Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 11-2013

Séance du lundi 11 mars
2013

ProcèsProcès-verbal de la séance 11-2013 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur Samuel DAVID (PLR)
Lundi 11 mars 2013 à 20h00, à Castelmont.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel :
Personnes présentes :
60
Excusées :
12
Retard :
Absents :
Démissions :
3
Total :
75
Il y a 60 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Procès-verbaux des séances des 12.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012
3. Correspondance
4. Communications du bureau
5. Communications municipales
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
7. Assermentations
8. Elections complémentaires aux organismes externes
9. Préavis municipal n° 1-2013 sollicitant un crédit de CHF 46'100.- relatif à
l'extension des places d'accueil en réfectoire pour les élèves des écoles primaires
et répondant partiellement au postulat, déposé le 19.11.2007, de Mmes les exConseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor demandant «Une étude des
besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil
(extrafamilial et extrascolaire), de la Commune de Prilly, comprenant notamment
une étude de la faisabilité de la création d'un centre de vie enfantine
supplémentaire pour les 0-5 ans et une étude de la faisabilité de la création d'un
concept prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 512 ans», ainsi qu'à la motion M 1-2009 de Mme la Conseillère S. Poletti
demandant «la création d’une véritable UAPE adaptée aux besoins et aux
ressources de la Commune de Prilly»
10. Préavis municipal n° 2-2013 sollicitant un crédit de CHF 148'000.- pour couvrir
les frais de la procédure d’appel d’offres fonctionnelles de mandataires, soumise
à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et aux traités
internationaux sur les marchés publics, concernant le projet de construction des
nouveaux vestiaires et des locaux administratifs de la piscine de la Fleur-de-Lys
11. Préavis municipal n° 3-2013 sollicitant un crédit de plus de CHF 2.5 millions
(incidence financière précise sera donnée par le biais du préavis lui-même)
destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour
le secteur Pâquis-Meunière-Flumeaux, travaux liés à la mise en œuvre du
chauffage-à-distance (CAD) pour ledit secteur
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12. Préavis municipal n° 4-2013 sollicitant un crédit de CHF 950'000.- destiné à la
mise en séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur
Belmont-Fleurs
13. Rapport municipal n° 1-2013 répondant au postulat n° PO 2-2010 de Mme la
Conseillère G. Noseda Guignard «Amélioration des services de la Bibliothèque
municipale de Prilly»
14. Motions, postulats et interpellations
15. Questions et divers
16. Contre-appel

2. Procès
Procès--verbaux des séances des 12 novembre 2012, 3 décembre 2012 et 10 décembre
2012
Le PV du 12.11.2012 est accepté à l’unanimité.
Après une correction de la part de M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) qui fait
corriger un mot à la page 249, à la fin de la 4ème ligne de son intervention il y a le mot
« créer » et c’est « contester » qui doit être mis à la place et une correction de la part de
Mme Monika DEILLON (UDC) à la page 233, dans les communications municipales : c’est
le 1er décembre et non le 1er novembre qu’il faut lire. Le PV corrigé du 3.12.12 est
accepté à l’unanimité.
Après une correction de la part de Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA GUIGNARD
(SOC) à la page 268 sur l’écriture du logiciel PHISA. Le PV corrigé du 10.12.12 est
accepté à l’unanimité.
3. Correspondance
Le bureau du Conseil a reçu la démission du Conseil communal de Madame Carla
Gouveia Malaia Gomes.
Egalement reçu les démissions en tant que représentants de Prilly à l’Assemblée de
l’ASIGOS de Madame la Conseillère communale Nadia Fauth et de Monsieur le Conseil
communal Gaston Cordey.
Par ailleurs, suite à la démission de M. l’ex-Conseiller communal Lucien Ngijol, le bureau
a reçu deux lettres de désistement de Madame Séverine Jaques et de Monsieur JeanClaude Ducret, qui figuraient tous deux comme viennent-ensuite sur la liste POP &
Gauche en mouvement lors des dernières élections communales.
Enfin, le bureau du Conseil a reçu une correspondance de la section prillérane du PDC
nous annonçant que Monsieur Bertrand Henzelin a été déchargé de son mandat de
président de section et a été remplacé par Monsieur David Stauffer, qui officie désormais
en tant que nouveau président du PDC de Prilly.
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Le bureau du Conseil a également reçu les interpellations suivantes, citées par ordre de
dépôt :
-Une interpellation signée par Madame la Conseillère communale Patrizia Clivaz Luchez
pour le groupe socialiste dont l’objet est le suivant : « quel est l’ensemble des mesures
prises afin de développer des centres de tri par quartier, d’augmenter les fréquences de
ramassage des ordures dans les mini-déchetteries et ceci dans quel délai ? »
-Une interpellation de Monsieur le Conseiller communal Jan Mrazek dont l’objet est le
suivant : « Conséquences de l’Introduction de la taxe au sac».
- Une interpellation de Monsieur le Conseiller communal Aldo Rota dont l’objet est le
suivant : « Pour une commune de Prilly propre ».
Ces interpellations seront développées au point 13, à condition qu’elles soient appuyées
par au moins 5 Conseillers communaux, conformément à l’art. 63 de notre Règlement.
Le Bureau a reçu le titre d’un postulat qui sera déposé lors d’une prochaine séance du
Conseil de la part de Mme la Conseillère Isabelle Aparicio :
"Pour un approvisionnement des réfectoires scolaires avec des produits issus de
l'agriculture de proximité".
Toujours dans le chapitre « correspondance », nous avons également reçu une pétition,
dont une version informatisée a été remise aux présidents de groupe. La pétition est
munie de 18 signatures et à la teneur suivante :
« Pétition aux autorités communales prilléranes
Les copropriétaires des parcelles 1961 et 1962 situées au Chemin de Bel-Orne 30 A, B
et C sont exposés depuis le printemps 2009 à des nuisances considérables pour leur
santé et leur sécurité provenant des locaux artisanaux sis Chemin de Bel-Orne 32, ainsi
qu’à un risque important d’incendie provenant des matières toxiques et inflammables qui
y sont stockées, à savoir :
• émanations de fumées toxiques sous les balcons en contradiction totale avec
toutes les normes OPair ;
• nuisances sonores à toute heure du jour, le samedi et même le dimanche et donc
une absence de respect des horaires de travail et du règlement de police ;
• normes de protection contre les incendies non respectées, malgré une décision du
Tribunal Cantonal (juin 2011);
• au moins une installation effectuée sans mise à l’enquête.
Depuis 4 ans, les copropriétaires du Chemin de Bel-Orne 30 A, B et C ont mis toute leur
énergie et investi beaucoup d’argent personnel afin que leurs bâtiments soient en tous
points conformes aux normes exigées et qu’ils puissent obtenir le permis d’habiter.
Aujourd’hui, les copropriétaires excédés n’en peuvent plus et perdent espoir. Ils ont cru
plusieurs fois que les choses allaient changer en lisant les différents courriers envoyés
par la Municipalité, mais ils constatent qu’au final la situation est toujours la même.
Malgré les injonctions de la Municipalité pour la mise en conformité des locaux
artisanaux (condition sine qua non pour le permis d’habiter), les artisans du Chemin de
272

Bel-Orne 32 ont décidé en juillet 2012, soit presque un an déjà, de partir plutôt que de
supporter la lourde charge financière d’une mise en conformité. Mais il semble
maintenant que la majorité d’entre eux ne sont pas du tout pressés de quitter les lieux.
Au vu de ces éléments, les copropriétaires signataires invitent les autorités :
• à constater que la coexistence d’immeubles d’habitations avec des locaux
artisanaux de manière aussi proche n’est plus possible ;
• à engager les procédures les plus rapides pour que l’affectation des locaux
artisanaux soit modifiée à court terme ;
• à fixer une date butoir définitive pour le départ des artisans ;
• à retirer l’autorisation d’exploiter aux artisans qui ne s’y plieraient pas. »
4. Communications du bureau
Le Conseil communal a été représenté par M. le Président Samuel David lors des
occasions suivantes :
-le 15 décembre 2012 au Noël des aînés de la Paroisse de Prilly-Jouxtens
-le 12 janvier 2013 à l’Apéro de l’USP et au repas qui l’a suivi
-le 9 février à la soirée de l’Union instrumentale et à la partie officielle qui a suivi
-le 21 février à la Confrérie des anciens présidents du Conseil communal
-et enfin le 22 février à l’assemblée générale de l’association Prilly-Bradut
Par ailleurs, le bureau du Conseil a coordonné les travaux de dépouillements des
votations du 3 mars 2013 et les résultats pour la Commune de Prilly sont les suivants :
-objet 1 : Arrêté fédéral du 15.06.2012 sur la politique familiale
2'451 bulletins rentrés
1’747 OUI
581 NON
122 Bulletins blancs
1 Bulletin nul
-objet 2 : Initiative populaire du 26.02.2008 'contre les rémunérations abusives'
2'451 bulletins rentrés
1’699 OUI
639 NON
112 Bulletins blancs
1 Bulletin nul
-objet 3 : Modification du 15.06.2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT)
2'451 bulletins rentrés
1’434 OUI
851 NON
165 Bulletins blancs
1 Bulletin nul
Le taux de participation à Prilly a été de 42,59%. La prochaine votation aura lieu le 9 juin
2013. Enfin, en ce qui concerne l’organisation des délibérations, le bureau du Conseil a
décidé, par gain de temps et par souci de simplifier les délibérations, de renoncer à
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demander expressément à l’Assemblée si un débat d’entrée en matière est demandé. Un
tel débat reste toutefois possible conformément à l’art. 70 de notre Règlement et c’est
pourquoi si un Conseiller désire un débat d’entrée en matière, il est désormais prié de
lever la main immédiatement lorsque le point est abordé dans l’ordre du jour et dans
tous les cas avant que la discussion sur l’objet lui-même ait débuté.
5. Communications municipales
Intervention de M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR)
« Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Il nous appartient de donner lecture de l’ordonnance pénale rendue dans le dossier de
l’incendie de la place de jeux de Prilly-Centre, courrier reçu le 11 janvier 2013. L’auteur a
été condamné à une amende de CHF 500.- assortie d’un sursis d’une année. Ajoutons à
cette peine, une participation aux frais de justice de CHF 100.-.
Face à cette décision pénale du tribunal, contre laquelle il n’y a aucune voie de recours,
la Municipalité a réagi par lettre auprès du tribunal, estimant ce jugement comme peu
éducatif et proportionnellement peu conséquent en regard des faits reprochés.
A titre comparatif, nous portons à notre connaissance que nous avons très récemment
été dans l’obligation d’aider une personne âgée de … 93 ans, n’ayant pour seul revenu
que son AVS, et qui vient récemment d’être condamnée par le tribunal à CHF 684.- sans
sursis pour avoir, par mégarde, donc par négligence, mis le feu à son appartement à
Prilly
et
provoqué
des
dégâts
pour
moins
de
CHF 10'000.-. En regard de cela, vous nous permettrez, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de trouver la sanction infligée à l’auteur de l’incendie de notre place de jeux
ridicule et peu conséquente pour des dégâts qui, nous le rappelons, se montent à CHF
52'886,25.
Peut-être aurions-nous dû nous attacher les services d’un avocat comme le prévenu qui
en a bénéficié d’office ? Nous ne le saurons jamais. En tout état de cause, notre Autorité,
ayant déjà perdu suffisamment de temps et d’argent pour au final se retrouver devant un
tel résultat, garde son énergie pour faire valoir nos prétentions au civil et, là, espérer être
entendu et remboursé. »
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pose une question sur le 4ème point : « Elle introduira en
2013 un abonnement 5 piscines à prix préférentiel pour familles prillérannes ». Est-ce
que seules les familles prillérannes en profitent ou est-ce que toutes les familles du
cercle des piscines de Lausanne en profitent également ? et 2ème alinéa sur la vente de
bois de feu aux Prillérans peine à trouver des clients, notamment à cause d’un coup
élevé. Alors pourquoi ne ferions-nous pas profiter certaines familles pour brûler ce bois à
profit ?
•

M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à M. le Conseiller ROTA (UDC) que
seules les familles de Prilly bénéficient de cette réduction. Concernant le bois, le
coût c’est de le couper et de le mettre à disposition, c’est ce qui coûte cher. Il est
resté trois ans dans la forêt et la Municipalité a dû payer pour le faire évacuer,
c’est pour cela qu’elle a décidé de ne plus faire couper du bois de feu.
274

6. Information au Conseil communal par ses
ses représentants aux organismes externes
Néant
7. Assermentations
Ce soir le Conseil a le plaisir d’accueillir Monsieur Christian Maillard en remplacement de
Madame l’ex-Conseillère communale Marinette SALAZ et Monsieur Hugo Siravo en
remplacement de Monsieur l’ex-Conseiller communal Lucien Ngijol et Monsieur Claudio
Eichenberger en remplacement de Mme l’ex-conseillère communale Carla Malaia
Gouveia Gomes. M. le Président Samuel David invite M. Maillard, M. Siravo et M.
Eichenberger à s’avancer devant le bureau et l’assemblée à se lever pour
l’assermentation.
Monsieur le Conseiller communal Christian Maillard, Monsieur le Conseiller communal
Hugo Siravo et Monsieur le Conseiller Communal Claudio Eichenberger sont assermentés
et reçus au sein du Conseil.
8. Elections complémentaires aux organism
organismes
ismes externes
Comme annoncé en début de séance, le bureau du Conseil communal a reçu la
démission de l’ASIGOS de Madame la Conseillère communale Nadia Fauth et de
Monsieur le Conseiller communal Gaston Cordey. Il incombe donc de repourvoir ces
sièges.
Madame la Conseillère communale Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose M. le
Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) et M. Stéphane RIEHLING (PLR).
Il n’y a pas d’autres candidatures.
Le nombre de candidats correspond aux nombre de sièges à repourvoir et M. le Président
Samuel DAVID (PLR) propose d’élire les candidats par acclamation.
Le Bureau a également reçu de l’annonce de la démission de Monsieur le Conseiller
communal Daniel Girard de l'organe consultatif de contrôle de la Fondation Primeroche.
La déléguée suppléante, Madame la Conseillère communale Madeline Conne, a ainsi
repris la place de Monsieur le Conseiller communal Daniel Girard et il nous revient d’élire
un nouveau délégué suppléant à l’organe consultatif de la fondation Primeroche.
Madame la Conseillère communale Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose M. le
Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR)
Il n’y a pas d’autres candidatures.
Il y a donc un candidat pour un siège à repourvoir. M. le Conseiller communal Gérard
BUHLMANN (PLR) est donc élu par acclamation.
9. Préavis municipal N°1
N°1-2013 sollicitant un crédit de CHF 46'100.46'100.- relatif à l’extension des
places d’accueil en réfectoire pour les élèves des écoles primaires et répondant
partiellement au postulat déposé le 19.11.2007 par Mmes les exex-Conseillères Benitez
Benitez
Santoli et HegedüsHegedüs-Connor, ainsi qu’à la motion M1M1-2009 de Mme la Conseillère Poletti.
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Madame la Conseillère Nicole GENET (SOC), rapporteuse de la commission vient au
bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) précise que c’est étrange comme un être humain peut
donner forme à une institution ou à un service et y faire passer ses habitudes, ses
caprices parfois, quand on dit en page 4 du rapport : que dès la 5ème année les élèves
peuvent sur inscriptions 5 semaines à l’avance. Comment voulez-vous que les parents
qui travaillent puissent utiliser ce service correctement s’il y a des aléas dans le cadre de
leur travail et qu’ils doivent inscrire leur enfant dans la semaine pour un repas de midi,
ce n’est pas possible puisque c’est 5 semaines à l’avance. Il n’y a pas que l’ASIGOS qui
ne soit pas satisfaite de ce réfectoire mais aussi quelques familles. En page 5 on a
l’originalité de dire que le système d’inscription est souple. Le cuisinier est
démissionnaire et M. le Conseiller espère que c’était lui le responsable de ce délai aussi
important à inscrire les enfants prillérans dans ce réfectoire. Quand on parle de 11 plats
c’est magnifique. On reconnaît que si on propose un plat de frites on n’est pas fourchette
verte et dans cette vaste diversité il n’y a qu’un plat du jour qui tourne tous les jours et le
second, il tourne 1 semaine voire 1 mois, donc en matière de diversité il n’y a qu’un plat
du jour tous les jours et le second plat du jour tourne longtemps, cela fait peu, plus les
frites et les 8 autres plats ce sont des petites choses à gauche et à droite. M. le
Conseiller n’appelle pas cela de la diversité, d’autant plus s’ils sont programmés sur
l’année. La votation faussement baptisée sur la politique familiale du 3 mars a estimé
qu’il était déjà fait suffisamment pour la prise en charge des enfants. Elle a donc refusé
des mesures supplémentaires, rappelant la responsabilité des parents. M. le Conseiller
rappelle ici la myopie de la droite, dont la motionnaire Poletti en est issue, pour imaginer
cette myopie innocemment que la Commune pouvait investir CHF 3 mio de suite et CHF
1,5 mio chaque année. Alors excusez cette périeuse motion sous prétexte qu’elle a été
déposée en 2009, cela relève d’une absence totale de discernement à la gestion des
deniers publics. Mais rassurez-vous l’UDC va accepter la proposition de la Municipalité à
laquelle le groupe UDC accompagne toutes ces félicitations à la Municipale de gauche.
Mais Mme la Municipale de gauche apporteriez-vous à ce plénum un peu de raisonnable
aux projets qui nous sont proposés ?
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pose une question, car comme le disait l’intervention
de Mme la Conseillère Poletti il faut que ce soit satisfaisant pour la commune et pour ses
finances. Il y a un aspect sur lequel M. le Conseiller aimerait se pencher à terme c’est si
c’est satisfaisant pour une partie des parents. Il y a les parents qui gagent beaucoup et
pour qui les CHF 400.- par mois ce n’est pas gênant, il y a les parents qui gagent très peu
et qui bénéficieraient de l’aide sociale, c’est cette catégorie de la population qui tracasse
M. le Conseiller et il aimerait qu’à terme on se demande si cette catégorie de parents
envoie ses enfants dans les structures, car c’est cette catégorie-là qui préoccupe M. le
Conseiller en priorité. Le peuple suisse n’a pas été enthousiaste à l’idée d’augmenter la
pression sur les cantons pour que les problèmes des cantons soient résolus. Le canton
de Vaud a bien voté, Prilly a bien voté, donc chez nous on y croit. M. le Conseiller aimerait
bien que la Municipalité y croit et y réfléchisse à moyen terme, cela évitera à M. le
Conseiller de déposer une interpellation ou un postulat sur la question.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) demande si les enfants qui viennent de Jolimont et de
Mont-Goulin doivent se déplacer à pieds, comme indiqué, mais seuls ou accompagnés ?
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•

Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond tout d’abord aux
questions de la commission ad hoc. Il y avait une question sur l’hygiène de la
cuisine de St-Etienne, à savoir si le Canton effectuait des contrôles réguliers : oui
le Canton effectue des visites dans toutes les cuisines collectives. La dernière
visite à St-Etienne a eu lieu il y a deux ans, le service de l’hygiène cantonal n’a eu
aucunes remarques à faire et a félicité cette cantine car c’était l’unique où il n’y
avait pas de remarques à faire. Par rapport, aux repas et à la viande pour les
enfants qui ne consomment pas de porc : maintenant à St-Etienne, le cuisinier a
une liste des enfants qui ne mangent pas de porc et lorsqu’il y a du porc au menu
il y a une viande particulière différente proposée pour ces enfants. Cette manière
de faire est satisfaisante car la viande de porc ne doit pas être totalement
supprimée. Au moins 1 fois par semaine il y a du poisson qui est servi aux
enfants. Ensuite quelques compléments au rapport qui a été lu : tout d’abord il a
été dit il y a quelques places en plus et Mme la Municipale tient à préciser que
c’est 18 places en plus. Il y a eu une petite incompréhension par rapport à ce qu’a
dit Mme la Municipale par rapport au réfectoire à Renens, qui fonctionne comme
à Prilly à midi, mais qui a été transformé en APEMS et qui doit correspondre aux
critères d’encadrement du SPJ qui coûte beaucoup plus cher que l’encadrement
qu’il y a à Prilly. Mme la Municipale répond à M. le Conseiller ROTA (UDC) en
disant que le préavis ne traite pas de la gestion du réfectoire de l’ASIGOS mais
comme c’est très lié elle veut bien répondre. Cela ne traite pas du réfectoire de
l’ASIGOS puisque ce qui va être proposé comme repas aux enfants de 1ère année
jusqu’en 4ème année c’est le menu qui est aux critères « fourchette verte » et ce
menu, autant pour la Fringale et de l’extension St-Etienne, ce n’est que le menu
qui sera proposé sinon c’est une trop grande complication. Pour ce qui est du
délai des 5 semaines, c’est la direction des écoles qui avait imposé ce délai pour
pouvoir gérer correctement les inscriptions. En comparaison, pour l’utilisation du
réfectoire en primaire des 1ère à 4ème année primaire, les enfants seraient inscrits
au réfectoire à l’année. Et C’est sur l’année que les inscriptions se font. A partir de
la 5ème année ce système est beaucoup plus souple et bien meilleur que pour les
4 premières années où le fonctionnement ressemble plus à des APEMS. Ensuite il
arrive parfois que des enfants arrivent au réfectoire qui ne sont pas inscrits mais
parce qu’ils viennent avec des copains et c’est justement un des avantages d’un
réfectoire comme le nôtre c’est que l’intendant qui s’occupe de la cuisine a dit : il
y a toujours quelque chose à manger, si un enfant vient sans inscription.
Maintenant pour les autres situations, comme noté dans le préavis, comme pour
le 5ème et 6ème année, il existe des micro-ondes au grand-pré où les enfants
peuvent se faire chauffer de la nourriture qu’ils amènent eux-mêmes. C’est une
solution que les familles apprécient de pouvoir utiliser de temps en temps.
Ensuite la question des 11 propositions différentes : on peut les regarder d’une
manière ou d’une autre. En tout cas le menu « fourchette verte » qui est sur les
réservations de repas ASIGOS. Les autres repas permettent aux enfants de
manger de temps en temps autre chose, il y a des spaghettis ou des lasagnes
avec salade, la fameuse portion de frites. Cela permet à des enfants de manger
de temps en temps cela, mais Mme la Municipale espère que les enfants ne
mangent pas tous les jours ce genre de nourriture. Mais l’idée ce n’est pas
d’obliger les familles à manger « fourchette verte » mais de leur offrir un
assortiment avec un encadrement et de concurrencer les fast-foods ou la COOP
où les enfants iraient prendre des choses et traineraient dans la rue. Mais le
problème des menus c’est l’ASIGOS et ce n’est pas l’objet de ce préavis. Mme la
Municipale remercie M. le Conseiller SAUGY en lui disant que tous choix laissent
des personnes sur le bas-côté. Elle espère aussi pouvoir trouver des solutions
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satisfaisantes pour des personnes pour qui les coûts des réfectoires sont trop
élevés. Par contre ce genre de solution-là vont couter très cher à la commune ou
vont demander beaucoup d’imagination ou en lien avec la solidarité des familles.
Il y a tout un domaine à explorer. Mme la Municipale espère que la nouvelle
personne responsable de la petite enfance va s’occuper de ce problème. Par
rapport au déplacement Jolimont et Mont-Goulin à pieds jusqu’à St-Etienne,
même si la loi dit que les enfants sont sous la responsabilité de l’école 5 minutes
avant la rentrée de l’école et 5 minutes après la sortie de l’école et que les
responsabilités sont uniquement dans le cadre du réfectoire. En accord avec la
Direction des écoles, la Municipalité préfère avoir un système où les enfants sont
accompagnés à pieds.
Lecture des conclusions du rapport :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis N°01-2013,
ouï le présent rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que l'objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

•

d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 46'100.- relatif à l’extension du
nombre de places d’accueil en réfectoire pour les enfants des écoles primaires
et l’encadrement des élèves de 5ème et 6ème années ;

•

de financer la totalité de cette dépense par la trésorerie courante en 2013.

•

de considérer que le présent préavis répond partiellement au postulat du
19.11.2007 de Mmes les ex-Conseillères V.Benitez Santoli et T. HegedüsConnor « Etude des besoins liées à la petite enfance des 0-12 ans, en
particulier de ses lieux d’accueil (extrafamilial et extrascolaire), de la
Commune de Prilly, comprenant notamment une étude de la faisabilité de la
création d’un centre de vie enfantine supplémentaire pour les 0-5 ans et une
étude de faisabilité de la création d’un concept prilléran de l’Accueil Pour
Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans » et à la Motion M12009 de Mme la Conseillère S. Poletti « Création d’une véritable UAPE adaptée
aux besoins et aux ressources de la Commune de Prilly ».

Vote : c’est à l’unanimité que les conclusions amendées du préavis no 0101-2013 sont
acceptées

10. Préavis municipal N° 2-2013 sollicitant un crédit de CHF 148'000.
148'000.'000.- pour couvrir les frais
de procédure d’appel d’offres fonctionnelles de mandataires, soumise à l’Accord
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et aux traités internationaux sur les
marchés publics, concernant le projet de construction des nouveaux vestiaires et des
locaux administratifs
administratifs de
de la piscine de la FleurFleur-dede-Lys
278

Madame la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC), rapporteuse de la commission
vient au bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) dit que la commission s’est longuement
penchée sur les CHF 15'000.- mais ce qui intéresse M. le Conseiller c’est d’avoir deux
réponses : premièrement qui a proposé les CHF 15'000.-, est-ce M. Vallat ou les Services
municipaux ? et à quoi correspondent-ils ? y-a-t-il une norme pour ce genre d’études ? M.
le Conseiller ne conteste pas ce montant, mais il aimerait savoir qui l’a proposé et sur
quelle base.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pose une question sur le calendrier du concours. Sans
être un spécialiste, M. le Conseiller signale que la Municipalité a publié un appel à la
candidature, avant d’avoir l’aval du Conseil Communal, ça gêne M. le Conseiller, malgré
qu’il sait que c’est urgent et que idéalement la Municipalité aurait dû s’y prendre à
l’avance. Il s’interroge sur les délais qui sont donné au prestataire, 30 jours d’abord entre
le dépôt des délais et les candidatures et par contre où M. le Conseiller s’interroge ce
sont les 45 jours, du moment où la Municipalité a choisi son candidat, il doit se mettre au
boulot, même en ayant quelques idées grossières, il n’a que 45 jours pour soumettre un
dossier épais et c’est un délai court pour tout prévoir et en particulier les dépassements
éventuels. M. le Conseiller se demande si la Municipalité ne se met pas en danger en
administrant si peu de jours pour un dossier relativement important. Et en fin de compte
pour le livrer à mi-juillet qui est en plein en période de vacances, alors un mois de plus,
cela fait peut-être du bien au délai et au futur dépassement. Il y a moins d’un an, le
Conseil avait mal digéré les quasi CHF 4 mio destinés au Restaurant de la Piscine et la
Municipalité ne semble pas avoir tenu compte de cette réticence et voilà que l’on repart
pour CHF 4 mio pour les seuls vestiaires de la piscine, suivront bientôt au moins le
double, sinon le triple pour les bassins. M. le Conseiller pose deux questions : du moment
où nous serons obligés de cofinancer la future piscine olympique de Malley, Prilly aura à
charge pas moins de trois piscines. Et si d’aventure le bassin olympique faisait déserter
la nouvelle et coûteuse piscine ? Ah ce n’est pas grave, on pourra au moins se targuer à
défaut de fleuron de nous rebaptiser Prilly-les-Bains ! Car sur 2 km2 difficile de ne pas
trouver au moins 1 piscine sur 3. C’est pourquoi, conscient de la nécessaire novation des
installations d’accueil, l’UDC compréhensive accepte le présent préavis mais demande
instamment à la Municipalité qu’il soit mis un frein au projet de devis de construction à
CHF 2 mio + dépassements éventuels, mais CHF 2 mio dans la tête et non 4, car quand
on annonce CHF 4 mio c’est clair qu’on va faire une piscine pour x millions et des locaux
pour CHF 4 mio. C’est comme quand on arrive dans un garage ou un magasin, on
demande tout de suite : « vous voulez mettre combien ? » c’est clair que si on dit que l’on
cherche une télé à CHF 3'000.- le vendeur ne va pas proposer une télé à CHF 2'000.-,
donc le fait d’annoncer le montant de CHF 4 mio semble un peu excessif. En rappelant
qu’à la piscine les familles prillérannes sont accueillies et non des VIP. L’UDC propose à
la Municipalité d’y prêter attention.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) trouve qu’il y a eu beaucoup d’interventions sur les
indemnités pour les mandataires. Il se demande comment sont évaluées les indemnités
pour les experts et les membres du comité et le volume de travail que cela représente.
•

M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) aimerait tout d’abord corriger un partie du
texte du rapport, car il y a une petite incompréhension : à la première page on
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explique les 3 étapes de la procédure, pour les bâtiments on va au-devant de 3
étapes mais il y a une petit modification dans le texte pour la compréhension. La
demande du crédit d’étude de CHF 148'000.- c’est pour l’organisation de la
procédure de l’appel d’offre et ce n’est pas l’étude pour la réfection des vestiaires
et locaux. La deuxième étape sera la demande du crédit d’étude pour la réfection
et la troisième étape sera la demande du crédit de construction. Pour répondre au
Conseiller BUHLMANN (PLR), le montant de CHF 15'000.- a été proposé par le
Bureau Vallat, qui est un Bureau d’expert dans le canton de Vaud. C’est une prime
qui est attribuée lors de ce genre de projet, de la valeur et de la grandeur du
projet. M. le Municipal précise que le Bureau qui recevra le paquet déduira les
CHF 15'000.- de la suite de son travail. M. le Municipal répond à M. le Conseiller
ROTA (UDC) concernant l’annonce anticipée dans la feuille des avis officiels, c’est
un choix qui a dû être fait en Municipalité pour gagner 15 jours, ce n’est pas
énorme mais les délais sont très serrés. Il remercie M. le Conseiller de lui
souhaiter des vacances au mois de juillet mais ce n’est pas seulement lui mais les
entreprises. Toutes les semaines que la Municipalité perd dans le lancement de la
procédure aurait remis en cause par effet papillon la finalité du dossier. Le fait
que la Municipalité a annoncé dans la FAO avant de passer ce soir au Conseil,
aucun argent public n’a été engagé, car à ce jour le Bureau Vallat a travaillé à ce
jour pour environ CHF 6'000.- et si ce soir le Conseil décidait de ne pas accepter
ce préavis, il y a encore la possibilité de retirer l’annonce, puisque c’est noté
« Soumise à l’acceptation du Conseil Communal » et si ce soir le préavis ne
passerait pas, la procédure peut être arrêtée sans autre frais que les CHF 6'000.du Bureau Vallat. Concernant les délais, c’est pour cela que la Municipalité s’est
adjoint les services d’un bureau d’expert pour connaître et monter un plan qui
tient la route et si 45 jours cela paraît court pour déposer un dossier, il faut savoir
que la Municipalité recherche d’abord un groupement pluridisciplinaire pour faire
valoir leur compétence et non présenter un projet. Un Bureau d’ingénieur doit
dans ces 45 jours mettre en avant ses points forts pour pouvoir garantir qu’ils
sont aptes à déposer ensuite un projet qui tiennent la route. Concernant le
montant articulé, il faut bien l’articuler une fois, M. le Municipal rappelle que dans
l’aventure du Restaurant de la Piscine, si nous étions à bord de broche avec la
procédure internationale de marché public car le montant de base a été sousestimé et que les premières estimations de ce projet montraient qu’il était
possible de travailler sans passer par les marchés publics et la facture finale
montre que les montants d’honoraires étaient limites et que l’on aurait dû peutêtre passer par une procédure de marché public. Cette fois-ci par prudence, la
Municipalité a commandé un avant-projet de la réfection des bâtiments, en se
disant qu’il faut pouvoir estimer, des soumissions ont été faites, et le montant de
CHF 2mio n’est pas arrivé par hasard dans le préavis, c’est une demande de
renseignements auprès d’entreprises qui ont faits des offres sur ce qui était
possible sans faire une étude approfondie sur l’état des bâtiments. Ce que la
Municipalité a fait pour avancer, c’est de faire un avant-projet qui donne des
pistes et qui fixe un montant approximatif. Il est dit un montant allant de CHF 3,5
mio à CHF 4,5 mio, mais cela ne veut pas dire que la Municipalité attend de ces
groupements pluridisciplinaires qui fassent un projet à CHF 4,5 mio, le critère prix
est un critère important, mais pour la Municipalité c’était important de la définir
pour savoir dans quelle procédure elle allait se lancer. Concernant les notes
d’honoraires des experts sont estimées aussi par le Bureau conseil Vallat en
fonction des expériences, de la complexité du dossier, on peut s’attendre à avoir
un certain nombre d’heure d’ingénieur-conseil. Ce n’est pas sur la base d’heures
pré calculées mais c’est une estimation pour pouvoir faire un préavis et une
estimation des coûts.
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Lecture des conclusions du rapport

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis N°02-2013,
ouï le présent rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que l'objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

1. d’accorder à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 148'000.- pour
l’organisation et le déroulement de la procédure sélective d’appel d’offres
fonctionnelles pour un groupement pluridisciplinaire de mandataires
concernant le projet de construction de nouveaux vestiaires et des locaux
administratifs de la piscine de la Fleur-de-Lys
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une
durée de 5 ans au maximum.
Vote : c’est à l’unanimité moins 1 abstention que les conclusions du préavis no 0202-2013
sont acceptées.
11. Préavis municipal n° 3-2013 sollicitant un crédit de CHF 2'690'000.2'690'000.- destiné à la mise
en séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur PâquisPâquisMeunièreMeunière-Flumeaux, travaux liés à la mise en œuvre
œuvre du chauffagechauffage-à-distance (CAD) pour
ledit secteur.
M. le Président Samuel DAVID (PLR) précise que la Commission ad hoc n’a pas intégré
dans son rapport, le rapport de la COFIN, ce dernier a toutefois été publié sur l’extranet.
M. le Président appelle tout d’abord Madame la Conseillère Sylvie KRATTINGER (SOC)
pour la lecture du rapport de la Commission des finances relatif à cet objet puis
Monsieur le Conseiller Maurizio MATTIA (les Verts) viendra pour la lecture du rapport de la
commission ad hoc.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) prend la parole sur l'entrée en matière de ce
point. En effet ces deux préavis posent un problème vis-à-vis du règlement du Conseil, le
premier est en délicatesse avec lui et le second est en violation flagrante. Il faut rappeler,
notamment pour les nouveaux conseillers, que l'on a un fonctionnement un peu
particulier avec la COFIN à Prilly, un fonctionnement qui a été décidé délibérément
depuis de très nombreuses années puisqu'il n'a jamais été modifié au fil des révisions du
règlement du Conseil. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on voit dans d'autres
communes, la COFIN ne rapporte pas au Conseil Communal sauf sur le budget. Elle
rapporte à la COGES pour les comptes et elle rapporte à la commission ad hoc pour les
objets ayant une incidence financière supérieure à CHF 750'000.00. Cela ressort très
clairement de l'article 50. Pourquoi ce mode de fonctionnement ? car on a voulu éviter à
l'époque que le Conseil se trouve devant deux rapports qui peuvent être contradictoire
dans un sens comme dans l'autre. Il appartient donc à la Commission ad hoc d'intégrer
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dans son rapport celui de la COFIN. Pour le préavis no 03, une annotation est inscrite en
haut de la page deux, « les commissaires constatent que la commission des finances
s'est penchée sur le préavis » et qu'elle l'estime acceptable. Ce qui intéresse M. le
Conseiller ce n'est pas ce que la Commission ad hoc pense, mais respectivement ce que
la COFIN pense. Ce que la commission ad hoc aurait dû faire, c'est d'une part joindre à
son rapport, le rapport de la COFIN qui en fait partie intégrante et elle aurait dû se
prononcer puisque la démarche est de dire la commission ad hoc traite des aspects
techniques et politiques et la COFIN traite des aspects financiers et dans ces réflexions la
commission ad hoc doit prendre en compte la position de la COFIN. Pour le préavis no
03, la commission ad hoc a au moins lu le rapport de la COFIN, par contre dans le préavis
no 04, il n'y a strictement aucune mention du rapport de la COFIN. M. le Conseiller
constate que ce sont des préavis qui ont une certaine urgence, mais il constate aussi que
le règlement du Conseil est absolument malmené dans un des cas et violé dans l'autre et
personnellement M. le Conseiller est très attentif à ce que le règlement soit respecté
sinon on commence à dévier et on finit par n'importe quelle procédure et on a des
problèmes. M. le Conseiller pose la question à M. le Président de savoir comment il
désire traiter cet objet.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise que M. le Conseiller
BUHLMANN a entièrement raison et qu’elle porte l’entière responsabilité de ce qui n’est
pas un oubli ni une erreur mais un manque de connaissance. Mme la Conseillère prend
note pour les prochaines fois.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) demande à Mme la présidente de
la commission ad hoc, si la commission ad hoc a reçu les rapports de la COFIN et les a
intégré dans ses réflexions et en a tenu compte.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) répond par l’affirmative.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) signale que les deux personnes venant de s’exprimer
ont entièrement raison. Cela pose le dilemme suivant : est-ce que l’on continue ou est-ce
que l’on arrête ? la prochaine séance du Conseil a déjà été supprimée et il faudrait
rétablir cette prochaine séance pour faire les choses dans les formes. M. le Conseiller
suggère donc, que compte tenu que les membres de la commission ad hoc ont lus le
rapport de la COFIN et que cette lecture sera faite ici aussi au plénum serve de leçon et
évite de répéter ces erreurs car on apprend de ses erreurs.
M. le Président Samuel DAVID (PLR) clôt cette discussion et propose que les rapports de
la COFIN soient lus de telle façon que chaque Conseiller communal puisse avoir
connaissance des réflexions et des conclusions de la COFIN et de telle façon qu’on
puisse rendre justice au travail de la COFIN.
Madame la Conseillère Sylvie KRATTINGER (SOC) vient au Bureau pour la lecture du
rapport de la Commission des finances.
Monsieur le Conseiller Maurizio MATTIA (les Verts) vient au Bureau pour la lecture du
rapport de la commission ad hoc sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR) se réfère au nouveau règlement sur les eaux
usées récemment adopté par le Conseil et n’ayant rien trouvé d’explicite sur ce point
dans le préavis, il a une question sur la situation relative des bâtiments riverains dans ce
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secteur, sont-ils déjà équipés en séparatif et si ce n’est pas le cas qu’elles en sont les
conséquences pour ses riverains concernant la modification sur les parcelles privées ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. le Conseiller GENIER (PLR) que
le nouveau règlement sur la taxe sur les eaux prévoit que les propriétaires ont jusqu’à
quatre ans dès la fin des travaux pour se mettre en conformité. Parallèlement
l’élaboration de ce règlement a longuement été discutée et la Municipalité va de toute
manière prendre contact avec tous les propriétaires concernés avant les travaux pour
leur proposer de profiter des travaux et des machines et outils qui sont déjà sur place
pour pouvoir effectuer les travaux chez les privés qui coûtent jusqu’à 30 à 50 % moins
chers. Que plutôt de les faire après coup. Tout ceci est en lien avec le maitre d’ouvrage
pour informer les riverains. Le même cas se pose pour le préavis suivant où la
Municipalité prend contact de manière définitive avec les riverains. Par contre une
demande a été faite pour savoir l’état de leur collecteur et savoir par où il passe, afin de
pouvoir voir s’ils sont réutilisables ou non et souvent vu l’âge qu’ils ont, il est décidé de
créer de nouveaux collecteurs. Concernant les intérêts et les amortissements dans ce
préavis et le suivant ; il est juste dans les conclusions de dire que ces préavis sont
financés par la trésorerie courant puisque la nouvelle taxe sur l’épuration ne finance que
les amortissements et les intérêts de la dette mais en aucun cas ne finance
l’investissement. Il est donc juste que ces préavis soient financés par la trésorerie
courante. Pour les prochains préavis, en discutant avec le boursier, d’amortir sur une
durée de 30 ans au maximum c’est juste aussi et simplement il y a une partie de cet
amortissement qui ne va pas aller dans les comptes ordinaires de la commune mais qui
iront dans les comptes affectés « égouts », aussi bien l’amortissement que l’intérêt. Ce
compte affecté « égouts » no 480 il doit être à 0 en fin d’année, s’il a trop de recettes, on
va prendre sur le compte et alimenter le fond et s’il a trop de charges, on va prendre du
fond affecté pour remettre sur le compte. C’est la particularité de la loi sur les
Commune : un compte affecté doit être à 0 à la fin de l’année.
Lecture des conclusions du rapport :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
- vu le préavis municipal n° 3-2013,
- 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
1. d’octroyer un crédit de CHF 2'690’000.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Pâquis-Meunière-Flumeaux,
travaux liés à la mise en œuvre du chauffage-à-distance (CAD) pour ledit secteur ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 30 ans au
maximum.
Vote : c’est à l’unanimité moins 1 abstention que les conclusions du préavis no 03
03--2013
sont acceptées.
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12. Préavis municipal n° 4 – 2013 sollicitant un crédit de CHF 950'000.950'000.- destiné à la mise
en séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur BelmontBelmontFleurs
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR), président de la COFIN, propose à M. le Président
de ne pas lire le rapport de la COFIN sur cet objet vu l’heure tardive, mais uniquement de
la lecture des conclusions du rapport de la COFIN.
M. le Président Samuel DAVID (PLR) demande au Conseil si une telle manière de faire
suscite des oppositions. Ce n’est pas le cas et le président appelle donc Mame la
rapporteuse uniquement pour la lecture des conclusions du rapport de la COFIN.
Madame la Conseillère Sylvie KRATTINGER (SOC) vient au Bureau pour la lecture du des
conclusions du rapport de la Commission des finances.
Monsieur le Conseiller Mathias STEINER (PLR) vient au Bureau pour la lecture du rapport
de la commission ad hoc sans les conclusions.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) pose une question sur l’éclairage du
chemin privé, la Commune a-t-elle signé un droit de servitude ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond qu’il ne sait pas et qu’il répondra
ultérieurement. Par contre au bout du chemin des Fleurs sur le haut, il existe un passage
piéton pour tout le quartier Pérréaz et Jolimont, des personnes à pieds peuvent
descendre le long du chemin, c’est donc un chemin d’utilité publique par contre M. le
Municipal ne sait pas si une convention est signée.
Lecture des conclusions :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
- vu le préavis municipal N°4-2013,
- 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
1. d’octroyer un crédit de CHF 950'000.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Belmont-Fleurs.
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
30 ans au maximum.
Vote : c’est à l’unanimité moins 1 abstention que les conclusions du préavis no 04
04--2013
sont acceptées.
13. Rapport municipal n° 1 – 2013 répondant au postulat n° PO 2 – 2010 de Mme la
Conseillère Geneviève Noseda Guignard « Amélioration des services de la Bibliothèque
municipale de Prilly »
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M. le Président Samuel DAVID (PL) appelle au bureau M. le Conseiller Maurice Genier,
rapporteur de la commission, pour la lecture du rapport sans les conclusions.
La discussion est ouverte.
La parole n’est pas demandée et Monsieur le Président fait directement passer au vote.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
- vu le rapport municipal No 1-2013,
- 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’accepter la réponse municipale au postulat No PO 2-2010 de Madame la Conseillère
G.Noseda Guignard « Amélioration des services de la Bibliothèque municipale de Prilly »,
et de classer ledit postulat.
Vote : c’est à l’unanimité que les conclusions du rapport municipal no 13 sont acceptées.
14. Motions, postulats, interpellations
Dépôt du titre du postulat par Mme la Conseillère Isabelle APARCIO (POP)
"Pour un approvisionnement des réfectoires scolaires avec des produits issus de
l'agriculture de proximité"
Interpellations :
Interpellation déposée par Madame la Conseillère communale Patrizia CLIVAZ LUCHEZ
(SOC) :
« Le groupe socialiste interpelle la Municipalité sur la problématique suivante :
Quel est l’ensemble les mesures prises afin de développer des centres de tri par
quartier, d’augmenter les fréquences de ramassage des ordures dans les minidéchèteries et ceci dans quel délai ?
La taxe au sac est entrée en vigueur début janvier. Nous nous réjouissons d’entendre la
Municipalité sur l’évaluation de cette mise en place.
Cependant, même si tout semble se passer pas trop mal, quelques points noirs
subsistent :
• L’éco-points du Ch. du Centenaire est systématiquement débordé, toutes sortes
de détritus sont posés en vrac au pied des containers, car ceux-ci sont pleins,
malgré le fait que le ramassage a lieu régulièrement. En plein centre-ville, et en
termes d’image, il nous semble important de prendre différentes mesures
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•
•

•

•

•

•

•

touchant aussi bien au volume qu’à la fréquence des ramassages et à leur
coordination (cf photos en annexe).
Le même problème se pose à l’’éco-point de Mont Goulin
De plus, ayant croisé quelques personnes âgées venues à pied au ch. du
Centenaire depuis le Ch. de la Rochelle, celles-ci nous ont fait part des regrets
suivants : aucune mini déchèterie n’existe dans ce quartier sud de Prilly alors qu’il
y aurait un espace pour en créer une (cf photo à l’appui.) Bien sûr, il s’agit
d’examiner à qui appartient ce petit bout de terrain et de mener les négociations
nécessaires s’il s’agit d’un terrain privé.
On trouve également, dans certains containers, divers déchets que la voirie ne
ramasse plus : sacs plastiques, carton, autres déchets (cf photo). La voirie penset-elle une fois les ramasser ou espère-t-elle que des citoyens consciencieux
décident de les vider eux-mêmes ?
Quelles informations autres que le dépliant « ramassage des ordures » les
propriétaires d’immeubles ont-ils reçu sur la mise en conformité des containers
destinés aux locataires ? A notre connaissance, à ce jour, rien de spécifique. La
Municipalité a-t-elle envisagé quelque chose ?
La Municipalité a-t-elle prévu d’insérer des informations autres que le préavis sur
la taxe au sac sur le site Internet de la commune ? Le 11.2.2013 aucune autre
information n’y était indiquée.
Quelle planification d’éco-points sur l’ensemble du territoire la Municipalité a-telle envisagé ? dans quels délais ?
En terme de coûts, sachant qu’il s’agit d’une préoccupation majeure de ce
Conseil, est-il raisonnable d’imaginer que la diminution du nombre de déchets
ménagers entraînera une diminution de la charge de ramassage et que les
sommes ainsi épargnées pourraient être investies dans des déchèteries mobiles ?

Nous remercions le Conseil pour son attention et la Municipalité pour sa prompte
réponse.
Au nom du groupe socialiste
Patrizia Clivaz Luchez »
Interpellation déposée par Monsieur le Conseiller communal Jan MRAZEK (Verts) :
« Prilly, le 11 mars 2013
Interpellation sur les conséquences de l'introduction de la taxe au sac
Monsieur le Président,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
L'année 2012 a été marquée, entre autre, par le vote de notre conseil en faveur de la
taxe au sac pour les ordures ménagères. Ce vote a eu un impact réel, non négligeable,
sur le quotidien de la populations prilliérane. Ceci justifie en soi un suivi rapproché de ce
dossier. En plus, les conséquences de cette modification ont mené à des situations qui
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nous paraissent difficilement justifiables, telles que l'état dans lequel se sont retrouvés
plusieurs EcoPoints ou la communication lacunaire quant aux possibilités de
remboursement. Cela nous amène à poser les questions
suivantes :
1) Etat des lieux
La correspondance entre dépôt et ramassage est défaillante depuis le premier janvier,
comme en témoignent les nombreux déchets qui sont entreposés autour des EcoPoints,
faute, le plus souvent, au manque de place dans les containers prévus. La situation s'est
améliorée depuis deux mois, sans que l'on puisse dire qu'elle soit satisfaisante.
1. Quelles mesures avaient été prises en anticipation de l'augmentation prévisible de la
quantité de déchets ?
2. Quelles mesures ont été prises depuis deux mois pour chercher à améliorer la
situation ?
3. Quelles mesures sont envisagées afin d'en arriver à une gestion acceptable des
déchets dans notre commune ?
Au-delà de la problématique du ramassage, l'introduction de la taxe au sac a également
amené à des contrôles des sacs poubelles et devrait amener à un meilleur tri des
déchets et donc à une baisse du volume des déchets incinérables :
4. Quels sont les résultats des contrôles quant au nombre de fraudeurs ? Est ce
comparable aux prévisions ?
5. Quels effets concrets, quantifiables, peut-on déjà associer à l'introduction de la taxe au
sac ?
2) Communication
La communication autour de l'introduction de la taxe au sac ne nous semble pas
satisfaisante. En
particulier, quelles sont les prochaines communications prévues concernant ... :
1. ... les possibilités de remboursement ?
2. ... les conseils sur le tri, en particulier en ce qui concerne les différents types de
plastiques ?
3) Points soulevés par la commission
Dans le préavis il est indiqué que « la Municipalité s'engage à inciter les commerces à
récupérer les
emballages et déchets à la source en créant des points de collecte à disposition des
clients ».
1. Comment cet engagement s'est-il concrétisé ?
Les discussions de la commission ont permis de soulever le fait que le règlement de la
déchèterie intercommunale de Malley était en phase de modification.
2. Où en sont ces discussions, en particulier concernant la taxation des déchets
encombrants et de la présence d'une zone d'échange d'objets fonctionnels ?
Pour le groupe des Verts
Jan Mrazek »

« Interpellation de Monsieur le Conseiller communal Aldo ROTA (UDC) et consorts :
« Pour une commune de Prilly propre
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères,
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Messieurs les Conseillers,
On peut comprendre la décision de la Municipalité d’augmenter le taux d’activité de
l’auxiliaire pour le contrôle et le respect de l’utilisation des sacs taxés.
Mais il y a une autre préoccupation qu’il faut prendre en compte, c’est celle de la
propreté des places de ramassage des déchets et du bon fonctionnement de leur
installation.
Trop de Prillérans pestent encore contre l’insuffisante capacité de ces installations ou
contre leur fréquence trop faible de vidange.
On peut certainement leur rétorquer qu’une partie de la population n’est pas attentive
aux instructions des services communaux ni non plus soucieuse d’une commune propre.
Affaire d’éducation….
Avant d’entreprendre la difficile éducation de cette minorité irrespectueuse, il est plus
facile de lui montrer l’exemple, sans contrainte, dans un premier temps.
En clair, il s’agit d’intensifier les vidanges de ces installations, de vérifier très
régulièrement leur bon fonctionnement et de laver les places de ramassage par nos
services, puisque l’entreprise Veolia n’en a aucune cure !
Cette recommandation vaut pour toutes les places de Prilly et en particulier pour celle de
Pré Bournoud, puisque ce n’est qu’à deux pas qu’on y exerce l’instruction mais de plus
en plus aussi…. l’éducation !
Merci à la Municipalité de prendre en compte cette requête.
Aldo Rota et consorts »
15. Questions et divers
Réponse municipale à la question écrite de Monsieur le Conseiller David Boulaz
concernant la gestion des travaux de la nouvelle halte LEB de l'Unionl'Union-Prilly
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
La Municipalité répond comme suit à la question écrite de Monsieur le Conseiller
communal David Boulaz concernant la gestion des travaux de la nouvelle halte LEB de
l'Union-Prilly :
Le nombre de nuits de travail sur ce chantier ont été plus importantes que prévu, ce qui
a conduit à des plaintes de riverains en raison de l'intensité et de la permanence des
nuisances sonores. Ces travaux supplémentaires de nuit ont été motivés par : la nature
du terrain (géologie et conduites de services), la sous-estimation de la durée de certaines
phases de travail ayant entraîné des retards en début de chantier et les modifications de
méthodes d'exécution imposées par la SUVA en cours de travaux. Cependant, la
Compagnie du LEB ne pouvant pas toujours prévoir plusieurs jours à l'avance les travaux
nocturnes en question ni leur durée, elle a privilégié une information directe par la pose
d'affichettes aux portes des immeubles. Selon la nature, la localisation et la durée de ces
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travaux, lorsque ceux-ci étaient terminés plus rapidement l'information devenait caduque
voire inutile.
Il n'en demeure pas moins que, face aux doléances répétées des riverains, la réactivité
quasi immédiate de la Municipalité a permis aux travaux de se dérouler dans les
meilleurs délais.
Du côté du maître de l'ouvrage, à savoir la Direction du LEB, le mandataire l'a informé en
date du 16 novembre 2012 d'un risque important de retard concernant en particulier le
montage et le câblage des installations extérieures et la livraison des documents de
sécurité incluant les différents tests nécessaires à leur validation. S'en sont suivies trois
séances de travail, organisées par le LEB, avec les différents acteurs concernés, dont il
est ressorti que chacun mettrait tout en œuvre pour respecter le planning en matière de
montage et de contrôle des installations. Par contre, les délais de remise de la
documentation technique obligatoire n'ayant pas pu être tenus par les fournisseurs, l'OFT
a fait savoir, par courrier du 23 novembre 2012, qu'il ne disposait pas du temps
d'examen suffisant pour faire part de sa détermination.
Ce n'est donc que lors du Conseil d'Administration du LEB du 30 novembre 2012 que les
Administrateurs ont été informés officiellement de la situation d'avancement du chantier
et des contraintes relatives à la mise en service des nouvelles installations de sécurité.
Dès lors, le LEB ne souhaitant pas transiger sur la sécurité des trains et des voyageurs,
ledit conseil a décidé de reporter à une date ultérieure l'introduction de la cadence à 15
minutes, initialement prévue tout début décembre 2012. Cette décision a fait l'objet d'un
communiqué de presse annonçant une entrée en vigueur du nouvel horaire à fin janvierdébut février 2013, sous réserve des conditions météorologiques.
Tous les appareils et signaux ayant été installés à fin 2012 et les derniers câblages
réalisés début 2013, les tests ont ensuite pu se dérouler depuis mi-janvier de l'année en
cours. Or, les tests du logiciel en situation réelle de circulation des trains ont montré des
résultats nettement inférieurs aux attentes du LEB vis-à-vis du produit du fournisseur, qui
plus est avec une liste croissante de points à régler avant la mise en service.
Au vu de cette situation alarmante, une nouvelle réunion de crise avec la Direction du
fournisseur a eu lieu le 14 février 2013, à Echallens, dont l'objectif était d'obtenir de sa
part l'engagement de mettre la priorité sur la mise à niveau du produit et l'achèvement
du projet dans les meilleurs délais. A son issue, il a également été décidé d'arrêter d'un
commun accord, lors d'une séance de travail technique devant avoir lieu d'ici fin février
2013, la liste des points à régler, assortis des solutions retenues et des délais de
résolution. Sur cette base, le fournisseur devait s'engager sur deux dates :
- J1 : mise en service de la cadence 15', après toutes validations nécessaires de l'OFT;
- J2 : achèvement du projet.
Il est rappelé ici que les spécificités demandées par le LEB résultent soit des normes
ferroviaires suisses soit de caractéristiques du LEB, lesquelles étaient connues du
fournisseur du fait de fournitures antérieures, puisque c'est justement pour sa
connaissance de la ligne que cette entreprise a été mandatée à fin 2010.
Une information publique émanant du LEB aura lieu une fois que le calendrier sera
définitivement arrêté, avec un degré de fiabilité maximum et incluant les délais
nécessaires au traitement d'éventuels nouveaux imprévus, soit selon toute
vraisemblance à mi-mars 2013.
289

Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de
croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) demande si le conseil peut connaître le nom de
l’entreprise déficiente ?
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) aimerait savoir si la Municipalité a déjà
une idée provisoire du bouclement approximatif des comptes de la Commune pour
2012 ?
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (Les Verts) a constaté qu’un jour qu’il faisait beau que
de l’eau coulait par les caissons des stores à l’administration communale. Comment ce
problème va-t-il être réglé ?
M. le Conseiller Christian BURDET (SOC) aimerait connaître la position de la Municipalité
sur la lettre reçue du Comité de l’ASIGOS.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) signale que le Conseil vient de voter pour des
crédits d’opportunité pour les égouts, on profite des différents travaux dans la commune
pour adapter les égouts. Au plan d’investissement, il y en a pour CHF 21 mio. M. le
Conseiller demande à la Municipalité d’avoir un plan de Prilly avec la vision globale des
travaux sur l’ensemble de la Commune.
M. le Conseiller David BOULAZ (Les Verts) fait part d’une plainte d’un citoyen de la
Commune par rapport à la dangerosité du passage piéton à la Route de Cossonay à la
sortie de la COOP. Compte tenu des travaux il y a une mauvaise visibilité, serait-il possible
d’intervenir auprès du maître de l’ouvrage afin d’avoir une meilleure vision pour les
piétons désirant traverser à cet endroit.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) signale qu’en passant dans la cour du
Château, le bas de la tour bernoise façade a une couleur verdâtre, y-a-t-il eu des tags ou
est-ce un défaut d’humidité ?
Mme la Conseillère Samira KHEMISSA (SOC) aimerait savoir s’il y a une étude de
faisabilité qui se fait avant la mise en place des Eco points et si oui quels sont les critères
déterminants dans le choix des dimensions et du nombre de container dans les
différentes catégories des déchets.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à :
•
•

•

M. le Conseiller SAUGY (SOC) : non car ce n’est pas la Municipalité qui traite avec
le fournisseur mais le LEB directement
M. le Conseiller BOULAZ (Les Verts) concernant le passage piétons, la Municipalité
va voir ce qu’il en est, mais visiblement si les personnes font attention durant la
phase de travaux, en principe la dangerosité devrait baisser de manière
significative. Néanmoins, M. le Municipal ne voit pas très bien comment faire
autrement qu’actuellement
M. le Conseiller BUHLMANN (PLR) en lui disant que pour information la phase du
PGEE et qu’il existe une fiche de tous les tracés des collecteurs, ceci permet de
faire une carte sur la ville de Prilly, sur les différents secteurs, dates et
emplacements. En fonction de ceci, la Municipalité va venir pour le prochain
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budget avec une planification qui sera toute autre que celle qui est jusqu’à
maintenant sur les pages roses, puisque le nouveau règlement sur la taxe entrée
en vigueur induis forcément à une nouvelle planification qui tienne la route au
niveau des finances, sinon on risque de taxer les gens soit de manière abusive ou
pas assez en fonction de l’avancée des travaux, ceci est donc intiment lié. Le plan
présenté par la Maison Ribi va être affiné et finalisé. Bien évidemment le secteur
ouest de la Commune de Prilly va s’arrêter à la hauteur de Floréal car c’est à cet
endroit qu’ est prévu un collecteur qui ira directement au lac pour les eaux claires,
donc ce ne sera qu’à la finalisation de ces travaux-là que du vrai séparatif pourra
être fait. Renens a bien avancé dans les travaux. Une réunion va avoir lieu très
prochainement avec Lausanne et Renens pour commencer à estimer les coûts
financiers. Et la partie Est de Prilly direction Lausanne, un collecteur doit être
réalisé du côté de Malley sur Lausanne, pour pouvoir évacuer nos eaux. Mais
cette étape sera faite un peu plus tard que la première.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à Mme la Conseillère KHEMISSA (SOC) en lui
demandant à quelle sorte d’éco points elle fait allusion, car il en existe deux sortes : les
éco points et les collecteurs enterrés ? Mme la Conseillère parle bien des éco points. M.
le Municipal répond que c’est une structure que la Commune à mise en place pour la
population de Prilly sans aucune obligation, car aujourd’hui ce que l’on trouve sur les éco
points c’est en principe des containers qui ramassent des objets triés, qui pourraient être
soit rapportés dans les commerces ou soit à la déchèterie intercommunale de Malley.
Mais pour aider la population la Commune a installé ces éco points à Mont-Goulin et à
Pré Bournoud, mais c’est un service difficilement calculable. L’autre service est en
fonction du nombre de ménage, on peut calculer les capacités nécessaires. Par contre
pour les éco points c’est un service public que la Commune met à disposition pour les
Prillérans. M. le Municipal prend un exemple sur l’éco points du Pré-Bournoud : la maison
Nespresso avait mis à disposition un container pour ramasser les capsules de café
Nespresso. Il y a 10 jours, la maison Nespresso a refusé de le vider car il y avait
n’importe quoi dans ce container marqué en gros « Capsules Nespresso ». Les deux
containers de Mont-Goulin et Pré-Bournoud ont dû être vidé à TRIDEL aux frais de la
Commune et ils ont été retirés. Pour les papiers et les cartons, il y a sur les éco points
des containers pour récupérer cette matière, mais elle est aussi récoltée aux portes à
portes et les gérances doivent mettre à disposition des locataires des containers prévus
pour le papier et le carton, donc il n’y a pas d’obligation d’avoir des containers sur les éco
points. Ce qui a été ajouté sur les éco points c’est le PET. Les employés communaux
vident ces containers de PET et entreposent les sacs à la grande salle et une fois par
mois le camion PET recycling vient les chercher et paie CHF 170.- la tonne, ce n’est pas
intéressant financièrement. Ce serait normalement aux commerces de récupérer cette
matière. C’est la même chose avec l’alu et le fer blanc, ce sont les commerces qui
doivent les récupérer ou à la déchèterie intercommunale de Malley, mais pour aider la
population la Commune a installé des containers. C’est un service que la Commune a
voulu rendre à la population et la population le lui rend mal, car aujourd’hui il y a de tout
et n’importe quoi dans certains containers. Il est clair que les containers débordent mais
ils sont vidés tous les mardis. Il faut laisser le temps à la Commune de réagir, augmenter
la capacité de récupération. Ce n’est pas non plus un problème de containers pleins. Un
employé de la Commune a été engagé uniquement pour contrôler les éco points, mais au
départ il était là pour contrôler la qualité de la collecte des sacs. Il y a aussi des bruits qui
courent comme quoi les contrôleurs de sacs ouvriraient les sacs blancs ! ce n’est pas le
cas, mettez dans les sacs blancs ce que vous voulez tant que vous payez, par contre les
sacs noirs sont contrôlés afin d’identifier la personne qui a mis ce sac non taxé.
L’employé communal est aussi chargé du nettoyage de ces éco points, par exemple le
vendredi à 17 h c’est propre et le samedi à 11 h c’est plein ! Il est vrai que les containers
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sont souvent pleins car le service est débordé par la quantité de déchets triés. Il faut
s’organiser avec la société mandatée pour un vidage plus régulier des containers mais
cela va augmenter les coûts et se reporter sur la taxe forfaitaire. M. le Municipal précise
qu’à 99 % tout va bien à Prilly ! Lors de la dernière collecte un contrôle a été fait et il y
avait 10 % de sacs noirs. Il faut savoir que les communes qui ont 15 à 18 ans
d’expérience de taxe aux sacs arrivent à 5 % de sacs noirs après ces 15 à 18 ans
d’expérience. Donc à 10 % après 2 mois, ça se passe très bien et M. le Municipal
remercie officiellement la population prilléranne.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond à Mme la Conseillère CLIVAZ LUCHEZ
(SOC) que le Boursier a bien avancé dans les comptes mais la Municipalité n’a encore
rien reçu donc elle ne pourra pas donner d’informations ce soir.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond à M. le Conseiller BURDET
(SOC) s’agissant de l’ASIGOS. Effectivement il y eu cette lettre de la Chamberonne en
décembre pour sa sortie de l’ASIGOS. Sauf erreur M. le Conseiller DEILLON (UDC) a
demandé au comité de se réunir afin de parler de ce point. Mme la Municipale n’a pas
oubli, mais il faut dire que c’est un point assez délicat, il y a des discussions et des
rencontres en cours. Mme la Municipale ne veut pas trop dévoiler ce qu’ils sont en train
de traiter mais de manière générale, dans un premier temps, la position de Prilly est de
dire qu’il n’est pas question d’une sortie comme cela. Avec tout le développement de la
partie appartenant à la Chamberonne, il semble que son départ soit prématuré. Toutes
ces choses doivent être discutées et elles seront présentées au conseil intercommunal
de l'ASIGOS. Mais rien n’est encore précis pour le moment. Mme la Municipale tiendra au
courant les membres du Conseil concernés.
M. le Syndic (PLR) répond à M. le Conseiller MATTIA (Les Verts) qu’effectivement il y a un
petit problème avec la toiture de l’administration communale qui a présenté, pas par
rapport à l’écoulement dont M. le Conseiller a parlé, mais un problème en toiture qui à
nécessité déjà de deux expertises et quand il y a deux expertises et qui ne conviennent
pas à des entreprises parties prenantes et bien il en faut une troisième, alors c’est ce qui
a été décidé avec l’ensemble des parties d’une troisième expertise qui a été mandatée,
elle est en train de se dérouler, puisque 12 cm d’eau ont été découvert dans l’isolation
du nouveau bâtiment. Donc après les expertises, les responsabilités seront identifiées,
les travaux vont se faire, ils seront assez importants pour ce nouveau toit, de manière à
ce que nous ayons une isolation qui soit à la hauteur d’un bâtiment neuf et qui dure un
certain nombre d’années. Et pour répondre à M. le Conseiller DUPERTUIS (PLR) la façade
de la tour bernoise se rebelle et retrouve des couleurs vaudoises ! et c’est naturel paraîtil. Des professionnels du bâtiment ont été approchés et il paraît que c’est normal, elle
respire, elle pleure, elle fait beaucoup de choses cette façade ! et si vous regardez en
été au printemps, ou quand il ne pleut pas elle est nickel, mais il faut accepter qu’en
période hivernale avec l’humidité elle change de couleur.
16. ContreContre-appel
M. le Président explique que les scrutatrices ont anticipé ce point dans l’ordre du jour, ce
qui rend le contre-appel nominal inutile. M. le Président lève donc la séance.
La séance est levée à 23h40
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