Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 5-2011

Séance du
lundi 27 juin 2011

Procès-verbal de la séance 5-2011 du Conseil Communal de Prilly.
Présidente : Madame Isabelle ISOZ (soc).
Lundi 27 juin 2011, à 20h00, à Castelmont.
1) Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel : sont excusés, Mmes et MM les Conseillères et Conseillers :
Elvio ALLOI (rad)
Sylvie KRATTINGER BOUDJLETA (soc)
Isaline DESMEULES (pop)
Pierre-Alain LINDER (lib)
Saskia POLETTI (rad)
Johanna MONNEY (eco)
Anne BOURQUIN-BUCHI (soc)
David PARISOD (rad)
Gaston CORDEY (rad)
Gaston SOLLIARD (soc)
Daniel GIRARD (rad)
Pierre TARBANDGO (pop)
Christian KAPPELER (rad)
Ferdinand TROVATELLI (lib)
Catherine BIANCHI (rad)
Verena NYDEGGER (udc)
Absent :
Rachel DEBONNEVILLE (soc)

Personnes présentes :
58
Excusées :
16
Absents
1
Total :
75
Il y a 58 personnes présentes. Le quorum est atteint.
ORDRE DU JOUR.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Procès-verbal de la séance du 09 mai 2011
3. Correspondance
4. Communications du bureau
5. Communications municipales
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
7. Préavis municipal n° 14-2011 soumettant les comptes de la STEP pour l'exercice 2010
8. Préavis municipal n°16-2011 soumettant le rapport municipal sur la gestion de
l'administration pour l'exercice 2010
9. Rapport de la Commission de gestion traitant de l'examen de la gestion communale pour
l'exercice 2010; réponses municipales aux voeux et observations de ladite commission
10. Préavis municipal n° 15-2011 soumettant les comptes communaux pour l'exercice 2010
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11. Préavis municipal N° 17-2011 relatif à la réorganisation territoriale de l'Association
régionale de l'action sociale Prilly-Echallens (ARASPE) avec les modifications de l'article 15
des statuts de ladite association.
12. Rapport municipal n°1-2011 répondant au postulat de M. Le Conseiller communal
Samuel David « demandant à la Municipalité de garantir les mesures liées à la sécurité à long
terme en faveur de la population prilliéranne »
13. Motions, postulats et interpellations
14. Questions
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2) Procès-verbal
Le procès-verbal du 09 mai 2011 est accepté à l’unanimité.
3) Correspondance
Lettre de Mme la Conseillère Saskia POLETTI (rad) s’excusant pour ses absences répétées
aux séances du Conseil Communal dues à la santé précaire de sa dernière fille.
Lettre de l’IDHEAP proposant des cours pour une formation en politique au prix de CHF
1'500.- par cession.
4) Communications du bureau
Le conseill communal a été représenté par votre Présidente le lundi 20 juin au souper des
rois de l'abbaye de Prilly, le mercredi 22 à la traditionnelle démonstration de la FSG, et le
vendredi 24 (accompagnée de quelques autres conseillers) au cortège de la Fête des écoles de
Prilly
5) Communications Municipales
Les communications municipales vous sont parvenues par écrit, elles ne seront donc pas lues.
M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) informe que les locaux de la PCI seront prêts pour
l’automne car les travaux vont bon train. Une partie sera mise à disposition pour les sociétés
locales ou des groupes afin de répéter. Il y a une surprise dans le facture de l’électricité, en
effet l’électricité sur le site de la PCI est prévu pour des personnes hospitalisées et les fils ne
correspondent pas pour des installations musicales. Une plus-value de CHF 70'000.- a été
chiffrée sur ce poste. M. le Municipal dit qu’il y a eu des économies faites sur d’autres postes
donc sur la facture finale il n’y aura qu’un léger dépassement.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) informe qu’un pacte d’emption a été signé entre la
Commune et NIDEAL Sàrl valable jusqu’au 31.10.2012 pour l’achat de la parcelle no 455 sise
à Jouxtens-Mézery au prix de CHF 2'115'900.- ce qui fait un prix de CHF 300.- le mètre
carré, prix convenu avec le Conseil Communal.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) demande une précision sur la 2ème communication
municipale.
M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) lui répond qu’en septembre un préavis sera
proposé avec tous les détails et chiffres.
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6) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) informe que M. le Préfet a fixé au 01.07.2011 à
18h00 à Villars-Ste-Croix l’assermentation des délégués à la POLOUEST.
7) Préavis municipal no 14-2011 soumettant les comptes de la STEP pour l’exercice
2010
Lecture du rapport de la Commission des Finances par Mme la Conseillère Geneviève
NOSEDA GUIGNARD (soc)
Le Conseil communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis municipal 14-2011,
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d'étudier cet objet,
décide :
d'approuver les comptes 2010 de la STEP de Vidy.
C’est à l’unanimité que les conclusions de ce rapport sont acceptées.
8) Préavis municipal n° 16-2011 soumettant le rapport municipal sur la gestion de
l'administration pour l'exercice 2010.
Procédure pour les points 8 à 10 concernent les comptes et la gestion pour l'année 2010:
Pour le rapport municipal sur la gestion, la discussion sera ouverte chapitre par chapitre. Si la
discussion n'est pas demandée, le chapitre sera considéré comme accepté. Si la discussion est
demandée, nous procèderons au vote en fin de discussion. Nous procèderons de la même
manière pour les voeux de la commission de gestion et pour le vœu minoritaire de M. Le
Conseiller communal Aldo ROTA (udc) et pour les comptes.
Le vote final approuvant les comptes et donnant décharge à la Municipalité aura lieu en toute
fin de point 10.
Madame Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (soc), rapportrice de la Commission de Gestion est
appelée au bureau. Les rapports ayant été remis par courrier il y a quelque temps déjà, il n'en
sera donc pas fait lecture.
Conseil communal, page 6
Municipalité, page 14
Administration générale, page 16
M. le Conseiller Eric HENCHOZ (eco) fait une remarque par rapport à la gestion excercice
2009 où un voeu avait été émis par la Commission de Gestion d’établir un contrat maladie et
perte de gain. 1. Qu’avons nous l’intention de faire pour diminuer les absences maladies et 2.
Où en sommes nous pour la souscription d’un nouveau contrat maladie et perte de gain?
• M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond à M. le Conseiller HENCHOZ (eco)
en lui disant que le dossier est sur la table municipale et qu’il sera étudié avec la
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nouvelle municipalité d’ici la fin de l’année. Il désire encore préciser que le taux
d’absentéisme n’est pas si haut que ça si on fait le calcul il se monte entre 3 et 4 %,
donc c’est relativement correcte pour une admnistration communale telle que celle de
Prilly.
C’est à l’unanimité que ce point est accepté
Office de la Population, page 41
Service informatique, page 44
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) prend la page 45 et aurait voulu savoir si le
recensement des demandes de prestations pour les statistiques allait être amélioré avec le
nouveau préavis de février 2011.
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond qu’il va se renseigner auprès du service
informatique et arriver avec une réponse, et il ose croire qu’avec un nouvel outil, les
demandes seront facilitées.

C’est à l’unanimité que ce point est accepté
Bourse communale, page 46
Service des domaines, bâtiments et gérances, page 48
Service des Travaux, page 53
Urbanisme et constructions, page 57
Service d'accueil et de la petite enfance, page 70
Travail social de proximité, page 75
Service de défense contre l'incendie et secours, page 79
Direction de l'établissement primaire, page 82
Relations intercommunales, page 90.
9) Rapport de la Commission de gestion traitant de l'examen de la gestion
communale pour l'exercice 2010; réponses municipales aux voeux et observations de
ladite commission
La discussion est ouverte sur le rapport de la commission de gestion :
Urbanisme, administration générale et informatique, page 5
Mme la Conseillère Gabriella PESARESI (eco) relève un point sur la commission
d’urbanisme et le fait à titre personnel. En se basant sur le rapport de la commission de
gestion à la page 5, il est précisé que cette commission est une commission de compétence
municipale et qu’elle est présidée par M. GILLIERON (rad), elle en prend acte. Les membres
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sont choisis pour leurs compétences dans le domaine de l’urbanisme. Actuellement les
membre sont tous architectes, alors comme le signle la COGE il serait bien qu’il y ait une
diversification professionnelle. Les membres sont défrayés au tarfi de CHF 90.- de l’heure et
tant mieux pour eux. Mme la Conseillère constate que sur les 7 membres de cette
commission il y a 3 conseillers communaux et que cette commission est “monocolore” car en
effet tous font partie du centre droite. Les membres sont choisis par cooptation: Mme la
Conseillère s’est renseignée sur ce terme et cela veut dire que lors d’une démission seuls les
membres actifs peuvent désigner un nouveau membre de cette commission. Cette procédure
ne semble pas adaptée pour avoir une commission plus diversifiée sur ses opinions politiques.
Mme le Conseillère propose par oral, par soucis de transparence, de donner des informations
complètes quant aux compétences de cette commission et veiller à garder une plus grande
diversité dans les opinions représentées et si ces points ne sont pas respectés, de rayer
l’élection par cooptation par soucis d’une plus grande transparence.
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) précise que quand il a commencé il a pris la
commission d’urbanisme qui existait et on ne va pas changer une équipe qui
fonctionne. Il y avait un commissaire socialiste qui est décédé et qui a été remplacé
par un nouveau commissaire d’une autre tendance. M. le Syndic précise que ce n’est
pas une volonté d’absolument “bétonner” cette commission d’urbanisme mais c’est
une commission qui est un appui pour la Municipalité et c’est vrai que l’on s’appuie
sur des gens qui ont un peu les mêmes idées, car si c’est chaque fois pour ce faire
contrer et ne jamais avancer sur les projets… Dans d’autres communes cela
fonctionne différemment mais à Prilly, c’est une commission de compétence
municipale comme la commission de naturalisation et l’important c’est d’avoir des
membres qui connaissent bien le territoire communal et qui ont des compétences au
niveau de l’urbanisme. M. le Syndic ne peut pas laisser dire que la commission
d’urbanisme est poings et pieds liés avec la Muncipalité et qu’elle fait exactement ce
qu’elle a décidé et bien non il y a pas mal de critiques sur certains objets. M. le Syndic
informe que lors de prochaines démissions de la commission d’urbanisme il serait fait
pour élire des gens d’autres horizons pour une peu plus de diversité et M. le Syndic ne
va pas licencier maintenant certains membres car ils ont rendus de grands services à
la Municipalité et si cela ne convient pas il faut changer le règlement afin que le
Conseil Communal impose à la Municipalité une commission d’urbanisme pluri
partis.

M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) désire compléter la réponse de M. le Syndic ainsi que les
questions. Il est vrai que pendant une trentaine d’années il y a eu un alibi socialiste au sein de
cette commission. M. le Conseiller ne pense pas que le problème soit l’appartenance à un
parti ou à un autre. Il s’agit actuellement de voir que la vision de l’urbanisme a évolué à une
vitesse folle et M. le Conseiller pense que l’on a besoin d’un air nouveau et qu’il faudra
profiter d’autres professions et d’autres horizons politiques. Et que si nous voulons avoir des
avis professionnels il faut les payer en tant que tel, car dasn cette commission c’est quasi du
bénévolat. M. le Conseiller rajoute que l’EPFL existe et n’est pas si loin que cela.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) comprend que dans la commission d’urbanisme les
problèmes techniques sont à résoudre et il pense que la Municipalité ferait preuve d’une
grande ouverture à ouvrir les portes de cette commission s’il elle consentait à l’un au l’autre
de nos concitoyens de Prilly d’y participer, même s’il n’est pas spécialisé dans l’urbanisme.
Domaines, bâtiments et déchets, page 12
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Travaux, école primaire, page 18
M. le Conseiller Ishan KURT (soc) a une question à la page 18, est-ce que ces critères
comprennent le respect des conventions collectives et la vérification de l’enregistrement
auprès du Registre du Commerce.
Réponse de M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) : oui
Affaires sociales et police, page 25
Bourse, culture, sport, page 33
Rapport de la Commission des Finances
M. le Conseiller Francis RICHARD (rad) précise qu’à la page 9 il y a une erreur dans la
calculation dans le tableau pour le revenu des personnes physiques et morales, pour calculer
ce revenu le chiffre n’est pas de 77,5 mais de 71,5 ce qui fait que ce revenu n’est pas de CHF
274'000.- mais CHF 297’538.-. De plus le commentaire de 3 paragraphes en dessous est
caduc, car le revenu est correct à ce qui avait été prévu dans le budget.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc) lit les vœux et observations ainsi que
les réponses de la Commission de gestion. Mme la Présidente lit les réponses de la
Municipalité.
Si la parole n’est pas demandée, les réponses seront considérées acceptées par notre conseil.

REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX VŒUX ET OBSERVATIONS DE LA
COMMISSION DE GESTION
Exercice 2010

Vœu N° 1
Ensemble des dicastères
Lorsque la Commission de gestion demande des listes, des tableaux remplis ou tout autre document, elle
souhaite qu’à l’avenir ceux-ci soit transmis tels que demandés.
Réponse
La Municipalité fournira bien entendu les renseignements demandés pour autant que les
tableaux soient établis selon un schéma prédéfini conforme aux standards en matière d'appels
d'offres ou de marchés publics. Il n’est pas possible de transposer sans autre des documents
officiels dans un tableau d’une autre provenance.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion n’accepte pas la réponse de la Municipalité. S’agissant des
tableaux, il ne tenait qu’aux services concernés de transposer dans le tableau les pratiques
mises en place par le service. Par ailleurs, il s’agissait aussi de transmettre des listes écrites et
de ne pas s’en tenir à une transmission orale.
M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) répond que s’il comprend bien la commission de
gestion est d’accord de recevoir une foule d’information relative à des adjudications publiques
etc.. Il n’y a aucuns problèmes mais cela va faire quelques serviettes.
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M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) pense que la réponse que vient de donner M. le Syndic
n’est pas tout à fait ce que la Commission de gestion attendait. Il pense que chaque service
est assez habile en informatique pour transposer le tableau que la COGE lui a donné, pour
les soumissions, adjudications etc... pour les transposer dans son langage propre, mais plus
que cela, M. le Conseiller a senti une certaine réticence notamment de la part du service de
l’urbanisme de fournir une liste des dossiers qui avait compliqué la vie de ce service.
M. le Conseiller Javier TROTTI (rad) n’approuve pas du tout ce qui vient d’être dit, ce n’est
pas la commission dans son ensemble qui a pensé cela. Bien évidemment, il y a peu de
service qui a rempli le tableau distribué par la COGE, donc il a été difficile de travailler. Les
informations sont arrivées petit à petit et il a fallu adapter le travail. Mais en aucun cas la
commission de gestion n’a senti une réticence à donner des informations.
Vote : 19 OUI et 27 NON et 6 abstentions, la réponse de la Municipalité n’est pas acceptée.

Vœu N° 2
Urbanisme
Introduire, dans la commission, des personnes ayant des compétences de natures différente telles que urbaniste,
ingénieur en mobilité.
Réponse
La Municipalité essayera en fonction des prochains remplacements à la Commission
d'Urbanisme d’instituer une plus grande diversité de professions. Elle souhaite néanmoins
conserver une majorité d’architectes au sein de cette commission.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Toutefois elle relève que le terme
« essayer » laisse une très grande latitude à la Municipalité. Elle demande un engagement plus
ferme de celle-ci.

Vœu N° 3
Urbanisme
Les projets SDOL, SDNL, devraient faire l’objet d’une planification à 5 ans, donnant ainsi une meilleure
visibilité aux projets pour le Conseil, aussi bien en termes de budgets que sur le déroulement des projets. Une
commission permanente pourrait également être mise sur pied.
Réponse
Un important outil informatique va être mis à disposition des communes permettant une vue
globale et prospective des projets. Concernant la commission permanente, au vu de l’énorme
diversité de matière et des degrés d’avancement très aléatoires des différents chantiers du
SDOL et du SDNL, la Municipalité n’envisage pas de mettre en place une commission
consultative. Par contre, on peut penser que le Bureau du Conseil communal pourrait
nommer les mêmes commissaires pour les futurs crédits d’étude et d’ouvrage communaux à
venir.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Elle propose au Conseil Communal de
nommer une commission permanente pour les dossiers SDOL, SDNL. A cet effet, elle
dépose une motion.

Vœu N° 4
Administration générale
Effectuer les descriptions de fonction des collaborateurs communaux pour lesquels ces documents n’existent pas
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encore.
Réponse
Les descriptions de fonction sont éditées systématiquement lors d'engagement de personnel,
respectivement adaptées lorsqu'un poste est repourvu suite à un départ. Pour ce qui est des
collaboratrices de la Bibliothèque, deux d'entre elles devraient prendre sous peu leur retraite
(en 2012 probablement), ce qui nécessitera la mise en place d'une nouvelle organisation et
donc l'émission de descriptions de fonction qui lui soient directement liées.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Cependant elle recommande à
l’administration générale de combler le manque existant.

Vœu N° 5
Administration générale
Favoriser la mise en place des moyens permettant à la commune d’atteindre les objectifs demandés pour
l’obtention du label «Prilly, cité de l’énergie».
Réponse
En fonction du temps à disposition et des forces vives des services, tout sera mis en œuvre
pour répondre dans les temps aux critères d’obtention du label «Cité de l’énergie».
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (eco) intervient : « Nous connaissons tous ici les enjeux
environnementaux auxquels notre société, et chacun d'entre nous, doit faire face. Le choix de
notre commune a été de diriger son action sur la question énergétique. Pour ce faire, elle a
suivi la proposition d'un conseiller communal Vert de viser l'obtention du label "Cité de
l'énergie". Ce choix a été de maintes fois confirmé par notre conseil, comme peut en
témoigner le nombre de préavis qui ont été acceptés en l'utilisant comme argument.
Nous considérons que la réponse Municipale ne rend que peu compte la volonté de notre
conseil. De plus, le groupe des Verts regrette fortement que les questions écologiques soient
toujours traitées en dernier, comme optionnelles.
C'est pourquoi nous n'acceptons pas la réponse Municipale au voeu 5.
•

M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) réagit à l’intervention de M. le Conseiller
MRAZEK (eco), car cela fait déjà quelques années que la Municipalité travaille pour
la Cité de l’énergie, certaines choses avancent plus vite que d’autres. Lors de la mise
en place de la nouvelle municipalité un bilan sera fait pour la continuité du travail
pour la Cité de l’énergie.

M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) prend parti pour la réponse de la Municipalité, car dans le
cadre de la Commission de Gestion il a été ressenti que la Commune était dynamique ce
point.
Vote : c’est avec 4 avis contraire que la réponse est acceptée.

Vœu N° 6
Domaines, bâtiments, déchets
La municipalité présente les résultats de la thermographie aérienne après avoir obtenu l’aval
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des propriétaires des immeubles concernés. En cas de non accord, l’immeuble en question est
«grisé».
Réponse
A première vue, il paraît compliqué et beaucoup trop fastidieux de demander l’aval de chaque
propriétaire concernant la diffusion des images thermographiques pour leurs bâtiments.
Toutefois, la Municipalité n'a pas encore pris de décision définitive sur le mode d'information
aux citoyens et aux propriétaires. Elle le fera après que l'opération aura eu lieu.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion n’accepte pas la réponse de la Municipalité. Elle maintient
fermement sa demande telle que formulée.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) dit qu’étant que la Commission de Gestion refuse
la réponse de la Municipalité, cela signifierait une augmentation des coûts par rapport aux
personnes qui jouent le jeu et les autres, ce refus de la Commission de Gestion pourrait-il
remettre en cause la question de la thermographie.
•

M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) répond que tout d’abord la thermographie
aérienne n’a pas eu lieu à cause de questions climatiques. Elle aura lieu en fin d’année
2011. Après on regardera les résultats. D’autre part tous les propriétaires ont été
informés de cette intervention et que quelques-uns ont réagi et que pour les
bâtiments qui ne répondront pas aux normes, la Municipalité prendra contact avec les
propriétaires.

M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) sur la base de la réponse de M. le Municipal LUY
(rad) il propose d’accepter la réponse de la Municipalité au vœu no 6 et de classer cette
affaire.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) parle en son nom, car il est d’avis de respecter la propriété
individuelle et si effectivement un propriétaire veut être flouter ou grisé, avant tout c’est sa
propriété à lui et non pas celle de la Commune.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (eco) informe que lors du dépôt de ce postulat cette
question s’était déjà posée et qu’il n’y aurait plus d’intérêt à cette thermographie aérienne si la
moitié des bâtiments sont grisés. Il demande donc d’accepter la réponse de la Municipalité.
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) ne peut qu’abonder à accepter la réponse de la
Municipalité et notamment grâce à cela en matière d’urbanisme on pourra progresser.
Vote : avec 5 avis contraire et 3 abstentions que la réponse est acceptée

Vœu N° 7
Domaines, bâtiments, déchets
Une personne s’étant trouvée enfermée dans les WC, merci de vérifier et de changer les serrures des WC
femmes de la grande salle.
Réponse
Le système de fermeture des toilettes de la Grande salle est spécifique et date de plus de 20
ans. Pour éviter que les gens restent enfermés, des panneaux explicatifs sont présents à
l’intérieur des toilettes concernées. L’événement relaté par la Commission de gestion est donc
le résultat d’une mauvaise manipulation de la personne n’ayant pas pris connaissance de la
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marche à suivre affichée dans la cabine de toilette. Dans tous les cas, le système de serrure ne
peut pas se bloquer définitivement.
Afin de compléter cette réponse, le Service des domaines a demandé une offre pour le
changement des serrures des 10 toilettes «dames» de la Grande salle. Il en coûterait CHF
700.- par serrure donc CHF 7'000.-.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion s’étonne de la réponse de la municipalité qui rejette la
responsabilité de ce qui s’est passé sur les usagers. Le problème étant réel, elle demande à la
Municipalité de résoudre celui-ci.
•

M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) dit qu’il y a eu une fête à la grande salle et il
n’y a pas eu de problèmes au niveau de l’ouverture des WC. Ce point sera budgété
pour 2012.

Vote : la réponse de la Municipalité est acceptée à une large majorité.

Vœu N° 8
Domaines, bâtiments, déchets
Afin d’empêcher le parking sauvage récurent devant l’éco point de Belmont, y placer deux bornes.
Réponse
Afin d’éviter le parcage sauvage devant l’écopoint du Chemin de Belmont, une solution
transitoire va être mise en place en 2011. Elle permettra à la Commune de tester la viabilité
d’une telle infrastructure aussi bien pour le désapprovisionnement des conteneurs que pour la
mobilité des automobilistes du quartier.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion refuse la réponse et maintient sa demande d’une installation
rapide définitive.
•

M. le Municipal Pierre-Alain LUY (rad) informe qu’il va y avoir une solution rapide
mais pas définitive à cet écopoint. Deux bornes vont être placées, car quand le
camion viendra vider les containers il bloquera la route, donc les gens attendront ou
rebrousseront chemin. La proposition est d’un essai de poser ces bornes devant
l’écopoint pour éviter le stationnement. Il faut aussi que le camion puisse s’y mettre.
Et si les essais sont concluants, de passer à des éléments en béton plus esthétiques et
définitifs.

M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) que cela fait déjà deux ans que les voisins de cet écopoint
vivent cela et que l’on est en train de partir pour la 3ème année.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (lib) pense qu’il faut écouter le bon
sens et au vu des explications de M. le Municipal LUY (rad) d’accepter la réponse de la
Municipalité.
Vote : la réponse de la Municipalité est acceptée à une large majorité

Vœu N° 9
Travaux, écoles primaires
La décoration des bâtiments communaux, proche du cèdre magnifiquement décoré, devrait être de même
facture que celle-ci puisqu’il y a unité géographique.
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Réponse
La décoration lumineuse sur le bâtiment de Castelmont n'émanait pas du Service des travaux.
En effet, il n'était pas prévu dans le préavis destiné au remplacement des décorations de Noël
d'en implanter sur les bâtiments communaux. Une réflexion globale par rapport à ces
derniers, dont Castelmont, pourra être envisagée avec le Service des domaines et bâtiments et
la Municipalité veillera à ce que ces décorations soient «du même style» que l'existant.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 10
Travaux, écoles primaires
Doter la place du Collège centre de moyens de communication sur les principes de préservation de la propreté
comme acte citoyen.
Réponse
La Municipalité, sur proposition du Service des travaux et du Service des domaines et
bâtiments, étudiera la nécessité d'implantation de panneaux rappelant aux citoyens leur devoir
de préserver ces lieux propres.
Cependant, il faut être conscient que ce genre de mesure n’a, d’une part, qu’un effet limité
dans le temps (les panneaux ne sont même plus regardés au bout d’un certain temps) et,
d’autre part, les auteurs de ce genre d’incivilités ne sont guère sensibles à de telles actions.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Elle suivra le traitement de ce vœu.

Vœu N° 11
Travaux, écoles primaires
Procéder à la délimitation des places de parc dévolues aux jardins familiaux.
Réponse
Pour mémoire, avant la réfection des zones des places de parc pour véhicules, celles-ci
n'étaient pas marquées et aucune demande de marquage n'avait été demandée. C'est la raison
pour laquelle le Service des travaux n'a pas prévu, dans le préavis de réfection de ces zones,
un budget pour le marquage. De plus, en cas de balisage, dès l'instant où les dimensions des
cases de stationnement sont réglementées, quelques places seraient perdues par rapport à la
situation actuelle, notamment les petites surfaces proches des entrées des jardins familiaux; en
outre, il n'est pas garanti que tous les usagers et visiteurs des jardins familiaux le respectent.
Après discussion avec les usagers desdits jardins, s'il s'avère nécessaire de procéder au
marquage, le Service des travaux l'effectuera.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Elle souligne cependant l’importance de
contacter les usagers avant toute décision définitive.

Vœu N° 12
Domaines, bâtiments, déchets
Nous demandons au service des domaines de procéder à l’entretien des grilles et portails du cimetière dès que
possible.
Réponse
Comme déjà évoqué l'année passée avec la Commission de gestion, le Service des travaux a
prévu, en collaboration avec le Service des domaines, de remplacer ces grilles. Un montant
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sera inscrit au budget 2012 si elles ne peuvent être remplacées en 2011.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse, en demandant que les portails – et non
seulement les grilles - soient inclus dans ce budget.

Vœu N° 13
Travaux, écoles primaires
Installer, dans une des places de jeux de la commune, des jeux pour enfants atteints de handicaps physiques.
Réponse
Une balançoire spéciale est prévue dans le préavis de réfection des places de jeux pour celle
du Château. Compte tenu des normes de sécurité, un montant sera porté au budget 2012
pour l’installation sur certaines places de jeux communales de 2 à 3 balançoires au total pour
enfants handicapés.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 14
Travaux, écoles primaires
Placer un éclairage dans la cour du collège de l’Union afin que le préau puisse être éclairé les soirs de
spectacles.
Réponse
Les préaux des écoles sont privés et ne nécessitent pas d'éclairages particuliers. Cependant,
lors de manifestations exceptionnelles organisées par les Ecoles (primaires ou secondaires), il
est possible de mettre en place un éclairage d'appoint (2 ballons «Sirocco» récemment
achetés, pour la manifestation patriotique du 31 juillet notamment). Ces éclairages sont
disponibles au Service des travaux après demande auprès de l'autorité municipale.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 15
Travaux, écoles primaires
Mettre en place, durant l’année scolaire 2011-2012, un exercice de fuite en cas d’incendie dans tous les
collèges primaires de Prilly.
Réponse
Ce genre d'exercice n'est pas souhaité de la part de la Direction des écoles primaires, laquelle
estime qu'il peut s'avérer traumatisant pour certains élèves (exercice avec fumée). De plus,
depuis les derniers travaux dans certains collèges, des portes coupes feu ont été installées et
les consignes sont aujourd'hui d'attendre dans la classe l'intervention des pompiers. Il serait
donc contre-indiqué de procéder à ce genre d'exercice.
Par contre, et comme demandé l'année dernière, une formation sur l'utilisation des
extincteurs et la manière de procéder à l'extinction de certains types de feux sera organisée
par la Direction des écoles primaires pour les enseignantes et enseignants à la rentrée scolaire
2011-2012. La possibilité d'y assimiler le personnel du Service d'accueil de la petite enfance
sera étudiée (voir voeu n° 17).
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Cependant, elle maintient sa demande
de la mise en place d’un exercice (qui peut se faire sans stress et sans fumée) dans le but de
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préparer les élèves et les enseignants à un éventuel sinistre incendie.

Vœu N° 16
Petite enfance et protection de la jeunesse
Délimiter une place de parc réservée devant la garderie des Acacias afin que les parents puissent s’y garer le
temps de déposer leurs enfants et que les collaborateurs puissent se garer lorsqu’ils déposent les courses
hebdomadaires.
Réponse
La seule place disponible se trouve devant le garage. Elle est toutefois trop courte et sa
délimitation déborderait sur le domaine public, ce qui n’est pas autorisé. Il existe de
nombreuses places bleues à proximité sur la Confrérie et sur la rue des Métiers. A titre de
rappel, il existe de nombreuses places en zone bleue à proximité.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 17
Petite enfance et protection de la jeunesse
Prévoir à nouveau des exercices d’évacuation en cas d’incendie pour les garderies y compris l’apprentissage de
l’utilisation des extincteurs.
Réponse
Aux Acacias, la voie de secours en cas d’incendie est la cage d’escaliers. Celle-ci étant
protégée, cela a été admis par l’ECA. Si un exercice d'évacuation consistant à descendre ces
escaliers n'aurait pas beaucoup d'utilité du fait de leur usage quotidien, une formation à
l’utilisation des extincteurs sera par contre effectuée d’ici à la fin de l’année par les pompiers
de Prilly (voir également réponse au vœu n° 15 ci-dessus).
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 18
Petite enfance et protection de la jeunesse
Réactualiser le site Internet de l’AJENOL : les données y figurant sont encore celles de 2009.
Réponse
Le site de l’AJENOL est régulièrement mis à jour. Actuellement il n’y manque que les
données relatives à l’accueil de jour parascolaire à la Fourmi-Bleue et à Cheseaux. Elles y
seront incorporées prochainement.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Cependant, après vérification sur le site
le 15.6.2011, rubrique AJENOL 2013, dans le chapitre sur Prilly, le texte concernant la
garderie du Tilleul n’est pas à jour. Dès lors nous maintenons notre demande en demandant
une lecture attentive de chacun des onglets.
•

M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) précise que cela figure que c’est encore en
travaux car il y a un certain nombre de détail à régler mais M. le Municipal voulait
attendre que le préavis soit bouclé pour mettre les informations à jour.

Vote : la réponse de la Municipalité est refusée avec 21 OUI, 31 NON et quelques
abstentions.
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Vœu N° 19
Petite enfance et protection de la jeunesse
Notifier l’activité «coup de pouce» sur le site de la commune.
Réponse
L’opération «Coup de pouce» figurera prochainement sur le site Internet communal.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 20
Police
Si la commission de gestion peut se permettre de faire une remarque à ses confrères de la PolOuest, c’est de
prévoir l’achat d’un radar mobile préventif supplémentaire afin de développer encore plus les aspects préventifs
plutôt que répressifs lors des contrôles de vitesse.
Réponse
A des fins de prévention accrue, la Police de l’Ouest a acquis en 2010 un 2ème radar indicatif.
Le vœu sera toutefois transmis à l’Etat-major de la police intercommunale.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 21
Police
Afin de développer la proximité avec la population, développer les tournées à vélo et à pied des agents.
Réponse
La Municipalité est déjà intervenue à de nombreuses reprises pour demander de telles
patrouilles. Elle transmettra également ce vœu à la police intercommunale.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 22
Bourse
Si un investissement doit être reporté afin de faire face à un imprévu, en informer le conseil communal.
Réponse
En fonction de l'importance et de l'impact du report de l'investissement, la Municipalité
décidera d'informer le Conseil communal.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion n’accepte pas la réponse de la Municipalité et maintient sa
demande.

Vœu N° 23
Bourse
Une directive précisant la nature, la fréquence des contrôles des caisses de chaque service devrait être édictée.
Celle-ci devrait définir qui fait ce contrôle et à qui celui-ci est transmis.
Réponse
La Bourse communale établira une directive de contrôles des caisses, avec leurs fréquences et
par qui ils devront être effectués.
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Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Vœu N° 24
Bourse
La commission de gestion propose qu’à l’avenir les activités de président, de caissier et de rapporteur soient
réparties entre différents membres du Fonds de soutien.
Réponse
Selon la convention du 15 novembre 1988 créant le Fonds intercommunal de soutien aux
institutions culturelles de la Région lausannoise, la gestion administrative est assumée par la
Commune de Prilly de même que la comptabilité. Un nouveau Comité de gestion sera élu
pour la législature 2011-2016 avec une nouvelle répartition des tâches. Une révision de la
convention sera proposée à l’assemblée générale de juin 2011.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Toutefois, elle demande à ce que la
répartition des fonctions soit effective entre plusieurs personnes.

Vœux sur le fonctionnement du Conseil communal
Vœu N° 1
Lorsqu'il y a à la fois un rapport de la commission ad hoc et de la commission des finances sur le même
préavis, nous proposons que la Commission des finances s'en tienne au compte-rendu concernant les aspects
financiers et ne perde pas du temps à décrire, pour la 2e fois, le contexte général.
Réponse
Ce vœu a été transmis au Bureau du Conseil communal.

Réponse du Bureau du Conseil
Le bureau prend acte de ce vœu. Comme il a été lu maintenant et que pour la prochaine législature les
membres de la Commission des Finances sont déjà des conseillers communaux en fonction, le bureau imagine
que le message est passé.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse et transforme ce vœu en résolution
qu’elle adresse au Conseil communal pour décision immédiate.

Observation N° 1
Urbanisme
Il serait préférable que le choix des membres se fasse par rapport à leurs compétences, le système de cooptation
ne nous semblant pas opportun.
Réponse
C’est justement en fonction de la compétence des membres de la Commission d'urbanisme
que ceux-ci sont nommés. La Municipalité estime que dans son actuelle composition elle est
tout à fait efficiente et absente de toute idéologie partisane.
Réponse de la commission de gestion :
A la lecture de la réponse, la Commission de gestion précise que pour elle cooptation peut
signifier manque d’ouverture et de transparence alors qu’une mise au concours favoriserait au
contraire la transparence.
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Observation N° 2
Urbanisme
La Commission de gestion demande à la municipalité de reprendre le dossier «Ondine 5» avec les habitants
du quartier. Cas échéant, elle recommande à la Commission de gestion qui établira le rapport 2011 d’y
donner la suite qu’elle jugera utile.
Réponse
Tout en s’étonnant que ce dossier particulier soit mis en évidence dans le rapport de la
Commission de gestion, la Municipalité précise que le Service de l’urbanisme a traité ledit
dossier avec la même attention et précision que tous les autres dossiers communaux et selon
la procédure habituelle. C’est dans ce sens qu’elle ne dérogera pas à cette pratique, en
considérant qu’au vu du respect des règles communales en la matière ce dossier ne nécessite
pas d’être repris «avec les habitants du quartier», demande par ailleurs pour le moins étrange.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse, elle maintient cependant la
recommandation faite à la Commission de gestion pour l’exercice 2011.
Mme la Conseillère LASSERRE ROUILLER (lib) revient sur l’observation no 2. Elle
n’adhère pas du tout à cette observation. Mme la Conseillère trouve que comme il n’y a peu
eu de votes, cette observation n’a pas un poids démocratique très grand. Elle est un peu
choquée que l’on veuille créer des procédures annexes pour des cas particuliers. Il y a des lois
et des règlements auxquels tout le monde est soumis. Mme la Conseillère s’oppose à ce qu’il y
ait des rencontres avec les habitants du quartier.

Observation N° 3
Urbanisme
La commission de gestion relève que la mise en place du SDIM (schéma directeur intercommunal de Malley)
a permis aux trois communes intéressées (Lausanne, Renens et Prilly) de décider de la planification sans
consulter le Conseil communal.
Réponse
Lors des séances des 6, 23 et 25 mai 2011 (Conseil communal, propriétaires et citoyens), il a
été expliqué que la transformation du PDL «intercommunal» en SDIM «inter-municipal»
n’avait, au vu de la complexité du domaine foncier, que pour seul but l’efficacité et la
réalisation rapide de certains secteurs notamment liés à la prochaine mise en service de la
halte RER. Comme annoncé lors de ces séances d’information, les Conseils communaux
gardent toute compétence de décision sur les futurs plans de quartiers qui seront soumis à
leur approbation dans les 10 prochaines années.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse, elle relève cependant que par souci
d’efficacité ce type de décision a été pris au détriment de la fonction du législatif.

Observation N° 4
Administration générale
Après vérification, la postulante n’a pas encore reçu de réponse à son postulat.
Réponse
Ledit postulat fera l'objet d'une réponse municipale dans le rapport intermédiaire 2011.
Réponse de la commission de gestion :
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La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Observation N° 5
Domaines, bâtiments, déchets
La Commission de Gestion traitant de l’année 2008, par l’entremise du voeu N° 7 de son rapport,
demandait une amélioration et un assainissement de la place attenante au refuge. Dès lors, dans le cas où les
travaux prévus au carrefour de la Fleur-de-Lys prendraient encore du retard nous souhaitons, au plus tard fin
2012, que cette place soit définitivement aménagée.
Réponse
L'attitude peu coopérative de la Direction du LEB face au projet de la Municipalité et du
Service cantonal de la mobilité pour le déplacement du passage à niveau de la Fleur-de-Lys
n'a pas permis de concrétiser celui-ci. Les discussions sont toujours en cours à ce jour. Notre
Autorité est consciente du voeu de la Commission de gestion, émis dans le cadre de son
rapport sur l'exercice 2008; elle ne souhaite cependant pas effectuer de travaux, même
provisoires, sans connaître les implications exactes du nouveau tracé de la route et de
l'implantation du carrefour de la Fleur-de-Lys sur les accès futurs au refuge communal.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Observation N° 6
Travaux, écoles primaires
Nous trouvons remarquable que le personnel enseignant soit à l’origine de ce travail préventif sur la violence.
Réponse
La Municipalité transmettra ces félicitations au corps enseignant.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Observation N° 7
Petite enfance et protection de la jeunesse
L’ouverture et la fermeture des volets ainsi que des portes ayant une poignée en hauteur est difficile,
particulièrement pour les personnes de petite taille.
Réponse
Le service de la protection de la jeunesse (SPJ) exige un écran de un mètre de hauteur devant
chaque fenêtre. Aux Acacias cela a été matérialisé par une vitre fixe. L’ouverture des volets a
dû être placée au-dessus de cette vitre. La hauteur des poignées de porte est fixée par le SPJ
de telle manière qu’elles ne puissent être actionnées par les enfants, donc là aussi à une
certaine hauteur.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend acte de la réponse.

Observation N° 8
Services sociaux
Parlant de la plainte pénale dans l’aide sociale déposée par la commune, les commissaires ont compris à ce
moment-là que la personne incriminée était employée par notre commune à raison de 20 % et c’était dans ce
contexte qu’elle recevait de l’argent directement de la bourse.
Réponse
La Municipalité tient à préciser que cette personne, employée par la Commune jusqu'à fin
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2007, a obtenu de l’argent de la Bourse par l’émission de fausses factures.
Réponse de la commission de gestion :
La Commission de gestion prend note de la réponse. Elle comprend que c’est ainsi que la
commune a subi un préjudice direct pu et non indirect comme elle aurait pu le penser.
Souhaits de la Commission des finances
La commission des finances souhaite que, à chaque fois qu'elle a à se prononcer sur les aspects financiers d'un
préavis Municipal important, engageant les finances communales pour un montant supérieur à Fr.
2'000'000.-, un tableau de "Planification financière" actualisé avec les dernières données connues lui soit
remis parallèlement au préavis. Ce souhait rejoint les demandes que la commission des finances a déjà, à de
maintes reprises, formulées lors de ses rapports sur les aspects financiers des préavis dépassant la limite
fatidique des Fr. 750'000.- figurant dans notre règlement du Conseil communal.
Réponse
La Bourse communale transmettra un tableau de planification financière mis à jour à chaque
dépôt de préavis supérieur à CHF 2'000'000.-.
M. le Conseiller Francis RICHARD (rad) précise que c’est avec satisfaction que la
Commission des Finances prend note de la réponse municipale.
Vœu minoritaire de M. le Conseiller Aldo ROTA (udc)
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) informe qu’il dépose une motion d’ordre car le
rapport de la Commission de gestion a été accepté à l’unanimité et il n’y a aucune raison d’un
rapport de minorité. Il propose que ce vœu ne soit pas traité.
Dépôt d’une motion d’ordre de M. le Conseiller Stéphane BIRRER selon l’article 75 du
règlement. 7 personnes doivent appuyer la proposition de M. le Conseiller Birrer. Au vote 7
personnes appuient cette motion d’ordre.
M. le Conseiller Aldo ROTA (udc) se demande s’il assiste à un simulacre de lamentable levée
de mécontentement à l’expression d’un voeu avec le consentement de la Commission de
Gestion, auprès de laquelle il a toujours été clair.
M. le Conseiller Javier TROTTI (rad) répond que la Commission de Gestion n’a pas
approuvé ce vœu minoritaire, puisque dans son entier elle a mis une observation. C’est le vœu
de M. le Conseiller ROTA (udc) et ça lui appartient.
Vote : 25 OUI, 18 abstentions et quelques NON.
La motion d’ordre est acceptée
10) Préavis municipal n° 15-2011 soumettant les comptes communaux pour l'exercice
2010
Pages bleues
Administration générale, page 16
Finances, page 34
Domaines, page 40
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Travaux, page 52
Instruction publique et cultes, page 64
Police, page 84
Service social, page 92
Services industriels, page 100
La discussion est ouverte sur les pages blanches 102 à 109, mais elles ne seront pas soumises
au vote.
La discussion est ouverte sur les pages roses, pages 111 à 133, elles ne seront également pas
soumises au vote.
Il y aura deux votes: le premier sur les comptes, et un deuxième sur la gestion.
Mme la Conseillère NOSEDA GUIGNARD (soc) lit les conclusions du rapport de la
Commission des Finances .
Madame la Conseillère CLIVAZ LUCHEZ (SOC) lit les conclusions du rapport de la
Commission de Gestion.
Les comptes 2010 ont été approuvés à une large majorité.
La gestion, soit le rapport de la commission de gestion a été approuvé à une très large
majorité.
Merci à la Commission de Gestion et à la Commission des Finances pour leur travail.
11) Préavis municipal N° 17-2011 relatif à la réorganisation territoriale de
l'Association régionale de l'action sociale Prilly-Echallens (ARASPE) avec les
modifications de l'article 15 des statuts de ladite association.
Lecture par M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO), rapporteur de la commission ad'hoc.
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) pose une question sur le préavis, les statuts
(titre 3) sous capital article 26, pourquoi le plafond des emprunts se chiffre à CHF 146’200.pour l’association? Et en vertu de quoi?
M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) répond à Mme Aparicio concernant ce montant,
les locaux bruts ont été loués bruts, et l’ARASPE avait dû emprunter CHF 250’000.- pour
l’aménégament des locaux et la commune avait prêté ce montant en l’an 2’000. Depuis
l’ARASPE rembourse CHF 20’000.- ou CHF 30’000.- par année et les CHF 146’200.- c’est le
solde restant à rembourser.
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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 la décision suivante :
Le Conseil communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis municipal No 17 – 2011,
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet,
décide
1. d’approuver les modifications de l’article 15 des statuts de l’Association régionale de
l’action sociale Prilly-Echallens (ARASPE)
2. d’accepter les modifications budgétaires proposées
Les conclusions du rapport sont acceptées à une large majorité.
12) Rapport municipal n°1-2011 répondant au postulat de M. Le Conseiller communal
Samuel David « demandant à la Municipalité de garantir les mesures liées à la
sécurité à long terme en faveur de la population prilliéranne »
Lecture par Mme la Conseillère Nicole GENET (soc), rapportrice de la commission ad'hoc.
La discusssion est ouverte :
M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) précise que l’on se trouve actuellement dans une
situation que l’on pouvait craindre c’est à dire en sous effectif, on dit qu’il faut plus d’agents
dans la rue, mais on ne dit pas qu’il faut plus d’argent pour faire fonctionner la Police.
Actuellement, il manquerait 200 agents dans la canton. Il y a environ 100 candidats par année
pour la formation. Nous avons eu de la chance à Prilly jusqu’à maintenant car nous avons le
patron de la POLOUEST dans la Municipalité. On prépare actuellement le budget 2012,
alors d’une part il faut en tenir compte dans la commune de Prilly et d’autre part en tenir
compte dans la POLOUEST : il faut plus de policiers puisque la situation est plus difficile.
Tout le monde est d’accord alors pourquoi le refuserait-on cet automne.
M. le Conseiller Samuel DAVID (lib) pense que la commission a étudié le sujet de manière
approndie. Il y a eu deux séances très constructives qui se sont fait dans un esprit serein, avec
une envie de faire avancer les choses. Le postulat qui a été déposé il y a un peu plus d’une
année proposait certaines mesures. La Municipalité a répondu en partie sur ce postulat avec
les caméras de surveillance qui était tout à fait satisfaisant et il y a d’autres actions plus
concrètes axées sur la police de proximité. Certaines des mesures proposées dans le postulat
n’étaient peut-être pas des plus adaptées et l’intérêt d’avoir transformé cette motion en
postulat, cela a permis à la commission d’avoir une certaine marge de manoeuvre et de
choisir des mesures qui conviennent à tout le monde. Finalement la commission a fait le
constat que la situation des cambriolages à Prilly était des plus préoccupante. La commission
a refusé la réponse municipale au postulat, ce n’est pas un désaveu à la Municipalité mais
plutôt le fait que la Municipalité a minimisé les problèmes liés aux cambriolages.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (rad) informe que s'il refuse la réponse de la
Municipalité ce n’est pas pour les mêmes raisons. Personnellement, il ne considère pas ni la
direction, ni l’état major, ni la Municipalité de Prilly dans un cadre plus restreint dans la
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POLOUEST, n’ont rien entrepris durant ces dernières années. Il y a une amélioration de
l’efficacité, alors ce n’est pas forcément l’efficacité de chaque personne, il y a une structure
qui s’est mis en place. Il est clair qu’il faut trouver les candidats, les former et l’effectif est
progressivement comblé et de ce côté les mesures sont prises par la police. M. Le Conseiller
n’est pas convaincu qu’il y ait plus de policiers dans les rues à Crissier ou à Ecublens. Il
faudrait pouvoir posséder des statistiques qui s’étalent plus que sur deux ans. Tout cela pour
dire que finalement il y a peut-être d’autres mesures municipales, l’aspect prévention qui est
fait par la POLOUEST, par les services sociaux, et on le sait très bien ces mesures
préventives prennent du temps et on ne va pas pouvoir chambouler une situation qui ne
serait pas forcément la meilleure, pas pas rapport aux dommages matériels plus qu’aux
cambriolages puisque la prévention a un peu plus de difficultés. M. le Conseiller propose de
refuser la réponse municipale, car le Grand Conseil va prochainement adopter une nouvelle
loi cantonale qui va déléguer plus à la police cantonale comme à la police municipale. M. Le
Conseiller pense qu’il faut laisser le temps au temps et voir ce que le Canton propose par
rapport à cette police de proximité, et c’est dans cet esprit que M. le Conseiller propose de
refuser la réponse de la Municipalité. Il a été dit il faut augmenter l’effectif, alors
effectivement si le Conseil Communal décide qu’il faut augmenter l’effectif, il faut le dire, par
le biais d’une résolution etc.
•

M. le Municipal Etienne LASSERRE (lib) trouve M. le Conseiller Samuel DAVID
(lib) un peu sévère à l’égard de la Municipalité quand il parle d’inaction de sa part. Il
revient sur le postulat et explique que 25 jeunes ont été appréhendés par la Police et
que M. le Syndic, le Commissaire de police ainsi que M. Lasserre les ont convoqués et
ont parlé pendant 2 heures pour mettre les choses au point avec ces jeunes et surtout
pour leur faire saisir les conséquences de leurs actes. Avec ce qui est fait, M. le
Municipal considère que la Municipalité répond tout à fait à une partie de la demande
du postulat. Il est aussi mentionné : renforcer le rôle de l’éducateur de proximité et la
Municipalité a engagé une éducatrice à 50 %, ce service à passé de 60 à 110 %, ce
sont des points sur lesquels la Municipalité a fait le nécessaire. Au 1er janvier 2008, on
engageait 2 agents et maintenant on a augmenté à 3 agents, donc là il y a quand même
eu des mesures prises. La Commune a d’autre part mandaté une société privée qui fait
des patrouilles le soir dans la Commune. La Municipalité est toujours intervenue lors
d’incident dans des zones comme au Grand-Pré auprès de la POLOUEST. Sur
l’ensemble du district il y a environ 1 arrestation par semaine. M. le Municipal précise
qu’avec le budget actuel le maximum est fait. M. le Municipal suggère d’accepter le
rapport. Il précise à M. le Conseiller DELESSERT (rad) que le canton va
principalement donner 2 tâches aux communes : d’une part le constat des
cambriolages et d’autre part réception des plaintes, c’est pour cela qu’il faudra engager
un peu plus de personnes. Encore une indication financière, il faut définir encore le
budget que l’on voudrait allouer à la sécurité, dès le 1.1.12012 c’est prévu dans la
LOPV ce sont deux points d’augmentation dans les impôts, pour Prilly cela
représente environ CHF 900’000.-. Par contre le canton qui veut effectuer une
opération blanche, et va répercuter sur les communes environ CH 35 mio. Le budget
de la POLOUEST pour 2012 va augmenter et les nouvelles tâches de la LOPV ont
été prises en compte dans le budget. D’ici cet automne il y aura plus de
renseignements car la LOPV aura passé et cela permettra de mieux voir où on peut
agir et de manière un peu plus claire.

M. le Conseiller Roger SAUGY (soc) remercie M. le Municipal LASSERRE (lib) pour son
complément d’information mais il lui semble que l’on est en train de changer de politique, la
Municipalité demande de préparer le budget, de dire combien ça coûte, de calculer les choses
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et ensuite on accusera le Conseil Communal de faire de la co-gestion! Non M. le Municipal, le
Conseil Communal ne veut pas faire de la co-gestion, il veut faire son boulot. Pour savoir le
coût supplémentaire M. le Conseiller SAUGY (soc) suggère d’aller sur le site du Canton et
dans les annexes il figure des éléments détaillés commune par commune afin de pouvoir faire
les calculs nécessaires au coût. Pour terminer, il répond à M. le Municipal LASSERRE (lib)
qui a dit que les membres du Conseil qui accepteraient les conclusions du rapport seraient
des gens intelligents, M. le Conseiller SAUGY (soc) accepte volontiers de ne pas être
intelligent et il votera contre.
Lecture des conclusions du rapport.
Le conseil communal
décide
de refuser la réponse municipale au postulat PO-4-2010 de M. Le conseiller communal
Samuel David « demandant à la Municipalité de garantir des mesures liées à la sécurité à long
terme en faveur de la population prilliéranne » et invite la Municipalité à présenter un
rapport/préavis avec de véritables mesures.
C’est avec quelques abstentions que le rapport est accepté.
13) Motions, postulats et interpellation.
Réponse de M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (soc) à M. le Conseiller Ishan KURT
(soc) et Jan MRAZEK (eco) :
Réponse municipale à la question écrite de Messieurs les Conseillers Ihsan Kurt et
Jan Mrazek relative à la problématique des zones 30 km/h à Prilly
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question écrite de Messieurs les Conseillers Ihsan
Kurt et Jan Mrazek.
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 ?
D’une manière générale, il existe une hiérarchisation du réseau routier de Prilly. Cette
hiérarchie définit de facto les axes appelés à écouler un fort trafic et ceux qui doivent être
modérés. Cela étant, notre Commune étant intégrée dans les différents groupes de
planification régionale (Plan d’agglomération Lausanne-Morges, schémas directeurs de
l’Ouest et du Nord, axes forts, etc.), il en résulte que la gestion du trafic s’inscrit dans un vaste
processus de report modal sur les transports en commun et les mobilités douces (marche à
pieds, vélo).
Dans ce cadre, il s’agira de mettre en place des mesures en faveur des modes cités ci-dessus et
que, compte tenu du fait que l’espace à disposition n’est pas extensible, cela se fera au
détriment des transports individuels.
Quant aux zones à 30 km/h, une vaste extension de ces dernières n’est pas nécessaire compte
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tenu qu’elles ont été mises partout où cela s’avérait utile, à l’exception éventuelle du chemin
de la Suettaz (voir réponse à la question n° 2). Au demeurant, il faut garder à l’esprit que
l’instauration de toute nouvelle zone 30 s’accompagnera de la suppression des passages
piétons situés à l’intérieur de cette dernière, le Canton étant intransigeant en la matière. Ainsi,
l’effacement des passages piétons dans une rue ne faisant pas partie d’une zone 30
actuellement et où la vitesse de circulation moyenne est aujourd’hui inférieure à 30 km/h (rue
des Métiers par exemple) pourrait conduire à une diminution de la sécurité !
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 ?
Les chemins de la Suettaz et d’Ombreval seraient susceptibles d’être intégrés dans une zone
30. Cependant, pour ce faire de manière rationnelle une coordination avec la Ville de
Lausanne sera indispensable. En effet, compte tenu que ces rues font office de « frontière », il
faudrait que les tronçons lausannois adjacents passent aussi à 30 km/h. Faute de quoi, la mise
en place d’une signalisation verticale importante sera nécessaire et conduira à la suppression
de plusieurs places de stationnement.
Il nous paraît important de rappeler ici que le réseau de mobilité douce (piétons et vélos) va
être fortement développé et que des mesures concrètes seront mises en place pour favoriser
ces modes de déplacement. Cette problématique est aujourd’hui déjà étudiée au niveau
régional. A titre d’exemple, citons l’avenue de la Vallombreuse, qui disposera tout
prochainement de deux pistes cyclables sur toute sa longueur (projet réalisé en collaboration
avec la Ville de Lausanne), ou encore la future route de Broye, qui offrira bientôt des
aménagements de haute qualité en faveur des piétons et des cyclistes.
3) Y a-t-il déjà un agenda, même approximatif, pour ces modifications ? Sont-ils liés à des travaux
spécifiques à chaque lieu ?
Concernant l’éventuelle zone 30 de la Suettaz il n’y a pas de calendrier précis à ce jour, mais
elle pourrait intervenir dans les 12 à 18 mois. Le chemin d’Ombreval est un peu plus
problématique, car il nécessiterait un réaménagement important à son intersection avec le
chemin de Chantegrive.
Les aménagements en faveur des transports publics sont intégrés dans les réflexions
régionales (tram sur la route de Renens, bus à haut niveau de service sur la route de Cossonay,
requalification de l’avenue du Chablais) et seront mis en place lors de la réalisation de ces
grands projets.
Entretemps, à chaque opportunité, des mesures en faveur des piétons et des cyclistes seront
réalisées lors des projets de réfection des chaussées ou lorsque la situation l’exige, notamment
en ce qui concerne le futur projet du carrefour de la Fleur-de-Lys.
4) Quels sont les fonds alloués à ces modifications ? Quels montants, approximatifs, sont attendus ?
Il n’y a pas de fonds spécial pour ce genre de modifications.
Les projets d’importance feront tous l’objet de préavis alors que des aménagements légers
(création d’un îlot, modification d’un balisage, etc.) sont financés par le biais des budgets
annuels d’entretien des routes et de la signalisation. Il n’est dès lors pas possible d’avancer des
chiffres qui dépendent de l’aménagement à réaliser. Pour deux tronçons de route de même
longueur, le coût d’aménagement peut être totalement différent en fonction des mesures à
mettre en place (stationnement alterné ou d’un seul côté de la chaussée, nombre de panneaux
de signalisation, balisage d’une piste cyclable ou non, etc.).
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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 communaux, à
l'expression de nos respectueuses salutations.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Réponse de M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) à :
- Monsieur le Conseiller Stéphane BIRRER (rad)
Interpellation du 9 mai 2011 de Monsieur le Conseiller Stéphane Birrer sur la facturation des
prestations du service informatique de la commune de Prilly.

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Dans son interpellation, Monsieur le Conseiller S. Birrer estime qu’eu égard aux coûts
budgétaires du Service informatique comparés aux nombre de postes PC de l’administration,
la Municipalité ne fait pas payer suffisamment cher les prestations dudit service aux clients
actuellement sous contrat. Si le calcul proposé par Monsieur l’Interpellateur peut sembler lui
donner raison, il apparaît que la réalité du calcul complet du ratio "Travail/postes" est
sensiblement différente.
En effet, le calcul du coût total de possession n’est pas facile à mettre en place. Si on se base
uniquement sur les chiffres avancés, soit le coût du Service informatique divisé par le nombre
de machines gérées, on obtient un chiffre qui n’est pas le reflet de la réalité. Il faudrait
détailler ces montants en faisant abstraction des autres tâches du service en question comme
la gestion du central téléphonique, des téléphones, des fax, des imprimantes, des mises à jour
ou du réseau.
Quant au motif de l’interpellation, à savoir si le montant facturé aux services externes de la
Commune a été correctement défini la Municipalité rappelle ci-dessous comment il avait été
fixé lors de la conclusion de la première convention.
Le premier service «externe» à en avoir bénéficié a été le Centre social régional. Pendant une
année, un examen minutieux de ses demandes a permis d’arriver à un montant forfaitaire
annuel. Le coût de l’heure pour le calcul avait été fixé à CHF 85.-. Ce montant a été défini en
effectuant un ratio par rapport aux heures passées et non par rapport à un coût de possession
"machine" trop difficile à calculer (voir calcul ci-après).
Par la suite, c’est ce montant qui a été repris pour les conventions suivantes, soit à la demande
comme Jouxtens et Saint-Sulpice, soit au forfait pour les agences d’assurances sociales de
Prilly et Echallens.
Calcul effectué pour définir le montant de CHF 85.- à facturer
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En reprenant les chiffres mentionnés dans l’interpellation, deux personnes à plein temps au
Service informatique font 3’840 heures.
Les sommes des chapitres 3011, 3030, 3040 et 3050 pour l’année 2010 donnent un coût du
Service informatique se montant à CHF 295'000.- (arrondi), et permettent d’effectuer les
calculs suivants :
CHF 295'000.- par 3’840 h. = CHF 76.-/h.
Cependant, une grande partie des travaux sont effectués par les apprentis. Si on prend en
compte leurs heures respectives ajoutées à celles des 2 personnes à plein temps, on obtient
6’528 heures soit :
CHF 295'000.- + CHF 21'600.- (salaires apprentis)  CHF 316'600.- par 6’528 h. =
CHF 48.-/h.
Au vu de ces résultats, le montant de CHF 85.- facturé est toujours adapté aux prestations
fournies. Quant aux forfaits pour le CSR ainsi que pour les agences, les montants prévus sont
toujours d’actualité. Le nombre de postes a un peu augmenté, mais les demandes
d’interventions ont légèrement diminué.
Pour information :
Ci-dessous un détail actuel du parc informatique, ainsi qu’un récapitulatif des facturations
aux services externes de la commune pour l’année 2010.

Détail du nombre de postes et serveurs (situation au 29.04.2011) :
Postes communaux
Serveurs
Centre social régional
Agence d’assurances sociales Prilly
Agence d’assurances sociales Echallens
Commune de Jouxtens
Commune de Saint-Sulpice
Total

98
12
33
5
4
10
9
171

Détail des heures facturées pour 2010 :
Commune de Jouxtens (11h45)
Commune de Saint-Sulpice (24h05)

CHF 998.75
CHF 2'047.10

Détail mensuel pour la commune de Jouxtens pour 2010 :
Période
du
01.01.2010
01.02.2010
01.03.2010
01.04.2010
01.05.2010
01.06.2010

au
au
au
au
au
au

au
Kilomètres
31.01.2010
4
28.02.2010
12
31.03.2010
8
30.04.2010
0
31.05.2010
0
30.06.2010
0

Heures
01:15
02:45
01:30
00:30
00:00
00:00

Coûts/km
déplacements
2.80 CHF
8.40 CHF
5.60 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF

Coûts/horaire
106.25 CHF
233.75 CHF
127.50 CHF
42.50 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
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01.07.2010
01.08.2010
01.09.2010
01.10.2010
01.11.2010
01.12.2010

au
au
au
au
au
au

31.07.2010
31.08.2010
30.09.2010
31.10.2010
30.11.2010
31.12.2010

0
0
8
0
16
0

00:00
00:00
01:15
00:00
04:30
00:00

0.00
0.00
5.60
0.00
11.20
0.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Totaux :

48

11:45

33.60 CHF

0.00
0.00
106.25
0.00
382.50
0.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

998.75 CHF

Détail mensuel pour la commune de Saint-Sulpice pour 2010 :
Période
du
01.01.2010
01.02.2010
01.03.2010
01.04.2010
01.05.2010
01.06.2010
01.07.2010
01.08.2010
01.09.2010
01.10.2010
01.11.2010
01.12.2010

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

au
Kilomètres
31.01.2010
0
28.02.2010
0
31.03.2010
44
30.04.2010
0
31.05.2010
0
30.06.2010
0
31.07.2010
11
31.08.2010
0
30.09.2010
22
31.10.2010
11
30.11.2010
0
31.12.2010
22
Totaux :

110

Heures
00:00
00:00
09:50
00:00
01:00
00:00
00:30
01:30
02:45
01:30
00:00
07:00

Coûts/km
déplacements
0.00 CHF
0.00 CHF
30.80 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
0.00 CHF
7.70 CHF
0.00 CHF
15.40 CHF
7.70 CHF
0.00 CHF
15.40 CHF

Coûts/horaire
0.00 CHF
0.00 CHF
835.83 CHF
0.00 CHF
85.00 CHF
0.00 CHF
42.50 CHF
127.50 CHF
233.75 CHF
127.50 CHF
0.00 CHF
595.00 CHF

24:05

77.00 CHF

2'047.08 CHF

Pour terminer, la Municipalité répond comme suit à la question de Monsieur l’Interpellateur :
Le montant de CHF 85.- facturé est toujours adapté aux prestations fournies.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à l’interpellation de Monsieur le Conseiller S.
Birrer sur la facturation des prestations du Service informatique de la Commune de Prilly, et
vous prie d'agréer ses respectueuses salutations.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

- Madame la Conseillère Isabelle APARICIO (pop)
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Réponse municipale aux questions écrites de Madame la Conseillère Isabelle
Aparicio «Taux de participation des migrant-es aux élections communales du
13.03.2011 à Prilly ?» et «Evolution suite au postulat PO 3-2010»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse aux deux questions écrites de Madame la Conseillère
Isabelle Aparicio :
1. Taux de participation des migrants-es aux élections communales du 13.03.2011 à Prilly ?
Lors le scrutin du 13 mars 2011, la participation était de 364 s/1'958 migrants-es ayant le
droit de vote, soit 18.59 %. Par ailleurs, elle était de 294 s/1'947 migrants-es ayant le droit
de vote, soit 14.58 % lors du scrutin du 5 avril 2011 (2ème tour de la Municipalité).
Pour rappel, le taux de participation global était de 31.51 % le 13 mars et de 27.29 % le 5
avril.
2. Evolution suite au PO 3-2010 s'intitulant «Soutien de la Commune de Prilly au projet pilote "Mentorat
Emploi Migrations MEM" de l'EPER (Entraide protestante suisse) pour l'insertion professionnelle des
migrantes et migrants avec des qualifications professionnelles à Prilly» ?
Ce postulat a été renvoyé par le Conseil communal à la Municipalité pour étude et rapport
en date du 28 juin 2010. En sa qualité de postulante, Madame la Conseillère Isabelle
Aparicio souhaite connaître l'évolution de ce dossier dès l'instant où ce projet pilote est
limité dans le temps et doit se terminer en 2012. La Municipalité y répondra lors de son
rapport annuel intermédiaire qui sera présenté au Conseil communal le 14 novembre
2011.
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.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

M. le Conseiller Stéphane BIRRER (rad) souhaite revenir sur la réponse de la Municipalité à
sa question sur le service informatique. La Municipalité a fait un calcul de coût horaire et M.
le Conseiller est parfaitement d’accord avec le coût horaire de CHF 85.- facturé couvre le
coût horaire de nos informaticiens, mais il pense qu’il n’y a aucune entreprise privée qui
pourrait facturer un tarif aussi bas pour une telle prestation. Il revient juste sur « qu’est-ce
que coûte le service informatique et quelles sont ces prestations » et le petit souci de M. le
Conseiller c’est que le tarif ne soit pas surévalué par rapport à ce que l’on facture aux autres
communes.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (pop) répond à M. le Syndic qu’elle continue à
trouver dommage qu’il n’y ait rien d’organisé pour inciter les migrants participer à la vie
civique et elle espère que pour la prochaine fois quelque chose sera entrepris par la
Commune.
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M. le Conseiller Jan MRAZEK (eco) informe qu’il prend acte ainsi que M. Ishan KURT (soc)
de la réponse de la Municipalité.
******
Interpellation de M. le Conseiller Aldo ROTA (udc)

Un restaurant aussi pour les baigneurs
Interpellation présentée au Conseil communal de Prilly le 27 juin 2011
______________________________________________
Madame la Présidente,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les Conseillers,

Le 17 juin dernier, la fréquentation tant de la piscine de la Fleur de Lys que de son
restaurant est normale. On peut dire qu’il n’y a pas foule. Chacun devant y trouver
son plaisir.
Mais ça n’a pas été le cas !
Alors que des baigneuses adolescentes s’apprêtent, à midi, à commander des pizzas
au restaurant pour les emporter sur la pelouse, le personnel du restaurant les accueille
froidement leur signifiant qu’elles gênent au fonctionnement du service et qu’elles ne
pourront pas passer commande avant 13 heures ! Le dépôt d’une commande à midi
n’est pas non plus accepté !
Les adolescentes ayant le malheureux défaut de ne pas être des consommatrices aux
tables du restaurant, le gérant prend la liberté de leur infliger une ségrégation. Seront
seuls prioritaires les vrais clients, ceux qui pèsent le montant d’une note de
restaurant. Et les baigneurs de la pelouse passeront après avec leurs futiles pizzas à
l’emporter !
La preuve est encore faite, s’il en fallait encore, que le gérant se comporte en terrain libre sans
aucune prise en compte de la vocation publique du site communal qui l’héberge. Qu’en serat-il lorsque son loyer aura sensiblement augmenté après le très coûteux projet que vous nous
avez présenté. Gageons qu’il pourrait refuser tout bonnement de livrer ladite pizza ou de la
facturer hors de prix !
Voilà une des raisons, M. le Syndic, que nous voulions vous faire entendre, dans la réduction
du montant de l’investissement réservé à la reconstruction du restaurant. Dans votre
insistance à faire passer l’onéreux projet présenté au dernier Conseil, vous vous êtes chargé
désormais d’une tâche nouvelle, celle de concilier la rentabilité d’un tout nouvel établissement
avec les exigences que nous devons tous soutenir ici, celles d’une jeunesse que par ailleurs
vous semblez tant privilégier.
La présente interpellation vous demande comment vous comptez vous y prendre et
au travers de quelles mesures ?
Je vous remercie de votre prochaine réponse.
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Aldo Rota
*************************
Interpellation de M. le Conseiller Aldo ROTA (udc)

Un dispositif alarme efficient à l’Union
Interpellation présentée au Conseil communal de Prilly le 27 juin 2011

______________________________________________
Madame la Présidente,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Le 15 juin dernier, l’alarme incendie retentit au collège de l’Union. Il est environ 9h15, les
cours et les examens se déroulent.
Une partie des classes du collège sort et se déplace vers le Pré-Bournoud comme il est prévu
dans la procédure de voies de fuite. L’autre partie, n’entend pas l’alarme et reste donc sur
place. Ce n’est qu’en apercevant des élèves sur le Pré-Bournoud que ceux restés en classe
s’inquiètent et comprennent l’urgence de quitter l’établissement. Ce qu’ils font enfin.
Entretemps le rideau pare-feu et répartiteur d’évacuation s’est déployé dans le hall.
Cette situation soulève quelques interrogations :
1) A l’évidence, certaines classes n’ont pas entendu l’alarme. Le dispositif alarme est-il
efficient ? Quelle est la leçon à tirer.
2) S’est-il agi d’une vraie ou fausse alarme ?
3) Si vraie, quelles en ont été les dégâts et leurs coûts ?
4) Si fausse ou mal intentionnée, qui en est l’auteur ? Quelles mesures ont été prises ?
Je vous remercie de vos prochaines réponses.
Aldo Rota
***********
Motion de Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (soc) afin de proposer la
création d’une commission SDNL/SDOL
Question écrite de M. le Conseiller Gaston SOLLIARD (soc) sur les jardins familiaux
lue par Mme la Conseillère Nicole GENET (soc)
Qui est responsable du respect du règlement des jardins familiaux ! Gaston Solliard y est
passé dernièrement et a pu constater que, à son avis, c’est un peu l’anarchie. Un locataire lui a
même dit qu’il faisait pousser de l’herbe pour mettre ses moutons…. Et un autre qu’il paye
une location, donc il peut faire ce qu’il veut.
Pour rappel, de nombreuses familles attendent de pouvoir cultiver leurs légumes aux Jardins
familiaux.
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Alors, est-ce que le règlement est toujours en cours, et qui se charge de le faire respecter ?
Question écrite de M. le Conseiller André BELLON (rad)
Depuis quelques temps, le chemin de la Possession fait l’objet d’une attention particulière et
accrue. Des obstacles, au nombre de sept blocs en béton, ont été posés et un agent en
uniforme de la Police de l’ouest est quotidiennement en faction au bas de ce chemin.
Pourquoi tant de moyens déployés pour un chemin d’environ 160 m de long et quels sont les
buts ou résultats escomptés ?
Interpellation de M. le Conseiller Roger SAUGY (soc)
M. le Conseiller propose de la développer après les vacances.
15) Questions
Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Pascal DELESSERT (rad) signale que M. le Syndic Alain GILLIERON (rad) est le Roi de
l’Abbaye de Prilly.
Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (soc) remercie au nom du groupe socialiste l’année de présidence
de Mme Isabelle ISOZ (soc)
Philippe CRETEGNY (lib) adresse ses remerciements aucomité d’organisation de “Fêtons
Prilly” fête à laquelle M. Cretegny a participé pour y faire découvrir les cultures, les animaux
et le travail de la terre.
Interventions de fin de séance :
•

Monsieur le Syndic Alain GILLIERON (rad) précise que c’est un grand honneur
pour la Municipalité de prendre congé de 4 personnes, d’abord Mme la Présidente en
la félicitant pour le travail accompli, ensuite ce sont 3 municipaux : M. Rémy Pidoux,
M. Etienne Lasserre, M. Pierre-Alain Luy, il les remercie chaleureusement pour le
travail effectué. Maintenant le Roi est mort, Vive le Roi ! M. le Syndic souhaite à tous
un bon été et se réjouis de retrouver le Conseil Communal en septembre.

Madame la Présidente Isabelle ISOZ (soc) prend la parole :
L'ordre du jour est épuisé, mais avant de lever la séance et de vous convier à notre
traditionnel apéro d’avant les vacances, je tiens à remercier et féliciter tous les conseillers
communaux qui seront des anciens conseillers dès vendredi. Mesdames et Messieurs, merci
pour le temps donné à la communauté et pour votre travail, qu’il ait duré plusieurs législatures
comme c’est le cas pour quelques-uns ou une seule.
8 séances du conseil durant cette année législative, 5 jours de votations fédérales et
cantonales, 2 jours d’élections communales, un peu plus de 24 millions de francs votés, des
débats parfois vifs mais courtois, un certain nombre de motions, interpellation et postulats
déposés. Ce fut chargé et intense pour tous.
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Je m’attendais à des clivages gauche-droite et de grandes envolées verbales avant les élections
communales. Et bien non ! Par contre depuis les élections, vous vous défoulez. On a vu
réapparaitre un clivage gauche droite, des interpellations, des motions et des postulats en
quantité assez impressionnante. Merci également à vous Mesdames et Messieurs pour votre
engagement.
Ensuite, je tiens à remercier le bureau y compris notre secrétaire Madame Dupuis pour son
soutien et son aide précieuse durant cette année bien chargée. Mes remerciements les plus
vifs également à Madame Joëlle Mojonnet, secrétaire municipale, pour sa disponibilité, son
soutien et son aide souvent précieuse principalement lors de l’organisation des scrutins
communaux. Merci également Madame pour votre humour lorsqu’il fallait décoder et
comprendre les ordres et contrordres du canton lors de la préparation du dépouillement des
élections communales.
Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous souhaite un bel été et vous attend à
l’étage inférieur pour une verrée.
La séance est levée à 23h30.
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