Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la
séance
No 7-2011

Séance du lundi 14 novembre 2011

Procès-verbal de la séance 7-2011 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur Fabien DEILLON (UDC)
Lundi 14 novembre 2011, à 20h00, à Castelmont.
Monsieur le Président ouvre cette deuxième séance de la législature.
Il salue la Municipalité au grand complet ainsi que la Presse et le Public.
Il salue particulièrement dans le public la présence d’anciens conseillers. La présence de Rémy
Puidoux, ancien Municipal qui nous fait le plaisir de sa visite.
1) Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel :
Mmes et MM les Conseillères et Conseillers se sont
excusés :
Saskia POLETTI (PLR)
Jean-Marc CLOT (UDC)
Isabelle ISOZ (SOC)
Henri-Pascal MOMBELLI (PLR)
Eric HENCHOZ (Les Verts)
Johanna MONNEY (Les Verts)
Daniel GIRARD (PLR)
Ferdinand TROVATELLI (PLR)
Manuel PEREZ (SOC)
Personnes présentes : 66
Excusées :
9
Absents :
0
Démissions :
0
Total :
75
Il y a 66 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
ORDRE DU JOUR.
1.
2.
3.
4.
5.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
Procès-verbaux du 27 juin 2011 et du 12 septembre 2011
Correspondance
Communications du bureau
Communications municipales
5.1. Communications
5.2. Présentation du programme de la Municipalité pour la législature 2011-2016
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
7. Eventuelle assermentation
8. Rapport de la commission chargée d’étudier la création d’une commission SDNL/SDOL
9. Préavis municipal n° 22-2011 sollicitant l'octroi d'un crédit d'études pour un montant
total de CHF 390'000.10. Préavis municipal n° 23-2011 relatif à l'adoption d'un nouveau règlement sur l'aide
sociale complémentaire communale
11. Rapport municipal n° 5-2011 répondant partiellement au postulat N° 3-2010 de
Monsieur le Conseiller Roger Saugy «demandant un rapport sur les possibilités qu'il y
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aurait d'engager des civilistes dans l'Administration ou dans les institutions dont elle est
partie»
12. Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Roger Saugy et
Consorts «demandant à la Municipalité si elle a l'intention d'offrir à l'EVAM des travaux
d’occupation pour les requérants d’asile »
13. Motions, postulats et interpellations
14. Questions et divers
15. Contre-appel
Point 7, nous avons reçu des démissions de membres de la CG et de la CF, M. le Président propose
de remplacer les éventuelles assermentations par « élections complémentaires dans les commissions
permanentes ».
Point 8, M. le Conseiller Françis Richard, président provisoire de la commission chargée de tabler
sur cet objet n’a pas été en mesure de la faire siéger étant trop occupé par la commission des
finances. Nous espérons que la commission sera en mesure de rapporter à la séance du 12 décembre.
Le point 8 de l’ordre du jour est donc à supprimer.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (les Verts) ne voit pas la nécessité de faire un contre-appel en fin
de conseil, car il y a des personnes qui savent que c’est très long et que ne peuvent pas rester jusqu’à
la fin. M. le Conseiller n’a pas envie d’entendre au fil du Conseil que certains membres doivent partir
car ils doivent se lever tôt le lendemain matin. M. le Conseiller MATTIA (les Verts) propose de
supprimer le point 15.
M. le Président met cette proposition au vote : par 32 oui, 27 non et 2 abstentions, le point 15
contre-appel est maintenu.
L’ordre du jour ainsi modifié est accepté à une grande majorité.
2) Procès-verbaux du 27 juin 2011 et du 12 septembre 2011
Le procès-verbal du 27 juin est accepté avec 1 abstention.
Le Procès-verbal du 12 septembre 2011 est accepté avec 2 abstentions.
3) Correspondance
Le Bureau a reçu :
•

une nouvelle lettre recommandée de l’avocate de Monsieur Zekrya qui nous presse de lui
répondre. Comme Monsieur le Préfet a bien voulu se charger d’obtenir un avis fiable au
travers des services de l’Etat, M. le Président a informé notre correspondante qu’elle devra
patienter. La réponse du Préfet étant arrivée, M. le Président va pouvoir donner suite à cette
demande. Afin d’éviter un huis clos il est à disposition pour fournir plus d’information hors
de cette enceinte.

•

une lettre de Madame Goumaz qui exprime son avis concernant une interpellation d’un
membre du parti duquel elle était membre. Une copie a été adressée aux présidents de
groupes et elle est disponible au bureau. Madame Goumaz comprendra qu’il ne nous est pas
possible de lire toute la correspondance reçue. Une lettre lui a été envoyée pour accuser
réception et l’en informer.
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•

une copie d’anciennes correspondances provenant de Monsieur Jacques Magnenat. Il est
question entre autre d’une pétition que nous devons soumettre à une commission. Nous
constituerons cette commission avec la prochaine série. Une correspondance a été adressée à
Monsieur Jacques Magnenat pour accuser réception et l’en informer.

•

Lettre de démission de la COGE de Mme la Conseillère Isabelle Isoz

•

Lettre de démission de la COFIN de M. le Conseiller Werner Meienhofer

4) Communications du bureau
Résultats des élections à Prilly
Les résultats complets des élections peuvent être consultés sur le site internet de l’Etat de Vaud
VD.CH
Election du 23 octobre 2011 au Conseil National pour Prilly :
Bulletins rentrés :
2263
Blancs :
5
Nuls :
31
Valables :
2227
Taux de participation :
39.1 %
Election du 23 octobre 2011 au Conseil des Etats, 1er Tour pour Prilly :
Bulletins rentrés :
2298
Blancs :
10
Nuls :
30
Valables :
2268
Savary Géraldine
Recordon Luc
Parmelin Guy
Moret Isabelle

1139
1128
577
398

Election du 13 novembre 2011 au Conseil des Etats, 2ème tour pour Prilly :
Bulletins rentrés :
2084
Blancs :
11
Nuls :
20
Valables :
2064
Taux de participation :
36.04 %
Savary Géraldine
Recordon Luc
Moret Isabelle
Parmelin Guy

1269
1207
788
758

Votre président a représenté notre conseil aux occasions suivantes :
•
•
•
•

A la conférence des présidents des conseils communaux organisée par le SDOL
A l’inauguration du Château de Prilly et du nouveau bâtiment communal
A la soirée rétrospective Joe Dassin organisée par la société d’animation.
A la soirée annuelle des hirondelles
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•
•
•
•
•

A l’exercice final des pompiers de Prilly ainsi qu’à la partie officielle et au souper.
A la cérémonie d’ouverture du ciné festival
Au marché du SDOL
A la fête de la société de Gym
A la cérémonie de clôture ciné festival

Le 10 octobre nous avons pu bénéficier d’une séance d’information sur le fonctionnement de notre
Conseil. Messieurs les Conseillers Stephan Birrer et Pascal Delessert nous ont préparé cette
présentation avec brillo.
C’est pourquoi je les prie de s’approcher du bureau pour recevoir une petite attention en
remerciement de la part du président du conseil.
Il faut aussi maintenant résoudre des points pratiques défaillants.
« Vous l’aurez remarqué lors de notre dernière séance, j’ai de la peine à donner la parole à notre Municipalité. La
cause en est ni politique ni de mauvaise volonté. C’est simplement parce que notre Municipalité siège à mon extrême
gauche et presque derrière moi. Elle ne se trouve pas dans mon champ de vision.
J’ai donc recherché une solution simple pour y remédier. Je vais donc mettre à disposition de notre Municipalité un
dispositif qui lui permettra de manifester clairement sa volonté de prendre la parole. »

« Ensuite je dois rappeler au conseil le processus qui détermine la composition des
commissions. Il n’est en effet pas acceptable que les commissions soient composées de
membres qui ne sont pas désignés ou élus, ceci, sans même que le Bureau en soit informé.
Les commissions permanentes sont composées de membres élus par le conseil. Il n’y a
malheureusement pas de suppléants.
Pour composer les commissions ad hoc, le Bureau du conseil demande aux présidents de
groupe de désigner les commissaires selon le tournus défini par le contrat de législature. Les
présidents de groupe proposent des commissaires et des suppléants qui sont désignés
ensuite par le bureau.
Hors il apparaît que dans la pratique, des membres survenus de nulle part siègent ou même
président des commissions.
Monsieur le Préfet me prie d’insister devant l’entier du conseil pour que ces points soient
respectés. »
Marché de Noël à Castelmont. Il aura lieu les 3 et 4 décembre de 10h à 18h.
Sur la place du Château vous trouverez également une cantine chauffée avec buvette, stand
confiserie, crêpes, gaufres, vin chaud, soupe aux légumes.
Dimanche à 15h30 arrivée du Père Noël avec sa hotte.
C’est une avant-première comme au ciné festival. Le père noël arrivera avant la St-Nicolas.
La société de développement des Baumettes nous a fait savoir qu’elle organisera son traditionnel vin
chaud aussi le 3 décembre dès 18h sur le chemin des Baumettes accompagné de la visite de StNicolas pour les enfants.
Vous êtes tous invités à y participer.

5) Communications municipales
Communications en général
5.1
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M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pose la question sur la ratification du projet d’entente
intercommunale en vue de la mise en place du Conseil d’établissement scolaire privé primaire,
est-ce à dire que pour les secondaires cela va suivre ? Au 3ème alinéa sur les incivilités commises
au Beach Volley, il aimerait connaître la suite qui a été donnée. Ensuite Gymnastrada, M. le
Conseiller est satisfait que l’on ait savouré et apprécié le service de la Commune par 3 sites mis à
disposition mais M. le Conseiller aurait aussi voulu savoir quels ont été en termes de coûts y
compris la main d’œuvre consentie par nos employés communaux. Au sein du personnel, on
félicite tel ou tel apprentie qui a réussi son certificat Fédéral de capacité, par contre pour une
autre apprentie, on est un peu plus taciturne, est-ce à dire qu’elle n’a pas réussi son CFC ? Enfin
une requête à la Municipalité, au moins pour les nouveaux conseillers communaux de mettre en
toutes lettres les abréviations des CIP, SOCOSEV et d’autres encore, s’il était possible de
mettre quelques explications avant ou après l’abréviation Merci !
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) demande au municipal concerné où seront
posés les portiques au parking des Creuses ?
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) demande si la modification du 2ème alinéa de l’article 7
du règlement communal sur les conditions d’octroi de l’aide individuelle au logement : est-ce
qu’une telle modification ne devrait pas passer devant le Conseil Communal qui voterait d’une
manière formelle ?
•

Mme la Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI (SOC) répond au premier point, le
projet d’entente intercommunale en vue de la mise en place du conseil d’établissement
primaire est justement nécessaire pour mettre en place le secondaire. Au niveau du
secondaire, il existe déjà une entente qui est l’ASIGOS et donc il n’était pas nécessaire
de ratifier le projet. La ratification pour le secondaire sera proposée lors du Conseil
Communal du 12.12.2011.

•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond au sujet du Beach Volley où il s’est
passé un acte délictueux d’une extrême gravité, mais étant donnant qu’il n’y a pas de
caméras de surveillance sur ce site, la Municipalité ne sait absolument pas qui a fait cet
acte malveillant. Par contre il était important que l’on soit au courant afin de pouvoir
nettoyer le bac de long en large afin d’enlever toutes les briques de verres dans le sable.
Il est évident que la Municipalité aurait pu déposer plainte contre X mais ne l’a pas fait,
en espérant que cela ne se reproduira pas. Gymnastrada ! est bien oui cela a été un
plaisir pour tous, un immense succès, des bénévoles extraordinaires qui ont passé un
temps incroyable à la réussite de cet événement. Quant à l’aspect financier, la Commune
a eu quelques frais, vous les verrez apparaître sur les comptes 2011. S’agissant des
apprentis, oui il y a des apprentis qui réussissent et d’autres pas. Pour les portiques, en
effet pour que je n’ai pas besoin de me déplacer le week-end ou à d’autres moments
pour aller parlementer avec les gens du voyage, des portiques sont installés sur le
parking de la piscine de manière à empêcher un accès non autorisé, mais il ne touche
pas le Sentier de la Fleur-de-Lys, et la Municipalité a fait en sorte que les gens du voyage
ne puissent plus pénétrer avec leur caravane sur ce lieu. La dernière fois, M. le Syndic
reconnaît que cela s’était très bien passé, les gens du voyage avaient tout nettoyé après
leur passage. Des clés sont à disposition pour les véhicules de la voirie ainsi que pour les
camions qui vont passer pour la construction du restaurant de la piscine. Pour la
modification sur la loi de l’aide au logement : c’est le « CELT » qui nous a imposé cette
modification, aux dernières nouvelles, mais Monsieur le Syndic va se renseigner le
CELT leur a dit qu’il n’y avait pas besoin de repasser devant le Conseil Communal.
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5.2. Présentation du programme de la Municipalité pour la législature 2011-2016
Présentation par les 5 Municipaux :

•

Fixer la population prillérane à 15’000 habitants (avec la zone de Malley)

•

Développer tout projet permettant une bonne cohésion entre les «3 étages de la Ville»

•

Favoriser les collaborations intercommunales dans le District de l’Ouest lausannois

•

Développer les Transports publics (est-ouest et nord-sud)

•

Introduire sur le territoire communal les critères de développement durable dans tous les
projets qu’ils soient privés ou publics

•

Adapter les outils de communication-information à la population en les modernisant

•

Développer l’identité culturelle de la Ville

•

Entretenir le patrimoine et autres biens communaux

•

Compléter les structures d’accueil et autres concepts liés à l’enfance et à la jeunesse

•

Créer un poste de responsable des Ressources humaines afin de mettre en place une
politique RH adaptée aux enjeux actuels et futurs de l’Administration

•

Mettre en place un plan de mobilité pour le personnel communal

•

Repenser l’organisation de la Bibliothèque communale

•

Adapter l’ensemble de la correspondance à la nouvelle identité visuelle de
l’Administration communale et établir une charte graphique

•

Mettre en place le nouvel outil (respectant les normes internationales) de saisie des
inventaires des archives des communes développé au niveau du Canton

•

Introduire un questionnaire de type «Enquête de satisfaction» afin d’évaluer les services
de l’Office de la population

•

Poursuivre et finaliser le projet de nouveau plan général d’affectation avec son règlement
de construction communal

•

Urbaniser et densifier raisonnablement les zones de Corminjoz, Broye et «Sous le
Désert»

•

Collaborer au PAC Cery/Solitaire et au projet «parc d’agglomération» prévu par le
SDNL

•

Poursuivre le développement de la plaine de Malley en coordination avec les Communes
de Lausanne et Renens; requalifier les espaces publics (places, interfaces transports
publics, av. du Chablais etc.)

•

Développer les projets d’axes forts transports publics (tram, BHNS) en partenariat avec
le Canton et les Communes partenaires (objectifs PALM)

•

Poursuivre la planification de l’assainissement du bruit routier

•

Permettre la construction d’un hôtel de bonne catégorie en face de Malley-Lumières par
la modification du PPA Viaduc

•

Dynamiser les commerces de Prilly et aménager le Centre-ville et sa place du Marché en
zone de détente et de rencontre
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Piscine de la Fleur-de-Lys
•

Réaliser la construction du nouveau restaurant

•

Réaliser la réfection totale des bassins et des installations techniques

•

Poursuivre par la réfection des bâtiments de service (caisse, vestiaires, sanitaires,
dépôts)
Bâtiments communaux

•

Procéder au rafraîchissement des façades de Castelmont et à l’amélioration énergétique
de la salle du Conseil communal et des mariages

•

Assainir les chaufferies et les citernes enterrées de Plan-Sépey et de la Grande Salle
(introduction du chauffage à distance)
Ecoles primaires

•

Transformer le pavillon de Sous-Mont en vue de résoudre les problèmes de surchauffe.

•

Assainir les chaufferies et les citernes enterrées des collèges de Jolimont et du Centre,
ainsi que de Plantinel*
Écoles secondaires (ASIGOS)

•

Rénover l’enveloppe du Collège du Grand-Pré

•

Assainir les chaufferies et les citernes enterrées des collèges du Grand-Pré* et de
l’Union*
Églises

•

Rénover le Temple de Broye et ses orgues

(*ou introduction du chauffage à distance)

•

Obtenir le label Cité de l’énergie

•

Réviser le plan de gestion des déchets et éditer un nouveau règlement

•

Réaliser le projet de thermographie aérienne

•

Développer le parc photovoltaïque sur la Commune (public - privé)

•

Étudier et réaliser un plan des énergies

•

Étudier et développer des stations de vélos en libre service sur le territoire communal

•

Créer la société CAD Ouest SA et développer le réseau du chauffage à distance

•

Développer et gérer la télégestion de tous les bâtiments communaux

•

Rénover totalement l’immeuble Grand-Vigne 11

•

Rénover l’enveloppe de l’immeuble Chasseur 24

•

Rénover l’enveloppe de l’immeuble Combette 26-28

•

Rénover l’enveloppe, la chaufferie et les ascenseurs de l’immeuble Confrérie 36
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•

Réaménager complètement la route de Broye avec la mise en place de mesures de
modération du trafic

•

Ré-étudier et réaliser le projet de détournement de la route du Chasseur

•

Procéder à la réfection complète des routes :

•

-

de Neuchâtel

-

des Flumeaux (lié au projet de chauffage à distance)

-

du Mont

Procéder à la réfection partielle du revêtement du/de :
-

chemin du Vieux-Collège

-

chemin d’Ombreval

-

avenue de la Confrérie

-

chemin de Corminjoz

•

Mettre en place le projet de requalification de l’avenue du Chablais (lié au Schéma
directeur intercommunal de Malley)

•

Sécuriser le trafic routier et effectuer les adaptations liées aux travaux de la ligne du LEB
:
- carrefour Fleur-de-Lys (suppression du passage à niveau avec création d’un dénivelé)
- transformation des voies de circulation et du carrefour de l'Union liées au projet de
dédoublement des voies

•

Améliorer le réseau de mobilité douce (piétons et vélos)

•

Procéder à la pose de revêtements phono-absorbants sur les axes à fort trafic afin de
diminuer les nuisances sonores

•

Remplacer le collecteur du chemin des Charmilles et celui de la Rte de Broye

•

Finaliser le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et débuter les mesures
d’assainissement (remplacement des collecteurs et mise en séparatif selon les secteurs)

•

Réaliser un exutoire eaux claires pour le bassin versant de Broye (projet intercommunal
avec Renens et Lausanne)

•

Mettre en place un nouveau règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux dans le
cadre de la CISTEP (Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux
usées de Vidy)

•

Planifier et réaliser les travaux liés à certains futurs plans de quartiers (En Broye,
Corminjoz, Prilly-Chasseur)

•

Continuer à faire de Prilly une cité verte et accueillante en portant un effort particulier
sur les plantations et massifs floraux décorant la Commune

•

Aménagement du centre-ville : place du marché et Pré-Bournoud (lié au détournement
de la route du Chasseur)

•

En liaison avec le SDOL, créer un «itinéraire piéton» nord-sud en liaison avec le
bosquet du ruisseau de Broye, la piscine de la Fleur-de-Lys, le refuge et la forêt de
Montolivet
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•

Remettre à ciel ouvert le ruisseau de Broye

•

Dans le cadre de la révision du PGA, dans la mesure du possible, valoriser et développer
la biodiversité en ville

•

Consolider le poste de déléguée à la petite enfance

•

Compléter dans la Commune l’accueil des enfants du plus jeune âge à la fin des deux
cycles primaires

•

Mettre sur pied une centrale regroupant toutes les demandes de garde d’enfants
(AJENOL)

•

Compléter le poste de Travailleur social de proximité par le titre de délégué à la jeunesse
qui coordonnerait toutes les activités de ce domaine (coaching, organisation de festivals,
sensibilisation à la non-violence, opérations «coup de pouce», etc.)
Fondation des Acacias

•

En fonction des opportunités, agrandir la crèche du Tilleul

•

Profiter de projets privés afin de créer de nouvelles places en garderie pouvant accueillir
des enfants dès le plus jeune âge et jusqu’à l’entrée à l’école enfantine

•

En la relocalisant, augmenter la capacité d’accueil de l’UAPE (la Fourmi bleue)

•

A partir de locaux existants, créer des APEMS
Écoles

•

Mettre en place les Conseils d’établissement primaire et secondaire

•

Finaliser et mettre en vigueur le nouveau règlement sur l’aide sociale communale

•

En adéquation avec l’opération «Quartiers solidaires», créer des structures et lieux de
rencontre intergénérationnels afin de favoriser les contacts et autres actions communes

•

Favoriser la création d’appartements protégés

•

Mettre en place et développer l’aide au logement communale

•

Maintenir le taux d’imposition communal valeur au 1er janvier 2012 (73,5)

•

Poursuivre la politique d’investissements en maintenant un plafond d’endettement
raisonnable

•

Favoriser la contributivité fiscale par l’arrivée de nouveaux habitants et nouvelles
entreprises dans les quartiers en construction ou en projet

•

Poursuivre le contrôle strict et constant des dépenses et des investissements

•

Renforcer la police de proximité afin de mieux lutter contre le vandalisme, les agressions
et les atteintes à la propriété

•

Soutenir la mission des Travailleurs sociaux de proximité et leur action auprès des
jeunes en situation difficile

•

Collaborer au projet de déménagement de la Police l’Ouest

•

Participer au projet de fusion des corps des sapeurs-pompiers de Renens et de Prilly
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•

Intégrer la structure prillérane de Protection civile dans celle du District de l’Ouest
lausannois

•

Développer la collaboration avec la Commission d’Intégration Suisses-Immigrés de
Prilly (CISIP) visant à la mise en place d’outils d’intégration performants

•

Confirmer le soutien financier aux institutions et partenaires culturels communaux et
régionaux

•

Maintenir des aides et subventions aux sociétés locales

•

Soutenir les activités de la Commission d’animation

•

Développer et diversifier l’offre de manifestations culturelles en partenariat avec divers
organismes (concerts, théâtre, danse, expositions)

«Dans notre société, les pessimistes  ne sont que des spectateurs !»
Donc, restons et soyons des acteurs-optimistes ☺ et, tout en sachant garder raison,
participons activement au développement de notre ville.
Même si nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait, notamment au niveau des rentrées
fiscales, la Municipalité souhaite être pro-active en veillant à répartir les investissements
de manière proportionnelle à leur utilité, et ceci pour le bénéfice de l’ensemble de la
population prillérane.
Rendez-vous en 2016 !
La Municipalité
Alain Gillièron, Anne Bourquin Büchi,
Bertrand Henzelin, Michel Pellegrinelli et Olivier Simon
6) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
•

Conseil intercommunal de l’ASIGOS
M. le Président Fabien DEILLON (UDC) informe que le conseil intercommunal de
l’ASIGOS s’est réuni le jeudi 22 septembre sous la présidence de votre serviteur.
Madame la conseillère Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI y a été assermentée. Notre
Syndic y a fait une présentation de l’ASIGOS. Et le budget annuel 2012 a été accepté sans
aucune difficulté. La participation des communes budgétée est de CHF 5'124'500.- dont
CHF 3'234'973.20 à la charge de Prilly.

•

AIT
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR) informe que le Conseil Intercommunal des Taxis
s'est réuni le 13 octobre.
Décision : Le budget de fonctionnement de l'exercice 2012 a été accepté avec 1 abstention.
Charges CHF. 576000.-, revenus CHF. 581000.-. La contribution de chacune des 12
communes se monte à CH. 1.45 par habitant, montant inchangé par rapport à 2010.
Information: Le recours des conducteurs au Tribunal Fédéral (TF) suite à la décision du
Tribunal Cantonal donnant raison au CIT vient d'être traité par le TF: ce dernier confirme le
central unique et l'obligation de s'affilier; par contre, le TF n'a pas assez d'informations lui
permettant d'être convaincu de la pertinence du montant de la cotisation. En conséquence,
cette affaire retourne au Tribunal cantonal.
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•

La commission Suisse-immigrés
M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) informe que cette commission a signé le règlement et la
charte avec la Municipalité le 9 novembre. Plusieurs associations étaient invitées (17 au total)
et 40 personnes présentes.

7) Elections aux commissions permanentes (et Assermentation éventuelles)
Proposition de Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) pour la COGE de M. le
Conseiller Werner MEIENHOFER (SOC) : élu par acclamation
Proposition de Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) pour la COFIN de Mme la
Conseillère Sylvie KRATTINGER (SOC) : élue par acclamation
8) Préavis municipal no 22-2011 sollicitant l’octroi d’un crédit d’études pour un montant
total de CHF 390'000.- relatif à 5 projets d’urbanisme.
M. le Conseiller Gérald BUHLMANN (PLR), rapporteur de la commission vient au bureau pour la
lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte et n’est pas demandée.
Lecture des conclusions du rapport :
Le Conseil Communal
 ayant eu connaissance du préavis municipal No 22 - 2011
 après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet
objet,
décide
1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’études de CHF 390'000.00 pour divers projets
d’aménagement sur le territoire prilléran ;
2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets en vue de leur
mise en oeuvre ;
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 10 ans au maximum.
C’est à l’unanimité que les conclusions du rapport sont acceptées.
9) Préavis municipal no 23-2011 relatif à l’adoption d’un nouveau règlement sur l’aide sociale
complémentaire communale
M. le Président propose de procéder comme ainsi :
Le rapporteur nous lit le rapport de la commission sans les propositions d’amendement.
Il ouvre la discussion générale sur préavis.
Il ouvre la discussion générale sur le règlement.
Nous traitons de l’amendement (ou des amendements) structurels comme la permutation des
articles.
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Nous traitons le règlement article par article.
-

Le rapporteur donne lecture de l’amendement proposé par la commission

-

La discussion est ouverte et d’éventuels autres amendements sont présentés

-

Nous votons les amendements

-

Nous votons l’article

Si un article n’est pas amendé et si la discussion n’est pas demandée, nous le considérons comme
accepté et passons au suivant.
Finalement, je soumets au vote le règlement amendé et donc les conclusions.
Y a-t-il une opposition à cette manière de procéder ?
Pas d’oppositions
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR), rapporteur de la commission vient au bureau pour la lecture
du rapport sans la conclusion ni les propositions d’amendement.
M. le Président Fabien DEILLON (UDC) ouvre la discussion générale sur préavis :
Mme la Conseillère Monika DEILLON (UDC) pose une question complémentaire à Mme la
Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI (SOC). Cette dernière a dit que 563 habitants avaient
bénéficié de l’aide jusqu’au 31.12.2010. M. le Syndic a fait tout à l’heure une présentation avec
l’augmentation de la population à Prilly à environ 15'000 personnes. Mme la Conseillère estime qu’il
y aura certainement aussi des personnes à l’AVS et à l’AI. Le précédent règlement qui a été signé en
1967 donc il a duré 40 ans et celui qui va être probablement accepté ce soir va durer aussi 20, 30 ou
40 ans, donc Mme la Conseillère aimerait savoir si il y a les garanties financière nécessaires car avec
une augmentation de la population il y a aura aussi plus de gens qui bénéficieront de cette aide.
•

Mme Anne BOURQUIN-BUCHI (SOC) aimerait d’abord répondre à la commission qui
avait posé une question sur la taxe déchet qui n’était pas divisible par 78, donc effectivement
pour des prestations complémentaires il y a des personnes qui dépendent de l’EVAM, du
CSIR. La taxe est fixée au prorata de la durée des présences des personnes dans la
Commune, donc il y a des personnes qui paient pour 1 mois, 2 mois, 3 mois et que là c’est
impossible de faire une division et de savoir exactement le nombre de personnes que cela
recouvre. Puis Mme la Municipale répond à Mme la Conseillère DEILLON (UDC) en lui
disant qu’elle n’a pas le don de vue lointaine, donc elle ne peut pas exactement répondre. Ce
que l’on voit actuellement c’est que vu les conditions qui sont posées pour l’octroi de ces
prestations complémentaires où les personnes doivent venir se présenter avec des factures
au guichet des assurances sociales de Prilly. On voit qu’il y a environ 60 personnes qui vont
potentiellement demander de l’aide sur 563 personnes. Actuellement on voit avec l’aide
direct qu’il y a 110 à 120 personnes qui en bénéficient. Vu les conditions assez sévères pour
obtenir ces prestations et sur présentation des factures et pas n’importe quelles factures. La
seule chose que Mme la Municipale peut dire c’est que si effectivement il y a 15'000 habitants
à Prilly, il y aura plus de personnes à l’aide complémentaire communale et la Commune
devra vraisemblablement payer plus de prestations, mais c’est important de se rappeler que le
nombre de gens qui vont demander ces aides est finalement assez restreint.

La parole n’étant plus demandée sur l’aspect général, nous passons dans les modifications
structurelles du règlement, il pense notamment à une inversion dans un article et M. le Président
passe la parole à M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) :
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Proposition d’amendement art. 2 et art. 4 : bien que Madame la Municipale ait suggéré
d’intervertir les art. 2 et 3, un commissaire estime préférable l’inversion des art. 2 et 4. Il propose un
amendement selon lequel l’art. 2 deviendrait l’art. 4 et l’art. 4 deviendrait l’art. 2. Il est en effet plus
cohérent que le but de l’aide sociale complémentaire communale figure à l’art. 2.
Vote : la Commission approuve à l’unanimité cette proposition d’amendement.
Au vote : par 37 oui, 0 non et 19 abstentions cet amendement est accepté par le Conseil Communal.
Art.1 du règlement
La parole n’est pas demandée, l’article 1 est considéré comme accepté
Art.2 du règlement anciennement 4
La parole n’est pas demandée, l’article 2 est considéré comme accepté
Proposition d’amendement pour l’article 3 : à la demande de la Municipalité, un commissaire
propose d’amender l’art. 3 et d’ajouter le terme « au maximum » à l’art. 3 du règlement. L’art. 3 du
projet de règlement serait ainsi modifié comme suit : « Le montant de l’aide communale annuelle se
monte au maximum à CHF 500.- pour une personne seule et de CHF 800.- pour un couple. »
Vote : la Commission se prononce à l’unanimité en faveur de cette proposition d’amendement
Au vote : à l’unanimité moins 1 abstention cet amendement est accepté par le Conseil Communal.
Art.4 du règlement anciennement 2
La parole n’est pas demandée, l’article 4 est considéré comme accepté
Art.5 du règlement
La parole n’est pas demandée, l’article 5 est considéré comme accepté
Proposition d’amendement pour l’article no 6 al.2 : un commissaire dépose un amendement
consistant à remplacer « ils peuvent être considérés » par « ils doivent être considérés ».
Vote : la Commission approuve à l’unanimité cette proposition d’amendement
La discussion est ouverte :
•

Mme la Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI (SOC) précise que le « peuvent » a été
proposé car à l’heure actuelle dans notre société moderne, on a pas seulement des personnes
soit des couples ou des concubins qui vivent ensemble mais aussi des colocataires, une mère
et son fils ou un père et son fils etc..Il y a donc plusieurs cas de figures où des personnes
vivent ensemble mais ne forme pas forcément un couple, raison pour laquelle on a proposé
« peuvent » et non « doivent ». Pour sa part, Mme la Municipale ne trouve pas que la
proposition de la commission éclaircisse beaucoup les choses et il lui semble qu’un
amendement qui proposerait que ce soit mis le terme concubin et que ce soit considéré
comme un couple éclaircirait les choses.

Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) revient sur les arguments que propose Mme
la Municipale BOURQUIN-BUCHI (SOC) puisque nous avons parlé du postulat pour les
appartements protégés qui se feront un jour, elle espère, elle peut dire que dans les formes des
appartements protégés actuellement, il y a des formes où il y a un grand appartement où dans
plusieurs chambres il y a des gens qui se mettent ensemble sans aucuns liens familiaux et qui se
partagent l’appartement avec les pièces communes, ce serait difficile pour ces gens âgés comme
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faisant bourse commune et ménage commun, alors qu’ils ont droit chacun à l’aide qui leur revient
pour autant qu’ils correspondent aux conditions.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) propose un sous amendent à l’amendement de la
commission, ceci permettant de répondre et au vœu de la commission et de la Municipalité
également, c’est-à-dire de modifier l’amendement sous la forme suivante :
« Lorsque deux concubins bénéficiaires vivent en ménage commun, ils doivent être considéré
comme un couple pour l’attribution de l’aide communale »
M. le Conseiller David BOULAZ (les Verts) précise que ce terme de concubin semble exclure les
mariés que l’on considère plus comme un couple et puis en droit suisse le mot concubin n’a aucune
signification, donc le sous-amendement pour M. le Conseiller est peu pertinent.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) informe que le Conseil Communal s’est lancé dans une
discussion complexe, il n’est pas facile de résoudre le problème qui est posé, il pense par exemple
aux personnes pacsées, qui ne sont pas citées alors que l’on cite les concubins. La question que M. le
Conseiller se pose : « est-ce que la formule primitive qui en effet faisait un peu confiance à une
Municipalité de droite n’était-elle pas la moins mauvaise ?
Mme le Conseillère Monika DEILLON (UDC) répond à M. le Conseiller SAUGY (SOC) en lui
disant qu’il n’est pas clairvoyant non plus et dire que la Municipalité est de droite mais un jour elle
peut passer à gauche ! Alors faire confiance à ce qui avait avant lui paraît un peu hasardeux.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR) revient sur l’article 3 Fr. 800.- pour un
couple, jusqu’à nouvel ordre un couple sont des gens mariés et comme la société est en transition,
elle pense avec M. le Conseiller DELESSERT (PLR) que cela vaut la peine à l’article 6 de préciser
que deux concubins sont aussi considérés comme un couple. Mme la Conseillère propose de
soutenir le sous-amendement de M. le Conseiller DELESSERT (PLR).
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) précise qu’elle soutient le sous-amendement
de M. le Conseiller DELESSERT (PLR).
M. le Président propose de passer au vote, tout d’abord sur le vote du sous-amendement du
Conseiller DELESSERT (PLR) qui consiste à ajouter dans le texte : le mot concubin. Ce qui donne
« Lorsque deux concubins bénéficiaires vivent en ménage commun ».
M. le Conseiller Gérard BÜHLMANN (PLR) précise que ce n’est pas un sous-amendement, mais
deux amendements différents et qu’il faut les opposer l’un à l’autre.
M. le Président oppose donc ses deux amendements :
1. Amendement de la Commission : « Lorsque deux bénéficiaires vivent en ménage commun, ils
doivent être considéré comme un couple pour l’attribution de l’aide communale »
2. Amendement de M. le Conseiller DELESSERT (PLR) : « Lorsque deux concubins
bénéficiaires vivent en ménage commun, ils doivent être considéré comme un couple pour
l’attribution de l’aide communale »
Au vote c’est l’amendement no 2 de M. le Conseiller DELESSERT (PLR) qui est accepté.
Au vote : avec5 abstentions, 14 non et une large majorité, cet article 6 ainsi amendé est accepté par le
Conseil Communal.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) informe le Conseil communal qu’il vient de créer une
catégorie de concubins qui ne vivent pas en ménage commun.
Art.7 du règlement
La parole n’est pas demandée, l’article 7 est considéré comme accepté
Proposition d’amendement pour l’article no 8 : un commissaire propose à la Commission de
déposer l’amendement suivant : « Le remboursement total de l’aide indûment touchée doit être
demandée au bénéficiaire ou à ses héritiers » remplace l’art. 8 du projet présenté par la Municipalité.
Vote : la Commission rejette cette proposition d’amendement par 6 voix contre, 1 pour et aucune
abstention.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Antonio MACHADO (UDC) précise qu’à la lecture de l’article 8, nous constatons
que le remboursement peut être total ou partiel et que l’aide touchée indûment peut être demandée.
Il lui semble que cette manière est un peu laxiste car la manière de rédiger cet article ouvre la porte
aux abus. Il n’y a pas de raisons qu’au stade du règlement a déjà fait des réserves au bon droit
communal en pareil cas. C’est en effet le devoir des autorités concernées, exiger en cas d’aide
touchée indûment le remboursement total et non partiel. C’est le même principe qui doit s’appliquer
pour préciser que l’aide dûment touchée doit et non peut être demandée en retour à ses bénéficiaires
ou à ses héritiers. Afin d’éviter de tels abus, et d’empêcher d’autres de les commettre, il est justifié de
déposer une plainte pénale. Par conséquent M. le Conseiller propose un amendement à l’article 8 :
« Le remboursement total de l’aide indûment touchée doit être demandée au bénéficiaire ou
à ses héritiers et une procédure pénale doit suivre ».
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) revient sur l’amendement de M. le Conseiller
MACHADO (UDC), et dit qu’il pourrait arriver une fois qu’il y ait un demi abonnement de trop ou
je ne sais quoi, qui soit volontaire ou involontaire, car l’aide indûment touchée n’impose pas
forcément un acte volontaire, il voit mal l’obligation faite à la Municipalité de déposer une plainte
pénale. M. le Conseiller DELESSERT (PLR) propose de refuser cet amendement.
•

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe que comme M. le Conseiller MACHADO
(UDC) la Municipalité veille à ce que les gens ne commettent pas des actes délictueux ou qui
ont eu de l’argent indûment sans en avoir le droit. Bien sûr que dans l’absolu on devrait
poursuivre toutes personnes pour Fr. 5.-, Fr. 10.- etc..mais quand on sait ce que représente
les procédures pénales avec les frais, c’est pour cela qu’il faut à un moment donné accepté
que l’exécutif qui est en face de vous puisse faire la part des choses entre un domaine ou
indubitablement nous devons poursuivre la personne car il y a eu malversation et que les
sommes indues ont prises alors qu’elles atteignent une certaine somme, alors que vous
laissiez une certaine latitude à la Municipalité pour dire ça vaut la peine de partir au pénal
pour poursuivre la personne ou non.

Au vote : avec 6 oui, une large majorité de non et 1 abstention que l’amendement de M. le Conseiller
MACHADO (UDC) est refusé.
Au vote : avec 5 contre et une large majorité l’article no 8 est accepté.
Proposition d’amendement pour l’article no 9 : faisant suite à la remarque de la Commission sur
l’art. 9, un commissaire propose de reformuler l’art. 9 de la façon suivante : « La couverture
financière de cette aide est assurée par le montant annuel nécessaire, qui sera porté chaque
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année au budget et financé par le budget communal. Les frais d’administration sont pris en
charge par la Commune. »
Vote : la Commission approuve cette proposition d’amendement à l’unanimité.
La discussion est ouverte.
La parole n’est pas demandée.
Au vote : avec 28 oui et 32 abstentions l’amendement est accepté par le Conseil Communal.
Art.10 du règlement
La parole n’est pas demandée, l’article 10 est considéré comme accepté
Proposition d’amendement pour l’article no 11 : sur proposition de la Municipalité, un
commissaire propose de supprimer le terme « en dernier ressort » figurant à la fin de l’art. 11 du
projet de règlement. Comme indiqué au préalable par Madame Bouquin Büchi, ce terme a été repris
du règlement actuel de 1967. Comme un recours est toujours ouvert à une autorité judiciaire, il serait
bon de supprimer le « en dernier ressort » pour des raisons de cohérence.
Vote : la Commission approuve cette proposition d’amendement à l’unanimité.
La discussion est ouverte
La discussion n’est pas demandée
« Les difficultés et contestations qui pourraient surgir dans l’application du présent
règlement seront tranchées par la Municipalité. »
Au vote : avec une large majorité et 7 abstentions l’amendement est accepté par le Conseil
Communal.
Proposition d’amendement pour l’article no 12 : un commissaire propose d’ajouter un deuxième
alinéa dont le contenu serait le suivant : « L’allocation spéciale ne peut dépasser la somme de CHF
1'000.- pour une personne seule et CHF 1'600.- pour un couple. ». La différence entre ces deux
montants est proportionnellement la même que la différence entre le montant de l’aide
complémentaire pour une personne seule (CHF 500.-) et pour un couple (CHF 800.-).
Vote : la Commission approuve cette proposition à l’unanimité
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) informe qu’il est vrai qu’en proposant de
fixer dans cet amendement un montant maximum cela limite les possibilités de la Municipalité de
juger cas par cas. Elle pense que la Municipalité a mis au budget une somme globale et elle a ainsi
une limite financière. Mme la Conseillère propose une deuxième formulation qui serait de ne laisser
à l’article 12 que : « La Municipalité est chargée de l’application du présent règlement. » Entre autre
puisque à l’article 10, nous venons de voter les procédures et les règlements qui cadrent l’aide qui est
accordée.
•

Mme la Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI (SOC) désire quand même apporter un
petit complément d’information sur l’article tel que formulé tout en étant tout à fait d’accord
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avec la proposition du groupe socialiste. En effet, tout d’abord cet article était là dans le
règlement de 1967 et en fait cet article fait allusion à un fond qui s’appelle « Fond social et
actions diverses Suzanne Crottaz » un fond communal qui existe depuis longtemps et avant
ce fond s’appelait la bourse des pauvres et il a été enrichi en 1994 par le legs de Mme
Suzanne Crottaz. Ce fond spécial est destiné à des dons pour les actions sociales diverses et
n’est pas seulement destiné à des personnes bénéficiant des prestations complémentaires,
mais à toutes personnes de la Commune qui est dans le besoin et qui aurait besoin d’une aide
ponctuelle. Le règlement du fond limite en tant que tel son usage et n’est pas l’objet de la
discussion de ce soir. Donc effectivement vu qu’il y a déjà un règlement ad hoc qui gère la
manière dont les fonds peuvent être attribués par la Municipalité au moment où il y a une
demande étayée, il peut être tout à fait cohérent d’accepter l’amendement de Mme la
Conseillère CLIVAZ-LUCHEZ (SOC).
M. le Conseiller David BOULAZ (Les Verts) précise que pour lui la deuxième proposition laisse à la
Municipalité la possibilité de déroger à son propre règlement.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR) pense que l’amendement du groupe
socialiste est juste cela permet d’avoir deux niveaux, d’une part il y a le règlement que nous sommes
en train de discuter et d’adopter qui permet une aide suivant les principes généraux avec les
montants maximaux et puis dans les cas d’urgence il y a le fond de Mme Crottaz qui permet au cas
par cas ponctuellement de libérer des fonds dans le cadre du règlement de fond, donc ce n’est pas en
pleine liberté pour la Municipalité et elle doit respecter le règlement de cet autre fond. Du Côté PLR
ils vont soutenir cet amendement.
M. le Président oppose les deux amendements :
1. Amendement de la Commission : « L’allocation spéciale ne peut dépasser la somme de
CHF 1'000.- pour une personne seule et CHF 1'600.- pour un couple. ».
2. Amendement de Mme la Conseillère CLIVAZ-LUCHEZ (SOC)
« La Municipalité est chargée de l’application du présent règlement. »
Au vote : avec 7 abstentions et une large majorité l’amendement no 2 de Mme CLIVAZ-LUCHEZ
(SOC) est accepté par le Conseil Communal.
« La Municipalité est chargée de l’application du présent règlement. »
Art.13 du règlement
La parole n’est pas demandée, l’article 13 est considéré comme accepté
Art.14 du règlement
La parole n’est pas demandée, l’article 14 est considéré comme accepté
Lecture des conclusions.
Le Conseil communal de Prilly,
- ayant eu connaissance du préavis municipal n° 23 – 2011,
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet,
décide
d’approuver le nouveau règlement sur l’aide sociale complémentaire communale, tel qu’amendé.
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Vote Final : C’est à une large majorité, 2 abstentions et 5 non que les conclusions du rapport sont
acceptées.
10) Rapport municipal no 5-2011 répondant au postulat no 3-2010 de M. le Conseiller Roger
SAUGY (SOC) « demandant un rapport sur les possibilités qu’il y aurait d’engager des
civilistes dans l’Administration ou dans les institutions dont elle est partie ».
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP), rapporteuse de la commission vient au bureau pour
la lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) remercie la Municipalité d’avoir mis en place cette première
opération, même si pour une fois M. le Conseiller est d’accord avec M. le Syndic quand il tire plus
vite que son ombre. Il se réjouit de cette démarche et espère qu’elle aura une suite dans les années à
venir.
Le conseil communal de Prilly, ayant eu connaissance du rapport municipal no 5 – 2011
décide
de considérer ledit rapport comme une réponse partielle au postulat PO 3-2010 de M. le Conseiller
Roger Saugy «demandant un rapport sur les possibilités qu'il y aurait à engager des civilistes dans
l'Administration ou dans les institutions dont elle est partie».
C’est à l’unanimité que les conclusions de ce rapport sont acceptées.
11) Réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le Conseiller Roger Saugy et Consorts
« demandant à la Municipalité si elle a l’intention d’offrir à l’EVAM des travaux
d’occupation pour les requérants d’asile ».
En préambule, il faut signaler que les demandes actuelles de pouvoir occuper divers groupes de
personnes sont très nombreuses, que ce soit des chômeurs, des jeunes en rupture, des civilistes ou
… des requérants de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants). Il s’agit donc, avant de
répondre favorablement, de se demander si la commune et son personnel ont la capacité d’offrir des
activités réalistes et un encadrement optimal en nombre suffisant. Car, même si la volonté
d’intégration existe, encore faut-il qu’elle soit réalisable et applicable.
Après réflexion, la Municipalité estime pouvoir apporter à la proposition de Monsieur le Conseiller
Roger Saugy une ouverture favorable au principe de ces engagements de requérants d’asile. Cet acte
citoyen ne doit toutefois pas être pris comme une obligation, mais bien comme une possibilité
éventuelle liée aux activités communales. La Municipalité s’attachera donc, tout au long de l’année, à
évaluer les secteurs de son administration et des ses services où il serait imaginable et raisonnable
d’intégrer et d’utiliser ce genre de travailleurs auxiliaires, ceci tant sur le plan organisationnel que sur
celui de l’efficacité et de l’éthique.
Au vu de ce qui précède, et tout en remerciant Monsieur l’interpellateur de sa sollicitude et de son
aide permettant à la Municipalité de réfléchir correctement …, celle-ci vous demande, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter la réponse municipale à l’interpellation
de Monsieur le Conseiller Roger Saugy.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos respectueuses
salutations.
Remerciements de M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) et pense qu’il y aura de plus en plus de
telles demandes à l’avenir.
12) Motions, postulats et interpellations
Néant
13) Questions et divers
Réponse de la Municipalité à la question écrite de Mme la Conseillère Sylvie CUSIN (SOC)
relative au Collège de Sous-Mont.
1) Combien de degrés faisait-il dans les classes du Collège de Sous-Mont lors de la rentrée
scolaire 2011-2012 ?
Aucun relevé de température précis n’a été fait dans les classes lors de la rentrée scolaire. Le
concierge a néanmoins constaté, qu’il faisait entre 30 et 32 degrés dans les classes pendant la
période la plus chaude.
2) Est-ce que certains enfants auraient présenté au malaise, par exemple des vomissements ?
Aucune information allant dans ce sens n’a été enregistrée par la Direction des écoles
primaires. Le Directeur ose espérer que si ce genre d’événement avait eu lieu, les
enseignantes l’en auraient immédiatement avisé. Les seules informations reçues datent
d’avant les vacances d’été, quelques cas de maux de tête ayant été signalés.
3) Pouvez-vous informer le Conseil communal du calendrier qui permettra à la Municipalité de
répondre à la motion déposée le 9 mai 2011 ?
Pour donner suite, la Municipalité a confié à un bureau d’experts la mission de réaliser un
constat détaillé de l’enveloppe du bâtiment en vue de connaître l’étendue des désordres y
relatifs et de planifier des améliorations techniques, qui limiteront les risques de surchauffe
lors de la période estivale et supprimeront certains désordres.
L’étude porte aussi sur d’éventuels défauts de l’enveloppe du bâtiment, et par conséquent, la
Municipalité doit encore approfondir cet aspect de l’analyse avant de pouvoir décider des
mesures à prendre.
Le confort des élèves et des enseignantes fréquentant ce pavillon étant une priorité absolue
pour la Municipalité, c’est donc la modification des ouvertures et la circulation d’air qui sont
étudiées dans un premier temps.
Un préavis sera prochainement présenté au Conseil Communal. Les travaux étant assez
importants et touchant principalement les façades, il est nécessaire de prévoir une période de
8 semaines environ pour réaliser ces transformations. Si le Conseil communal accepte le
préavis, les travaux pourraient avoir lieu durant les vacances scolaires de l’été 2012.
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de
croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, à nos
respectueuses salutations.

Réponse de la Municipalité à la question écrite de M. le Conseiller Stéphane BIRRER
(PLR) concernant la fermeture des terrasses à partir de 22 heures.
La grande majorité des terrasses a pour objectif de permettre aux clients de passer un moment
agréable en consommant un repas. En période estivale, les terrasses constituent un avantage
conséquent pour les exploitants dans la mesure où elles permettent de fournir un service adéquat
dans un cadre et une ambiance particuliers. Elles ne posent que rarement des problèmes de
nuisances.
Certains restaurants sont par contre situés dans des endroits où la présence d’une terrasse, même
avec des consommateurs calmes, peut poser des problèmes de nuisances en raison de l’état des
consommateurs.
La Municipalité relève qu’elle n’a pas eu de réactions particulières de la part des exploitants
d’établissements publics de Prilly.
Dans le contexte particulier de l’été 2011, les agents de PolOuest ne se sont appuyés qu’à une
seule reprise sur le règlement pour faire cesser l’exploitation d’une terrasse, à la demande de
plusieurs habitants du quartier et dans une autre commune que Prilly. Suite à cette intervention,
le Commandant a donné des instructions allant dans le sens de ne pas s’appuyer sur le règlement
et de ne pas intervenir, en attendant que des directives précises soient élaborées.
En date du 5 octobre, 32 exploitants d’établissements publics, sur 216 invités, se sont rendus à
St-Sulpice pour rencontrer le Comité de Direction et le Commandant de la PolOuest. Les
participants ont accepté de faire partie d’un groupe de travail afin de déterminer comment des
directives pourraient être élaborées afin d’assouplir l’article 102 du règlement.
L’élaboration de directives semble être la meilleure solution. Il sera relativement aisé de mettre
en place un système permettant aux tenanciers qui respectent la tranquillité publique d’exploiter
leur terrasse jusqu’à 23 heures, voire minuit lorsque cela est possible. Pour ce faire, le Comité de
Direction pourra adopter une directive autorisant l’exploitation des terrasses jusqu’à une heure
déterminée en relation avec les restaurateurs, le constat de problèmes devant ensuite permettre
d’avertir l’exploitant puis, cas échéant, de lui retirer l’autorisation et le contraindre à fermer sa
terrasse à 22 heures. A la différence de ce qui a été fait cette année, il s’agit d’autoriser
l’exploitation, sous réserve de mauvaise gestion.
En résumé, la Municipalité délègue la responsabilité au Comité de Direction de la PolOuest
d’établir, avant le printemps 2012, des directives pour l’exploitation des terrasses au-delà de 22
heures, tout en restant attentifs à l’éventuelle nécessité de modifier, en temps opportun, l’article
102 du règlement de police intercommunal.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre envoi, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos respectueuses salutations.
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Réponse municipale à la question orale de M. le Conseiller Maurizio MATTIA (Les
Verts) sur les différences de prix à l’achat de l’abonnement annuel des 5 piscines.
Dans l’exemple que vous avez cité dans votre question, vous avez pris le cas d’une famille
composée de 2 adultes et 3 enfants désirant acheter l’abonnement de saison 5 piscines, valable à
Prilly, Pully, Renens, Lausanne Bellerive et Montchoisi durant l’été.
L’accord entre les 4 communes partenaires fixe le tarif unique appliqué par tous, pour les
abonnements de saisons (piscines d’été) et pour les abonnements annuels incluant les piscines
couvertes de Prilly Fontadel, Pully et Lausanne Mont-Repos.
Par contre, chaque commune est libre d’accorder des facilités à ses propres habitants. C’est le cas
de Prilly, qui offre une réduction de Fr. 10.- pour les personnes légalement domiciliées à Prilly, et
ceci pour autant que le paiement de l’abonnement intervienne avant le début de la saison. C’est
aussi le cas de Lausanne, qui offre un tarif « famille » intéressant aux personnes légalement
domiciliées à Lausanne.
Le rappel de cette règle a été faite lors de la dernière réunion des communes partenaires et la
garantie d’application a été donnée par tous les participants.
En conclusion, la famille citée dans l’exemple aurait pu bénéficier de la réduction locale et aurait
payé la somme de Fr.420.- pour la saison d’été, mais elle ne pouvait pas bénéficier de l’offre
« famille » de la vie de Lausanne à Fr. 315.-.
Si elle a néanmoins pu obtenir la réduction lausannoise tout en habitant Prilly, il s’agit alors d’un
cas qui relève de la fraude ou du non respect du tarif par un employé lausannois ; il ne doit en
aucun cas servir de référence et ne remet pas le système tarifaire harmonisé en vigueur.
Olivier Simon
Réponse municipale à la question orale de M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts)
sur la suite donnée par la commune de Prilly à l’arrêt du Tribunal fédéral du 04.07.2011
concernant la gestion des déchets.
Ayant pris connaissance de l’arrêt du Tribunal Fédéral du 04.07.2011 sur l’affaire du Règlement
communal de Romanel-sur-Lausanne sur la gestion des déchets, la Municipalité de Prilly s’est
rapidement approchée des autres communes de l’agglomération lausannoise et des communes
liées à Valorsa. Force est de constater que le Tribunal fédéral s’est particulièrement prononcé sur
le fait qu’une taxe forfaitaire ne pouvait pas répondre à l’esprit de la LPE (Loi sur la protection
de l’environnement), soulignant l’effet indicatif qu’une telle taxe devait contenir. Mais il faut
aussi constater qu’aucune nouvelle piste n’est donnée pour résoudre la problématique posée par
la LPE.
Selon une lettre éditée par le Service des eaux, sols et assainissements du Canton de Vaud le 9
septembre 2011,
•
•
•

130 communes sans taxe devront mettre en œuvre un système de financement complet
161 communes qui ont introduit uniquement une taxe forfaitaire (ou similaire) devront
compléter leur dispositif par une taxe proportionnelle à la quantité de déchets. Prilly fait
partie de cette catégorie.
16 communes qui ont introduit une taxe au sac ou au poids devront vérifier leur taux de
couverture afin de garantir 70 % des charges.
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•

68 communes ne sont en principe pas touchées, ayant déjà introduit un système
associant taxe selon la quantité de déchets et taxe e base.

Actuellement, l’UCV, Lausanne Région et Valorsa planchent sur des solutions applicables par
tous et pour tous. En effet, il n’est pas pensable que chaque commune invente son propre
système, seule une solution cantonale, voire fédérale, doit être envisagée. Le Conseil d’Etat et le
Grand Conseil ne peuvent pas renvoyer la balle aux communes sans proposer des solutions
pragmatiques.
Afin d’unifier leurs efforts, les communes ont décidé de travailler sur ce gros dossier dès à
présent et jusqu’au printemps 2012 afin de trouver une solution satisfaisante et répondant à
l’esprit de la LPE. En attendant, le règlement communal actuel est maintenu et la taxe 2011 a été
calculée selon les critères en vigueur, couvrant environ le 70 % des charges du poste « déchets
urbains ». Les bons résultats enregistrés sur Prilly, grâce au tri effectué par sa population et à une
bonne utilisation de la déchetterie de Malley, permettent à la Municipalité de présenter une taxe
inférieure à celle de 2010, répondant ainsi au critère incitatif.
La Municipalité vous prie de croire qu’elle fera tout son possible pour qu’une solution équitable
et légale soit trouvée et appliquée dès que possible par toutes les communes du canton.
Olivier Simon

Intervenants, Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Ruth PFEIFFER-JUNOD (Les Verts) demande que si pour certains objets le Conseil sera tenu de
l’évolution par des préavis, si pour les autres la Municipalité a prévu un monitoring des projets?
Maurizio MATTIA (les Verts) dit qu’il a lu que la station de gaz de Perrelet allait fermer en 2014, où
est-ce que la Commune ira faire le plein de ses voitures ? Il remercie aussi pour la place de jeux au
Château, la fréquentation est très élevée et il demande à la Municipalité si elle pourrait la faire plus
grande.
Gaston CORDEY (PLR) rappelle que le Conseil a voté le préavis no 14-2010 à hauteur de Fr.
630'000.- pour la réfection du tapis bitumineux de la Vallombreuse. Magnifique résultat pour ceux
qui ont le tapis devant chez eux. Au programme de législature, la Municipalité dit qu’elle va
continuer le programme de l’assainissement routier, donc pour 50 à 60 derniers mètres quel est le
programme d’exécution pour la finalité de cette magnifique avenue.
Sylvie CUSIN (SOC) est heureuse de constater que la place de jeux du Château a un succès énorme
et remercie la Municipalité et propose s’il ne serait pas possible de mettre une plaquette à la
balançoire qui est faite pour les handicapés.
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Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) aimerait savoir à quel moment la rte de Broye sera effectivement
en travaux, de même que les travaux de la COOP.
Ishan KURT (SOC) donne une information complémentaire concernant le point 6 de l’ordre du
jour. Il annonçait toute à l’heure la signature de la charte avec la Municipalité de la Commission
consultative Suisse-immigrés et remercie encore la Municipalité. Il précise encore que cela serait
nécessaire que chaque parti soit représenté dans cette commission qui se réuni le 30.11.2011 à
Castelmont.
David BOULAZ (Les Verts) informe que l’inauguration du Château et la place du Château a été de
paire avec la vidéo-surveillance, il constate aujourd’hui qu’aucune inscription « site surveillé » est
notée. La loi vaudoise impose, pour la protection des données de savoir à quelle personne on peut
s’adresser pour pouvoir avoir accès aux données. M. le Conseiller aimerait savoir si la Municipalité
compte remédier à cette non-conformité.
Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) informe que la semaine dernière le quartier de la Fleur-de-Lys et les
Passiaux ont été plongé dans les ténèbres de 20h32 à 23h08 pour être précis. Il demande pourquoi
les habitants n’ont pas été informés car ce n’est pas la première fois dans ce quartier. M. le Conseiller
s’aperçoit que l’éclairage est complètement allumé sur les quais du LEB et sous le tunnel piétonniers
de 10h le matin jusqu’à 17h00 le soir. Pour la panne, la Municipalité est-elle au courant ? Pour
l’éclairage en plein jour peut-on faire faire quelque chose pour économiser.
Question écrite présentée au Conseil communal de Prilly
le 14 novembre 2011 par Marie-Claire WEIBEL (UDC)
__________________________________________________
Pour éviter les dépôts sauvages de déchets
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,
J’ai été abordée à plusieurs reprises par des habitants de Prilly concernant les déchets encombrants.
Ces personnes n’ont pas de véhicules.
Elles disent ne pas trouver justifiée la taxe d’enlèvement par 3 objets. Elles pensent que cela génère
des réflexes malsains qui mènent certains habitants à déposer leurs déchets encombrants non
incinérables n’importe où. Ou bien encore dans les containers de déchets ménagers.
Dès lors, pour faire obstacle à ces incivilités, je me demande s’il ne serait pas plus judicieux et plus
écologique de réintroduire 2 passages par année, par exemple, au printemps et en automne afin de
réduire ces déchets sauvages.
Les Verts apprécieront j’espère !
Je remercie la Municipalité de bien vouloir examiner cette question.
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Interventions de fin de séance :
MM Les Municipaux :
Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond que:
•
•
•

•
•
•

Concernant la place de jeux au Château, la Municipalité est sensible aux remerciements
Concernant la balançoire pour enfants handicapés, la Municipalité va réfléchir afin que
l’information « balançoire pour handicapés » soit mise dessus.
Concernant le développement futur de la zone de Malley. Il est vrai que c’est une zone très
ouverte et où pleins de choses sont possibles et la Municipalité va travailler avec les autres
communes pour voir ce qui pourrait se faire sur le terrain ou dans le quartier au niveau des
place de jeux.
Concernant M. le Conseiller CORDEY (PLR) sur la question du revêtement du tapis de la
route de la Vallombreuse. Il a été refait où cela été nécessaire de la faire.
Concernant Mme la Conseillère WEIBEL (UDC), la Municipalité répondra au prochain
Conseil de manières plus circonstanciées. Néanmoins, il faut savoir qu’il y a deux voire trois
ouvriers ainsi qu’un camion grue et que les Fr. 30.- sont insuffisants.
Concernant la panne dont M. le Conseiller DUPERTUIS (PLR) a parlé, la Municipalité n’est
pas au courant car elle ne peut pas être tous les jours et les soirs dans les rues de Prilly, mais
M. le Municipal PELLEGRINELLI (SOC) va se renseigner auprès des SI.

Alain GILLIERON (PLR) répond que :
•
•
•
•
•

Concernant le programme de législature 2011-2016, la Municipalité va discuter de la
meilleure manière de tenir le Conseil au courant au fur et à mesure, de manière à garder la
maîtrise de tous ces investissements.
Concernant la station de gaz de Perrelet, M. le Syndic va se renseigner auprès des TL car il
n’est pas au courant de cette fermeture.
Concernant la Rte de Broye : ils sont à bout touchant avec les riverains, et ensuite la mise à
l’enquête publique puis les travaux en 2012.
Concernant COOP : les travaux vont être effectués début janvier 2012
Concernant la vidéo surveillance : si M. le Syndic a bien compris il faudrait mettre un
panneau « Mesdames et Messieurs vous êtes surveillés, veuillez vous adresser au Greffe pour
aller consulter etc ». M. le Syndic avoue n’avoir pas autant de connaissances juridiques que
M. le Conseiller BOULAZ (les Verts) et va se renseigner sur l’obligation de mettre des
panneaux indicatifs.

M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pose une simple question sur son interpellation du suivi des
travaux de la cours des comptes sur ce qui s’était passé à Montreux et à laquelle personne n’a encore
répondu. Il redéposera donc cette interpellation la prochaine fois.
14. Contre-appel
M. le Président a fait compter les membres encore présents du conseil.
Trois personnes ont été libérées en cours de séance, il reste 63 membres présents. Le compte est
bon : 66 membres présents en début de séance moins 3 membres correspondent aux 63 membres
encore présents.
M. le Président lève la séance à 23h30 sans passer par le contre-appel nominal.
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