité doit se déterminer sur tout fractionnement ou modification de 
limites dans le but d‘éviter de rendre une construction non réglementaire suite à une mutation. 

En 2007, 4 dossiers ont été traités. Deux dossiers concernent des transferts au domaine public, 
Rte de Cossonay, Vieux-Collège/Lande. 

Procédés de réclame  

Dans le cadre du règlement cantonal sur les procédés de réclame, notre service préavise sur les 
dossiers d‘autorisations de procédés de réclame fixes et temporaires, ainsi que les dossiers de la 
Société générale d‘affichage (SGA). 

Durant l‘année 2007, 15 dossiers pour procédés de réclame fixes, 1 dossier pour procédé 
temporaire et 11 demandes de pose de banderoles ont été traités. 

Un recensement communal de toutes les surfaces de panneaux d‘affichages existants a été 
effectué afin de permettre l‘élaboration des «directives sur le concept général d‘affichage» du 
territoire de la Commune de Prilly.  

Le règlement communal sur les procédés de réclame ainsi que les directives ont étés adoptés par 
la Municipalité, soumis et adoptés par le Conseil communal (voir préavis n°3-2007) et approuvés 
par le chef du Département des Infrastructure le 1

er
 décembre 2007. 
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Mesures sécurité et santé au travail (MSST) 

Notre représentante participe aux séances des chargés de sécurité de la Commune pour 
accompagner et représenter les employés de la Voirie et du Service des Travaux. 

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 travail de mise à niveau et/ou de 
coordination doit être entrepris manuellement.  

Cité de l’énergie 

Le groupe de travail a participé aux 5 séances de la 1
ère

 étape pour l‘obtention du label « Cité de 
l‘énergie »  

La séance du compte rendu de l‘état des lieux (1ère étape) a été effectuée le 11 juin 2007. Le 
catalogue des mesures à planifier a été transmis à la commune afin de lui permettre de développer 
un plan d‘action conforme aux exigences soulevées pour l‘obtention du label. 

URBANISME 

Commission d'urbanisme 

Pendant l‘année 2007, la Commission d‘urbanisme a siégé le 23 mai.  

Lors de cette séance, plusieurs projets de planification et de construction ont été abordés, soit :  

 le plan d‘attribution des degrés de sensibilité au bruit, sur l‘ensemble du territoire communal 
(document finalisé et résultat de l‘examen préalable du SEVEN); 

 la modification partielle du plan de quartier «En Broye» (avancement du projet); 

 le projet de plan de quartier «Prilly-Chasseur» : résultat de l‘examen préalable; 

 information sur des projets et des constructions en cours. 

ETUDES ET REALISATIONS DIVERSES 

Plan directeur localisé "Corminjoz" 

Rappelons que dans sa séance du 19 novembre 2007, le Conseil communal a décidé d'adopter le 
plan directeur localisé "Corminjoz", ainsi que les modifications du plan général d‘affectation (PGA) 
et du règlement du plan général d‘affectation (RPGA), les modifications des limites des 
constructions (LC) et ses amendements respectifs à ces trois objets. Le Conseil communal a 
également adopté les propositions de réponses de la Municipalité sur les interventions, a octroyé 
un crédit complémentaire de CHF 30'000.- à la Municipalité en vue de financer le solde de cette 
étude et a autorisé la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par le projet en vue de 
sa mise en œuvre. 

Ce projet, soumis en consultation publique du 23 juin au 24 juillet 2006 a entrainé de nombreuses 
séances de conciliation avec les intervenants.  

Modification du plan de quartier «En Broye»  

Deux séances d‘information ont été organisées en 2007 concernant ce projet consistant à modifier 
l‘affectation des terrains bordant la Rte de Cossonay, la première avec les propriétaires inclus dans 
le périmètre et la deuxième avec les propriétaires limitrophes sur la Commune de Renens. Le 
projet entraîne une étude d‘accessibilité en regard des objectifs fixés par le SDOL, chantier n°3 - 
Requalification de la RC 251. Un certain «chemin» reste à parcourir avant de finaliser le dossier. 
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Modification du plan partiel d’affectation (PPA) (anciennement PEP) « Au 
Chasseur » 

En date du 20 mars 2007, les services cantonaux ont communiqués le rapport d‘examen préalable, 
entraînant un remaniement du projet et des compléments d‘études, notamment dans le domaine 
de l‘accessibilité et la protection contre le bruit. La Commune est dans l'attente d'une décision des 
propriétaires. 

Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 

Chantier 2 – Secteur de Malley  

 Etude test et plan directeur localisé (PDL) 

Un mandat a été confié, en janvier 2007, au bureau d‘architectes-urbanistes Bauart, à Berne et 
Neuchâtel, pour élaborer, avec l‘accompagnement d‘un groupe de suivi technique, un plan 
directeur localisé (PDL) intercommunal. L‘élaboration de ce PDL se base sur les résultats de 
l‘étude-test menée en 2006, sous la direction de l‘urbaniste Carl Fingerhuth, par quatre bureaux 
d‘urbanisme, avec la participation des représentants des autorités et des services communaux et 
cantonaux concernés, des représentants des CFF et des tl, ainsi que de divers consultants, 
d‘usagers et du public. Nos représentants ont participé à plusieurs séances de travail concernant 
ce projet.  

Chantier 3 – Rte de Cossonay (RC 251) 

 Concept général et stratégie de requalification  

Suite à la publication, en septembre 2006, de l‘annexe du SDOL Chantier 3 / Rte de Cossonay (RC 
251) – Concept général et stratégie de requalification, un complément d‘étude a été lancé 
permettant d‘approfondir et de détailler les profils type de chaque séquence de route, ainsi que les 
positionnements et l‘implantation de l‘axe de la chaussée en prenant en compte les besoins 
actuels et futurs. Cette étude élabore une charte de matérialisation de l‘espace public par 
l‘arborisation, l‘éclairage et le mobilier. Elle formule des mesures intégrées pour aider 
l‘assainissement phonique des abords de la route. Elle vérifie de manière détaillée les possibilités 
de coordination des projets d‘aménagement de la route avec les projets de développement des 
secteurs situés de part et d‘autre. Elle s‘assure d‘une coordination intercommunale suffisante pour 
faciliter la prise de mesures conservatoires de réservations foncières en accord avec les lignes 
directrices du chantier. Elle interroge aussi la cohérence des développements prévus à court, 
moyen et long terme et dresse la liste des procédures et compétences à réunir pour les prochaines 
étapes. Prilly étant commune pilote de ce projet, plusieurs séances de travail ont été organisées 
par les soins du Service de l‘urbanisme et des constructions.  

Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) 

La version définitive du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) a été adoptée par le comité 
de pilotage (COPIL) le 27 avril 2007, après consultation publique.  

Rappelons que le SDNL englobe les territoires des communes de Boussens, Bretigny-sur-Morrens, 
Cheseaux-sur-Lausanne, Cugy, Froideville, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Morrens, 
Romanel-sur-Lausanne et Sullens, une partie des territoires des communes de Lausanne et Prilly, 
ainsi que le pôle de développement économique 7a – Blécherette Région composé de trois sites 
sur trois communes (Romanel-sur-Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Lausanne).  

Cette étude a été étroitement coordonnée avec l‘avancement des études sur le plan directeur 
cantonal, sur le projet d‘agglomération Lausanne-Morges (PALM) et les études locales.  

Nos représentants ont régulièrement été appelés à se prononcer sur ce dossier.  
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Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) 

En 2007 ce projet, qui constitue un des volets du plan directeur cantonal et qui charpente le SDOL 
et le SDNL, a fait l‘objet des étapes suivantes :  

 Signature du rapport final et de sa Convention de mise en œuvre par le Canton, les communes 
et les associations régionales concernées;  

 Engagement des études complémentaires (mobilité douce, axes fort TPU, évaluation et 
priorisation des mesures); 

 Première séance de la Conférence d‘agglomération;  

 Recrutement du/de la Chef(fe) de projet du PALM;  

 Transmission du dossier PALM pour examen aux services de la Confédération.  

Nos représentants ont régulièrement été appelés à se prononcer sur ce dossier.  

 

Addenda au plan des zones : plan des degrés de sensibilité au bruit 

Conformément à l‘Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB art. 44), les degrés de 
sensibilité au bruit (DS) dont dépendent les valeurs limites à respecter, doivent être attribués aux 
différentes zones d‘affectation. Cette tâche, qui est du ressort des communes, aurait dû être 
achevée au 1

er
 avril 1997. 

Ce projet, confié à un bureau spécialisé, a été soumis à l‘appréciation de notre Commission 
d‘urbanisme et a fait l‘objet d‘un examen préalable auprès des services de l‘Etat du 30 mai au 
17 août 2007. 

CONSTRUCTIONS PRIVEES 

«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 terminés. Quelques détails de finition doivent être 
exécutés afin que la Municipalité puisse délivrer le permis d‘habiter définitif. 

«Château 23» parcelle 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. Le permis d‘habiter pour l‘ensemble 
des constructions a été délivré le 5 novembre 2007. 

«Pommeraie» parcelle 463 

Du 5 décembre 2007 au 3 janvier 2008 un projet de construction d‘un immeuble minergie de 
14 appartements avec parking souterrain de 18 places et de 10 places de parking extérieures a été 
soumis à l‘enquête publique. Cette procédure a suscité 2 observations. 

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

Les travaux concernant l‘édification de cet immeuble sont en voie d‘achèvement. Les travaux 
d‘aménagements extérieurs sont en cours. Le permis d‘habiter devrait être délivré début 2008. 

Deux immeubles d’habitation au Ch. de Belmont, parcelles 813-814-815 

Du 30 octobre au 20 novembre 2007, un projet de construction de 2 immeubles de 6 et 3 
logements, 2 garages doubles et 12 places extérieures a été soumis à l‘enquête publique.  
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Cette procédure a suscité des oppositions, notamment par l‘implantation des deux garages 
doubles. 

La Municipalité, après avoir entendu les opposants, a décidé de délivrer le permis de construire le 
12 mars 2007. Les travaux de construction ont débuté le 6 juillet 2007. 

Une enquête complémentaire pour une implantation différente des deux garages doubles (levée 
d‘opposition) a été sollicitée (dates : du 15 décembre 2007 au 14 janvier 2008). 

Deux immeubles d’habitation au Ch. de Bel-Orne 32, parcelles 1058-1961-1962 

Du 6 juin au 5 juillet 2007, un projet de construction de 2 immeubles de 15 et 11 logements, d‘un 
parking enterré de 39 places a été soumis à l‘enquête publique.  

Cette procédure a suscité des oppositions. La Municipalité, après avoir entendu les opposants, a 
décidé de délivrer le permis de construire le 1

er
 octobre 2007. Aucun recours n'ayant été déposé, 

les travaux de construction ont débuté en janvier 2008. 

Centre socioculturel des Musulmans sis à l’Av. de la Confrérie 

Suite au permis de construire délivré par la Municipalité en date du 23 avril 2001, un permis 
d‘utiliser partiel pour les locaux situés au rez inférieur, ainsi que le garage a été délivré le 
8 octobre 2007. 

Les travaux liés au permis de construire devraient se poursuivre courant 2008, en fonction des 
moyens financiers des propriétaires. 

Immeuble d’habitation sis à la Rte des Flumeaux, parcelle 685 

Suite au recours déposé contre la décision municipale d‘octroyer le permis de construire, le 
5 décembre 2005, le Tribunal administratif a rendu son arrêté le 16 mars 2007 et confirmé le 
permis de construire.  

L‘opposant a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci, par 
l‘ordonnance datant du 10 mai 2007, a rejeté la requête d‘effet suspensif présenté par le recourant.  

En date du 2 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la requête sollicitée et a mis un terme définitif 
à cette procédure. La construction devrait débuter en mars 2008. 

Immeuble d’habitation Floréal 23  

Les travaux concernant l‘édification de cet immeuble sont en voie d‘achèvement. Les travaux 
d‘aménagements extérieurs sont en cours. Le permis d‘habiter devrait être délivré début 2008. 

Immeuble d’habitation Ch. des Planches 18 

Du 25 juillet au 14 août 2006, un projet de construction d‘un immeuble de 4 logements et 8 places 
extérieures a été soumis à l‘enquête 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. Aucun recours n'ayant été déposé, les travaux de construction ont débutés le 
26 novembre 2007. 

Immeuble d’habitation Av. des Huttins 6 

Du 16 mai au 14 juin 2007, un projet de construction d‘un immeuble de 4 appartements en PPE a 
été soumis à l‘enquête publique.  

Ce projet a suscité 2 oppositions et 1 remarque, qui ont été écartées par la Municipalité au cours 
de sa séance du 9 juillet 2007. Aucun recours n'ayant été déposé, les travaux ont débutés le        
22 octobre 2007 et suivent leur cours. 
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Transformation de villas existantes 

 Ch. des Baumettes 2 

Du 14 juillet au 3 août 2006, un projet d‘agrandissement et de réaménagement d‘une villa 
existante a été soumis à l‘enquête publique. 

Cette procédure a suscité une intervention. La Municipalité, après l'avoir traitée, a décidé de 
délivrer le permis de construire le 21 août 2006. 

Les travaux sont achevés. Le permis d‘habiter a été délivré le 29 octobre 2007. 

Projets en examen préalable  

 Rte de Neuchâtel 10 - parcelle n° 210 

Projet de réalisation d‘un immeuble locatif de 16 appartements en zone périphérique B. Le 
projet, en dérogation sur certains articles du règlement concernant le plan d‘extension (RPE), a 
fait l‘objet, après analyse, d‘une présentation aux propriétaires des parcelles voisines. Suite à 
une séance d'information/discussion, la Commune est dans l'attente d'une prise de position des 
voisins. 

 Ch. de l‘Ondine 5 - parcelle n° 270 et 274 

Projet de réalisation d‘une villa de 3 appartements en zone périphérique B.  
Demande de mise en conformité du dossier pour permettre la mise à l‘enquête prévue début 
2008. 

 Av. du Château 5 – parcelle n° 423 

Détermination des possibilités à bâtir de la parcelle située en zone périphérique A, analyse et 
suivi de différents projets présentés au cours de l‘année. 

Cette parcelle présente une construction inscrite au recensement architectural, ainsi qu‘un 
arbre protégé de grande ampleur (cèdre). 

CONSTRUCTIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

Ecole de Sous-Mont (4 classes enfantines) 

Le permis d‘utiliser a été octroyé par la Municipalité le 31 janvier 2005. 

Des travaux de rectification ont été apportés sur les façades.  

Collège de l’Union 

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

Les locaux du bâtiment «A», extension et surélévation, les transformations dans le bâtiment «B», 
ont été remis aux utilisateurs à la rentrée scolaire d‘août 2006. Quelques travaux de finition ont été 
achevés durant l‘année 2007. 

2007 aura aussi vu la fin de ce gigantesque et interminable chantier du complexe secondaire de 
l‘Union. Rappelons qu‘il a débuté en 2003 et que les premières réflexions de planification et 
d‘identification des besoins datent, elles, de … 2000 ! En août 2007, le bâtiment «C» 
(anciennement «F»), après quelques soucis phoniques, a pu être mis en exploitation à satisfaction 
des utilisateurs. En plus des salles très fonctionnelles d‘activités créatrices manuelles, de physique 
et de sciences, deux magnifiques salles de cuisine ont pu être réalisées et participeront à la lutte 
contre "la malbouffe" et l‘obésité. 

Quelques travaux de finitions à l‘intérieur et à l‘extérieur du bâtiment seront terminés durant 
l‘année 2008. 

Les importants travaux de rénovation concernant la piscine, conduits en collaboration avec le 
Service des Domaines, bâtiments et gérances, se sont terminés le 1

er
 octobre 2007. 
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La visite par le Service cantonal Immeubles, patrimoine et logistique, division Projets et travaux, 
s‘est effectuée en fin d‘année; sur l‘ensemble du complexe quelques corrections sur le plan de la 
sécurité ont été demandées. Le Service cantonal est très satisfait du résultat des travaux exécutés 
et du résultat obtenu. 

Bâtiment administratif «Le Château» 

Le projet de restructuration et d‘extension du bâtiment administratif « Le Château » est soumis aux 
dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP), du 24 juin 1996, et son règlement 
d‘application.  

Un jury pour la mise en place du concours a été formé le 16 juillet 2007 afin de répondre aux 
exigences de la restructuration et de l‘extension du bâtiment.  

Dans sa séance du 29 octobre 2007, le Conseil communal a décidé d‘octroyer à la Municipalité un 
crédit de CHF 775'000.— destiné au financement de l‘étude de projet jusqu‘à la phase 
« soumissions rentrées » - préavis n° 14-2007. 

Un avis d‘appel de présélection d‘architectes a été publié le 28 août 2007 dans la Feuille des avis 
officiels (FAO). Un résumé a paru dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du même 
jour.  

14 bureaux d‘architectes ont répondu et remis un dossier dans le délai imparti.  

Après examen des dossiers et sur recommandation du jury, la Municipalité a retenu 10 bureaux 
d‘architectes pour l‘établissement d‘un projet dans le cadre du concours.  

Le règlement-programme et une maquette ont été remis à chaque participant, le 2 novembre 2007. 
Les dossiers de projets seront rendus pour le jugement le 1

er
 février 2008. 

 Déménagement 

Des travaux d‘estimation et de planification du déménagement des services communaux dans 
les locaux provisoires de Corminjoz, ainsi que la détermination de l‘inventaire du mobilier ont 
été effectués et planifiés.  

AUTORISATION GENERALE D'ACHATS ET DE VENTES DE BIENS ET  

DE DROITS IMMOBILIERS 

Au cours de l'année 2007, la Municipalité a fait usage de cette autorisation générale pour la 
constitution d‘une servitude de canalisations grevant la parcelle communale n° 412 au profit de la 
parcelle n° 413, Av. du Château.  

MOTIONS 

La motion n° M 4-2002 émanant de M. F. Marthaler, ancien Conseiller communal, demandant 
l‘adoption d‘une réglementation des procédés d‘affichage sur le domaine public de la commune de 
Prilly ou visibles depuis celui-ci, a fait l‘objet du préavis municipal n° 03-2007. Le Conseil 
communal a adopté le règlement en question dans sa séance du 19 novembre 2007. 

La motion de M. F. Marthaler «Le développement durable du territoire dans l‘ouest lausannois», 
déposée lors de la séance du Conseil communal du 9 décembre 2002, devait faire l‘objet d‘un 
rapport durant l‘année 2007. L‘avancement des études en cours, en particulier celles du Schéma 
directeur de l‘Ouest lausannois (SDOL), chantier 2 (PDL intercommunal du secteur de Malley) 
permettra la prise en charge de cette motion en 2008. 
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Police 

EFFECTIF 

Etat nominatif 

Au 31 décembre 2007, le corps de police compte 20 collaborateurs (22 en 2006) qui occupent 19.70 
postes de travail (21.375 en 2006). 

Départs 

Durant l'année 2007, 8 collaborateurs ont quitté les rangs de la police de Prilly. Il s'agit de : 

 

PRADO Lina, assistante de police, le 31 janvier, qui est retournée à la vie civile 

BERGER Sébastien, agent, le 28 février qui est retourné à la vie civile 

BERTOGLIATI Stéphane, appointé, le 28 février, qui a rejoint les rangs de la police de Lutry 

CRETTON Yves, sergent-major, le 31 mars, qui a rejoint les rangs de la gendarmerie vaudoise 

MATHEZ Frédéric, agent, le 31 mars, qui a rejoint les rangs de la gendarmerie vaudoise 

WEBER Markus, brigadier, le 31 mai, qui est retourné à la vie civile 

LARDI Dominique, agent, le 31 octobre, qui a rejoint les rangs de la police de Lutry 

BIANCHI Eric, appointé, le 30 novembre, qui a rejoint les rangs de la gendarmerie neuchâteloise 

 

Engagements 

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

 

DUC Daniel, brigadier, le 1
er

 mars 2007 

DARIOLY Pascal, appointé, le 1
er

  avril 2007 

LOEFFEL Philippe, agent, 1
er

 avril 2007 

BONZON Brigitte, assistante de police, 1
er

 mai 2007 

LARDI Dominique, appointé, le 1
er

  mai 2007 

MICHOUD Emeric, appointé, le 1
er

 octobre 2007 

 

Promotions 

Six collaborateurs ont été nommés à un grade supérieur et/ou à une nouvelle fonction. 

 
Avec effet au 1

er
 janvier :  

Sergent le brigadier Patrick ANTONINI 

Appointé l‘agent Sébastien GIROD 

Appointé l‘agent Eric BIANCHI 

Appointé assistant de police l‘assistant de police José FERNANDES 

Avec effet au 1
er

 mars :  

Appointé l‘agent Eric ESPINASSE 

Avec effet au 1
er

 juin :  

Brigadier l‘appointé Frédéric JAN 
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Corps de police                  

Prilly

Organigramme

au 31.12.2007

Directeur de Police

M. Etienne Lasserre

Commandant

cap  O. Jaunin

Planning horaires                                                           

& correct. rapp.

brig D. Duc  

Police

secours

Police  

administrative

sgt Ph. Cavin

Brigade 1

app J.-M. Pahud

Brigade 3

brig F. Jan

Signalisation

ap E. Margot

Garde municipal

gd B.. Bonzon

(80%)

Brigade 2

brig S. Tharin

Brigade 4

app E. Espinasse

Adjoint du 

Commandant

app E. Michoud

agt Th. Jossevel

agt Ph. Loeffel app P. Darioly app. S. Girod

Office du 

stationnement

Garde municipal

app J. Fernandes

Secrétariat

Mme K. Hilkersberger       

(90%)

Adjoint                              

administratif

Police commerce                                                

& rapp.natu.

sgt Antonini

Secrétaire-

réceptionniste

Mme I. Surchat

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 à différents cours dispensés par l‘Institut Suisse de 
Police (ISP) et a terminé ses cours d‘officier par l‘obtention du diplôme. 
 
L‘adjudant HAUTLE a débuté une formation d‘officier (CCIII), dispensée par l‘ISP. 
 
Par ailleurs, plusieurs collaborateurs ont eu la possibilité de suivre un ou des cours parmi les 
sujets suivants : 
 
Violences domestiques, ouverture véhicules, bâton tactique 
 
Un cours d‘opérateur radar a été suivi par les brigadiers THARIN et JAN, l‘appointé 
DARIOLY ainsi que l‘agt JOSSEVEL 
 
Le cours de conduite (CCI) a été dispensé par l‘ISP au sergent ANTONINI ainsi qu‘au 
brigadier THARIN  
 
De plus, quasi tous les collaborateurs ont participé à des entraînements de tir. 

POLICE SECOURS 

Interventions 

Le personnel affecté à la section de police secours est intervenu spontanément ou sur réquisition à 
1‘461 reprises (1‘688 en 2006), pour les motifs suivants : 

 
1 Circulation : 123 cas 
 66 Accidents de circulation sans constat 
 11 Accidents de circulation avec dégâts matériels (constat) 
 13 Accidents de circulation avec blessé(s) / mortel 
 30 Accidents de circulation avec fuite 
 3 Ivresses au volant / au guidon 

 

2 Ordre public : 538 cas 
 75 Animaux 
 3 Etablissements (débits de boisson / commerces 
 283 Troubles 
  153 bagarres / disputes / différends entre personnes 
  17 ivresses sur la voie publique 
  5 scandales 
  99 bruits 
  9 contrôles ordonnés 
 177 Interventions diverses 
  114 véhicules 
  63 autres interventions 
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3 Sécurité publique : 568 cas 
 9 Alarmes (alarmes automatiques) 
 249 Cas de délinquance 
  9 agressions, brigandages, hold-up 
  9 interpellation / arrestation 
  64 dommages à la propriété / dégâts naturels 
  14 infractions à la LF sur les stupéfiants 
  10 infractions à la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers 
  69 vols 
  1 hospitalisations forcées 
  3 menaces 
  64 comportements suspects 
  6 infractions diverses 
 310 Interventions diverses 
  221 collaborations interpolices 
  28 disparitions, enlèvements / fuites 
  1 dispositifs D31 / ORCA / autres 
  10 mauvais payeurs 
  14 incendies / feu / fumée 
  3 inondations 
  8 fuites de gaz / eau 
  4 pollutions 
  3 morts naturelles 
  2 morts suspectes 
  5 personnes égarées 
  5 suicides ou tentatives 
  6 jeux dangereux 

 
4 Divers : 232 cas 
 63 autres interventions 
 140 demandes d‘assistance 
 29 inquiétudes 

 

 

Répartition selon les principaux genres d'intervention

Circulation

8%

Ordre public

37%Sécurité 

publique

39%

Divers

16%
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Activités administratives 

Durant l'année 2007, le personnel du corps de police s'est notamment consacré aux tâches 
administratives ci-après : 

 

1 Divers : 2‘167 cas (2‘915 en 2006) 
 37 permis temporaires/usage accru du domaine public 
 1‘511 commandements de payer notifiés ou transmis à l'organisme ad hoc 
 32 mandats d'amener traités 
 587 plaintes pour usage abusif du domaine privé 

 
2 Rapports de compétence municipale : 869 cas (840 en 2006) 

 766 procès-verbaux circulation 
 103 procès-verbaux Règlement de police 

  
3 Rapports de compétence préfectorale : 167 cas (161 en 2006) 
 99 procès-verbaux circulation 
 68 rapports divers 

 
4 Rapports de compétence judiciaire ou autre : 438 cas (427 en 2006) 
 62 rapports de renseignements 
 14 constats de contravention à l'art. 19 de la LF sur les stupéfiants 
 123 plaintes ou rapports de constat (vols & dommages à la propriété) 
 24 attestations d'annonce de dommages 
 32 annonces pour véhicules volés, trouvés ou abandonnés 
 45 annonces pour plaques d'immatriculation trouvées, volées ou perdues 
 21 attestations à l'attention d'une ambassade ou consulat 
 117 avis de perte de permis/autorisations de séjour/pièces d'identité. 

 

POLICE DU COMMERCE–NATURALISATIONS–ENQUÊTES ADMINISTRATIVES 

Etablissements 

Au 31 décembre 2007, notre commune comptait 33 établissements (nombre inchangé par rapport à 
celui de 2006) en exploitation, dont 2 établissements de nuit, soumis à la Loi sur les auberges et 
débits de boissons LADB. D‘autre part, 8 débits de boissons alcooliques à l‘emporter (magasins) sont 
recensés au sens de la LADB. 
 
Pour l‘exercice 2007, les diverses ouvertures prolongées des établissements ont permis 
l‘encaissement de taxes représentant un montant global de CHF 9‘630.-, à valoir pour 840 heures de 
prolongations (908 heures en 2006, pour un montant de CHF 10‘320.-).  
 
Les émoluments de surveillance perçus pour la gestion administrative de ces dossiers se montent à 
CHF 8'200.-. La perception de cet émolument, en application depuis le 1

er
 janvier 2004, suite aux 

modifications de la LADB, est destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par la surveillance 
des établissements (suivi du dossier - correspondances diverses liées aux horaires d'exploitation - aux 
fermetures hebdomadaires ou pour vacances - aux changements de noms ou de titulaires de licences 
- aux inspections locales effectuées sur place par la police du commerce, etc.). Les commerces 
disposant d‘une autorisation de vente de boissons alcooliques à consommer sur place ou à l‗emporter 
sont également concernés. 
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Lotos 

L‘Union des sociétés locales de Prilly a organisé 15 lotos durant les mois de novembre et décembre. 
176‘119 cartons ont été achetés par les joueurs, contre 162‘766 l‘année dernière. Le chiffre d‘affaires 
brut affiche un résultat de CHF 257‘560.-. Malgré cette augmentation de cartons vendus, nous 
constatons un manque de revenu brut de CHF 5‘141.- par rapport à l‘année 2006.  

D‘autre part, deux lotos ont été organisés au mois de juin 2007 par le Lion‘s Club et l‘USP. Ces deux 
sociétés ont réalisé les chiffres d‘affaires respectifs de CHF 14‘670.- et CHF 16‘250.-. 

Les taxes cantonales et communales globales 2007 perçues pour l‘ensemble des lotos s‘élèvent à 
CHF 34'709.80. Il a été reversé CHF 17'354.90 à la Recette de l‘Etat. 

 
Marché 

La fréquentation du marché reste stable. Chaque vendredi, deux bouchers, un fromager, un boulanger 
et deux marchands de fruits et légumes occupent assidûment l‘espace disponible de la place du 
Marché pour les denrées alimentaires. Deux étalagistes, vendeurs de textiles, bénéficient également 
d‘une autorisation annuelle. Leur présence sur le marché reste cependant très sporadique. Les 
différentes redevances encaissées pour occupation du domaine public pour les emplacements de 
marché s‘élèvent à CHF 2'960.-.  

 
Registre des commerçants 

Au 31 décembre 2007, notre registre comptait 487 commerçants, artisans, entreprises et autres 
entités commerciales installés sur la commune. Il est dénombré une augmentation de 8 unités par 
rapport à l‘année dernière. Cette augmentation est principalement expliquée par les mises à jour des 
entités enregistrées dans les fiduciaires. Le suivi de l‘évolution des entreprises et les modifications de 
structures des sociétés existantes ont généré 131 mutations dans les différentes rubriques de notre 
registre. 

 
Fêtons Prilly 

La traditionnelle manifestation prillérane s‘est déroulée le 30 juin 2007 et a vu la participation d‘une 
trentaine d‘étalagistes et une dizaine de sociétés locales. 

 
Manifestations - Encaissements – Facturation 

Le bureau de la police du commerce, au travers des différentes redevances pour les permis boissons, 
taxes sur les appareils automatiques, tombolas, loteries et autres émoluments de surveillance, en sus 
des heures de prolongations des établissements, aura contribué à encaisser ou facturer                 
CHF 24'672.- au profit de la Commune. Nous relèverons une diminution notoire de CHF 196'572.25 
en regard des encaissements 2006. Cette diminution significative résulte de la suppression au          
1

er
 janvier 2007 de la taxe sur les divertissements.  

 
Naturalisations – enquêtes administratives 

Au cours de l‘année écoulée, 95 dossiers ont été traités (104 en 2006). Cela a généré la rédaction de 
30 rapports de naturalisations ordinaires; 17 rapports de renseignements complémentaires en vue de 
naturalisation pour différentes administrations; 13 rapports en vue de naturalisations facilitées 
adressés à l‘Office fédéral des migrations (ODM); 13 rapports d‘examens de situation complets, avec 
auditions, concernant des ressortissants étrangers pour le compte du Service de la population, ainsi 
que 22 rapports pour enquêtes administratives diverses. Ces 95 rapports sont enregistrés dans la 
rubrique des activités administratives du Corps de police.
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SIGNALISATION ROUTIERE – INSTALLATIONS LUMINEUSES 
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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 
1993 Faible Manque d‘entretien spécialisé Non 2008 

Cossonay prox. Migros Passage piétons 

Vallombreuse – Coudraie Passage piétons 1993 Nul  Non 2008 

Floréal Passage piétons 1994 Nul  Non 2009 

Chasseur – Neuchâtel Carrefour 
1996 Faible 

Réfection partielle en 2005 et 2007 
(boucles inductives) 

Non 2011 
Mont – Valombreuse 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 
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POLICE ADMINISTRATIVE 

La gestion intégrale des amendes d'ordre incombe à cette section. Pour la période concernée, 7'383 
(9'855 en 2006) 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 107 

 Nombre d'amendes délivrées 2‘053 

 Nombre de procès-verbaux établis 32 

 Durée totale des contrôles 8‘236 minutes, soit  137 h 16' 

 Nombre de véhicules contrôlés 34‘370 

 Nombre de véhicules en infraction 2‘333 , soit 6,78% du trafic contrôlé 

 

2 Surveillance automatique du trafic 

 

 

 Nombre de contrôles 42 , d'environ 1 semaine au même endroit 

 Nombre d'amendes délivrées 368 

 

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

 

 Nombre d'amendes délivrées 4‘962 

INHUMATIONS / EXHUMATIONS 

La préposée a enregistré 139 décès (152 en 2006). Il s‘agit de 109 personnes décédées ou 
domiciliées dans notre ville, 10 décès à l‘hôpital de Cery et 20 à l‘EMS de Primeroche. Les corps de 
24 personnes ont été inhumés au cimetière communal, 15 urnes ont été déposées dans des tombes 
cinéraires nouvelles, 14 dans des tombes existantes et 9 dans les compartiments du columbarium. De 
plus, les cendres de 41 personnes reposent au Jardin du Souvenir de Prilly ou à Lausanne. D‘autre 
part, 24 personnes ont été enterrées ailleurs qu‘à Prilly. Les cendres de 13 personnes ont été reprises 
par les familles. Durant la même période, 15 inhumations se sont déroulées au cimetière israélite. 

OBJETS TROUVES 

Cette année, comme à l‘accoutumée, un grand nombre d‘objets 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 s‘est pas manifesté, ils seront à disposition des trouveurs. 

OFFICE DU STATIONNEMENT/SIGNALISATION 

A la fin du mois de novembre 2007, 488 (499 à fin décembre 2006) autorisations de stationnement 
étaient délivrées en ce qui concerne les 4 zones publiques. Quant aux parcs privés communaux, 228 
attributions de macarons avaient été effectuées pour cette même période. 
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Zone Nombre total de 
places 

Macarons en 
circulation 

Taux d‘occupation 

P1 243 154 63 % 

P2 210 133 63 % 

P3 151 98 65 % 

P4 118 103 87 % 

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 44 jours (33 en 2006) pour diverses 
manifestations, en mettant chaque fois un dispositif particulier pour assurer le bon déroulement des 38 
événements ci-après : 

 

1 Divers  
 2 compétitions sportives (Contre-la-montre, A  travers Prilly) 
 4 fêtes traditionnelles (Fête des écoles, Fêtons Prilly, Fête nationale, Abbaye 

de Prilly) 
 1 autre manifestation 
Ces 7 manifestations ont engendré pour notre service, 222.25 heures d'activité 

 

2 Centre intercommunal de glace de Malley 
 28 matches de hockey sur glace 
 1 spectacle sur glace (Art on Ice) 
 1 Conférence nationale de la guérison  
 1 Championnat du monde de Kick-boxing 
ce qui représente pour l'ensemble du personnel communal engagé au CIGM pour les services 
d'ordre, près de 2'157.5 heures de travail, dont 801.25 (804.25 en 2006) uniquement pour 
notre service. 

OFFICE DE LA POPULATION 

Effectif 

L‘effectif total est de 3,4 ETP, 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 l‘ensemble de la population de la commune 

 permis et titres de voyage pour les étrangers  

 demandes de passeports et cartes d‘identité 

 registre civique (tenue du rôle des électeurs et validation des signatures lors d‘initiatives et de 
référendums) 

 demandes de renseignements  

 registre des chiens 

 encaissement de la taxe de séjour 

 statistiques diverses 

 rédaction d‘attestations et de certificats divers 

 lettres aux jeunes atteignant leur majorité 

 lettres aux couples fêtant leurs noces d‘or, de diamant et de platine 

 biographie  des nonagénaires  
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Données démographiques 

1) Evolution de la population de Prilly depuis 1900 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 

1'569 2‘358 2'411 3'276 3'440 3'992 8'122 13'297 11'476 10'905 10'754 11‘212 

 

2) Répartition de la population 

 2000 2006 2007  

Vaudois 3‘893 3‘848 4‘011 35.8 % 

Confédérés 2‘996 2‘909 2‘927 26,1 % 

Etrangers 3‘865 4‘413 4‘274 38,1 % 

     

TOTAL 
POPULATION 
ETABLIE 

10’754 11’170 11’212 100,0 % 

Résidences 
secondaires 

280 306 249  

TOTAL 
POPULATION 
RESIDENTE 

11‘034 11‘443 11‘461  

 

 2006 2007 

Hommes 4‘444 4‘417 

Femmes 5‘001 5‘054 

Garçons de moins de 16 ans 898 902 

Filles de moins de 16 ans 827 839 

   

 11’170 11’212 

 

Répartition par classe d'âge

0-17 ans

18%

18 - 24 ans

8%

25- 64 ans

54%

65 ans et +

20%
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3) Confessions 

 1990 1995 2000 2005 2007 

Protestants 4‘998 4‘533 4‘103 3‘639 3‘466 

Catholiques 5‘144 5‘058 4‘856 5‘059 5‘028 

Musulmans 49 225 691 901 1‘007 

Sans confession 267 368 469 739 912 

Orthodoxes 125 169 234 252 279 

Autres 322 446 401 478 520 

 10’905 10’799 10’754 11’068 11’212 

 

4) Electeurs 

Suisses  5‘789 

Etrangers ayant le droit de votre communal 1‘787 

Total 7’576 
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Pyramide des âges
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Principaux papiers délivrés 

Cartes d‘identité 831 

Passeports 438 

Passeports biométriques 49 

Permis délivrés ou renouvelés  2‘298 

Registre civique 

Le bureau a contrôlé les listes de 17 initiatives et référendums (2‘041 signatures attestées valables). 
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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 2007 62 5 9 14 

Recrutement 2007 16 0 1 3 

Démissions en 2007 7 1 0 4 

Déménagement en 2007 -2 +2 0 0 

Exclusions en 2007 0 0 0 0 

Effectif au 1
er

 janvier 2008 75 10 13 

 

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. 

Promotions 

Avec effet au 3 novembre 2007 : au grade de Lieutenant, le Sergent Navas Luis et le Fourrier 
Gandini Didier; au grade de Premier Lieutenant, le Lieutenant Saunier Christophe.  

Interventions 

Le SDIS de Prilly est intervenu à 120 reprises en 2007 (contre 110 en 2006). 

Ces interventions se répartissent de la manière suivante : 

 

 2007 2006 

Feux et fumées 39 46 

Feux de voitures 2 2 

Défense contre hydrocarbures 2 5 

Alarmes automatiques  22 18 

Tempête, sécurisation de sites 1 1 

Inondations 20 17 

Inondations éléments naturels 6 1 

Ascenseurs bloqués  10 13 

Sauvetage de personnes ou d‘animaux 5 2 

Divers 13 5 

 

A 28 reprises nos services furent demandés dans le rayon de la plate-forme, 22 fois sur la 
commune de Renens, 6 fois sur le territoire de Jouxtens-Mézery et 1 fois en dehors de notre 
secteur, pour la commune de Roche. 

Les sapeurs-pompiers ont également assuré 874 heures de service pour des manifestations qui se 
sont déroulées sur les territoires des communes de Prilly et Jouxtens-Mézery ainsi qu‘au Centre 
Intercommunal de Glace de Malley. 
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La cuvée 2007, qui s‘annonçait comme une année peu exceptionnelle pour le service du feu, a été 
tout de même marquée par deux événements importants : 

Le premier 

Les 8 et 9 août, les intempéries qui ont touché les différentes régions de Suisse n‘ont pas épargné 
nos amis du bout du lac. Le débordement de plusieurs cours d‘eau provoquant nombre 
d‘inondations et de dommages aux bâtiments nécessitant parfois l‘évacuation de la population. 
Des dégâts importants ont été enregistrés entre Villeneuve et Yvorne. A la demande de l‘ECA, la 
centrale d‘alarme nous a sollicités  pour un renfort en personnel et matériel pour appuyer le SDIS 
de Roche. Un détachement composé de 4 personnes et du matériel de pompage s‘est rendu dans 
le Chablais vaudois. Sous les ordres du commandant local nos hommes ont pompé 7 heures 
durant afin d‘éviter des dégâts subséquents. Ce geste de solidarité fut fort apprécié par les 
autorités et par la population. Des liens d‘amitié se sont d‘ailleurs créés entre les sinistrés et notre 
équipe. Il est important de relever que c‘est la première fois que nos services ont été demandés 
hors de notre territoire. Une aimable lettre de remerciements nous a été adressée par le service du 
feu de Roche mais également par l‘Etablissement Cantonal.  

Le second 

Le lundi 10 septembre, un feu s'est déclaré au 4
ème

 étage de l‘immeuble dit du Grand-Hôtel à 
Renens. Les flammes se sont propagées rapidement à la toiture. D‘importants moyens ont été mis 
en place pour la prise en charge des sinistrés et pour combattre le brasier. Cet élément 
architectural, construit en 1906, et dont les caractéristiques de la toiture, recouverte de plaques de 
métal, a rendu l‘extinction extrêmement difficile. Des groupes d‘alarme supplémentaires ont été 
demandés et les DPS avoisinant également sollicités. Des heures durant, les intervenants se sont 
relayés pour lutter contre l‘incendie. Des protections pour éviter les dégâts d‘eau ont été mises en 
place. Enfin, après environ 8 heures de lutte acharnée, le feu fut sous contrôle. 

Outre les moyens engagés par nos collègues et les différents partenaires, le matériel et l‘intégralité 
de nos véhicules ont été sollicités pour cette intervention d‘une ampleur exceptionnelle. 27 
personnes ont répondu à la demande de secours ce qui a représenté 255 heures de travail. Il est 
également important de relever que notre "Grand-mère", puisque c‘est ainsi que l‘on appelle notre 
échelle automobile, a démontré, une fois encore, et ceci pendant 8 heures non stop et sans 
broncher, toute son efficacité. 

Un communiqué de presse de la Municipalité de Renens retrace cet événement et les suites qui 
ont été données pour le relogement des habitants. Une lettre des Autorités renannaises a été 
adressée aux différents intervenants pour les remercier de leurs prestations. 

Instruction  

Suite aux deux visites du Major Menétrey, inspecteur de district, il a été relevé le bon niveau de 
connaissances de nos sous-officiers et la qualité du travail de nos sapeurs. Un effort tout particulier 
a été apporté à nos cadres, par le chef de l'instruction et son adjoint, sur les thèmes cantonaux 
OIMDE, élaboration de la décision et les principes d‘organisation. Le Premier Secours, quant à lui, 
a eu la possibilité de se familiariser avec les reptiles. Grâce au concours du personnel du Vivarium, 
nos sapeurs pompiers ont eu l‘occasion de manipuler serpents et mygales. De plus en plus 
d‘adeptes possédant ce genre d‘animaux, il nous paraissait important que nos intervenants soient 
préparés à réagir correctement lorsque nous nous trouverons confrontés à ce genre de problème. 
Pour la section Renfort, un excellent travail de consolidation sur les missions du sapeur-pompier a 
été réalisé afin que cette section puisse appuyer efficacement les membres du Premier Secours. 
La section Recrues quant à elle a renforcé ses connaissances acquises lors du cours de formation 
de base. Pour les Jeunes Sapeurs-pompiers, suite du long apprentissage du soldat du feu, trois 
JSP ont réussi avec succès les tests pour recevoir leur 1

ère
 flamme; il s‘agit de Brot Marine, 

Gandini Loïc et Gandini Jehan. 

Concept d’évacuation 

Après avoir élaboré le concept et les consignes, nous avons été mandatés par la Municipalité de 
Prilly pour organiser un exercice surprise d‘évacuation de l‘administration communale. Pour refléter 
le plus possible la réalité, nous avons enfumé le bâtiment. Cet exercice a permis de préciser 
certaines consignes et un compte-rendu a été  élaboré à l‘intention de nos autorités.  
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Fusion Prilly / Jouxtens-Mézery 

Après examen par le Service juridique de l‘ECA, le projet de fusion entre les deux communes a été 
soumis aux conseils communaux de Prilly et Jouxtens-Mézery. Le nouveau règlement sur le 
Service de Défense contre l‘Incendie et de Secours (SDIS) de même que la convention sur le SDIS 
des communes de Prilly et Jouxtens-Mézery ont été admis par le Conseil communal de Prilly en 
date du 23 avril 2007 et par le Conseil communal de Jouxtens-Mézery en date du 26 juin 2007. 
Ces documents dûment signés par les autorités communales de Prilly et de Jouxtens-Mézery, ont 
été adressés à l‘ECA pour examen et signature, puis pour approbation par la Cheffe du 
Département de la sécurité et de l‘environnement. 

Manifestations 

Les 29 et 30 juin, lors de Fêtons Prilly, le SDIS a tenu un stand en faveur de nos Jeunes Sapeurs-
pompiers. Le bénéfice réalisé a été reversé dans les avoirs de cette section, assurant ainsi une 
gestion saine de la comptabilité qui, nous vous le rappelons, est entièrement séparée de notre 
budget de fonctionnement. 
 
Les deux demi-journées organisées au profit du Passeport Vacances ont suscité un vif intérêt 
auprès des jeunes. 
 
Le service du feu a participé également au TELETHON, les 7 et 8 décembre. Une animation a été 
proposée sur la place du marché et la récolte des dons ainsi que la vente des articles se sont 
déroulées aux abords du centre commercial et de Malley-Lumières.  

Réseau radios 

Avec l‘installation des deux nouveaux pupitres équipant la centrale, nous nous sommes trouvés 
confrontés à pas mal de problèmes de communications. Après un long moment d‘attente, la 
maison Ruag a enfin apporté les modifications nécessaires pour que nous puissions utiliser au 
maximum les possibilités qu‘offrent ces appareils. Les membres du PS ont suivi une instruction 
leur permettant de mieux comprendre le fonctionnement du réseau cantonal élaboré par l‘ECA. 
C‘est en pratiquant que nous arriverons à maîtriser ce concept d‘un abord compliqué, mais qui se 
révèle finalement d‘un fonctionnement intuitif.   

Matériel  

Comme le prévoit le concept SDIS évolution, l‘Etablissement Cantonal, nous a doté de gilets de 
sauvetage autogonflants, d‘un appareil de détection multigaz et de nouveaux gilets de signalisation 
du chef d‘intervention. Les frais inhérents à la mise en service de ce matériel ont été entièrement 
pris en charge par la Division Incendie et Secours.  
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Etablissement secondaire 

Esquisser en quelques traits le portrait d‘une année civile peut offrir des images contrastées, reflets 
d‘un calendrier scolaire décalé. Il en est ainsi de l‘année 2007 qui offre deux visages, celui de la 
dernière étape des travaux et celui d‘une rentrée scolaire toute en douceur dans des locaux tout 
nouveaux tout beaux. 

Transformation et agrandissement du complexe de l’Union : fin des travaux 

La rénovation du bâtiment C, troisième et dernière partie du projet Métamorphose, s‘est réalisée 
selon le programme prévu et n‘a pas été source de problème particulier pour le bon 
fonctionnement de l‘école. Les délais ont été tenus et les locaux étaient prêts pour la rentrée 
d‘août. 

Des finitions doivent encore être apportées ainsi que des modifications de détail, à l‘écoute des 
remarques faites au moment de la mise en service. L‘équipement informatisé envisagé pour 
équiper les salles de sciences et de physique n‘est pas encore installé, en attente de la décision 
cantonale sur cet objet. 

Vastes et fonctionnels, les locaux permettent, par leur disposition, une utilisation rationnelle des 
équipements par les différents utilisateurs. Deux cuisines, dont une nouvelle, occupent le dernier 
étage du bâtiment, où une salle multifonction a également été aménagée. De grande dimension, 
cette salle offre la possibilité d‘accueillir un plus grand nombre d‘élèves qu‘une salle de classe 
normale pour des activités particulières (projection, conférence, travaux de groupe). Les sciences 
expérimentales de retour de Corminjoz ont investi tout un étage, ce qui représente 4 salles de 
cours et un local de préparation pour les maîtres. Au niveau de la passerelle, deux salles voisines 
sont consacrées aux activités créatrices et textiles. Le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par 
le service PPLS et celui de l‘orientation scolaire et professionnelle. On constate une augmentation 
réjouissante de la fréquentation de ce dernier depuis son installation au sein du complexe scolaire. 
Les élèves viennent facilement chercher de l‘information et Monsieur Moillen, conseiller en 
orientation, peut contacter rapidement maîtres et élèves pour assurer un meilleur suivi des 
recherches de place de stage et d‘apprentissage. Dans un temps où les démarches à faire pour 
trouver une place d‘apprentissage ou une solution préprofessionnelle doivent être souvent 
multiples, cette proximité est un bénéfice pour chacun. 

Des travaux de rénovation de la piscine ont eu lieu dans le même temps; ils ont nécessité sa 
fermeture jusqu‘au mois d‘octobre 2007. Une inspection de la piscine a été faite par l'Association 
des piscines romandes et tessinoises le 18 janvier 2007, qui a permis de constater la conformité 
des installations aux normes fixées par le DFJC pour les écoles. Quelques améliorations ont été 
proposées dont certaines ont déjà été apportées dans le cours des travaux. 

L‘ouverture de la nouvelle passerelle est facilitante pour l‘accès aux salles spéciales du bâtiment C 
et pour la circulation des élèves en début et fin de demi-journées. Ces moments exceptés, l‘accès 
principal de l‘établissement demeure l‘entrée du bâtiment A, sise sur le chemin de l‘Union. 

Une étape importante dans l‘histoire des constructions scolaires de l‘arrondissement a pris fin à 
l‘été, qui trouvera son point d‘orgue lors de la fête d‘inauguration prévue au printemps 2008. Elle 
n‘aurait pu voir le jour sans le soutien des communes de l‘arrondissement réunies en Association 
intercommunale, l‘ASIGOS, dont les membres ainsi que le comité de direction ont œuvré 
efficacement pour sa réalisation. La construction d‘une école est une aventure à laquelle de 
nombreuses personnes participent, à des titres divers. Nous exprimons ici nos remerciements à 
chacun, et plus particulièrement au bureau d‘architecture CCHE, à Monsieur Alain Gillièron, 
municipal des travaux de la commune de Prilly, à Monsieur Hasler et à Madame Piguet du service 
Urbanisme et constructions, au comité de direction de l'ASIGOS ainsi qu‘aux personnes membres 
des commissions de construction et des travaux. 
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Rentrée scolaire 2007 et perspectives  

Le nombre des classes est stable, soit 44. Le nombre d‘élèves, en légère diminution, correspond à 
l‘évolution des chiffres au niveau du canton. Il est également influencé par les équilibrages 
d‘effectif qui se font en début d‘année scolaire, en collaboration avec l‘établissement de Cheseaux-
La Chamberonne ainsi que la Direction des écoles de Lausanne. Lorsque les effectifs dépassent 
les normes fixées, nous examinons l‘éventualité de scolariser quelques élèves dans un autre 
établissement, pour éviter l‘ouverture d‘une classe supplémentaire.  

En terme de locaux disponibles, la situation est actuellement confortable et permet de disposer de 
salles de dégagement en nombre suffisant pour l‘organisation des cours à options. Elle permet 
également de répondre facilement aux demandes faites par les diverses écoles de culture et de 
langue étrangère (écoles espagnole, portugaise, slovène, italienne) qui occupent les locaux 
différents jours de la semaine dès 15 h 30, ainsi que le samedi matin. Nous accueillons également 
l‘Association Lire et Ecrire qui propose des cours pour des adultes en situation d‘illettrisme. 

Prévoir l‘évolution démographique est un exercice difficile. Les perspectives de développement des 
zones d‘habitation dans l‘Ouest lausannois ainsi que le long de la ligne du LEB sont importantes et 
vont influencer la courbe des effectifs des élèves à la hausse ces prochaines années. Dans ce 
cadre, une réflexion a été amorcée entre les autorités de Lausanne et celles des communes de la 
zone de recrutement des établissements primaire et secondaire de Prilly ainsi que de 
l‘établissement de Cheseaux-La Chamberonne. Les enclaves lausannoises des Vernands sont en 
effet appelées à se développer dans un avenir proche, ce qui pourrait représenter une population 
nouvelle de l‘ordre de 3000 à 5000 habitants. Dans l‘esprit de la convention passée en 2002 entre 
les différentes communes, le projet est de rattacher les enfants domiciliés dans ces enclaves à la 
zone de recrutement des établissements de Prilly et Cheseaux. Le complexe de l‘Union actuel, 
suffisamment doté en salles spéciales, sera en mesure d‘accueillir ces élèves supplémentaires. 

Corps enseignant et personnel administratif 

Le visage d‘un établissement se modifie légèrement chaque année, pour cause de départ à la 
retraite, de changement d'orientation professionnelle. Le suivi de stagiaires par des praticiens 
formateurs de l‘établissement pour une période de formation de six mois ou d‘une année est aussi 
une source de renouvellement et d‘enrichissement.  

En 2007, peu de changements sont intervenus mais ils sont d‘importance. 

Fin mars, Madame Madeleine Oesch, économe, met fin à un bail de trente ans et remet les clés de 
l‘économat. Trente ans qui se comptent en milliers d‘articles, en tonnes de cahiers, en kilos de 
dictionnaires, en d‘innombrables palettes de papier pour photocopies. En sourires aussi, et en 
disponibilité au service de chacun. Vous avez dit économe ? Madeleine Oesch connaissait les 
moindres recoins de l‘école ; elle la quitte au moment où s‘ouvre un nouvel espace. Elle laisse à 
Madame Laurence Hautle, engagée par le canton pour reprendre la fonction, le plaisir de la 
découverte. 

Fin juin, après 17 ans d‘enseignement à Prilly, Sandra Modiano fait le pas, un grand pas, qui la 
conduit des bas de Prilly aux hauts de Lausanne, à la Direction générale de l‘enseignement 
obligatoire, secteur Pédagogie compensatoire. Enseignante passionnée par son métier, Sandra a 
accompagné les élèves du cycle de transition sur les chemins de la connaissance, les a emmenés 
avec elle sur les chemins de l‘histoire et de la littérature, leur a fait goûter aux plaisirs des mots. 
Doyenne à l‘écoute des préoccupations des élèves, des parents et des enseignants, elle a porté 
son regard critique sur le fonctionnement de l‘école, à la recherche de solutions concrètes et 
constructives. Son expérience personnelle, sa connaissance de l‘enseignement et des élèves, sa 
sensibilité, sont des atouts qu‘elle a choisis de mettre au service des enfants à qui l‘école ne 
convient momentanément pas ou mal. Ceux pour lesquels il faut trouver des approches différentes, 
des solutions originales, si l‘on veut éviter le décrochage scolaire. 

Le départ de Madame Modiano a nécessité une répartition différente de la tâche décanale pour les 
élèves du CYT. Monsieur Christian Baur a accepté de reprendre l‘entier du poste de doyen au 
collège du Grand-Pré. 
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Pédagogie 

Si le temps des constructions est achevé, celui des changements pédagogiques et structurels de 
l‘école est à venir. La perspective est celle de l‘harmonisation intercantonale : l‘accord HarmoS 
porte notamment sur l‘âge d‘entrée à l‘école, la durée de la scolarité, les plans d‘études sur la base 
de standards communs, ainsi que les moyens d‘enseignement. Une convention scolaire romande 
complète HarmoS. Les gouvernements cantonaux seront appelés à ratifier ces conventions, pour 
certains dès le printemps 2008, avec un délai de six ans au maximum pour la mise en œuvre des 
dispositions prises. L‘école retrouvera sans doute une place dans les colonnes des quotidiens. 

L‘harmonisation se concrétise déjà dans le choix et l‘introduction de nouveaux moyens 
d‘enseignement, dans le domaine des langues en particulier. Les moyens pour l‘enseignement du 
français, très attendus par les enseignants, ont été choisis et seront disponibles dès la rentrée 
2008. En août 2007, les cantons du Jura, de Genève et de Vaud ont introduit en 5

ème
 année la 

méthode d‘allemand Geni@l. Cette méthode s‘inscrit dans le cadre de référence européen pour les 
langues, cadre défini par le Conseil de l‘Europe et fondé sur des standards d‘acquisition de 
compétences communs dans tous les pays. 

La coordination est nécessaire également à l‘interne du système scolaire vaudois, où l‘on constate 
que les enseignants, s‘ils connaissent bien les programmes que suivent leurs élèves, sont parfois 
peu ou mal informés de ce qui se fait dans les autres niveaux d‘enseignement, dans les classes 
primaires, respectivement au cycle de transition ou dans les classes de 7-8-9. Des concertations 
entre enseignants ainsi que des visites de classe ont été organisées dans l‘établissement pour 
améliorer cette connaissance réciproque et favoriser le suivi et la cohérence de l‘enseignement. 

En terme de formation continue, des formations collectives ont été mises sur pied, axées au cycle 
de transition sur une approche du travail de gestion mentale. Cette approche vise à améliorer la 
faculté des élèves à apprendre, en particulier pour les élèves en difficulté dans l‘ensemble des 
branches. Cette approche fait également l‘objet pour certains élèves d‘un appui individualisé, 
donné par Madame Anne-Lise Zanone, dans le cadre d‘un projet de pédagogie compensatoire 
soutenu par la DGEO. 

Pour les maîtres de classe de 7-8-9, Monsieur Olivier Siegenthaler, formateur au CEP, a été 
sollicité pour animer un cours centré sur la communication et les entretiens avec les parents. Une 
bonne communication favorise une relation de confiance entre les parents et l‘école, ainsi qu‘une 
meilleure collaboration, dans le respect des rôles de chacun, au bénéfice des élèves. 

La journée pédagogique 2007 a été placée sous le thème de la responsabilité des enseignants vue 
sous l‘angle juridique. Les objectifs pour les participants à cette formation proposée par la HEP 
étaient de mettre à niveau leurs connaissances en matière de droits et d‘obligations 
professionnelles, de réfléchir aux conséquences de ces droits et obligations, d‘inventorier les 
risques professionnels, de mettre en oeuvre une démarche réfléchie pour faire face aux situations 
complexes de l‘enseignement, plutôt que de renoncer à certaines activités, par crainte d‘un 
contexte social porté au juridisme. 

Le propos clair et concret des intervenantes, Madame Christine Schwaab et Maître Mihaela 
Amoos, a suscité l‘intérêt de l‘ensemble des maîtres, toutes disciplines d‘enseignement  
confondues. 
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Vie de l’établissement 

Avec la fin des grands travaux, nous avons recommencé à cultiver notre jardin. De jolis projets ont 
germé, tels l‘organisation de journées hors cadre pour tous les élèves la dernière semaine d‘école, 
le tournage d‘un court-métrage par des élèves de 8

ème
 année, projeté dans le cadre du Ciné 

Festival, la participation d‘une classe de 9
ème

 année au premier championnat romand de débat à 
Bulle. Le marché de la Saint-Nicolas a connu une nouvelle édition couronnée de succès et les 
activités en perspective de l‘inauguration du collège de l‘Union réunissent l‘ensemble des élèves et 
des maîtres autour d‘un thème commun. 

Le conseil des élèves veille à la tradition des bals de fin d‘année scolaire et à celle de la journée à 
thème. D‘autres propositions s‘attachent à rendre le cadre de vie de l‘école agréable : proposition 
d‘aménagement du préau, envies de pouvoir jouer sur le terrain de sport du Grand-Pré à la 
récréation, idées pour décorer les murs en béton. Une part de l‘apprentissage consiste pour les 
élèves à mesurer le réalisme des projets et les contraintes qui ne permettent pas de donner vie à 
toutes les idées et les envies. Parmi les concrétisations, l‘élection de la personnalité, garçon ou 
fille, distinguée pour ses qualités personnelles et couronnée du titre de Miss ou Mister Union ; un 
calendrier de l‘Avent a vu chaque jour du mois de décembre correspondre à une fenêtre décorée 
par une classe, avec une distinction particulière pour la classe de 8

ème
 VSO qui a mis tout son 

enthousiasme dans la réalisation d‘une crèche magnifique, trop peu visible malheureusement de 
l‘extérieur pour remporter les suffrages du jury du  concours. 

Appelé à remplacer la commission scolaire, le conseil d‘établissement est encore au stade de la 
réflexion. Un règlement-type élaboré par le canton et un guide de mise en œuvre ont été mis à 
disposition des autorités communales pour les aider à mettre en place leurs conseils. Les élèves 
de l‘établissement secondaire de Prilly provenant de sept communes organisées en association 
intercommunale, les conditions pour la mise en place d‘un conseil d‘établissement sont donc ici 
réunies. Ce qui n‘est pas le cas pour l‘établissement primaire de Prilly ni pour l‘établissement 
primaire et secondaire de Cheseaux-La Chamberonne. A cela s‘ajoute la dérogation à l‘article 47 
de la Loi scolaire, au terme de laquelle les élèves de l‘établissement de Cheseaux orientés en VSB 
sont scolarisés à Prilly. Au vu de cette organisation particulière des établissements, une réflexion 
plus importante est nécessaire pour décider de la forme du ou des conseils d‘établissement, dans 
le souci d‘inscrire leur création dans la durée. 

Prévention 

Le respect des règles définies dans le règlement interne de l‘Etablissement détermine l‘attitude 
préventive du corps enseignant au quotidien. Les comportements irrespectueux des personnes ou 
de l‘environnement, les manifestations de violence ne sont pas banalisés mais font l‘objet d‘une 
discussion avec les élèves concernés. Lorsque la situation est particulière, les parents, informés 
par la direction, sont associés à la discussion et à la démarche mise en place. 

La collaboration avec la police de Prilly vient appuyer le travail de l‘école, en mettant en parallèle 
les exigences de l‘école et celles de la société. Monsieur Daniel Dudan, délégué de la police de 
Prilly à la prévention, rencontre les classes de 6

ème
 année pour parler de différentes formes de 

violence, du racket, du mauvais usage d‘Internet et des blogs et les mettre en regard de la loi.  

Renouer le dialogue entre des élèves en conflit, neutraliser les agressivités et obtenir une attitude 
respectueuse de l‘autre fait partie de l‘activité du médiateur, Monsieur Gilles Rosset. La 
participation du médiateur au réseau pluridisciplinaire de l‘établissement permet d‘y  relayer le mal-
être de certains élèves, pour évaluer la situation avec les autres membres du réseau et réfléchir à 
une démarche d‘aide. 

L‘infirmière scolaire Madame Annie Martin passe dans toutes les classes de 7
ème

 année et de 8
ème

 
année pour parler de prévention du virus du SIDA, de l‘hépatite B et des vaccinations. Ces 
rencontres dépassent la simple information et sont l‘occasion d‘établir un dialogue avec les élèves, 
de tisser de modestes liens qui feront que l‘enfant ou l‘adolescent en difficulté aura une personne 
vers qui aller, avec laquelle il se sentira en confiance. 

Cette écoute et cette compréhension des problèmes liés à l‘adolescence, les élèves la trouvent 
également auprès de Madame Anne-Isabelle Hostettler, conseillère école-familles.  
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Le travail en réseau, auquel participent également le médecin scolaire, la responsable du service 
PPLS et une doyenne primaire, permet dans le respect de la confidentialité de trouver les solutions 
appropriées et de mobiliser les personnes ou les services (SPJ) susceptibles d‘apporter une aide 
dans de nombreuses situations. 

* * * * 

Ce propos porte un éclairage particulier sur quelques pièces du puzzle de l‘année 2007. 

D‘autres auraient pu trouver leur place ici et susciter l‘intérêt car elles illustrent les facettes 
multiples d‘une école, des activités qui s‘y déroulent et des gens qui la font vivre. Elles sont à 
découvrir, en mots, en chiffres et en images dans les pages du rapport annuel de l‘Etablissement. 

Que toutes les personnes qui participent activement à la bonne marche de l‘établissement, dans 
les domaines de la pédagogie, de l‘éducation, de la prévention-santé, au niveau de l‘administration 
et de la gestion des bâtiments, ainsi que sur le plan politique intercommunal, trouvent ici 
l‘expression de notre reconnaissance pour leur travail et leur engagement. 
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Rentrée scolaire 2007-2008 (26 août 2007) 

Effectif total : 822 élèves 95 maîtres 

 

Classes de 5
e
 

 Total volée Nbre classes Maximum Minimum Moyenne 

CYT5 136 7 20 19 19.43 

Classes de 6
e
 CYT6 129 7 19 18 18.43 

Classes de 7
e
 

181 élèves 

VSB 71 3 24 23 23.67 

VSG 43 2 22 21 21.50 

VSO 42 3 14 14 14.00 

Classes de 8
e
 

172 élèves 

VSB 75 3 25 25 25.00 

VSG 55 3 19 18 18.33 

VSO 46 3 16 14 15.33 

Classes de 9
e
 

175 élèves 

VSB 87 4 22 21 21.75 

VSG 49 2 25 24 24.5 

VSO 39 2 20 19 19.5 

Pédagogie 

compensatoire 

5-6R 9 1 9 9 9 

DES5-6 9 1 9 9 9 

789R1-2 23 2 12 11 11.5 

Accueil Acc1 9 1 9 9 9 

 

44 classes 

 

Moyenne VSB : 23.30 (10 classes) 

Moyenne VSG : 21.00 (  7 classes) 

Moyenne VSO : 15.88 (  8 classes) 

 

Moyenne sans pédagogie compensatoire et accueil : 19.79 élèves 
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Certificats et attestations décernés en juillet 2007 

Loi 
84 

DP DS DT  

 A B C D E   Co Li Te DT Total 

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 22 33 18  48 48 175 

2007 16 17 33 11  45 44 166 

 

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

 Elèves de Bournens  2   
 Boussens  18 
 Cheseaux  70   
 Jouxtens-Mézery  72 
 Prilly  476 
 Romanel  142 
 Sullens  9 
 Autres (dérogation + 
 enclaves lausannoises)  33 
 
 Total des élèves au 31.12.2007 : 822  
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Elèves domiciliés et actuellement scolarisés ou à scolariser dans les communes de l’arrondissement 

Enfants nés 
entre : 

A 

 

Entrée 
en 5

e
 

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 4 - - - - - 4   1  1 5 

1.7.91 et le 30.6.92 2002 31 108 1 12 6 46 38 4 3 4 - 11 49 

1.7.92 et le 30.6.93 2003 103 115 18 23 29 32 150 45 11 11 2 69 219 

1.7.93 et le 30.6.94 2004 82 93 7 11 36 43 125 47 15 17 - 79 204 

1.7.94 et le 30.6.95 2005 100 114 12 21 27 41 139 36 9 17 3 65 204 

1.7.95 et le 30.6.96 2006 73 79 19 24 37 45 129 48 14 12 3 77 206 

1.7.96 et le 30.6.97 2007 83 110 13 22 26 36 122 42 8 12 3 65 187 

1.7.97 et le 30.6.98 2008 97 109 22 25 36 35 155 37 9 8 4 58 213 

1.7.98 et le 30.6.99 2009 109 114 16 17 43 46 168 33 16 8 5 62 230 

1.7.99 et le 30.6.00 2010 106 105 12 16 36 33 154 37 10 11 3 61 215 

1.7.00 et le 30.6.01 2011 98 108 17 18 43 43 158 40 14 9 6 69 227 

1.7.01 et le 30.6.02 2012 111 111 15 16 42 38 168 43 6 12 4 65 233 

1.7.02 et le 30.6.03 2013 90 93 14 12 42 39 146 42 5 11 2 60 206 

1.7.03 et le 30.6.04 2014 110 107 14 15 39 33 163 50 8 10 6 74 237 

1.7.04 et le 30.6.05 2015 135 124 11 9 46 42 192 49 8 7 3 67 259 

1.7.05 et le 30.6.06 2016 123 120 11 10 37 34 171 31 13 7 2 53 224 

1.7.06 et le 30.6.07 2017 117 119 13 10 32 36 162 44 6 9 1 60 222 

é.s. = élèves scolarisés à l‘école 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
Sur année scolaire 2006-2007 Sur année scolaire 2007-2008 

8.1-2.2 5.2-16.3 19.3-27.4 30.4-25.5 28.5-22.6 3.9-28.9 1.10-16.11 19.11-21.12 

Nombre de semaines 4 5 4 4 4 4 5 5 

Bournens 17 15 12 12 3 11 15 15 

Boussens 62 89 67 48 42 44 85 86 

Cheseaux 188 217 178 134 110 228 324 313 

Jouxtens-Mézery 93 136 102 97 66 84 104 116 

Prilly 277 395 292 249 251 254 347 329 

Romanel 356 513 373 321 298 343 490 494 

Sullens 16 17 18 16 18 33 39 41 

Totaux arrondissement 1009 1382 1042 877 788 997 1404 1394 

Chavannes - - - - - 3 6 10 

Lausanne 12 20 16 14 15    

Renens 9 14 12 - - 2 5 5 

Totaux hors 
arrondissement 

21 34 28 14 15 5 11 15 

Totaux 1030 1416 1070 891 803 1002 1415 1409 

Moyenne hebdomadaire 

258 283 268 223 201 251 283 282 

248 273 

258 
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Locaux mis à disposition de l'arrondissement scolaire de Prilly (état 
décembre 2007) 

Collège de l’Union – Bâtiments A-B-C-D 

Salles polyvalentes 36 soit 
28 salles de classe 

8 salles de dégagement 

Salles spéciales     

 Sciences 4    

 Physique - maths 2    

 Informatique 2    

 Multimédia 1    

 Arts visuels 3    

 Musique 2    

 Travaux manuels 2    

 Activités créatrices sur textile 2    

 Cuisine 2    

 Education physique 3    

 Aula 1    

 Piscine 1    

Locaux divers     

 Bibliothèque 1    

 Salle d'étude 1    

 Salle des maîtres 1    

 Séminaire 1    

 Collections, rangements 1    

 Local pour poterie 1    

 Economat 1    

 Préparation sciences 1    

 Préparation physique 1    

Collège du Grand-Pré 

Salles polyvalentes 18 soit 
16 salles de classe 

1 salle 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 2    
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Orientation au terme du cycle de transition 5-6 au sein de l’arrondissement : années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 

V
o

lé
e

 
Nombre 

d'élèvesde la 
volée 

Nombre d'élèves orientés par voie et 

Choix de l'option spécifique en VSB 
A

rr
o

n
d

is
s

e
m

e
n

t 

P
ri

ll
y
 

C
h

e
s

e
a

u
x
 

Arrondissement Prilly Cheseaux 

V
S

B
 

V
S

G
 

V
S

O
 

R 

V
S

B
 

V
S

G
 

V
S

O
 

R 

V
S

B
 

V
S

G
 

V
S

O
 

Lat Ita 
Ma 

Ph 
Eco Total Lat Ita 

Ma 

Ph 
Eco Total  Lat Ita 

Ma 

Ph 
Eco Total 

0
6

-0
7
 

212 134 78 13 8 26 22 69 68 73 2 6 6 17 16 45 40 47 2 7 2 9 6 24 28 26 

en %        32.5 32.1 34.5 0.9     33.6 29.9 35 1.5     30.8 35.9 33.3 

 
VSB = Voie secondaire de baccalauréat 
VSG = Voie secondaire générale 
VSO = Voie secondaire à options 
R = Classe à effectif réduit

0
5

-0
6
 

229 144 85 15 19 26 12 72 72 82 3 8 9 13 11 41 45 55 3 7 10 13 1 31 27 27 

en %        31.4 31.4 35.8 1.4     28.5 31.2 38.2 2.1     36.4 31.8 31.8 
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Evolution des coûts d’exploitation de l’établissement secondaire de Prilly 

 

Année Coût global Nombre de classes 
Nombre d’élèves 

(moyenne annuelle) 
Coût / élève 

*Comptes 2002 2'826'045.53 45 838 3'372.37 

**Comptes 2003 4'333'418.10 46 860 5'038.86 

**Comptes 2004 4'612'081.33 46 887 5'199.64 

**Comptes 2005 4'799'225.10 45 838 5'726.99 

**Comptes 2006 4'946'739.00 44 848 5'833.41 

** Comptes 2007 5'069'119.39 44 835 6'070.80 

 

 * Chiffres ETACOM   ** Nouveaux chiffres tenant compte des coûts des constructions scolaires 
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Mouvements d'élèves à la fin de l'année scolaire 2006-2007 – 7e à 9e année 

 7
e
 8

e
 

Total 
 VSB VSG VSO VSO-R VSB VSG VSO VSO-R 

Promotion 
ordinaire 

74 54 46 7 85 46 39 10 361 

Promotion selon 
décision 
conférence des 
maîtres 

  2      2 

Redoublement  1    1   2 

Réorientation 
vers une voie plus 
exigeante 

 2 4      6 

Réorientation 
vers une voie 
moins exigeante 

1 1   2 1   5 

Départs avec 
attestation 

       2 2 

Total des volées de 7
e
 et 8

e
  378 

 

9e 

 VSB 

VSG VSO VSO-R Totaux 
 Lat Ita 

Mat-
phy 

Eco 

Total de la volée 18 17 36 13 45 41 5 179 

         

Réussites 16 17 33 11 45 41 3 166 

Dont redoublements 
volontaires 

    1   1 

Echecs 2  3 2 4  2 13 

Dont redoublements 1  3 2 4   10 

Dont départs de 
l'établissement avec 
attestation 

1      2 3 
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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 
 
 

ELEVES 

1.1. Répartition des élèves au 1
er

 octobre 2007 

      

Degré Nb de classes Garçons Filles Total Moyenne 

      

Cycle initial 11 113 92 205 18.6 

CYP1 (1P) 5 45 45 90 18.0 

CYP12 (1P-2P) 1 9 6 15 15.0 

CYP1 (2P) 5 56 44 100 20.0 

CYP2 (3P) 6 58 52 110 18.3 

CYP2 (4P) 5 48 50 98 19.6 

Langage 1 5 5 10  

Développement 1 5 4 9  

Intégration 2 10 3 13  

      

Totaux 37 349 301 650 * 18.7 

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

Evolution des effectifs et du nombre de classes 

Effectifs à la rentrée d‘août 1998 673 34 

 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 

 01.10.2007 650 37 
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Evolution de la moyenne des effectifs 

  
Cycle 
initial 

Cycles 
primaires 

Total 

Moyenne à la rentrée d‘août 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 

 01.10.2007 18.63 18.77 18.70 

Répartition des élèves suisses et étrangers 

Sur les 650 élèves de l'établissement primaire, 326 sont étrangers, soit 50.15 %. 

Les étrangers représentent 40 nationalités.  

Evolution de la proportion d’élèves étrangers 

Moyenne à la rentrée d‘août 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 % 

    01.10.2007 : 50.15% 

Elèves forains 

Classe du cycle initial :  2 élèves de Renens 

    1 élève de Pully 

Classe du premier cycle primaire : 2 élèves de Jouxtens-Mézery 

     4 élèves de Lausanne 

Classe du second cycle primaire : 1 élève de Lausanne 

     1 élève de Renens 

Classe d‘enseignement spécialisé : 1 élève de Crissier  

     1 élève de Lausanne 

     4 élèves de Romanel-sur-Lausanne 
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Classe de développement : 2 élèves de Romanel-sur-Lausanne 

Elèves de Prilly scolarisés dans d'autres communes 

Classes du cycle initial : 1 élève à Jouxtens-Mézery 

Classes des cycles primaires : 2 élèves à Jouxtens-Mézery 

6 élèves à Lausanne 

Classe d‘enseignement spécialisé : 2 élèves à Cheseaux-sur-Lausanne 

 1 élève au Mont-sur-Lausanne 

Elèves en écoles privées (Cycles primaires) 

10 élèves 

Elèves en institutions (Cycles primaires) 

9 élèves 

CORPS ENSEIGNANT 

Personnel enseignant au 27 août 2007 

 A plein temps A temps partiel    En congé    Total 

     

Cycle initial   5 11  16 

CYP1 (1P)   1   8    9 

CYP12 (1P-2P)    2    2 

CYP1 (2P)   1   8    9 

CYP2 (3P)   3   6    9 

CYP2 (4P)   2   6    8 

Langage      2    2 

Développement   1   1    2 

Intégration   1   2    3 

Education physique    2    2 

Rythmique    3    3 

ACM – ACT + TM      2    2 

Appui + CIF    6 1   7 

     

Totaux 14 59 1 74 

Nominations - Démissions 

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

Mme Patricia NICOD, maîtresse de natation, a quitté l‘établissement le 31 juillet 2007, après 7 
années d‘enseignement à Prilly. 
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Mme Nadège PAQUET, institutrice primaire a quitté l‘établissement le 31 juillet 2007, après 10 
années d‘enseignement à Prilly. 

Personnel employé pour les devoirs surveillés 

Au début de l'année scolaire, 24 personnes sont responsables des devoirs surveillés. 

157 élèves, de 2P à 4P + classes spéciales, sont inscrits les lundis, mardis et jeudis. Ils sont 
répartis en 19 groupes. 

ACTIVITES CULTURELLES 

Spectacles 

C‘est Mme Jacqueline THEVOZ HAUPTMAN, doyenne, qui se charge de l‘organisation des 
spectacles. Les élèves ont pu bénéficier des spectacles suivants : 

En février, les classes CYP1 (1P et 2P) et CYP2 (3P), DEP et COES ont assisté au 
spectacle « Le chat et la mouette» de la Compagnie Labiscou de Genève, à l‘aula du collège de 
l‘Union. 

En mars, les classes CIN ont vu le spectacle « Sur la trace d‘une goutte d‘eau » de la Compagnie 
Baobab, à l‘aula du collège de l‘Union. 

En mars, les classes de 4P se sont rendues à l‘Opéra de Lausanne et ont assisté au spectacle 
« Le petit ramoneur », de Benjamin Britten. 

ACTIVITES SPORTIVES 

Plan-Sépey (école à la montagne) 

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

Avril à juin : 15 classes 

Septembre et octobre :    6 classes 

Les Grandes Roches (école à la montagne) 

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

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 
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  exercices d‘agilité et d‘équilibre 

  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 l‘éducation physique. 

- Découvrir de nouvelles activités. 

- Prendre goût à l‘effort. 

- Collaborer et jouer avec des élèves d‘une autre classe. 

- Possibilité pour les maîtresses d‘observer leurs élèves sous d‘autres aspects qu‘en classe. 

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 11 et 12 juin. 

Animation gymnastique 

C‘est Mme Catherine BOURGEOIS BANDERET qui s‘est 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 l‘année. 

Prix “ Evelyne GOIN ” 

En mémoire de Mme Evelyne GOIN, maîtresse d‘éducation 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 l‘année scolaire 2006-2007, c‘est Milos CEROVIC (classe CYP2) qui a reçu le prix ― Evelyne 
GOIN ‖. 

Courses d'école 

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

Les subsides communaux ont été augmentés et sont les suivants : 

Cycle initial :  Fr. 16.-- 

CYP1, langage, intégration I : Fr. 17.-- 

CYP2, développement :  Fr. 19.-- 

Intégration II :   Fr. 22.— 

Enseignants et accompagnants : Fr. 22.-- 
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SERVICES PARASCOLAIRES 

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 d‘excellents contacts, tant avec les 
enseignants qu‘avec leurs élèves. 

Prophylaxie dentaire 

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

Service médical 

Le directeur de l‘établissement primaire se plaît à relever l‘excellente 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 l‘établissement. 

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 d‘intégration. 

Informatique 

Toutes les classes sont équipées d‘au moins un ordinateur Macintosch, avec lecteur de disquettes, 
lecteur CD et imprimante couleur à jet d‘encre. Les trois salles des maîtres sont équipées 
également d‘un ordinateur, d‘une imprimante laser et d‘un scanner. 

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

Les travaux de câblage pour l‘accès à internet sont terminés. 

Prévention routière 

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

Info-Energie et Info-déchets 

Les classes du CYP2, de développement et d‘intégration ont reçu une animation-information sur la 
consommation d‘énergie. 

Toutes les classes ont bénéficié d‘une animation sur le tri des déchets. 

Ces deux animations gratuites ont pour but de sensibiliser les enfants à l‘utilisation rationnelle de 
l‘énergie et à la gestion des déchets. 

Fête des écoles 

La Fête 2007 s‘est déroulée par beau temps le 29 juin. Comme d‘habitude, élèves et enseignantes 
ont rivalisé d‘originalité et ont défilé à travers Prilly. 
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PPLS CRENOL SERVICE DE PRILLY 

Généralités 

L‘année 2007 a été une grande année de changement dans nos locaux. A Prilly, après une année 
passée à Corminjoz, nous avons regagné le collège de l‘Union. Une partie du Service est restée 
identique, tandis qu‘une autre a été transformée pour aménager un secrétariat plus lumineux ainsi 
que la salle de psychomotricité. Les locaux du Chemin de la Lande ne sont donc plus utilisés 
puisque nous sommes regroupés au rez-de-chaussée du bâtiment C, ce qui est plus fonctionnel 
pour notre travail. Nous avons maintenant une entrée pour le Service qui donne directement sur le 
ch. de l‘Union, ce qui s‘avère bien plus pratique pour les familles qui nous consultent. Quelques 
aménagements restent encore à faire pour améliorer l‘insonorisation des locaux ainsi que la 
fonctionnalité de la salle de psychomotricité. 

A Cheseaux, dans le nouveau collège qui a été construit (Marais du Billet), un espace a été créé 
pour regrouper les 3 locaux du Service (salles de psychomotricité, logopédie et psychologie) ainsi 
qu‘une salle d‘attente, nouveauté bien appréciée par les enfants et leurs familles qui viennent à 
leur rendez-vous. Nous avons donc été très occupés avec l‘aménagement de tous ces nouveaux 
espaces pour les rendre fonctionnels et accueillants le plus rapidement possible pour nos 
consultations. 

Nous tenons à remercier les communes qui ont rendu possible la création, la transformation et 
l‘aménagement mobilier de nos différents locaux. 

En ce qui concerne le personnel, il y a eu trois congés maternité pendant cette année.               
Mme Sandrine Salamin a eu un petit garçon et a été remplacée par Mme Stéphanie Müggli,      
Mme Corinne Dreyfuss, logopédiste a eu également un petit garçon et a été remplacée par      
Mme Manuela Mattiello et finalement, Mme Sandrine Praz, logopédiste, a eu une petite fille et elle 
a été remplacée par Mme Laure Evêquoz. 

Prestations 

Durant l‘année scolaire 2007-2008, une nouvelle classe d‘enseignement spécialisé a été ouverte à 
Cheseaux, portant à quatre le nombre de ces classes dans notre arrondissement. Les enfants en 
difficulté qui y sont scolarisés sont tous suivis de manière intensive par notre Service. Une équipe 
de spécialistes travaille également de concert avec l‘enseignante de chaque classe. 

Les demandes de consultations et de traitement restent élevées, comme les années précédentes, 
entraînant malheureusement la création de listes d‘attente. Nous maintenons toujours, malgré tout, 
une disponibilité pour les situations urgentes, un premier entretien ou un bilan dans des délais 
raisonnables. 

Nous avons également de nombreuses rencontres avec les enseignants et les directions d‘école 
pour élaborer ensemble les meilleures façons d‘aider les enfants en difficulté, ceci étant rendu 
possible grâce à une très bonne collaboration avec tous les acteurs de l‘école. Nous remercions 
tout spécialement Mme A.-C. Meuwly et M. A. Nikles, directeurs d‘établissement à Prilly, ainsi que 
M. M. Haslebacher, directeur d‘établissement à Cheseaux. 

 



- 104 - 

 



- 105 - 

 

SECURITE SOCIALE 

ASSURANCES SOCIALES 

Agence d’assurances sociales 

Mme Alexandra Pernet, préposée à l‘agence occupe son poste à 80 %. 

Mesdames Corinne Benoit et Fabienne Bovey sont employées chacune à 50 %. 

Agente régionale 

L‘agente régionale, Mme S. Dambri-Péclard, applique les directives et instructions reçues, en 
collaboration avec l‘OCC, la Caisse Cantonale, l‘Office AI du Canton de Vaud et les transmet aux 
préposées lors de séances d‘informations. Le poste est occupé à 60 %. 

Service social de la Commune  

Mme S. Dambri-Péclard effectue un 40 % pour les tâches communales, soit la gestion du dépôt 
communal, les remboursements des abonnements de bus, l‘aide judiciaire, Transport handicap Vaud 
et Taxi services, etc. Les allocations familiales et les allocations perte de gain du personnel communal 
sont également traitées. 

Prestations AVS 

Modifications entrant en vigueur le 1
er 

janvier 2007 dans le domaine des cotisations et des prestations 
: 

 L‘introduction du partenariat enregistré. 

 Le report de l‘introduction du nouveau numéro AVS : rien ne se passe donc en 2007, ni pour les 
employeurs, ni pour les affiliés (indépendants, non-actifs, rentiers). 

 Les rentes sont augmentées de 2,8 % en moyenne. 

Au 31 décembre 2007, le nombre de bénéficiaires AVS/AI est de 1'178 personnes. 

Cotisations personnelles des indépendants (PCI) et des non-actifs (PSA) 

Pour les salariés, les taux de cotisations AVS/AI/APG sont inchangés. 

Affiliation des requérants d‘asile sans activité lucrative :  

Les requérants d‘asile sont assurés à l‘AVS/AI/APG dès leur prise de domicile, c‘est-à-dire dès le 
dépôt de la demande d‘asile. 

Toutefois, la perception des cotisations de non-actifs est suspendue jusqu‘à ce que survienne l‘un des 
événements suivants : 

 Reconnaissance en qualité de réfugié 

 Obtention d‘une autorisation de séjour 

 Droit à des prestations de l'AVS ou de la l'AI en raison de l‘âge, du décès ou de l‘invalidité du 
requérant ou d‘un membre de sa famille. 

Les salaires en nature (nourriture et logement) passent de Fr. 30.- à Fr. 33.- par jour (Fr. 990.- par 
mois). 
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Barème du salaire en nature dans l’AVS 

Le salaire en nature du personnel de maison et du personnel d‘entreprise passe de Fr. 900.- par mois 
à Fr. 990.- par mois (petit–déjeuner : Fr. 3.50, repas de midi : Fr. 10.-, repas du soir : Fr. 8.-, 
logement : Fr. 11.50, soit Fr. 33.- par jour). 

Les salaires mensuels globaux (en espèces et en nature) pour les membres de la famille de 
l‘exploitant qui travaillent dans l‘entreprise sont les suivants dès 2007 : 

 Fr. 2'070.- pour les personnes seules  

 Fr. 3'060.- pour les personnes mariées (si les deux conjoints travaillent à plein temps dans 
l‘entreprise, le montant de Fr. 2'070.- s‘applique pour chacun d‘eux). 

Pour l‘entretien d‘enfants mineurs vivant avec un membre de la famille qui travaille dans l‘entreprise, 
un montant de Fr. 690.- par mois et par enfant (1/3 du salaire global pour personnes seules) s‘ajoute 
au salaire global. 

Prestations complémentaires AVS/AI 

Elles seront versées chaque mois le 2
ème

 jour ouvrable, la première fois le 4 janvier 2007. 

Au 31 décembre 2007, le nombre de bénéficiaires PC est de 543 personnes. 

Allocations familiales cantonales (CGAF) 

Le montant des allocations familiales de la Caisse générale sera augmenté comme suit : 

 Allocation pour enfant Fr. 180.- (jusqu‘ici Fr. 160.-) 

 Allocation de formation professionnelle : Fr. 250.- (jusqu‘ici Fr. 210.-) 

 L‘allocation pour famille nombreuse (Fr. 170.-) et l‘allocation de naissance ou d‘accueil 
 (Fr. 1'500.-) demeurent inchangées. 

Au 31 décembre 2007, le nombre de bénéficiaires aux allocations familiales est de 93 personnes. 

Allocation de maternité cantonale 

Les limites de revenu de l‘AMat cantonale ont été adaptées (mêmes limites que les PC). 

Organe Cantonal de l’Assurance-maladie (OCC) 

Le revenu déterminant le droit au subside comprend : 

 Le revenu net selon chiffre 650 de la déclaration d‘impôt 2005, sous réserve des cas spéciaux 
prévus par la loi et son règlement. 

 Le 5 % de la fortune imposable dépassant Fr. 50'000.- pour un célibataire et Fr. 100'000.- par 
couple. 

 Une déduction de Fr. 7'000.- pour chaque enfant à charge du requérant. 

Le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant. 

Au 31 décembre 2007, le nombre de bénéficiaires OCC est de 2'529 personnes. 
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EDUCATEUR DE PROXIMITE 

Généralités 

L‘année 2007 a été une période très importante pour le travail social de proximité car ce fut l‘année de 
la confirmation. Les perches et les liens tendus durant l‘année précédente ont commencé à se 
transformer en demandes des personnes contactées. 

La présence de terrain et la création de liens qui en découle avec la jeunesse locale (environ 1'400 
jeunes de 14-25 ans vivent à Prilly) ont débouché sur des relations de confiance et des demandes de 
plus en plus importantes. Ces dernières se sont traduites par des questions, des besoins, des 
renseignements de tous genres (sociaux, professionnels, consommation, ruptures diverses, etc.) des 
appels à l‘aide et autres volontés de développer un projet. La forte augmentation de ces demandes 
est la suite logique et positive du travail de terrain. L‘augmentation du pourcentage de ce poste de 50 
% à 60 % a permis de répondre à ces demandes. Néanmoins cela prend du temps et l‘effet 
secondaire a été une moins grande présence dans les lieux publics. La difficulté consiste à jongler 
entre cette visibilité et/ou cette présence face à ce besoin de répondre aux demandes des jeunes. 

Le travail en relation avec la toxicomanie est de plus en plus difficile. Il est très compliqué de garder 
un lien avec cette population. Les rencontres se font essentiellement sur rendez-vous, tout en sachant 
qu‘il est toujours difficile à ces personnes de les respecter. Les autres rencontres se sont faites à leur 
domicile, ce qui n‘est pas sans poser des problèmes au niveau éthique. 

Salle de foot 

Tout d‘abord il est important de souligner la collaboration des autorités communales pour avoir 
accepté de mettre à disposition des jeunes prillérans une salle de sport pendant la période hivernale. 
Les jeunes fréquentant cette salle ont fortement apprécié ce geste. 

La salle de sport a été ouverte sur deux périodes, tout d‘abord de janvier à mars 2007 et ensuite de 
novembre à décembre 2007. En tout 17 ouvertures hebdomadaires (les mercredis après-midi) qui ont 
réuni, en cumulé, plus de 400 jeunes pour une moyenne de 24 personnes par ouverture et un record 
de 41 jeunes sur un après-midi. Environ 110 personnes différentes ont fréquenté cette salle dans une 
ambiance de fair-play. Le seul bémol à cette activité réside dans la fermeture pendant les différentes 
relâches scolaires. 
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Service d’accueil de la petite enfance (SAPE) 

Accueil familial (mamans d’accueil) 

Au cours de l‘année 2007, le SAPE a reçu 169 demandes de placement concernant 194 enfants 
(comparativement en 2006, 152 demandes pour 182 enfants). 

Sur ces 169 demandes, 17 concernaient des enfants à naître, 68 des enfants de moins de 1 an et 
demi, 32 des enfants de 1 an et demi à 3 ans et demi, 23 des enfants de 3 ans et demi à 4 ans et 
demi, 28 des enfants de 4 ans et demi à 6 ans et demi et 26 des enfants de plus de 6 ans et demi. 

Sur ces 194 enfants, 106 ont trouvé une place dans nos familles d‘accueil, soit 62,70 %. 

Les parents des 88 enfants qui n‘ont pas pu bénéficier d‘un accueil au sein du réseau et qui nous ont 
tenu au courant de leurs recherches ont en général trouvé d‘autres solutions de garde, quelques-uns 
dans une structure d‘accueil collectif, mais le plus souvent dans le cadre familial. Par contre la 
demande est maintenue pour 16 enfants, en attente d‘une solution en 2008 (la majorité sont des 
enfants à naître). 

En ce qui concerne les 26 demandes en attente à fin 2006, 5 enfants ont pu bénéficier en 2007 
d‘une place chez une maman d‘accueil, 2 en garderie ; 7 familles ont trouvé une solution dans leur 
entourage, 11 n‘ont plus donné de nouvelles ; 1 enfant est encore en attente d‘un placement. 

Cette année 2007 a vu l‘effectif de nos mamans d‘accueil augmenter de 8 nouvelles personnes, 
portant ainsi le nombre de familles d‘accueil à 34 au 31 décembre, malgré 3 démissions. 

Pour être engagées, les candidates doivent satisfaire à de nouvelles exigences introduites par la 
LAJE (Loi sur l‘Accueil de Jour des Enfants) : des extraits de casier judiciaire doivent être fournis pour 
tous les enfants de la famille âgés de 15 ans révolus, en plus de ceux demandés pour le couple. Un 
certificat médical attestant de la bonne santé de la candidate est également nécessaire. 

Les mamans d‘accueil qui ont été agréées à partir de 2006 doivent en outre suivre pendant les 
premiers 18 mois de leur activité un cours de préparation à l‘activité de maman de jour de 8 soirées de 
3 heures + une réunion d‘information. 6 nouvelles personnes de notre réseau ont déjà terminé cette 
formation, 3 la suivent actuellement. 

Les mamans d‘accueil les plus anciennes, au bénéfice d‘une autorisation ferme, ont toutes participé à 
la RSO (Rencontre de Soutien Obligatoire) annuelle le 14 mai 2007. 

A côté de ces rencontres imposées au niveau cantonal, nous avons poursuivi la formation continue de 
nos accueillantes lors des Pauses-Café mensuelles, qu‘elles sont tenues de fréquenter au moins trois 
fois par année selon leur contrat de travail. 

Dès le 15 janvier 2007, les mamans d‘accueil ont bénéficié du nouveau tarif horaire de Fr. 5.-, qui offre 
une réelle compensation aux nombreuses exigences de la nouvelle loi. 

Elles ont également apprécié le repas qui leur est offert en début d‘année ainsi que le « Petit déjeuner 
de Noël » organisé le 18 décembre dans une salle du restaurant de la Treille. 

Personnel du SAPE 

En date du 1
er

 mai 2007, une directrice, Madame Lucia Tenore, a été engagée pour reprendre la 
responsabilité de la garderie La Fourmi bleue, assumée par Mme Pythoud Mottier depuis sa création 
en 1995.  

Cet engagement permet aux deux coordinatrices de mieux assumer les tâches qui leur sont dévolues 
par la LAJE : au minimum 2 visites par an chez les mamans d‘accueil, entretiens avec les parents, 
suivi des placements, nombreuses tâches administratives dont la facturation, relations avec la CIAFJ 
(Communauté d‘Intérêt pour l‘Accueil Familial de Jour) organisatrice des cours de formation des 
mamans de jour.  

Les démarches préalables à la création du futur réseau d‘accueil de jour du Nord-Ouest Lausannois a 
également occasionné un travail important au cours de cette année, de nombreux documents et 
statistiques devant être fournis à la FAJE (Fondation pour l‘Accueil de Jour des Enfants). 
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En outre le SAPE continue d‘effectuer la facturation aux parents qui placent leurs enfants à la Fourmi 
bleue de même que la facturation pour les enfants qui fréquentent le réfectoire la Fringale. 

Compte tenu des nouveautés à mettre en place au cours de cette année, les coordinatrices n‘ont pas 
suivi de formation continue particulière, en dehors des rencontres régionales avec le SPJ et de la 
journée vaudoise des coordinatrices. 

Les taux d‘activité des deux coordinatrices, Mmes Pythoud Mottier et Corbin reste inchangé       (110 
%). Par contre, le 15 % de Mlle Surchat a été supprimé. 

Centre de vie enfantine des Marronniers 

Depuis le 1
er

 mai 2007, la commune de Prilly dispose d‘une place à 100 % au Centre de vie enfantine 
des Marronniers, dans le site de Cery. 

Cette place a été rapidement occupée par deux enfants de Prilly. 

Centre de vie enfantine des Acacias (CVEA) 

Fréquentation 

En 2007, 49 enfants, représentant 48 familles, ont fréquenté le Centre de vie enfantine des Acacias. 

70 demandes de placement ont été enregistrées, dont 6 ont pu être satisfaites ; 27 sont en attente. 

Nous avons dû refuser  11 demandes de familles domiciliées à l‘extérieur, 12 familles n‘ont pas donné 
de nouvelles et 14  familles ont trouvé d‘autres solutions. 

Le taux de fréquentation est de 98 % le matin et de 94.75 % l‘après-midi, soit 96.38 % sur l‘année. 

Par rapport aux demandes en attente (31) de l‘année précédente, 9 enfants ont pu fréquenter le 
CVEA en 2007, 2 familles ont renoncé pour cause de tarifs trop élevés, 2 familles ont pu avoir une 
place aux Marronniers, 15 ont trouvé d‘autres solutions (mamans de jour, Fourmi Bleue, Amadou, 
etc.), 3 familles n‘ont pas donné suite. Comme l‘année précédente, le nombre de demandes dépasse 
largement notre capacité d‘accueil. Le nombre de familles en liste d‘attente est important. Parfois, 
certaines familles trouvent d‘autres solutions, mais souhaitent rester en attente, car elles préfèrent un 
lieu d‘accueil collectif. 

Personnel 

En 2007, Mme Sandra Perrin nous a quitté après 6 ans ½ d‘activité ; elle est remplacée par      Mme 
Isabelle SCHAAF, diplômée HETS, qui travaille à 20 % sur le secteur garderie et à 80 % en nursery. 

Mme Fotel remplacante titulaire des Acacias suit un cours de recyclage au CEFOC à Genève pour 
obtenir une équivalence de son diplôme, afin que celui-ci soit reconnu par le SPJ pour travailler avec 
des enfants. 

Mme Heredia a commencé une formation de Praticien formateur pour pouvoir assurer le suivi des 
stagiaires des filières écoles ESTS et HES. 

Cette année nous avons accueilli 2 stagiaires : 1 homme qui souhaitait entreprendre la formation 
d‘éducateur de l‘enfance et 1 femme en formation à l‘IPGL. 

Mme Aouatif  Stringani poursuit son apprentissage pour l‘obtention de son CFC d‘assistante socio-
éducative sur le secteur garderie jusqu‘au mois de novembre, puis ira une année à la nursery. 

Le Centre de Vie enfantine des Acacias joue toujours un rôle important pour favoriser les formations et 
réinsérer des personnes dans un nouveau champ professionnel. 
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Activités particulières 

Nous avons effectué différentes sorties : visite de musée, spectacle de marionnettes, découverte 
d‘atelier créatif à la Vallée de la jeunesse, visite de la ménagerie etc. 

Le souper canadien a eu lieu le 28 juin dans le jardin des Acacias. 

La Fête de Noël s‘est déroulée le 13 décembre 2007 dès 17h30 dans le jardin autour d‘une soupe à la 
courge et de marrons chauds. 

Bâtiment  

Aucune réfection n‘a été entreprise cette année. 

Le Service des domaines va faire un projet de budget pour procéder à l‘ensemble des travaux du 
bâtiment afin qu‘il corresponde aux cadres de références du SPJ. 

Nous allons réfléchir à la possibilité de déplacer la nursery au rez-de-chaussée, solution qui serait plus 
fonctionnelle pour l‘accueil des enfants de cet âge. 

Projets pédagogiques  

 Réunion des parents du secteur nursery le 29 novembre : cette réunion avait pour objectif de 
présenter, au moyen d‘un support visuel, le déroulement d‘une journée à la nursery et le 
développement de nos objectifs pédagogiques. 

 Colloques du soir (1 fois par mois). 

 Définitions des objectifs 2007. 

 Réfléchir au processus global de formation des stagiaires. 

 Améliorer le suivi des stagiaires au Centre de vie enfantine des Acacias. 

 Créer un document complémentaire à ceux existants pour avoir des outils concrets pour le 
suivi. 

 A ce jour nous avons créé un document que nous remettons à toute nouvelle personne qui 
travaille dans le centre de vie (2006). 

 Nous avons travaillé sur un document de l‘IPGL concernant les items des rapports de stage, 
pour définir les compétences des apprenants que nous souhaitions évaluer aux Acacias. 

 Nous avons également réfléchi autour de l‘évaluation, ses différentes formes, son application 
en lien avec des référentiels théoriques. 

 Définition d‘un canevas pour la forme et le contenu des rapports de stages. 

 Renouvellement de la demande d‘autorisation d‘exploiter le Centre de vie enfantine les 
Acacias au SPJ. Nous devions renouveler cette demande et ceci nous a demandé un travail 
conséquent. Nous en avons profité pour réactualiser les cahiers des charges des membres du 
personnel et créer ceux qui étaient inexistants. 

 Nous sommes en attente du rapport du SPJ et du renouvellement de notre autorisation 
d‘exploiter. 

 Création d‘un document pour les stagiaires en formation dans les écoles en vue de présenter 
notre structure. 

Garderie la Fourmi Bleue 

Fréquentation 

82 enfants ont été accueillis à la Fourmi Bleue au cours de l‘année 2007. 

La diminution du nombre d‘enfants par rapport à l‘année 2006 s‘explique par le fait que les enfants 
inscrits ont un taux de fréquentation plus important. 

Aux vacances d‘été 2007 29 enfants ont quitté la garderie pour entrer à l‘école enfantine. 
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Les places qui se sont libérées ont été repourvues rapidement. Environ 15 enfants n‘ont pas pu être 
accueillis et sont restés sur liste d‘attente. La priorité a été donnée aux mamans qui travaillent. Depuis 
la rentrée d‘août, la garderie n‘a plus la fonction de halte-jeux. 

Personnel 

Au 1
er

 mai 2007, il y a eu changement de direction : Mme Lucia Tenore a remplacé                   Mme 
Marie-Lise Pythoud-Mottier avec un poste de directrice à 50 %. 

L‘équipe est toujours stable. Mmes Arslan, Ecoffey, Moukolo et Kwak se partagent le 280 % de 
présence à la garderie. Mme Moukolo a fêté ses 10 ans d‘activité au sein de la garderie. 

Deux stagiaires ont accompagné l‘équipe pendant le 1
er

 semestre 2007. 

Monsieur Sergio Carpini, stagiaire en mesure de réinsertion AI, a prolongé son stage jusqu‘à la fin de 
décembre 2007 car son entrée à l‘école IPGL a été fixée au 7 janvier 2008. 

Mme Celia Zambo a également terminé fin décembre son année de stage en travail temporaire pour 
une reconversion professionnelle. 

Erika Ruggieri, apprentie socio-éducative, a commencé au mois d‘août sa 2
ème

 année 
d‘apprentissage. 

Mme Jocelyne Guignard, auxiliaire, est présente pendant 2h30 tous les mardis pour décharger le 
personnel éducatif pendant le colloque. 

Depuis le mois de mai, l‘équipe se réunit une fois par mois le soir durant 2 heures, afin de travailler sur 
le projet pédagogique. Les éducatrices ont suivi des cours de formation continue sur différents sujet 
en lien avec leur pratique professionnelle. 

L‘équipe éducative a également bénéficié à plusieurs reprises de l‘appui d‘une psychopédagogue 
pour des supervisions. 

Locaux 

Grâce à un don de la Loterie romande, diverses transformations ont pu être apportées dans les locaux 
de la garderie : des nouveaux casiers pour les chaussures et les habits des enfants ont été installés. 
Une nouvelle table à langer conforme aux normes exigées par le SPJ a été achetée. Tables et 
chaises ont été changées. Des nouveaux matelas plastifiés pouvant être lavés ont été achetés ainsi 
que des sacs de couchage en tissu afin que chaque enfant ait son drap personnel pour la sieste.  

Le linge qui auparavant était lavé à la maison par une éducatrice est confié depuis août à la 
blanchisserie de la Cordée à Prilly. 

Activités particulières 

La demande de renouvellement d‘exploiter la garderie, suite au changement de direction et aux 
nouvelles exigences de la LAJE, a occasionné un travail important : il a cependant permis de revoir 
les normes de sécurité des locaux et de réviser les cahiers des charges de la direction, du personnel 
éducatif et du personnel de maison. 

Au mois de mai une réunion de parents a été organisée. Une vidéo sur le quotidien des enfants à la 
garderie a été réalisée par l‘apprentie Erika Ruggieri et montrée aux parents qui l‘ont beaucoup 
appréciée. 

Le 7 juin a eu lieu la sortie de fin d‘année au zoo de Servion avec tous les  « grands » de la garderie. 

Le 6 novembre, une réunion pour les nouveaux parents a été organisée avec le support d‘un 
diaporama sur le déroulement d‘une journée.  

Afin de valoriser la diversité culturelle des familles accueillies à la Fourmi Bleue (environ 18 
nationalités différentes sont représentées) chaque famille a été sollicitée et a contribué à la réalisation 
d‘une grande carte du monde. Chacun a écrit le mot bonjour dans sa langue d‘origine et amené une 
photo représentative de son pays. Ces éléments ont été exposés sur une carte du monde et décorent 
les locaux de la garderie. Ce projet a eu un vif succès et a généré de multiples échanges entre les 
familles et les éducatrices.  

La Fête de Noël s‘est déroulée le 11 décembre dans la salle du Conseil communal avec un spectacle 
de marionnettes pour parents et enfants, suivi par un repas canadien dans une salle du restaurant de 
la Treille. 
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Réfectoire scolaire «La Fringale» 

Fréquentation 

Nous avons commencé l‘année civile 2007 avec un effectif de 38 enfants le lundi, 41 le mardi, 41 le 
jeudi et 40 le vendredi. 

A la rentrée scolaire 2007-2008 nous avions un effectif de 40 enfants le lundi, 41 le mardi, 47 le jeudi 
et 43 le vendredi. En cours d‘année, nous avons dû refuser 3 demandes mais les parents ont tous 
trouvé une place dans des familles d‘accueil de Prilly.  

Début 2008, nous arrivons à un effectif de 40 enfants le lundi, 47 le mardi, 48 le jeudi et 44 le 
vendredi. Nous sommes au maximum de notre capacité d‘accueil les mardis et jeudis. Il reste 
quelques places pour les lundis et vendredis. 

Locaux 

Nous pouvons accueillir un plus grand nombre d‘enfants car des travaux ont été entrepris durant les 
vacances scolaires d‘été pour aménager le studio adjacent en salle supplémentaire. Nous utilisons cet 
espace pour les petits de 1

ère
, 2

ème
 enfantine et 1

ère
 primaire. 

Les toilettes sont également à l‘intérieur de ce local, ce qui facilite grandement la surveillance. 

Personnel 

Nous fonctionnons à quatre, soit 3 monitrices et la responsable du réfectoire. 

Mme Marie-France Mendez a été nommée responsable par le Conseil de Fondation, à  la rentrée de 
janvier 2007. 

Mlle Chloé Freymond nous a quittés à la fin de l‘année 2007. Elle est remplacée par Mme Sonia Sergi 
dès le 7 janvier 2008. 

Mmes Marianne Christinat et Monique Barbiera fonctionnent comme monitrices fixes. 

Nous avons en réserve 2 remplaçantes. 

Transport 

Nous bénéficions toujours des 2 bus de l‘EMS Primeroche (24 places) pour les transports des enfants 
des collèges de Jolimont, Sous-Mont et Mont-Goulin.  

Activités diverses 

Nous avons organisé un repas canadien au réfectoire scolaire le 21 juin 2007. Les parents et les 
enfants ont bien participé et ont apprécié cette soirée. 

En conclusion, l‘équipe de la Fringale apprécie grandement de bénéficier d‘un local supplémentaire 
pour les plus petits, ce qui nous permet d‘accueillir plus d‘enfants et surtout de séparer les âges. 

Nous commençons l‘année 2008 avec une bonne équipe de monitrices et une bonne ambiance au 
sein du réfectoire. 
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Conclusions 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Nous concluons le présent rapport en vous priant de bien vouloir l‘adopter, tel que présenté, et de 
donner décharge à la Municipalité pour sa gestion durant l'exercice 2007. 

 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 

 


