Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 88-2011

Séance du lundi 5 décembre 2011

ProcèsProcès-verbal de la séance 88-2011 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur Fabien DEILLON (UDC)
Lundi 5 décembre 2011, à 20h00, à Castelmont.
1) Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel :
Personnes présentes : 66
Excusées :
8
Absents :
0
Démissions :
1
Total :
75
Il y a 66 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
ORDRE DU JOUR
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Correspondance
3. Communications du bureau
4. Communications municipales
5. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
6. Eventuelle assermentation
7. Eventuelle élection aux commissions permanentes
8. Préavis municipal n° 24-2011 soumettant le budget de la STEP pour l'exercice 2012
9. Préavis municipal n° 25-2011 soumettant le budget de l'Administration communale
pour l'exercice 2012
10. Préavis municipal n° 26-2011 relatif à la fixation du plafond en matière d'endettement
et de risques pour cautionnements pour la législature 2011-2016
11. Motions, postulats et interpellations
12. Questions et divers
13. Contre-appel
Point 6 Assermentation
Suite à la démission d’un membre du conseil, nous devrions en avoir une.
Point 7 élections aux commissions permanentes
Nous devrions aussi en avoir une, suite à la même démission.
Vous voudrez bien corriger l’OJ en mettant : à la commission des finances.
Point 10, Préavis municipal no 26-2011 relatif au plafond en matière d’endettement et de
risques pour cautionnements pour la législature 2006-2011 ne sera pas traité aujourd’hui.
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Pour différentes raisons, la commission des Finances et commission ad’hoc n’ont pu siéger
que tardivement. Ce point est à reporter à l’ordre du jour de notre séance de la semaine
prochaine du 12 décembre 2011.
La discussion est ouverte sur l'ordre du jour.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2) Correspondance
Lettre de démission de M. Ferdinand TROVATELLI (PLR) qui quitte la commission des
finances et qui quitte également notre conseil.
3) Communication du bureau
Résultats des élections à Prilly
Le Président et la secrétaire veillent à ce que le procès-verbal communal soit publié sur le
site internet de la commune sans délai. Dès le jour du scrutin, vous pouvez y accéder.
Election au conseil d’Etat du 27 novembre 2011. Premier tour :
Bulletins :
Rentrés :
1’719
Nuls :
13
Valables :
1’706
Blancs :
48
Taux de participation : 29.74 %
GÉTAZ Emmanuel
GURTNER Robert
MÉTRAUX Béatrice
RAPAZ Pierre-Yves
Voix éparses

112
14
903
622
7

M. le Président a représenté le conseil aux occasions suivantes :
•
•

Marché de Noël de Prilly
Au vin chaud des Baumettes et à l’arrivée de St-Nicolas

Lors du dernier conseil, M. le Président n’a visiblement pas été assez clair lorsqu’il a rappelé
comment sont composées les commissions et quels sont les membres qui y siègent.
Le préfet prie le Président cette fois-ci de dénoncer le cas et de refaire une tentative
d’explication.
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.
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C’est même dans une commission permanente que nous constations cette pratique :
La commission des finances s’est réunie le mercredi 23 novembre 2011 sous la présidence
de Monsieur Françis Richard. Cette commission ne siège pas publiquement. A la lecture du
rapport de celle-ci, on constate que l’on trouve dans sa composition Monsieur Werner
Meienhofer (voie consultative, n’étant plus membre de la CF). Effectivement, Monsieur
Werner Meienhofer est membre élu par notre conseil de la commission de gestion.
Le règlement du Conseil précise bien entendu : un membre du conseil ne peut faire partie
simultanément de la commission de gestion et de celle des finances.
Monsieur le Préfet prie le Président d’insister encore une fois devant l’entier du conseil pour
que ces points soient respectés.
« Mesdames et Messieurs les Présidents de commission, vous ne devez pas accepter que
siège dans votre commission des Membres qui ne sont pas élus par le conseil pour ce qui
est des Commissions permanentes et qui ne sont pas désignés par le bureau pour les
commissions ad’hoc. »
4) Communications municipales
Celles-ci vous sont parvenues par écrit, elles ne seront donc pas lues.
La discussion est ouverte sur ces communications
5) Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
•

Conseil intercommunal de l’ASIGOS
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) informe que l’ASIGOS s’est réuni le jeudi 1er
décembre 2011 à Sullens. Parmi les préavis acceptés, les préavis habituels de début
de législature, notamment un préavis relatif à la compétence financière du comité de
direction qui a été fixée à CHF 50'000.- pour la législature 2011-2016 par poste du
budget et par année avec un maximum de CHF 500'000.- tous postes confondus.
Une autorisation générale de plaider a été octroyé au comité de direction ainsi
qu’une autorisation générale de statuer sur l’aliénation et l’acquisition d’immeuble.
Plus politique, le préavis no 07-2011 qui visait à l’octroi d’un crédit de CHF 186'000.pour la mise en place d’un concept de mise en place de vidéo-surveillance, sur le site
du Grand-Pré et de l’Union a été accepté par le Conseil intercommunal. C’est le
règlement de Prilly sur la vidéo-surveillance qui va s’appliquer dans ce cadre. Au
niveau financier CHF 115'800.- vont être dépensé pour le collège de l’Union et CHF
70'200.- au Collège du Grand-Pré. Pour dissiper des questions, les caméras ne
tournent pas pendant les heures de cours. Une modification des statuts de l’ASIGOS
a été également acceptée, cette modification sera soumise à la prochaine séance du
Conseil Communal est destinée à accueillir les conseils d’établissements, en
l’occurrence le conseil d’établissement secondaire puisqu’il s’agit de l’ASIGOS. La
prochaine réunion aura lieu le 21 mars 2012 à Bournens.

•

La commission SuisseSuisse-immigrés
Mme la Conseillère Madeline CONNE (SOC) informe que cette commission a signé le
règlement et la charte avec la Municipalité le 9 novembre et Mme la Conseillère
Isabelle APARICIO (POP) précise que plusieurs associations étaient invitées (17 au
total) et 40 personnes présentes.

•

AJENOL
Mme la Conseillère Marianne SEPPEY (PDC) informe qu’une réunion a eu lieu le 17
novembre à Sullens. Au début de la réunion, il y a eu un aperçu de ce qu’est
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l’AJENOL, puisque beaucoup arrivait pour la première fois dans cette commission.
Ensuite ils ont passé à l’ordre du jour avec l’élection du président, du vice-président,
des scrutateurs, des vérificateurs des comptes et des suppléants ainsi que du
secrétaire de l’assemblée M. Gambazza. Le comité directeur a aussi été élu. Les
nouveaux tarifs sont légèrement en hausse pour les enfants qui sont accueillis par
les mamans de jour. Le budget 2012 a aussi été adopté.
6) Assermentation éventuelles
Assermentation de M. Stéphane RIEHLING (PLR) en remplacement de M. le Conseiller
Ferdinand TROVATELLI (PLR).
Le nombre des membres présents passe de 66 à 67.

7) Eventuelle
Eventuelle élection aux commissions permanentes
Election complémentaire à la commission des finances.
Suite à la démission de M. le conseiller Ferdinand TROVATELLI (PLR) un siège y est vacant.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR) propose Mme la Conseillère Nadia
FAUTH (PLR).
Comme il n’y a qu’un seul candidat pour un poste, s’il n’y a pas d’opposition, Madame la
Conseillère Nadia FAUTH est élue par acclamation.
8) Préavis municipal no 2424-2011 soumettant le budget de la STEP pour l’exercice 2012
M. le Conseiller Jan MRAZEK (les Verts), rapporteur de la commission vient au bureau pour
la lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pose une question de béotiens : du moment que chaque
ménage paie une facture intitulée « épuration des eaux ». Comment se fait-il donc que le
ménage communal doive payer une somme aussi importante, alors que semble-t-il tous les
ménages y participent ?
• M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond que la question de M. le
Conseiller ROTA n’est pas dénuée de bon sens, simplement il faut savoir que la taxe
d’épuration est facturée aux propriétaires des immeubles et que selon les baux à
loyer du Canton de Vaud, les propriétaires ne peuvent pas répercuter directement
ces frais sur les loyers des locataires. Ils peuvent le faire de manière détournée dans
les charges diverses que chaque locataire est amené à payer, mais le propriétaire ne
peut pas expressément le mentionner.
S’il fallait que l’on fasse en sorte que les coûts d’épuration soient couverts par les
taxes annuelles, les taxes que paient les propriétaires seraient multipliées par 10 ou
20. Les coûts de la station d’épuration de Vidy sont en relation avec les eaux
amenées des différentes communes et ensuite la répartition des frais se fait sur
l’eau consommée et c’est évidemment des fluctuations d’années en années comme
l’a relevé le rapport de la commission. On peut prendre par analogie prendre les
taxes d’éliminations et de destructions des ordures ménagères qui sont un peu
similaires par rapport au niveau de la calculation. A ce niveau il y a un règlement

62

communal qui existe au niveau de la taxation de l’épuration. A chaque raccordement
ou construction d’immeuble il y a une taxe d’épuration qui est demandée au
propriétaire et ensuite une taxe annuelle en pourcent de la valeur de l’immeuble.
Tout ceci est en discussion actuellement depuis 3 ans, où toutes les communes qui
sont affiliées à la STEP sont en train de revoir leur règlement dans la totalité pour
essayer d’uniformiser la manière de calculer la taxe par rapport aux eaux claires et
aux eaux usées. Dans les différentes études 3 possibilités ont été dégagées tant
pour les eaux claires que les eaux usées. M. PELLEGRINELLI (SOC) sait que la
Commune du Mont a déjà mis en place son préavis depuis 2 ans sauf erreur,
Lausanne est en train de le finaliser et les autres communes sont en train de mettre
en place aussi ce nouveau règlement et il espère qu’à Prilly dans l’année 2012, la
Municipalité puisse venir devant le Conseil pour présenter le nouveau règlement de
la taxation. Ce nouveau règlement de taxation va permettre ou devrait permettre de
pouvoir couvrir l’amortissement des investissements qui vont être faits à la STEP
pour rénover complètement le système d’épuration des eaux. L’ordre de grandeur de
l’investissement est de CHF 160 à CHF 200 mio, répartis évidemment sur chaque
commune et qui aura une incidence sur la nouvelle taxe que l’on devra payer années
après année. Comme l’a rappelé la Commission, il existe un fond à Prilly d’environ
CHF 5 mio, ce fond n’est pas inépuisable et il ne peut couvrir que les frais de
fonctionnement et en aucun cas les frais d’investissement, par contre il peut couvrir
les amortissements des investissements. La dernière question que M.
PELLEGRINELLI n’a pas pu fournir concernant les bennes ACTM, ce sont des bennes
qui sont du type compactage pour les mettre dans les containers et ensuite
directement sur les trains.
Lecture des conclusions du rapport :
Le Conseil Communal de Prilly
•
•
•

ayant eu connaissance du préavis municipal No 24 - 2011
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

d'approuver le budget de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des
boues de l'agglomération lausannoise – STEP de Vidy pour l'exercice 2012.
C’est à l’unanimité que les conclusions du rapport sont acceptées

9) Préavis municipal no 2525-2011 soumettant le budget de l’Administration communale
communale pour
l’exercice 2012
Mme la Conseillère Genevière NOSEDA-GUIGNARD (SOC), rapporteuse de la commission des
Finances vient au bureau pour la lecture du rapport, elle donnera connaissance des
amendements proposés par la Commission des Finances au fur et a mesure de
l’avancement des travaux.
La discussion est ouverte :
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M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) fait une remarque générale : que l’on amende le budget
pour tenir compte de cette désagréable surprise s’élevant à CHF 3'159'000.- ce ne serait
effectivement que de la cosmétique. Il n’en demeure pas moins que s’ajoutant aux CHF 2
mio de perte sur le budget 2012, vient s’ajouter CHF 3 mio supplémentaire, ce qui endette
notre ménage pour 2012 à plus de CHF 5 mio. La situation est grave. Il a apprécié les
termes utilisés par la Commission des Finances qui généralement est assez positive. M. le
Conseiller ROTA (UDC) demande à chacun des conseillers de lire dans le détail l’excellent
travail de la commission financière. D’où la question qui se pose « comment donc éviter
une augmentation d’impôts » ? avec un budget de fonctionnement négatif et une marge
d’autofinancement négative aussi. Les pages bleues n’étant plus valables pour 2012 par
rapport à l’arrivée tardive des informations du Canton. Donc avec un budget négatif et une
marge d’autofinancement négative oblige à emprunter, non pas pour investir mais pour
subsister, pour fonctionner durant l’année 2012. M. le Conseiller pose la question
« comment éviter une augmentation d’impôts » ?
La discussion générale n’étant plus demandée ; la discussion sur les pages bleues est
ouverte :
M. le Conseiller Gérard BÜHLMANN (PLR) intervient concernant la page 7 : examen de
charges, autorités, personnel. Il a fait des réflexions qui vont un peu dans le sens de M. le
Conseiller ROTA (UDC), en d’autres termes M. le Conseiller BÜHLMANN (PLR) s’inquiète et
les pages bleues ne sont pas fausses mais pour certaines d’entre elles, elles ne sont plus
d’actualité. Pour en revenir au point 7, on voit que dans ce groupe il y a 5 motifs de
modification : s’il prend les premiers et deuxièmes motifs : mutation prévue à l’intérieur de
l’effectif du personnel, y.c. charges sociales c’est CHF 750'000.- pour cette seule année,
c’est CHF 750'000.- de charges pérennes qui seront là tant que les collaborateurs seront
là ; vient ensuite une augmentation de CHF 22'800.- pour des surnuméraires, ces postes
font une augmentation de CHF 970'000.- dont l’essentiel est encore une fois pérenne. Si
M. le Conseiller BÜHLMANN (PLR) comprend qu’au mois d’août, au vue des perspectives la
Municipalité a amidonné une augmentation de ce montant-là. La situation depuis a
clairement évolué depuis que le montant de la péréquation est connu et M. le Conseiller
pense que l’on ne peut pas rester impassible à attendre. M. Brouillis pratique une politique
restrictive au niveau du personnel, il est d’ailleurs assez critiqué dans les médias pour
ceci. Sur ces 6 ans le Canton de Vaud a donné 4,31 % d’augmentation, aux collaborateurs
de l’état de Vaud, pendant ces 6 ans la Commune de Prilly a donné 8,8 %, donc un peu
plus du double. 8,8 % ce n’est que les adaptations du coût de la vie. Puisqu’en plus les
collaborateurs du Canton ainsi que de la Commune touchent des augmentations
statutaires. Il est clair que l’on vient de vivre 5 années glorieuses comme l’a dit notre
Syndic. Le personnel communal en a profité et tout le monde était content. Aujourd’hui
nous nous trouvons dans une situation, et si vous prenez la commission des finances sur
14 pages elle dit tous ces soucis. Au dernier paragraphe de la page 8, c’est écrit en gras :
c’est grave. Si on prend la situation d’un capitaine, avant c’était un temps clair et
magnifique et maintenant il navigue dans le brouillard et devant il y aura des écueils, alors
il y a deux solutions, soit de faire comme le Titanic, on continue à pleins gaz en espérant
que cela passe et que l’on gagne un record ou bien un capitaine prévoyant devrait freiner
ou au moins couper les gaz pour être prêt à pouvoir agir, car une chose est sûre plus on
attendra plus on agira brusquement et c’est toujours comme cela en politique, tailler dans
le vif, prendre des grandes mesures, alors qu’aujourd’hui la possibilité est offerte de
prendre une mesure tout à fait modeste et raisonnable. M. le Conseiller BUHLMANN (PLR)
va déposer dans quelques minutes un amendement sous le poste : Administration
Générale.
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Mme la Conseillère Patricia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) informe que le groupe socialiste a pris
connaissance avec intérêt du travail de la Municipalité et de la Commission des Finances
et les remercient pour leur travail. Globalement le budget présenté est un budget
déficitaire d’un peu moins de CHF 2 mio, il est vrai aussi que le contexte économique
global dans lequel s’inscrit ce budget dont on ignore une partie de ce qui se passera l’an
prochain inquiète le groupe socialiste comme beaucoup de concitoyens. En même temps,
le groupe socialiste n’a pas l’impression d’avoir à faire à une municipalité complément
inconsciente, il est vrai que les charges liées à la péréquation se maîtrisent mal, reste qu’il
est difficile lorsqu’un Conseil Communal demande un certain nombre de choses à une
Municipalité, ce qui engendre un travail certain, de ne pas non plus lui donner les moyens
d’exécuter ce travail qui est demandé par le Conseil. Il s’agit à un moment donné de faire
des choix, est-ce que c’est sur une diminution de poste qu’il faut les faire ? Mme la
Conseillère pense que la discussion de ce soir permettra à chacun d’apporter ses
arguments.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) a deux, trois petites questions à poser, outre le fait
qu’évidemment on ne va pas revenir sur les propos à la fois écrit dans ce rapport de la
Commission des Finances qui pour une fois, au goût de M. le Conseiller, traduit les
préoccupations de quelque uns d’entre nous, et les propos édifiants auxquels il n’a rien a
ajouté tellement ils étaient complets et illustrant la situation, ces propos sont ceux de M. le
Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR). M le Conseiller ROTA (UDC) cite juste un passage du
rapport de la Commission des finances : « Celle-ci comme mentionné si avant, ne peut se
hasarder à établir le moindre pronostic quant à l’évolution de notre endettement »… M. le
Conseiller ne va pas lire tout le rapport, il est très instructif et là vraiment on trouve une
commission financière quelque peu désarçonnée. S’agissant de quelques questions, à la
fois dans les pages bleues on parle de 11250 habitants et dans les pages blanches la
commission financière semble calquer ses conclusions sur 12500 habitants, les 12500
habitants sont précisés à la page 17 et les 11250 le sont à la page 3 ou 4 bleu. M. le
Conseiller pose une question à M. le Syndic qui avait, peut-être sous l’enthousiasme, de la
belle construction du Château qu’il a dirigé, il nous ventait ces mérites, relevé notamment
par la Commission des Finances, compris par quelques-uns d’entre nous encore une fois,
les autres n’étant pas ignorants mais simplement avec une mémoire courte peut-être ; M.
le Syndic parlait au Conseil de synergie, et quand on a une compréhension normale des
choses et des relations humaines, attaché aux frais de l’activité que ces gens génèrent, on
comprend forcément, tout naturellement, quand il s’agit de finance, que la synergie tend à
les économiser ces finances et à les rendre plus rationnelles. Hors à lire les propos de M.
le Syndic consignés dans le rapport de la commission des finances, il en est apparemment
rien. Il s’agit d’autres synergies dont la réponse de M. le Syndic laisse M. le Conseiller
ROTA (UDC) un peu perplexe, tant il avoue encore une fois qu’il aurait aimé être ignare ce
soir et n’avoir pas compris le sens. Enfin une dernière question technique car il faut se
tromper pour s’améliorer, c’est la modestie de chacun de nous qui le dit, j’en suis le
premier bénéficiaire. Il semble effectivement que la commission financière a écrit en page
12 qu’elle a entendu murmurer l’approche d’un outil perfectionné « fisa » etc… » C’est M. le
Conseiller qui rajoute le mot « fisa » car la commission financière ne connaît même pas son
nom. Si cet outil va nous rendre plus économe en exploitant les synergies financières, estce que cet outil « fisa » la Municipalité qui adopte et qui entend l’acquérir, entend-elle aussi
le soumettre à la Commission des finances ?

• M. le Syndic avoue sa perplexité à qui il faut répondre en premier ?
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M. le Président lui répond qu’il l’invite à répondre aux commentaires qui viennent d’être
faits et ensuite on passera aux pages blanches, chapitre par chapitre et sur les éventuels
amendements.
• M. le Syndic répond qu’il est d’accord mais comme l’amendement sur le personnel
est intimement lié à la démonstration de M. le Conseiller BUHLMANN (PLR), il
aimerait bien défendre la position municipale quand l’amendement viendra car
autrement les conseillers vont peut-être utiliser ce que M. le Syndic va dire.
M. le Président est d’accord.
• M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) reprend en disant que par contre il y a des
phrases qui font un effet ensuite transmises à la télévision, qu’il faut un peu
relativiser, car : « enfin M. ROTA (UDC) vous avez raison la catastrophe est là ! cela
fait 5-6 ans que vous nous prédisez que l’on va se casser la figure, que le Titanic
prilléran est conduit par des gens qui naviguent certes en eaux calmes mais qui ne
voient rien venir et enfin on a ces chiffres de la péréquation qui nous taxent cette
année de manière importante, allez savoir pourquoi juste en passant, car nous
avons été bons pendant 4-5 ans et il faut savoir qu’être bon et bien on le paie droit
derrière avec ces CHF 3 moi, alors il faudrait aller dans les méandres de la
calculation de la péréquation pour savoir très exactement ce que l’on a à se
reprocher pour se faire envoyer la baffe que nous prenons ici et qui déstabilise
complétement la discussion que l’on avait maintenant, car on aurait peut-être pas
ces CHF 3 mio, on discuterait sans doute autrement, alors que la situation générale
de la Commune et les besoins en personnel, que nous allons d’ailleurs défendre
après sont toujours présents, qu’il y ait CHF 3 moi de plus à la péréquation ou pas,
cela ne change strictement rien du tout, le ménage communal est là, les travaux
doivent se faire, Mme Clivaz l’a relevé, un moment donné il faut savoir ce que l’on
veut.» M. le Syndic aimerait juste revenir sur la démonstration de M. Rota sur la
situation très grave et d’après les chiffres par rapport à la marge d’autofinancement,
c’est vrai que pour la Municipalité elle est interpellante mais pas grave, elle serait
grave si on était dans le ratio que le Conseil d’Etat donne notamment par rapport à
la dette communale. A savoir : mauvais-moyens-bon-très bon, nous sommes très
bon. Le 12 décembre M. le Syndic ce réjouit d’avoir la parole quand on traitera du
sujet, mais les citoyens doivent savoir aussi qu’à l’heure actuelle on parle de la
situation présente et qu’elle est bonne voire même très bonne en matière de dette
communale et de ratio que le Conseil d’Etat met en avant. Et cet autofinancement
que M. le Conseiller ROTA (UDC) discerne comme négatif puisqu'il y a les CHF 3 mio
de péréquation qui plombe notre budget à l’heure actuelle et bien M. le Syndic
répond à M. le Conseiller ROTA (UDC) en lui disant que s’il prend, comptablement, le
document qu’il a devant lui, et bien M. le Syndic lis à la ligne « marge
d’autofinancement de l’année 2012 + CHF 2'599'000.- en positif ». Ensuite la marge
d’autofinancement serait inférieur à ces CHF 2'599'000.-, car il y a ses fameux CHF
3 mio de la péréquation qui vient d’arriver et auquel on enlève cette fameuse
réserve que la Municipalité avait provisionné pour les eaux moins calmes, pour la
tempête que le Conseil est en train de mettre en avant, et bien ces CHF 2'454'143.ils sont là que vous le vouliez ou non, comptablement ils sont dans les comptes
communaux et dans le budget et on ne peut pas dire qu’ils n’y sont pas. Et si M. le
Syndic enlève à CHF 3'159'960.- CHF 2'454'143.- il arrive à CHF 705'817.- montant
qui est vraiment le manco que nous devons juste enlever de cette marge
d’autofinancement de 2012 de CHF 2'599'300.- et qui fait tomber la marge
d’autofinancement mais toujours positive à CHF 1'893’483.-. Alors puisque le
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Conseil a décidé de dire que la situation est grave et que la situation des comptes
est interpellant , M. le Syndic trouve qu’il est important que le téléspectateur sache
que pour l’année 2012 comptablement avec les incertitudes qu’il y a bien sûr au
niveau des recettes fiscales de l’année 2012, et bien la marge d’autofinancement
est à CHF 1'893'484.- positive. Enfin M. le Syndic dit que ce n’est pas la première
fois que le budget est négatif, ce n’est pas non plus la première fois, comme dans
les 5 glorieuses, comme nous les avons appelées, que le budget est déficitaire,
simplement que les comptes ont été tellement extraordinaires que l’on a
complétement oublié. M. le Syndic dit que c’est pas qu’il ne faut pas y faire attention
mais il faut se demander si nous sommes raisonnables par rapport à ce que nous
demandons sur l’aspect du budget annuel, sur les propositions de la Municipalité
que la Commission des Finances a étudiées. Nous avons vu que la Commission des
Finances a souhaité diviser par deux les propositions de la Municipalité au niveau
budgétaire, discussion que nous aurons toute à l’heure, et il pense que c’est tout à
fait normal. En l’état de la situation et de la position financière de la Commune et en
fonction des besoins actuels, la Municipalité estime que le projet de budget présenté
ce soir est un budget cohérent et crédible.
Mme la Conseillère Patricia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) fait juste une remarque de forme et
assez minime : en page 6 avant dernier tiret : l’OMSV n’existe plus, elle a été dissoute, il
faut mettre le terme AVASAD.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pense qu’il va y avoir un combat ce soir entre les
optimistes et les pessimistes, il voit que certains jeunes sont pessimistes et trouve que les
« vieux comme lui » restent optimistes » ! M. le Conseiller pose une question à la Municipalité
à savoir que se passera-t-il au printemps 2012 quand on bouclera les comptes 2011, a-t-on
déjà un indice puisqu’on est à un mois de la fin de l’année, qui nous permettra de mieux
définir encore ce que restera comme possibilité d’investissement puisqu’on alimente la
provision, donc la question précise : « est-ce qu’on peut se demander de combien on va
alimenter cette provision en fin d’année pour montrer que les chiffres vantés par les
pessimistes sont plus prêt ou plus loin de la réalité ? »
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) désire juste apporter une petite correction à ce que
M. le Syndic a dit, mais quand on calcule la marge d’autofinancement les mouvements sur
les provisions sont pris en compte dedans, donc si on prélève quelque chose cela diminue
d’autant l’autofinancement et si on dote une provision cela rajoute à l’autofinancement.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) répond à M. le Conseiller SAUGY (SOC) qu’il est ravi de le
rajeunir d’autant…même en faisant partie des « vieux » avec M. Saugy , M. le Conseiller
prend le risque de dire : mais les vieux ils sont optimistes pourquoi ? car dans 10 ou 20 ans
ils sont plus là, et il s’agit ici de génération, c’est-à-dire qu’un emprunt, on le supporte 20
ans, et avec un coup d’avance d’une semaine avec les CHF 93 mio que l’on nous anticipe,
cela fait simplement CHF 4.5 mio et demi à rembourser par année pendant 20 ans sans
compter les intérêts, c’est l’héritage que nous les vieux nous laissons aux jeunes
générations. Dernier point, M. le Conseiller ne va pas insister car M. le Conseiller RICHARD
(PLR) a été très clair, mais il rappelle en contrepartie des propos de M. le Syndic qui voit
effectivement une marge d’autofinancement de CHF 1'893'494.-. En page 8, la commission
financière dit ceci : « Résultante directe d’ajustement pour adapter notre budget à la dure
réalité la marge d’autofinancement s’en trouve réduite d’autant et serait donc négative à
hauteur de CHF 560'000.- « donc M. le Syndic utilise la provision, mais M. le Conseiller
ROTA (UDC) lui rappelle qu’il ne pourra l’utiliser qu’une seule fois.

67

• M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. le Conseiller RICHARD (PLR) en lui
disant qu’il y a visiblement plusieurs écoles en matière comptable puisque M. le
Conseiller Richard parle du fait qu’il faut enlever cette provision pour ensuite
diminuer d’autant l’autofinancement et bien vous pensez ce qui est le cas pour les
attributions aux réserves, mais pour les provisions dont on parle ici, et bien M. le
Syndic répond que non, il ne s’agit pas de sommes que l’on peut enlever ou rajouter,
le boursier l’a confirmé. M. le Syndic ose croire que M. le boursier maîtrise un tant
soit peu les finances de la commune. Donc deux écoles et deux visions, ce n’est pas
M. le Syndic qui va les séparer. M. le Syndic répond ensuite à M. le Conseiller SAUGY
(SOC) en lui disant qu’en plus du capitaine du Titanic, M. le Syndic devrait aussi être
Nostradamus….il veut bien essayer…mais aux dernières nouvelles les comptes 2011
seront équilibrés.
La discussion sur les pages blanche est ouverte :
Chapitre 1 Administration générale pages 12 à 29
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) pense qu’il est important, sans faire de bataille de
chiffre, que si l’on prend sur une provision on ne l’a plus, donc il faut savoir si l’on veut
prendre en une année ce que l’on a mis de côté pendant x années on peut, comptablement
cela fonctionnera, et M. le Conseiller revient sur ce que Mme CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) a dit, il
n’y a pas besoin d’amender le budget, par contre il faut se mettre dans l’idée que les
chiffres des pages bleues ne sont plus correctes. Donc il ne faut pas baser des
argumentations sur les pages bleues. M. le Conseiller poursuit ces réflexions en disant que
M. le Syndic vient de nous informer sur l’exercice 2011 et qu’il serait équilibré mais
nettement moins bon que les précédents. On voit qu’il y a une courbe qui est amorcée. Il est
clair que la courbe peut se retourner. Alors M. le Conseiller dit que l’on peut attendre
tranquillement que les choses se dégradent et agir, mais là on va agir avec fermeté ou on
peut anticiper en prenant des mesures modestes. M. le Conseiller pense qu’après les
augmentations qui ont été données ces 6 dernières années, il était d’avis de proposer de ne
pas donner d’augmentation du coût de la vie, alors qu’il faut rappeler que les collaborateurs
touchent des augmentations statutaires qui sont d’environ 1.5 %, que certains d’entre eux
touchent des primes, on se rend compte que les collaborateurs de la commune de Prilly ne
sont pas prétérités. Encore une fois M. le Conseiller parle de mesure raisonnable. C’est la
raison pour laquelle M. le Conseiller propose d’indexer les salaires de 0.5 % du personnel
communal. Et si les années se confirment être vraiment dures et bien on sera encore plus
dur les prochaines années et si par contre la situation s’améliore, comme tout le monde le
souhaite, on pourra rattraper ce 0.5 % si vraiment on s’est dramatiquement trompé cette
année et que les comptes 2012 sont excellents. On parle ici de charges pérennes, et tout le
monde est conscient que l’on ne change pas d’un jour à l’autre ni la vitesse ni la direction
des finances d’une commune, cela prend du temps il y a une inertie terrible. Plus tôt on
commence à prendre des mesures encore une fois « modestes » plus facile c’est après. Soit
de continuer ces mesures si nécessaire, soit de redresser la barre et de partir tête baissée
comme fait jusqu’à maintenant. M. le Conseiller essaie d’être réaliste et il pense qu’en
déposant un amendement à 0.5 % est un amendement réaliste qui ne prétérite pas les
collaborateurs de la commune mais qui ménagera un tout petit peu les finances de cette
dernière.
L’amendement de M. le Conseiller BUHLMANN (PLR) est libellé comme suit :
L’indexation du coût de la vie est ramenée à 0,5 %
Les postes suivants sont réduits comme suit :
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101.3001
110.3011
110.3030
110.3040
110.3050
Total

Municipalité - traitements
Administration générale - traitements
Administration générale - cotisations AVS
Administration générale - cotisation CIP
Administration générale - ass de personnes

2000.53000.5000.6500.1500.68000.68000.-

L’amendement no 1 de la Commission des Finances est le nouveau poste RH demandé est
ramené à un poste à 50%.
74'850.-- ce
Les postes 110.3011 à 110.3050 Traitements et suivants sont réduits de CHF 74'850.
qui représente la moitié du montant prévu pour le poste RH dans ces comptes.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) pense qu’il serait préférable de
débattre amendement après amendement sinon il risquerait d’y avoir des erreurs de
compréhensions. M. le Président lui répond qu’il aimerait avoir d’abord une vue d’ensemble
des amendements et après débattre amendement par amendement.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) fait une remarque à M. le Conseiller BUHLMANN
(PLR) concernant la généreuse augmentation que les employés ont eue ces 6 dernières
années. L’année dernière Mme la Conseillère s’était livrée à l’exercice de ce que les
employés de la commune avaient eu comme augmentation du coût de la vie entre 1999 et
2010 et en 2011 si le 1 % avait été accepté ils auraient été à jour avec l’augmentation du
coût de la vie. Elle encourage de refuser l’amendement de M. le Conseiller BUHLMANN
(PLR).
L’amendement no 2 de la Commission des Finances est : Seules les nouvelles tâches
administratives en devenir, soit 30 % AIL et 20 % CADOUEST justifient une augmentation du
personnel. Le nouveau poste d’adjoint administratif est ramené à 50 %.
69'150.--, ce
Les postes 300.3011 à 300.3050 Traitements et suivants sont réduits de CHF 69'150.
qui représente la moitié du montant prévu pour le poste d’adjoint administratif dans ces
comptes.
L’amendement no 3 de la Commission des Finances est : Le renforcement des équipes de
conciergerie ne s’impose pas comme une évidence urgente et incontournable. Le nouveau
poste de conciergerie demandé est ramené à un poste à 50 %.
Les postes 351.3011 à 351.3050 Traitements et suivants
suivants sont réduits de CHF 36'500.36'500.- ce
qui représente la moitié du montant prévu pour le poste de conciergerie dans ces comptes.
La discussion est ouverte sur l’amendement de M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) :
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) remercie tout d’abord Mme la Conseillère
APARICIO (POP) pour sa mise en perspective des augmentations reçues par le personnel
communal ces dernières années. Ce qui permet de relativiser l’apparente importance de
l’augmentation qui est proposée. Elle ajoute à ce commentaire 3 éléments : le premier
élément revient sur l’augmentation du coût de la vie, effectivement l’Etat de Vaud ne
donnera pas d’indexation, pourtant des chiffres tirés de l’Office Fédéral des statistiques
précise entre autre que pour 2011 + 0,4 % de renchérissement annuel moyen et pour 2012
une prévision de + 0,3 %, à cela il faut rajouter les augmentations de l’assurance maladie
qui sont de 2 % pour 2012 pour le Canton de Vaud. Ceci étant, Mme la Conseillère aimerait
rappeler encore deux choses, d’une part si l’on compare effectivement à du privé, elle
69

rappelle que par exemples dans les banques, cette année encore et malgré la situation
donneront des primes à certains de leur collaborateur. Elle précise encore que le Conseil
Communal a largement voté par une augmentation pour lui-même notamment le groupe
socialiste, donc si nous nous sommes augmentés nous pouvons aussi augmenter les
collaborateurs de la commune.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) réplique à Mme la Conseillère CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) que
les banques font ce qu’elles veulent. Elles doivent rendre compte à leurs actionnaires et
c’est tout. Le Conseil Communal c’est différent car nos actionnaires c’est tout simplement
nos citoyens et c’est de ce ménage commun qu’ils nous ont effectivement délégués la
gestion qu’ils veulent saine. Le groupe UDC suivra l’amendement de M. le Conseiller
BUHLMANN (PLR).
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) dit qu’il ne faut pas tomber dans le piège de la
comparaison entre le privé et le public, mais supposons que nos électeurs soient nos
actionnaires. Que demandent-ils ? ils ne demandent pas un rendement, ils demandent une
efficacité de la Commune, ils demandent une Commune où il fait bon vivre, ils demandent
une Commune où il y a des places dans les crèches, ils demandent une Commune où l’on
peut s’occuper des personnes d’un certain âge, ils demandent une Commune qui puisse
offrir des services de qualités. Vous vous êtes offerts un Château, vous vous souvenez peutêtre que mon enthousiasme n’était pas très délirant à l’égard de ce Château, il n’empêche
que ce Château a aussi des conséquences car il faut le balayer, l’entretenir et s’en occuper.
Il y a toutes sortes de démarches qui sont impliquées dans ce que l’on a voté pendant le
passé. Il y a une autre démarche que vous mesurez mal car peut-être vous êtes éloignés du
personnel communal : pendant toute la période de la construction du nouveau bâtiment, le
personnel a dû travailler dans des conditions complexes et difficiles. Alors d’une part ce
n’est pas le moment de lui refuser ce geste qui lui montre qu’on est content de l’effort qui a
été fourni et d’autre part les amendements dont nous sommes en train de parler sont d’une
urgence folle qu’on veut une bonne gestion soit du personnel soit du système. Il est évident
que la gauche minoritaire soutiendra la Municipalité de droite dans sa majorité.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) répond à Mme la Conseillère CLIVAZ-LUCHEZ
(SOC) qu’il a aussi un document de l’Office Fédéral de la Statistiques qui s’intitule « Indice à
la consommation » et qui fait état d’un indice en baisse de 99.6 en baisse de 0.1 % par
rapport à l’année précédente. Le Canton de Vaud a déjà annoncé qu’elle reporterait cette
baisse de 0.1 % sur les prochaines hausses de salaires. M. le Conseiller répond à Mme la
Conseiller APARICIO (POP) qui vient avec un argument qu’il n’a pas cité volontairement car il
n’a rien à voir car Mme la Conseillère veut remercier les gens pour leur bon travail et M. le
Conseiller dit non ce n’est pas comme cela que l’on remercie les gens pour leur bon travail.
Un contrat de travail entre un employeur et un employé qu’il soit privé ou public prévoit que
l’employé donne le meilleur de lui-même à des conditions qui sont fixées et qu’il accepte. Si
l’employé ne travaille pas bien on ne lui baisse pas son salaire c’est une mesure
démotivante qui n’a aucun effet, si un employé ne travaille pas bien, on le coach, on
l’encadre et on l’averti et si cela ne va pas on s’en sépare. Mais dire que l’on va leur donner
1 % car ils sont tous gentils et qu’ils ont bien travaillé, ce n’est pas un critère
d’augmentation des salaires car M. le Conseiller espère que les employés de la Commune
travaillent tous bien et il en est d’ailleurs tout à fait convaincu. Il répond à M. le Conseiller
SAUGY (SOC) en lui disant qu’il est tout à fait d’accord avec lui mais que M. le Conseiller a
oublié une chose c’est que le contribuable ne veut pas de hausse d’impôts, alors parti
comme on est parti, avec l’augmentation que le Conseil s’est octroyé comme pharaonique
augmentation, qu’on vienne nous dire maintenant puisque nous nous sommes octroyés des
augmentations il faut de même avec le personnel communal, c’est totalement aberrent
70

comme raisonnement. M. le Conseiller précise qu’il aurait proposé de ne pas augmenter le
personnel communal cette année car il estime que c’est la mesure logique mais dans une
volonté de compromis parce que dans ce pays on peut toujours trouver des compromis et
c’est comme cela que M. le Conseiller essaie de fonctionner.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) précise que si les employés ont travaillé dans des
conditions quelque peu provisoire, il n’empêche que aujourd’hui ils sont dans un outil de
travail qui est des meilleurs avec un confort très bon et puis quand on a un patron d’une
administration communale aussi sympa et proche de ses employés que l’est notre Syndic
c’est aussi une prime.
• M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) rappelle que c’est un secret pour personne et
qu’en septembre lors de l’établissement du budget la situation était certes un peu
interpellante mais pas autant que maintenant et la Municipalité eu égard à ce
qu’elle regardé par rapport au fait et Mme le Conseillère APARCIO l’a relevé, la
Municipalité estimait qu’elle pouvait encore utiliser cette année 2012 pour
permettre aux employés d’arriver au niveau de juillet 2011 en matière du niveau du
coût de la vie. Il y avait un gros retard qui a été rattrapé par ces 5 glorieuses et la
Municipalité voulait finaliser ce rattrapage. M. le Conseiller BUHLMANN (PLR) a
assez raison sur ce plan là quand il dit qu’il n’est pas question de remercier le
personnel communal par rapport à son bon travail par ce % d’indexation. La
Municipalité estime que ce 1 % est cette année encore admissible, cela représente
CHF 120'000.-. Et M. le Syndic espère que le Conseil ne va pas chaque fois qu’il
s’agit d’augmentation salariale commencer à dire qu’enfin le personnel communal à
un outil de travail tout à fait correct. Il pense qu’il ne faut pas toujours revenir et
mettre « le château sur le métier » et dire cela suffit on a dépensé un certain nombre
de million et puis on s’arrête là et M. le Syndic ose croire que le Conseil va aller un
peu plus loin.
Au vote : C’est avec 33 OUI, 32 NON et 2 abstentions que l’amendement de M. le Conseiller
BUHLMANN (PLR) est accepté.
La discussion est ouverte sur l’amendement no 1 de la Commission des Finances :
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) s’étonne de la sollicitation de ce poste supplémentaire
pour deux ou trois raisons rapidement résumées. On nous dit que ce RH s’occuperait du
cahier des charges, M. le Conseiller a cru à travers la Commission de Gestion et des propos
de la Municipalité que l’entier des cahiers des charges étaient bien stipulés bien énoncés,
qu’au besoin il y avait éventuellement celui ou ceux de la bibliothèque à revisiter. Il ne
comprend pourquoi ce RH devrait revoir les cahiers des charges du moment que la
secrétaire municipale s’est appliquée à les expliciter chacun d’eux. Autre raison de son
étonnement c’est de résoudre les tensions, d’une part on nous rassure que les tensions
d’antan sont largement aplanies et que l’entente est cordiale. Quant à engager un RH pour
les éventuels hypothétiques à venir tensions, cela relève du contrat d’assurance auquel M.
le Conseiller ne peut pas souscrire et enfin l’offre en formation continue, développer celle-ci,
on nous a toujours assuré que les employés de l’administration communale suivaient un
programme satisfaisant en matière de formation continue, c’est un autre facteur
d’étonnement pour lequel il ne comprend pas que l’on demande un responsable RH
supplémentaire. Le groupe UDC va donc suivre l’amendement de la Commission des
Finances.
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Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) précise qu’effectivement la Municipalité
demande un poste de RH pour un équivalent plein temps. Nous nous sommes également
posé des questions sur ce poste, nous avons demandé le cahier des charges et en avons
pris connaissance. Mme la Conseillère rappelle qu’il y a 92 collaborateurs à la Commune de
Prilly. Le cahier des charges va de la simple admnistration du personnel mais combien
importante, au recrutement, à ce qui touche la formation continue mais également souvent
comme on appelle cela : un ajustement au poste, il y a également la gestion prévisionelle
des compétences qui vise d’une part à gérer l’adaptation des compétences du personnel et
aussi à le préparer pour qu’il soit suffisamment formé pour qu’en cas de mobilité
profesionnelle choisie par le collaborateur ou obligé par d’autres circonstances, celui-ci se
trouve dans de bonnes perspectives sur le marché du travail, diminuant par là les charges
de la collectivité. Il y a d’autres points qui ont été cités par M. le Conseiller ROTA (UDC),
entre autre la gestion des conflits, Mme la Conseillère ne sait pas quelle équipe de travail
actuellement ne vit pas des tensions et ne vit pas des conflits. Dans son cas c’est quasi au
quotidien. Nos Municipaux ont beaucoup de travail et elle s’excuse de s’exprimer ainsi mais
pour 4 d’entre eux ils n’ont pas les compétences pour la gestion des ressources humaines,
car la gestion des ressources humaines c’est pas seulement mettre les gens ensemble et
leur dire tout va aller bien ; c’est un vrai métier qui nécessite des compétences car des
conflits il y en a à gérer et à la gérer dès qu’ils arrivent et si nos Municipaux peuvent
bénéficier de ce type de compétences c’est tout aussi bien. Mme la Conseillère a participé à
la même commission de gestion que M. le Conseiller ROTA (UDC) et il a été dit qu’il y avait
des cahiers des charges à ajuster et pas seulement ceux de la bibliothèque et que la charge
de travail de la secrétaire municipale ne lui avait pas permis d’aller au bout de ce projet. De
plus Mme la Conseillère pense que c’est difficile pour la secrétaire municipale de
coordonner tout le travail qu’il y a à faire entre la Municipalité et les activités de la
commune et en même temps de jouer un rôle RH, pour toutes ces raisons le groupe
socialiste soutient la création d’un poste RH.
Mme la Conseillère Nadia FAUTH (PLR) précise qu’elle travaille dans les RH et elle est
contente que son métier est reconnu, cela fait plaisir. Ce qui lui fait souci c’est que la
Municipalité désire engager une RH. Lorsque la Municipalité a présenté ces objectifs c’était
une RRH, une responsable RH donc pour implanter une politique et des stratégies. Puis lors
d’une préparatoire on a parlé d’administration, Mme la Conseillère précise que ce sont deux
métiers totalement différents, ce sont deux personnes différentes et qui sont
complémentaires. Mme la Conseillère voit mal une RRH faire de l’administration. Elle pense
que si la Municipalité engage une RRH maintenant elle doive engager plus tard une
administratrice RH. Elle dit qu’en principe on engage une RH pour 100 collaborateurs et
elle se demande si c’est vraiment utile et si on ne peut pas se reposer la question dans une
année.
Mme Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) informe qu’au PLR ils se sont posés beaucoup de
questions sur ce nouveau poste, ils ne comprennent pas très bien, ils sont dubitatifs et c’est
la raison pour laquelle le groupe PLR soutient l’amendement no 1 de la Commission des
Finances. En effet, est ce que c’est un responsable des RH ou est-ce que c’est un employé
des RH moins diplômé, le groupe PLR n’a pas très bien compris les qualifications qui étaient
recherchées, surtout qu’il est assez clair qu’un poste à 50 % suffira amplement vu le
nombre d’employés dans la commune. En principe on compte un responsable RH pour 200
à 300 personnes, donc une personne à 50 % pour moins de 100 employés cela semble tout
à fait raisonnable. Surtout que l’on pourrait se poser la question car l’an dernier on nous a
dit : le greffe est surchargé il faudrait un poste de téléphoniste et le Conseil a accordé ce
poste. Cette année rebelotte : le greffe est surchargé, il nous faut un responsable RH et
l’année prochaine que va-t-il être demandé pour décharger le greffe. Il y a quelque chose de
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pas compréhensible et il semble assez cohérent de suivre la proposition de la Commission
des Finances.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) désire apporter une précision à
l’intervention de Mme la Conseillère FAUTH (PLR) en disant qu’effectivement les fonctions
de RH ne sont pas toujours conjuguées avec des fonctions d’administration du personnel, il
existe pourtant des situations où cela est ainsi. Ce qu’on ne voit pas apparaître clairement
c’est qu’il s’agirait de déterminer l’ensemble du cahier des charges et du réaménagement
tel qu’un poste d’un RRH provoquerait dans la répartition du travail de l’administration
communale. Cette précision étant faite, Mme la Conseillère est quand même surprise de
voir une commune qui souhaite que le travail soit bien fait, qui souhaite que son personnel
soit soutenu et accompagné d’une manière qui corresponde aux manières actuelles,
n’accepte pas de donner à la Municipalité et donc aux collaborateurs les moyens
nécessaires.
• M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) précise que l’intervention municipale pour
défendre ce poste sera proportionnelle à son importance. Pourquoi la Commune de
Prilly vient devant le Conseil communal avec une demande d’un poste RH, M. le
Syndic aimerait aussi que la Municipalité a comparé avec des communes de même
importance dans le canton, 11 villes ont été comparées et si l’on fait un ratio entre
le nombre d’ETP par rapport au nombre d’habitants et bien la Commune de Prilly se
trouve ne 2ème position sur le podium avec 141 habitants par ETP et si on compare
avec la Tour-de-Peilz c’est 119, Pully sont à 104, Montreux sont à 97, Morges sont à
89, Yverdon à 71, Vevey à 49, donc plus vous avez d’habitants par ETP plus le travail
est important pour les personnes de l’administration communale. A ce niveau la
comparaison, il y a la grande majorité des communes qui ont des postes RH. Prilly
est quasi seul dans la taille des villes à n’avoir pas de RH pour la gestion du
personnel. Enfin, M. le Syndic précise que certaines personnes du Conseil disent que
le personnel de l’administration est perpétuellement augmenté, c’est chaque année
que la Municipalité vient avec des demandes. Mme la Conseillère LASSERRE
ROUILLER vient de dire une téléphoniste maintenant une personne RH. Il y a certes
une différence entre une téléphoniste et une personne RH. Ce n’est pas le Greffe qui
va gérer les RH (problèmes humains) mais ce serait une ou des personnes qui
seraient habilitées et formées et qui seraient prêtes à avoir des relations avec des
personnes qui seraient en difficultés ou sur lesquelles nous devrions intervenir pour
des problèmes spécifiques. A partir de là, on nous dit que l’on augmente ce
personnel, alors oui, on l’a augmenté ces dernières années, mais la situation a
totalement changé an matière de rapidité d’exécution et de qualité de documents
etc.. tout cela a été modifié. A la Municipalité, nous sommes des personnes en poste
pour certains depuis un certain temps et cela a changé depuis un certain temps, et
les problèmes humains sont encore plus importants. M. le Syndic reconnaît que luimême n’a pas de formation pour conduire des adultes mais il a appris sur le tas,
comme on dit. Et cela ne suffit pas, ce n’est pas suffisamment performant, il y a des
éléments qui peuvent échapper et provoquer, non pas des catastrophes, mais des
choses plus importantes qui finissent ensuite devant les tribunaux. M. le Syndic est
persuadé qu’une personne RH dans la commune de Prilly serait un gain par rapport
à la qualité relationnelle, il semble que cela ne va pas trop mal, malgré tout, mais
cela ne suffit pas seulement pour se reposer sur nos lauriers et dire « circulez il n’y a
rien à voir, le personnel se gère facilement ». M. le Syndic revient sur le fait qu’il y a
beaucoup, paraît-il, d’emploi, mais il y a tout ce que vous ne voyez pas, dans le sens
que vous nous attribuez par voie budgétaire et que l’on doit remplacer une
personne, parfois nous ne les remplaçons pas ou pas au pourcentage dans lequel le
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poste était pourvu, par exemple : l’adjointe à la secrétaire municipale était prévue à
90 %, quand elle est partie nous en avons engager une autre mais à 80 %, donc
diminution de 10 %. Le gain est toujours là. La téléphoniste, Mme Schmidt était
prévue à 90 %, nous l’avons engagée à 75 %, donc 15 % de non utilisé par rapport à
votre autorisation. On peut additionner comme on additionne les postes augmentés,
on peut aussi additionner les postes diminués. A l’urbanisme une personne est
partie, elle était à 100 % et nous avons engagé une nouvelle à 80 %, cela fait 20 %
non utilisé. Si vous additionnez ces chiffres c’est aussi parlant que si l’on augmente
le personnel, mais cela vous ne le voyez pas, Mesdames et Messieurs, car c’est dans
la masse salariale et jamais on arrivera à le différencier. Ce qu’il faut c’est regarder
les tableaux années après années d’engagements pour voir véritablement cette
différence. Donc tout cela pour dire que la Municipalité fait aussi attention et ne va
pas dans le mur. M. le Syndic rajoute qu’à l’administration communale ils ont pris un
25 % de poste de l’assurance d’agence sociale, des tâches qui ont été rapatriées du
CSR et que nous avons repris à l’administration et au greffe. Vous a-t-on demandé
un 25 % pour compléter ce poste ? et bien non. Maintenant venons sur ce poste RH,
M. le Conseiller ROTA (UDC) vous avez en effet rappelé le rapport de la commission
des finances en citant 3 raisons que nous aurions mis en avant. M. le Syndic
rappelle juste en passant qu’il a listé le cahier des charges de la personne que nous
souhaitons engager et si vous vous en avez cité 3, nous avons souhaité 11 critères à
attribuer à cette personne. M. le Syndic répond à Mme la Conseillère FAUTH (PLR)
en disant que toutes les autres communes sont à côté de la plaque, s’il faut 200 à
400 personnes par RH, et il va vérifier auprès de ces collègues syndics. A partir de
là, ce cahier des charges existe et la Municipalité ose croire que quand vous dites
Mme Fauth que nous allons nous tromper avec RRH ou RH et bien au contraire si M.
le Syndic lit les tâches qui lui sont données il y a énormément de RRH et c’est pour
cela que M. le Syndic aimerait clarifier, bien entendu qu’il y aura un peu
d’administratif, mais cet administratif serait fait par une collaboratrice qui existe au
greffe. La commune de Prilly est une des communes qui engage le plus d’apprentis
et Mme la Secrétaire municipale n’a plus le temps de s’en occuper, car les
contraintes et les exigences en matière de formation professionnelle dictées par
Berne sont devenues extrêmement importantes et ce sont des heures et des heures
pour encadrer ces jeunes et les faire arriver au bon résultat à savoir la réussite de
leur apprentissage. M. le Syndic confirme que l’ensemble du cahier des charges des
collaborateurs n’est pas finalisé. A l’heure actuelle, nous n’arrivons plus à faire des
entretiens de progrès, comme cela devrait se faire toutes les années, pour avoir une
progression et un suivi de l’employé en matière de qualité de travail. On est en train
de multiplier les objets dans les services et le fait d’être impliqué dans son domaine,
empêche de voir la liaison qui doit exister entre employeur et employé et le fait que
tout roule en matière de politique du personnel. L’amendement propose un 50 %,
c’est faire dire, à celui qui vous parle, et à ceux qui sont à côté de moi, que l’on s’est
complètement trompé et que cela ne sert à rien, car on a analysé à double et il faut
diviser cela par deux ce que l’on a identifié et venir avec cette proposition de 50 %.
M. le Syndic précise que la Municipalité a fait son travail au plus près de sa
conscience et estime qu’à l’heure actuelle la Commune soit dotée d’une personne
RH à 100 % et c’est pour cela que la Municipalité demande de refuser
l’amendement qui est proposé.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) informe qu’il a été fait un bilan des valeurs qu’il y a au sein
de la Municipalité s’agissant des ressources humaines. M. le Conseiller dit que, avec le
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respect qu’il a pour les Municipaux, que la Municipalité en la personne de M. Simon qui
évoluait dans ce domaine-là, au contraire revalorisé dans ce domaine.
Au vote : C’est avec 39 OUI, 26 NON et 2 abstentions que l’amendement est accepté.
Au vote : le Chapitre 1 amendé est accepté avec 41 OUI, 23 NON et 1 abstention.
Chapitre 2 Finances pages 30 à 35
La discussion est ouverte, la parole n’est pas demandée, le chapitre est considéré comme
accepté.
Chapitre 3 Domaines pages 36 à 47
La discussion est ouverte sur l’amendement no 2 de la Commission des Finances
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) informe que le groupe PLR soutient
l’amendement de la Commission des Finances et partage l’avis de la commission. Ils
estiment en effet qu’un 50 % suffit pour soutenir les postes votés dans les préavis
précédents.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) demande quel est le cahier des charges
qui correspond à ce pourcent de travail ?et est-il envisageable de mettre ce travail en
synergie avec d’autres postes ?
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) informe que le groupe UDC soutient l’amendement no 2 de
la Commission des Finances.
• M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) précise qu’il remercie le Conseil Communal
d’avoir dit qu’il était compétent dans le domaine RH, il n’a pas de diplôme,
simplement 38 ans d’expérience. Pendant 25 ans au CFF, il a supprimé des postes
et il vient maintenant comme Municipal en demander des nouveaux. Il se sent peutêtre un peu en porte à faux mais aussi avec son expérience professionnelle, il se
sent tout à fait capable de défendre l’augmentation de ce poste. La Commission des
Finances a statué en disant que 50 % suffirait. Effectivement c’est le choix de la
facilité car c’est les 50 % pour le Conseil qui a déjà accepté par les préavis en 2010
soit l’augmentation reconnue pour l’aide individuelle pour l’aide au logement et
l’augmentation des tâches administratives qui vont nous tomber dessus dès le
01.01.2012 par la création de la société CADOUEST (chauffage à distance). Dès le
01.01.2012 cette société a son siège à Prilly et c’est le service des domaines qui
devra assurer la partie administrative de cette nouvelle société. Merci donc
d’accorder ces 50 % qui était déjà accordé, par contre l’analyse du Service des
Domaines montre que c’est une augmentation générale des tâches qui aujourd’hui
provoque un débordement dans tout le service des domaines. Premièrement pour
les dossiers techniques, l’entretien des bâtiments communaux, écoles, églises et
autres, demandent de plus en plus de travail pointu. Aujourd’hui ces tâches sont
assurées mais à cela s’ajoute les dossiers que vous avez pu voir dans les pages
roses avec les préavis futurs à voter. Il faudra rénover, reconstruire, actuellement
c’est le restaurant de la piscine qui est totalement suivi par le service des domaines.
Tous ces dossiers font qu’aujourd’hui le service explose. A l’heure actuelle, il n’y a
plus de cahier des charges, cela s’appelle « description de poste » et il est important
de les avoir pour pouvoir fonctionner correctement. Aujourd’hui M. le Municipal
Simon ne peut pas fournir un cahier des tâches, car ce sont les tâches de 5
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collaborateurs qui débordent et il a besoin d’une rallonge pour pouvoir réorganiser le
travail au sein du service en répartissant les tâches actuelles et les nouvelles tâches
qui sont arrivées ces dernières années. Une analyse a été faite en 4 mois par M. le
Municipal et il défie quiconque ce soir de contrer cette analyse en faisant d’un coup
de baguette magique 50 % suffisent, cela ne lui paraît pas très professionnel de la
part du Conseil Communal. Il espère qu’il l’est plus dans cette analyse du poste. M.
le Municipal a parlé de domaine technique qui charge considérablement, mais il n’y
a pas que cela. M. le Syndic a dit toute à l’heure qu’il fallait que l’on arrête de parler
du Château mais il doit en parler…car un bâtiment moderne comme l’administration
communale demande un entretien et un suivi nettement plus pointu que les anciens
bâtiments, tout est électrique et cela ne fonctionne pas toujours très bien et il faut
du personnel pour les gérer. Les contrats d’entretien que nous avons sur ces
bâtiments modernes sont de plus en plus pointus et exigeants, le label minergie
n’est pas toujours un label qui simplifie les choses. On a aussi sécurisé ces
bâtiments par des systèmes de fermeture électronique, ce qui veut dire que pour
permettre à cette noble assemblée de siéger dans ce bâtiment ce soir, il faudra que
M. le Municipal ait une personne pour dire que le lundi 5 décembre à 20 h le
bâtiment de Castelmont soit codé afin que les conseillers puissent y siéger au
chaud, que la ventilation soit réglée et dans tous ces bâtiments, salles de gym, soussol, bâtiments communaux etc..demandent des tâches administratives pour les
gérer, pour afficher sur les écrans, la modernité a un prix c’est chronophage, il faut
introduire toutes ces réservations dans le système pour qu’elles puissent être
publiées. Aviser le concierge, régler le système de codage des portes et tout ce
travail vient s’ajouter à celui que nous faisons avant, donner la clé dans le temps
c’était peut-être plus simple. La technologie moderne ne va pas en diminution du
temps de travail. Pour ce poste, ce n’est pas un adjoint technique mais bel et bien
un 50 % d’un collaborateur administratif qu’il cherche dans ce service, ajouté aux
tâches de l’AIL et des 20 % du CADOUEST. Donc c’est 100 % de poste que M. le
Municipal demande ce soir afin de répartir toutes les tâches y compris les nouvelles
tâches sur le personnel du service des domaines et garantir le service à la
population dès 2012 comme nous avons pu le faire jusqu’à présent.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) remercie M. le Municipal SIMON (PLR) et
au vu de ces explications le groupe socialiste s’opposera à l’amendement.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) peut bien souscrire à quelques aspects des explications de
M. le Municipal, par contre ce qui l’étonne c’est que l’on met parfois la charrue devant les
bœufs. C’est-à-dire vous avez parlé de la rénovation du parc d’immeuble de notre
commune, qui sont dans les pages roses à voter, alors vous accepterez que le Conseil vote
d’abord les préavis et les budgets de transformation du parc d’immeubles et que cela
génère peut-être une source supplémentaire sur laquelle nous pourrions toujours venir pour
y ajouter le 50 % que nous vous rabotons entre guillemets ce soir. Il confirme que le groupe
UDC soutiendra l’amendement no 2.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) signale que la proposition de M. le Conseiller ROTA
(UDC) est intéressante, car cela permettra au Conseil de dire : votre projet est mal préparé
on ne le vote pas et il faut savoir que la préparation d’un préavis, il pense notamment un
document sur le Service Civil, qui a été préparé par le Syndic seul et M. le Conseiller pense
que c’est faux. Et que si on ne donne pas aux Municipaux d’avoir les moyens d’encadrement
possible on va vraiment dans le mur !
Au vote : C’est avec 34 OUI, 25 NON et 6 abstentions que l’amendement est accepté.
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La discussion est ouverte sur l’amendement no 3 de la Commission des Finances
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) informe que le groupe UDC suit l’avis de la Commission
des Finances.
Mme Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) demande une précision concernant l’énoncé de la
réponse de la Municipalité à la page 27 du rapport de la Commission des Finances : à la
question posée par la CF : il est répondu que ce poste à 70 % etc…. est occupé
actuellement par un poste d’auxiliaire d’où la diminution du compte 300.130.12. Mme la
Conseillère aimerait savoir ce qui est sous-entendu par un poste d’auxiliaire et quel est le
type de contrat de travail, par exemple ce que sont les conditions de travail, ce qui
permettra au groupe socialiste de se faire une idée.
Mme Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) informe que le groupe PLR partage l’avis de la
Commission des Finances et soutiendra son amendement. Mme la Conseillère rappelle à
ceux qui ont peur que le Conseil fonce dans le mur, que nous allons au-devant d’années
difficiles, les experts prédisent une très faible croissance l’année prochaine, certains disent
même une décroissance et elle croit que ce n’est vraiment pas le moment d’augmenter les
charges pérennes de la commune.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) ne va pas refaire l’argumentation du poste précédent
car il a étudié et analysé et il est arrivé à des conclusions. Il constate une chose ; c’est que
le Conseil Communal ne conteste pas l’analyse mais ce sont les moyens financiers que vous
refusez, donc vous admettez que j’ai du travail et que vous le reconnaissez mais que vous
n’avez pas les moyens de me payer ces 50 % d’augmentation. Ce qui veut dire que le travail
existe et cela va être très difficile de répondre à toutes les sollicitations. Pour le poste
suivant, les arguments sont différents mais la théorie de base est la même. Aujourd’hui M.
le Municipal n’a pas de cahier des charges précis car le travail existe, il a été créé par son
prédécesseur en 2001 ou 2003, lorsque la Commune de Prilly a lancé en précurseur la
télégestion. Un concierge de Prilly, M. Favre, avec l’appui de M. Luy ont créé un système
local de télégestion pour voir ce que cela donnait par passion et par soucis d’économie
d’énergie. Avec le temps ce système s’est développé et aujourd’hui on est arrivé à un
presque 100 % des bâtiments communaux et des écoles qui sont totalement télé gérées.
Grâce à cette télégestion, 30 % de mazout ont pu être économisé. Le temps de travail n’est
pas économisé mais l’énergie et M. le Municipal pense qu’à fin 2011 cet argument devrait
parler de lui-même. Cahier des charges : non, car ces charges sont réparties sur plusieurs
personnes et l’organisation qui a été mise en place aujourd’hui et que l’on aimerait
pérenniser, car la télégestion ne peut plus être arrêtée, car aujourd’hui la Commune de
Prilly est cours de devenir une cité avec le label cité de l’énergie. La télégestion est un
argument massue dans ce projet et il est exclu que l’on la coupe, il faut l’entretenir et
aujourd’hui nous avons 2 ou 3 concierges qui sont capables et intéressés à cette
télégestion. Cette télégestion a été évaluée avec l’appui d’une entreprise privée pour
pouvoir estimer ce que cela pouvait représenter en temps et effectivement avec 80 % d’un
poste nous sommes totalement dans la cible de ce que le privé pourrait nous offrir. Le fait
de pouvoir garder ces compétences au sein de notre personnel nous permet d’être
totalement autonome, de réagir rapidement, partager les heures de travail entre 3
personnes. M. le Municipal peut garantir avec ce système presque 24h sur 24h 365 jours
par année, nous avons sur la Commune une personne compétente et qui peut intervenir sur
les bâtiments communaux, c’est copieux et c’est pour cela qu’il a parlé de flexibilité, d’avoir
3 concierges qui sont déjà formé sur le système et qui vont l’entretenir c’est la solution la
plus raisonnable. Maintenant ce travail existe et pourquoi ne l’a-t-on pas officialisé et bien
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c’est parce que le système est venu progressif car les bâtiments arrivent au bout, l’Union a
été rénové, les bâtiments ABC ici, le collège du Grand Pré est aussi télé géré, et il est temps
aujourd’hui de garantir ce système. M. le Municipal ne prendrait pas le risque aujourd’hui de
diminuer les heures que les concierges consacrent à la télégestion, il est absolument
impératif de garantir ces 80 %. Pour pouvoir garantir ce système et donner le temps aux
personnes qui vont l’entretenir ces 80 % il faut qu’il les trouve à quelque part et aujourd’hui
M. le Municipal ne les a pas et ce dernier les a augmentés d’un 20 % pour engager un
concierge à temps plein car aujourd’hui la grande salle commence à créer quelques soucis,
il y a de nombreuses sociétés à Prilly et il y a de nombreuses personnes qui souhaitent louer
la grande salle. Il y a 20 à 25 % d’augmentation de la location de la grande salle, et cela
veut dire que pour chaque location, plusieurs heures d’intervention pour notre concierge et
aujourd’hui on estime à une augmentation de 20 % de travail qui est donné par ce
bâtiment. M. le Municipal a additionné ces 20 % au 80 % de télégestion existante pour
décrocher un poste de concierge qui va être engagé au bas de l’échelle pour renforcer notre
équipe qui va pouvoir travailler dans différents collèges et différents bâtiments pour arriver
à faire une rocade et permettre de sortir les heures nécessaires aux trois spécialistes de la
télégestion. Quant au 70 % du terme du contrat de l’auxiliaire, M. le Municipal n’a pas les
termes de ce contrat. Mais l’auxiliaire c’est un contrat à durée déterminée, et simplement
que la Commune a un collaborateur qui est là depuis plusieurs années et il est engagé
comme auxiliaire. La Municipalité a attendu que l’administration rentre dans ces locaux
pour pouvoir faire le point et quantifier les tâches exactes de l’administration, du Château et
de Castelmont, le total de ces bâtiments occupe 2,7 postes, dont deux concierges à 100 %
et ce troisième collaborateur qui travaille à 70 % depuis plusieurs années et aujourd’hui on
peut garantir que les tâches qu’il fait sont indispensables et pour cette personne nous
aimerions pouvoir lui donner un contrat fixe car au terme de la loi, après 3 ans d’auxiliaire
on peut nous obliger à passer en contrat fixe et aussi pour sécuriser ce père de famille.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ-LUCHEZ (SOC) remercie M. le Municipal SIMON (PLR)
pour sa réponse. Elle pense aussi qu’après 3 ans de contrat en tant qu’auxiliaire, on est
obligé de passer à un contrat fixe. Comme cette personne travaille à la commune depuis 3
ans et que la Commune à la possibilité de passer à un contrat fixe et par ce biais lui donner
la sécurité et la dignité. Elle comprend bien que chacun est pris dans sa logique et le groupe
socialiste s’opposera à cet amendement.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) précise que la Commission des Finances n’est pas
du tout contre la pérennisation du poste à 70 %, mais c’est le poste supplémentaire à 100
% que la Commission des Finances conteste en disant que 50 % c’est suffisant. Les
arguments de M. le Municipal SIMON (PLR) sont valables mais le problème c’est que l’on
arrive pas à mesurer ce que cela représente exactement c’est pour cela que la Commission
des Finances a dit 50 % c’est assez, et si cela ne va pas, M. le Municipal SIMON (PLR)
reviendra l’année prochaine pour demander à nouveau un poste à 100 % et en attendant
on paiera les heures supplémentaires aux concierges.
Au vote : C’est avec 36 OUI, 25 NON et 2 abstentions que l’amendement est accepté
Au vote : le Chapitre 3 amendé est accepté avec 41 OUI, 23 NON et 1 abstention
Chapitre 4 Travaux pages 48 à 59
La discussion est ouverte et n’est pas demandée, le chapitre est considéré comme accepté.
Chapitre 5 Instruction publique pages 60 à 79
La discussion est ouverte et n’est pas demandée, le chapitre est considéré comme accepté
Chapitre 6 Police pages 80 à 87
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La discussion est ouverte et n’est pas demandée, le chapitre est considéré comme accepté
Chapitre 7 Service social pages 88 à 95
La discussion est ouverte et n’est pas demandée, le chapitre est considéré comme accepté
Chapitre 8 Services industriels page 96 et 97
La discussion est ouverte et n’est pas demandée, le chapitre est considéré comme accepté
Tableaux par direction pages 98 à 105
La discussion est ouverte et n’est pas demandée.
Pages roses
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) signale une erreur purement technique à la page
110, le préavis pour la réfection des locaux PCI, le montant du préavis était de CHF
940'000.- mais de mémoire on a ajouté CHF 4'000.- pour le passage de la TVA à 8 % donc
c’est objet a été voté pour CHF 944'000.- et non CHF 940'000.-.
Vote final :
Le Conseil communal de Prilly
•
•
•

vu le préavis n° 25-2011 de la Municipalité du 26 septembre 2011 sur le projet de
budget 2012,
ouï le rapport de la Commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide

d'approuver le projet de budget ordinaire de la commune pour 2012 tel qu’amendé,
présentant un excédent de charges de CHF 1'694'700.1'694'700.-.
Au vote : c’est avec 40 OUI, 23 abstentions que les conclusions du rapport, amendements
inclus sont acceptées.
10) Motions, postulats et interpellations
Néant
12) Questions et divers
Question écrite de M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC)

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,
En date du 14 février de cette année, le CC a accepté le préavis 2-2011 sollicitant un crédit
d’ouvrage de Frs 8’216'000.- pour le réaménagement complet de la rte de Broye.
Ce préavis avait suscité sinon l’enthousiasme, en tous cas une forte adhésion de tous les
partis au CC. C’est dire qu’il répondait bien aux attentes des bordiers, attentes auxquelles
notre Municipalité a su répondre.
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Alors que tout semblait si bien programmé pour voir commencer les travaux sitôt finie la
pause d’été, nous voilà encore à devoir chercher la moindre machine de chantier pour nous
convaincre d’avoir bien voté en faveur d’un si beau projet !
N’en ayant trouvé aucune encore, je sollicite de la part de la Municipalité un exposé complet
de l’état de la situation et des raisons transparentes d’un tel retard qui tient plutôt d’un
report, auquel nous ne savons plus attribuer une quelconque raison.
Je remercie la Municipalité de bien vouloir donner suite à la présente question.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) reconnaît être un jeune conseiller et désire revenir
sur un objet voté en février 2011. Tout le monde a certainement vu que le matériel qui est
parvenu aux conseillers à une nouvelle ligne graphique. Elle a juste interpellé M. le
Conseiller en lien avec le crédit voté à la première séance du Conseil en février concernant
le crédit cadre pour le matériel informatique, préavis dans lequel il avait été question de
l’open source. Les discussions avaient été rapidement closes car il avait été dit que pour
changer l’entier des modèles des documents que la Commune utilise il faudrait beaucoup
de ressources et que c’était donc inutile de changer de programme. M. le Conseiller est
étonné de voir que 8 mois plus tard, les documents envoyés au conseil ont intégralement
changé de ligne graphique. M le Conseiller désire juste savoir si c’est pour tous les
documents de la commune ? si c’est le cas il félicite la Municipalité d’avoir géré ce dossier
aussi vite que cela ou d’avoir une précision par rapport à cette réponse.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) signale qu’à 4 reprises il est intervenu dans ce conseil
pour demander comment la Municipalité allait gérer le contrôle interne à la suite des
remarques que la cours des comptes avaient fait aux communes de plus de 10'000
habitants. M. le Conseiller suggère à la Municipalité de prendre contact avec un des
conseillers communaux dont c’est le métier de donner des indices sur cette gestion.
Interventions de fin de séance :
MM Les Municipaux :
Michel PELLEGRINELLI (SOC) répondra par écrit à M. le Conseiller ROTA (UDC), il signale que
la charte de la Commission Suisse-Etranger se trouve sur le site de la Commune. Ensuite M.
le Municipal PELLEGRINELLI (SOC) répond à une question posée lors du dernier conseil par
M. le Conseiller DUPERTUIS (PLR) concernant les coupures d’électricité au chemin des
Passiaux et dans la région de la Fleur de Lys, suite à cela, des informations ont été
demandées aux SIL. Tout d’abord M. le Municipal tient à préciser que l’éclairage dans le
passage sous voie de la Fleur de Lys allumé deux dimanches de suite en pleine journée ne
fait pas partie de l’éclairage publique à proprement parlé et que la journée un néon sur deux
reste allumé dans tous les passages sous voies à Prilly. Concernant les coupures de courant
du 10 novembre 2011 : les SIL ont répondu par lettre et expliqué que la coupure
d’électricité était la cause d’une avarie sur un câble de moyenne tension.
Olivier SIMON (PLR) répond à Mme la Conseillère WEIBEL (UDC) en lui disant que sa
question est intéressante sur le dépôt sauvage des déchets et qu’il va prendre du temps
pour y répondre lors d’un prochain conseil en 2012.
Alain GILLIERON (PLR) répond à :
M. le Conseiller MRAZEK (Les Verts) qu’il se renseignera auprès de son chef à l’informatique
pour le nouveau logo et qu’il s’approchera de lui après la séance pour en discuter.
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M. le Conseiller SAUGY (SOC) en disant qu’il a assez raison sur le contrôle interne, il y a eu
un oubli et il y a eu des priorités, ce n’est pas que le contrôle interne ne soit pas nécessaire
mais seulement nous avons attendu la création et la mise en place de ce fameux logiciel
dont M. le Conseiller ROTA (UDC) a parlé, qui sera très sérieusement imbriqué par rapport à
cette obligation qui devient un passage obligé. M. le Syndic envisage de venir devant le
Conseil avec quelque chose mais qui soit en rapport avec cet outil. Il précise encore qu’un
Conseiller a parlé de cet outil en le nommant alors que M. le Syndic avait demandé une
confidentialité extrême lorsqu’il a donné le document en séance de commission. Il
s’aperçoit que l’on n’écoute pas toujours les propos de la Municipalité.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) précise juste pour le contrôle interne, qu’il y a une
modification de la loi sur les Communes et que c’est un des points qui deviendra impératif
de par la nouvelle loi sur les Communes.
13. ContreContre-appel
M. le Président a fait compter les membres encore présents du conseil.
Une personne a été libérée pour cause de santé en cours de séance, il reste 65 membres
présents. Le compte est bon : 66 membres présents en début de séance moins 1 membre
correspondent aux 65 membres encore présents.
M. le Président lève la séance à 23h30 sans passer par le contre-appel nominal
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