Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 2-2011
Séance du
lundi 28 mars 2011

Procès-verbal de la séance 2-2011 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 :
BIANCHI Catherine
DESMEULES Isaline (pop)
DEBRIT Laurent (pdc)
HENCHOZ Eric (eco)
KAPPELER Christian (rad)
LINDER Pierre-Alain (lib)
NEF Madeleine (pop)

NYDEGGER Verena (udc)
PARISOD David (rad)
PESARESI Gabriella (eco)
TROTTI Javier (rad)
WEIBEL Marie-Claire (udc)

Absents
DEBONNEVILLE Rachel (soc)
POLETTI Saskia (rad)

Personnes présentes :
Excusées :
Absentes :
Démissionnaires :
Total :

61
12
2
75

Il y a 61 personnes présentes. Le quorum est atteint.
ORDRE DU JOUR
Conformément au règlement du Conseil, l’ordre du jour de notre séance vous est parvenu dans les
délais impartis.
Il y aurait lieu d'apporter 3 modifications à cet ordre du jour:
Au point 11 de l'ordre du jour: qui est :
Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la
Municipalité du postulat no 12-2010 de Madame la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) et
consorts pour un local de partage et convivialité à Prilly-Centre
en
Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la
Municipalité du postulat no 12-2010 de Madame la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) et
consorts demandant l'étude de l'ouverture d'un local de partage et convivialité à Prilly-Centre
Le point 8 de l'ordre du jour est reporté.
Le point 13 de l'ordre du jour est également reporté à une prochaine séance, la commission devant
encore se réunir.
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Le point 9 devient le point 8, le 10 devient le 9, le 11 devient le 10, le 12 devient le 11, et le 14
devient le 12, consacré aux motions, postulats et interpellations.
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 6 décembre 2010
La discussion est ouverte sur ce procès-verbal :
M. le Conseiller Francis RICHARD (rad) fait une remarque sur l’approbation du budget 2011. Au
niveau de l’instruction publique, le rapport n’est pas tout à fait précis car il est dit que le compte
566.3652 va être splitté en 566.3652.01 et 566.3652.02 et un amendement de Fr. 10'000.- a été voté
sur ce sujet, il faut le préciser dans le procès-verbal.
Le procès-verbal du 6.12.2010 est accepté à l’unanimité.
3) Correspondance
Lecture de Madame la Présidente Isabelle ISOZ (soc) d’un mail reçu pour signaler que le son n’est
pas toujours de bonne qualité à l’écoute du Conseil Communal sur le site internet.
4) Communications du bureau
A la demande de la Municipalité, une nouvelle séance du conseil communal aura lieu le 6 juin
prochain.
Notez également dans vos agendas la date du 14 juin à 17h30. Ce sera la séance d'installation du
Conseil communal. Les présidents des partis représentés au conseil communal seront convoqués
sous peu pour préparer le contrat de législature 2011-2016.
Concernant le site internet de la commune, Mme la Présidente rappelle qu'Isabelle Dupuis et ellemême sont à disposition des présidents des commissions pour aider si des difficultés sont
rencontrées à mettre un rapport sur l'extranet.
Elections communales du 13 mars 2011
Électeurs inscrits 7'756 Bulletins rentrés 2'444
Pour le conseil communal il y a eu 95 bulletins non valables. Un peu moins pour la municipalité.
Mais ceci montre bien un problème de compréhension des votants.
Pour le conseil communal, voici les sièges obtenus pour la prochaine législature:
PLR.Les Libéraux-Radicaux
POP & Gauche en mouvement
Parti Démocrate-Chrétien
UDC
Les Verts

26
4
4
9
8
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Parti Socialiste

24

Pour la Municipalité, seul M. Alain Gillièron a été réélu au premier tour. Un deuxième tour aura lieu
le 3 avril avec les candidats suivants: Anne Bourquin-Buchi, Fabien Deillon, Bertrand Henzelin,
Michel Pellegrinelli, Olivier Simon et Etienne Lasserre.
Diffusion de nos débats:
Cette séance sera visible le vendredi à 22h et le samedi à 14h sur la chaine de la mire et dès demain
ou après-demain sur le site internet de la commune.
5) Communications municipales.
Celles-ci vous sont parvenues par écrit, elles ne seront donc pas lues.
La Municipalité désire-t-elle apporter une information complémentaire ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) informe que suite à la réponse du postulat de M. HURNI
(rad) le wifi a été installé à Castelmont, prochainement à la grande salle et cela se terminera par les
salles de conférences dans le Château après le déménagement.
La discussion est ouverte sur ces communications.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) signale qu’il n’a pas eu plaisir de lire le coût de la cellule
photovoltaïque.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à M. le Conseiller ROTA (udc) qu’en achetant une
cellule photovoltaïque on fait un don à Solar Impulse de Fr. 500.-.
6) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
Mme la Conseillère Madeleine OESCH (soc) informe que le Conseil intercommunal de l’ASIGOS
s’est réuni le jeudi 24 mars pour sa dernière séance de la présente législature. Le préavis no 01-2011
sur les comptes 2010 ainsi que le rapport et le préavis no 02-2011 sur la gestion 2010 sont approuvés
à l’unanimité. A suivi une discussion à titre consultatif du futur projet de règlement pour le conseil
d’établissement. M. Crot a remercié chaleureusement Mme Anne-Catherine Neuwly, Directrice de
l’établissement secondaire pour son travail pendant plusieurs années au sein du comité directeur et
lui a souhaité une longue retraite bien méritée.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) informe que le 23 mars s’est déroulé à Castelmont la
séance du Conseil intercommunal de la Sécurité dans l’Ouest Lausannois. A l’ordre du jour,
principalement l’acceptation d’un règlement intercommunal de Police qui est destiné à remplacer
une partie des règlements de police. Ce règlement a été intégralement accepté moyennant quelques
amendements et du à la cosmétique de la rédaction et non pas dans le fond du préavis proposé par le
Conseil intercommunal. Dès lors pour Prilly principalement il faut savoir que ce règlement reprend
le règlement par rapport à la vidéo surveillance, une discussion avait déjà eu lieu dans ce conseil au
niveau du règlement communal, donc les deux ne sont pas en opposition, ils sont complémentaires
et vont dans le même sens. Il y a eu un débat assez nourri provoqué par un article relatif à la
mendicité, pour Prilly cela ne change pas grand-chose, puisque la mendicité est déjà interdite sur le
territoire de la commune et le sera sur l’ensemble du district. La date d’entrée de ce règlement sera
fixée en fonction de l’adoption du règlement par le Conseil d’Etat, dès lors cela pourra être dans le
courant de l’été. Il informe aussi que le 11 mai prochain à la grande salle de Renens se déroulera la
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prochaine séance du Conseil intercommunal de la Sécurité dans l’Ouest Lausannois, avec comme
point principal à l’ordre du jour : comptes et gestion 2010.
7) Préavis municipal n° 5-2011 relatif à l'adhésion de la Commune de Prilly au Groupement
du Triage forestier intercommunal de la Venoge, ainsi qu'à l'autorisation d'établir un
contrat de prestations avec ledit groupement
M. Jean-Baptiste DI NATALE (pdc) rapporteur de cette commission, vient au bureau.
La discussion est ouverte sur ce préavis.
La discussion n'étant pas demandée, M. DI NATALE 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,
- après avoir pris connaissance du préavis No 5-2011
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier ce préavis
DECIDE
1) d’autoriser la Municipalité à adhérer au Groupement du Triage forestier intercommunal de la
Venoge
2) d’autoriser la Municipalité à conclure un contrat de prestations avec ledit groupement
Les conclusions de ce rapport sont acceptées à l’unanimité.
8) Rapport municipal n° 2-2011 répondant au postula t N° PO 1-2010 de Madame la
Conseillère Colette Lasserre Rouiller «Pour un prix de l'électricité raisonnable à Prilly».
Madame Noseda Guignard, rapporteur de cette commission vient au bureau.
La discussion est ouverte sur ce rapport.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN-BUCHI (soc) parle au nom du groupe socialiste et aimerait
appuyer une proposition qui a été faite dans ce rapport, c’est-à-dire qu’en effet tous les
consommateurs de la région qui dépendent des services industriels de Lausanne, ont reçu l’automne
dernier les prix différenciés de l’électricité et, comme il a été relevé dans le rapport, ces informations
n’ont pas été très claires, donc cette information devrait être reprise par le Prill’héraut et que les
personnes sachent pour celles et ceux qui ont des problèmes financiers qu’il est possible de
demander de payer moins si on est d’accord d’avoir une partie de l’électricité venant du nucléaire et
du non-renouvelable par contre si on garde la provenance de l’électricité actuelle, cela garanti le 100
% d’une énergie renouvelable.
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Mme la Conseillère Colette LASSERRE-ROUILLER (lib) en tant que postulante, elle aimerait
revenir sur quelques points. La moyenne des chiffres qui ont été donnés par la Municipalité est en
fait la moyenne pour un ménage est de 25.51 centimes alors que dans le bilan il était indiqué 25.32
centimes. Donc les faits demeurent, l’électricité payée à Prilly a un prix extrêmement élevé. La
commission a eu une longue discussion pour essayer de comprendre, car il y a une politique
délibérée des SI de Lausanne de favoriser l’énergie renouvelable au point de même forcer la main au
consommateur. Ces propos sont critiquables et Mme la Conseillère adhère tout à fait à la
proposition de Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc). La commission a obtenu, après
beaucoup de discussion, du municipal présent, la copie de la convention qui a été signée entre Prilly
et les SI de Lausanne, et il s’est confirmé qu’avec cette convention Prilly avait les pieds et poings liés,
puisqu’elle été signée pour 80 ans et que Prilly n’a aucun droit de regard sur la politique qui est faite
en matière d’énergie par les SI. La durée de la convention est compréhensible car il y a des
investissements conséquents. Mais en raison de cette convention et bien Lausanne peut faire les prix
qu’elle veut et Prilly n’a pas le choix, et la commission a reflété l’opinion d’ensemble en disant :
« puisque l’on n’a pas le choix il faut que l’on accepte cette réponse même si à Prilly les prix de
l’électricité sont plus élevés qu’ailleurs. »
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) constate que malgré tout ce catalogue d’explications, Prilly paie
plus cher que certaines communes vaudoises voire suisses, hormis peut-être les communes
Neuchâteloises et d’un autre canton. Parmi ces explications, il est dit à la page 3 que le ratio chiffre
collaborateurs est meilleur à Lausanne, évidemment quand on bénéficie d’une situation de
monopole, il a y lieu d’avoir un ratio des plus intéressants. A la page 4, pour justifier que le Municipal
concerné siège au Conseil d’administration d’EOS et que la Ville de Lausanne y a concédé
d’importants investissements et justement à cause ou grâce à ces investissements si importants, elle y
obtient des prix préférentiels, donc n’est-ce pas là une raison de base pour que la Commune en
bénéficie aussi de ces prix préférentiels. A la page 4 tout en bas sur les redevances publiques
communales, il est peut-être opportun de se poser la question et quelques statistiques seraient utiles
à titre d’information supplémentaire, est-ce, mais M. le Conseiller en doute, les taxes, émoluments
supplémentaires, qui viennent alimenter le fond à l’encouragement à l’économie d’énergie, serait-ce
ceux là qui rendent l’électricité prilléranne si chère ? Autant le vérifier. Ensuite M. le Conseiller
aimerait rappeler à quel point l’avare « Lausanne » a aiguisé son appétit et pour cela il faut interroger
les dames qui sont plus près de la consommation d’énergie que les hommes qui portent des
pantalons mais qui ne décident toujours du paiement des factures. Il a été signalé à M. le Conseiller,
et les dames ne le contrediront pas, avant le tarif de nuit, donc heures creuses, Lausanne concédait à
Prilly vendredi 22 heure à lundi 6 heure. Est-ce que Lausanne n’a pas raccourci ces horaires en
raccourcissant à samedi 14 heure jusqu’à lundi 6 heure. Si c’est le cas, c’est effectivement incroyable
que Lausanne traite Prilly de cette façon là. A la page 5, M. le Conseiller serait étonné que de
changer de fournisseur, donc de dénoncer le contrat d’approvisionnement pour aller
s’approvisionner chez un autre fournisseur soit irrévocable et que ce soit légal de couper la
possibilité à la commune de revenir le cas échéant sur le fournisseur lausannois. Dernière remarque
au sujet de la révocation, si M. le Conseiller ROTA (udc) comprend bien, la Municipalité ainsi que le
Conseil communal ont décidé de ne rien décider à la dernière échéance, celle du 1.01.2011, cela
mériterait que le Conseil Communal y revienne à l’occasion.
M. le conseiller Jan MRAZEK (eco) signale que Prilly perçoit entre les deux émoluments 25 ct du
kWt, ce qui n’explique pas à priori la différence de l’ordre de 4 à 5 ct.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) trouve intéressant ce soir ce débat sur les centimes alors qu’il
pourrait y avoir un débat de société et de se demander comment ces centimes sont utilisés. Alors s’il
faut porter des jupes pour consommer de l’électricité à Prilly, M. le Conseiller SAUGY viendra la
prochaine fois en kilt, puisque dans son ménage il est le plus gros et le seul consommateur. Le débat
porte sur un certain nombre de choses : il faut se souvenir qu’à l’époque où Prilly a accepté une
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convention avec Lausanne, tant à Prilly qu’à Lausanne, la droite était omnipotente et ne consultait
personne et depuis on a progressé à Lausanne et régressé à Prilly… C’est un élément qu’il faut avoir
à l’esprit. Il faut avoir à l’esprit qu’à Lausanne, pendant des années, les SI ont été dans les mains de
« radical » puis de « libéral » qui s’est battu dans le canton pour maintenir un approvisionnement sur,
et à ce moment-là la Commune de Prilly voulait vendre ses actions, alors que manifestement c’était
une bribe de pouvoir que Prilly avait voulu vendre. Et le problème de fond, la question n’est pas de
savoir pour le consommateur s’il paie un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, puisqu’il a le
choix, mais peut-être qu’il n’a pas été compris qu’il y avait le choix. Si le consommateur a le choix,
c’est en effet le débat des énergies renouvelables, c’est le débat des énergies vertes, c’est le débat des
énergies nucléaires qui est autour de nous. Il semble à M. le Conseiller que le rapport s’est peu arrêté
sur cette question qui lui semble encore plus importante que le prix payé. Maintenant pour les
entreprises en effet, un grand jeu de libéralisation a été joué, avec des promesses qui avaient été
faites, avec un contre-projet, avec une lutte, et avec les conclusions avec lesquelles nous sommes
arrivés, maintenant on est au milieu du gué et la grande question c’est : continuer à traverser le gué
avec une libéralisation plus importante et d’autres pensent que : c’est déjà un peu trop libéralisés. En
effet, le coût des frais fixes dans la livraison de l’électricité est extrêmement élevé et si en théorie on
devait aller acheter un paquet de cigarettes de l’autre côté de la frontière française, il est difficile pour
vous et moi de s’approvisionner auprès de l’EDF, ce qui est en partie déjà le cas mais personne ne le
sait. Le débat sur l’électricité et sur le nucléaire va se poursuivre et si nous voulons être plus forts
face à Lausanne, c’est en effet pas en ayant des petites communes de 10'000 habitants mais en
rapprochant les communes de l’Ouest Lausannois qui représentent 70'000 habitants. M. le Conseiller
profite de dire : « si on veut être plus fort il faut être plus nombreux ! »
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) signale que si effectivement ce sont les partis de droite qui ont
instauré ce tarif et cette convention, il rappelle que c’est quand même un parti de gauche qui n’a pas
remis les choses en question.
•

M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) remarque que le sujet du prix de
l’électricité est un vaste sujet. Comme l’a relevé Mme la Conseillère LASSERRE ROUILLER
(lib), le journaliste n’a certes pas fait une erreur mais il a été au plus court en faisant une
moyenne. Dans les tableaux que M. le Municipal a remis à la commission, il n’a relevé que la
moitié des tarifs privés et des entreprises, et il n’a pas été chercher les tarifs sur le site officiel
de l’électricité fédérale entre les heures creuses et les heures pleines, une comparaison est
donc très difficile, et on dit aux chiffres ce que l’on a envie de leur faire dire. Ce que M. le
Municipal a présenté à la commission c’est un travail détaillé et non une moyenne, mais
même si en finalité les chiffres ne sont pas en faveur de Prilly ou des SIL, néanmoins il n’est
à nulle part question que nous payons le double que dans d’autres communes ou de certains
cantons et il le réfute encore une fois car ce n’est pas juste. Les chiffres qu’il a en sa
possession le prouve et l’atteste. Néanmoins cela ne resoud pas le problème. M. le Conseiller
ROTA (udc) a posé une question concernant les redevances, le Conseil Communal a voté
une redevance de 7ct pour l’utilisation du droit de sol et ces 7 ct sont facturés en plus des
SIL. En plus de ces 7 ct le Conseil Communal a aussi accepté la création d’un fond sur les
économies d’énergie et les énergies renouvelables à raison de 0.18ct le kilowatt pour tout
consommateur privé ou entreprise, ce qui fait que la taxe de redevance pour Prilly s’élève à
0.88ct, Lausanne sont à 1.85ct, Bussigny à 0.70ct, Renens à 0.01ct, Romanel-sur- Lausanne
pas de redevance, Gland à 2.03ct, Lutry à 1.61ct pour Romandie énergie et 1.04ct pour les SI
de Lutry, Morges à 1.16ct, et à ces chiffres il faut rajouter la taxe fédérale de 0.45ct que tout
consommateur paie également. Grosso modo sur les tableaux et les chiffres que M. le
Municipal a sur le réseau souterrain par rapport à l’énergie elle-même c’est entre 60 et 40 %.
Maintenant il faut savoir que, et ce n’est pas une excuse, mais .05ct de différence sur le prix
de l’électricité pour une famille qui consomme environ 4500 kilowatt par année, cela
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représente Fr. 225.- par année soit Fr. 18.75 par mois. Même si ce sont des chiffres
importants pour certaines personnes cela reste relatif. Mme la Conseillère LASSERRE
ROUILLER voudrait que Prilly change de fournisseur pour l’ensemble du territoire prilléran
pour les consommateurs mais ce n’est pas possible, puisque la nouvelle loi qui est entrée en
vigueur en 2009, stipule que chaque consommateur peut changer de fournisseur au niveau de
l’achat voire du transport seulement s’il consomme plus de 100'000 kilowatt par année. Pour
la commune de Prilly, il y a qu’un seul collège qui pourrait arriver à cette consommation là,
mais comme des économies sont entrain d’être mises en place, il sera difficile d’arriver à ce
chiffre, donc impossibilité de changer de fournisseur, ce serait des administrations soit de
gros commerces. La loi voulait qu’en 2013 elle soit étendue à l’ensemble des petits
consommateurs visiblement au niveau fédéral ils sont entrain de faire marche arrière et se
rendre compte que cette libéralisation est plus un four qu’autre chose puisqu’il ne règle rien
du tout, ni le transport ni l’achat de l’énergie.
La discussion n'étant plus demandée, Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA-GUIGNARD lit les
conclusions du rapport.
Vu les contraintes imposées par le contrat de cession pour la distribution d’énergie électrique entre la
commune de Prilly et la commune de Lausanne du 22 décembre 1959, la commission regrette de ne
pouvoir que recommander d’accepter la réponse de la Municipalité du 28 février 2011 et demande
ainsi le classement de ce postulat.
C'est avec 7 abstentions que le rapport de la Municipalité est accepté.
9) Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à
la Municipalité du postulat no 9-2010 de Monsieur le Conseiller Ishan KURT (soc) sur la
possibilité d'introduire une quasi généralisation de la circulation à 30 km/h à Prilly
Monsieur le Conseiller Bertrand HENZELIN (pdc) rapporteur de cette commission vient au
bureau.
La discussion est ouverte.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (rad) fait un commentaire sur le fond de l’objet en disant que
le rapport de la commission confirme que ce postulat enfonce quasiment une porte ouverte puisque
la quasi généralisation est quasi réalisée depuis longtemps à Prilly. On a quelques années d’avance sur
une commune voisine. Sur le fond le 30 km/h a fait ses preuves, quant à savoir s’il faut le généraliser
c’est autre chose et M. le Conseiller prend juste deux exemples sur Renens de route qui ont été mises
au 30 km/h mais qui s’y prêtent absolument pas : ce sont les Baumettes, et la route qui est derrière
l’ECAL où pour freiner le trafic, ils ont mis le parcage au milieu de la route, donc l’automobiliste
doit traverser la route pour reprendre sa voiture donc ce n’est absolument pas sécurisé. Et ce n’est
pas parce que d’autres l’on fait qu’il fait bêtement copier et par principe faire comme les autres. Le
préavis lui semble un peu importé. Les commissaires ont trouvé un bout de la Rochelle, Ombreval
qui doit faire au moins 200 mètres avant de tomber sur un 30 km/h. La question qui se pose pour
M. le Conseiller c’est faut-il vraiment faire un postulat pour un tel objet, la commission ayant déjà
siégé, le mal est déjà fait. Une interpellation aurait permis à la Municipalité de répondre plus
rapidement. Il ne doute pas que certainement ce postulat sera renvoyé à la Municipalité, cela donnera
du travail à tout le monde, pour un résultat qui peut être imaginé malheureusement.
Personnellement, M. le Conseiller BUHLMANN (rad) s’oppose à la transmission de ce postulat à la
Municipalité qui est superflu. Un autre point du rapport interpelle M. le Conseiller, en effet dans le
rapport de la commission il est mentionné que Mme Schwar était présente à la commission en tant
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qu’invitée par le postulant, M. le Conseiller rappelle l’article 49 du règlement qui dit que toutes
commission peut entendre des tiers et elle en avise préalablement la Municipalité. M. le Conseiller
BUHLMANN (rad) aimerait savoir si la Municipalité a été avisée et a donné son accord à la
commission, si ce n’est pas le cas, c’est une dérive grave, car si les commissaires peuvent inviter qui
ils veulent pour le travail d’une commission, cela peut évidemment très largement influencer les
travaux de la commission. La commission doit déterminer qui elle veut entendre, ce n’est en tout cas
pas un commissaire, fut-il le postulant, qui peut s’arroger le droit de convoquer quelqu’un. Est-ce
que la commission en a débattu avant que Mme Schwar soit là, si ce n’est pas le cas, il y a eu vice de
forme et est-ce que la Municipalité a été interrogée et donné son accord ?
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond que la Municipalité n’a pas du tout été
consultée par rapport à la présence de Mme Schwar à la commission. Il laisse donc le choix
au Conseil Communal de juger si cette dame avait le droit de venir.

M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) signale que le postulant a tort, que le président a tort, la
commission a tort. M. Bühlmann (rad) a tort, car il a laissé entendre que la Municipalité devait
autoriser la présence d’une personne extérieure et bien non, la Municipalité doit être informée et M.
le Conseiller SAUGY (soc) pense qu’il eut fallu informer la Municipalité et sans savoir qui doit le
faire, on peut rajouter 4 articles au règlement pour définir comment les choses se font. Maintenant
est-ce que la présence d’une personne passionnée par les transports et la mobilité douce a causé un
drame dans cette commission, M. le Conseiller SAUGY (soc) ne le pense pas. Il n’était pas inutile de
faire venir une spécialiste qui a une autre image que nous de la situation et c’est une bonne leçon
pour tous, président, postulant, motionnaire, de se souvenir qu’il faut informer la Municipalité dans
ce genre de cas. M. le Conseiller SAUGY (soc) revient sur ce qu’a dit Monsieur le Conseiller
BUHLMANN (rad) en lui répondant que tous les postulats sont inutiles sauf ceux de M. le
Conseiller BUHLMANN (rad). Chacun fonctionne de la même manière, par exemple une personne
a demandé que l’on s’intéresse au passage à niveau de LEB à Prilly Chasseur, est-ce une intervention
utile ? est-ce qu’une interpellation aurait été suffisante ? On peut en débattre, mais il faut savoir que
dans notre pays il y a une grande liberté politique et qu’il est possible de lancer des initiatives, des
postulats, des motions tant qu’il n’y a pas d’exagération ni de blocage de la démocratie. Il y a
suffisamment de pays ou les gens aimeraient pouvoir s’exprimer et ne le peuvent pas, alors ce n’est
pas en freinant le droit d’intervention que l’on fera avancer la démocratie.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) signale qu’en imaginant qu’il y ait eu un vice de forme dans ce
cas, on invalide les décisions de la commission, et le résultat c’est quoi ? on recommence, le même
postulat est redéposé, et le conseil se retrouve dans quelques mois avec la même décision à prendre,
alors pour une fois, c’est rare, mais Monsieur le Conseiller ROTA (udc) est en plein accord avec la
gauche, car c’est la logique et la logique qui doit être explorée ce soir c’est celle de, à la fois, la
volonté et le degré d’autonomie communale.
M. le Conseiller Bertrand HENZELIN (pdc) informe le Conseil communal qu’il a eu
personnellement l’information de M. le Conseiller KURT (soc) de l’invitation de Mme Schwar et
n’avait pas relu le règlement du conseil.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) revient sur deux points sur l’aspect formel de l’invitation
car sur le fond cela ne dérange pas M. le Conseiller qu’une commission invite une personne mais
tout en respectant la démocratie. Ensuite en relisant le titre du postulat c’est une quasi généralisation
du 30 km/h, et en lisant le rapport on s’aperçoit que la quasi généralisation et plus moins faite, il y a
encore quelques bribes de chemins à aménager et dont 2 artères tout de même et ceci dérange M. le
Conseiller DELESSERT (rad), car en cas de renvoi à la Municipalité, cela signifierai que la majorité
du Conseil aimerait voir ces deux artères passer à 30 km/h. Donc si le postulat est renvoyé à la
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Municipalité, les deux artères seront souhaitées à 30 km/h et cela signifie plus qu’un débat en
commission avec un représentant, car le 30 km/h doit être accompagné de mesures
d’accompagnement, que ce soit de la modération du trafic par des chicanes et provoque
passablement de difficultés sur des artères et M. le Conseiller ne voit pas comment cela pourrait être
accepté car des poids lourds sur la Confrérie il y a en et il y en aura tant que la Gare marchandise est
à Sébeillon et sur les Flumeaux il y a des bus, c’est une ligne de transport public et cela devient
difficile pour un bus de circuler avec des gendarmes couchés et impossible à double sens. Il y a aussi
le trafic du camion des ordures ainsi que le service du Feu, cela ne devient plus possible sur des
artères et M. le Conseiller DELESSERT (rad) invite fortement à refuser ce postulat.
La discussion n’est plus demandée. Lecture des conclusions du rapport.
Au vote final, c’est par 5 OUI et 2 NON que la Commission décide de renvoyer ce postulat à la
Municipalité pour étude et rapport.
C’est avec 20 OUI et 24 NON que les conclusions du rapport ne sont pas acceptées.
Ce postulat ne sera pas transmis à la Municipalité pour étude et rapport.
10) Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi
à la Municipalité du postulat no 12-2010 de Madame la Conseillère Isabelle APARICIO
(pop) et consorts demandant l'étude de l'ouverture d'un local de partage et convivialité à
Prilly-Centre
Mme la Conseillère Sylvie CUSIN (eco), rapporteur vient au bureau.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Ishan KURT (soc) aimerait apporter une petite correction demandée par M. Daniel
Gambazza : en effet dans le mail qu’il a envoyé à M. le Conseiller Ishan KURT, il signale que le
centre de loisirs ouvre ses portes tous les soirs entre 19h et 19h30 et il ne lui semble par avoir dit que
c’était dommage qu’il n’y ait rien d’ouvert avant cette heure là.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE-ROUILLER (lib) est un peu perplexe en lisant ce rapport,
car il lui semble que les membres de la Commission ont examiné avec les travailleurs sociaux et M.
Salazar de « Quartiers solidaires » de ce que eux faisaient mais tout ce qui existent aujourd’hui et qui
n’est pas du ressort de ces 3 personnes, c’est comme si cela n’existait pas, comme si à Prilly il n’y
avait pas d’endroit où les gens pouvaient se retrouver. Mme la Conseillère LASSERRE-ROUILLER
(lib) rappelle au Conseil, avant que le débat soit ouvert, toutes les activités qui sont faites à Prilly
pour favoriser les rencontres entre les personnes : il y a les activités des Paroisses, il y a les activités
des sociétés locales où les jeunes et moins jeunes sont associés : la gymnastique, la fanfare, l’Abbaye,
le Centre de loisirs qui ouvre ses portes à 19 h mais certaines activités commencent à 17 h. M.
Gambazza n’a pas mentionné non plus les opérations « coup de pouce » qu’il a lui même mis sur
pied, cette opération permet que des jeunes puissent donner un coup de main à des personns plus
âgées, en faisant leurs courses par exemple et qui permet de se rencontrer. Il y a également le portage
de livres à des personnes âgées qui a été mis sur pieds par l’école, pour les personnes ayant du mal à
se déplacer. Il ne faut pas non plus oublier tout ce qui est en train d’ête mis sur pied, notamment le
préavis pour aménagement des sous-sols du Grand-Pré, il est clair que ces locaux ne seront pas
ouverts librement mais sur demande pour pouvoir faire de la musique ou d’autres activités. Et au
Centre de Prilly, il y a tout un réaménagement qui va être fait et réfléchi, la place du Château aura
certainement des bancs et a fière allure. Il y aura encore l’aménagement de la place du Marché, du
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Pré-Bournoud et tous ces endroits vont être l’occasion de créer des endroits où les gens pourront se
retrouver. Quand on voit toutes ces activités qui vont être mises sur pied et développées, Mme la
Conseillère trouve regrettable et utopique de vouloir mettre les gens jeunes et moins jeunes dans un
local, mais pour faire quoi ? discuter ? mais de quoi ? Il est dit dans le rapport que pour que les gens
se rencontrent il faut un besoin et les personnes qui en ont le besoin ont des endroits pour se
retrouver aujourd’hui et en auront encore plus demain. Mme la Conseillère ne va pas soutenir le
renvoi de ce postulat à la Municipalité.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) remercie Mme la Conseillère LASSERREROUILLER de cette liste exaustive des choses qui existent à Prilly, mais Mme la Conseillère
APARICIO (pop) pense qu’elle a été mal comprise pour son postulat car elle parle d’un local pour
tout le monde pas seulement pour jeunes et vieux, car il y n’a pas tout le monde qui peut se payer un
café à la Treille ou ailleurs, si bien qu’un local ou les gens pourraient se rencontrer de façon
informelle, et en mélangeant les générations et les cultures car cela pouvait avoir un côté intéressant
et le but n’est pas d’obliger les gens âgés de rencontrer des jeunes gens. Et comme le centre de Prilly
est en train d’être réaménagé, il serait bien que ce postulat fasse partie de cette réflexion.
M. le Conseiller Francis RICHARD (rad) signale qu’il avait parlé lors de la rencontre de la
commision, d’un local ou cela pourrait se faire, c’est effectivement dans l’ancienne ludothèque sous
le Temple de St-Etienne. De plus M. Gambazza a précisé que les jeunes n’étaient pas forcément
désireux de partager un local avec d’autres personnes. Mme la Conseillère APARICIO (soc) dit
qu’elle a été mal comprise mais dans son postulat elle dit elle même qu’avec son postulat elle désire
un local ou les jeunes et les personnes plus âgées puissent se rencontrer. M. Gambazza a aussi
précisé que les locaux fermés étaient désertés en été, donc si un local est ouvert, les anciens iront
peut-être mais les jeunes aimeraient un espace à l’extérieur, ce qui pourrait être prévu sur le pré
Bournoud et pour un local intérieur le local de la ludothèque. Il pense que c’est un peu utopique de
penser que les gens et les « vieux » vont se rencontrer dans un local main dans la main et il ne
soutien pas ce postulat.
M. le Conseiller Anne BOURQUIN BUCHI (soc) donne une bonne nouvelle à Mme la Conseillère
LASSERRE-ROUILLER (lib) et M. le Conseiller Francis RICHARD (rad) c’est que l’utopie dont ils
parlent existe déjà depuis fort longtemps dans le concept des maisons de quartiers à Lausanne où les
gens de tous âges se retrouvent pour différentes activités. Ce serait bien d’avoir un tel endroit à Prilly,
car pour le moment les gens se retrouvent un peu par catégorie : ceux qui aiment la gym, ceux qui
aiment la fanfare etc…mais il n’existe pas encore de lieu ou les gens pourraient se rencontrer. Ele
trouve que l’idée de Mme la Conseillère APARICIO (pop) est novatrice mais pas du tout utopiste et
ce postulat va être soutenu par le groupe socialiste.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) a entendu Mme la Conseillère APARICIO dire ce n’est pas pour
les jeunes, ce n’est pas pour les personnes âgées mais c’est pour tout le monde et Monsieur le
Conseiller aimerait y voir clair et propose d’être raisonnable devant le nombre de projets qu’il y a
dont Mme LASSERRE ROUILLER (lib) a parlé.
M. le Conseiller Samuel DAVID (lib) trouve que l’idée est bonne mais c’est la mise en pratique qui
pose un problème à M. le Conseiller car concrètement un tel projet nécessite un encadrement très
fort, car d’après les paroles de M. Gambazza, ce sont les jeunes qui ont commis des incivilités au
collège du Grand-Pré demandaient un local, donc M. le Conseiller pense si ces jeunes se sont fait
remarquer pour des incivilités sur le territoire communal, il faut réfléchir à deux fois avant de leur
ouvrir un local, sans encandrement. L’idée est vraiment intéressante mais c’est au niveau concret que
cela poserait un problème.
Mme la Conseillère Nicole GENET (soc) informe que « Quartiers solidaires » a ouvert un local au
Nord de Prilly et au Centre cela va être fait et les gens sont très contents et ce n’est pas une utopie.
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Mme la Conseillère Maria Antonio LOPES (soc), maman de deux adolescents, intervient sur ce qu’à
dit M. le Conseiller DAVID, à savoir qu’à Prilly il n’y aurait que des voyous sur la Commune et
qu’elle n’est pas d’accord avec ça. Elle soutiendra le renvoi du postulat de Mme la Conseillère
APARICIO (pop).
M. le Conseiller Jan MRAZEK (eco) désire juste faire la différence entre une association où l’on
s’inscrit et où l’on va à des activités régulières et un lieu de rencontre où l’on va de façon spontanée.
L’idée est lancée pour un lieu de rencontre pour plus de spontanéité, c’est une étude à faire et non
des conclusions à donner. Le groupe des Verts soutiendra ce postulat.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) constate qu’à l’écoute du rapport de la commission, les
experts relatent en effet quelques pistes pour pouvoir améliorer, progresser, pour offrir à la
population. Il constate aussi qu’il y a des heures d’ouvertures à revoir, pour l’été des places à
l’extérieur à trouver, un banc par si par là. Sur le fond, M. le Conseiller est ouvert pour dire que l’on
peut toujours améliorer et faire mieux, mais une fois encore c’est comme le postulat précédent, si le
titre est relu ça n’est pas une analyse des besoins d’un local de partage dont pourrait avoir besoin la
population, mais c’est directement la réalisation du local de partage. D’après les experts, il y a
plusieurs pistes, il y a plusieurs solutions et le postulat est très strict, s’il est accepté, c’est une
demande à la Municipalité d’ouvrir un local de partage. Une fois de plus il faut être raisonnable,
avant de dire il faut un local de partage, il faut plutôt étudier les besoins réels de la population, car les
experts qui sont venus à la commission l’ont relaté, c’est peut-être une solution mais ce n’est pas
forcément La solution, et c’est pour cela que M. le Conseiller DELESSERT demande de refuser ce
postulat.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (soc) remercie M. le Conseiller MRAZEK qui a tout à fait
compris ce qu’elle voulait dire, à savoir : créer un lien social au centre de Prilly. Le postulat n’est pas
une chose contraignante contrairement à la motion. Elle pense aussi que l’ouverture d’un local au
Centre de Prilly est important, autre que les cafés, la pelouse et les bancs.
La commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la Municipalité vous
recommande, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, par 4 OUI
et 3 NON de prendre en considération et de renvoyer à la Municipalité le postulat no 12-2010 de
Madame la Conseillère Isabelle Aparicio.
C’est avec 30 OUI et 27 NON que ce postulat est transmis à la Municipalité pour étude et rapport.
11) Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi
à la Municipalité du postulat no 01-2011 de Madame la Conseillère Anne BOURQUIN
BUCHI (soc) : "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".
M. le Conseiller André BELLON (rad) rapporteur, vient au bureau.
La discussion est ouverte:
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) signale que malgré tout ce qu’elle a pu dire
pour défendre son postulat à la commission, les décisions étaient déjà prises et que de toute façon ce
serait non à cette idée de microcrédit. Elle s’est demandée pourquoi. Etait-ce trop progessiste ou
utopiste ou parce que c’est quelque chose qui vient du tiers monde et ce qui vient de là-bas n’est pas
intéressant car c’est ici que nous sommes à la pointe et pas eux, ou peut-être c’est le fait que ce soit
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Mme la Conseillère qui l’a présenté. En tout les cas la commission a décidé de proposer de ne pas
renvoyer ce postulat à la Municipalité, ce que Mme le Conseillère regrette infinimiment. Elle répète
ce soir que c’est un concept novateur, c’est bien d’encourager les petites entreprises, cela rentre bien
en compte dans le tissus économique régional urbain où nous nous trouvons. Fr. 30'000.- n’est pas
une somme extravaguante si elle est budgetée durant une année pour favoriser la création d’une
entreprise. Il pourrait même être imaginé que Prilly indique à la Fondation socitété microcrédit
solidaire, si un Prilléran désire fonder une entreprise, il pourrait prendre contact avec la commune
afin d’obtenir ces Fr. 30'000.-, ce serait une manière de faire afin de faire avancer cette idée. Mme la
Conseillère pense que la Municipalité s’engage pour la création d’emplois pour soutenir les jeunes
adultes, pour qui finalement la situation économique est particulièrement difficile. Mme le
Conseillère BOURQUIN BUCHI propose au nom du partic socialiste de ne pas accepter les
conclusions du rapport de la commission et de transmettre ce postulat à la Municipalité.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) informe qu’il est issu de ces milieux et rend attentif qu’il faut
faire attention aux résultats que l’on promulgue. Pour GENILEM par exemple, quand il faut
développer ce genre d’entreprises, on a recours à un palmarès des plus attrayants. GENILEM choisit
des projets qu’il va soutenir et il est évident que dans la sélection de ces projets et quand on est à la
tête d’une organisation comme celle-là, on met toutes les énergies à rendre probantes les preuves
que l’on apporter ultérieurement. En résumé, on est habile dans le sens de choisir et sélectionner des
projets qui ont des chances d’aboutir par les conseils de GENILEM, c’est le même fonctionnement
pour l’ASECE. Une autre recommandation que tous les financiers, de la suisse et de la planète sauf
peut-être l’indien dont M. le Conseiller a oublié le nom, il n’apartient pas au pouvoir public de
financer la création d’entreprise. La création d’entreprise c’est une manifestation d’abord cérébrale et
on s’accorde à dire dans les milieux financiers parmi les plus censés d’entre eux, que celui qui a un
bon projet se démène et normalement et doit savoir le vendre avant de l’anticiper et de le démarrer
et savoir le vendre c’est d’abord de décrocher un crédit. Alors loin de lui que la BCV va tout couvrir
même que M. le Conseiller pense que c’est la meilleure banque du Canton et elle laisse peu de
projets de côté. Les pouvoirs publics ne doivent pas se mêler de ça. Il faut laisser cela aux financiers
privés et aux banquiers car c’est leur métier.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (eco) regrette de ne pas avoir pu participer à cette
commission et si elle avait participé à cette commission elle aurait soutenu ce postulat. C’est un
montant qui n’est pas très important et si cela permet de soutenir et de donner une impulsion à des
personnes qui ont de bonnes idées et qui veulent démarrer. Mme la Conseillère dit pourquoi pas, en
plus si cela permet de créer des emplois et en plus si ce sont des entreprises qui sont créées à Prilly,
donc le groupe des Verts va soutenir ce postulat.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) pense que l’on est sur la marge d’une démarche. M. Lombard,
l’original, grand humaniste, dans GENILEM s’est engagé à fond, comme dans ASECE, c’est un
industriel vaudois qui est arrivé à un certain âge après avoir fait pas mal d’argent dans la pharmacie,
il s’est dit : j’arrive à l’âge de la retraite, il avait environ 80 ans et j’ai tellement gagné d’argent que
j’aimerai que d’autres puissent bénéficier de mon élan. Ensuite un petit groupe s’est formé avec
petits à petits tous les paramètres nécessaires afin de créer une petite entreprise. Il y a une étude
d’avocats à Lausanne qui a bénéficié du premier coup de pouce de l’ASECE. L’avantage de cette
démarche c’est que l’on prend les gens, on les accompagne, on les remet en question, on leur
demande de prouver ce qu’ils seront capable de faire, donc toute une démarche d’orientation
professionnelle dans le cadre de l’ASECE. C’est en cela que cette opération semble intéressante à M.
le Conseiller SAUGY (soc) et sortir des lignes. Au grand Conseil, il y a eu plusieurs interventions
pour demander si la BCV pouvait faire plus dans le capital risque, car dans les moments de crises ont
a l’impression que la BCV ne fait pas assez, mais la BCV doit garantir l’usage de ces fonds et les
offres qu’elle fait sont à un niveau un plus élevé financièrement que la démarche de l’ASECE.
L’équipe de l’ASECE a changé puisque l’initiant à 95 ans est décédé et il a travaillé dans cette
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passion : comment offrir à des jeunes la chance que j’ai eu de réussir dans ce canton et plus
particulièrement dans la Broye. M. le Conseiller pense que l’on peut donner ce coup de pouce qui
fera plus plaisir que celui donné à M. Piccard, donc M. le Conseiller propose de soutenir ce postulat
afin de poursuivre la démarche.
M. le Conseiller André BELLON (rad) a le sentiment que l’on s’écarte un peu du sens du postulat de
Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc). En effet le postulat parle de participation de Fr.
30'000.- à une fondation et cette fondation choisira parmi des entreprises dans le canton de Vaud et
pas seulement à Prilly comme l’a dit Mme la Conseillère MONNEY (eco) et il n’y aura aucun droit
de regard. M. le Conseiller souligne encore que cette aide est déjà accordée à la Fondation ASECE
par le biais de Lausanne-Région, donc si on vient à soutenir ce postulat ce soir, il s’agirait de soutenir
deux contributions à la Fondation ASECE, soit une fois par Lausanne-Région et soit une fois en
direct par la Commune de Prilly.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) précise que c’est un postulat et non une
motion, cela veut dire que la Municipalité devrait étudier la chose et pourquoi pas qu’elle n’accorde
que ces Fr. 30'000.- à des entreprises prillérannes. Contrairement à ce que dit M. le Conseiller ROTA
(udc) Mme la Conseillère pense que les communes peuvent s’engager pour les tissus économiques. Il
y a certaines communes qui ont cette possibilité et pour Prilly se serait une possibilité intéressante.
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) précise que la participation à Lausanne Région via le
budget se monte à Fr. 106'500.- par année et dans ce budget il y a effectivement une part qui
est affectée par le biais de Lausanne Région à cette société ASECE. M. le Syndic tient à
préciser que la municipalité tient à un peu plus de protectionnisme communal qu’ailleurs afin
que les entreprises prillérannes soient plus particulièrement aidées.

M. le Conseiller Aldo ROTA (rad) précise que contrairement à ce que dit Mme la Conseillère
BOURQUIN BUCHI (soc) il n’est pas possible d’adhérer à l’ASECE sans accepter ses statuts et ses
règlements, donc il est impossible de donner une tranche de Fr. 30'000.- avec une ou plusieurs
conditions, c’est impossible.
La discussion n’est plus demandée. Lecture des conclusions du rapport.
La Commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi du postulat à la
Municipalité vous recommande, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers
communaux, par 2 OUI et 3 NON de ne pas prendre en considération et de ne pas renvoyer à la
Municipalité le postulat no 01-2011 de Madame la Conseillère Anne Bourquin Büchi.
C’est avec 26 OUI et 30 NON que ce postulat est renvoyé à la Municipalité pour étude et rapport.
12) Motions, postulats et interpellation
Néant
13) Questions
Réponse municipale à la question écrite de Monsieur le Conseiller Aldo Rota :
«Devis et Retard : des soucis au Château ?»
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question écrite de Monsieur le Conseiller Aldo Rota :
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a) A quel montant se situe le coût total des travaux actuels et quelle en sera l’enveloppe définitive ?
A l’heure actuelle, le projet de rénovation/extension du Château communal présente un surcoût de 5
%, dépenses supplémentaires principalement générées par la mise en place d’un important et
complexe système de contrôle d’accès et surveillance non prévus au préavis N°17-2008. L’enveloppe
définitive devrait, sauf ultime surprise désagréable, rester dans cette proportion. De plus, à ce jour,
on peut également signaler que la trésorerie courante a permis sans problème d’absorber les 2/3 des
coûts prévus (CHF 13 mios).
b) Pour quelles raisons, cette rénovation et construction accuse-t-elle une demi-année de retard ?
La principale erreur de la Municipalité a été de mettre la date de septembre 2010 sur le panneau de
chantier! En fonction de la complexité de l’ouvrage (la partie rénovation surtout) on peut
maintenant dire que cette échéance était irréaliste, voire impossible à tenir. Ensuite, on peut
raisonnablement estimer le retard effectif de construction à 3 mois, ce qui pour une réalisation de
cette importance n’est pas trop important, ceci d’autant plus que, grâce à la souplesse des locaux de
Corminjoz (merci à l’ASIGOS), l’administration communale n’a pas eu à chercher des locaux de
remplacement. Sur le plan financier, le surcoût de ce report peut être évalué à CHF 18'000.- qui
représentent les 3 mois de loyers supplémentaires en 2011 à payer à cette même ASIGOS (dont
nous sommes actionnaire à 62 % !). Enfin, rétrospectivement, il paraît préférable et raisonnable de
pouvoir déménager au printemps, aménagements et accès extérieurs propres et carrossables, plutôt
que dans la période de décembre-janvier en plein hiver avec de grosses difficultés d’accès.
En finalité, la Municipalité précise qu’elle n’a jamais fait la promesse, dans son programme électoral
commun, de fêter le retour de l’administration au Château le 13 mars, date du 1er tour. Elle se réjouit
par contre d’accueillir les citoyen(ne)s, qu’ils soient Conseillers communaux ou pas, dès le 11 avril
soit … juste après le 2ème tour .
Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Nicole GENET (soc) demande à M. le Syndic en tant que représentant de la Municipalité au TL,
dans quelle mesure les TL pourrait déplacer la borne à Prilly-Centre pour distribuer les billets car le
matin l’écran est illisible vu son emplacement face au soleil.
Anne BOURQUIN BUCHI (soc) pose deux questions : la première sur les mauvaises odeurs au
cimetière, mais visiblement il y a des engrais qui ont été utilisés pour les nouvelles plantations. Mme
la Conseillère se demandait quels genres d’engrais sont utilisés au cimetière ? Autre question : Mme
la Conseillère a croisé une habitante de Prilly qui était très fâchée car elle habite le chemin des
Combettes et il y a de gros trous sur ce chemin. Mme la Conseillère ne connaît pas ce chemin mais
s’il y a effectivement de gros trous pourquoi rien n’est fait pour les combler ?
Fabien DEILLON (udc) adresse un vœu à la Municipalité : Invitation à tous les citoyens bénéficiant
du RI de Prilly à participer aux actions citoyennes de la Commune.
« Parmi les citoyens de notre commune, nous comptons des bénéficiaires du RI.
Parmi les bénéficiaires du RI, il y a certainement beaucoup de personnes disponibles et volontaires à
se rendre utiles à la collectivité ou qui simplement sont à la recherche d’une activité. Il y a même
certains bénéficiaires du RI qui sont des gens qui recherchent des moyens de s’intégrer à leur
environnement et à faire des connaissances.
A la lecture des communications de la municipalité j’ai appris que l’opération « coup de balai » est
reconduite cette année. Cette activité citoyenne me semble être une excellente opportunité qui
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s’offre aux bénéficiaires du RI d’apporter leur contribution à notre société, tout en s’intégrant et en
liant des contacts avec notre population en générale.
L’année passée, j’avais constaté que les hôtes que j’héberge, qui sont envoyés par le centre social
régional de Prilly, n’étaient même pas au courant du déroulement de l’opération « coup de balai ».
C’est seulement le matin même que j’en avais fait la publicité à l’heure du petit déjeuner.
Ainsi, je fais la proposition que lors de l’organisation d’action où l’on sollicite la bonne volonté de
notre population, les bénéficiaires du RI soient personnellement invités à y participer. Je propose :
- qu’un courrier personnel soit adressé à chaque bénéficiaire du RI, l’invitant chaleureusement à
participer à l’action citoyenne mise sur pied.
- que lors des entretiens périodiques que les assistants sociaux du CSR de Prilly ont avec les citoyens
qu’ils suivent de Prilly, les assistants sociaux encouragent les bénéficiaires de l’aide social à se rendre
utiles en participant à ces actions.
- qu’une fois l’action réalisée, les bénéficiaires du RI qui y ont participé reçoivent un mot de
remerciement de la Commune, ceci afin de les encourager.
- et enfin que notre conseil soit brièvement informé, par exemple par le biais des communications de
la municipalité.
Je remercie notre Municipalité et notre conseil de réserver bon accueil à ce vœu. »
Maurizio MATTIA (eco) a reçu un sondage en tant que parent à l’UAPE la Fourmi Bleu. Il imagine
que la Municipalité est au courant de ce sondage et il est un peu surpris de constater que sur une des
informations, l’enfant soit être placé au minimum 3 demi-journées pour que l’UAPE puisse rentrer
en matière. M. le Conseiller MATTIA (eco) a été un peu choqué car c’est un sondage donc il faut
d’abord demander aux parents quels serait leur avantage à placer leur enfants en UAPE et puis après
de regarder avec les parents qui ont plus ou moins de difficultés mais il trouve dommage d’exclure à
priori les enfants dont les parents ne les inscriraient pas plus de 3 demi-journée.
Aldo ROTA (udc) précise à la réponse écrite de M. le Syndic que vraisemblablement le café du
Commerce a eu tort de lâcher des bruits d’un incommensurable dépassement, il n’y a que 5 % c’est
bien, mais cela représente Fr. 650'000.-. M. le Conseiller dit à M. le Syndic qu’il se refuse vraiment à
reconnaître le multiple de trois. Octobre, novembre, décembre c’est 1 fois 3, janvier, février, mars
c’est 2 fois 3, cela fait 6 mois de retard et non 3 mois, comme cela a été dit dans le journal 24
heures. M. le Conseiller dit à M. le Syndic que c’est lui qui gagnera car c’est à celui qui en parlera le
plus souvent, mais chaque fois que M. le Syndic le dira devant M. le Conseiller, il le trouvera sur son
chemin.
Question écrite présentée au Conseil Communal de Prilly du 28.03.2011 par M. le Conseiller Aldo
ROTA (udc)
Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Les beaux jours apparaissent, il est raisonnable de penser que nos routes ne vont plus endurer les
déprédations infligées par le brusque changement de température.
Il serait donc souhaitable d’éviter de faire souffrir encore davantage les suspensions automobiles et
en passant aussi nos articulations humaines.
Mais aussi de ne point copier les lauréats du concours Wakker que sont les Communes de Crissier et
Renens. Ces deux communes n’ont pas seulement remporté le Prix Wakker mais aussi celui de la
Confrérie des nids-de-poule. Bel exemple de coordination pour deux communes voisines qui
entreprennent deux types de travaux différents (indépendance oblige) et encore qui plus à deux
moments différents sur la route de Prilly. Elles ont ainsi généré à deux reprises les désagréments que
l’on sait aux automobilistes.
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Néanmoins, je serais le premier à vous féliciter si vous évitiez volontairement les travaux de réfection
pour décourager les transit sur notre commune.
Il est vrai qu’on a failli décourager les syclistes d’emprunter le tronçon de goudron, si longtemps
contorsionné devant l’arrêt Prilly Centre, côté collège. Il faut croire qu’aucun de nos municipaux ne
roule à vélo pour s’en rendre compte ! et peu importe à qui incombait, des TL ou de nos services,
cette réfection trop tardive.
Plus sérieusement, je souhaiterais connaître :
1) quels sont les efforts entrepris pour harmoniser les travaux de réfection routière avec les
communes voisines de telle sorte que l’on puisse entreprendre lesdits travaux plus
rationnellement et peut-être aussi moins coûteux ?
2) Quel programme de réfection de nos routes communales ces prochains mois ?
Aldo ROTA

Interventions de fin de séance :
M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) répond :
- à M. le Conseiller DEILLON (udc) concernant les bénéficiaires du RI afin de les inciter à
participer à l’action « coup de balai ». On ne peut pas les forcer car ce sont des citoyens comme les
autres.
- à M. le Conseiller MATTIA (eco) concernant le sondage qui a été fait par la Fourmi Bleu, c’est plus
qu’un sondage car maintenant les inscriptions doivent arriver afin de préparer les effectifs. Pourquoi
3 demi-journée cela représente un 30 % et il y a peu de parents qui travaillent en dessous de 30 %,
c’est dans le but d’aider les parents qui travaillent et non de faire de la socialisation d’enfants comme
au Jardin Amadou. Et pour la question que M. le Conseiller MATTIA (eco) avait posée sur le
passage piéton entre Castelmont et le Jardin d’enfants Amadou, la Municipalité a accepté d’en faire
mettre un pour permettre un passage sécurisé entre Château 1 où il y a le Jardin Amadou et où il y
aura la ludothèque et Castelmont où il y a la bibliothèque.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond à Mme la Conseillère BOURQUIN
BUCHI (soc) concernant les engrais utilisés au cimetière, il y a trois types d’engrais : les engrais
liquides mélangés avec de l’eau, les engrais en granulés, ceux-ci sont mélangés avec de la terre, et le
troisième c’est un type d’engrais naturel à base de corne de vache en copeaux et ce que Mme la
Conseillère a senti c’est l’engrais utilisé pour les buis à base de fumure bovine, et s’agissant du
Chemin des Combettes sauf erreur c’est un chemin privé mais M. le Municipal va se renseigner afin
d’en informer le conseil à la prochaine séance et concernant M. le Conseiller ROTA qui a posé un
certain nombre de question s’agissant de l’état des routes, les réponses seront données aussi lors
d’une prochaine séance.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à Mme la Conseillère Nicole GENET (soc) qu’il
transmettra cette préoccupation à la direction des TL, quant à M. le Conseiller ROTA (udc) il a le
droit d’avoir son avis.
L'ordre du jour étant épuisé cette séance est levée à 22h30.
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