Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 6-2011

Séance du
lundi 12 septembre 2011

Procès-verbal de la séance 6-2011 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur Fabien DEILLON (UDC)
Lundi 12 septembre 2011, à 20h00, à Castelmont.
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers communaux, c’est avec plaisir que je vous
accueille pour notre première séance de la législature.
La Municipalité au grand complet nous fait l’honneur de sa présence, je la salue ainsi que le
Public.
En préambule, j’aimerais remercier notre Présidente sortante, Madame Isabelle Isoz pour la
tâche accomplie durant son mandat.
Ensuite, je souhaite rappeler à toutes et à tous que nous nommes ici pour délibérer dans le
respect de chacun et dans la courtoisie, même si nous avis divergent. Selon la formule que
j’aime : « être élu ne dispense pas d’être poli »
Ceci étant dit, je passe aux opérations préliminaires.
1) Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel : Mmes et MM les Conseillères et Conseillers se sont
excusés :
Saskia POLETTI (PLR)
Gaston CORDEY (PLR)
Gérald BUHLMANN (PLR)
Henri-Pascal MOMBELLI (PLR)
Amélie BEUQUE (Les Verts)
Aldo ROTA (UDC)
absents non excusés :
Madeleine NEF (POP)
Lucien NGIJOL (POP)
Timothy ROTHWELL (PLR)
Ferdinand TROVATELLI (PLR)
Personnes présentes :
64
Excusées :
6
Absents non-excusés :
4
Démissions :
1
Total :
75
Il y a 64 personnes présentes. Le quorum est atteint, j’ouvre cette 1ère séance de la législature
du Conseil communal de Prilly.
Monsieur Gérard Buhlman est absent pour cette séance car il a perdu sa mère ce matin.
La maman de Gérard a été arrachée à l’affection des siens dans sa 90ème année. Elle avait vécu
à Prilly qu’elle avait quitté il y a environ 2 ans pour entrer dans un établissement pour
personnes âgées.
Gérard Buhlman nous a fait savoir que la famille souhaite traverser cette épreuve dans
l’intimité. Nous sommes en pensée avec elle, le bureau se charge de présenter les
condoléances du Conseil.
Nous observons quelques instants de silence pour lesquels, je vous prie de vous lever.
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ORDRE DU JOUR.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Procès-verbaux du 06 juin 2011 et du 14 juin 2011
3. Correspondance
4. Communications du bureau
5. Communications municipales
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
7. Assermentation de Conseillers communaux, excusés lors de la séance d’installation des
Autorités
8. Election d’un membre délégué de la Municipalité à l’AIT
9. Election d’une commission SDNL/SDOL pour la durée de la législature
10. Fixation des indemnités et jetons
1. Conseil communal
2. Bureau électoral
11. Préavis municipal no 18-2011 concernant l'octroi à la Municipalité d'une autorisation
générale de plaider
12. Préavis municipal no 19-2011 relatif à l'octroi d'une autorisation générale de statuer sur
les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou
parts de sociétés immobilières
13. Préavis municipal no 20-2011 relatif à la compétence financière de la Municipalité, pour
la législature 2011-2016
14. Préavis municipal n° 21-2011 relatif à l'autorisation générale de statuer sur les
acquisitions de participations dans les sociétés commerciales pour la législature 20112016
15. Rapport municipal n° 4-2011 répondant au postulat N° PO 3-2009 de Monsieur le
Conseiller Aldo Rota «Contribution partagée à l'aide et prévention de la jeunesse»
16. Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller A. Rota «Un restaurant
aussi pour les baigneurs»
17. Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller A. Rota «Un dispositif
alarme efficient à l'Union»
18. Motions, postulats et interpellations
19. Questions et Divers
L’ordre du jour ainsi modifié est accepté à l’unanimité.
2) Procès-verbaux du 6 juin et 14 juin 2011
Le procès-verbal du 6 juin est accepté à l’unanimité.
Le Procès-verbal du 14 juin 2011 est accepté avec ces deux corrections :
• A la page 4, Election de la commission de gestion, c’est Mme Madeleine NEF du
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•

POP qui est élue et non Mme Madeleine OESCH.
A la page 6 M. le Conseiller David STAUFFER est PDC et non PLR

Le Procès-verbal du 29 juin vous parviendra prochainement. Il est en cours de rédaction et
de relecture par notre présidente sortante
3) Correspondance
Lettre de l’avocate de M. Zekrya
Lettre de démission de M. Liviu Boldéa
4) Communications du bureau
Votations du 04.09.2011
N° : 01 Objet : Vivre et voter ici
Rentrés : 2'200
Blancs : 25
Nuls : 4
BULLETINS VALABLES 2'171
Suffrages
Oui 656
Non 1'515
N° : 02 Objet : Election CC proportionnelle
Rentrés : 2'187
Blancs : 179
Nuls : 9
BULLETINS VALABLES 1'999
Suffrages
Oui 1'382
Non 617
N° : 03 Objet : Ecole 2010 ou LEO
Rentrés : 2'198
Blancs : 54
Nuls : 16
BULLETINS VALABLES 2'128
Suffrages initiative
Sans réponse : 23
Oui : 866
Non :1'239
Suffrages contre-projet
Sans réponse : 48
Oui :1'077
Non :1'003
Suffrages Question subsidiaire
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Sans réponse : 275
Initiative : 908
Contre-projet (LEO) 945
Notre toute nouvelle machine de dépouillement à lecture optique nous a été livrée.
Malheureusement, c’est manuellement que nous avons du dépouiller ce scrutin car suite à un
oubli dans les services de l’Etat, les votant de Prilly n’ont pas reçu le matériel adéquat.
C’est donc lors de la prochaine votation que nous devrions pouvoir inaugurer cette machine
La municipalité nous a communiqué qu’elle n’aura pas d’objets à inscrire à l’ordre du jour de
notre séance prévue le 10 octobre 2011.
Ainsi, le bureau a décidé d’annuler cette séance du 10 octobre.
D’autre part, le bureau a décidé de donner une suite favorable à la proposition qu’il a reçue
par l’intermédiaire de Monsieur le Conseiller Communal Pascal Delessert, président du PLR,
pour l’organisation d’une séance d’information pour les Conseillers communaux. Cette
séance d’information sur le fonctionnement de notre organe pourra donc se tenir le 10
octobre en lieu et place du Conseil Communal. Cette réunion est bien entendu facultative.
Elle sera suivie d’une collation, raison pour laquelle les participants seront priés de
s’annoncer.
Cette présentation se bornera à l’explication des textes légaux et réglementaire, du
fonctionnement du CC, sans différenciation d’idées politiques. Si des conseillers souhaitent
apporter leur contribution, je les invite à se mettre en relation avec M. le Conseiller
Communal Pascal Delessert.
Avec la convocation à ce conseil, vous avez tous reçu la liste des membres du conseil
communal. Vous pouvez constater qu’il manque des numéros de téléphone ainsi que des
adresses e-mail.
Je prie les conseillers dont les informations sont lacunaires de communiquer sans tarder le
complément à notre secrétaire.
Le 6 juillet les membres de l’ancien Bureau se sont retrouvés pour leur sortie annuelle. Les 7
membres se sont affrontés dans une compétition sportive remportée par : Mme NEF et M.
BORER.
Il était question de minigolf.
Le 7 juillet les membres de l’ancien Bureau et ceux du nouveau Bureau se sont retrouvé ici à
Castelmont pour la remise des clés du CC.
Monsieur le Préfet nous annonce sa visite annuelle pour le Lundi 10 octobre.
Votre président a représenté notre conseil aux occasions suivantes :
•
•
•
•

A la fête du 1er août de Prilly où il a eu l’honneur de s’adresser à la population pour le
discours patriotique.
Soirées musicales de Prilly 4.8 et 11.8
Le 26.8 à la soirée officielle, cérémonie d’ouverture de la fête de l’aviation 2011.
L’aéroport de la Blécherette fête son centième anniversaire
Le 27.8 à l’inauguration de la rénovation du Tennis-club pour lequel notre conseil à
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•
•

consenti in crédit d’investissement durant la dernière législature.
Le 30.8 à la cérémonie en l’honneur du nouveau président du CC de Lausanne
Aujourd’hui à la cérémonie en mémoire de Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude
Mermoud. Nous sommes en pensées avec sa famille

5) Communications Municipales
La municipalité ne nous a pas remis de communications écrites.
Monsieur le syndic, Madame, Messieurs les municipaux, souhaitez-vous prendre la parole ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) informe que :

« Une coupe de bois importante a été entreprise en début septembre 2011, sur la côte
surplombant le terrain de football de Montolivet. Le samedi 26 août 2011 une branche de
chêne de 30 cm de diamètre et de 4 mètre de long s'écrasait sur la barrière du terrain de
football de Montolivet. Il s'est avéré que la branche et l'arbre ne présentaient aucun indice
visible de dépérissement.
Par mesure de précaution tous les gros arbres situés à 30 mètres de la lisière ont été
analysés par le garde forestier au moyen d'un appareil à ultrasons (Sylvatest Duo conçut par
un laboratoire de l'EPFL). Les résultats ont montré que sur 19 arbres analysés, la moitié avait
un taux de dégradation de plus de 10 % (min 10 % et max 32%) bien que la totalité des
arbres ne présentaient aucun indice de dépérissement visible. En plus de cette analyse, chaque
arbre a reçu une note en fonction de son degré d'inclinaison.
Compte tenu de cette analyse et de la très grande fréquentation du terrain de football,
la Municipalité a décidé, sur les recommandations du garde forestier, de faire abattre 22
arbres martelés officiellement par le SFFN, ce qui représente un volume de bois de 75 m3.
Pour assurer la survie de cette forêt nous allons replanter toutes les surfaces laissées
vide par les abattages et ce dès le mois d'octobre 2011.
Le processus qui a conduit à la dégradation des arbres de cette forêt s'explique en
grande partie par les dégâts collatéraux occasionnés par l'abattage d'arbres dangereux que
nous avions été contraints d'éliminer ces dernières années.
En effet, dans une côte exposée en plein sud et composée d'arbres âgés comme ceux
de notre forêt; à chaque fois qu'un arbre est enlevé, il libère un espace et augmente
brutalement la pénétration de la lumière. Cet état de fait a pour conséquence de brûler
l'écorce des troncs qui réagit en se fissurant ce qui affaiblit l'arbre. Le stade de dégradation
suivant (que nous n'avons pas encore atteint), les troncs sont soit attaqués par des
champignons et des insectes corticoles soit l'arbre manque de ressource pour lutter contre les
pathologies.
Il est bien évident que le service forestier, en la personne de M. Robert garde
forestier, se tient à disposition pour donner des explications plus précises sur la méthode
d'analyse et les critères qui ont conduits à cette décision. »
(texte remis par la Municipalité)
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe que :
« Dans le cadre de la procédure d'approbation par le Chef du Département de l'économie du
Règlement communal sur les conditions d'octroi de l'aide individuelle au logement, adopté
par le Conseil communal le 6 juin 2011, le SELT, Service cantonal compétent a demandé la
correction suivante de l'article 7 "Modification de loyer", alinéa 2, dudit règlement :
Texte initial : "Lorsque le loyer mensuel net dépasse, après l'augmentation, le loyer
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maximum par nombre de pièces selon la règlementation cantonale, l'aide est supprimée dès
l'entrée en vigueur de la hausse de loyer et conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du
5 septembre 2007 fixant le modèle cantonal pour l'octroi de l'aide individuelle au logement
(AMCAIL).
Texte corrigé : "Lorsque le loyer mensuel net dépasse après l'augmentation, le loyer
maximum par nombre de pièces selon la règlementation cantonale, l'aide est supprimée dès
l'entrée en vigueur de la hausse de loyer et conformément le maximum fixé à l’article 4, alinéa
21, de l’arrêté du 5 septembre 2007 fixant le modèle cantonal pour l’octroi de l’aide
individuelle au logement (AMCAIL), le loyer pris en compte est le maximum fixé par ledit
arrêté. »
(texte remis par la Municipalité)
6) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
•

•

•

Conseil intercommunal de l’ASIGOS
Sa séance d’installation a eu lieu le 8 Juillet 2011.
Votre serviteur à pris la fonction de vice-président
Madame la Conseillère Ruth Pfeiffer Junod siègera à la commission de gestion
Madame Madeleine Oesch sera membre du bureau en qualité de scrutatrice.
Notre représentante au comité directeur, Madame la conseillère municipale Anne
Bourquin-Buchi était excusée et sera assermentée lors du prochain conseil
AIT (Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis.)
La séance d’installation a eu lieu le 30 juin.
Notre délégué, Monsieur le conseiller José Luis Romera à pris la fonction de
scrutateur et Monsieur le conseiller Maurice Genier siègera à la commission de
gestion.
Nous élirons tout à l’heure, sous point 8 de l’OJ, le délégué de la Municipalité.
POLOUEST
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) informe juste que la séance d’installation
sous l’égide du Préfet du district lausannois a eu lieu. Lors de cette séance M. Perlini
de la Commune d’Ecublens a été élu comme président du Conseil Intercommunal de
la POLOUEST et M. Farine, également d’Ecublens comme président du comité de
direction. Le 28 septembre prochain à 20h15 à St-Sulpice siègera la 1ère séance du
Conseil Intercommunal de la POLOUEST, avec comme objet principal le budget
2012.

7) Assermentation de Conseillers communaux, excusés lors de la séance
d’installation des Autorités
Madame Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR)
et
Messieurs
Gaston SOLLIARD (SOC)
Luigi SARTORELLI (PDC)
Fritz BURGENER (PLR)
8) Election d’un membre délégué de la Municipalité à l’AIT
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Lors de notre séance d’installation du 14 juin, se basant sur la pratique de la précédent
législature, M. le Président a omis de faire élire un délégué de la Municipalité à l’AIT.
Hors les statuts de l’AIT, article 6 précisent que:
« Les délégués de chaque commune, comprenant au moins un municipal, sont élus par le
Conseil communal de celle-ci »
A la demande de l’AIT, M. le Président prie la Municipalité de désigner son représentant à
l’AIT, afin que nous puissions l’élire.
Monsieur le Syndic propose M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC)
Il est élu par acclamation.
9) Election d’une commission SDNL/SDOL pour la durée de la législature
Nous avons reçu de la part de la commission de gestion, représentée par Monsieur le
Conseiller Javier Trotti qui en était le Président, la demande formelle visant à élire les
membres d’une commission permanente SDOL/SDNL.
Notre règlement ne prévoit pas cette commission permanente, j’ai donc pris l’avis du Préfet
qui m’a suggéré de proposer au Conseil la création d’une commission élue pour la durée de la
législature. L’assemblée étant souveraine pour en décider.
Présentation de M. le Conseiller Javier TROTTI (PLR) : Comme la Commission de gestion a
pu le constater lors de l’élaboration du rapport de gestion de l’exercice 2010, les projets
SDOL et SDNL sont des projets conséquents, menés sur un long terme. Ils concernent
régulièrement notre commune.
Afin d’en assurer un suivi optimal, la Commission de gestion propose au Conseil Communal
de nommer une Commission permanente d’au moins 5 membres. En effet, ladite
commission permanente aurait ainsi l’opportunité d’avoir une vision d’ensemble de ces
projets qui nous sont présentés par étapes.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) informe que le règlement du Conseil n’interdit
pas la création d’une commission dite permanente. Le même règlement ne prévoit pas non
plus de création d’une commission permanente supplémentaire. Dès lors, on constate que
pour une commission permanente il ne s’agit pas en une soirée de se prononcer en faveur ou
non sur la création d’une commission permanente. Il s’agit en premier lieu de se pencher sur
son fonctionnement et sur son rôle, sur ses compétences. Quel serait le rôle d’une
commission SDNL/SDOL par rapport à la Commission des Finances. A l’ordre du jour il y a
directement l’élection des membres d’une commission permanente. M. le Conseiller trouve
que cela va un peu vite. Comme l’a dit M. le Conseiller TROTTI (PLR), le fond est
raisonnable, concentrons-nous sur des objets pour lesquels les groupes peuvent déléguer des
commissaires compétents. Sur le fond, le PLR n’est pas contre de créer une commission
permanente mais il faut fixer clairement les règles de compétence, c’est pour cela que ce soir
le PLR propose de ne pas voter sur cet objet ce soir selon l’article 77 du règlement du
Conseil.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) informe que le groupe socialiste
soutient la création d’une commission permanente SDNL/SDOL pour la législature, ceci car
c’est un sujet important et complexe et sera bien plus maîtrisé par une groupe de personnes
qui s’y intéresse et qui ont décidé dans faire partie pour plusieurs années. Le groupe socialiste
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partage les propos de M. le Conseiller DELESSERT (PLR), et Mme la Conseillère propose
de renvoyer ce sujet à une commission qui pourrait étudier les compétences nécessaires, les
responsabilités, le nombre de personnes et ainsi se prononcer et revenir devant le Conseil.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) comme l’ont soulignés M. le
Conseiller DELESSERT (PLR) et Mme la Conseillère CLIVAZ LUCHEZ (SOC) il faut
réfléchir au fonctionnement de cette commission, du côté du PLR on pensait confier cette
mission au Bureau et du côté Socialiste on pense plutôt à une commission. Mme la
Conseillère pense que l’on se pose beaucoup de trop de questions pour un problème qui n’est
pas si compliqué. Le règlement prévoit que les commissions ont 7 membres. Chaque parti
peut proposer les commissaires qu’il veut et chaque fois les mêmes s’il veut aussi. Ce serait un
règlement souple. Mme la Conseillère pense que ce serait une perte de temps de créer une
commission permanente au lieu de créer simplement une commission ad hoc comme le
prévoit le règlement du Conseil avec la possibilité de chaque parti de proposer à chaque fois
les mêmes commissaires.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) précise que c’est un thème qui intéresse tout
le monde au Conseil. C’est tout le développement des communes de l’ouest et du nord
lausannois qui sont en jeux. Mais ce que Mme la Conseillère entend d’un autre œil, pardon ce
qu’elle voit d’un autre œil c’est que les partis ne pouvaient pas tous assurés tous les tournus,
comme par exemple le POP qui a un tournus sur 3, et le POP est très intéressé par le
développement de l’ouest lausannois et elle trouverait dommage que des personnes qui ont
une opinion ne pourraient pas en avoir l’occasion.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) signale que le début de la discussion montre que ce
sujet intéresse un certain nombre des membres de ce Conseil, c’est un premier aspect positif.
Le fait de renvoyer cette question à une commission permettrait de récolter les informations
que l’on a ce soir, de compléter les éléments et cette commission pourrait rapporter. Mme la
Conseillère APARICIO (POP) a soulevé aussi un problème par rapport au tournus des
commissions et où effectivement pas tout le monde pourrait y participer. Il relève aussi un
aspect du règlement car il a été à l’origine d’un amendement du règlement. En effet, on a
décidé que les commissions étaient à 7. M. le Conseiller se rallie à ceux qui choisiront de
renvoyer cette question à une commission et de revenir devant ce conseil avec l’inventaire des
questions.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) propose une modification du vote, c’est à dire
que si la proposition d’un renvoi de cet objet à une commission est acceptée par le Conseil, il
retire le renvoi de la votation au bureau selon l’article 77.
Vote :
Le Conseil Communal
décide
à l’unanimité de transmettre cet objet à une commission ad hoc pour créer la commission
SDNL/SDOL.
Le bureau nommera une commission pour étudier cet objet.
10) Fixation des indemnités et jetons
1. Conseil communal
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2. Bureau électoral
Selon l’article 18 al 14 de notre règlement, nous devons fixer les indemnités des membres du
conseil, du bureau de l’huissier de la secrétaire.
Selon l’article 23 de notre règlement, le bureau du conseil préavise sur la fixation de ces
indemnités.
Le bureau s’en remet aux résultats des discussions de la conférence du contrat de législature.
La proposition a ainsi été faite par les deux délégués de chacun des partis et devrait donc être
représentative des différentes tendances.
M. le Président précise que les Conseillères et Conseillers ont trouvé sur leur siège les
indemnités servies durant la législature passée ainsi que celles proposées par les délégués au
contrat de législature, qui fait office de proposition du bureau.
M. le Président propose de passer en revue chaque objet de la liste, si la discussion n’est pas
demandée il considère que l’objet est accepté, dans le cas contraire, le vote sanctionnera
l’objet après discussion.
Cette manière de faire est acceptée.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) prend la parole :
« Il y a longtemps que je ne suis pas intervenu « personnellement » dans le cadre de cet
honorable hémicycle !
Mais lorsque j’ai vu l’ordre du jour de la présente séance sous point 10 Fixation des
indemnités et jetons 1. pour le Conseil et 2. pour le bureau électoral, j’ai souhaité porter un
regard particulier mais objectif sur les propositions faites par le contrat de législature période
2011-2016.
A ce propos, Monsieur le Président, j’aurais apprécié une plus grande transparence de votre
autorité en créant un seul tableau comparatif avec deux colonnes en parallèle qui
indiqueraient les montants fixés pour la législature précédente et celle actuelle ; ainsi chacun
d’entre nous aurait pu se faire une idée précise des augmentations proposées allant de 25 à
100 %.. au lieu de recevoir seulement ce soir des chiffres toujours répartis sur deux feuilles ce
qui complique notre tâche. Quand on peut faire simple pourquoi faire compliqué !
Aussi, ayant fait un inventaire complet des augmentations décidées par les représentants de
différents partis sous la conduite de votre bienveillante attention et accord, je constate que
celles-ci sont très généreuses à notre égard.
En effet, je cite : des augmentations de 40 % des jetons de présences, de 68 % pour les
rapports de commissions ad hoc, voudrait-on stimuler des vocations de rapporteur ou
rapporteuse on n’aurait pas pu faire mieux..surtout pour celles et ceux qui se contentent
d’élaborer une page et demie dont le 30 % du contenu concerne l’énoncé du jour et de
l’heure de la séance puis des personnes présentes.
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33% respectivement 50 % en faveur de Président du Conseil ou de la secrétaire du Conseil ;
ce qui m’interpelle c’est que je pense sincèrement que la masse de travail n’a probablement
pas doublé voire triplé par rapport aux dix dernières années ; ou alors les anciens titulaires de
ces postes étaient sous-payé à l’époque ?
Pour conclure ces exemples non exhaustifs, j’ajoute que l’indemnité nouvellement créée pour
les Présidents de commissions ad’hoc n’est pas concevable sachant que le travail
supplémentaire demandé se limite à la convocation des commissaires et à l’animation du
débat ; dès lors une légère majoration du jeton de présence ordinaire devrait suffire.
Basé sur les statistiques de l’année comptable 2010-2011 (vérifiées auprès du bureau du
Conseil et d’un Président d’une commission permanente, il ressort que si les nouveaux jetons
de présence avaient été attribués, nous aurions fait exploser le coût global du Conseil
Communal d’env. CHF 40'000.-, ceci sans tenir compte que pour cette année comptable les
frais de bureau électoral en vue des élections cantonales, fédérales vont encore alourdir
considérablement les charges ; le cas échéant, remarque identique si de plus nous acceptons
d’élire une nouvelle commission permanente SDNL/SDOL.
Par conséquent, soucieux de ma responsabilité d’élu à l’égard de la collectivité de Prilly, de la
sauvegarde de l’équilibre financier de la Commune et d’éviter d’être partie prenante dans une
votation où ce sont les mêmes intéressés qui proposent, approuvent et en seront les premiers
bénéficiaires, je m’abstiendrai donc, sans m’opposer toutefois systématiquement à des
adaptations modérées ».
La parole n’est plus demandée sur la discussion générale.
1. Conseil Communal

Jetons de présence :
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER propose un amendement à CHF 60.au lieu de CHF 70.-.
Au vote :
L’amendement est refusé avec 42 NON contre 23 OUI
.

Amende partielle :
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Amende complète :
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) demande si le Conseil ne devrait pas voter
l’acceptation de l’objet après que l’amendement ait été refusé.
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M. le Président Fabien DEILLON (UDC) répond que la votation sera faite à la fin.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) informe que ce n’est qu’une question de
procédure, car si tout d’un coup il y a des modifications, le bureau sera probablement en
faute, donc c’est mieux de faire approuver directement les CHF 70.-.
M. le Président accepte cette façon de procéder et met au vote le jeton de présence à CHF
70.- :
Au vote :
Le jeton de présence est accepté au montant de CHF 70.- par 35 OUI contre 29 NON.

Séance de Commission :
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) trouve cette augmentation
beaucoup trop importante et dépose un amendement à CHF 60.- au lieu de CHF 70.-.
M. le Conseiller Georges BORER (PLR) informe Mme la Conseillère LASSERRE (PLR) que
les CHF 20.- par heure supplémentaire pour les séances de commission sont déjà en vigueur
pour 2006-2011.
Au vote :
L’amendement est refusé avec 39 NON contre 24 OUI.
Le jeton de présence pour la séance de commission est accepté à CHF 70.- par 39 OUI
contre 22 NON.

Rapport de commission ad hoc
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Président de Commission ad hoc :
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) signale que c’est un point
nouveau par rapport à l’ancienne législature. Il signifie que le président d’une commission ad
hoc touche CHF 70.- en plus de l’indemnité de présence. CHF 70.- pour convoquer les
membres et animer les débats, ici aussi le PLR estime que c’est beaucoup trop par rapport à
une activité bénévole et qui doit le rester. Mme la Conseillère LASSERRE ROUILLER
(PLR) dépose un amendement pour CHF 40.- au lieu de CHF 70.-.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) signale qu’il n’a pas le souvenir, d’avoir choisi lors
de l’établissement du contrat de législature, CHF 70.- supplémentaire pour la présidence
d’une commission. M. le Conseiller dépose un deuxième amendement de CHF 20.-.
M. le Président Fabien DEILLON (UDC) vérifie sur le document original signé par les 12
participants étaient effectivement avec une proposition de CHF 70.-.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) retire son amendement à CHF
40.- et soutient celui de M. le Conseiller MRAZEK (Les Verts) à CHF 20.-.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pense que c’est faire peu de cas du groupe qui a passé
des heures à réfléchir à la question. Il aimerait quand même dire que la discussion a montré
que les gens qui se précipitaient pour faire des rapports, des commissions, pour être des
conseillers communaux, ne se poussent pas pour le faire. Et lorsque on demande dans une
commission qui est-ce qui va faire le rapport, à part peut-être des membres du PLR qui
lèvent systématiquement la main, il croit qu’il faut reconnaître que les gens ont besoin d’un
encouragement global et de les encourager à s’engager. C’est sur cette base que la réflexion a
été faite.
M. le Conseiller Jean-Baptiste DI NATALE (PDC) lors de la séance il a été discuté de
l’augmentation pour le rapporteur car il y a une surcharge de travail, par contre pour ce
nouveau poste M. le Conseiller n’en voit pas la nécessité.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) aimerait juste corriger les paroles de M. le
Conseiller Roger SAUGY sur le travail effectué par les groupes politiques sur le nouveau
contrat de législature. Il précise que si une décision sort de la proposition du contrat de
législature n’est pas forcément une décision à l’unanimité des groupes politiques présents. Il
précise encore que le PLR n’est pas intervenu pour l’augmentation du rapporteur d’une
commission.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) a retrouvé ces notes sur la proposition du contrat
de législature et il avait noté CHF 20.- et non CHF 70.-.
Au vote :
L’amendement à CHF 20.- est refusé avec 33 NON contre 29 OUI et 1 abstention.
Le jeton de présence pour la séance de commission est accepté à CHF 70.- par 22 OUI
contre 22 NON et 4 abstentions et M. le Président tranche et donne 1 OUI de plus.

Rapports de commission sur ad hoc suivant l’importance du travail selon décision du
bureau
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Rapports sur le budget et les comptes (commission des finances) :
M. Pascal DELESSERT (PLR) précise qu’il s’agit bien de CHF 400.- par rapport et non pas
CHF 400.- en tout.
M. le Président Fabien DEILLON (UDC) signale que c’est CHF 400.- pour le rapport sur le
budget et le rapport sur les comptes à la fin de l’année, donc CHF 400.- par rapport.
Mme la Conseillère Isabelle ISOZ (SOC) confirme que c’est bien deux rapports par année et
que c’est CHF 400.- par rapport, donc CHF 800.- par année.
Au vote :
Avec 4 abstentions et beaucoup d’acceptations ce poste est accepté.
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Rapport commission de gestion
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Président commission de gestion
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Président commission des finances
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Président du Conseil :
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose un amendement à CHF
3'300.-.
Mme la Conseillère Isabelle ISOZ (SOC) précise qu’elle sort d’une année de présidence,
qu’elle fait de la politique pour le plaisir et non pour s’enrichir, par contre ce qui ennuie Mme
la Conseillère c’est de perdre de l’argent. Les dames qui l’ont précédées avant, le savent cela
nécessite quelques frais d’habillements et de coiffeur, des représentations en offrant quelques
des verres et des billets de tombolas. Les CHF 3'000.- que Mme la Conseillère a reçu cette
année n’ont pas couvert les frais qu’elle a eut en représentation.
Au vote :
L’amendement à CHF 3'300.- est refusé avec 38 NON contre 20 OUI et 3 abstentions.
L’indemnité pour le président du conseil est acceptée à CHF 4’000.- par 31 OUI contre 21
NON et 3 abstentions.

1er vice-président
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

2ème vice-président
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Scrutateurs
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Scrutateurs suppléants
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.
Mme la secrétaire Isabelle DUPUIS sort de la salle du Conseil et elle est remplacée par Mme
Eliane CARNEVALE secrétaire suppléante.

Secrétaire :
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose un amendement de
CHF 14'500.- par année.
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Mme la Conseillère Isabelle ISOZ (SOC), ne remet pas en cause la qualité du travail de Mme
Dupuis. Cette année elle a travaillé 2 à 3 demi-journées par semaine. Elle touche actuellement
CHF 11'000.-, si l’on admet qu’elle fait un 20 % et si on déduit 6 pv à CHF 400.- cela fait un
salaire/horaire de CHF 13.50. Le montant de CHF 16'500.- avec les 6 pv déduits cela fait un
salaire/horaire de CHF 30.-, c’est un salaire décent par rapport aux compétences et à la
qualité du travail de Mme Dupuis.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (Les Verts) demande si c’est un montant net ou si l’AVS
est déduit ?
Mme la Conseillère Isabelle ISOZ (SOC) précise que Mme Dupuis, reçoit un salaire mensuel
AVS déduit de CHF 546.90 , CHF 1'000.- 2 fois par année d’avance sur frais et les CHF 400.par pv.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) a pris comme base de salaire du
parapublic, reste qu’avec le titre de CFC de commerce que Mme Dupuis possède et plus de
10 ans d’expérience, on serait dans les classes 12 à 14, au tout début on arrive à un salaire
annuel à 100 % de CHF 51'000.- et en fin de carrière à CHF 74'000.-. En comptant que Mme
Dupuis fasse un 30 % cela représente CHF 55'000.- annuel et si c’est un 25 % cela représente
CHF 66'000.-. De plus comme l’a précisé Mme la Conseillère ISOZ, son salaire est trop bas
pour cotiser et cela posera certains problèmes à la retraite.
M. le Conseiller Jean-Baptiste DI NATALE (PDC) avait demandé, lors de la préparation de
l’indemnité de la secrétaire, le temps de travail effectif, de manière à se définir, si c’est un 25
%, un 30 % ou un 70 %. Il pense que ce serait judicieux de faire évaluer ce temps de travail
par une autre personne que la préposée elle-même.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (PLR) informe qu’il avait établi le cahier des charge lors
de la dernière législature où il avait fallu augmenter le salaire de la ou du secrétaire qui était à
ce moment-là à CHF 6'000.- et qui avait passé à CHF 11'000.- avec la nouvelle législature,
mais on était inférieur à un 20 % sur l’ensemble de l’année. Il est clair que les semaines du
Conseil Communal on peut travailler un 30 ou 40 %. Il y a 7 séances du Conseil Communal
et d’après M. Stéphane BIRRER (PLR) on est bien en dessous d’un 20 % pour le secrétariat.
Mme la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) aimerait savoir si toutes les personnes
présentes dans la salle travaillent pour CHF 30.- de l’heure, si c’est le cas c’est merveilleux.
Pensez à notre secrétaire et puisque elle dit qu’elle fait du 30 % il faut lui faire confiance.
Au vote :
L’amendement de Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) à CHF
14’500.- par année de l’indemnité de la ou du secrétaire est refusée avec 38 NON contre 22
OUI.
L’indemnité de la ou du secrétaire est acceptée à CHF 16’500.- par année par 38 OUI contre
17 NON et 5 abstentions.
Les indemnités du conseil communal et du bureau électoral sont acceptées par 41 OUI, 16
NON et 5 ABSTENTIONS.
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Retour de Mme la secrétaire Isabelle DUPUIS.

Secrétaire suppléant(e)
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Huissier
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

Séance du bureau
La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.
2. Bureau électoral
Président de bureau, par jour de votation

La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.
Secrétaire, huissier, par jour de votation et par personne

La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.
Scrutateurs au bureau de vote et de dépouillement

La discussion est ouverte et n’est pas demandée. Ce point est donc accepté.

INDEMNITES acceptées par le Conseil Communal de Prilly en date du
12.09.2011
Conseil communal
Jeton de présence

70.-

Amende partielle

20.-

Amende complète

70.-

Séance commission

70.-

Rapport de commission ad hoc
Président de commission ad hoc
Rapport de commission ad hoc suivant
l’importance du travail selon décision
du bureau

Jusqu’à 2 h. Ensuite 20.- par h
suppl.

100.-

En plus de l’indemnité de présence

70.-

En plus de l’indemnité de présence

Max
600.-

En plus de l’indemnité de présence
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Rapports sur le budget et les comptes
(commission des finances) 400.- pour
le budget et 400.- pour les comptes

400.- En plus de l’indemnité de présence
Par rapport

Rapport commission de gestion

800.-

En plus de l’indemnité de présence

Président commission de gestion

400.-

Forfait annuel

Président commission finances

400.-

Forfait annuel

Président du Conseil

4'000.-

1er vice-président

300.-

2e vice-président

200.-

Scrutateurs

200.-

Scrutateurs-suppléants

100.-

Secrétaire
Secrétaire-suppléant(e)
Huissier
Séance du bureau

16'500.30.250.20.-

Par heure
Par séance de Conseil
Jetons de présence pour 1er viceprésident,
2ème
vice-président,
scrutateurs

Bureau électoral
Président de bureau, par jour de
votation

200.-

Secrétaire, huissier, par jour de
votations et par personne

200.-

Scrutateurs au bureau de vote ou de
dépouillement

100.- par votation ou élection jusqu’à
14h ensuite 20.- par heure

Au vote :
Les indemnités susmentionnées pour la législature 2011-2016 telle qu’amendées sont
acceptées par 41 OUI contre 16 NON et 5 absentions.
11) Préavis municipal no 18-2011 concernant l'octroi à la Municipalité d'une
autorisation générale de plaider
M. le rapporteur suppléant Maurice GENIER (PLR) vient au bureau.
Amendement proposé : « Demande que le Conseil Communal soit renseigné sur l’usage dont
la Municipalité fera, cas échéant de cette autorisation »
La discussion est ouverte :
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•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) prend la parole et dit : permettez-nous de
préciser certaines interventions et remarques faites hors de nore présence donc avec
l’impossibilité pour M. le Municipal HENZELIN (PDC) et moi-même de se
défendre sur certains questionnements. Il est vrai que la Municipalité sur ce préavis
n’a pas dressé de liste sur les causes pendantes devant les tribunaux, car elles sont
confidentielles dès lors que leur instructions et procédures sont en cours. Ce
document étant public après les débats. Tout ce que nous pouvons vous dire ce soir ,
qui plus est avec la télé qui nous retransmet, c’est qu’à l’heure actuelle notre
commune est engagée dans 3 procédures, une dans le domaine de l’urbanisme et deux
dans des procédures des ressources humaines. Une nécessaire précision aux nouveaux
conseillers ainsi qu’à la population et même si le commissaire ne nourrit aucun
soupçon particulier, ce que vous me permettrez de douter, c’est de faire croire que ces
procédures ont été passées sous silence et que l’exécutif fait de la rétention
d’information, puisque les trois procédures ont été annoncées, pour une à la
Commission de Gestion et pour l’autre à la Commission des Finances. Si le
commissaire-président ne s’en rappelle plus c’est qu’il n’était pas présent. Pour
l’avenir, la Municipalité s’engage à continuer à transmettre à la Commission des
Finances, via son président et les membres et à la Commission de Gestion tous les
éléments que nous estimerons nécessaire et autorisé à être porté à connaissance de
ces deux commissions. De manière à suivre, l’ensemble des villes vaudoises, qui ne
proposent aucun amendement sur ce préavis, sans doute pour éviter tout dérapage ou
fuites néfastes à leurs intérêts, car on sait bien qu’un secret gardé par deux personnes
c’est déjà trop. Et Monsieur le Syndic demande instamment de ne pas suivre
l’amendement que la commission propose, qui n’apporte aucune valeur ajoutée à
cette autorisation mais complique des sujets pour le moins sensible mais votez ce
préavis comme les Municipalités depuis à peu près 60 ans.

M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) confirme ce que Monsieur le Syndic vient de dire
concernant une procédure en cours.
Mme Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) aimerait confirmer en tant que praticienne du
droit, que lorsque des procédures sont en cours, si on veut qu’elle se passe correctement,
trouver un accord, c’est d’ailleurs comme cela qu’une procédure se termine bien, c’est quand
on trouve un accord. Un accord ne sera jamais trouvé si tout ce qui se fait est publié
publiquement à notre Conseil. Il faut continuer comme depuis 60 ans comme dit par M. le
Syndic. Elle invite à rejeter l’amendement proposé.
M. le Conseiller Javier TROTTI (PLR) précise que la phrase dans le rapport de la
Commission de Gestion où il est noté que la Municipalité n’a pas refusé de donner des
informations relative à ce point, encore une fois cela n’a pas été le cas.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise que dans la manière que le
groupe a compris cet amendement c’est exactement ce que M. le Syndic vient de répondre. Il
n’est pas question de donner des détails, il s’agit simplement de donner un nombre et une
typologie.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) parle au nom du président absent et M. le
Conseiller maintient son amendement car il ne demande pas quelque chose de contraignant, il
rappelle juste quelque chose qui est déjà dans le préavis. Effectivement dans la forme est
laissée au choix de la Municipalité.
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•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe que si la Municipalité est très ferme
par rapport à la décision de ne pas accepter cet amendement, c’est par rapport au
contenu du rapport, et non par rapport à la conclusion. M. le Syndic est d’accord avec
M. le Conseiller MRAZEK (Les Verts) que cet amendement laisse parfaitement gérer
au niveau de la formulation cette communication, comme il l’a fait ce soir. Mais
l’intention est ce qu’elle est, et M. le Syndic est persuadé que si on laisse cet
amendement dans un sujet aussi sensible que cela, on ouvre des portes qui
permettraient après de demander encore plus et par mesure de sécurité M. le Syndic
redit son désir que le Conseil Communal n’accepte pas cet amendement.

M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) signale que la mode est à la transparence et c’est clair
que la discussion de la commission montre un certain soupçon à l’égard de cette
transparence. M. le Conseiller veut bien refuser cet amendement si M. le Syndic peut
s’engager clairement à nous donner une information du type qu’il a donné tout à l’heure, cela
permettra de classer cet amendement et de satisfaire tout le monde.
•

M. le le Syndic Alain GILLIERON (PLR) confirme, après un tour de table avec la
Municipalité, accepte à raison de 2 fois par année selon le besoin, de pouvoir venir ici
avec la sorte de résumé qu’il a fait précédemment.

M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) informe que l’esprit cet amendement étant
soutenu par la Municipalité, la commission le retire et remercie la Municipalité pour la
transparence qu’elle aura pour la gestion de ses dossiers.
Vote sur l’amendement : “le Conseil Communal soit renseigné sur l’usage dont la
Municipalité fera, cas échéant de cette autorisation“
L’amendement est rejeté à une très large majorité et 6 abstentions.
Lecture des conclusions du rapport.
Le Conseil Communal
•

ayant eu connaissance du préavis municipal No 18-2011 ;

•

après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet;

•

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;

décide
d’accorder à la Municipalité une autorisation générale de plaider pour la période législative
s’étendant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2016.
C’est à une large majorité et avec 2 abstentions que les conclusions du rapport sont acceptées.
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12) Préavis municipal no 19-2011 relatif à l'octroi d'une autorisation générale de
statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers
et d'actions ou parts de sociétés immobilières
M. le rapporteur suppléant Maurice GENIER (PLR) vient au bureau.
La discussion est ouverte et n’est pas demandée.
Lecture des conclusions du rapport.
Le Conseil Communal
•

ayant eu connaissance du préavis municipal No 19-2011 ;

•

après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet;

•

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;
décide

D’accorder à la Municipalité :
a) une autorisation générale valable pour la période législative s’étendant du 1er juillet 2011 au
31 décembre 2016, de statuer sur des aliénations d’immeubles et de droits réels immobiliers
jusqu’à concurrence de CHF 100'000.- par cas, et pour un total maximal de CHF 300'000.par législature, charges éventuelles comprises.
b) une autorisation générale valable pour la période législative s’étendant du 1er juillet 2011 au
31 décembre 2016, de procéder à des acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers
et d’actions ou parts de sociétés immobilières jusqu’à concurrence de CHF 100'000.- par cas,
et pour un total maximal de CHF 500'000.- par législature, charges éventuelles comprises.
Vote :
Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité.
13) Préavis municipal no 20-2011 relatif à la compétence financière de la Municipalité
pour la législature 2011-2016
M. le rapporteur suppléant Maurice GENIER (PLR) vient au bureau.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) ne voit pas à quoi sert l’amendement que propose
la commission puisque toutes lignes budgétaires sont contrôlées par la Commission des
Finances et la Commission de Gestion qui interrogent la Municipalité concernant chaque
dépassement important. M. le Conseiller ne comprend pas l’utilité de cet amendement.
M. le Conseiller Jean-Baptiste DI NATALE (PDC) signale que le but de l’amendement c’est
que la commission qui s’est réuni doit décider si CHF 50'000.- est le montant juste à attribuer
à la Municipalité qui le demande. C’est uniquement pour cette raison-là.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) précise que les soucis de transparence
et les attentes vis-à-vis de la Municipalité sont très présentes ce soir, cependant afin de ne pas
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trop encombrer le travail de celle-ci, le groupe socialiste propose de modifier l’amendement
de la manière suivante : « de demander à la Municipalité d’informer sur l’utilisation qu’elle fait
de cette compétence » de supprimer « de façon régulière et complète ».
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) est forcé de constater que l’essentiel des
débats ont lieu sans les délégués municipaux. Là aussi, il est exclu que les phrases et
commentaires de ce soir laissent planer un quelconque doute sur le respect de la
Municipalité et de ses cette compétence et limite de CHF 50'000.-. Premièrement il y
a lieu de préciser que cette limite de CHF 50'000.- n’a rien à voir avec le dépassement
de sommes autorisées par le biais de préavis d’investissements. Puisque quand ils
arrivent, en fonction de leur portée et qu’ils sont dépassés, ils sont complétés avec des
crédits complémentaires et présentés en généralement en fin d’année au Conseil et
qui explicite pourquoi la Municipalité n’a pas pu faire autrement que de dépasser le
crédit d’ouvrages qui avait été donné. On est pas dans ce cas de figure on est dans un
budget de fonctionnement par ligne budgétaire seulement. Il prend l’exemple du
crédit du Château, la Municipalité l’a annoncé : il y aura la présentation d’un crédit
complémentaire, forcément assez important en fonction de l’investissement général,
mais cela n’est pas l’objet des CHF 50'000.- dont nous parlons ici. Ensuite, en ce qui
concerne tout ou partie de cette limite de CHF 50'000.- ultra importante en effet et
vitale pour un exécutif qui se veut réactif et efficace en cas de réparations urgentes
ou d’achats incontournables, vous avez la possibilité, d’en prendre connaissance par le
biais des comptes, si celle-ci a été utilisée. La commission de gestion ou celle des
finances, ont toutes deux la possibilité de demander et de recevoir des explications
lors de l’examen des comptes et maintenant passons aux choses sérieuses, un
commissaire a regretté de ne pas avoir la liste de cette utilisation de limite de CHF
50'000.-. Il est vrai que la Municipalité aurait pu la mettre, voir dû la mettre puisqu’elle
est plutôt favorable à la Municipalité. En effet la Municipalité trouve plutôt choquant
aux oreilles de nouveaux conseillers et des téléspectateurs qu’un rapport de
commission pu faire croire je cite : « par le passé la Municipalité a outrepassé cette
limite en engageant des montants plus importants que les CHF 50'000.- stipulé dans
le préavis. » M. le Syndic donne des synonymes du verbe outrepasser : déborder,
abuser, dépasser, enfreindre et transgresser, ceci est proche de la diffamation puisque
mettant en exergue et en faisant croire de la part de la Municipalité à un non respect
chronique et important d’une autorisation que le Conseil Communal nous avait
accordé en 2006. M. le Syndic a fait vérifié par le boursier dans les 5 dernières années
les montants dépassant CHF 50'000.-, la liste est là :
Comptes 2006 : affaire de licenciement où la Commune avait dû donner CHF
123'000.- à la personne licenciée.
Comptes 2007 : néant.
Comptes 2008 : CHF 70'000.- dans le chapitre travaux, au cimetière que le Conseil
Communal avait accepté et qui n’ont pas été dépensé pour finir.
Comptes 2009 : néant
Comptes 2010 : néant.
M. le Syndic fait le total en 5 ans et arrive à CHF 193'000.- de dépassement sur 225
mio de budget (5 x 45 mio) et M. le Syndic reprend cette phrase : « par le passé la
Municipalité a outrepassé cette limite en engageant des montants plus importants que
les CHF 50'000.- stipulé dans le préavis.
Comptes 2011 : au 12.09 septembre dépassement sur 4 comptes en pratiquant la
limite des CHF 50'000.- : 1 fois CHF 12'248.10, 1 fois CHF 9'673.20, 1 fois CHF
7'837.30 et 1 fois CHF 4'179.20 sur un budget accordé par le Conseil Communal en
2011 de 54 mio, ce qui fait un total de CHF 33'000.- inférieur à une fois CHF 50'000.-

Séance du Conseil communal de Prilly du 12 septembre 2011

20

sur chaque ligne budgétée par le Conseil Communal. Voilà donc pour les chiffres
quand on nous dit que l’on a outrepassé notre compétence. Au vu des remarques, la
Municipalité est d’accord de passer pour des édiles incapables mais en aucun cas pour
des personnes pour des personnes peu scrupuleuses et qui sont au dessus des lois et
qui trompent sciemment leur législatif.
•

Ensuite M. le Syndic s’adresse à M. le président de cette commission Aldo ROTA
(UDC) mais comme étant absent, il s’adresse à ceux qui douteraient de la compétence
de la Municipalité. La Municipalité par l’intermédiaire de M. le Syndic prie de prendre
note que ces éternelles et constantes remarques suspicieuses comme insultantes et la
font passer aux yeux de toutes et tous pour une autorité magouilleuse, opaque et ne
travaillant pas correctement au service de la population prilléranne. Pour certains,
depuis 7 ans, nous dépensons sans compter, sans raisons, sans compter, nous ne
réagissons jamais en cas de problèmes, nous octroyons, lors de mise à l’enquête
publique, constamment des faveurs. En clair, certains hommes politiques inculpés en
France ou en Italie sont des anges et des enfants de cœur à côté de la Municipalité de
Prilly. Il va sans dire que nous ne nous reconnaissons pas dans ce tableau pour le
moins peu reluisant. M. le Syndic prie également de prendre note que si pareilles
accusations mensongères se répétaient dans le futur nous engagerions un avocat pour
nous défendre, et ceci à nos frais et sans engager les finances communales. Pour
conclure et pour revenir à nos moutons blancs, au vu des précisions apportées
affirmant toutes utilisations abusives de la Municipalité, celle-ci vous confirme
d’ailleurs qu’elle viendra avec toute la précision possible et transparence voulue pour
expliciter tout dépassement de cette fameuse compétence de CHF 50'000.-. Nous
vous demandons, de bien vouloir refuser l’amendement de la commission au vu des
précisions qui vous ont été apportées et d’accepter le préavis no 20 tel que présenté.

M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) répond aux diverses remarques qu’a fait M. le
Syndic. Des discussions qui sont ressorties de la commission sont résumées ici, il est ressorti
très clairement que nous avions une entière confiance dans la Municipalité. Effectivement, le
rapport souligne peut-être quelques éléments manquants. M. le Conseiller tient a préciser que
la commission était quasi unanime sur la confiance qu’elle accordait à la Municipalité et la
seule chose que la commission désirait c’est l’information qui a été transmise par M. le
Syndic, un récapitulatif de comment cette compétence est utilisée. Le petit tableau où les
chiffres apparaissent et que M. le Syndic a cité oralement est la seule information que la
commission demandait et M. le Conseiller est désolé si par le biais d’un amendement la
commission donne l’impression que la Muninicipalité ne mérite pas toute la confiance du
Conseil Communal.
Vote :
Amendement : « Le Conseil communal demande à la Municipalité d’informer de façon
régulière et complète sur l’utilisation qu’elle fait de cette compétence »
L’amendement est refusé avec 1 abstention, 6 OUI et une écrasante majorité de
NON.
Lecture des conclusions du rapport.
Le Conseil Communal
• ayant eu connaissance du préavis municipal No 20-2011 ;
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•

après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet;

•

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;
décide

D’accorder à la Municipalité une compétence de CHF 50'000.- par poste figurant au budget
et par année, pour les dépenses supplémentaires du budget de fonctionnement ;
De dispenser la Municipalité de solliciter des crédits complémentaires pour diverses
contributions de la commune aux charges cantonales.
Ces autorisations sont valables pour la période législative s’étendant du 1er juillet 2011 au 31
décembre 2016.
Les conclusions du rapport sont acceptées avec 6 abstentions.
14) Préavis municipal n° 21-2011 relatif à l'autorisation générale de statuer sur les
acquisitions de participations dans les sociétés commerciales pour la législature 20112016
M. le rapporteur suppléant Maurice GENIER (PLR) vient au bureau.
La discussion est ouverte :
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe, par rapport à la demande d’un
conseiller(ère), qui désirait certaines dates, c’est Mme la Conseillère NOSEDA
GUIGNARD (SOC). M. le Syndic lui répond que pour voir ces chiffres 10 ans
auparavant il faut aller aux archives, il demande à Mme la Conseillère que si elle désire
vraiment ces chiffres il faut laisser du temps et les chiffres seront donnés. Il en
discutera à la fin du Conseil avec Mme la Conseillère.

Lecture des conclusions du rapport
Le Conseil Communal
•

ayant eu connaissance du préavis municipal No 21-2011 ;

•

après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet;

•

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;
décide

D’accorder à la Municipalité une compétence de CHF 50'000.- par année, pour l’acquisition
de participations dans les sociétés commerciales.
Cette autorisation est valable pour la période législative s’étendant du 1er juillet 2011 au 31
décembre 2016.
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Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité.
15) Rapport municipal n° 4-2011 répondant au postulat N° PO 3-2009 de Monsieur le
Conseiller Aldo Rota «Contribution partagée à l'aide et prévention de la jeunesse»
M. le rapporteur Maurizio MATTIA (Les Verts) rapporteur, vient au bureau.
La discussion est ouverte et n’est pas demandée.
Le Conseil Communal
•

ayant eu connaissance du rapport municipal no 04-2011;

•

après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet;

•

considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ;
décide

d’accepter la réponse municipale au postulat n° PO 3-2009 de Monsieur le Conseiller Aldo
Rota « Contribution partagée à l’aide et prévention de la jeunesse » et de classer ledit postulat.
Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité.
16) Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller A. Rota «Un
restaurant aussi pour les baigneurs»
La Municipalité répond comme suit à l’interpellation de Monsieur le Conseiller Aldo Rota :
«Un restaurant aussi pour les baigneurs».

De l'impossibilité de se faire servir des pizzas à l'emporter sur le coup de midi
Dans son rapport sur l’exercice 2008, la commission de gestion faisait état de la vétusté des
locaux du restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys et des difficultés rencontrées par son
personnel pour assurer un service acceptable et demandait à la Municipalité d’entreprendre
sans tarder l’étude d’une rénovation de cet établissement (Voir aussi vœu No 3).
La vétusté des installations de la cuisine et les pannes récurrentes des différents appareils
techniques font qu’actuellement, assurer le service de restauration et de buvette aux heures de
pointe est un exercice difficile, voire impossible. La brigade de cuisine réalise chaque jour un
petit miracle pour que le restaurant fonctionne sans que les clients n’en soient pénalisés. La
difficulté à recruter du personnel de service de qualité péjore encore la situation qui ne
répond pas ou plus toujours à nos attentes légitimes.
C’est en tenant compte de tous ces éléments et aussi pour répondre à la demande et au vœu
de la commission de gestion que la Municipalité a présenté le préavis 10-2011, prévoyant la
démolition des installations actuelles pour permettre la reconstruction d’un restaurant de
bonne qualité et la création d’une zone de restauration rapide self-service.
Cette nouvelle zone comprendra de la petite restauration (salades, pizzas, frites, sandwichs,
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etc.), les glaces et le kiosque. Elle sera en outre équipée d’une terrasse séparée de celle du
restaurant, permettant un service «baigneurs» durant les heures d’ouverture de la piscine,
prestation garantie par le bail à loyer, tout en garantissant un service de qualité dans la partie
«restaurant».
L’outil de travail que la commune met à disposition du gérant répondra donc parfaitement
aux attentes de Monsieur l'Interpellateur, que nous partageons d’ailleurs avec une grande
majorité des utilisateurs de ces installations et de la population de Prilly.

Comment concilier la rentabilité d’un nouveau restaurant avec les exigences et
attentes de tous les clients, baigneurs y compris
Le nouveau loyer, accepté par le gérant, a été calculé de manière à lui permettre d’exploiter
ces installations tout en maintenant les prix actuels qui, comparaison faite avec les autres
piscines de l’agglomération lausannoise, sont inférieurs à ceux pratiqués dans les autres
établissements de la région. Une clause spéciale a d’ailleurs été prévue dans le nouveau bail
afin qu’une attention particulière soit faite sur le prix des produits vendus dans le self-service
/ kiosque et que les mets et boissons servis dans le restaurant offrent une gamme de prix
ouverte à chacun, ceci afin de respecter la vocation familiale et populaire de ce lieu.
Le rendement de cet établissement ne sera donc pas au niveau qu’exigerait un propriétaire
privé, mais c’est en connaissance de cause et pour garantir le respect de la ligne évoquée cidessus que la Municipalité a fondé son argumentation pour justifier un important
investissement du secteur public pour la construction de cet établissement communal sur le
site de la piscine de La Fleur-de-Lys.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à l’interpellation de Monsieur le Conseiller
Aldo Rota «Un restaurant aussi pour les baigneurs».
Mme la Conseillère Monika DEILLON-VERNER (UDC) remercie la réponse de la
Municipalité au nom de M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC)
17) Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller A. Rota «Un
dispositif alarme efficient à l'Union »
La Municipalité répond comme suit à l’interpellation de Monsieur le Conseiller Aldo Rota :
«Un dispositif alarme efficient à l’Union».

Question N° 1
A l’évidence, certaines classes n’ont pas entendu l’alarme. Le dispositif alarme est-il
efficient ? Quelle est la leçon à tirer ?
Réponse :
Il est exact que les réactions des élèves et des maîtres ont été assez variable suite au
déclenchement de l’alarme. Le degré d’intensité du signal est effectivement différent selon
l’emplacement des classes. Il s’agira donc pour la Direction, en relation avec les
professionnels (SDIS, spécialistes détection), de réexaminer et améliorer le concept d’alarme
incendie de l’Union de manière à tirer les leçons de cet événement.
Dans les points positifs, il est à relever que, comme le précise Monsieur l’Interpellateur, le
rideau pare-feu et répartiteur d’évacuation s’est immédiatement et efficacement mis en place.
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Question N° 2
S’est-il agi d’une vraie ou d’une fausse alarme ?
Réponse : Il s’est agi d’une fausse alarme.

Question N° 3
Si vraie, quelles en ont été les dégâts et leurs coûts ?
Réponse : Le seul dégât a été le bris de la protection qui se trouve sur le bouton d’alarme.
Les coûts se résument donc à son remplacement.

Question N° 4
Si fausse ou mal intentionnée, qui en est l’auteur ? Quelles mesures ont été prises ?
Réponse :
L’auteur du déclenchement est un des élèves de l’établissement scolaire (par ailleurs élève de
la classe de Monsieur le Syndic …) qui, pris dans une bousculade, a provoqué le
déclenchement de l’alarme. Après enquête de la Direction et en regard de son résultat, les
mesures prises ont été celles prévues par le règlement de l’établissement.
Tout en ne félicitant pas l’élève de son acte involontaire, il est à relever que celui-ci a eu
comme avantage de mettre en lumière certaines carences dudit système, ainsi que d’avoir pu
tester la capacité de réaction du corps enseignant.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, d’accepter sa réponse à l’interpellation de Monsieur le Conseiller
Aldo Rota «Un dispositif alarme efficient à l'Union».
Mme la Conseillère Monika DEILLON-VERNER (UDC) remercie la réponse de la
Municipalité au nom de M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC).
18) Motions, postulats et interpellations
Dépôt d’une motion de M. le Conseiller Stéphane BIRRER (PLR)
Texte déposé par M. le Conseiller Stéphane BIRRER (PLR)
« Motion demandant à la Municipalité de mettre en oeuvre des outils performants de
communication et d’offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile
d’accès et compréhensible.
L’objectif de cette motion n’est pas de remettre en cause ce qui est fait avec les moyens à
disposition. Il s’agit de donner les moyens à la Municipalité de mettre en place une politique
de communication, avec des outils performants offrant à la population une information de
qualité, actuelle, facile d’accès et compréhensible.
En matière de communication à la population, notre commune dispose des instruments
suivants :
• Le point presse de la Municipalité permet d’informer les médias. Ces derniers relatent
généralement les grands projets
• Le bulletin communal Prillhéraut donne quelques informations sous forme de brève ou
d’annonces, le seul article étant généralement l’édito du Municipal
• Un canal du Téléréseau diffuse les séances du Conseil communal, les vidéos sont
également disponibles sur Internet
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• Le pilier public présente les informations officielles
• Le site Internet résume les démarches administratives et met à disposition les documents
officiels
• La réception du greffe offre un contact humain, soit par le biais du guichet ou de la
téléphoniste
• Différentes documentations sont également mises à disposition au greffe
• Des banderoles permettent d’annoncer les manifestations
• Des conférences publiques offrent une information ciblée sur un projet
Les éléments susmentionnés doivent perdurer, certains devront être modernisés dans le cadre
des propositions suivantes. Les soussignés souhaitent un développement sur quatre axes ; un
portant sur le contenu et trois sur le contenant de l’information :
Chargé de communication
L’engagement d’un chargé de commune doit marquer la volonté des autorités prillérannes de
dynamiser la communication. En effet, les tâches en matière de communication se sont
densifiées et deviennent de plus en plus lourdes pour un exécutif. La complexité croissante
des dossiers, notamment en termes de projets régionaux, justifie la nécessité de
professionnaliser ce domaine.
La commune de Prilly ne serait pas pionnière dans le domaine, par exemple la commune
d’Aigle a engagé une chargée de communication à 40% en 2008. Yverdon-les-Bains a fait de
même en 2006 et plus récemment, Morges a fait la même démarche. Pour les besoins de la
commune de Prilly, un tel poste devrait être naturellement à temps partiels.
La Municipalité pourrait également envisager de débuter par un mandat à durée limitée
permettrait de faire un bilan après 2 ou 3 ans. Au départ, un mandat à un bureau spécialisé
dans la communication est également envisageable. Plusieurs communes ont choisi cette voie
offrant au départ un regard externe. En fonction de l’analyse et du travail de mise en place
déjà réalisé, la pérennisation de l’action peut-être ciblée à l’essentiel.
Développement du Journal Prill’héraut
Hormis l’édito, notre Journal Prill’héraut manque cruellement d’articles rédactionnels.
L’engagement d’un chargé de communication doit permettre de combler cette lacune et de
stimuler la rédaction d’articles par les différents services communaux, ou d'autres acteurs
impliqués dans la vie de notre commune. Des informations sur les grands projets touchant
notre commune y trouveraient une place de choix (PGA, densification de l'habitat, Prilly cité
de l'énergie, Prilly-centre, SDOL, …).
Site Internet
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises au Conseil communal, le site Internet de Prilly ne
répond plus aux standards actuels en matière de design, d’ergonomie, de structure. Par
exemple, le moteur de recherche ne fonctionne pas. C’est ainsi qu’avec un critère comme «
Gillièron », le site répond : Votre recherche - Gillièron - n'a donné aucun résultat dans aucun fichier du
site.
La démarche doit être non seulement technologique, mais également rédactionnelle,
stratégique, structurelle. En d’autres termes, la réflexion entourant le renouvellement du site
internet doit permettre de répondre à des questions comme : « comment présenter la
commune de Prilly ? », « quels sont les services que nous souhaitons offrir en ligne ? »
Une refonte doit également permettre de suivre les « Règles pour l'accessibilité des contenus
Web (WCAG) 2.0 », qui rendra les contenus accessibles à une plus grande variété de
personnes en situation de handicap, incluant les personnes aveugles et malvoyantes, les
personnes sourdes et malentendantes, …»1.
Une telle démarche pourrait également permettre de développer/améliorer certains sites
« Intranet » tels que celui du Conseil communal.
Distribution d’une newsletter
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En complément du Prill'héraut et du site internet, la diffusion d'une newsletter est un bon
canal
d'information pour certaines personnes intéressées par la vie communale. La commune
pourrait s’inspirer de la newsletter créée par la Police de l’Ouest lausannois.
En conclusion, les soussignés invitent la Municipalité à déposer un préavis permettant le
financement du développement d’une politique de communication. La pérennisation, en
particulier du poste de chargé de communication, se ferait suite à un bilan après deux à trois
ans de fonctionnement.
Jan Mrazek
Patrizia Clivaz Luchez
Maurizio Mattia
Samuel David
Stéphane Birrer
Motion déposée devant le Conseil communal de Prilly dans sa séance du 12 septembre 2011 »
La discussion est ouverte :
Mme Olga GONCALVES GOMES (SOC) témoigne qu’elle a passé toute la semaine a
essayer d’atteindre le service social et comme elle n’arrivait pas elle a dû monter en taxi et
aller directement dans leur bureau.
Les motionnaires désirent renvoyer cette motion directement à la Municipalité.
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) précise qu’une motion a un large spectre, qui
demande beaucoup de choses. Il semble, pour M. le Syndic qu’elle devrait passer par
l’étude d’une commission avant d’être renvoyée à la Municipalité.

M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) sans consulter M. le Syndic, constate que cette
motion a été bien étudiée par les motionnaires, il y a quelques idées qui ont été creusées, et
contrairement à M. le Syndic, M. le Conseiller DELESSERT (PLR) pense qu’une commission
ne pourra pas se prononcer au nom du Conseil, il faudra que cela repasse devant le Conseil.
Les propositions faites par la commission ne pourront être que partielles puisque elles ne
reflèteront pas l’avis du Conseil dans son ensemble. Par contre, il est vrai que la motion étant
très rigide pour la Municipalité et même si la motion a été travaillée elle laisse passablement
de pistes libres. Il imagine volontiers que ce n’est pas facile pour la Municipalité de répondre à
un texte sous forme d’une motion répondant à un préavis sous forme d’une motion. Il
propose de transformer cette motion en postulat permettant ainsi à la Municipalité de
répondre dans de meilleurs termes.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) n’est pas d’accord avec M. le Conseiller DELESSERT
car la motion veut donner les moyens à la Municipalité de communiquer avec les Prillérans.
M. le Conseiller DAVID (PLR) s’étonne que M. le Syndic pense que la motion n’est pas
adaptée, alors qu’un moyen de communication existe déjà qui est le Prill’héraut. Ce journal
est très bien mais il faut aussi des moyens plus modernes.
M. le Conseiller Stéphane BIRRER (PLR) précise qu’il y a une raison toute simple entre la
motion et le postulat, cela a été discuté entre les motionnaires, c’est simplement que la
Municipalité sur un postulat rend un rapport et les motionnaires désirent un préavis selon art
62 et pour cela c’est la motion qui donne la possibilité de le faire.
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M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) pense que pour nous tous il est clair que la politique
communicationelle de la Commune n’est pas assez claire, en tout cas pour lui, qui depuis 4
ans est là. Il faudrait clarifier à ce propos quelque chose et en ce qui concerne une étude, il
pense qu’il y a 5 ou 6 commissaires qui ont bien réfléchi et discuté dans leur propre groupe et
faire une étude ce n’est rien que perdre du temps. M. le Conseiller pense qu’il faut la renvoyer
directement à la Municipalité.
Vote :
Avec 5 absentions cette motion est renvoyée à la Municipalité.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) retire sa proposition de transformer la motion
en postulat selon l’article 62, quelque soit la volonté des motionnaires.
Dépôt d’une interpellation de M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC)
« Je demande à la Municipalité si elle a l’intention d’offrir à l’EVAM des travaux
d’occupation pour le requérants d’asile » .
Texte déposé par M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC)
« Rappels :
1) La FAREAS, maintenant l’EVAM permet d’occuper certains requérants à des travaux qui
ne font pas concurrence aux entreprises privées
2) Les requérants peuvent accomplir des travaux à raison de 20 heures par semaine
indemnisées au prix forfaitaire de 300.- par mois soit environ 3,50 francs de l’heure.
3) Ces offres permettent d’occuper intelligemment certains requérants et leur évitent de
rester oasifs pendant les mois où ils attendent du travail ou les décisions définitives sur
leur requête.
4) Ils reçoivent ainsi une indemnité de bienvenue.
Si la Municipalité envisage de tels travaux, je m’en réjouis. Si ce n’est pas le cas, je souhaite
qu’elle réfléchisse à cet acte civique et pratique.
Prilly, le 27 juin 2011
Roger SAUGY »
19) Questions
La Municipalité a répondu par écrit sur les objets suivants :
Réponse municipale à la question écrite de Monsieur le Conseiller André Bellon
concernant le chemin de la Possession
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-après la réponse à la question écrite de Monsieur le Conseiller André
Bellon :
Depuis quelque 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
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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
obtenus ?
Les moyens déployés au chemin de la Possession répondent aux demandes répétées des
habitants de ce chemin qui se plaignent des conditions de trafic sur cet axe (transit, vitesse
inadaptée, etc).
Depuis plus d’une année, la Municipalité a été interpellée à plusieurs reprises par écrit
(courriers, interpellation au Conseil communal). Les Municipaux en charge des Travaux ou de
Police ont été également informés de la situation par oral lors de rencontres avec l’un ou
l’autre des habitants de ce quartier.
Les mesures mises en place dans le courant de ce printemps visent donc à réagir aux
préoccupations des habitants du chemin de la Possession et à modérer encore plus avant un
axe présentant un très faible trafic journalier.
Concrètement lesdites mesures répondent à l’interpellation déposée en novembre 2009 au
Conseil communal par Madame l'Ex-Conseillère Madeleine Martin. Pour mémoire, le Conseil
communal a du reste validé la proposition d’installation de blocs zone 30 lorsqu’il a approuvé
la réponse à l’interpellation en question dans sa séance du 8 novembre 2010.
La Police, à la demande de la Municipalité, a mis un accent fort sur cette problématique afin
de mesurer son ampleur. Il est à relever que cette pratique est fréquente dans la méthodologie
de la police. Dans le cas qui nous occupe, cette façon de faire a permis de constater que le
problème n'est pas si conséquent qu'il n'y paraît.
Pour terminer, la Municipalité espère que les mesures prises donneront satisfaction à la
majorité des habitants du chemin de la Possession.
Question de Monsieur le Conseiller Gaston Solliard relative aux jardins familiaux de
« sous-Cery »
Réponse de M. le Municipal Olivier SIMON (PLR)
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question écrite de Monsieur le Conseiller Gaston
Solliard :
1) Est-ce que le règlement d’exploitation des jardins familiaux est toujours en cours, et qui se charge de le
faire respecter ?
Le règlement d’exploitation des jardins familiaux de « Sous-Cery » actuellement en vigueur est
un document édité en août 1981, modifié en mai 1986. Le respect de son application est de la
responsabilité du Service des Domaines et Bâtiments.
Une amicale des jardins familiaux existe, mais elle ne regroupe qu’un tiers environ des
locataires. Par son comité et son assemblée générale, elle essaye de faire respecter les règles de
bon voisinage sur le site. Par une lettre adressée à la Municipalité en date du 5 juillet 2011,
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son comité nous fait part de quelques cas d’incivilités notoires qui, à court terme, risquent de
provoquer des litiges importants entre locataires. Cela va des chiens laissés en libre circulation
sur les parcelles voisines, de l’utilisation des bennes à compost comme bennes à ordures
ménagères, au non respect des installations par certains enfants laissés sans surveillance.
Cette réclamation, ajoutée aux remarques formulées par Monsieur le Conseiller
Gaston
Solliard, nous montrent qu’il n’est plus possible de gérer 127 parcelles de jardins familiaux en
comptant principalement sur le civisme et le bon sens de tous.
Ceci nous incite à prendre des mesures pour garantir le respect du règlement en vigueur en
tenant compte du changement de mentalité des bénéficiaires de ces parcelles.
Le Service des Domaines et Bâtiments va, dans un premier temps, procéder à un contrôle de
l’état des parcelles et transmettre un avertissement aux locataires qui ne respectent pas le
règlement actuel. Dans un deuxième temps, le Service des Domaines et Bâtiments va
soumettre le projet d’un nouveau règlement à la Municipalité, répondant mieux aux
mentalités et aux besoins actuels, garantissant une exploitation des jardins familiaux dans
l’esprit voulu par les créateurs de cette surface (règle d’attribution, remise d’une parcelle et de
son équipement, entretien et comportement, etc.).
Pour terminer, la Municipalité espère que les mesures envisagées donneront satisfaction à la
majorité des locataires des jardins familiaux.
Réponse municipale à la question écrite de Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia
relative aux locaux de l'Agence d'assurances sociales (AAS)
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia relève, dans sa question écrite, les conditions
déplorables de travail de l'Agence d'assurances sociales et s'étonne de ce que celle-ci ne se
soit pas vu attribuer des locaux dans le nouveau bâtiment administratif.
En préambule, la Municipalité précise que le bâtiment de la Rue des Métiers 1 rassemble la
Direction de l’ARASPE (Association régionale pour l’action sociale Prilly-Echallens), ainsi
que le Centre social régional (CSR) et l’Agence d'assurances sociales (AAS), ce qui présente
pour les usagers l’avantage de trouver ces services sous le même toit ou presque.
La Direction de l’ARASPE, ainsi que la Municipalité de Prilly, sont bien conscientes de
l’exiguïté des locaux et des problèmes de confidentialité qui se posent, et restent en quête de
solutions d’agrandissement.
Actuellement, afin de préserver au mieux la confidentialité des entretiens, tous les préposés
disposent d’un bureau individuel, sauf deux personnes travaillant à temps partiel et dont les
horaires ne se chevauchent qu’un jour par semaine; ce qui n’est bien entendu pas une solution
optimale pour l’instant.
Pour plus d’informations voir le courriel ci-joint que le Directeur de l’ARASPE a adressé à la
Municipalité.
Notre Autorité répond donc comme suit aux questions de Monsieur le Conseiller Mattia :
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Question 1 : Pour quelle raison le nouveau bâtiment n’accueille-t-il pas l’Agence d'assurances sociales ?
Réponse : Le nouveau bâtiment administratif a été conçu pour héberger l’Administration
communale. L’Agence d'assurances sociales n’est pas un service communal, mais dépend de
l’ARASPE, qui chapeaute les Assurances sociales ainsi que le Centre social régional, de
responsabilité cantonale, et il n’a jamais été prévu de les assimiler à l’Administration
communale et/ou de leur faire partager les locaux communaux. De plus, au vu du nombre
important d’employés des services sociaux, il était impossible de tous les installer dans le
bâtiment communal.
A l’heure actuelle toutefois, la Commune héberge à bien plaire dans ses nouveaux locaux un
des collaborateurs de l’ARASPE, mais ceci de manière provisoire.
Question 2 : D’autres services communaux sont-ils dans la même situation, si oui lesquels ?
Réponse : Certains services particuliers, tels que le Service des travaux, ont leurs locaux
administratifs dans le bâtiment communal alors que le reste du service avec les véhicules et le
matériel se trouve dans des locaux adaptés à leurs tâches.
Le Centre de loisirs aussi est logiquement complètement centralisé sur les lieux mêmes de ses
activités.
Question 3 : Selon quels critères a-t-on choisi les services qui ne pourraient pas bénéficier des nouveaux
locaux ?
Réponse : La Municipalité a décidé de la localisation des services communaux en fonction de
critères pratiques pour faciliter autant la vie des services que celle des usagers. Il a été
également tenu compte du volume constructif non-extensif prévu pour le nouveau bâtiment.
Question 4 : La Municipalité entend-t-elle trouver une solution pour ces services et notamment pour l’Agence
d’assurances sociales ? Si oui, à quel horizon ?
Réponse : Comme dit plus haut et comme vous pouvez aussi le lire dans la réponse de
Monsieur Hoffmann, directeur de l’ARASPE, nous sommes conscient du problème que pose
l’exiguïté des locaux de l’AAS, et nous accueillerons avec empressement toute solution
praticable à ce problème.
Il est difficile de préciser actuellement un horizon précis, mais nous espérons vivement que
cela sera possible dans le courant de cette législature.
Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Stéphane BIRRER (PLR) informe que le nouveau règlement de police, entré en vigueur le
03.06.2011, prévoit à son article 102 que l’exploitation des terrasses est autorisée jusqu’à
22h00 tous les jours, notre ancien règlement prévoyait sur les terrasses une plus longue
ouverture si les personnes respectaient l’environnement. L’ancien article a manifestement
disparu avec le nouveau règlement de police. Cette situation amène deux questions :
Comment les établissements publics de Prilly y ont accueilli la fermeture de leur terrasse à
22h00 précise et n’y a-t-il pas de possibilité d’assouplir cette disposition à Prilly selon l’ancien
règlement ?
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Sylvie CUSIN (SOC) pose une question écrite à la Municipalité au nom du groupe socialiste
au sujet des conditions de vie au Collège de Sous-Mont, particulièrement lors de cette rentrée
scolaire caniculaire de 2011-2012. Dès lors nous aimerions être renseignés sur les points
suivants :
- Combien de degré faisait-il dans les classes de Sous-Mont lors de cette rentrée scolaire ?
- Est-ce que certains enfants auraient présentés un malaise ou de vomissements ?
Mme la Conseillère prie la Municipalité de prendre ces renseignements auprès des
enseignants.
- Pouvez-vous déjà poser le calendrier qui permettra à la Municipalité de répondre à la
motion déposée le 09.05.2011 ?
Maurizio MATTIA (Les Verts) aimerait savoir pourquoi on paie l’abonnement pour les 5
piscines moins chers si on le prend à Lausanne que si on le prend à Prilly, Pully ou Renens,
Sur Lausanne un abonnement pour une famille coûte CHF 315.- et le même abonnement sur
Prilly coûte CHF 470.-, qui fixe ces prix ? pourquoi cette différence de prix ? Est-ce que
l’endroit où l’on fait ces abonnements à une importance ? Est-ce qu’il ne serait pas
envisageable pour l’année prochaine d’avoir une harmonisation de ces tarifs ?
Jan MRAZEK (Les Verts) informe que dans son arrêt du 04. 07 le Tribunal Fédéral a
consacré le principe du polueur-payeur pour le financement des déchets. Les Verts se
réjouissent évidemment de cette décision. Ce sujet ayant été traité par divers média, plusieurs
personnes dans la population ou dans le Conseil pour en savoir plus sur les implications pour
Prilly.
- Sur quelle échelle de temps Prilly pense-t-elle s’adapter à cette nouvelle loi ?
- Quels principes vont guider la mise en place de cette taxe ?
- Prilly va-t-elle faire sa propre réflexion ou suivre d’autres communes ?
Pascal DELESSERT (PLR) a constaté des travaux relativement important sur la route du
Chasseur et la route du Mont. Il s’étonne, et ne croit pas être le seul, de l’entreprise de ces
travaux, étant d’avis que le revêtement antérieur n’était pas si catastrophique que cela. M. le
Conseiller aimerait connaître les critères qui ont incités la Municipalité à faire ces travaux ?
Interventions de fin de séance :
MM Les Municipaux :
Bertrand HENZELIN (PDC) répond à M. le Conseiller BIRRER (PDC) en lui disant que ce
règlement les a aussi interpellés surtout à l’idée d’ouvrir un nouveau restaurant à la Piscine.
C’est un règlement qui est identique sur Lausanne malgré le fait que si l’on se ballade au Flon
ou ailleurs on voit un grand nombre de terrasses ouvertes après 22h00. La Police de l’Ouest
estime que ce règlement ne sera appliqué que s’il y a des excès, d’autre part une information
aux restaurateurs est prévue pour la semaine prochaine.
Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond qu’aux yeux des techniciens qui surveillent l’état
des routes, les travaux devaient être fait cette année et non d’attendre trop longtemps.
Olivier SIMON (PLR) répond à M. le Conseiller Maurizio MATTIA (Les Verts) qu’il va
contrôler les prix de cet abonnement de piscine car il y a un accord entre les 5 communes et
demande à M. le Conseiller MRAZEK (Les Verts) de lui transmettre sa question par écrit, car
ça va lui demander un peu de temps pour répondre. M. le Municipal répondra au prochain
Conseil.
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à Mme la Conseillère Sylvie CUSIN (SOC)
que la Municipalité va se renseigner.
Mme la Conseillère Sylvie CUSIN (SOC) et M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR)
remercie la Municipalité et la société de Gym de Prilly, ainsi que tous les bénévoles pour
l’organisation de Gymnastrada.
La séance est levée à 23h45 et M. le Président souhaite aux conseillères et conseillers un bon
retour dans leur foyer.

Conseil Communal de Prilly

Le Président
Fabien DEILLON

La Secrétaire
Isabelle DUPUIS
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