Conseil communal de Prilly

PV de la séance
No-1-2011

14 février 2011

Procès-verbal de la séance 1-2011 du Conseil Communal de Prilly.
Présidente : Madame Isabelle ISOZ.
Lundi, à 20h00, à Castelmont.
1 ) Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel : sont excusés, Mmes et MM les Conseillères et Conseillers :
ALOI Elvio (rad)
DEBONNEVILLE Rachel (soc)
DESMEULES Isaline (pop)
GIRARD Daniel (rad)
KAPPELER Christian (rad)
POLETTI Saskia (rad)
SAUGY Roger (soc)
TARBANGDO Pierrette (pop)
TROVATELLI Ferdinand (lib)
Personnes présentes :
Excusées :
Démissionnaires :
Total :

66
9
75

Il y a 66 personnes présentes. Le quorum est atteint.
M. le Conseiller Bertrand HENZELIN (pdc) souhaite à tous une bonne Saint-Valentin et offre un
présent sous forme de cactus à Mme la présidente du Conseil Isabelle ISOZ en signe de
désapprobation du choix de la date.
Mme la Présidente Isabelle ISOZ (soc) répond que cette date a été fixée en accord avec la
Municipalité avant le déménagement qui au départ était prévu le 21.02.2011.
ORDRE DU JOUR
Conformément au règlement du Conseil, l’ordre du jour de notre séance est parvenu dans les délais
impartis.
Au point 2 de l'ordre du jour, le procès-verbal du 6 décembre 2010 n'a pas pu être corrigé à temps. Il
sera donc traité lors de notre prochaine séance du Conseil.
La discussion est ouverte sur l'ordre du jour.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2) Procès-verbal de la séance du 8 novembre 2010
La discussion est ouverte sur ce procès-verbal
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (rad) relève une petite coquille en page 528 au milieu de la
page, le 5ème petit point noir où on parle de millième, il y a 45/144ème ce sont des pourcent donc les
autres copropriétaires ont 99/144ème et non 99/100ème, puis une juste après sur la même ligne : « ces
gens là sont divisés en voirie ». Il faut lire hoirie et non voirie.
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Le procès-verbal du 8.11.2010 est accepté à l’unanimité.
3) Correspondance
Lettre de démission de l’AIT (association intercommunale des taxis) de Madame Eliane Carnevale
du 27.01.2011.
4) Communications du bureau
Le Conseil communal a été représenté par :
M. le conseiller Fabien DEILLON (udc), 1er vice-président au repas de soutien du HC Prilly, le 4
décembre au Noël des Baumettes, le 18 décembre au Noël des Aînés de la Paroisse de Saint-Etienne,
Mme la présidente Isabelle ISOZ (soc) le 6 janvier à l'apéritif de l'Union des sociétés locales de Prilly
et le 12 février à la soirée annuelle de l'Union instrumentale.
Votation fédérales
Initiative populaire du 23 février 2009 "pour la protection face à la violence des armes" "

Électeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables

5810
2'589
19
1
2'569
Suffrages % Suffrages
OUI
1'515
58.97 %
NON
1'054
41.03 %
Taux de participation 44.56 %
Diffusion de nos débats:
Cette séance sera visible le vendredi à 22h et le samedi à 14h sur la chaine de la mire, ainsi que sur le
site de la commue.
5) Communications municipales.
Celles-ci vous sont parvenues par écrit, elles ne seront donc pas lues.
La discussion est ouverte sur ces communications.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (eco) demande si la « Newsletter » environnement – énergie » qui a
été transmise uniquement au personnel communal, pourrait être sur le site internet de la Commune.
M. le Conseiller Bertrand HENZELIN (pdc) aimerait avoir des informations suite au départ de
M. Schmutz au Centre de Loisirs, sur son successeur ou sur le nouvel organigramme.
M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) répond à M. le Conseiller MRAZEK (eco) en disant que
cette Newsletter sera mise sur le site internet de la Commune.
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M. le Municipal Rémy PIDOUX (rad) répond à M. le Conseiller HENZELIN (pdc) en disant que
c’est encore trop tôt car son départ est prévu pour le 30 juin et qu’aucune décision n’a été encore
prise mais que cela viendra prochainement.
6) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) informe que la séance de la POLOUEST devant avoir
lieu le 26.01.2011 a été reportée vu que deux représentants de la Commune de St-Sulpice étaient
absents pour cause de maladie et que les statuts stipulent qu’au moins un des délégués de chaque
commune doit prendre part aux séances, donc suite à une décision du bureau, la séance, qui est
publique, est reportée le 23.03.2011 à Castelmont à 20 h 15.
7) Préavis municipal n° 1-2011 sollicitant l'octroi d'un crédit-cadre de CHF 676'500.couvrant l'évolution de l'informatique communale de 2011 à 2016
M. le conseiller Stéphane BIRRER (rad), rapporteur de cette commission vient au bureau et lit le
rapport.
La discussion est ouverte sur ce préavis :
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN-BUCHI (soc) est très surprise qu’un des commissaires
proposé a été écarté, ce commissaire est employé de la commune, contremaître au service des
travaux. Il est clair que selon l’article 45 du règlement du conseil, il est stipulé que « Sous réserve de
la nomination de la commission de gestion, de la commission des finances et de la commission de
recours en matière d’impôts et de taxes, les commissions et leurs présidents provisoires sont
désignés en règle générale par le bureau du Conseil sur propositions des groupes politiques. Aucun
membre du Conseil ne peut faire partie d’une commission lorsque l’objet soumis à celle-ci le
concerne personnellement. En cas de doute, le Bureau du Conseil tranche en dernier ressort. En
particulier, aucun collaborateur communal, membre du Conseil, ne peut siéger dans une commission
chargée d’examiner un objet afférant à la direction à laquelle il est rattaché ». A la connaissance de
Mme la Conseillère le service informatique n’est pas rattaché au service des travaux. Elle aimerait
savoir si la décision du bureau de ne pas accepter ce commissaire est liée à ce fait là et si oui, il faut
considérer cela comme un adénome au règlement communal. Si c’est le cas il faudra prévoir
d’amender et de voter le règlement. Si ce n’est pas à cause de l’article 45, Mme la Conseillère
BOURQUIN BUCHI (soc) trouve que c’est une petite vexation faite par le bureau en cette période
pré-électorale et trouve cela tout à fait détestable.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (eco) tenait à préciser et à remercier la Municipalité d’avoir
mis une information sur le recyclage des anciens ordinateurs. Par contre, Mme la Conseillère
aimerait savoir à quelle société la Commune pensait-elle pour le recyclage et aussi a-t-il été pensé de
faire un don des ordinateurs qu’il resterait à des associations ou de les vendre à la population
prilléranne.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) n’a pas trouvé de réponses dans le rapport et elle est
étonnée des 10 PC à la bibliothèque et elle demande si les photocopieuses qui sont actuellement
utilisées ne pourraient pas être aussi utilisées comme imprimante.
Mme la Conseillère Gabriella PESARESI (eco) demande si c’est normal que l’on propose une
résolution dans une commission sans une votation ?
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) répond à Mme le conseillère PESARESI (eco) que c’est
plutôt un vœu car effectivement une résolution doit être votée par le Conseil Communal.
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M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à :
• Mme la Conseillère MONNEY (eco) en lui demandant quelle serait la société spécialisée
dont elle parlait pour le recyclage ? Mme la Conseillère lui répond que c’est sa question, donc
M. le Syndic va se renseigner auprès de M. Martin, chef du service informatique.
• Mme la Conseillère APARICIO (pop) au niveau de la bibliothèque : il s’agit bien en effet de
10 postes d’informatiques, en effet il y en a 7 à la bibliothèque et 3 à la bibliothèque
secondaire. M. le Syndic certifie que tout a été pensé de manière minutieuse, en ce qui
concerne le recyclage du matériel obsolète, on peut en effet tout envisager, ce matériel ne va
pas être jeté dans un container. A partir de là, la Municipalité pensera à privilégier soit les
employés communaux ou d’autres personnes à des prix défiants toute concurrence, voir
même en les donnant si il y a des opportunités. En ce qui concerne les photocopieuses qui
pourraient être utilisées en tant qu’imprimantes, une grosse réflexion a été faite sur ce sujet.
En effet, lors du déménagement il y aura des pôles de centralisation pour une meilleure
efficacité et un meilleur rendement. Bien sûr qu’utiliser une photocopieuse comme
imprimante mais encore faut-il qu’elle soit compatible avec le secteur utilisé, et dans le crédit
cadre tout a été pensé pour que la nouvelle infrastructure à l’usage de l’administration
communale soit la plus performante possible.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) pose encore une question sur le montant du recyclage
des anciens ordinateurs qui serait inclus dans le budget de fonctionnement, ce que comptablement
Mme le Conseillère ne comprend pas très bien. Elle aimerait une réponse par rapport à cela.
Mme la Conseillère Nicole GENET (soc) aimerait juste savoir si le vœu de l’amélioration du site
internet sera pris en compte.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) propose de ne pas trop s’attarder sur le point de revente
et de réutilisation de ce matériel si ce n’est éventuellement d’un recyclage conforme au principe, en
sachant très bien que le matériel évolue très vite et lorsque l’on essaie de le revendre il faut d’abord
trouver un acheteur potentiel pour quelques francs, d’autant plus que ce sont des ordinateurs qui
sont destinés à l’administration communale et souvent la vente de ce genre de matériel nécessite la
destruction ou l’échange du disque dur pour garantir toute la sécurité nécessaire.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) précise que cette revente de matériel c’est 80
ordinateurs, 32 imprimantes, 1 traceur et 12 serveur ce n’est pas juste 2-3 cartouches d’imprimante.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) répond à Mme la Conseillère APARICIO en lui disant que
ce point a été traité en commission et le chef de service a expliqué la procédure. De toute façon,
chaque ordinateur fait l’objet d’un nettoyage de sécurité, ensuite il est proposé aux employés
communaux qui le souhaiteraient et également aux services sociaux communaux qui peuvent obtenir
ce genre de matériel à des prix extrêmement intéressants et c’est seulement si du matériel spécialisé
ne trouverait pas preneur qu’il serait traité par une entreprise spécialisée en matière de sécurité de
destruction des données. Le choix de passer par le budget de fonctionnement c’est parce que
actuellement vu cette procédure, on ne peut pas mettre un montant garanti de revenu et en toute
transparence le montant sera inscrit au revenu du compte de fonctionnement, donc ce montant ne
va pas être réutilisé pour autre chose dans le cadre du budget de fonctionnement.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) remercie M. le Conseiller BIRER d’avoir répondu tout à fait
valablement. En effet, un budget il y a des recettes et des dépenses et si ces ordinateurs sont
revendus à un certain prix et bien cela se trouvera dans le compte recettes. Par contre le prix de la
revente n’est pas encore connu. Puis M. le Syndic répond à Mme la Conseillère GENET (soc) en lui
disant qu’effectivement c’est un vœu même plus qu’un vœu, mais le site internet de la Commune est
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géré à l’interne, donc ce sont deux employés du service informatique qui s’occupe du site internet.
La Municipalité estime que par rapport à ce qui est investi dans l’ensemble de l’informatique
communale, le site communal, en ce moment tient la route, même si il est plus tellement à la page,
2001 – 2011 cela fait 10 ans, alors en 10 ans l’informatique étant ce qu’elle est, on a le droit de
penser que certaines choses peuvent être changées et c’est sans doute ce que la Municipalité va
demander au service informatique, mais toujours à l’interne, car pour la Municipalité il n’est pas
question d’outsourcer ce travail.
Mme la Présidente Isabelle ISOZ (soc) répond à Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc),
réponse qui avait déjà été faite par mail, qu’il est en effet du ressort du bureau du Conseil Communal
de désigner les commissaires sur proposition des partis. Dans le cas présent, il y a eu au bureau une
petite confusion entre le rôle de contremaître et le rôle de chef de service que n’occupe
effectivement pas M. Perez. En plus, comme c’est la période électorale, certaines personnes sont un
peu susceptibles, alors afin d’éviter d’autres problèmes liés à la présence d’un employé dans une
commission, le bureau a préféré nommer quelqu’un d’autre.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) remercie Mme la Présidente Isabelle ISOZ
(soc) pour sa réponse qui n’est malgré tout pas satisfaisante, puisque dans une autre commission M.
le Conseiller PEREZ (soc) a été nommé, il est même rapporteur. Donc il y a bien eu quelque chose
d’autre là, et Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc) se demande si c’est juste le fait que ce
sont des services transversaux ou si c’est juste pour l’embêter.
La discussion n'étant plus demandée, M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) lit les conclusions du
rapport.
CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis municipal No 01-2011
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier ce préavis
décide
1) d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 676'500.-, utilisable sur 5 ans, soit
de 2011 à 2016;
2) de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une période de 5
ans au maximum.
Les conclusions de ce rapport sont acceptées avec 3 abstentions.
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8) Préavis municipal n° 2-2011 sollicitant un crédit d’ouvrage de CHF 8'216'000.- pour le
réaménagement complet de la route de Broye, le remplacement des collecteurs d’eaux usées
et la mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye et répondant au postulat, déposé le 22 octobre
2007, de Monsieur le Conseiller Gérald Dépraz «Pour une étude globale des axes de
circulation du secteur de Broye»
Mmes les Conseillères Nicole GENET (soc) et Geneviève NOSEDA GUIGNARD (soc),
rapporteuses de la commission ad'hoc et de la commission des finances se présentent au bureau.
La discussion est ouverte sur ce préavis :
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) désire apporter un commentaire sur la technique
d’études, en particulier sur la commission des Finances, il s’étonne que la Municipalité délègue pour
la commission des Finances, le Municipal des travaux, ainsi que son chef de service, ce n’est pas
pour mettre en doute ni les capacités ni de l’un ni de l’autre, mais à la lecture du rapport de la
Commission des Finances qui est détaillé et technique sur une base financière, M. le Conseiller
DELESSERT s’étonne que ce ne soit pas des délégués boursiers ou le Municipal des Finances ou les
deux qui traitent ces aspects, mais cela n’a rien à voir avec le bien fondé du préavis, il s’empresse de
le dire.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) fait juste une petite remarque au niveau du
parti socialiste : ils sont très contents de ce projet car cela va changer le paysage de Prilly de manière
durable et puis s’il serait possible d’appeler cette rue « Promenade de Broye » ce serait tout à fait
adéquat.
M. le Conseiller Francis RICHARD (rad) apporte juste une rectification à la lecture du rapport, il y a
effectivement une petite erreur de « copié-collé » en effet quand Mme la rapporteuse NOSEGA
GUIGNARD a lu le rapport sur le préavis no 03-2011 il faut lire no 02-2011.
M. le Conseiller Gérald DEPRAZ (rad) tient à remercier la Municipalité ainsi que les personnes qui
ont travaillés à l’élaboration de ce projet. Ce dernier répond dans la globalité à l’attente des riverains
tout en donnant la possibilité aux Prillérannes et Prillérans de se promener dans un site qui devrait
être idyllique et sécurisant, c’est donc pleinement satisfait que M. le Conseiller DEPRAZ (rad)
accepte la réponse de la Municipalité.
Proposition de M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) d’un amendement au point no 4 des
conclusions :
« prendre acte du présent préavis en tant que réponse au postulat du 22.10.2007 de M. le Conseiller
Gérald DEPRAZ (rad) et de classer le dit postulat. (point amendé) »
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) prend acte avec plaisir, mais gravité et solennité, de la volonté
sans ambigüité de la Municipalité à la fois de ralentir et de diminuer le transit Nord-Sud sur la route
de Broye ainsi que de refuser un passage en dénivelé sous le LEB. A lire le rapport fidèle et bien fait,
on comprend les différentes sensibilités des commissaires, d’une part les Prillérans qui ne font
seulement qui transiter, en somme comme les habitants d’Epalinges, et qui rouspètent sur les
ralentissements qu’ils subissent, M. le Conseiller n’a rien contre les habitant d’Epalinges. D’autre
part, il y a les bordiers, les enfants qui la jalonnent 4 fois par jour sur le chemin de l’école. Cette
route a fait couler beaucoup d’encre et d’énergie de la part des bordiers, dont M. le Conseiller est un
modeste représentant. De l’énergie dépensée aussi pour tantôt balayer une motion et une pétition
populaire, tantôt pour faire place à l’écoute des bordiers et à la raison au travers d’un crédit d’étude
qui a été accepté le 30.11.2009, préambule au préavis présenté ce soir. Aujourd’hui il est présenté un
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magnifique projet, donnant enfin satisfaction aux bordiers. Grâce à vous qui sait un jour si la route
de Broye, ne deviendra pas comme certains souhaits déjà exprimés « Allée ou promenade de Broye ».
Proposition de M. le Conseiller Philippe CRETEGNY (rad) d’un amendement au point no 3 des
conclusions :
« de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20 ans au
maximum. (point amendé) »
Amendement a) de n’allouer qu’une réserve, pour le poste divers et imprévu, de 10 % au lieu de 15
% soit un montant de Fr. 661 500.Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) dit que pour une fois il y a une marge
suffisante de 15 % qui est prévue. La remarque a souvent été faite à la Municipalité que leur préavis
étaient un peu courts et qu’ensuite elle revenait avec des demandes supplémentaires et que c’était
agaçant. Alors pour une fois que l’on demande assez, Mme la Conseillère ne comprend pas que la
commission propose de demander un 10 % au lieu de 15 %, car si il y a des dépassements la
Municipalité devra revenir devant le Conseil pour demander une augmentation. Elle trouve cet
amendement incompréhensible, puisque la somme va être dépensée si elle doit l’être, qu’elle soit à 10
ou 15 %. Le groupe socialiste ne va pas soutenir cet amendement.
M. le Conseiller Gaston CORDEY (rad) répond à Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI
(soc) en lui disant : Oui 15 % mais on peut se satisfaire de 10 %, cela représente Fr. 600'000.- . Il
pense que le Conseil Communal est assez intelligent pour imaginer que, puisqu’on parle d’imprévus
dans le sous-sol, dès qu’il y aura des imprévus et que les Fr. 600’000.- auront été grignotés, la
Municipalité n’aura qu’à venir informer le Conseil Communal d’une éventuelle augmentation. Le
règlement du Conseil le prévoit : dès qu’un investissement supplémentaire de plus de x milliers de
francs, la Municipalité doit en informer le Conseil, elle ne va pas venir à la fin du préavis après deux
ans pour dire Fr. 600'000.- n’ont pas suffit, il y a 1 mois de travaux supplémentaires. La Commission
à l’unanimité propose de descendre la réserve de 15 à 10 % en étant conscient que tout ce qui se
trouve dans le sous-sol peut être des plus values qui ne seront pas refusées par le Conseil. M. le
Conseiller CORDEY (soc) propose même à Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc) 30 %
de réserve comme cela il y a beaucoup de réserve, mais M. le Conseiller pense qu’il ne faut pas
exagérer, c’est déjà un budget de Fr. 8 mio qui n’est pas un investissement minimaliste et pour
Monsieur le Municipal PELLEGRINELLI c’est l’investissement de la décennie de son dicastère,
donc il faut comprendre que la commission propose de passer la réserve de 15 à 10 %.
•

M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond que certes c’est un investissement
conséquent de Fr. 8 mio, que certes c’est l’investissement de la décennie du service des
travaux, ce qui n’a pas été précisé lors de la lecture du rapport. 10 % c’est conventionnel que
ce soit dans la construction d’un collège à l’Union, que ce soit dans la réfection d’une route
ou que ce soit dans les canalisations. L’expérience a démontré au Collège de l’Union pour
l’ASIGOS que les 10 % qui était prévu était un petit peu insuffisant. Là en l’occurrence, ce
sont des travaux qui sont sous la route donc ils ne sont pas visibles ni prévisibles et comme il
y a eu une bonne surprise sur le haut de la route de Broye, il peut y avoir de mauvaises
surprises sur le bas de la route de Broye. La raison est que des travaux de génie civil au
niveau des routes, s’il faut creuser ou commencer à faire du travail d’orfèvrerie pour
préserver des canalisations, ou préserver des collecteurs, les coûts des travaux de génie civil
seront plus importants, raison pour laquelle la Municipalité souhaitait proposer une réserve
de 15 % par rapport à ces travaux qui estimait être correcte. Bien évidemment si la dépense
de divers et imprévus devait se situer à 0 et les 15 % ne serait pas dépensé, ni les 10 %. Au
vu de ces travaux importants et de l’inconnue vers lesquels la Municipalité se dirige, M. le
Municipal PELLEGRINELLI (soc) souhaite que le Conseil ne vote pas cet amendement et
laisser le montant à 15 % tel que proposé dans le préavis.
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Vote :
L’amendement a) est accepté avec 33 oui, 24 non et 3 abstentions.

Amendement b) que les subventions et autres, estimées à : Fr. 743 168,80 soient portées en
déductions du crédit.

Vote :
L’amendement b) est accepté avec 2 abstentions.
Vote :
L’amendement du point 3 des conclusions est accepté avec 3 abstentions.
Vote :
L’amendement du point 4 des conclusions est accepté à l’unanimité.
Lecture par Madame la Conseillère GENET (soc) des conclusions de son rapport.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, la Commission vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

-

ayant eu connaissance du préavis n° 2-2011, approuvé par la Municipalité dans sa séance du
10 janvier 2011,

-

après avoir entendu le rapport amendé de la Commission désignée pour examiner cet objet,
décide

1. d’octroyer un crédit amendé de Fr. 7'860’000.- pour le réaménagement complet de la route
de Broye, le remplacement des collecteur d’eaux usées et la mise à ciel ouvert du ruisseau de
Broye et répondant au postulat, déposé le 22 octobre 2007, de Monsieur le Conseiller Gérald
Dépraz «Pour une étude globale des axes de circulation du secteur de Broye »
2. que les subventions et reliquat du giratoire, estimés à Fr. 743’168,80 seront portés en
déduction du crédit.
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20 ans au
maximum. (point amendé)
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4. prendre acte du présent préavis en tant que réponse au postulat du 22.10.2007 de M. le
Conseiller Gérald DEPRAZ (rad) et de classer le dit postulat. (point amendé)
Les conclusions de ce rapport sont acceptées avec 1 abstention.
9) Préavis municipal n° 3-2011 sollicitant un crédit de CHF 1'300'000.- relatif à la rénovation
des installations techniques de chauffage et de ventilation de la piscine de Fontadel
M. le Conseiller Manuel PEREZ (soc), rapporteur de la commission vient au bureau et lit le rapport.
Mme la Conseillère NOSEDA GUIGNARD (soc), rapporteuse de la commission des finances lit le
rapport de la CF.
La discussion est ouverte sur ce préavis :
M. le Conseiller Samuel DAVID (lib) fait une remarque relative à la rédaction du rapport ; en effet il
est marqué comme absent remplacé alors qu’il s’est excusé la veille auprès du président de la
commission, et dans le rapport il précisé que M. le Conseiller DUPERTUIS (rad) a lui été excusé.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) dit qu’elle a souvent insisté lors de préavis sur
les mesures d’économies prévues par le préavis n’ayant pas été assez mis en exergue et que le préavis
n’insistait pas sur ce point là. Dans ce préavis comme dans le précédent d’ailleurs ces points
ressortent bien maintenant ce qui est très satisfaisant, Mme la Conseillère remercie la Municipalité.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) précise qu’il y a deux points où il aimerait des éclaircissements ;
tout d’abord un investissement aussi important qu’une piscine avec quelques dizaines d’années
d’amortissement, semble devoir être planifié dans son exploitation y compris dans sa maintenance,
ce dont M. le Conseiller s’étonne, en toute modestie. Il y a 4 ans des travaux de maintenance ont été
effectués dans cette piscine et qu’il n’y ait pas été prévu à ce moment-là une obsolescence, un
vieillissement, des installations dont il est sujet maintenant. Il trouve dommage que les travaux
n’aient pas pu être regroupés. Monsieur le Conseiller ROTA (udc) entend d’ici les enfants, en
particulier sa fille lui disant « Tu fous quoi au Conseil Communal ? La piscine était fermée pendant
environ 6 mois à cause d’une question de catelles et on ne pouvait pas y aller pendant un bon bout
de temps et puis elle est refermée de nouveau », donc finalement la piscine est ouverte 6 mois par
année. Alors ne serait-il pas possible d’agender la fermeture de cette piscine pour travaux en
harmonie avec l’ouverture de la piscine de la Fleur de Lys, de sorte à travailler sur la couverte lorsque
les baigneurs passionnés pourraient monter à la Fleur de Lys.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (udc) a juste une question pratique en parcourant le préavis, il a
compris qu’un chauffage au sol allait être installé et il aimerait savoir si le nouveau carrelage sera
recassé ?
•
•
•

M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) répond :
en premier à M. le Conseiller DEILLON (udc) en lui disant qu’il dû mal lire le préavis car le
chauffage au sol est supprimé.
en second à M. le Conseiller ROTA (udc) en lui disant qu’il ne pense pas qu’il ait une
mauvaise conception, gestion, ou programmation des travaux mais la piscine de Fontadel
avait été à l’époque un sujet de discussion important lorsque les finances de la commune
étaient au plus bas. Depuis 13 ans que M. LUY est Municipal, il y a eu des passages très
difficiles où chaque service devait faire des économies importantes et à ce moment-là la
Municipalité s’était même posé la question si la piscine de Fontadel n’allait pas être fermée.
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C’était une discussion importante, à ce moment la discussion était aussi portée sur une salle
de gym et comme le canton reconnaissait la piscine de Fontadel comme une salle de gym et
la Municipalité a pris l’option de continuer dans l’état où elle était. Ensuite des travaux
importants ont été faits au Collège de l’Union et à ce moment-là, la piscine avait du être
fermée pour des raisons de sécurité. La Municipalité avait profité des travaux dans le
bâtiment C de Fontadel pour faire des travaux à la piscine. Il n’y a pas que des catelles qui
ont été changées, il faut être clair, ces travaux étaient beaucoup plus importants : les vitres
ont été remplacées par des vitres isolantes, la partie supérieure de la piscine a été isolée,
l’éclairage a été changé et le fond mobile a été remis en état. C’était des travaux de grandes
importances et 1 ou 2 mois de la saison d’été ne suffisait pas pour terminer ces travaux. A ce
moment-là le problème de chauffage était connu mais la Municipalité avait décidé de
reporter ces charges, car l’étude à l’époque de Fr. 700'000.- n’était pas complète c’est pour
cela que la Commission des finances a expliqué les compléments pour que l’on arrive à
Fr. 1,3 mio. Il y avait aussi une autre offre du bureau d’études qui avait fait le collège qui
arrivait à Fr. 2,1 mio, donc si maintenant si on additionne les Fr. 1,3 moi plus les
Fr. 200'000.- qui ont été fait, le total est de Fr. 1,5 mio, Fr. 600'000.- ont quand même été
économisés. Maintenant il est vrai qu’il y a des problèmes de maintenance, l’installation
arrive au bout et il fallait intervenir, et comme les travaux sont importants la piscine sera
refermée 6 mois. C’est clair qu’elle sera fermée dès le mois de septembre, les travaux auront
déjà débuté en juillet, et pour le programme scolaire, il était préférable de commencer les
travaux au mois de juillet et la piscine sera réouverte dès la fin des travaux à fin décembre
2011 ou avant.
M. le Conseiller Manuel PEREZ (soc) lit les conclusions du rapport.
Le Conseil communal de Prilly,

-

ayant eu connaissance du préavis municipal n° 3-2011, approuvé par la Municipalité dans sa
séance du 10.01.2011

-

après avoir entendu le rapport de la Commission des finances et de la Commission ad hoc
chargée d’étudier cet objet
décide

1. d’accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de Fr. 1'300'000.- pour la rénovation
des installations techniques de chauffage et de ventilation de la piscine de Fontadel.
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 20 ans au maximum.
Les conclusions de ce rapport sont acceptées avec 1 abstention.
10) Préavis municipal n° 4-2011 sollicitant un crédit d'étude de CHF 200'000.- pour la
participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de l'Ouest
lausannois (SDOL) et du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)
Madame la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) rapporteuse de la commission vient au
bureau et lit le rapport
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La discussion est ouverte sur ce préavis :
Monsieur le Conseiller Aldo ROTA (udc) aimerait que le canton donne un plan quinquennal, puis
on vote un budget sur 5 ans et on en parle plus, que de temps perdu, que d’argent dispersé auprès de
commissaires qui finalement ne prennent aucunes décisions si ce n’est un faible amendement et de
toutes façons le Conseil Communal acquiesce chaque fois. Si M. le Syndic prête quelques lignes à M.
le Conseiller ROTA (udc) il aimerait bien disserter sur ce sujet.
Mme la Conseillère Gabriela PESARESI (eco) demande pourquoi les préavis n’arrêtent pas d’être
amendés avec la phrase « «Cette somme sera financée par la trésorerie courante ». Serait-il possible
d’avoir cette phrase sur chaque préavis ?
Mme la Présidente Isabelle ISOZ (soc) répond que cette phrase aurait dû effectivement figurer sur
les préavis mais apparemment il y a du avoir un petit oubli.
Un amendement a été proposé par la commission:
1) Il est nécessaire d’amender les conclusions afin d’y faire figurer la phrase suivante : «Cette
somme sera financée par la trésorerie courante. et sera amortie sur 10 ans au maximum»
après le point 1b des décisions
La discussion est ouverte sur l'amendement proposé par la commission ad'hoc.
Vote :
L'amendement est accepté à une large majorité.
Madame la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) lit les conclusions du rapport.
CONCLUSIONS
Le Conseil Communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis no 4-2011
- après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour examiner ce projet
décide
1) d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 200'000.- pour :
a) la participation de la Commune de Prilly au financement de Schéma directeur de l’Ouest
lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 160'000.- (5ème crédit)
b) la participation de la Commune de Prilly au financement de Schéma directeur du Nord lausannois
(SDNL) à hauteur de CHF 40'000.Cette somme sera financée par la trésorerie courante et sera amortie sur 10 ans au maximum
2) d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets en vue de leur
mise en œuvre.
C’est à une large majorité que les conclusions de ce rapport sont acceptées.
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11) Réponse municipale à l'interpellation de Madame la Conseillère N. Genet & Consort sur
«L'augmentation des tarifs de transports publics et le blocage horaire des abonnements
seniors».
Réponse de M. le syndic Alain GILLIERON (rad)
Deux réponses distinctes peuvent être apportées aux deux problématiques évoquées en titre.
A. Augmentation des tarifs
Certes cette augmentation est réelle mais correspond également à une augmentation de l’offre. De
plus, il ne faut pas croire que l’augmentation importante des usagers couvre celle des charges
d’exploitation liée à l’accroissement du matériel mis à disposition (renouvellement des bus, rame du
M1, etc.). Tout réside dans la philosophie que l’on veut appliquer en matière de prise en charge des
coûts de transports publics par nos collectivités. A ce jour, on peut signaler que le degré de
couverture des charges d’exploitation (sans parler des charges d’investissement) est de 37 %. Si celleci doit être augmentée, alors se pose la question de l’augmentation des impôts cantonaux et
communaux puisqu’il faudra bien trouver l’argent quelque part. A l’heure actuelle, force est de
constater que la gratuité ou autre prise en charge importante des frais liés aux transports publics
n’est pas à l’ordre du jour.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de comparer les tarifs de la CTV (Mobilis) avec les autres
communautés tarifaires de Suisse (voir annexe). A ce titre, on se rend compte que même avec cette
augmentation, la CTV est la meilleure marché s’agissant du «court parcours» et du «billet 2 zones»
(le plus utilisé). En ce qui concerne les abonnements, ceux de la CTV sont proches des moins chers
(Neuchâtel est Fribourg) et très nettement moins élevés que des villes comme Genève, Bâle et
Zurich. Alors, une fois de plus, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me
console … comme je peux !
La Municipalité de Prilly estime dans ce cas d’espèce comme raisonnables ces augmentations et reste
attentive à certaines aides ponctuelles et personnelles dont certains Prillérans pourraient avoir
besoin.
B. Blocage horaire des abonnements seniors
Il est bon de rappeler que, comme dans d’autres situations (police, urbanisme, péréquation), la
Commune de Prilly n’a pas toute latitude pour fixer elle-même ces charges. Eh bien, en l'occurrence,
les TL sont dans le même cas de figure. Ils font partie de la communauté tarifaire vaudoise qui
regroupe 11 compagnies de transports, à savoir :
• TL - Transports publics de la région lausannoise
• CFF - Chemins de fer fédéraux suisses
• MBC - Bus Morges-Bière-Cossonay, Transports publics morgiens (TPM) et Chemin de fer
Bière-Apples-Morges (BAM)
• LEB - Chemin de fer Lausanne - Echallens – Berger
• CarPostal - Lignes régionales de bus
• TPN - Transports publics de la région nyonnaise
• NStCM - Compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez
• Goldenpass - Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR) et Chemin de fer Montreux
Oberland bernois (MOB)
• VMCV - Transports publics Vevey - Montreux - Chillon - Villeneuve
• TRAVYS - Transports Vallée de Joux-Yverdon-les-Bains-Ste-Croix
• AVJ - Auto-transports de la Vallée de Joux
et c’est le Comité directeur de la CTV qui a décidé la mesure contestée. Si, dans l’absolu, on est
obligé de reconnaître que les transports publics sont effectivement surchargés entre 7h00 et 9h00, il
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n’en demeure pas moins que la mesure est ressentie très douloureusement et représente une certaine
forme de discrimination dont l’impact n’a pas été mesuré ou prévu. On peut encore relever qu’il ne
s’agit pas d’une interdiction de prendre le bus, mais de l’impossibilité de profiter de son tarif réduit.
Face à l’importance émotionnelle de la mesure et des nombreuses réactions qu’elle a engendrées, le
Conseil de direction des TL (dont le Syndic de Prilly fait partie) a demandé à la Direction des TL
d’écrire au Conseil de direction de Mobilis pour examiner cette mesure. Celui-ci n’est pas entré en
matière. Suite à cela, la Direction des TL a envoyé fin novembre 2010 à chaque Conseil
d’administration des 10 compagnies de la CTV une même demande (voir annexe). A ce jour, les TL
attendent les réponses.
La Municipalité reviendra donc prochainement avec la suite de cette affaire qui est tout sauf simple.
Pour terminer, la Municipalité répond comme suit aux questions de Mesdames les Interpellatrices :
La Municipalité de Prilly a-t-elle, par le biais de ses représentants aux TL, été consultée sur cette limitation d’horaire
pour les seniors ? Le cas échéant quelle a été sa position ?.
Réponse :
La position municipale s’est calquée sur la réaction de la Direction des TL évoquée précédemment.
Est-ce qu’une évaluation a été faite pour peser les intérêts entre :
• le besoin de désengorger l’ensemble du réseau des transports publics Mobilis de 6h00 à 9h00,
• l’utilité des transports publics par les seniors durant ces heures,
• l’effet de la mesure prise (rabais de CHF 3.- pour un abonnement mensuel à la condition de se limiter aux
transports après 9h00) ?
Réponse :
Ce n’est pas à la Municipalité de faire cette évaluation mais à la CTV.
Est-ce que la Municipalité estime que le public a été informé de manière adéquate et en temps utile de ce changement ?
Sinon, pourquoi n’y a-t-elle pas remédié ?
Réponse :
Le problème de Mobilis a suffisamment été évoqué par la presse sans que la Municipalité se soit
sentie obligée de faire son propre communiqué. Ceci d’autant plus suite à la réaction du Conseil de
direction des TL dont elle fait partie.
La Municipalité, et plus précisément M. le Syndic, prévoit-elle à très court terme de prendre une position contre cette
mesure antisociale et discriminatoire et de se joindre à d’autres communes pour faire abolir cette clause restrictive ?
Réponse :
La Municipalité se prononcera lorsque les réponses de la CTV seront publiées.
De manière plus générale, quelles actions peuvent être envisagées par la commune, en accord avec d’autres communes,
pour lutter contre la hausse des tarifs des transports publics ?
Réponse :
La communauté tarifaire vaudoise est maîtresse de ses décisions. De plus, le fait de considérer que
les tarifs des transports publics vaudois sont hauts et excessifs est propre à chaque tendance
politique communale ou personnelle. Des actions «communes» ne peuvent donc pas être envisagées.
Quant à la dernière demande invitant le Syndic à s’impliquer personnellement pour la défense de
ladite interpellation, il le fera ni plus, ni moins, dans la sphère de ses compétences et en fonction,
d’une part des décisions que le Conseil communal de Prilly aura ou aurait prises, et d’autre part dans
le respect des règles cantonales et fédérales en matière de communauté tarifaire.
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Au vu de cette réponse et dans l’attente de la réaction des compagnies de la CTV, la Municipalité
vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à
l’interpellation de Mesdames Nicole Genet, Johanna Monney et Isabelle Aparicio sur l’augmentation
des tarifs de transports publics et le blocage horaire des abonnements seniors.
Mme la Conseillère Nicole GENET (soc) remercie M. le Syndic pour sa réponse bien circonstanciée
et intéressante, toutefois dans la réponse de M. le Syndic, selon Mme la Conseillère GENET (soc), il
considère les réactions qui ont eu lieu comme des réactions émotionnelles, si « émotionnelles » veut
dire préoccupé par ce que vivent les personnes âgées, c’est bien d’être encore capable d’avoir des
réactions émotionnelles car pour les gens qui ont 64 ou 65 ans et qui n’ont pas pu bénéficier en plus
de l’AVS d’une LPP suffisante, certains ne cotisant que depuis 1985 cela fait une sacré différence.
Quant à l’évaluation de l’utilisation des transports publics par les seniors, Mme la Conseillère ne
demandait pas si la Commune l’avait faite mais si la CTV l’avait faite pour proposer cette
augmentation. La demande est faite ici, puisque la Commune est représentée par la Municipalité de
savoir si cette évaluation a été faite au niveau de la CTV. Mme la Conseillère GENET (soc) remercie
la Municipalité de Prilly, et son Syndic M. GILLIERON (rad) de défendre les intérêts des seniors de
la Commune qui représente ¼ de la population.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) revient sur la partie A, l’augmentation des tarifs qui
interpelle le plus Mme la Conseillère car c’est vrai que pour le reste la direction des TL a fait le
possible pour que les seniors ne soient pas victimes de cette discrimination de circuler avant 9 h avec
un tarif senior. Par contre, Mme la Conseillère rappelle qu’il faudrait une diminution du tarif des
transports publics et toute une réflexion pour une gratuité ou du moins une très grande incitation
pour diminuer le trafic routier en ville et augmenter la mobilité douce. Et entre le SDOL et le SDNL
il y a des grands projets dans ce sens et Mme la Conseillère espère que les tarifs des transports vont
être aussi à l’ordre du jour.
12) Motions, postulats et interpellation.
Dépôt d’un postulat par Madame la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc)
« Au Conseil communal de Prilly
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs
Postulat :
«Afin de soutenir une économie de proximité, et de promouvoir un tissu économique
diversifié dans la commune et la région, Prilly s’engage dans le développement du
microcrédit»
Quand on entend parler de microcrédit, on pense en général aux pays en développement ou
émergents. Certains se souviennent que l'inventeur du microcrédit, Muhammad Yunus, a reçu le prix
Nobel de la Paix en 2006 pour sa contribution à une meilleure cohésion sociale par la lutte contre la
pauvreté et les inégalités. Dès lors, parler de microcrédit en Suisse, à Prilly et dans l’Ouest
lausannois, quel sens cela peut-il avoir ? Ne l'oublions pas: la Suisse est un pays dont le tissu
économique se compose principalement de petites entreprises, de très petites entreprises même. En
2008 par exemple, 96,5 % des entreprises créées dans notre pays offrent de zéro à quatre postes
EPT (Rapport de l’office fédéral des statistiques, 30.07.2010). Dans la pratique, cela veut dire qu'une
certaine proportion d'entre elles occupent moins d'une personne à plein temps; ces microentreprises assurent l'auto-emploi de leur créateur, qui se lance à temps partiel parce qu'il n'a pas
trouvé le financement pour un véritable démarrage. Sans doute parce qu'il n'a pas eu accès au crédit
bancaire et ignoré les possibilités offertes en ce cas par le microcrédit. Pour vérifier la statistique
fédérale sur la taille des entreprises, il suffit d'ouvrir le bottin et d'y chercher les entreprises installées
à Prilly. L'on constate une évidence: notre commune abrite essentiellement, à quelques exceptions
notoires près, des petites, voire des micro-entreprises.
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Toutes les communes ont le devoir de soutenir et promouvoir un tissu économique sain dans leur
territoire et région, afin de prévenir et le cas échéant de combattre le chômage et la pauvreté. Nous
vivons, faut-il le rappeler, dans une commune urbaine dont la surface réduite et les revenus limités
ne permettent pas de mettre en place une politique audacieuse en matière d'encouragement à la
création d’entreprises.
Or les créateurs de ces micro entreprises, qui sont à la base de notre économie locale, ont en général
beaucoup de difficultés à obtenir un prêt de nos banques, soit parce que celles-ci jugent trop coûteux
administrativement de traiter de si petits dossiers, soit parce qu’elles estiment trop risqué de prêter
de l'argent à des personnes qui ne peuvent pas présenter les garanties qu'elles exigent habituellement.
Par ailleurs, les banques n’ont pas la structure nécessaire pour analyser vraiment la viabilité des
projets présentés et n’en assurent pas le suivi, conditions essentielles pour que ces créations de micro
entreprises aient de réelles chances de succès.
C’est ici justement que le microcrédit a son rôle à jouer, en permettant à des jeunes de se lancer dans
le monde du travail, à des chômeurs d'assurer au moins leur auto emploi, ou même à des personnes
bénéficiant de l’aide sociale de se réinsérer professionnellement.
Par exemple, la fondation Microcrédit Solidaire Suisse, constituée sous le nom d’ASECE en juin
2000 à Lausanne par Georges Aegler, prête, après analyse de la demande, au maximum CHF
30'000,- au taux de 4,5 à 5% (3,5% pour les chômeurs), pour une durée de quatre ans au plus. Et
cela sans les garanties bancaires usuelles, à la seule condition d'une assurance décès.
En dix ans et demi, Microcrédit Solidaire Suisse a déjà vu son capital de départ «tourner» près de
quatre fois, les remboursements des uns contribuant à financer la majeure partie des autres. Le taux
de survie des entreprises deux ans après deux ans leur création dépasse légèrement les 80%,
proportion sensiblement supérieure à la moyenne suisse calculée par l'OFS (70%).
Parmi les quelque 150 entreprises que Microcrédit Solidaire Suisse a permis de créer, on trouve : un
charpentier, une boutique de mode éthique, une pâtisserie artisanale fabricant des desserts sans
gluten, un tailleur de pierres, un salon de beauté, une commerce de vins vendant par internet, un
bureau fiscal, une auberge communale, une entreprise d'effarouchement industriel, une créatrice de
sites Internet spécialisée dans le traitement de l'image d'entreprise, un archiviste, une société de
conseil formation développement au contact des chevaux, etc.
Par ce postulat, nous demandons que notre commune, suivie nous l’espérons d’autres communes de
l’Ouest lausannois, participe activement au développement du microcrédit afin de soutenir
contribuer à l'essor économique de notre région. Cela pourrait se faire par exemple en versant à
Microcrédit Solidaire Suisse une ou plusieurs sommes de CHF 30'000. Vu l’importance du sujet, et
finalement la modestie des montants en jeu en regard de notre budget, je vous propose de
transmettre directement ce postulat à notre Municipalité
Anne Bourquin Büchi
Dépôt lors du Conseil communal du 6 décembre 2010
Par Anne Bourquin Büchi et consorts
Développement lors de la séance du 14 février 2011 »
Monsieur le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) propose de renvoyer ce postulat à une
commission pour étude et rapport.
L’assemblée décide de renvoyer ce postulat à une commission selon l’article 62 (15 membres le
demandent)
Dépôt d’un postulat par M. le conseiller M. Mattia (eco)
« Postulat - 1'000’000 de kWh verts par an
La révision de la loi fédérale sur l’énergie (LEne) de 2007 prescrit d’augmenter graduellement la
production à partir d’énergies renouvelables jusqu’à, au moins, 5400 GWh.

- -

569

Or, il existe sur la commune de Prilly un potentiel important. La topographie de Prilly et ses réseaux
d’eau potable ou usées permettent d’envisager l’installation de micro-centrales hydrauliques. De plus,
d’importantes surfaces de toits (bâtiments appartenant à la commue notamment) peuvent bénéficier
d’installations solaires photovoltaïques.
Au vu de ces conditions favorables et de sa population, nous demandons à la Municipalité de mettre
en oeuvre un programme d’investissements dans le solaire photovoltaïque et la micro-hydraulique au
sein de la commune afin de produire chaque année 1'000'000 de kWh (1 GWh) d’électricité
renouvelable à l’horizon 2016. Soit environ 85 kWh par habitant et par an.
Revenus :
Ces installations devraient être effectuées en respectant le cadre de l’OFEN afin de toucher les
rétributions à prix coûtant (RPC) de Swissgrid. Le financement de cette subvention ayant été
récemment amélioré, l’actuelle liste d’attente devrait se résorber.
Avec cette subvention, la Commune toucherait entre 37.8 et 48.3 cts/kWh pendant 25 ans pour le
solaire. La rétribution pour le courant hydraulique est inférieure, mais l’on peut raisonnablement
estimer que ces investissements pourraient rapporter 350'000 à 400'000.- par an pendant 25 ans. De
plus, après 25 ans, les investissements ne sont pas à mettre à la poubelle, puisqu’ils produisent
encore et que leur électricité pourra encore être vendue au prix du marché.
A noter qu’en l’absence de subventions, il faudrait peut-être trouver des arrangements avec les SIL
afin que la production vienne en déduction de la consommation d’électricité en « faisant tourner le
compteur à l’envers ». A cette condition le kWh serait racheté à 26.53 cts et le projet garderait une
rentabilité suffisante.
Montant approximatif des investissements :
En nous concentrant sur l’énergie solaire, nous pouvons prendre l’exemple de St-Légier 1: 1400 m2
de panneaux ont été installés pour un coût de CHF 900'000.-. Ces panneaux devraient fournir
215'000 kWh/an. En reprenant ces chiffres comme base de calcul, on arrive à un investissement de
CHF 4'200'000.- à 4'500'000.- à répartir sur 5 ans pour produire 1'000'000 kWh/an.
Il faut en outre tenir compte des points suivants :
Le prix des panneaux photovoltaïques est actuellement en chute libre. Il est probable que la
tendance se confirme pendant les 5 années à venir, diminuant d’autant le montant des
investissements.
Les investissements touchant la micro-hydraulique sont reconnus comme étant moins élevés
Rendement :
Un investissement de CHF 4'000'000.- à 4'500’000- pour des revenus de 350'000.- à 400'000.annuels sur 25 ans, cela signifie un rendement de près de 6%.
Sans subventions, mais avec un prix de rachat de 26.53 cts/kWh, le rendement se situe toujours à
env. 3.5 % sur 30 ans, soit un taux encore tout à fait acceptable.
Financement :
Avec un rendement de 6 %, quel habitant de la commune ne serait pas intéressé ?
On pourrait donc trouver des sources de financement originales en proposant par exemple aux
habitants de financer un panneau solaire. En contrepartie, ils pourraient toucher une rente pendant
25 ou 30 ans.
Autre possibilité : avec les taux d’intérêts actuels, inférieurs aux rendements attendus, on pourrait
également faire appel à l’emprunt, la Commune ferait alors une bonne affaire.
Conclusion :
Nous espérons avoir démontré que les énergies renouvelables et notamment le solaire ne sont plus
qu’une affaire d’écologistes, mais qu’elles sont aussi devenues des outils de placement rentables.
Nous demandons donc que ce postulat soit transmis directement à la Municipalité pour
qu’elle étudie la mise en oeuvre d’un programme d’investissements dans le solaire
photovoltaïque et la micro-hydraulique au sein de la commune afin de produire chaque
année 1'000'000 kWh d’électricité renouvelable à l’horizon 2016.
Pour le groupe des Verts, Maurizio Mattia
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Monsieur le Conseiller Fabien DEILLON (udc) trouve que ce postulat est assez intéressant parce
que cela fait longtemps qu’au Conseil Communal, on ne voit pas passer un projet qui fasse appel à
un financement privé, cela serait intéressant une fois de voir comment on pourrait soulager les
deniers publics en faisant recours à d’autres fonds que ceux de la Commune. Maintenant M. le
Conseiller DEILLON (udc) a quand même un petit doute s’agissant du tarif de 26,53 ct par kWh
M. le Conseiller imagine que M. le Conseiller MATTIA (eco) a trouvé ce tarif sur sa facture
d’électricité, seulement le prix du kilowattheure est de 13,4 ct, le reste ce sont des taxes infligées làdessus, notamment une taxe d’utilisation du réseau, alors la personne qui produirait du courant
électrique, son électricité lui serait rachetée au prix coutant 13,4 ct kWh, il se verrait, selon le tarif en
vigueur, obligé de payer une redevance pour l’utilisation du réseau de 13,8 ct, il vaudrait donc bien
mieux réfléchir à cela plutôt que de faire une opération où le kilowattheure revient à un rendement
de moins 1,4 ct par kWh.
Monsieur le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) propose de renvoyer ce postulat à une
commission pour étude et rapport.
L’assemblée décide de renvoyer ce postulat à une commission selon l’article 62 (15 membres le
demandent)

13) Questions.
Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Aldo ROTA (udc) a deux questions écrites :
« INFRACTIONS EN AUGMENTATION ?

Question écrite présentée au Conseil communal de Prilly
le 14 février 2011
__________________________________________________
Madame la Présidente,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Lors de sa séance du 27 septembre 2010, le CC a accepté la politique municipale en matière de
vidéo-surveillance ainsi que son règlement ad-hoc. Il répondait en cela aux préoccupations
exprimées dans le postulat du Conseiller André Bellon et partiellement au postulat du Conseiller
Samuel David.
Lors de cette même séance, un tableau des types et nombres d’infractions nous avait été livré. J’avais
à cette occasion exprimé aussi ma préoccupation mettant notamment en exergue le chiffre de 10 %
des prillérans, auteurs ou victimes de ces infractions.
Hors, selon certains échos, non issus du café du commerce cette fois, donc vraisemblablement plus
fondés, s’émeuvent d’une augmentation importante de cette malheureuse statistique.
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Alors même que le système de vidéo-surveillance n’a pas encore pu être mis en œuvre et pour cause
puisque le retard du retour au château de l’administration l’empêche, il semblerait que tous forfaits
confondus sont en drastique augmentation.
D’où la question à la Municipalité :
Quelle a été l’évolution dudit tableau depuis juin 2010 en y apportant la distinction entre patrimoine
public et privé lorsqu’elles peuvent être ainsi réparties.
Aldo Rota »
« DEVIS ET RETARD : DES SOUCIS AU CHÂTEAU ?

Question écrite présentée au Conseil communal de Prilly
le 14 février 2011
__________________________________________________
Madame la Présidente,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Le préavis 14-2007 présentait un devis de Fr. 8.08 mios pour rénover le château communal puis le
préavis 17-2008 augmentait à 12.9 mios générant une augmentation d’au moins 50 %. Cette
augmentation était due notamment à la nécessité de reporter l’exploitation prévue des locaux de la
tour sur la nouvelle construction, ces derniers étant constatés peu accessibles. A cela s’ajoutait le
malheureux oubli de la prise en compte des locaux en sous-sol. Enfin, pour nous rassurer, ce
montant a été soumis à la sagacité d’un économiste du bâtiment, organe indépendant du bureau
d’architecte.
Pour ce faire, un déménagement a été programmé en janvier 2009 et un retour au château en
septembre 2010.
Il court par Prilly et ailleurs au café du commerce que les coûts n’en seraient de loin pas restés au
montant du préavis que le CC avait accordé en novembre 2008. Nous espérons donc que les bruits
ont tort.
Néanmoins, ce n’est pas au café du commerce que l’on apprend le retard du retour de
l’administration au château ! Ce retard est bien visible et réel.
Hors, il est bien dommage de ne pas pouvoir fêter ce retour à l’occasion des prochaines
élections communales. Mais à l’inverse, il n’est pas non plus une raison pour en passer les
raisons sous silence.
D’où les questions légitimes qui se posent à la Municipalité :
1) A quel montant se situent le coût total des travaux actuels et quelle en sera l’enveloppe définitive ?
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2) Pour quelle-s raison-s, cette rénovation et construction accuse-t-elle une demi-année de retard ?
Je remercie la Municipalité d’y répondre le plus rapidement possible.

Aldo Rota »

Sylvie KRATTINGER (soc) pose une question sur les services sociaux, compte tenu de l’entrée en
vigueur de la modification de la loi sur le chômage au 01.04.2011, elle souhaiterait connaître le
nombre de nouveau dossier qui sont attendus et le report de coût sur la commune, savoir si des
mesures particulières doivent être prises et si oui lesquelles ? et aussi quels seront les coûts
supplémentaires estimés.
Madeleine OESCH (soc) aimerait savoir ce que la Municipalité va faire avec le prix Baker que la
Commune a reçu parmi d’autres communes de l’Ouest lausannois, est-il remis à quelqu’un ? et Mme
la Conseillère est très contente que la Commune ait eu ce prix.
Ishan KURT (soc) pose une question sur la commission consultative sur les immigrés : il y a 34 %
d’étrangers, 25 % de personnes âgées sur le territoire de la Commune et notre système électoral et
scolaire n’est pas si simple. Afin de faciliter la communication et pour une vie harmonieuse avec les
immigrés en 2005 Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) a déposé une motion demandant la
création de la commission consultative suisse-immigrés qui a effectivement été mise en place par la
suite, mais aujourd’hui, M. le Conseiller aimerait savoir ou en est cette commission par rapport à son
rôle, au statut et aux projets de cette commission.
Maurizio MATTIA (eco) demande s’il serait envisageable de mettre un passage piéton devant
Amadou car ce serait bien pratique avec les petits enfants.
Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc) fait une remarque ainsi que sa voisine de parti Mme Krattinger à
propos du don d’un cactus à la présidente Mme Isabelle ISOZ (soc). Il est vrai que Mmes Krattinger
et Clivaz Luchez ne sont pas vieilles dans ce conseil, mais sont très surprises de ce mode de
communication, elles ont simplement envie à défaut d’avoir une rose, de couvrir le cactus d’une fleur
blanche.
Anne BOURQUIN BUCHI (soc) rappelle que la Constitution Vaudoise donne le droit de vote aux
étrangers à certaines conditions. Elle a appris qu’il y aurait une grande information dans le
Prill’héraut mais par contre que la Municipalité n’avait pas jugé bon d’informer ou de rappeler aux
étrangers qui ont le droit de voter de manière un peu plus appuyée qu’ils ont cette possibilité là et de
leur fournir une simple explication sous forme de lettre en leur rappelant simplement qu’ils vont
pouvoir user de ce droit qu’il leur a été accordé et aimerait savoir pourquoi la Municipalité n’a pas
jugé bon d’en faire un tout petit peu plus.
Interventions de fin de séance :
•

Monsieur le Municipal Etienne LASSERRE (lib) :
- répond à une question de M. le Conseiller BIRRER (rad) qu’il avait posé lors de la
dernière séance du Conseil, ce dernier avait demandé pourquoi le loyer de la Police de
l’Ouest qu’elle occupe aux Tilleuls avait diminué suite aux travaux. Les chiffres tout
d’abord : sur les comptes 2008 avant travaux, la recette payée pour ce bâtiment se
montait à Fr. 119'184.- et cela comportait aussi l’office de la population et la protection
civile. La Police de l’Ouest a payé Fr. 106'140.-, en 2009 c’est l’année des travaux, la
recette était un peu spéciale de Fr. 101'960.- diminution de presque Fr. 5'000.- ensuite
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budget 2010 Fr. 102'000.-, budget 2011 Fr. 104'000.-, les charges variant d’une année à
l’autre. Les mètres carrés occupés par la Police de l’Ouest avant travaux : 325 m2 au
sous-sol, donc cela n’a pas changé, au rez-de-chaussée il y a 5 m2 louée par la Police de
l’Ouest. Les autres locaux étant fournis par la Commune. Au 1er étage avant travaux, la
Police de l’Ouest occupait tout l’étage : 185 m2 et après travaux, il y avait le poste de ville
donc 100 m2, dans les combles avant travaux il y avait encore la protection civile qui était
en haut, la Police n’occupait que 112 m2 et après travaux la Police occupait tout l’étage
de 178 m2, M. le Municipal fait le total de tous ces mètres carrés, avant travaux : 627m2
et on est passé à 608 m2, il y a donc 19m2 de moins que la Police de l’Ouest n’a plus, ce
qui fait que le loyer a un petit peu diminué.
- répond à la question de Mme la Conseillère KRATTINGER (soc) en disant
qu’effectivement dès ce printemps la Confédération a décidé qu’un certain nombre de
personnes qui sont au chômage verraient leur indemnité supprimée. Un certain nombre
de ces personnes vont passer au RI, il est toujours difficile de savoir combien car il y en a
qui vont retrouver du travail. Pour l’ensemble de la région Prilly-Echallens (APE) un
total de 40 à 80 dossiers, tout cela est payé entièrement par le canton, il n’y a pas de
charges communales pour ceci sauf évidemment pour la facture sociale, cela suppose de
la surcharge de travail et des dispositions sont déjà prises actuellement pour pouvoir
absorber ce surplus de travail.
- répond à M. le Conseiller MATTIA (eco) pour la proposition d’un passage piéton
devant le jardin d’enfants Amadou tout au début de l’Avenue du Château, il faut étudier
et voir si cela vaut la peine et M. le Municipal reviendra sur ce sujet los d’une prochaine
séance.
- indique à M. le Conseiller ROTTA (udc) qu’il lui répondra par écrit comme c’est une
question écrite. Par contre M. le Municipal confirme qu’il y a eu une vague de
cambriolages en fin d’année et début janvier, la Police de l’Ouest a réagit là-dessus, elle a
vraiment mis le paquet sur Prilly pendant cette période en multipliant les patrouilles. Elle
a arrêté un certain nombre de personnes suspectes, elle a interrogé un certain nombre de
personnes également et elle a eu du succès puisque d’un coup les cambriolages se sont
nettement calmés.


Monsieur le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond à M. le Conseiller KURT
(soc) concernant la Commission suisse-étranger : effectivement la Commission a été
constituée il y a 5 ans, était présidée par Mme la Conseillère I. APARICIO (pop) jusqu’à la
fin de l’année passée. C’est une commission qui est extra conseil communal et municipalité
donc relativement autonome, si ce n’est que la Municipalité a mis au budget Fr. 3'000.- pour
tout ce qui est de frais de secrétariat et frais divers. Dans cette commission n’importe qui
comme citoyen ou conseiller communal peut venir s’inscrire et siéger, la Municipalité par
contre elle a délégué un des municipaux qui est celui du déléguée à l’intégration au niveau
du canton qui se trouve être votre serviteur. Le rôle de la Commission suisse-étranger est
de faciliter l’intégration des migrants par différentes actions ou moyens ou être un pôle de
renseignements pour toutes les personnes migrantes qui souhaiteraient s’intégrer dans la
communauté, c’est aussi la liaison entre les suisses et les non suisses au niveau de la vie de
tous les jours.



Monsieur le Syndic Alain GILLIERON (rad)
- répond à Mme la Conseillère OESCH (soc) sur le prix Baker en lui disant qu’elle a raison,
il faut reconnaître que c’est non négligeable pour la Commune et chacun en pense ce qu’il
en veut, mais en tout cas qu’au niveau suisse, que des suisses allemands octroient un prix
pareil à des suisses romands, ce n’est pas forcément de sitôt que l’on penserait que cela
arriverait à ce niveau-là et c’est en effet quelque chose à relever. Il y aura d’ailleurs une
remise de ce prix le 18 juin. M. le Syndic y invite d’ailleurs M. le Conseiller ROTA (udc), de

- -

574

manière et ce que ce dernier puisse constater que les gens, même si c’est en effet année
après année que l’argent est dépensé pour ce SDOL et ce SDNL et bien un moment donné
il y a la possibilité de se dire que l’on a avancé vers des projets qui sans doute seront moteur
pour l’Ouest lausannois et lorsqu’ils seront en phase de réalisation, comme le tram, comme
la plaine de Malley etc..on ne sera peut-être plus là en tant qu’autorité politique pour le
constater mais les successeurs pourront dire que l’on a peut-être fait le bon choix en
montant dans le bon train.
- à partir de là en ce qui concerne Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc), « juger
bon de ne pas en faire trop par rapport dire aux gens comment est-ce qu’il faut voter, la
façon dont il faut le faire au niveau de la procédure etc.. » C’est vrai que la Municipalité de
Prilly a souhaité rester le plus neutre possible par rapport à cet aspect là. Dans d’autres
communes, notamment dans la capitale cela se passe assez mal par rapport au fait que la
Municipalité a proposé certaines choses qui sont considérées comme de la récupération. La
Commune de Prilly a préféré faire un petit peu le gros dos et dire que via le Prill’héraut
deux pages totalement neutres seront imprimées mais suffisamment explicites pour que les
gens qui vont le recevoir via la Poste cette fois, puissent aller accomplir leur devoir civique.
- répond à M. le Conseiller ROTA (udc) « en ce qui concerne le café du Commerce, on va
répondre par des chiffres, si possible par écrit, mais j’aimerai bien ne pas vous permettre d’amener
une certaine suspicion sur le projet du Château justement en ces temps électoraux, de manière à ce qu’à un
moment donné les gens ne croient pas que l’on fasse n’importe quoi. A l’heure actuelle, le Château a un
certain retard, environ 6 mois, la seule grosse erreur que la Municipalité reconnaît c’est
d’avoir mis septembre 2010 sur le panneau, à partir de là, elle aurait du mettre en effet un
début 2011, de manière à ce que l’on soit quasi certains de pouvoir entrer normalement, et
puis, cela fait 3 mois que nous admettons comme erreur à ce niveau là et ensuite il y a les 3
autres mois. Vous vous rendez compte au vu de l’avancement du chantier, qu’il vaut peutêtre mieux entrer dans le tout début du printemps plutôt qu’au milieu de l’hiver notamment
avec des choses qui n’étaient pas terminées et pour le confort, pour le travail et pour
l’aspect général du bâtiment il était tout à fait normal que nous prenions un peu de recul
par rapport à cette entrée et que nous la repoussions aux 7,8,9 avril prochain. Par chance,
c’est quasi un petit miracle, les locaux actuels occupés par l’administration communale ne
sont pas loués et il n’y a aucune urgence à devoir les quitter. Les locaux de Corminjoz
auront rendu un sacré service et ils seront occupés jusqu’à ce 7 avril sans un coût
astronomique. Il n’y a aucuns secrets, le loyer est de Fr. 6'000.- par mois payé à l’ASIGOS et
l’ASIGOS c’est la Commune à 62,4 %. Très honnêtement il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille et dire que c’est une catastrophe ces 6 mois de retard. Actuellement le
chantier avance convenablement, ce ne sont pas des travaux faciles, l’ancien bâtiment a
apporté plus de difficultés que prévues, c’est un petit peu la même chose que pour
« Broye ». Les divers et imprévus ne sont pas suffisants par rapport à ce qui était escompté.
M. le Syndic (rad) dit qu’il ne pourra pas donner ce soir les chiffres que M. le Conseiller
ROTA (udc) espère obtenir. Mais il y a une chose qui est certaine c’est que par rapport au
budget des Fr. 12 moi, le principal poste où il y a un dépassement c’est le poste de la
surveillance, des contrôles d’accès, etc…qui sont supérieurs à ce qui était escompté lors du
dépôt du préavis et à partir de là, des dispositions plus onéreuses ont été prises et qui feront
l’objet d’un rapport circonstancié. L’ensemble du projet est tout à fait cadré par rapport à
ce qui était escompté, les comptes définitifs seront présentés. M. le Syndic préfère regarder
ce qui est en train de se créer. Et sur l’aspect extérieur, il y a des bons retours de la
population en ce qui concerne le mariage de l’ancien et du moderne. Les extérieurs sont
aussi en train de se mettre en place. M. le Syndic n’aimerait pas que l’on mette sur ce
Château tous les maux surtout ceux de Prilly, à savoir que s’il y a une augmentation des
cambriolages à Prilly ce n’est pas parce que le Château a du retard, il ne faut pas exagérer.
M. le Syndic espère que le Château sera le plus beau possible quand tout sera terminé ».
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Madame la Conseillère Sylvie CUSIN (soc) informe que Lausanne accueille du 12 au 16 juillet
« Gymnastrada », c’est une fois dans une vie que « Gymnastrada » est à Prilly. En effet,
« Gymnastrada » a besoin de 4'000 volontaires et aujourd’hui elle en a un peu plus de 2'000, alors svp
si vous êtes par là pendant cette période prenez quelques jours de vacances pour « Gymnastrada ».
Vous trouverez tous les détails sur leur site internet, rubrique « volontaires », des feuilles ont été
déposées au fond de la salle pour ceux qui n’ont pas internet.
Monsieur le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) voulait juste réagir par rapport à la réponse écrite de
M. le Municipal LASSERRE (lib), par rapport aux locaux, c’est bien 34m2 de superficie en moins
qui utilisée par la Police de l’Ouest mais 15 sont offerts dans la cadre des 100m2 que la Commune
doit mettre à disposition de la Police de l’Ouest. Ces 34m2 représente 10% de la surface occupée par
les collaborateurs, alors la question qui se pose c’est : Y-a-t-il une diminution des effectifs de la
Police de l’Ouest à Prilly et M. le Conseiller BIRRER (rad) aimerait être sur d’avoir bien compris M.
le Municipal LASSERRE (lib) lorsqu’il dit que la Police de l’Ouest a procédé à des interrogatoires de
personnes suspectes, cela étonne un peu M. le Conseiller BIRRER (rad) mais il invite M. le
Municipal à préciser ses paroles.
•

Monsieur le Municipal Etienne LASSERRE (lib) répond que tout d’abord les chiffres sont
fictifs quand on dit qu’ils ont passé de 100m2 à 85m2, les 100m2 se sont qui étaient dans le
préavis de 2007 qui s’applique à toutes les communes d’ailleurs de l’ouest lausannois, ce ne
sont pas du tout des surfaces réelles, par contre le personnel n’a pas diminué, et la Police de
l’Ouest n’a pas eu le choix des locaux, c’est la Municipalité qui a provoqué les modifications.
Et concernant les personnes qui ont été interrogées, c’est vrai la Police de l’Ouest les a
arrêtées et les a transmises à la Police cantonale qui les a interrogées.

L'ordre du jour étant épuisé, cette séance est levée à 23h15.
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