Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 3-2013

Séance du lundi 24 juin
2013

ProcèsProcès-verbal de la séance 3-2013 du Conseil Communal de Prilly
Président : Monsieur Samuel DAVID (PLR)
Lundi 24 juin 2013, à 20h00, à Castelmont.
1. Opérations préliminaires
préliminaires : appel, ordre du jour
Appel :
Personnes présentes :
Excusées :
Absentes :
Assermentation :
Total :

57
13
4
1
75

Il y a 57 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
Ordre du jour :
L’ordre du jour de ce soir vous a été envoyé avec la convocation datée du 21 mai 2013.
Entretemps, le bureau a reçu une lettre de démission, raison pour laquelle M. le
Président vous propose d’ajouter un point 5 nouveau, intitulé « Assermentation ». Les
points suivants de l’ordre du jour sont décalés en conséquence ce qui fait que celui-ci
contient désormais 14 points.
Il n’y a ni opposition à cette proposition, ni remarque sur l’ordre du jour initial.
L’ordre du jour suivant est adopté à l’unanimité.
Opérations préliminaires
Correspondance
Communications du bureau
Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
Assermentation d’un Conseiller
Elections du bureau du Conseil communal pour la période du 1er juillet 2013 au 30
juin 2014
a.
Président(e)
b.
1er vice-président (e)
c.
2ème vice-président (e)
d.
2 scrutateurs (trices)
e.
2 scrutateurs (trices) suppléants(tes)
7. Préavis municipal no 7-2013 soumettant le rapport municipal sur la gestion de
l’administration pour l’exercice 2012
8. Rapport de la Commission de gestion traitant de l’examen de la gestion communale
pour l’exercice 2012 ; réponses municipales aux vœux et observations de ladite
commission
9. Préavis municipal no 6-2013 soumettant les comptes de la STEP de Vidy et les
comptes communaux pour l’exercice 2012
10. Préavis municipal no 8-2013 sollicitant un crédit d’étude relatif au projet de réfection
des bassins et des installations techniques de la piscine de la Fleur-de-Lys
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Préavis municipal no 9-2013 sollicitant un crédit destiné à la construction d’un
nouveau Columbarium au Cimetière communal
12. Motions, postulats et interpellations
13. Questions et divers
14. Contre-appel

2. Correspondance
• Lettre de démission de M. le Conseiller Mathias STEINER (PLR) pour cause de
déménagement. Il a eu beaucoup de plaisir à siéger dans notre législatif communal.
• Invitation de la part de la Commission d’animation à l’occasion de l’inauguration du
local sis à la route de Cossonay 37, mis à sa disposition par la Commune.
M. le président en donne lecture puisqu’elle est destinée aux membres du Conseil :
Madame, Monsieur,
Une nouveauté importante est maintenant mise en place par la Commission
d’animation de notre ville. En effet, grâce à la compréhension de la Municipalité,
nous avons maintenant la possibilité de nous présenter et d’annoncer nos
manifestations avec notre local « pignon sur rue ».
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration de ce local le
jeudi 4 juillet 2013 de 18.30 h. à 19.30 h., avec une partie officielle à 18.45 h.
Une première dans ce lieu : une exposition de sculptures sera présentée par un
artiste local. A l’issue de cette cérémonie où nous pourrons ensuite nous déplacer
dans la cour du Château où un concert classique débutera à 20.00 h.
Dans l’agréable attente de vous rencontrer afin de participer à la vie locale et de
prendre le verre de l’amitié, nous vous présentons….
Signée par M. Claude Bettens, président de la Commission d’animation.

3. Communications du bureau
•

Le Conseil communal a été représenté par son 1er vice-président, M. le Conseiller
communal David BOULAZ (Les Verts),
Verts) à la Fête d’été de la Société de développement
des Baumettes le samedi 8 juin.

•

Il est rappelé que les Conseillers communaux sont attendus ce vendredi 28 juin pour
le cortège de la Fête des écoles. Afin de permettre aux parents d’enfants qui défilent
d’assister au cortège, le parcours des membres du Conseil sera écourté.

•

Suite à la demande de plusieurs Conseillers communaux, la brochure « Récits de
quartier », qui a été conçue dans le cadre de Quartiers solidaires, a été réimprimée et
Mme Ammor tient à disposition des exemplaires pour les membres du Conseil au prix
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de CHF 5.-. En cas d’intérêt, il y a lieu de s’adresser au bureau du Conseil ou
directement à Mme Ammor.

4. Information au Conseil communal par ses représentants aux organes externes
ORPC
En sa qualité de délégué de notre Commune et membre de la commission de gestion de
l’Organisation Régionale de Protection Civile Ouest Lausannois, M. le Conseiller Youri
HANISCH (UDC) rapporte les informations suivantes :
Le 21 mai 2013, la commission de gestion de l’ORPC chargée d’étudier le préavis
nommé Gestion & Comptes 2012 s’est réunie à Crissier.
Le 18 juin 2013, lors de l’assemblée régionale des délégués, le préavis ainsi que le
rapport de la commission du 21 ont été adoptés à l’unanimité.
L’ORPC en quelques chiffres :
C’est 775 incorporés formés ainsi que 371 en réserve et inactifs, effectif stable par
rapport à l’année 2011.
C’est 1’291 personnes qui ont été engagées pour des cours de répétition, services
d’entretien, engagements au profit de tiers, soit un total de 3'135 jours de service.
L’effectif du personnel professionnel représente toujours 710% d’ETP (équivalent temps
plein), soit 10 personnes au 31 décembre 2012. Le potentiel humain des professionnels
de l’ORPC monte en puissance, depuis les compléments retrouvés en 2011 et les
apports de chacun s’avèrent aujourd'hui adaptés aux besoins nouvellement déterminés
par l’adhésion de notre Commune.
L’ORPC a participé à plusieurs manifestations et exercices ce qui a apporté des riches
expériences. L'ORPC ROL dispose aujourd'hui d'un potentiel en agents professionnels
adapté et compétent, prêt à relever les défis de la nouvelle structure régionale.
Au niveau des comptes, la répartition entre les 8 communes membres de l’ORPC est
effectuée proportionnellement au nombre d’habitants des communes membres, selon la
statistique officielle arrêtée au 31 décembre 2011. Les comptes ont été contrôlés par la
fiduciaire Intermandat SA à Lausanne. Ils ont été jugés exacts et conformes aux
dispositions légales et réglementaires. Ils présentent, aux charges comme aux revenus,
une somme de CHF 1'398'255.70. En ce qui concerne notre Commune, sa participation
s’élève à CHF 202'067.50 proratisé au nombre d’habitants de 11'442.
CAHP - Centre Alternatif à l’Hébergement de Prilly
Les informations suivantes sont données par la représentante de notre Commune auprès
de la Commission consultative finale de contrôle de la Fondation Primeroche, Mme la
Conseillère Madeline CONNE (PS) :
Une première réunion a eu lieu le 13 mai 2013 en présence de M. Christian Weiler,
directeur, pour une présentation du CAHP. Cet organe, unique dans le canton de Vaud,
est un centre alternatif à l’hébergement qui accueille temporairement les personnes
âgées vivant à domicile et souffrant de troubles de psychiatrie de l’âge avancé. Il permet
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aux familles touchées de souffler un peu suite à la lourdeur de la prise en charge d’un
proche affecté par une perte d’indépendance.
Une deuxième séance s’est déroulée pour analyser l’équilibre financier du CAHP et le
plan canicule. Les prescriptions de l’Etat de Vaud ont été communiquées, ainsi que
l’application qui est faite rigoureusement par la Fondation dans ces situations critiques
de canicule.
A chacune de ses visites la Commission apprécie de mieux comprendre le
fonctionnement de la Fondation Primeroche qui donne l’impression d’être gérée de
manière responsable et humaine.
Les personnes intéressées à consulter les comptes peuvent le faire ce soir après la
séance.
AJENOL
Mme la Conseillère Marianne SEPPEY (PDC),
(PDC) notre représentante auprès de l’Association
pour l’accueil de jour de l’ouest lausannois, annonce :
C’est le mercredi 5 juin 2013 à 20 h., au foyer de la maison de commune de Cheseaux
que nous avons été convoqués pour la 10ème Assemblée Générale de l’Ajenol. Le comité
de l’Ajenol est au complet, mais un problème s’est posé à l’appel des commissaires : le
quorum n’était pas atteint (9 personnes). Nous n’étions que 7 représentants des
communes. Pour Prilly j’étais la seule représentante (les autres étaient excusés).
Mme Gay Vallotton présidente du comité de l’Ajenol propose :
- Soit de convoquer à nouveau les membres pour une nouvelle assemblée. Cette séance
ne pourrait avoir lieu qu’en juillet et le nombre de participants ne serait peut-être pas
plus important…..
- Soit de poursuivre la séance, vu qu’à l’ordre du jour il n’y a pas de points très
particuliers.
Par vote, nous décidons de poursuivre l’assemblée et, si un point délicat devait se
présenter en cours du débat, ce dernier pourrait être remis à une prochaine assemblée.
L’ordre du jour ainsi que le PV de la séance du 22.11.2012 sont soumis au vote et
acceptés à l’unanimité. La lecture du rapport des vérificateurs des comptes précise que
les charges sont remboursées par les communes partenaires au prorata de leurs
habitants et que les comptes 2012 ne présentent pas de particularités. Ensuite les
comptes sont adoptés à l’unanimité.
En fin de séance, Mme Gay Vallotton nous présente M. Laurent Häller qui dès le 1er juin
2013 est engagé par la commune de Prilly en tant que responsable du Service d’accueil
de la petite enfance et prendra aussi le poste à l’Ajenol de M. Gambazza. Avant de passer
au moment de convivialité, des remerciements sont adressés à M. Gambazza pour toute
son activité dès la création du réseau Ajenol.

5. Assermentation d’un conseiller communal
Suite à la démission de M. le Conseiller Mathias STEINER (PLR),
(PLR) M. le Président Samuel
DAVID accueille M. Antoine REYMOND qui s’avance devant le bureau.
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Devant l’assemblée debout, il prononce la promesse et lève la main droite après lecture
du serment d’usage. Il est félicité, applaudi et rejoint les rangs du Conseil.

6. Election du bureau du conseil communal pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin
2014
Conformément aux articles 11 et 12 du Règlement de notre Conseil, il nous incombe
d’élire un président, un premier et un second vice-président, deux scrutateurs et deux
scrutateurs-suppléants. Les deux premières élections s’effectuent au scrutin individuel
secret à 2 tours. Une élection au 1er tour requiert la majorité absolue des voix, alors que
l’élection au 2e tour s’effectue à la majorité relative.
M. le Président rappelle encore qu’il convient d’écrire le nom d’un membre du Conseil ou
de laisser son bulletin blanc. Un vote « oui » ou « non » est considéré comme nul.
6a Election du Président
Au nom du groupe Les Verts, M. le Conseiller Jan MRAZEK présente brièvement M. le
Conseiller David BOULAZ,
BOULAZ actuel 1er Vice-président. Il n’y a pas d’autre candidat.
M. le Conseiller David BOULAZ (Les Verts)
Verts) est élu avec 40 voix sur 58 bulletins valables
(7 bulletins blancs, 11 voix éparses).
Il remercie l’assemblée de sa confiance renouvelée. Avec notre président actuel Samuel
DAVID, nous avons pu observer qu’un jeune peut présider avec brio un Conseil
communal. Etant son contemporain, il espère faire à tout le moins aussi bien que lui
n’ayant pas la prétention de faire mieux tant il a œuvré avec talent. Il se réjouit aussi de
découvrir plus amplement les membres du Conseil et d’aller à la rencontre de la
population de Prilly.
6b Election du 1er vicevice-président (e)
(e
Au nom du groupe PS, Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ présente brièvement
Mme la Conseillère Samira KHEMISSA (excusée ce soir), actuelle 2e Vice-présidente. Il
n’y a pas d’autre candidat.
Mme la Conseillère Samira KHEMISSA (PS) est élue avec 52 suffrages sur 59 bulletins
valables (7 bulletins blancs).
6c Election du 2ème vicevice-président (e)
Au nom du PLR, Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROULLIER présente brièvement
M. le Conseiller David EQUEY.
EQUEY Il n’y a pas d’autre candidat.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) est élu avec 48 suffrages sur 59 bulletins valables (9
bulletins blancs, 2 voix éparses).
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Il remercie sincèrement l’assemblée de sa confiance parce qu’il est tout nouveau dans la
Commune et a été assermenté il y a seulement un mois. Il est donc particulièrement
touché par l’accueil qui lui est réservé. Il a conscience de la mission et fera tout pour se
montrer digne de la confiance accordée.
6d Election de 2 scrutateurs (trices)
Au nom du PLR, Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROULLIER présente M. le
Conseiller Georges BORER qui œuvre à ce poste depuis plusieurs années.
De même, pour le PS, Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ
CLIVAZ LUCHEZ présente une habituée
à cette fonction, Mme la Conseillère Madeleine OESCH.
Il n’y a pas d’autres candidatures et c’est avec plaisir que le bureau collaborera une
nouvelle année avec ces deux scrutateurs expérimentés et engagés.
M. le Conseiller Georges BORER (PLR) et Mme la Conseillère Madeleine OESCH (PS) sont
élus par acclamations.
6e Election de 2 scrutateurs (trices) suppléants(tes)
Pour le groupe UDC, M. le Conseiller Aldo ROTA présente Mme la Conseillère Monika
DEILLONDEILLON-VERNER,
VERNER elle aussi habituée de fonctionner à ce poste.
Au nom du POP, Mme la Conseillère Isabelle APARICIO reprend les mêmes qualificatifs
pour présenter Mme la Conseillère Pierrette TARBANGDO également scrutatrice
expérimentée.
Il n’y a pas d’autre candidature et Mmes les Conseillères Pierrette TARBANGDO (POP) et
Monika DEILLONDEILLON-VERNER (UDC) sont élues par acclamations.

7. Préavis municipal no 77-2013 soumettant le rapport municipal sur la gestion de
l’administration pour l’exercice 2012
M. le Président Samuel DAVID (PLR) propose de passer en revue chaque chapitre du
rapport de gestion. Si la parole n’est pas demandée, il est passé au chapitre suivant.
Comme cela a été fait l’année passée, les votes sur les conclusions du présent préavis
auront lieu au point 9, après l’adoption des comptes, ce qui constitue un ordre plus
logique puisqu’il permettra notamment d’entendre les vœux et observations de la
Commission de gestion avant le vote sur la gestion communale. En effet, les comptes
communaux font également partie, en quelque sorte, de la gestion communale et l’ordre
présenté semble être plus cohérent.
Il n’y a pas d’opposition à cette manière de faire.
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DISCUSSION SUR LE RAPPORT DE GESTION MUNICIPAL
Pour les chapitres :
-

Conseil communal

(pages 6 à 12)

-

Municipalité

(pages 13 et 14)

La parole n’est pas demandée sur ces 2 objets.
-

Administration générale

(pages 15 à 35)

Mme la Conseillère Johanna MONNEY (Les Verts) relève, à la page 16 du rapport,
l’attribution de divers dons à des associations. Le groupe des Verts soutient tout à fait
ces donations si cela peut aider à nourrir la vie associative à Prilly. Cependant, est-il
possible de savoir de quelles manières ces dons sont attribués, quels sont les critères
pour décider des montants et à qui ils sont destinés ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond qu’il n’y a pas de méthode. Les dons
s’effectuent par rapport à ce qui est proposé à la Municipalité, soit par lettre, par mail ou
demande orale. Selon les sollicitations qui arrivent durant l’année, les décisions sont
prises en séances de Municipalité et aboutissent à l’attribution des sommes qui
apparaissent dans le présent rapport.
Il rappelle que la Municipalité a une latitude de CHF 50'000.- par objet. Cette somme n’a
bien sûr jamais été utilisée pour un don qui n’atteint pas cette hauteur-là. La somme est
attribuée en fonction de l’opportunité, de la nécessité, suivant les arguments présentés.
Il y a parfois des règles assez claires à respecter en matière d’octroi selon la provenance
du fonds et du règlement qui y est lié. D’autres fois il n’y a pas de fonds et c’est en
fonction de ce qui est au budget comme manifestations diverses ou autres que la
Municipalité estime correct ou pas d’attribuer telle ou telle somme à une association, un
mouvement ou autres œuvres.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BÜCHI, de par son dicastère, a parmi ses
prérogatives celle d’attribuer, au sein de son département, certaines aides qu’elle
présente en municipalité. Elles ne sont pas contestées car elle a personnellement la
liberté de le faire. C’est donc avant tout en fonction de l’argumentation présentée par les
bénéficiaires plutôt que selon leurs envies que la Municipalité attribue son aide.
-

Office de la population (pages 36 à 38)

La parole n’est pas demandée
- Service informatique (pages 39 et 40)
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) se réfère à la page 39 sur les logiciels où
nous pouvons lire : « Un logiciel AIL de gestion d’aide au logement, développé par la
société Cogitas, a été mis à disposition de ce bureau ». Pourrions-nous savoir par qui il
est utilisé et si, suite aux divers postulats déposés sur le logement, les choses ont
avancé ? Ce logiciel a-t-il été installé dans ce but ?
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Mme la Municipale Anne BOURQUIN BÜCHI (PS) répond que depuis l’acceptation des
préavis en 2011, l’AIL (Aide Individuelle au Logement) a été mis en place et est entré en
fonction dès septembre 2012. Il fallait un logiciel pour le faire fonctionner et c’est le
proposé à l’aide sociale communale, M. Cappellano, qui s’occupe de ça. C’est la seule
personne qui est formée là-dessus car c’est un logiciel assez complexe à utiliser. L’AIL est
maintenant aussi partie prenante du RDU qui est la base de calcul cantonale du revenu
des personnes qui demandent de l’aide pour lequel M. Cappellano a aussi été instruit.
- Finances (pages 41 et 42)
- Domaines et bâtiments (pages 43 à 48)
- Travaux et voirie (pages 49 à 54)
La parole n’est pas demandée sur ces 3 objets
- Urbanisme et constructions (pages 55 à 65)
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (Les Verts) demande où nous en sommes concernant
l’harmonisation des registres (page 58), pour laquelle le Conseil avait voté un préavis sur
un contrat avec La Poste pour cette harmonisation à hauteur de CHF 140'000.- ? Il est
indiqué que La Poste a transmis des informations contenant beaucoup d’erreurs et nous
voyons dans le compte qu’il y a une ristourne de CHF 10'539.05. Qu’en est-il plus
exactement ? Quels montants la Commune a versé à La Poste ? Dans quelles conditions
avons-nous récupéré de l’argent et La Poste aurait-elle pu faire mieux son travail, pour
moins cher ?
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) plaisante en déclarant qu’il va être gentil avec La
Poste si nous désirons que le courrier continue à être bien distribué dans notre
Commune. Plus sérieusement, il affirme qu’il s’agit d’un énorme travail qui a du reste été
imposé, via Berne, par le Canton. Ce dernier s’est par ailleurs bien gardé d’y mettre trop
son nez et s’est contenté de nous dire de nous débrouiller en respectant les délais. Nous
avons donc confié la tâche à La Poste. Dans l’absolu le travail a été fait mais il y a eu, à
un certain moment, des bugs et certaines choses ne se sont pas passées comme on
aurait pu le penser, entre autres en matière d’identification des immeubles. Si nous
voulions que tout fonctionne à satisfaction, il fallait que tout soit fait de manière précise.
Au vu des erreurs constatées, la Commune a contacté son mandataire qui a reconnu qu’il
y avait eu des fautes à un moment donné et que le contrat n’avait pas été totalement
rempli. C’est la raison pour laquelle une ristourne a été concédée sur le montant alloué
et la facture établie.
Nous pouvons dès lors estimer que l’affaire est réglée même s’il existe encore quelques
petites erreurs qui seront corrigées petit à petit. Cet énorme travail a demandé un
engagement très important du Service de la population et de l’Administration générale
pour arriver à des données qui soient utilisables et conformes à ce qui a été requis. Le
travail n’a pas été mal fait et nous pourrons utiliser cette harmonisation selon la loi,
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comme il nous a été demandé, tout en apportant les dernières petites corrections
évoquées.
- Petite Enfance (pages 66 à 70)
- Jeunesse (pages 71 à 79)
- Aide sociale communale et aide individuelle au logement (page 80)
- Service de défense contre l’incendie et de secours (pages 81 à 84)
- Relations intercommunales (pages 87 à 92)
La parole n’est pas demandée sur ces 5 chapitres.

8. Rapport de la Commission de gestion traitant de l’examen de la gestion communale
pour l’exercice 2012
Réponses municipales aux vœux et observations de ladite commission
M. le Conseiller Eric HENCHOZ (Les Verts),
Verts) rapporteur de la Commission de gestion,
prend place au bureau.
Le rapport, volumineux, ne sera pas lu puisqu’il a été envoyé dans les délais aux
membres du Conseil. Il sera néanmoins passé en revue chapitre après chapitre et M. le
rapporteur lira, à l’issue de chacun d’eux, les vœux et observations y relatifs. La
discussion sera ouverte et un vote interviendra suite aux réponses municipales à ces
vœux.
M. le Président Samuel DAVID (PLR) demande si cette façon de faire convient ?
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER (PS),
(PS) Président de la commission de gestion,
approuve mais, avant que M. le rapporteur entame son intervention, il désire s’exprimer :
« Comme vous le savez, les commissions de gestion et des finances sont chacune
composée de 7 membres issus de partis différents qui analysent les problèmes de la
Commune, mais à partir d’un autre angle que celui de la Municipalité. Il n’existe pas
d’Exécutif, dans un système démocratique, qui fait tout juste. Alors, conscientes de cette
évidence, les commissions doivent être considérées comme des soutiens opérant pour le
bien de la communauté.
En effet, ces 14 personnes siègent pendant une vingtaine de séances par année et les
discussions animées et les débats sérieux, sans parti pris, sont surtout destinés à
améliorer le fonctionnement communal au profit de ses habitants. Si, ces dernières
années, les vœux et les observations émis par les commissions étaient pris un peu à la
légère avec des réponses évasives, cette année par contre, un changement appréciable
de la part de la Municipalité a été perçu. Les nouveaux élus municipaux y sont
certainement pour quelque chose. Cette attitude positive nous permet d’espérer un
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aboutissement favorable à nos vœux et observations. Nous y veillerons, c’est notre
mission. »
 Administration générale, informatique, urbanisme (pages 5 à 10)
La parole n’est pas demandée

Vœu N° 1 (page 7 du rapport de la Commission de gestion)
Urbanisme & Constructions
La CoGest demande qu’à l’avenir des contrôles soient faits systématiquement sur tous
les chantiers quelle que soit l’importance de la construction.
Réponse
La Municipalité s'étonne de cette demande puisqu'actuellement tous les chantiers font
l'objet d'au moins un contrôle final. De plus, il y a lieu de relever qu'hormis les
constructions communales, il appartient aux propriétaires et à leurs mandataires de
suivre les chantiers et d'informer le Service de l'Urbanisme et des Constructions de leur
avancement.
Réponse à la réponse
La CoGest estime qu’un contrôle final n’est pas suffisant pour apprécier le respect du
permis accordé, ledit contrôle final ayant notamment pour objet de délivrer le permis
d’habiter. Un contrôle intermédiaire au moins serait fort utile pour déceler les éventuels
écarts avec le permis de construire. Il permettrait alors d’imposer à temps d’éventuelles
corrections au projet. Et ce ne sont pas les mandataires et architectes des propriétaires
qui vont dénoncer les écarts par rapport aux plans. (Voir Bel-Orne et autres réalisations
connues)
Discussion sur le vœu No 1
M. le Conseiller Gérard BÜHLMANN (PLR) est très étonné du vœu qu’il considère
particulièrement excessif et il se demande comment la commission a trouvé une majorité
pour l’accepter, pour autant qu’elle ait voté. En effet, elle demande qu’à l’avenir des
contrôles soient faits systématiquement sur tous les chantiers, quelle que soit
l’importance de la construction. Est-ce qu’elle se rend compte de ce qu’elle demande ?
C’est totalement irréalisable. Il y a des chantiers de constructions nouvelles, beaucoup
d’autres de transformations, dont certains sont mineurs. Ceci fait dire à M. le Conseiller
qu’il est persuadé qu’il faudrait engager 2 personnes supplémentaires pour répondre à
ce vœu.
Par contre, c’est la 2e fois que celui-ci est exprimé. L’année passée l’intervenant s’était
déjà expliqué et il répéterait encore une fois la même chose. Par ailleurs, il observe que
lors de nouvelles constructions, donc de l’implantation d’un nouveau bâtiment, ce qui ne
se produit pas des dizaines de fois durant l’année, il serait bon, lors de l’établissement et
de l’octroi du permis de construire, de fixer les conditions suivantes. Le propriétaire doit
faire vérifier, par un géomètre tiers, l’implantation du radier. Il s’agirait d’un autre
géomètre que le sien, dont il réglerait personnellement les honoraires. On peut imaginer
327

que la Commune pourrait mettre une liste de géomètres à disposition des propriétaires.
Ceci assurerait que le bâtiment est bien implanté en position et en hauteur. Après on
peut toujours ajouter un étage ou ajouter 10 cm. à chaque plafond. Cette façon de
procéder éviterait certains problèmes que nous avons connus précédemment. De plus,
cela ne coûterait rien à la Commune et ne prendrait pas de temps si ce n’est celui des
contrôles pour s’assurer que tout a été fait dans les règles.
Ce mode de faire paraît tout à fait utile. Nous savons qu’il y a dans notre Commune des
maisons qui ont été mal implantées et cela pose effectivement des problèmes
considérables après coup. Personnellement, il se limiterait donc aux constructions
nouvelles lors de la pose du radier, ce qui permettra de résoudre le 90% des problèmes
avec le 5 % des frais. Il répète que, selon lui, le vœu tel qu’exprimé est totalement
irréaliste.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) admet que la proposition de M. le Conseiller
BÜHLMANN n’est pas dénuée de bon sens. Il est vrai aussi que certains débordements
ont eu lieu, soit par l’architecte, soit par le promoteur. Il pense pouvoir parler au nom de
la CoGest en disant qu’elle peut se rallier, pour autant que cela soit respecté et mis en
pratique, à la bonne proposition de son préopinant.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR),
(PLR) même s’il fait partie des "anciens" de la Municipalité
qui n’auraient pas bien répondu, va essayer de convaincre l’assemblée que la réponse
est bonne. Venir dire ici qu’il faut accentuer, aller bien plus à fond dans le contrôle des
chantiers, laisse suspecter que cela n’est pas fait actuellement. Certes, le contrôle
absolu n’existe pas. En parlant de la hauteur du radier, il relate qu’il a été convoqué une
fois un dimanche matin pour vérifier si la hauteur d’un bâtiment était juste par rapport à
la mise à l’enquête, s’il n’y avait pas eu tentative de « blouser » le Service de l’urbanisme
par rapport à la situation existante. Bien sûr qu’il n’était pas à même de constater
personnellement si tout était exact et que d’autres vérifications ont eu lieu. Celles-ci ont
effectivement permis de faire des contrôles puisqu’il y avait un doute. Il croit se souvenir
que la situation a pu être réglée et que la construction a pu continuer.
Il n’est pas correct de dire face à des citoyens et à la télévision qu’il y a pas mal d’erreurs
et de choses qui ont été construites de manière non conforme au Règlement communal.
Ce n’est pas acceptable et M. le Syndic aimerait que l’on vienne avec des preuves. Il ne
faut pas venir maintenant avec des objets qui ont suscité des réactions et des pétitions. Il
est évident qu’il y a des problèmes dans toutes les constructions et que les architectes
respectent plus ou moins leurs plans, leurs permis de construire, avec peut-être certaines
adaptations qu’ils estiment passables, raisonnables pour être acceptées lors de la
délivrance du permis d’habiter. C’est un petit peu la règle mais, par contre, dans l’absolu,
lorsque le chantier est terminé, la vérification finale est extrêmement précise tant en
matière de sécurité que pour ce qui concerne la constructibilité selon ce qui était admis
dans le permis de construire. C’est à ce moment-là en effet que surviennent les
problèmes, comme cela s’est déjà produit et comme il existe un cas actuellement qui est
en train d’être réglé. Cela prend beaucoup de temps. Lors des décisions à prendre, c’est
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le Service de l’urbanisme qui tranche. En cas de désaccord, les contrevenants sont
dénoncés et c’est l’autorité supérieure, la Préfecture, qui traite l’affaire.
Accentuer les visites, comme le demande la CoGest, pour être certain que tout est juste
et rigoureusement conforme dans notre Commune, c’est trop cher payer pour le Service
de l’urbanisme qui a d’autres choses à faire que d’aller 3 fois sur un chantier pour dire 3
fois la même chose. Il y a des règles à respecter et si elles ne le sont pas, des décisions
sont prises par d’autres autorités.
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 1 : elle est acceptée par 32 oui, 17 non
et 8 abstentions.

Vœu N° 2 (page 7 du rapport de la Commission de gestion)
Urbanisme & Constructions
La CoGest demande qu’à l’avenir les visites de fin de chantiers pour l’octroi du permis
d’habitation soient faites avant l’emménagement des occupants.
Réponse
Par principe les visites en vue de l'octroi du permis d'habiter ont lieu avant l'occupation
des locaux, à la condition que le Service de l'Urbanisme et des Constructions soit dûment
informé de la date d'arrivée des occupants, ce qui est rarement le cas. Au surplus, dans
la plupart des situations, et en fonction des renseignements donnés par le constructeur,
les futurs occupants ont déjà résilié leurs précédents baux et n'ont pas d'autre choix que
de prendre possession de leur nouveau logement même si l'autorisation formelle n'a pas
encore été délivrée. Le vœu de la CoGest est donc louable, mais peu applicable.
Réponse à la réponse
La CoGest estime que ce permis d’habiter est une étape importante et que la
Municipalité devrait tout mettre en œuvre afin d’instaurer une procédure beaucoup plus
stricte par exemple en privilégiant une meilleure communication avec l’architecte voire
avec les services de distribution de l’énergie.
Discussion sur le vœu No 2
Risquant d’en remettre une couche par rapport aux interventions ci-dessus, Mme la
Conseillère
Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS) relève qu’il existe une loi, la LATC (Loi sur
l’Aménagement du Territoire) qui précise à son article 128, ainsi qu’à l’article 79 de son
règlement d’application, les conditions d’octroi du permis d’habiter. En même temps,
elle comprend bien la réponse de la Municipalité qui se trouve un peu prise de court par
rapport à des gens qui ont résilié leurs baux. Faut-il respecter la loi ou faut-il l’interpréter,
quand et comment ? C’est quelque chose de difficile. Sans vouloir donner de conseils,
elle signale que le Canton de Fribourg a réglé la question en exigeant des propriétaires
qu’ils remplissent des formulaires spécifiques qui doivent être attestés par l’architecte et
autres. Cela signifie que le propriétaire paie lui-même la démarche, décharge la
municipalité et cela ne coûte rien de plus car, nous avons aussi le souci des coûts. Elle
invite la Municipalité à se renseigner pour autant que cela soit de compétence
municipale.
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« Au PLR, nous nous sommes aussi posé la question » dit Mme la Conseillère Colette
LASSERRE
LASSERRE ROUILLER (PLR).
(PLR) Il est vrai que la situation actuelle n’est pas
enthousiasmante. Il y a quelques habitudes qui ont été prises. On emménage, les
services sont débordés, les visites se font assez tard et, enfin, le permis est délivré. Or,
la loi exige quand même que la visite ait lieu et le permis d’habitation soit délivré avant
que les habitants aménagent dans les nouveaux locaux. Mme la Conseillère suggère une
piste de réflexion et demande si, lors de la délivrance du permis d’habitation avec des
conditions, il y a un suivi du type de celui qu’on peut voir au Service des automobiles ?
Chacun sait que l’on doit prouver que les réparations nécessaires au véhicule ont été
effectuées en présentant une fiche signée par le garagiste. Serait-il possible de faire de
même lorsqu’un locataire ou un propriétaire habite déjà dans le logement et effectuer le
contrôle nécessaire afin de s’assurer que les petites corrections soient vraiment faites.
Ce pourrait être une façon pragmatique de résoudre la question.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) trouve que la CoGest a mis le doigt sur un point
important. Il pense que par le processus actuel, la Commune se met dans une situation
où on se retrouve devant le fait accompli. Si on ne fait qu’un contrôle final et que l’on se
rend compte que la maison n’est pas très bien implantée, on est vraiment mal pour faire
tout démonter. Pour ce qui est du permis d’habitation, une fois qu’il y a 30 locataires
dans l’immeuble et qu’il y a quelque chose qui n’est pas en ordre, c’est quand même
difficile de les faire ressortir. C’est d’autant plus compliqué s’il s’agit de propriétaires et
que l’on part dans de grands conflits entre les maîtres d’œuvre et les mandataires.
Il conclut : « Il faut aller par petits pas et, comme nous avons accepté la réponse au 1er
vœu, nous pouvons, pour ce 2e vœu, pousser la Municipalité à accentuer les contrôles en
refusant sa réponse ».
Tout au contraire, M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) demande d’accepter la réponse
municipale. Il explique que l’être humain est ce qu’il est et que chacun sait, soit en tant
que propriétaire, constructeur ou autres, qu’il engage de l’argent, qu’il a le devoir de
payer des hypothèques, etc. Donc, il n’est pas trop question de regarder du côté de la
Commune pour être vraiment certain que le Service de l’urbanisme aura eu toutes les
réponses qu’on lui a demandé d’apporter.
En fait, ici encore, la Commune est à nouveau suspectée que lors d’un chantier, elle ne
va venir qu’une fois vérifier à la fin quand forcément les habitants y sont déjà. Ce n’est
pas du tout ça. Il y a des chantiers où tous les mois il y a des relances, notamment avec
l’architecte et le constructeur, pour avoir des réponses aux premières remarques ou
exigences par rapport à ce qui doit être fait. C’est quasiment dans le 90 % des
constructions que ça se passe ainsi. Comme il y a quand même une bonne partie des
gens qui construisent correctement, conformément au permis de construire et qui au
final font ce qui leur est demandé, on peut dire que dans la grande majorité des cas le
permis d’habiter est délivré et qu’il n’y a plus aucun problème parce que tout a été réglé.
La Municipalité ne nie pas qu’il existe 2 cas problématiques et c’est là-dessus qu’est
basé le débat actuel. Sur 28 permis de construire délivrés, seul un minime pourcentage
pose problème et cela ne requiert absolument pas d’imposer de donner le permis
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d’habiter quand véritablement tout est réglé et d’exiger la certitude que tel est le cas.
Comment voulez-vous que la Municipalité fasse, au niveau humain, en n’étant pas sur
place 24 h. sur 24 h., pour empêcher les personnes d’entrer dans leur maison ou leur
appartement qu’elles ont payé ou acquis ? Ce n’est pas possible !
Le vœu est louable. Bien sûr qu’il faudrait que les gens respectent à 100 % les règles par
rapport à cette nécessité d’avoir le permis d’habiter pour accéder à son logement, mais
c’est complètement utopique !
M. le Syndic relève encore que relativement à la suggestion de Mme la Conseillère
CLIVAZ LUCHEZ, il est un peu sceptique car si Fribourg possédait la solution idéale cela
se saurait semble-t-il dans notre canton. Il va toutefois prendre contact avec des
personnes concernées à Fribourg puis avec notre Canton pour leur demander pourquoi
ils n’ont pas cette procédure si elle s’avère efficace.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) s’exprime au nom de la CoGest et déclare qu’elle a été
beaucoup trop soft sur l’énoncé du vœu. C’était pourtant volontairement car elle voulait
aider la Municipalité à mettre sur pied une certaine contrainte. Comme apparemment
cela ne semble pas avoir été compris, il va s’exprimer beaucoup plus clairement. Hormis
la nécessité impérieuse de la loi, un permis d’habiter est quand même tout
naturellement un permis octroyé avant d’entrer et non pas après. Plus précisément et
techniquement, voilà la proposition de la CoGest : si l’entente et la communication avec
l’architecte ne suffisent pas, il y aura une meilleure communication avec des flux
d’énergie, plus précisément l’eau et l’électricité qui ne seraient effectivement ouvertes
qu’après le permis d’habiter délivré. C’est simple comme bonjour ! Il suffit de s’entendre
avec les services concernés.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) observe que nous sommes là pour poser des
questions à la Municipalité. Cependant, une fois n’est pas coutume, notre Syndic a posé
une question au Conseil, en particulier à la CoGest, à laquelle il n’a pas été répondu. Il
s’agissait de savoir que faire lorsque les gens habitent déjà, sachant que la proposition
qui vient d’être faite n’est pas réalisable. De plus, que se passe-t-il lorsque des locaux
sont occupés illégalement ? Quelle est la longueur d’une procédure pour faire valoir ses
droits de propriétaire ? Ce sont des mois et des mois. Sans compter qu’avec l’eau et
l’électricité nous avons à faire à des besoins vitaux, raison pour laquelle il faut oublier la
possibilité de les supprimer.
Par contre, est-ce que le Conseil est prêt à demander à la Municipalité d’entreprendre
des mesures d’expulsion pour des gens qui sont propriétaires ou locataires, qui auront
déjà remis leur appartement ? Si nous refusons la réponse au vœu, nous donnons
effectivement un mandat clair à la Municipalité que, systématiquement, il faut faire une
demande, via la Préfecture, voire la Police cantonale, pour une procédure d’expulsion.
Revenons un petit peu sur terre ! Il a été dit que le pourcentage de cas posant problème
est extrêmement faible. Il y a certes des cas où des petites corrections ou modifications
sont nécessaires mais les choses se passent sans difficulté. Il va aussi sans dire que si
des questions de sécurité ou vitales se posent, c’est un autre problème. En conclusion,
331

soit la CoGest dit clairement qu’elle désire des procédures d’expulsion ou alors, merci
d’accepter la réponse municipale.
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER (PS) s’inscrit en faux contre ces dernières
déclarations. La CoGest ne veut pas expulser les gens. Par contre, si on fait une
« checklist », à l’image de celle en vigueur dans le canton de Fribourg, que la Municipalité
contrôle et que c’est elle qui mène le manège avec l’architecte et les Services industriels,
nous n’aurons personne à expulser.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) réitère sa demande concernant le
suivi qui est donné au permis d’habiter quand on met encore des conditions pour
effectuer des corrections ou autres aménagements. Quant à la proposition de M. le
Conseiller ROTA, il faut constater que durant le chantier, celui-ci est alimenté en
électricité et en eau, ne serait-ce que pour construire le bâtiment. Par conséquent, on voit
mal comment on pourrait tout à coup débrancher l’électricité, stopper l’eau, rebrancher
le tout et ainsi de suite. Cela paraît bien compliqué et n’est pas une bonne solution,
raison pour laquelle Mme la Conseillère invite à faire confiance au Service de l’urbanisme
et à la Municipalité en acceptant la réponse au vœu No 2.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) répond à sa préopinante qu’il y a effectivement de l’eau
et de l’électricité sur un chantier. Mais, cette eau et cette électricité, et les taxes de
raccordement en témoignent, sont ensuite coupées pour être couplées aux éventuels
compteurs qui sont mis au nom des propriétaires et des locataires. C’est donc tout à fait
possible. De toute façon, on ne laisse pas couler l’eau ou brancher l’électricité pour la
bétonnière d’un côté ou pour les lampes des peintres de l’autre en les remettant
directement sur les compteurs des futurs occupants. Il y a effectivement une séparation.
Il poursuit : « Ensuite, en réponse à M. DELESSERT qui nous offre un joli mélange très
astucieux, l’entente et la collaboration fructueuses, nous n’en doutons pas, avec
l’électricité et avec l’eau, c’est bien sûr sur les objets neufs. Il ne s’agit pas de rénovation
de maisons dans lesquelles les locataires ou les propriétaires habitent déjà. Les cas qui
nous intéressent le plus sont les nouveaux objets ».
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) confirme à Mme LASSERRE ROUILLIER que le suivi a
lieu. Dès qu’il y a un constat d’une chose importante, vitale, tels que sécurité, nonrespect d’un matériau ou autres, le permis d’habiter n’est pas octroyé. Un délai est
donné et on revient vérifier. Il y a régulièrement un recours qui est déposé auprès de
certaines instances et, généralement, c’est la Commune qui doit « remettre la
compresse » pour rappeler ce qu’il y a dans le permis de construire et qui est absolument
à faire. Dès qu’il y a un problème dans un dossier, il est automatiquement suivi. Dans
toutes les constructions où tout va très bien, le Service n’inspecte qu’une fois et le
permis d’habiter est délivré, les habitants y sont et plus rien ne se passe. Par contre, dès
qu’il y a un problème, les personnes sont certaines que la Commune va vérifier une,
deux, voire plusieurs nouvelles fois avant l’octroi du permis d’habiter.
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Il ajoute : « Monsieur ROTA, nous n’avons pas les prérogatives de couper l’eau et
l’électricité dans une habitation. Vous nous donnez des pouvoirs que nous n’avons pas
en tant que Municipalité. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des recours à faire
dans toutes les situations et venir dire qu’il n’y a pas de problème pour tirer la prise et
fermer le robinet, vous rêvez ! Ne prétendez pas qu’il y a là une solution extrêmement
simple à mettre en application, elle n’existe pas. Si c’était le cas, nous l’aurions déjà fait
dans certaines très rares situations complexes. Il ne faut pas penser qu’il y a soudain une
réponse miracle que nous pourrions apporter aux problèmes que nous rencontrons
heureusement rarement comme déjà dit.
Je terminerai en répétant que la Municipalité et le Service de l’urbanisme ont la volonté
d’octroyer justement le plus vite possible les permis d’habiter pour précisément ne pas
mettre dans la difficultés les personnes qui ont acquis un nouveau logement et qui
doivent l’investir rapidement. Toutefois, nous ne détenons pas toutes les cartes, ce sont
les constructeurs qui les possèdent. Nous devons faire respecter le permis de construire,
les lois et le règlement communal. Si nous sommes informés de tout et découvrons tout,
nous y arrivons. Dans le cas contraire, le clash survient et nous entrons dans une
procédure d’opposition. Je n’allongerai pas davantage et réitère ma demande d’accepter
notre réponse au vœu ».
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 2 : elle est acceptée par 31 oui, 19 non
et 8 abstentions.

Vœu N° 3 (page 7 du rapport de la Commission de gestion)
Administration générale
La CoGest demande de recevoir la nouvelle grille salariale lorsqu’elle sera disponible.
Réponse
Dès qu'elle sera disponible, la Municipalité la transmettra à la Commission de gestion,
comme d'ailleurs à l'ensemble du personnel de l'Administration communale.
Réponse à la réponse
La CoGest accepte la réponse de la Municipalité.
La parole n’est pas demandée
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 3 : elle est acceptée à l’unanimité



Domaines et bâtiments / Energie et environnement (pages 11 à 14)

La parole n’est pas demandée

Vœu N° 4 (page 12 du rapport de la Commission de gestion)
Domaines & Bâtiments
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La CoGest réitère sa demande de recevoir une réponse correspondante à sa question.
Réponse
Bien que les chiffres détaillés demandés aient été remis pour les années 2010-2012,
comme indiqué dans le rapport de la Commission de gestion, la Municipalité indique ciaprès le résultat des charges pour les 2 piscines (déduction faite des recettes) :
2010
Fleur-de-Lys 709'497.15
Fontadel
244'383.25
Total
953'880.40

2011
619'836.15
334'051.10
953'887.25

2012
642'100.95
351'535.65
983'636.60

Réponse à la réponse
La CoGest remercie la Municipalité pour les précisions apportées ci-dessus mais se
permettra de revenir sur ce sujet lors d’un prochain rapport.
La parole n’est pas demandée
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 4 : elle est acceptée à l’unanimité

Vœu N° 5 (page 14 du rapport de la Commission de gestion)
Energie & Environnement
La CoGest demande à la Municipalité d’écrire à chaque propriétaire pour leur donner le
choix de flouter ou non leur immeuble, par équité de traitement avec les régies.
Réponse
Pour la phase de restitution des résultats de la thermographie à la population, prévue en
septembre 2013, la Municipalité enverra un courrier d’invitation à tous les propriétaires
et régies concernés, en précisant que, sans avis contraire de leur part, les informations
seront rendues publiques.
Réponse à la réponse
La CoGest prend acte de la réponse municipale. Elle espère qu’un délai suffisant sera
accordé aux propriétaires et régies pour prendre position et ce en tenant compte des
prochaines vacances estivales.
La parole n’est pas demandée
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 5 : elle est acceptée à l’unanimité

 Finances / Police / SDIS / Affaires culturelles et sportives (pages 15 à 18)
La parole n’est pas demandée

Vœu N° 6 (page 16 du rapport de la Commission de gestion)
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Culture & Sports
La CoGest demande à la Municipalité d’évaluer les coûts indirects approximatifs fournis
aux principales associations sportives et culturelles de Prilly.
La CoGest demande également de connaître le nombre de membres des dites
associations d’une part et d’autre part le nombre de résidents Prillérans parmi leurs
membres.
Réponse
La Municipalité est prête à répondre au vœu de la Commission, mais elle souhaite
connaître le but de cette investigation avant de se lancer dans un travail titanesque et
chronophage.
Réponse à la réponse
Par souci d’équité et d’égalité de traitement, la CoGest aimerait connaître l’apport
financier de la Commune à chaque société culturelle ou sportive. Cette base-là
permettrait au Conseil de mieux apprécier des investissements ou aides financières
consentis ou à consentir par la Commune au profit de chaque société.
Cette étude fournirait une aide bienvenue à la réponse au postulat 04/2008 de l’ancien
Conseiller communal André Bellon.
Discussion sur le vœu No 6
M. le Conseiller Gérard BÜHLMANN (PLR) observe que ce vœu comporte deux volets
relativement différents mais qui traitent du même sujet. Le 2e lui paraît attrayant car il
serait intéressant que le Conseil sache une fois, en fonction des montants qui sont
alloués aux différentes sociétés qui sont soutenues, quelle est leur importance et quel
est leur ancrage dans le terreau prilléran ?
Pour la 1ère partie du vœu, il lui semble se souvenir que c’est la 2e fois que la CoGest
vient sur ce problème des imputations internes comme il faut l’appeler. Il est clair que
dans l’absolu ce serait très intéressant de savoir ce que, tant les associations culturelles,
que sportives ou d’entraide, coûtent réellement à la Commune. La Municipalité présente
une réponse qu’elle aurait pu discuter avec la Cogest avant de la faire figurer dans ce
rapport. Toutefois, il faut reconnaître que sa question est tout à fait légitime : à quoi ça
sert ? De plus, il faut aussi se demander : qu’est-ce-que ça coûte ? Il prend le cas du
Château 1 : il est occupé par l’Association familiale, Lire et Ecrire, la Ludothèque et
encore quelqu’un d’autre. Si on veut aller jusqu’au bout du raisonnement, il faudrait
facturer un loyer ce qui, en soit, n’est pas compliqué. Après, il y a les décomptes de
chauffage ce qui est déjà beaucoup plus complexe. Ensuite, la Commune entretient ce
bâtiment avec des frais de conciergerie. Il y a aussi les Travaux qui tondent l’herbe, etc.
C’est exact que ce serait intéressant pour nous de connaître tout ça et cela permettrait
également à la Commune de montrer tout ce qu’elle fait pour les associations qu’elle
soutient. Mais c’est un travail gigantesque et l’exemple est cité de l’employé qui tond le
terrain de football qui devrait noter chaque fois ses heures, ensuite il faut les chiffrer, etc.
On pourrait facturer des loyers qui sont fixés une fois pour toute et que l’on mettrait dans
les comptes avec une imputation interne que l’on ne change plus tant que ça ne bouge
pas. Pourquoi pas ? Mais il faut savoir jusqu’où aller. Quel est le but de l’entreprise ?
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Personnellement, il n’a jamais su à quoi servaient les imputations internes et il partage
les réticences de la Municipalité. Avant de se lancer dans un travail immense, il faut être
sûr qu’il nous apportera autre chose qu’une simple information, raison pour laquelle il
appelle à la prudence face à la demande qui est faite.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) constate que M. le Conseiller BÜHLMANN a dit
à peu près tout ce qu’il y avait à dire sur la réponse municipale. En effet, les imputations
internes peuvent être intéressantes mais il faudrait effectivement savoir jusqu’où aller et
combien ça va coûter. La Municipalité doit-elle engager du personnel pour établir une
facturation et passer les écritures de ses imputations internes ? Lorsque le service des
Travaux tondra les pelouses, faut-il aller jusqu’à l’amortissement de la tondeuse ou pas ?
Quand Mme la secrétaire municipale fait une lettre pour répondre à une société, faut-il
imputer le temps passé ? C’est vraiment quelque chose de titanesque.
Pour l’autre partie du vœu demandant de connaître le nombre de Prillérans dans les
associations et sociétés, ce pourrait aussi être intéressant, mais doit-on fermer nos
portes à ceux qui ne font pas partie de nos résidents ? Devrions-nous avoir des
cotisations différentes entre les uns et les autres ? Est-ce que cette réflexion ne paraît
pas refléter un esprit de clocher qui ne correspond plus à nos sociétés actuelles ? Voilà
plusieurs questions que nous pouvons nous poser, raison pour laquelle il est demandé
d’accepter la réponse municipale.
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER
MEIENHOFER (PS) est surpris par l’intervention de M. le
Conseiller BÜHLMANN qui trouve, d’un côté, qu’il serait intéressant que le Conseil
connaisse les frais indirects. Les frais directs on les connaît, les subventions aussi, mais
les frais indirects que certains clubs reçoivent de la Municipalité sont quand même
extraordinaires. C’est pour cela qu’il faudrait quand même une fois faire la balance. Il ne
s’agit pas de l’amortissement de la tondeuse ou d’un loyer imputé. Il s’agit tout
simplement d’un coût global qui se calculerait en heures de travail par exemple. Si nous
prêtons ou louons une salle, ce n’est pas important, de toute façon c’est pour une
société prillérane. Par contre, si un employé communal passe 3 jours au profit d’une
société, cela devrait pouvoir être chiffré. C’est dans ce sens-là que l’on va parce que nous
avons à peu près 28 sociétés à Prilly pour nous faire plaisir, qui fonctionnement
parfaitement. Le championnat de boules samedi et dimanche était magnifique. Il est tout
à fait compréhensible que la Municipalité a dû payer des employés communaux pour
installer les pistes et autres, cela est facilement calculable. Ce n’est pas parce qu’on ne
veut pas le faire, mais ce serait intéressant de savoir ce que coûtent un club d’échecs
comme un club de pétanque ou autres.
Il termine en priant d’essayer de comprendre la démarche de la Cogest et en faisant
remarquer que chaque fois qu’on demande quelque chose à la Municipalité, on entend
des termes tels que "titanesque" ou "chronophage". On dirait qu’ils ont peur de recevoir
un peu de travail de la part du Conseil !
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 6 : elle est acceptée par 44 oui, 2 non
et 10 abstentions
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 Travaux / Voirie (pages 19 à 21)
La parole n’est pas demandée

Vœu N° 7 (page 20 du rapport de la Commission de gestion)
Administration générale
La CoGest encourage la Municipalité à vérifier si la composition de la Commission de
naturalisation correspond à l’esprit de la loi sur le droit de cité vaudois.
Réponse
Consulté par la Municipalité, le Secteur des Naturalisations du Service cantonal de la
Population (SPOP) a confirmé, en mai 2012, que la Loi sur le droit de cité vaudois (LDCV)
mentionne que la Municipalité peut nommer une commission sans stipuler que les
représentants doivent être des élus de l'organe délibérant. La Municipalité vérifiera
cependant une nouvelle fois auprès des juristes du Service des communes et du
logement (ex-SeCRI) l'interprétation qu'il y a lieu de donner à la loi au sujet de la
composition de la Commission de naturalisation.
Réponse à la réponse
La CoGest prend acte de la réponse municipale.
La parole n’est pas demandée
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 7 : elle est acceptée à l’unanimité
 Ecoles / Social / Petite enfance (pages 22 à 26)
La parole n’est pas demandée
Vœu N° 8 (page 23 du rapport de la Commission de gestion)
Petite enfance - Jeunesse - Affaires sociales
La CoGest demande que d’ici à la fin de l’année les dispositions sécuritaires soient
respectées comme promis.
Réponse
L’inventaire des mesures à prendre en cas d’incendie seront évaluées avec un
représentant de l’ECA d’ici la fin de l’année.
Réponse à la réponse
La CoGest prend acte de la réponse municipale.
La parole n’est pas demandée
VOTE SUR LA REPONSE MUNICIPALE AU VŒU No 8 : elle est acceptée à l’unanimité
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L’examen des vœux de la Cogest terminé, M. le Président Samuel DAVID invite à passer
au point suivant de l’ordre du jour puisque les observations de dite commission ne sont
pas soumises au vote.
Cependant, par souci d’information et respect du travail de la Commission de gestion,
vous trouvez ci-après l’énoncé de ses deux observations.

Observation N° 1 (page 26 du rapport de la Commission de gestion)
Petite enfance - Jeunesse - Affaires sociales
La Cogest encourage la Municipalité à négocier fermement avec les Communes de la
Chambronne afin de ne pas prétériter les intérêts de Prilly.
Réponse
La Municipalité remercie la CoGest de ses encouragements. Les négociations sont
menées tant en vue de préserver les intérêts financiers de la Commune qu’en vue de
préserver des relations de bonne entente avec les Communes de la Chamberonne avec
lesquelles elle collabore régulièrement par ailleurs (AJENOL).

Observation N° 2 (page 26 du rapport de la Commission de gestion)
Petite enfance - Jeunesse - Affaires sociales
La CoGest recommande à la Municipalité d’étudier l’obtention du label Fourchette Verte
à condition que cela n’entraîne des frais importants.
Réponse
Au vu de la réorganisation du réfectoire, la Municipalité veillera à inclure les démarches
visant à l'obtention du label fourchette verte.

9. Préavis municipal No 66-2013 soumettant les comptes de la STEP de Vidy
comptes communaux pour l’exercice 2012

et les

M. le Président Samuel DAVID (PLR) propose de procéder comme suit : analyse des
comptes titre par titre, comme nous en avons l’habitude, en commençant par les pages
bleues, suivies des pages roses et enfin des pages vertes, en particulier les pages 145 à
149 qui concernent les comptes de la STEP.
Après cet examen, nous voterons sur le chiffre 1 des conclusions du préavis municipal No
6-2013 qui concerne la participation financière de la Commune de Prilly à la STEP et
l’approbation des comptes 2012 de la STEP. Nous voterons ensuite sur le chiffre 2 des
conclusions qui a trait aux comptes 2012 de la Commune de Prilly. Enfin, pour un aspect
purement formel, nous voterons sur l’ensemble des conclusions du préavis No 6-2013
et, finalement, sur les conclusions du préavis No 7-2013 soumettant le rapport municipal
sur la gestion de l’administration pour l’exercice 2012.
Personne ne s’oppose à cette manière de procéder.
En préambule, M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) demande la parole :
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« Une fois n’est pas coutume : la Municipalité a le regret, comme relevé en page 5 des
comptes 2012, de présenter à votre Conseil un résultat négatif, ceci pour la première
fois depuis 2004. Comparé au budget négatif de CHF 1'718'500.-, le résultat négatif brut
de cet exercice se monte à CHF 6'358'746.67.
Cette différence négative est due uniquement aux charges cantonales reportées sur les
communes. Pour la nôtre, la différence entre les acomptes 2012 prévus et ceux payés
est énorme puisqu’elle atteint CHF 3.2 millions qui ont été prélevés sur la réserve pour
donner finalement le résultat ci-dessus. Il faut encore tenir compte des CHF 2.8 millions
supplémentaires plombant le résultat définitif de la péréquation-facture sociale 2011 par
rapport aux acomptes annoncés en 2010.
Permettez-nous toutefois de relever que sans les reports de charges cantonales, le
résultat final n’aurait été négatif "que" de CHF 335'000.-. Le total des charges
maîtrisables du budget est donc sous contrôle.
Cette différence entre le budget et ce résultat théorique s’explique par la diminution
considérable des charges dans chaque service. De plus, il est important de noter la
baisse de régime de certaines sociétés implantées dans la Commune qui entraîne une
diminution des rentrées fiscales de 1.1 million par rapport aux recettes budgétisées.
Relevons encore que la marge d’autofinancement reste positive à 1.36 million ».
Il profite de remercier encore la Commission des finances de son important travail et de
sa collaboration.
M. le Conseiller Jan MRASZEK (Les Verts),
Verts) rapporteur de la Commission des finances
rejoint à son tour l’estrade.
Puis c’est au tour de M. le Conseiller
Conseiller Francis RICHARD (PLR) d’intervenir au nom de la
Commission dont il est président.
« En préambule, surtout à l’attention de la presse, du public et des téléspectateurs,
j’aimerais expliquer que nous allons passer quelques dizaines de minutes à examiner les
comptes 2012 de la Commune avec des dépenses qui avoisinent les 59 millions. On
pourrait se dire que quelques dizaines de minutes pour de tels montants c’est bien peu
de chose. C’est la raison pour laquelle je précise qu’il y a une commission des finances
qui s’occupe d’examiner les comptes dans le détail durant 13 séances et environ 50
heures de travail pour chaque commissaire et encore davantage pour le rapporteur et le
président.
Vous pouvez indubitablement faire confiance à la Commission des finances qui examine
les comptes à fond et décèle quasi certainement les questions qui peuvent se poser sur
les comptes. »
A son tour, il saisit l’occasion de remercier tous les membres de la Commission des
finances qui ont fait un travail magnifique.
M. le Président Samuel DAVID entame l’examen complet des comptes.
•

Pages bleues 1 à 14 : la parole n’est pas demandée.
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•

Comptes 2012 titre par titre : si la parole n’est pas demandée, il est considéré
comme accepté.
-

Administration générale (pages 15 à 33)

accepté

-

Finances (pages 34 à 39)

accepté

-

Domaines (pages 40 à 51)

accepté

-

Travaux (pages 52 à 63)

accepté

-

Instruction publique et cultes (pages 64 à 83) accepté

-

Police (pages 84 à 91)

accepté

-

Service social (pages 92 à 99)

accepté

-

Services industriels (pages 100 et 101)

accepté

Les pages 102 à 110

Tableaux des charges et des revenus par direction
et par nature
ne suscitent pas la discussion.

Les pages roses 111 à 136

Bilan au 31 décembre 2012 et tableau des
investissements 2012
non plus.

Comptes de la STEP p. 145 à 149

pas de discussion

M. Jan MRAZEK,
MRAZEK rapporteur de la Commission des finances, aimerait savoir si quelqu’un
désire s’exprimer sur les souhaits de cette dernière qui ne sont toutefois pas soumis au
vote. Ceux-ci sont destinés surtout à améliorer l’examen des comptes et des budgets
pour les prochaines années. Il remercie la Municipalité de ses réponses qui acceptent les
propositions énoncées et la Commission des finances se réjouit de la collaboration
future.
Là aussi, à titre d’information et par respect du travail des commissaires et de la
Municipalité, voici les souhaits émis et les réponses apportées.
Souhait N° 1
La COFIN demande à la bourse communale de bien vouloir, à la rubrique 9153.00,
modifier l'intitulé de la première participation figurant à cette rubrique de "1300 actions
Compagnie Vaudoise d'électricité" en "1300 actions de Romande Energie SA".
Réponse
Le nécessaire sera fait.
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Souhait N° 2
Dans le cadre de ses recherches et études, la COFIN est de plus en plus amenée à
rechercher des comptes répondant à certains critères particuliers (nature, provenance,
bénéficiaires, cercles de compétences, etc.) comme déjà cité ailleurs dans ce rapport.
Tris qu'elle ne trouve pas directement dans les analyses du fascicule, au demeurant bien
faites et fort utiles. Cela l'oblige à faire de nombreux tris et calculs chronophages et
parfois d'une fiabilité incertaine.
Maintenant que la mise au point du nouvel outil PHISA est à bout touchant, il semble
possible de pouvoir exploiter et trier les informations contenues dans la base de données
par des critères définis à la demande, ceci sous la forme de "requêtes" paramétrables.
Cela nous amène à formuler le souhait suivant : la COFIN aimerait soit sur la base d'une
demande à la bourse ou soit en ayant elle-même un accès à cette base de données (bien
évidemment avec un profil restreint à certaines données et détails) demander des tris
paramétrables sur certains critères s'appliquant aux comptes, domaines (budget,
comptes) et périodes (années historiques).
Ou alors à tout le moins recevoir un export des données du fascicule à l'examen sous
forme de tableau Excel que la COFIN pourrait ensuite trier à sa convenance.
Réponse
La Municipalité ne voit aucune objection à fournir à la COFIN les données nécessaires à
une simplification de son travail. Elle propose de fixer, avant les travaux portant sur
l'examen du budget 2014, une rencontre avec la COFIN afin de préciser ses besoins et
les critères de recherche désirés.
Souhait N° 3
Toujours au sujet de ce logiciel PHISA, la COFIN désirerait assister à nouveau à une
démonstration de ce dernier, mais plus fouillée et technique pour se familiariser avec les
possibilités de celui-ci, ainsi que sur le contenu et la structure de sa base de données
afin de ne pas, le cas échéant, faire de demandes impossibles à satisfaire.
Réponse
La Municipalité organisera une nouvelle présentation de ce logiciel à l'intention de la
COFIN dans le courant du 2ème semestre 2013.
Souhait N° 4
La COFIN souhaite pouvoir suivre, malgré les difficultés liées à l’opacité du dispositif,
l’évolution des éléments liés à la péréquation intercommunale et à la facture sociale. Elle
aimerait, dès lors, recevoir les éléments suivants en même temps que les autres
informations statistiques :
détails de la répartition de la péréquation;
répartition de la facture sociale;
informations relatives aux acomptes, modifications d’acomptes, bilan du
décompte.
Ces informations lui ont toujours été transmises par la Municipalité après demande.
Réponse
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La Municipalité transmettra les éléments souhaités par la COFIN dès qu'elle les aura
reçus du Canton.
Souhait N° 5
La COFIN s'est heurtée à une difficulté certaine pour tenter de cerner les paramètres
régissant la répartition de la facture sociale, alors même que ce poste est important et
croissant. La COFIN désire ardemment mieux comprendre ce sujet et elle souhaite dès
lors pouvoir participer à une séance d'information avec un représentant cantonal.
Réponse
La Municipalité se renseignera sur la possibilité d’obtenir une séance d’information avec
le Canton sur ce sujet.
Souhait N° 6
La COFIN souhaite pouvoir examiner les comptes des organisations dont la commune
subventionne le déficit. Ceci concerne en particulier, pour cet exercice, ceux de la
fondation des Acacias. Comme indiqué dans le rapport, ceux-ci n’ont pas pu être
transmis à la COFIN pour des raisons de délais. Mais elle aimerait dès lors pouvoir les
avoir dès que possible afin de pouvoir rendre compte de sa lecture dans son rapport
concernant le budget 2014.
Réponse
Dès l'approbation des comptes de la Fondation des Acacias par son Conseil, ceux-ci
seront transmis à la COFIN.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) tient encore à ajouter que la Municipalité est
très attentive aux problèmes de péréquation et de facture sociale. Si l’UCV (Union des
Communes Vaudoises) est déjà en discussion avec le Canton, la Municipalité a aussi
écrit à M. Weber, responsable et chef vaudois de la péréquation, pour lui demander
certaines explications sur ces deux factures extraordinaires et extrêmement importantes
qui grèvent notre budget ces deux dernières années.
M. le rapporteur Jan MRAZEK (Les Verts)
Verts) lit les conclusions du rapport de la
Commission des finances à l’attention de la Commission de gestion :
En vertu de ce qui précède, la Commission des finances à l’unanimité des membres
présents ne voit aucune raison à s’opposer à l’approbation des comptes communaux
2012 et par conséquent recommande à la Commission de gestion de bien vouloir
présenter au Conseil communal la demande suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis municipal N° 6-2013 sur les comptes communaux 2012
ayant pris connaissance du rapport de la Commission des finances et de celui de la
Commission de gestion
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour de la séance du
24 juin 2013
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décide
1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous
460.3526 aux coûts d’exploitation de la Station d’épuration des eaux usées et le
traitement des boues de l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy – et
d’approuver les comptes 2012 de ladite STEP de Vidy.
2. d’approuver les comptes 2012 de la Commune de Prilly et d’en donner décharge à
la Municipalité.
C’est ensuite au tour de M. le Conseiller Eric HENCHOZ (Les Verts),
Verts) rapporteur de la
Commission de gestion, de donner lecture de ses conclusions:
La Commission de gestion a examiné l’exercice 2012 en vertu :
-

de l’article 146 de la Constitution vaudoise ;
de l’article 93 de la Loi sur les Communes
de l’article 35 du Règlement sur la comptabilité des Communes
des articles 95 et 96 du Règlement du Conseil communal

La Commission de gestion remercie la Commission des finances du travail accompli
dans le cadre du mandat qui lui a été confié.
Au vu de ce qui précède, la Commission de gestion, sous réserve des vœux et
observations formulés, vous propose d’approuver la gestion communale et les comptes
pour l’année 2012.
M. le Président Samuel DAVID (PLR) passe maintenant aux divers votes après relecture
des conclusions déjà précisées ci-dessus :

Préavis No 6-2013 comptes de la STEP de Vidy et comptes communaux 2012
1. d'approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous
460.3526 aux coûts d’exploitation de la Station d’épuration des eaux usées et le
traitement des boues de l’agglomération lausannoise – STEP de Vidy – et
d’approuver les comptes 2012 de ladite STEP de Vidy.
Adopté à l’unanimité
l’unanimité
2. d’approuver les comptes 2012 de la Commune de Prilly et d’en donner décharge à
la Municipalité.
Adopté à l’unanimité
Vote sur l’ensemble des conclusions du préavis No 6-2013 : acceptées à l’unanimité.
l’unanimité.
Préavis No 77-2013 soumettant le rapport municipal sur la gestion de l’administration
pour 2012
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande de bien vouloir prendre les
résolutions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•

•

vu le préavis municipal N° 7-2013
ouï le rapport de la Commission de gestion
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide

d’adopter le présent rapport tel que présenté et de donner décharge à la Municipalité
pour sa gestion de l’année 2012.
Vote :

c’est à une large majorité moins 10 abstentions que ces conclusions sont
acceptées.

10. Préavis municipal No 88-2013 sollicitant un crédit d’étude relatif au projet de
réfection des bassins et des installations techniques de la piscine de la FleurFleur-dede-Lys
M. le conseiller David STAUFFER (PDC),
(PDC) rapporteur de la Commission ad hoc, prend
place au bureau pour la lecture de son rapport sans les conclusions. Les commissaires
ont accepté le préavis à la majorité moins 1 abstention.
Discussion
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) se dénonce comme celui s’étant abstenu. Il déclare que
la Municipalité a raison de prendre une position politique et de rénover la piscine. Il la
comprend, l’UDC aussi, de même que sa fille ! Cela fait des décennies que la piscine
existe, elle nous coûte et va continuer à nous coûter. Son parti remarque, bien qu’il adore
la piscine, assimilée à un paradis, que l’on ne s’est jamais posé la question du bien-fondé
de celle-ci. Essayons une fois de changer de raisonnement. Il affirme, comme mentionné
dans le rapport de la commission, qu’il y a trop peu de Prillérans qui se sont exprimés
lors du sondage. Parmi les 489 réponses reçues, il y en a 300 à déduire qui représentent
les abonnés qui ont été tous consultés. Ce calcul fait, il ne reste que 1.5 % de la
population qui s’est manifestée. Pour lui, c’est trop peu ! Quant aux abonnés tant
enthousiasmés par la piscine, il a compté que sur 128 jours d’ouverture, ils ne l’ont
fréquentée que 20 fois en moyenne, ce qui veut dire 15 % de fréquentation.
Cela veut clairement dire qu’il n’y a pas assez de personnes qui se sont exprimées et que
notre électorat mériterait d’être consulté là-dessus. Sans oublier le coût de cette piscine
qui se monte à CHF 600'000.- actuellement. Dans les économies projetées, nous
épargnerons un peu de cette somme puisque l’on perdra moins d’eau, que les
installations plus modernes permettront d’autres économies.
Cependant, examinons un peu ces futures installations qui seront d’un luxe inouï quand
on apprend que les vestiaires coûteront 4 millions, plus 10 millions pour le reste. 14
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millions amortis sur 20 ans, cela fait en gros 1.3 million au total que ça nous reviendra
(700'000 d’amortissement + 600'000 d’exploitation). De plus, il faudra les emprunter
ces 14 millions, ceci au taux "traditionnellement" considéré de 4 %. Si nous en prenons la
moitié, soit 7 millions, cela fait 280'000 par année qui viennent s’ajouter au 1.3 million,
soit un total arrondi de 1.7 million/an pour cette piscine. Cela représente un coût de CHF
150.- /an par contribuable (bébés compris !).
Pour toutes ces raisons M. le Conseiller demande la mise en route d’un référendum
spontané qu’il ne faut pas craindre.
Après ce cours de mathématiques, Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS)
observe qu’aux yeux du PS, la Municipalité avait deux choix. Soit de poser la question :
« Voulons-nous rénover la piscine ou pas ? », soit demander des crédits d’étude pour
estimer ce qui peut être fait et à quels coûts, et à partir de ceux-ci, dire ce qui peut être
effectué dans un premier temps et ce qui pourrait l’être plus tard ou pas du tout.
Entre la finalité et les moyens de raisonner de façon sensée sur les décisions à prendre,
la Municipalité a fait le bon choix, raison pour laquelle le groupe socialiste soutient ce
préavis.
Mme la Conseillère Colette
Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) doute très fortement que la
Municipalité présente un crédit d’étude de plus de CHF 500'000.-, avec lequel on se
dirige vers un investissement de plus de 7 millions, sans s’être posé la question de savoir
si c’était pertinent, justifié, rationnel et si ça valait la peine.
Venons-en au sondage. Les Prillérans ont été sondés, ceux qui voulaient répondre l’ont
fait. Les gens se sont exprimés. Les membres du Conseil sont élus par la population de
Prilly pour prendre des décisions politiques et représentent les citoyens qui leur ont fait
confiance. Ils les ont élus pour passer du temps en commission, examiner les préavis
soumis, pour se demander si les projets présentés sont bons ou pas, etc. Il y a ensuite
des institutions, dont le référendum qui permet à ceux qui ne sont pas d’accord avec les
décisions prises par le Conseil communal de s’en servir.
En conclusion, il est tout à fait exclu que le préavis de ce soir soit soumis au référendum
spontané et le Conseil est invité à s’opposer fermement à cette proposition et à accepter
le préavis tel que présenté.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) a beaucoup apprécié les calculs de M. le
Conseiller ROTA qui arrondit toujours au-dessus ! Cela conduit à ce que ceux-ci semblent
un tout petit peu spécieux. De plus, il fait une approche un peu bizarre puisqu’il calcule le
coût sur la durée d’amortissement de la piscine. Mais, la précédente, elle a duré 40 ans.
M. ROTA calcule sur 20 ans. Il arrive à 1.8 million en arrondissant au-dessus. Si on
effectue un calcul spécieux, « à calcul spécieux, calcul spécieux », on divise par deux le
1.8 million puisqu’on prend 40 ans au lieu de 20 et cela fait plus que 900'000 !
Mme la
la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS) demande à la Municipalité comment,
dans les contrats qui ont été passés avec l’entreprise Jenzer & Co, a été formulée la
surveillance des sous-traitants, etc. , tout ce qui concerne la protection des travailleurs ?
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M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) riposte à M. le Président de la Commission des finances
Francis RICHARD que nous n’avons jamais amorti sur 40 ans quelque investissement
que ce soit à ce jour. Cela a toujours été 20, au maximum 30. Il le prend au mot et
dépose un amendement aux conclusions du préavis en proposant un amortissement sur
40 ans.
A son tour, M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) riposte : « Supplique pour réplique, je
n’ai jamais proposé un amortissement sur 40 ans, j’ai dit que le coût doit se calculer sur
la durée de vie, c’est tout ! Bien sûr que par la loi nous devons amortir sur 20 ans,
éventuellement sur 30 ans, ce que pourrait nous confirmer le boursier. Par contre, si l’on
veut calculer le coût réel de l’investissement, nous devons le calculer sur la durée de
vie. »
Le préavis demandant un crédit d’étude, la possibilité n’existe pas de déposer
l’amendement évoqué concernant la durée d’amortissement. C’est pourquoi M. le
Président Samuel DAVID invite M. le Conseiller Aldo ROTA à déposer son amendement
lorsque nous étudierons le préavis présentant le crédit d’ouvrage.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) désire rappeler que ce soir le Conseil est là pour
débattre d’un crédit d’étude. Il remercie M. le Président d’avoir précisé que
l’amendement proposé ne pouvait par conséquent pas être déposé. Comme il l’a dit à la
commission, la Municipalité a déjà longuement discuté si nous voulions une piscine à
Prilly ou non. Parmi les chiffres donnés dans le rapport de la commission, il y a quelques
inexactitudes, notamment en ce qui concerne les abonnés qui n’ont pas tous donné leur
avis. Nous avons néanmoins 489 réponses en tout. La question a été posée à toute la
population par le biais du Prill’héraut. Ceux qui ont bien voulu répondre l’ont fait. C’était
un sondage et les 489 réponses reçues étaient déjà bien davantage que ce que la
Municipalité avait pensé recevoir. Cela signifie que la population était intéressée et, en
plus, il ne s’agissait pas seulement des utilisateurs de la piscine puisque quelques
personnes ont répondu qu’elles n’y allaient jamais mais pensaient qu’il faut une piscine à
Prilly.
La Municipalité a décidé que la piscine de Prilly est un objet dont nous ne pouvons pas
nous passer. C’est une offre publique et nous voulons pouvoir la conserver, raison du
dépôt du crédit d’étude qui est logique. Il faut maintenant aller de l’avant avec l’accord
du Conseil pour venir ensuite devant l’assemblée avec un crédit d’ouvrage. Ce sera alors
le moment de discuter de ce que nous voulons faire à Prilly, notamment face au projet de
l’entreprise Jenzer pour vous convaincre que cette piscine sera bien faite. Mais, c’est
avec le crédit d’étude que nous arriverons à cette présentation.
Pour répondre aux garanties, la Municipalité n’a pas encore signé de contrat avec
l’entreprise Jenzer, qui a été désignée comme étant gagnante après l’appel d’offres
international, car elle attend le résultat du vote de ce soir. Cependant, dans le contrat
prévu, toutes les garanties sont prises pour que les sous-traitants soient sous contrôle. A
noter qu’en principe il n’y a pas de sous-traitants. La construction de piscines est très
spécifique, particulière et très technique et il n’y a eu que 3 bureaux d’ingénieurs qui ont
soumissionné. Nous travaillerons avec des spécialistes qui ne sous-traitent pas mais
c’est quand même garanti sous contrat.
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Pour conclure, M. le Municipal demande au Conseil d’accepter le préavis comme
présenté et expliqué car la Municipalité a besoin de cette étude pour venir après avec un
projet sérieux de ce qui sera fait à Prilly.
Personne ne désirant plus s’exprimer, M. le rapporteur David STAUFFER lit les
conclusions du préavis.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•

•

vu le préavis municipal N° 8-2013
ouï le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet
considérant que dit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide

1. d’accorder à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 584'000.584'000.- pour le projet de
réfection des bassins et des aménagements techniques de la Piscine de la Fleur-deLys
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 une large majorité moins 8 avis
avis contraires et sans abstention que le
préavis est accepté.

11. Préavis municipal No 99-2013 sollicitant un crédit destiné à la construction
construction d’un
nouveau Col
Colu
olumbarium au cimetière communal
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR),
(PLR), rapporteur, lit le rapport de la Commission ad
hoc chargée de l’étude de ce préavis. Les commissaires ont accepté à l’unanimité les
conclusions du préavis, après une visite sur place lors de sa séance.
DISCUSSION
Personne ne désire s’exprimer et M. le Président Samuel DAVID passe directement au
vote après la lecture des conclusions.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•

•

vu le préavis municipal N° 9-2013
ouï le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet
considérant que dit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide
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1. d’octroyer un crédit de CHF 254’500.
254’500.- destiné à la construction d’un nouveau
Columbarium au cimetière communal ;
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 que les conclusions du préavis sont acceptées.

12. Motions, postulats, interpellations
M. le Président Samuel DAVID (PLR) informe que le bureau n’a pas reçu d’interpellation
avant le début de la séance. Il demande s’il y a par contre des motions ou postulats ?
Ce n’est pas le cas. Il clôt par conséquent ce point de l’ordre du jour et passe au suivant.

13. Questions et divers
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (PS) déclare qu’au vu de l’enjeu des
prochains budgets et l’envie de mieux comprendre les principes de la péréquation, seraitil envisageable de demander à un spécialiste de l’Etat, par exemple M. Weber, de venir
avant la séance du Conseil, pour des personnes intéressées, pour expliquer ce type de
mécanisme ?
M. le Municipal Bertrand HENZELIN estime que la question est intéressante. Il propose
néanmoins d’attendre que la Municipalité ait rencontré M. Weber pour voir dans quelles
mesures il est possible d’obtenir certains renseignements et peut-être de le convier à une
séance. Il a en tout cas pris note de la demande.

Mot de M. le Président Samuel DAVID (PLR)
« Il s’agit de la dernière séance du Conseil communal que je préside. Je tiens à vous faire
part de ma reconnaissance pour l’honneur que vous m’avez fait de me confier ces
tâches. J’ai eu beaucoup de plaisir à officier comme président de ce Conseil. C’est un
privilège assez rare de pouvoir être à ce point au service de la communauté
indépendamment des appartenances partisanes. Je souhaite plein succès à mon
successeur M. le Conseiller David BOULAZ. »
Mot de M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR)
« Vous en conviendrez, M. le Président Samuel DAVID a prouvé par son excellente
conduite de notre législatif que la valeur n’attend pas le nombre des années !
M. le Président, vous avez montré que David pouvait sans problème vaincre le Goliath
que représentait ce redoutable challenge qu’est la conduite de ce Conseil communal.
Quant à vous M. David BOULAZ, bravo pour votre élection et nul doute que votre cursus
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de juriste vous sera très utile pour mener à bien votre année présidentielle. J’espère que
vos et nos futurs débats seront les plus sereins possible parce que, dans le cas contraire,
(et je sais qu’elle est facile) : " vous vous arracherez les cheveux et aurez rapidement la
boule à… zéro " ! Bonne année M. le Président. »
(Applaudissements)
M. le Président Samuel DAVID adresse encore des remerciements à la Municipalité et à
Mme la secrétaire municipale pour la bonne collaboration qui a prévalu entre elles et le
bureau, ainsi qu’à M. l’huissier pour tout son travail, à tout le bureau pour les discussions
fructueuses et à tous les membres du Conseil pour les débats constructifs qui ont eu lieu
tout au long de cette année.

15. ContreContre-appel
M. le Président déclare le contre-appel nominal superflu car Mmes les scrutatrices ont
procédé à un rapide contrôle permettant de dire que le nombre de présents à l’issue de
cette séance est égal à celui du début.

M. le Président Samuel DAVID clôt la séance à 23.20 h. après avoir convié l’Assemblée
au traditionnel apéro qui annonce le début de l’été qu’il souhaite excellent à toutes et
tous.

Le Président :

La secrétaire suppléante :

Samuel DAVID

Eliane CARNEVALE
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