Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 3-2011
Séance du
lundi 9 mai 2011

Procès-verbal de la séance 3-2011 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)
HENCHOZ Eric (eco)
LINDER Pierre-Alain (lib)

NYDEGGER Verena (udc)
TROVATELLI Ferdinand (lib)
RIEHLING Stéphane (lib)
WEIBEL Marie-Claire (udc)

Absents
DEBONNEVILLE Rachel (soc)
POLETTI Saskia (rad)
Personnes présentes
Excusées :
Absentes :
Démissionnaires :
Total :

65
8
2
75

Il y a 65 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.
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 14 février 2011
Le procès-verbal du 14.02.2011 est accepté à l’unanimité.
3) Correspondance
Néant
4) Communications du bureau
Élections communales du 3 avril 2011
2ème tour pour la Municipalité.
Électeurs inscrits 7739
Bulletins rentrés 2112
Participation (%) 27.29
Bulletins nuls 67
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Bulletins valables (rentrés – nuls) 2045
Bulletins blancs 8
Sont élus :
Michel Pellegrinelli 1214
Anne Bourquin-Buchi 1102
Bertrand Henzelin 821
Olivier Simon 771
Obtiennent des voix
Etienne Lasserre 725
Fabien Deillon 413
Pour la syndicature, M. Gillièron a été réélu tacitement.
Diffusion de nos débats:
Cette séance sera visible le vendredi à 22h et le samedi à 14h sur la chaîne 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 Municipal Pierre-Alain LUY (rad) lit une lettre du Conseil Communal de JouxtensMézery, s’agissant de la participation à la restauration de l’orgue au Temple de Broye et divers
travaux intérieurs. Ce dernier a accepté le préavis pour un montant de Fr. 142'585.représentant la participation de la Commune de Jouxtens-Mézery aux travaux du Temple de
Broye.
• M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) donne les dicastères pour la nouvelle législature 20112016 :
1.

Administration générale - Archives - Bibliothèque Informatique - Office de la population - Urbanisme
& Constructions - Relations extérieures

M. Alain Gillièron
Syndic

2.

Finances - Police - Service de défense contre les
incendies - Protection civile - Affaires culturelles et
sportives - Commission d'animation

M. Bertrand Henzelin
Conseiller municipal

3.

Travaux publics/voirie - Parcs et promenades Services industriels - STEP - Naturalisations Paroisses - Commission Suisses-Etrangers

M. Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal

4.

Social/AAS - Petite enfance - Ecoles - Travail social
de proximité - Centre de loisirs - Lanterne magique Colonies de vacances

Mme Anne Bourquin-Büchi
Conseillère municipale
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5.

Domaines/Forêts/Piscines - Bâtiments/Patrimoine Energie/Environnement - Déchets/conditionnement
et évacuation - SI communales

M. Olivier Simon
Conseiller municipal

M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) aimerait avoir quelques précisions sur le montant du
dépassement des travaux au retaurant de la piscine.
M. le Conseiller Samuel DAVID (lib) remercie la Municipalité d’avoir mis un revêtement
« phonoabsorbant » et il encourage la Municipalité à réitérer cette initiative.
• M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) explique à M. le Conseiller ROTA (udc) par rapport à
sa question, qu’il y a parfois des situations d’urgences et des décisions à prendre par rapport
à un préavis qui doit être décidé lors du prochain conseil. Et afin de pouvoir présenter ce
préavis il a fallu prendre certaines décisions. Il s’avère que la construction du nouveau
bâtiment coûte un peu plus cher que prévu, c’est vrai que le montant dépassait le crédit
général d’étude. M. le Syndic dit que la Municipalité a pris un risque afin de pouvoir
présenter un objet qui est vital pour la région de la piscine, à partir de là, il attend la décision
du Conseil lors de la prochaine séance.
6) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller José Luis ROMERA (soc) informe que l’Association intercommunale des taxis,
s´est réunie en séance le mercredi 4 mai.
L´ ordre de jour principalement était :
1) Le rapport de Gestion 2010
2) Comptes de l´exercice 2010
Les deux préavis ont été approuvés par unanimité.
Pour la suite du postulat (pour que les taxis Lausannois prennent en charge les enfants) rien à
signaler de problématique.
Pour le moment aucune demande n’a été faite.
Si quelqu'un à besoin de plus de informations, à la fin de la séance, il reste volontiers à disposition.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) informe que la POLOUEST a accepté lors de sa dernière
séance le règlement de police uniforme pour les 8 communes de l’Ouest lausannois. La prochaine
séance aura lieu le 11 mai à 18 h à Renens sur les comptes et gestion 2010. M. le Conseiller rappelle
que ces séances sont publiques.
7) Rapport de la commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à
la Municipalité du postulat no 02-2011 de Monsieur le Conseiller Maurizio MATTIA
(eco):"pour la mise en œuvre 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.
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER (soc) rapporteur de cette commission vient au bureau.
La discussion est ouverte sur la prise en considération ou non du postulat Mattia :
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (rad) signale que lors de la présentation du PGEE, (plan
général des égouts et des eaux) les débits du ruisseau de Broye et du Galicien ont été indiqués, ils
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doivent être donc disponibles. M. le Conseiller s’exprime au niveau des groupes radicaux et libéraux
où les avis sont partagés. Il est clair que ce postulat ouvre la voie sur l’avenir et à ce titre cela fait
l’unanimité. Par contre ce qui est gênant c’est ce postulat transmis à la Municipalité qui demande
formellement de produire chaque année 1'000'000 kWh d’électricité renouvelable. Si tout le monde
est favorable sur le fond du préavis et plus ou moins tout le monde est conscient que c’est
irréalisable. Alors on peut dire : l’important c’est le fond et puis la forme tant pis et la Municipalité
fera tout ce qu’elle peut, et en 2016 elle dira qu’elle n’est pas arrivée. Alors certains d’entre nous
accepterons la transmission du postulat en partant du principe que sur le fond c’est une bonne idée
et d’autre la refuseront en se disant que c’est irréalisable.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) rejoint les paroles qui viennent d’être prononcées par le
Conseiller BUHLMANN (rad). Il précise deux points par rapport au contenu de ce postulat
s’agissant du prix des panneaux solaires qui sont continuellement en baisse. Ils sont effectivement en
baisse mais sont de plus en plus produits en Chine dans des conditions écologiques catastrophiques.
Et il faudra du temps pour que l’UE pour baisse ces prix sur la fabrication dans nos pays. Mais à
l’heure actuelle les panneaux fariqués en Chine sont une grande pollution pour la planète.
M. le Conseiller s’est amusé à prendre les débits de certains cours d’eau sur le site du Canton de
Vaud : La Mèbre : 174 l /minute, le Foreset 33 l / minute, le Flon 43 l / minute.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) rappelle que ce postulat a été déposé avant les
événements de Fukushima, ce n’est donc pas un postulat opportuniste mais bien dans la ligne du
groupe des Verts et des groupe anti-nucléaires. Effectivement la Muncipalité a prévu de faire quelque
chose mais dans un horizon extrêmement lointain et d’ici là il y aura une autre Municipalité, Mme la
Conseillère au nom du groupe socialiste informe que c’est important de soutenir le renvoi de ce
postulat à la Municipalité.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (eco) se contente de répondre aux différentes critiques qui ont
été émises :
La première c’est que c’est irréaliste, il s’attendait à cette critique mais surtout au niveau financier.
C’est la raison pour laquelle ce postulat a été renvoyé en commission afin de pouvoir démontrer
qu’aujourd’hui il existe des subventions qui sont importantes, la Confédération a fait quelques
erreurs en tout cas pour 2011, on verra pour 2012. Il y a plusieurs manière de réagir, on peut se dire
que la Confédération doit changer tout ça et l’autre possibilité c’est de se dire « profitons-en » en
tout cas au niveau de la Commune de Prilly. Il est vrai que le postulat de M. le Conseiller MATTIA
(eco) avait comme idée sous-jacente de poser ces panneaux sur des bâtiments communaux et on
peut très bien imaginer des accords avec diverses entreprises ou des privés. M. le Conseiller a recensé
les principaux bâtiments communaux et ceux de l’ASIGOS et si des panneaux étaient installés sur les
collèges de Prilly, le résultat serait à moitié atteint. Il est clair que mettre des panneaux solaires, c’est
demander des devis à des entreprises ensuite cela passe devant le conseil communal et puis c’est fait
en quelques semaines. M. le Conseiller MATTIA a pris contact avec la maison « Solstis », entreprise
qui a mis les panneaux photovoltaïques sur le Château avec une surface de 136 m2, afin de leur
demander combien coûterait des panneaux sur le Collège de l’Union avec une surface de 1000m2,
cela reviendrait à Fr. 550'000.- donc moins cher que le rapport l’indique. Alors pourquoi les
panneaux solaires baissent de prix, et l’entreprise à répondu à M. le Conseiller que d’abord ce sont
les supports qui ont été standardisés donc moins chers que du sur mesure, et depuis la crise
financière de 2010 beaucoup de pays ont renoncés à leur subvention pour les énergies renouvelables
et beaucoup de panneaux se retrouvent en rade notamment en France et en Italie ou en Allemagne.
Les panneaux présentés par la maison Solstis venaient d’Allemagne et non de Chine. Il est clair que
ce n’est pas le but de mettre des panneaux bas de gamme fait en Chine, mais de trouver des
panneaux fait en Europe à des prix corrects. Pour rester encore de le domaine de l’irréalisable, M. le
Syndic a parlé que des bâtiments allaient être construits, donc des bâtiments publics et des bâtiments
privés. On peut donc imaginer de prévoir un accord avec ces propriétaires de nouveaux bâtiments
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sur la Commune afin de poser des panneaux. M. le Conseiller MATTIA (eco) rappelle qu’il y a la
parcelle à Corminjoz où peut-être un jour quelque chose sera contruit et on pourrait prévoir des le
départ de mettre des panneaux sur les constructions. S’agissant de la micro-hydrolique, il est vrai que
ce n’est pas en turbinant le ruisseau de Broye que l’on pourrait arriver à un résultat satisfaisant,
comme l’avait suggéré une fois M. le Conseiller DEILLON (udc), par contre avec le Galicien se
serait une idée à creuser. C’est pour toutes ces raisons que M. le Conseiller MATTIA demande de
soutenir son postulat.
La parole n'étant plus demandée, M. le Conseiller Werner MEIENHOFER (soc) lit les conclusions
du rapport de la commission.
C’est avec 41 oui et 2 absentions que le Conseil Communal décide de transmettre ce postulat à la
Municipalité pour étude et rapport.
8) Préavis municipal n° 6-2011 sollicitant un crédit d'investissement de CHF 4'000'000.destiné à la création de la société CADOUEST SA pour le développement du réseau du
chauffage à distance sur le territoire des communes de Renens et Prilly, ainsi que l'octroi
d'un cautionnement solidaire pour un montant maximum de CHF 3'700'000.-.
Madame la Conseiller Nicole GENET (soc), rapporteuse de cette commission vient au bureau. Le
rapport de la Commission des Finances à l’adresse de la commission ad’hoc est joint au rapport. Il
n’adresse pas de remarque particulière à la commission ad’hoc et ne sera pas lu.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) demande si le cautionnement de la part de la Commune n’est pas
de Fr. 2,7 mio plutôt que de Fr. 3,7 mio car Fr. 5,5 mio divisé par trois cela fait : Fr. 1,85 moi, hors si
la ville de Lausanne fait défaut on divise Fr. 5,5 mio par deux, donc cela fait Fr. 2,75 mio.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (eco) pose une question sur les sources d’énergie, puisque
visiblement tout est renouvelable, sauf à Malley où il y a une chaudière à gaz sans cogénération, estce qu’il y aurait d’autres choses envisagées par la suite ?
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) informe que si c’est très utile d’utiliser une
énergie déjà existante comme Tridel pour chauffer notre Commune, par contre si cela provient d’une
uzine à gaz ce serait important que cela soit de manière limitée. Le groupe socialiste aimerait
souligner que c’est quand même un gros financement pour une petite partie de la population de
Prilly, et ce serait bien de se rappeler de ça lorsqu’il faudra faire d’autres efforts pour d’autres parties
de la population, que ce sont des choses que l’on peut faire d’engager Fr. 4 mio comme crédit-cadre
pour une petite partie de la population. Au sein du groupe socialiste il y eu beaucoup de
questionnement sur le fait que cette société soit une S.A., Mme la Conseillère a pris contact avec M.
Jean-Yves Pidoux afin de voir quelles étaient ses positions, elles sont assez rassurantes, il semble que
le règlement a été fait afin que l’on ne puisse pas facilement vendre des parts, mais cela reste une
forme de S.A. dans laquelle des privés peuvent intervenir. Le groupe socialiste espère qu’au moment
où les routes seront ouvertes pour poser les conduites, le nécessaire sera fait afin que si des égoûts
doivent être posés dans ces mêmes rues, tout soit fait en même temps.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) informe que le groupe libéral-radical a été ravis de
pouvoir lire ce rapport, il était attendu depuis de longues années et il encourage le Conseil a accepté
ce préavis afin de pouvoir constater les résultats le plus rapidement possible.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) dit qu’en effet il espère que ce sera un sujet brûlant pour les
déchets qui sont stockés à Tridel et qu’il ne se dégagera pas trop de vapeur contrairement à
l’ancienne usine d’incinération. Puisque M. le Conseiller DELESSERT (rad) attire l’attention sur ce
sujet, il suggère à ce dernier de s’intéresser au moyen de production de l’uranium et à la destruction
des zones où il est produit et que ce n’est pas seulement en Chine que l’on fait des dégâts mais pronucléaire ou anti-nucléaire nous sommes dos-à-dos sur ce sujet puique l’uranium dégage au moment
de sa création pas mal de produits chimiques et le personnel est aussi au moins mal traité que le
personnel chinois. Mais revenons à ce bon projet qui a été présenté, M. le Conseiller s’en réjouit, il
remercie les personnes qui ont travaillé pendant 5 ans pour le préparer. M. le Conseiller SAUGY
(soc) se permet tout de même quelques remarques, il a été fait allusion au capital social, alors il y a 4
membres de la Constituante qui ont siégés dans ce Conseil Communal, cela sert à quoi que les
Constituants se décarcassent pour trouver des solutions autres que la société anonyme pour que l’on
continue dans les communes à mettre en place des sociétés anonymes dépendant exclusivement des
Municipalités, rejettant-là tout contrôle politique et c’est bien un des problèmes. M. le Conseiller se
permet de contredire un peu sa présidente de groupe Mme la Conseillère BOURQUIN BUCHI
(soc) qui a été vivement rassurée par un Municipal lausannois et si vous avez lu le règlement vous
verrez qu’il y a deux problèmes qui se posent pour la privatisation de cette société anonyme, d’une
part lorsqu’une commune commence à vendre ses actions, les autres ont automatiquement le droit
de le faire, et il y a en effet un droit de rachat prioritaire, cela rappelle une longue histoire de la CVE
où lorsque la CVE a été créée, il a été dit que jamais personne ne vendra mais avant ou après 10 ans
cela change. Et là M. le Syndic a fait une annonce choc, que les Muncipaux sortant ne siègeront plus
en 2021, M. le Conseiller ne sera plus là non plus pour le voir, il suggère aux jeunes de vérifier si ces
propos seront tenus. M. le Conseiller revient au centre du problème en disant que c’est un service
public offert à une partie du public et la société anonyme n’est pas une bonne solution et il devient
temps de choisir d’autres solutions que « la société anonyme » qui a pour objectif de faire du profit,
hors l’objectif de cette société anonyme ne devrait pas être de faire du profit mais de réduire la
polution, de produire autrement de la chaleur et depuis 1910 que les lausannois s’y sont mis, il pense
en effet que l’on peut continuer dans ce sens-là, tout en suggérant lors de prochains projets de relire
la constitution, de relire la loi sur la Commune avant de tomber dans la solution de facilité qu’est la
société anonyme. Puis un petit coup de gueule de M. le Conseiller qui écoutait la radio ce matin, et
où il était annoncé que les genevois faisaient œuvre de pioners dans la machine restant à Genève
pour chauffer une partie de la population genevoise. M. le Conseiller rappelle encore juste que Tridel
a été créée pour récupérer des déchets d’autres pays, c’est une des raisons du tunnel français et il est
vrai que l’on accueille pas beaucoup de déchets d’autres pays, alors que nos prédécesseurs voulaient
en faire un « déchoduc ».
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) abonde aussi dans le même sens que M. le Conseiller SAUGY
(soc) quand bien même ils ne sont pas du même parti, c’est vrai que la forme juridique de la société
anonyme, pourquoi certains l’adopte, on le sait tous, c’est pour séparer le patrimoine privé du
patrimoine de l’entreprise, hors dans ce cas-là il n’y a rien à séparer puisque de toutes façons il est
déjà prévu qu’un institut bancaire pour l’octroi d’un crédit va demander le cautionnement, donc
l’institut bancaire va immanquablement lier la Commune et la société anonyme et cela inquiète un
peu M. le Conseiller ROTA (udc). La S.A. s’agissant de corporation publique a ceci d’inconvénients,
c’est qu’elle échappe en partie au périmètre de la commission de gestion et du Conseil Communal,
puique l’on nous rétorquera que de toutes façons q’une société anonyme même de droit public, a un
organe de contrôle et c’est elle qui a le droit d’y mettre son nez et pas nous. Il attire encore
l’attention, mais il espère que la convention de fourniture de cette nouvelle énergie, car si Lausanne
tarife le prix de la chaleur à Prilly autant que l’électricité, il faudra vendre beaucoup pour chercher la
rentabilité de ce projet.
• M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) rappelle à M. le Conseiller ROTA (udc) que les
conclusions des préavis sont les mêmes dans les 3 communes, donc les 3 communes vont
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accepter les mêmes conclusions, donc M. le Municipal ne voit pas pourquoi Lausanne se
désisterait. Il répond à M. le Conseiller MATTIA (eco) qui s’inquiétait de la centrale à gaz,
mais précise que c’est une centrale intermédiaire qui fait les appoints de chauffage pour le
moment pour compléter les installations actuelles. C’est comme à Lausanne, le gaz est une
énergie d’appoint qui complète les énergies renouvelables. Il répond à Mme la Conseillère
BOURQUIN BUCHI en lui disant que c’est une partie de la population qui bénéficie de ce
fonctionnement mais que l’environnement est pour tous et que les grandes entreprises dans
la commune sont aussi de grands polueurs et c’est eux que l’on va relier et l’environnement
sera plus agréable pour tous. Il a été discuté longuement pour mettre au point ce système de
société anonyme avec les 3 communes et c’est un système qui est au nivau efficacité sur le
terrain, c’est pour l’instant le meilleur système à ce niveau-là. Il rappelle aussi que si la
Commune de Prilly voulait se séparer de ses parts ce ne serait pas une décision municipale
mais une décision du Conseil communal et il y a quand même un contrôle du législatif sur
l’éxécutif. M. le Municipal rappelle qu’il y a d’autres entreprises sur le même système Vallorsa
S.A., Tridel S.A., CIGM S.A., donc ce n’est pas une première. Il rappelle que le système a été
accepé par les 3 communes concernées et que deux communes ne sont pas tellement de
droit ou de centre droite et tout le monde est d’accord. Tridel est prévu pour des déchets
d’autres pays. En effet c’est prévu mais les pays voisins sont équipés mais toute la région de
Nyon qui va actuellement sur Genève, d’ici deux ans viendra à Lausanne. C’est donc des
tonnages importants qui vont arriver sur Lausanne et qui garantissent la fourniture de
l’énergie. S’agissant du profit de la société anonyme, il ne faut pas croire qu’elle va gagner des
millions, c’est un développement constant, l’argent va être réinvesti régulièrement pour
alimenter les nouveaux quartiers.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) précise à M. le Municipal que ce n’est pas parce que les
socialistes sont d’accord avec un projet qu’ils ont raison, ce n’est pas parce que pendant des années
on a créé des sociétés anonymes à tour de bras sans contrôle démocratique que l’on a raison et c’est
bien pour cela que comme minoritaire il se permet d’insister lourdement pour attirer l’attention des
municipalités sur l’existence dans la constitution qui a été créé par une majorité de droite, cela ne
veut pas dire qu’une majorité de droite fait de mauvaises propositions et cette consitution prévoit de
sortir du capital la gestion de bien public.
CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :
Le Conseil communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis municipal No 6 - 2011
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet,
- après avoir entendu le rapport de la Commission des finances, qui fait partie intégrante du
rapport de la Commission
décide
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 4'000'000.- pour la participation au capital actions
de la société CADOUEST SA à hauteur d’un tiers du capital-actions fixé à CHF 12'000'000.-,
2. d’autoriser la Municipalité à se porter caution solidaire au nom de la Commune de Prilly, en
garantie des emprunts contractés par la société CADOUEST SA à constituer pour un montant
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maximal de CHF 1'850'000.- pour autant que le Canton de Vaud se porte également caution
solidaire pour un montant au moins identique, selon demande actuellement pendante ;
3. en cas de refus du Canton, d’autoriser la Municipalité à se porter caution solidaire, au nom de la
Commune de Prilly, en garantie des emprunts contractés par la société CADOUEST SA à
constituer, pour un montant maximal de CHF 3'700'000.-.
C’est avec 1 abstention que ce préavis est accepté.
9) Préavis municipal n° 7-2011 sollicitant l'octroi d'un crédit-cadre de CHF 2'670'000.destiné à l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des immeubles du patrimoine
communal pour la législature 2011-2016.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) rapporteur de la commission vient au bureau.
Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA GUIGNARD (soc) rapporteuse de la Commission des
Finances vient au bureau.
La discussion générale sur le préavis est ouverte :
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) fait une remarque concernant le rapport de la
Commission des Finances : il n’appartient pas à la Commission des finances de faire des
propositions en ce qui concerne le contenu du rapport, mais uniquement d’évaluer la validité de la
dépense et si les Commissaires de la Commission des Finances ont des questions sur le contenu ils
peuvent le faire comme tous les représentants de la commission ad hoc en leur proposant de traiter
ce point-là dans la commission même et Mme la Conseillère trouve que la remarque sur la SEREC
qui est sur chaque rapport de la Commission des Finances est un peu ironique. Elle remercie le
travail de la commission qui a fait un énorme travail et qui a soulevé un certain nombre de lièvre et
même de sangliers pour ne pas dire d’éléphants ! Tout d’abord à Castelmont, il faut se demander si
avant les travaux de peinture, il n’y aurait pas une réflexion à faire sur l’isolation périphérique du
bâtiment. La prochaine thermographie aérienne aura lieu l’hiver prochain et permettrait de voir
l’isolation du bâtiment et quels seraient les dépenses énergétiques du bâtiment car cela ne sert à rien
de changer les fenêtres si il n’y a pas une réflexion globale sur le bâtiment et là-dessus la Commune
et le spécialiste en énergie doivent quand même rapporter une réponse un peu plus complète que
dire les murs sont épais et que cela serait suffisant. Pour le Collège de Jolimont, il y a une
proposition d’étudier une solution de chauffage par pompe à chaleur et si d’autres moyens sont
étudiés, il faudrait aussi réfléchir si un chauffage à pelet ne sera pas intéressant pour le collège de
Jolimont. Pour terminer, le gros sujet, que Mme la Conseillère n’hésite pas à appeler le scandale de
l’école de Sous-Mont qui a été construit entre 2003 et 2004 est dans un état qui rend le travail des
élèves et des enseignants extrêmement pénible. On se demande comment est-il possible que rien
n’ait été fait jusque là et heureusement que la commission a pris les choses en mains. Il y a quand
même quelques petits travaux qui ont été entrepris mais vraiment rien de sérieux, et on se demande
pourquoi cela peut se passer dans ce quartier et est-ce que dans un quartier comme au collège de
Jolimont une chose pareille se serait passée. La commission propose de rajouter Fr. 70'000.- pour
améliorer le Collège Sous-Mont, cette somme est-elle suffisante et ne faudrait-il pas repenser tout
cela et prévoir une somme plus importante.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) répond à certaines des questions soulevées en disant
qu’elles ont été soulevées dans le rapport de la commission mais il n’est pas exhausstif et tous les
éléments de la discussion n’y figurent pas. Concernant Castelmont, la commission a eu une
discussion sur la réflexion globale en matière énergétique du bâtiment, elle a été résumée par les
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murs épais, mais la commission a évidemment été un peu plus loin dans sa réfléxion, notament dans
la thermorégulation et cela permettrait effectivement de faire des économies d’énergie pour chauffer
les salles au moment où elles sont utilisées. Concernant Sous-Mont, la commission a eu
l’information qu’un certain nombre de mesures ont été prises et jusqu’à présent elles n’ont pas eu le
succès escompté, entre autre la pose de ces films UV, le système d’ouverture des fenêtres a été
changé pour faciliter leur ouverture. Il y a une motion qui sera déposée et signée par l’ensemble des
membres de la commission.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc) aimerait avoir une explication au bas de la
page 2 « Incidences financières » sur sa formulation et son mode de calcul avec charge financière à
4 % ce qui représente un montant de Fr. 387'200.-.
M. le Conseiller Gaston CORDEY (rad) a beaucoup apprécié l’analyse objective de Mme la
Conseillère BOURQUIN BUCHI (soc), il y a juste une chose que M. le Conseiller souligne c’est le
lien que Mme la Conseillère fait entre Sous-Mont et Jolimont : ce qui s’est passé à Sous-Mont ne ce
serait jamais passé à Jolimont ? et M. le Conseiller n’y pas compris ce que Mme la Conseillère voulait
dire.
Mme la Conseillère Sylvie CUSIN (soc) signale qu’il est évident qu’il est absolument invivable de
travailler dans ces classes, il est clair que la population qui habite à Sous-Mont n’a pas les mêmes
moyens pour s’exprimer et si le cas s’était produit à Jolimont, les parents seraient intervenus très vite
et le nécessaire aurait était fait. Le cas s’est produit dans le canton où l’on a favorisé un quartier plus
qu’un autre.
• M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) répond à la question de Mme la Conseillère
BOURQUIN BUCHI (soc) sur le chauffage au gaz à Jolimont : il explique que la pompe à
chaleur peut être une variante, mais le gaz passe devant le collège de Jolimont. Par contre la
solution des pelets émise demande de grands volumes de stockage qu’il n’y pas à Jolimont.
De plus il y aurait un certain va et vient de camions, ce qui n’est pas très approprié près
d’une école. Cette solution avait déjà été étudiée pour les autres collèges mais cela a été
abandonné pour cette raison. Il est clair que si le système de pompe à chaleur ne peut pas
être mis en route à Jolimont, la solution du gaz sera choisie puisque les conduites passent à
côté.
• M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond au nom de la Municipalité à ce tir d’artillerie
lourde avec raison il l’avoue, car pour une fois qu’il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des
domaines où tout est en ordre et d’autres où il y a un problème, comme ici à Sous-Mont. Par
contre Monsieur le Syndic ne peut admettre ce procès d’intention qui est fait à la
Municipalité comme quoi rien n’a été fait depuis 2003, que nous avons fait cuire comme des
cocottes minutes les élèves et les enseignants dans ce bâtiment, ce n’est pas vrai, car tout au
long de ces 7 années, c’est une longue période et qui est difficile à vivre, M. le Syndic précise
que la température n’est pas toujours aussi élevée que quand la commission a été visité le
bâtiment. Le concierge qui arrive le matin ouvre les quelques fenêtres qui existent, ainsi que
l’évacuateur de fumée qui est normalement utilisé en cas d’incendie mais là c’est pour faire
des courants d’air et à partir de là espérer qu’il n’y ait pas une bise trop forte car les toiles
installées aux fenêtres remontent automatiquement. Tout ceci mis ensemble : l’absence d’un
système de ventilation efficace, le fait que les ouvrants soient trop petits, le fait qu’il n’y ait
pas de circulation d’air, tout cela est vrai, mais venir dire que la Municipalité ne s’est jamais
penchée sur le problème alors c’est complétement faux. La Municipalité a vu une dizaine de
fois les enseignantes sur place par rapport aux problèmes qui étaient soulevés, et des mesures
ont été trouvées au fur et à mesure pour essayer d’améliorer la situation et sans dépenser
sans compter, c’est la raison pour laquelle des modifications sur les ouvrants ont d’abord été
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faites, ensuite des filtres UV ont été posés pour essayer de diminuer la réverbération dont on
a assuré qu’ils avaient un coéfficient extrêmement intéressant. Ces filtres ont été efficaces un
moment mais force est de constater que cela ne suffit pas par rapport à l’ampleur de ces
baies vitrées que le concept architectural avait voulu, que cette structure en bois était louée
car nous étions à Prilly les champions par rapport à ce concept de structure en bois. La
Commune était fière à l’époque de cette construction et a même eu un prix. Mais il aurait
mieux fallu peut être ne pas avoir le prix et ne pas faire de construction avec une structure en
bois. Il y a une évidence maintenant, ce bâtiment n’est pas suffisamment ventilé et les gens
qui y travaillent y ont chaud ! A partir de là, la Municipalité a rencontré les professionnels et
dire qu’elle n’a rien fait ce n’est pas juste, car il y a eu 5 à 6 séances avec les architectes et
autres pour étudier une solution, mais nous n’y sommes pas arrivés et à partir de là nous ne
pouvons plus continuer comme cela, donc la Municipalité a donné à faire à une façadier une
étude de manière à ce qu’il donne la solution et cela a été fait bien avant le rapport de la
commission. M. le Syndic souligne que ce n’est pas le rapport de la commission qui fait que
d’un coup la Municipalité prend conscience de ce problème. Après étude du professionnel, il
a été décidé de créer des grands ouvrants dans les 4 classes. Par miracle il n’y a que 4 classes !
Imaginez les dégâts s’il y avait plus de classes ! mais la Municipalité doit résoudre absolument
ce problème pour ces 4 classes, c’est pour cela que la solution qui a été proposée a été mise
au crédit-cadre à hauteur de Fr. 40'000.-. La commission dit que ce montant ne suffirat sans
doute pas. M. le Syndic dit qu’une solution sera trouvée car le toit étant plat on peut mettre
des aérations sur le toit, mais cela à un coût d’environ Fr. 160'000.- en plus des Fr. 2 moi
qu’avait coûté le pavillon. M. le Syndic aimerait juste dire qu’à l’époque la Municipalité a été
mise sous pression, car il ne fallait pas dépasser Fr. 500'000.- par classe, cela fait Fr. 2 mio,
surtout vous n’allez pas plus haut car vous le passerez pas votre bâtiment ! et bien on est
toujours plus intelligent après, alors pour rester dans le budget, on dit on enlève ceci ou cela
qui n’est pas indispensable pour arriver à 2 moi
pour que le Conseil Communal soit
satisfait et visiblement c’est maintenant que le Conseil n’est pas satisfait et c’est trop tard
pour regretter et M. le Syndic assume volontiers. Si erreur il y a, on la portera vers qui de
droit, soir rechercher les responsabilités autre que la Municipalité, peut-être d’autres auraient
dû réagir avant et dire qu’il fallait faire différemment, on verra si les voix juridiques sont
utilisables par rapport à ça, il faudra explorer la piste d’un défaut caché. C’est dommage car
c’était un bureau de jeunes architectes, car on nous avait dit : prenez des jeunes architectes
afin de les lancer, ils étaient sans doute très bien car ils avaient proposé une ventilation et la
Municipalité avait dit de trouver une autre solution par rapport à l’aspect financier. La
dernière chose que M. le Syndic est asez rarement choqué avec ce qu’il a vécu en politique,
mais le fait de s’entendre dire que la Municipalité privilégie un quartier plutôt qu’un autre et
que cela a été fait exprès par rapport à ses habitants et M. le Syndic n’admettra jamais que la
Municipalité soit mise devant cette accusation, car premièrement ce n’est pas vrai et si les
gens n’ont pas réagi, c’est peut-être qu’il n’y avait pas une volonté, comme les pétitions au
collège Centre ou Collège de l’Union, la volonté a été laissée aux enseignantes, la
Municipalité a eu énormément de contact avec ces personnes pour essayer de trouver des
solutions. Mais jamais de la vie, nous avons pensé que nous allions éluder et traiter plus bas
que terre des gens d’une même commune.
• M. le Municipal Rémy PIDOUX (rad) informe que pour l’amortissement il est sur 8 ans ce
qui fait Fr. 337'750.- d’amortissement et une charge financière de Fr. 2,6 mio à 4 % par
année ce qui fait Fr. 53'400.-, fait fait Fr. 390'000.- comme indiqué par le boursier.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) remercie M. le Syndic pour ce qu’il a dit, par contre sur un
point de la situation il y a un malentendu : il semble à M. le Conseiller SAUGY (soc) que ce que ces
collègues de partis ont tenté de dire, peut-être maladroitement, que ce type de parents ne fait pas de
pétitions, que ce type de parents de ne plaint pas et selon les quartiers certains parents montent aux
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crénaux et d’autres pas. Par contre M. le Conseiller ne croit pas que quiquonque dans cette salle a
sous entendu que la Municipalité est exploité cette faiblesse de parents, ce qui a été dit que si les
parents ne se sont pas plaints c’est qu’ils ont de la peine à s’exprimer, et notre rôle et d’écouter les
plus faibles mais parfois ils ne le disent pas spontanément ; mais penser que les conditions sont telles
que M. le Syndic les a expliquées toute à l’heure cela fait un peu peur, car c’est an c’est long, c’est
plusieurs générations d’enfants qui heureusement vont dans un autre collège après. Il pense que la
motion qui va être déposée plus tard permettra de « remettre l’église au milieu du village ».
Amendement n°1 : La commission propose d’amender la conclusion n°1 ainsi :
Diminution de CHF 15'000.- du montant du préavis, soit :
d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 2'655’000.--, utilisable sur 5 ans ;
La discussion ouverte :
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (eco) informe ce soir la Conseil a beaucoup parlé de
chaleur, que ce serait une année de sécheresse. Il a été fait allusion à des cours d’eau qui sont de
moins en moins disponibles, donc cela ne se passe pas seulement en Afrique mais aussi chez nous. Il
est donc important de trouver des solutions pour économiser cette ressource pour l’utiliser de
manière durable et ne pas la gaspiller et ce système de récole de l’eau de pluie c’est une manière de le
faire. L’eau de pluie n’étant pas calcaire cela évite l’utilisation de produits anticalcaires. Mme la
Conseillère pense que c’est une bonne solution et que la Municipalité doit la soutenir et qu’il faut
montrer l’exemple et qu’au refuge c’est le parfait moyen de montrer l’exemple, tout cela fait partie
d’un agenda 21, que la ville a adopté. Mme la Coneillère trouve qu’il n’y a pas lieu de voter cet
amendement car cela a vraiment lieu d’être pour cette installation, d’autant plus qu’à la Grande Salle
Fr. 20'000.- sont prévus pour un local fumeur. Mme la Conseillère propose donc de refuser cet
amendement.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) signale que même si elle rejoint sa camarade
verte sur le fond, c’est effectivement important de réfléchir à l’utilisation de l’eau, elle pense par
contre que la récupération de l’eau de pluie est intéressante pour des arrosages, et si là on veut faire
un exemple ce serait de penser à des toilettes sèches, donc le groupe socialiste est d’accord avec cet
amendement.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) rebondit sur les propos de Mme la Conseillère
MONNEY (eco) qui sohaiterait que l’eau de pluie puisse alimenter les nappes fréatiques, les sources
et les ruisseaux, entre autre le ruisseau de Broye, alors laissons-leur faire leur cycle naturel, l’eau des
WC vient du lac et retourne au lac et laissons l’eau de pluie s’infiltrer dans la terre pour qu’elle
ressorte au ruisseau de Broye et suive son cour tout à fait naturellement.
M. le Conseiller Gaston CORDEY (rad) dit que : oui il faut récupérer l’eau des toitures, mais
pourquoi est-ce que sur le Château à côté où il y a plus qu’un WC au refuge, rien n’a été installé,
pourquoi ne récupère-t-on pas l’eau dans les collèges car c’est à profusion qu’il y a des WC et Fr.
15'000.- pour un seul WC c’est de l’argent jeté par les fenêtres, par contre que l’on fasse un exemple
à grande échelle dans les collèges en dépensant Fr. 150'000.- voire Fr. 1mio. Mais pour un seul WC il
y a trop d’investissement et ce n’est absolument pas rentable d’après les calculs de M. le Conseiller.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (eco) est contente d’entendre que le droite soutiendrait un
tel projet, maintenant c’est ce qui est proposé ici c’est déjà un bout. Les toilettes sèches seraient aussi
une solution.
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• M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) va essayer de remettre l’église au milieu du village,
comme dit M. le Conseiller SAUGY (soc) car il y a en effet le libellé qui n’est pas très juste
dans le cas du refuge car il faudrait y rajouter ainsi que pour l’arrosage des environs du
refuge, car il est clair que pour les 2 WC au refuge cela ne vaudrait pas la peine, mais c’était
un test que la Municipalité voulait faire à petite échelle concernant l’arrosage avant de le
mettre à grande échelle, il laisse le Conseil décider.
L'amendement n°1 est accepté avec 33 OUI et 10 abstentions.
Amendement n°2 : La commission propose d’amender la conclusion n°1 ainsi :
Diminution de CHF 280'000.- du montant du préavis, soit :
d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 2'375’000.--, utilisable sur 5 ans ;
La discussion ouverte et n’est pas demandée.
L'amendement n°2 est accepté avec 1 abstention.
Amendement n°3a : La commission propose d’amender la conclusion n°1 ainsi :
Augmentation de CHF 70'000.- du montant du préavis, soit :
d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 2'445’000.--, utilisable sur 5 ans
La discussion ouverte :
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) dit que suite à la discussion précédente et à l’esprit qui règne
dans cette salle, la Municipalité propose que Fr. 140'000.- soit retiré du crédit-cadre de manière à ce
qu’elle vienne devant vous avec un préavis qui répondrait à la motion qui sera déposée toute à
l’heure.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) précise que si M. le Syndic promet de déposer le préavis au
Conseil du mois de juin ou au plus tard à celui de septembre, on pourrait encore l’accepter, mais la
volonté de la commission en déposant cet amendement c’était pour palier à des mesures d’urgences
et pour éviter de reporter de 1 ou 2 ans les travaux et la solution pour les enseignants et enfants qui
utilisent ce bâtiment. Donc si on met un critère d’urgence à la volonté de la Municipalité par rapport
à ce préavis, M. le Conseiller pense que l’on peut rentrer en matière par contre si ce n’est pas le cas
on ne pourrait pas l’accepter, on demanderait que les premières mesures viennent de l’étude qui a été
commandée soit entreprises sans délais.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) est obligé de répondre à M. le Conseiller BIRRER (rad) qu’en
juin ce ne sera en tout cas pas possible, par contre venir avec un préavis cet automne afin que les
travaux soient effectués pendant l’hiver et que l’été prochain les enfants et enseignants puissent
travailler dans de bonnes conditions : oui.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) demande à M. le Syndic quel est l’état d’occupation des locaux
actuellement et a-t-on une toute petite chance de ne pas avoir d’élèves dans ces classes l’année
prochaine.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond que si on ne devait plus mettre un seul élève dans ces
classes en fonction de la chaleur qui y règne ; ce n’est pas perpétuel et s’il fallait en cas de grosses
chaleurs comme en 2003 ces élèves seraient déplacés dans d’autres classes pendant quelques
semaines et réintégreraient leur classe ensuite, mais dire que l’on ne peut plus mettre d’élèves dans ce
collège par rapport aux problèmes évoqués..il ne faut pas aller jusque là….
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M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) répond à M. le Syndic d’arrêter de dire ce que l’on a pas dit !
M. le Conseiller Samuel DAVID (lib) est totalement de l’avis de M. le Syndic, il pense en effet qu’une
motion qui demande à éclaircir les responsabilités voire une action en justice, et en même temps
l’augmentation de Fr. 70'000.- lui paraît un peu contradictoire, d’autant que pour une fois c’est la
Municipalité elle-même qui propose au Conseil de faire un préavis et d’étudier le sujet en
profondeur, M. le Conseiller DAVID (lib) dépose donc un amendement (3b) : diminuer de Fr.
70'000.- le montant du préavis.
Mme la Conseillère Anne BOURQUIN BUCHI (soc) est contente d’apprendre que c’est une
question qui préoccupe la Municipalité depuis fort longtemps. Elle signale malgré tout que si la
commission n’avait pas fait son travail de manière très approndie c’est parmis les chiffres qui sont
donnés : transformation des fenêtres au Pavillon Sous-Mont, Mme la Conseillère imagine qu’il y a
eut quand même quelquechose de très cloisonné et que l’on a essayé de « cacher la merde au chat »
maintenant elle sort, cela sent mauvais et ce n’est pas pour rien qu’il y a toute cette agitation ce soir.
Il y a deux choses : des solutions à trouver rapidement et cela cest en lien avec l’amendement
proposé par la commission et Mme la Conseillère ne peut que soutenir cet amendement et en plus il
faut que la Municipalité prenne des mesures d’urgence avant l’automne.
Amendement no 3b : M. Samuel David propose d’amender la conclusion no1 ainsi :
Diminution de CHF 70'000.- du montant du préavis, soit :
d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 2'305'000.Selon la procédure les deux amendements sont mis en opposition :
L'amendement no 3a refusé avec 24 OUI
L’amendement no 3b est accepté avec 27 OUI
L’amendement no 3b est accepté avec 30 OUI contre 29 NON

Amendement n°4 : La commission propose d’amender la conclusion n°1 ainsi :
Suppression de CHF 450'000.- du montant du préavis, soit :
d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre amendé de CHF 1'855’000.--, utilisable sur 5 ans ;
La discussion est ouverte :
M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) donne une explication du pourquoi les containers sont
enterrés dans ce préavis. Il est vrai que ces containers se retrouvent dans les plans d’investissements
chaque année. La Municipalité n’a pas voulu les faire passer comme cela dans le préavis mais elle
trouvait qu’il avait une continuité dans ces emplacements et que c’était par ce biais que la
Municipalité pouvait en parler au Conseil, mais la proposition de la commission est tout à fait
acceptable et la Municipalité préparera un préavis spécifique sur ce sujet
L'amendement n°4 est accepté à l’unanimité.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) lit les conclusions du rapport.
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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. 7-2011
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier ce préavis
décide
1) d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre amendé de CHF 1'855’000.--, utilisable sur 5 ans ;
2) de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une période de 8 ans au
maximum.
Ce préavis tel qu'amendé est accepté à l’unanimité.
10) Préavis municipal n° 8-2011 demandant la ratification d'une nouvelle convention entre
les Communes de Lausanne, Prilly et Renens concernant le Centre intercommunal de glace
de Malley SA (CIGM).
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (rad) rapporteur de la commission vient au bureau.
La discussion est ouverte :
M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) répond à la commission sur les résultats différents entre
les deux préavis : l’année dernière M. le Municipal avait indiqué les excédents de charges avant les
opérations de bouclement et cette année dans le tableau établi par Lausanne, les chiffres sont
indiqués après les opérations de bouclement. Pour l’année 2007-2008, du 1.4.07 au 31.03. 08 du
chiffre indiqué l’année dernière il faut soustraire une dissolution du fond de réserve de Fr. 243'000.et ensuite ajouter Fr. 519'000.- qui est un amortissement extraordinaire des aménagements du hall
d’entrée. Pour l’année 2008-2009, il faut ajouter Fr. 50'000.- qui est une attribution à une provision
extraordinaire pour l’entretien immobilier non périodique.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (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 la décision suivante :
Le Conseil communal de Prilly,
·
ayant eu connaissance du préavis municipal No 8 - 2011
·
après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet,
décide
1. de ratifier la convention réglant les rapports entre les communes de Lausanne, Prilly et Renens
concernant la gestion du Centre intercommunal de glace de Malley SA ; la présente convention
entre en vigueur le 1er janvier 2012 ; elle annule et remplace celle du 11 mai 1993.
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2. de prendre acte que soient portées au budget 2012 et suivants les charges inhérentes au présent
préavis.
Ce préavis a été accepté à une très large majorité et 3 abstentions.
11) Motions, postulats et interpellation.
Réponse de M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) à M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) :
«Infractions en augmentation ?»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question écrite de Monsieur le Conseiller Aldo Rota
«Infractions en augmentation ?».
Dans le préavis N° 9-2010 sur la vidéosurveillance figurait un tableau donnant les types et nombres
d’infractions commis dans la période de janvier à juin 2010. Il est reproduit dans la première colonne
du document annexé. La question posée était «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»; la suite du tableau en question y répond.
D’un semestre à l’autre les vols, les atteintes corporelles et les arrestations ont fortement augmenté.
On constate par contre une diminution des infractions à la loi sur les étrangers et à celle sur les
stupéfiants, de même que pour les infractions pénales.
En annexe figure également une statistique établie par la Police cantonale entre les années 2009 et
2010. Les atteintes à l’intégrité corporelle et au patrimoine y sont en augmentation, ainsi que les vols
de véhicules.
Depuis lors, différentes mesures ont été prises par les services de police. Plusieurs personnes ont été
appréhendées.
Pour que de telles comparaisons soient pertinentes il faudrait qu’elles soient établies sur plusieurs
années. Ces événements se produisent en dents de scie et seule une analyse sur le long terme
permettrait de définir des tendances à la hausse ou à la baisse.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de croire,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos respectueuses salutations.
Réponse de M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) à M. le Conseiller Aldo ROTA (udc):
«Le prix Wakker ou celui des nids-de-poule ?»
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question écrite de Monsieur le Conseiller Aldo Rota :
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 ?
Depuis le mois de mars 2009, une coordination intercommunale des chantiers a été mise sur pied.
Les communes de Prilly, Lausanne, Renens, Crissier, Ecublens, Chavannes et St-Sulpice participent
aux deux séances organisées respectivement en mars et septembre de chaque année.
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Le but premier visé par ces séances de coordination est d’être au courant des chantiers qui seront
réalisés par les autres communes, d’informer nos voisines de nos prochains chantiers, afin de profiter
des opportunités des uns et des autres et conséquemment de tenter de faire des économies et de
minimiser les nuisances pour les habitants.
Le fait d’annoncer à l’avance nos intentions de travaux a également pour dessein d’éviter, par
exemple, une intervention des Services industriels lausannois, peu de temps après la réfection d’un
trottoir ou d’une chaussée.
Ensuite, les très gros chantiers annoncés (axes forts de transports en commun, chauffage à distance,
changement de collecteurs, etc.) sur plusieurs axes peuvent constituer un motif valable pour attendre
le remplacement d’un revêtement sur la commune X alors que la commune Y doit impérativement,
pour des raisons de sécurité par exemple, réfectionner une route alors même qu’il est prévu de la
refaire complètement à court terme.
La planification du changement des revêtements n’est pas aussi évidente qu’elle peut sembler, ce
d’autant plus qu’elle est fortement liée aux travaux de changement ou de modernisation des réseaux
souterrains (collecteurs, chauffage à distance, eau, gaz, etc.).
Par le biais du service des Travaux, la Commune essaie de réduire autant que faire se peut le coût des
travaux, ainsi que les nuisances pour les riverains. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri de
situations imprévues et non planifiables sur lesquelles nous n’avons pas ou peu d’influence (blocage
de l’assainissement du passage à niveau par le LEB par exemple, modification du projet en cours
suite à des problèmes souterrains comme cela fût le cas avec le chantier des Services industriels
lausannois au chemin du Vieux-Collège, etc.).
2) Quel est le programme de réfection de nos routes communales ces prochains mois ?
La première réfection concerne le changement du revêtement à l’avenue de la Vallombreuse qui
débutera au mois de mai (préavis N° 14-2010).
Dans le cadre de l’entretien annuel des chaussées durant l’été, nous prévoyons d’intervenir sur
l’avenue Floréal, les routes des Flumeaux, de Cossonay et du Chasseur, ainsi que le chemin
d’Ombreval. Il est également envisagé de réfectionner le trottoir de la route de Cossonay depuis le
carrefour du Léman jusqu’au nouvel emplacement de l’arrêt tl « Huttins » direction Lausanne.
Quelques interventions ponctuelles seront sans doute encore nécessaires ça et là pour maintenir un
niveau de service acceptable avant des travaux de plus grande ampleur.
A ce sujet, des préavis seront soumis au Conseil dans les prochains deux ans, pour une réfection
complète des routes du Mont et de Neuchâtel notamment.
A un horizon de l’ordre de cinq ans environ, les routes de Cossonay et du Chablais devraient
également être complètement refaites dans le cadre des futurs projets comme les axes forts et autres
travaux des nouveaux quartiers.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de croire,
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, à l'expression de nos
respectueuses salutations.
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Dépôt d’une motion : par M. le Conseiller Bernard GOLAY (pop) et les membres de la commission
chargée du préavis no 7-2011.
Motion
« Défauts constatés sur le pavillon scolaire de Sous-Mont et mesures prises par la Municipalité »

Les co-signataires de la motion, membres de la commission chargée du préavis 7-2011, ont pu
observer lors d’une visite plusieurs défauts de conception/construction du pavillon scolaire de SousMont.
Les deux problèmes principaux constatés touchent à la température des locaux et au manque
d’aération de ceux-ci. La visite a également permis de constater les déformations de certains
éléments.
Les co-signataires estiment qu'une objectivisation des éléments perçus lors de la visite est
indispensable, les mesures de température/ humidité doivent être réalisées en continu dans ce
bâtiment.
Sur la base de ces éléments, les co-signataires de la motion demande à la Municipalité de présenter
un rapport-préavis avec les éléments suivants :
• Un historique du déroulement de la construction, y compris les éléments financiers
• Les défauts constatés de l’ouvrage et les mesures déjà entreprises pour les corriger, y compris
les éléments financiers (coûts, sources de financement de ces mesures)
• Les défauts constatés qui n’ont pas pu être solutionnés
• Les mesures de température / humidité mentionnées supra et les normes en la matière pour
un bâtiment scolaire
• Les solutions envisagées pour résoudre ces défauts et leurs coûts
• Les mesures possibles pour obtenir réparations (assurance, garantie) et leur chance de succès
Le rapport-préavis devant conclure à la réalisation des travaux nécessaires pour résoudre les
problèmes constatés.
Les co-signataires estiment également que cette étude ne doit pas retarder les mesures déjà étudiées
et intégrées au crédit-cadre 7-2011.
Bernard GOLAY et consorts
La motion est acceptée à l’unanimité et transmise à la Municipalité pour étude et rapport.
M. le Conseiller Olivier SIMON (lib) fait remarquer au groupe socialiste, en tant qu’ancien membre
de la Commission de Gestion, que deux années de suite, les problèmes du Collège de Sous-Mont ont
été rapportés. Ce soir il y a eu beaucoup d’intervention, certaines justes et d’autres fausses, mais
Monsieur le Conseiller précise que le Commission de Gestion n’a pas fermé les yeux mais a
rapporté.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) précise qu’il faut envoyer cette motion le plus rapidement
possible, non pas pour étude, mais pour rapport et préavis dans les délais les plus brefs.
Dépôt d’une interpellation par M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad)
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Interpellation
« Facturation des prestations du service informatique de la commune de Prilly »

Lors de la commission pour le crédit-cadre informatique, le Chef du service informatique nous a
remis un calcul du coût de son service par poste de travail (cf rapport de la commission).
A sa lecture, nous pouvons constater que sur les 161 postes (PC ou serveur) sous gestion du service
informatique de Prilly, il y en a seulement 87 pour la commune de Prilly. En conséquence 74 postes
sont gérés au profit d'organismes externes.
Les comptes 2010 de la commune mentionne des facturations de services et prestations de services
pour seulement CHF 24’237.30 (18'200.- au budget 2010).
Ces mêmes comptes 2010 indiquent des dépenses de salaire pour ce même service de : CHF
295’233.75 (3011, 3030, 3040, 3050).
Un simple calcul de ratio indique un coût de 295'200 / 161 = CHF 1'830.- par poste de travail sous
gestion du service informatique (uniquement la partie salaire).
Si 74 postes externes => 74 * 1'830 = CHF 135’420.-, mais facturation de services / imputations de
services pour seulement CHF 24’237.-, soit un facteur de 5.5x
Si l'on peut comprendre une petite différence, l'ordre de grandeur paraît problématique.
La question qui se pose donc, est-ce que le service informatique de la commune facture au juste prix
ses prestations ?
Stéphane BIRRER

12) Questions.
Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Aldo ROTA (udc) demande à M. le Municipal où en sont les travaux prévus à la route de Broye.
Fabien DEILLON (udc) dit que lors du dernier Conseil Communal il avait émis le vœu que la
Municipalité, avec l’appui des services sociaux de Prilly, invite les bénéficiaires de l’aide sociale à
participer à des travaux citoyens comme par exemple l’opération « Coup de balai ». La Municipalité y
avait eu la gentillesse d’y répondre favorablement et que cela serait fait. M. le Conseiller a
maleurheusement constaté auprès de 7 bénéficiaires de l’aide sociale qui n’avaient reçu aucune
sollicitation ni de la Commune ni du CSR et parmi eux, 2 bénéficiaires de l’aide sociale sont allés
plus loin, en demandant au CSR si il n’y avait pas des petits travaux à faire à la commune et on leur a
répondu que non ! M. le Conseiller DEILLON (udc) pose donc la question à la Municipalité : A-ton fait quelque chose ?
Madeleine OESCH (soc) demande si pour les prochains Conseil il serait possible de mettre à
disposition des verres et de l’eau pour les Conseillers.
Anne BOURQUIN BUCHI (soc)
Question écrite Il y a au moins deux ans de cela, j’avais posé oralement la question
suivante :
On voit depuis quelques années les laurèles proliférer dans nos forêts ; ce ne sont pas des plantes
indigènes et comme les buddleias et compagnie, ces arbustes ont tendance à proliférer et à
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supplanter la flore locale ; qu’en pensent les services communaux ? serait-‐ il envisageable de les
éliminer ?
Par ailleurs en me promenant dans la forêt de Broye, il m’est arrivé, trop rarement hélas, d’y croiser
une salamandre, est-‐ce que les services concernés pourraient envisager la possibilité de créer un
biotope favorisant leur présence ?
Comme je n’ai pas eu de réponse à ces questions jusqu’ici, je me permets de les poser une nouvelle
fois par écrit avant de ne plus en avoir l’occasion.
Anne Bourquin Büchi
Jan MRAZEK (eco) pose une question écrite :
Prilly, le 9 mai 2011
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Messieurs les Municipaux
Lors de la dernière séance, notre conseil a traité d'un postulat demandant une quasi généralisation du
30 km/h. Bien que notre commune soit déjà bien dotée dans ce domaine, il nous semblait qu'une
approche ambitieuse pour la gestion du trafic mettant au centre le bien-être des prilléranes et des
prillérans était indiquée. Nous prenons acte de l'avis contraire de la majorité de ce conseil, et ne
voulons pas rouvrir ce débat (dans l’immédiat).
Au-delà des principes, il reste certaines routes, ou bouts de route, où le 30 km/h semble être une
évidence (nous pensons par exemple au chemin de la Suettaz, à l'avenue du Galicien, ...). Ceci a
d'ailleurs été confrmé par bon nombre d'interventions émanant de tous bords. Nous avons été
agréablement surpris d'apprendre durant les débats que ces améliorations semblaient couler de
source, au point que notre Municipalité n'aurait nul besoin d'incitation de notre part pour les
prendre en main. C'est bien ce point qui est l'objet des questions qui suivent :
1) Quelle est la vision générale de la Municipalité pour la gestion du trafic à Prilly, et en particulier
l'extension du 30 km/h pour les années à venir ?
2) Quelles sont les routes, ou bouts de route, que la Municipalité pense, à terme, faire passer de 50
km/h à 30 km/h ?
3) Y a-t-il déjà un agenda, même approximatif, pour ces modifications ? Sont-elles liées à des travaux
spécifques à chaque lieu ?
4) Quels sont les fonds alloués à ces modifications ? Quels montants, approximatifs, sont attendus ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses,
Ihsan KURT & Jan MRAZEK
Stephane BIRRER (rad) rapporte qu’au mois de novembre 2010, le Conseil a octroyé un crédit de
Fr. 450’000.- pour le remplacement et équipements des différentes places de jeux. Deux remarques
ont été faites : la première c’est que les anciens jeux ont été démontés et il s’est écoulé de
nombreuses semaines avant que les nouveaux jeux soient installés et donc les enfants en période de
vacances de Pâques n’ont pas pu en profiter, la deuxième : quelle est la stratégie municipale par
rapport aux jeux pour les tout petits enfants?
Isabelle APARICIO (pop) avait pose deux questions écrites, par mail, mais elle pense qu’elles ont
passé à la trappe par l’antivirus et Mme la Conseillère les a déposées sous forme « papier »
directement dans la boîte aux lettres du Château, elle voulait donc savoir si la Municipalité les avaient
bien reçues?
Gabriella PESARESI (eco) revient sur le crédit-cadre de Fr. 70’000.- pour le collège de Sous-Mont.
Elle demande si les Fr. 50’000.- qui sont à disposition en cas d’urgence ne pourraient pas être utilisé
pour faire des travaux d’urgence pour les enfants et enseignants à Sous-Mont?
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Sylvie CUSIN (soc) fait une nouvelle fois une annonce pour “Gymnastrada” du 10 au 16 juillet
2011.
Interventions de fin de séance :
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) répond à :
• M. le Conseiller ROTA (udc) concernant les travaux de la route de Broye : ils n’ont pas
encore commencé, mais une séance a été fixée au 8 juin à la grande salle pour les riverains
directements concernés par les travaux et sitôt cette séance faite la mise à l’enquête sera faite
et dès que la mise à l’enquête sera terminée et sans opposition, les travaux pourront débuter
cet automne.
• M. le Conseiller BIRRER (rad) en disant qu’effectivement il y a un décalage entre le moment
où les jeux sont démontés et l’installation des nouveaux jeux. Au sujet des petits enfants, M.
le Municipal va vérifier qu’il n’y ait pas trop de décalage entre les âges mais normalement
tout le monde devrait y trouver son compte.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à :
• M. le Conseiller DEILLON (udc) que si de prime abord la Municipalité, enfin le Municipal
avait trouvé cette idée bonne, la Municipalité a repris cette question en séance et en a
débattu et au final, afin de ne pas créer une sorte de discrimination en allant chercher des
gens plutôt que des autres car ils auraient un peu plus de temps ; la Municipalité a préféré
privilégié l’aspect totalement anonyme de ceux qui arriveraient sur place pour participer à
cette action, qui s’est d’ailleurs extrêmement bien passée puique plus de 50 personnes s’y
sont présentées, dont 6 conseillers communaux, certes la Municipalité a fait un choix qu’elle
estime juste.
• Mme la Conseillère APARICIO (pop) qu’il pense que ces questions écrites se sont peut-être
perdues dans le déménagement, et qu’il s’engage à y répondre d’ici le prochain conseil.
• Mme la Conseillère PESARESI (eco) en lui disant que le débat qui a eu lieu a été éloquant et
que c’est tellement complexe que Fr. 50'000.- ne suffirait pas pour arriver à une solution
optimale. Il remercie Mme la Conseillère mais vu le contexte cela ne sert pas à grand chose.
La séance est levée : 23h25
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