Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 4-2013

Séance du lundi 7 octobre
2013

ProcèsProcès-verbal de la séance 4-2013 du Conseil Communal de Prilly
Président : Monsieur David BOULAZ (Les Verts)
Lundi 11 octobre 2013, à 20h00, à Castelmont.
M. le Président David BOULAZ,
BOULAZ pour sa 1ère séance en sa qualité de 1er citoyen de la
Commune, salue l’assemblée, la Municipalité in corpore, le public, l’équipe technique de
Sonomix, la presse et le public.

1. Opérations préliminaires
préliminaires : appel, ordre du jour
L’appel est effectué par Mme la secrétaire Isabelle BARTOLOZZI.
Personnes présentes :
Excusées :
Absente :
Assermentation :
Total :

61
14
0
0
75

Il y a 61 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
Ordre du jour
L’ordre du jour de ce soir vous est parvenu conformément au Règlement du Conseil
communal. Suite à 2 démissions, respectivement à la Commission des finances et à la
Commission de gestion, et en l’absence d’assermentation, le bureau propose de modifier
le point 7 intitulé « Assermentation », par un nouveau point 7a « Election complémentaire
à la Commission des finances et un point 7b « Election complémentaire à la Commission
de gestion ». Les autres points de l’ordre du jour proposé ne sont pas modifiés.
Il n’y a pas d’opposition à cette modification.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) informe que M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les
Verts),
Verts) annoncé avec du retard, pourrait être remplacé par Mme la Conseillère Sylvie
KRATTINGER (PS) pour la lecture du rapport de la Commission des finances relatif au
préavis municipal No 10-2013.
L’ordre du jour suivant est adopté à l’unanimité
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Procès-verbaux des séances des 27.05.2013 et 24.06.2013

3.

Correspondance

4.

Communications du bureau
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5.

Communications municipales

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

7a.

Election complémentaire à la Commission des Finances

7b.

Election complémentaire à la Commission de Gestion

8.

Préavis municipal N° 10-2013 soumettant l'arrêté d'imposition pour l'année 2014

9.

Préavis municipal N° 11-2013 soumettant la modification de plusieurs articles du
règlement communal concernant l'exercice des activités économiques

10.

Préavis municipal N° 12-2013 sollicitant un crédit d'étude de CHF 387'000.- TTC
pour le projet de construction des nouveaux vestiaires et des locaux administratifs
de la piscine de la Fleur-de-Lys

11.

Préavis municipal N°13-2013 sollicitant un crédit d'étude portant sur la faisabilité
technique de prolonger le pont du Galicien sous forme d'un «pont aérien»

12.

Préavis municipal N° 14-2013 sollicitant un crédit destiné à des travaux de
réfection extérieurs "au droit" du bâtiment «C» du Collège de l'Union, d'une part, et
au remplacement de la chaudière du collège de Mont-Goulin, d'autre part

13.

Motions, postulats et interpellations

14.

Questions et divers

15.

Contre-appel

2. ProcèsProcès-verbaux des séances du 27 mai et 24 juin 2013
27 mai
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) se réfère à son intervention aux pages 295 et 296 et
dicte plusieurs corrections et remarques afin d’alléger la peine que Mme la secrétaire
s’est donnée, notamment : « …de
de taper sur les promoteurs… » et la suppression de :
« que maintenant on a une occasion, alors ça y est, allons-y ». Il ne se reconnaît pas
dans ces déclarations. Cependant, s’il est possible qu’il les ait prononcées,
supprimons-les par mesure d’allégement du PV. Il y a aussi lieu de retirer « on ne
cesse » écrit 2 fois. Il signale encore quelques fautes d’orthographe et ponctuation
que la secrétaire s’engage à corriger selon son désir.
A la demande de M. le Président, 3 personnes manifestent leur opposition à ces
corrections.
Mme la Conseillère Olga SANCHEZ (PS) s’adresse directement à M. ROTA : « Monsieur,
je pense que c’est exagéré de refaire un PV parce qu’il y a 2 ou 3 mots qui vous
dérangent. Le papier coûte cher et refaire un PV parce que ça vous dérange, non, je
ne suis pas d’accord ! »
M. le Président David BOULAZ (Les Verts) propose à M. ROTA de rectifier selon sa
volonté pour archives.
Ce mode de faire lui convient, ainsi qu’au reste de l’assemblée.
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VOTE : le procès-verbal est adopté à la majorité (2 avis contraires), avec
remerciements à son auteure Mme la secrétaire titulaire Isabelle BARTOLOZZI.
24 juin
Il n’y a pas de remarques ou corrections.
VOTE : le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteure
Mme la Secrétaire suppléante Eliane CARNEVALE.

3. Correspondance
-

Tout d’abord, le bureau du Conseil a reçu la démission Madame Nadia Fauth (PLR),
(PLR),
membre de la commission des Finances. Je vous lis sa lettre de démission :
Madame, Monsieur,
Mon emploi du temps actuel ne me permet plus de continuer à faire partie de la
commission des finances, c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir accepter ma
démission et ceci dès réception de la présente.
En vous remerciant de la confiance que vous m'avez témoignée, je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Nadia Fauth

-

Nous avons également reçu la démission de Monsieur Javier Trotti (PLR) de la
commission de gestion. Je vous fais également part ici de sa lettre de démission :
Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de cette année, il m'a été très difficile de conjuguer vie
professionnelle et politique. En effet mes nouvelles fonctions me demandant
beaucoup de temps et d'énergie.
C'est pourquoi, je vous informe qu'en accord avec mon parti, le PLR de Prilly, je
démissionne de la commission de gestion. La présidente, Mme Colette Lasser
Rouiller qui nous lit en copie, annoncera lors du prochain conseil communal mon
remplaçant.
En vous remerciant pour cette riche expérience vécue au sein de la commission de
gestion, je vous présente mes meilleures salutations.
Javier Trotti
Il incombera donc à l’assemblée d’élire leurs remplaçants, conformément à la
modification de l’ordre du jour ci-dessus. M. le Président remercie chaleureusement
Mme Nadia Fauth et M. Xavier Trotti de leur travail respectif au sein des commissions
permanentes de notre législatif.

-

Le bureau du Conseil a reçu une information concernant la soirée d’automne de Prilly
Animation qui aura lieu le samedi 19 octobre 2013 dès 20 heures à la Grande Salle
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de Prilly. La troupe de Patrice Péricard vous y proposera un show de plus de deux
heures en souvenir de la chanteuse Dalida. De plus amples renseignements peuvent
être obtenus auprès de Claude Bettens, président de Prilly Animation.
-

Le Bureau a reçu une lettre d’un citoyen se plaignant que nos débats sont parfois peu
audibles, notamment lors des interventions avec micro dans la salle. Merci d’y prêter
attention à l’avenir.

4. Communications du bureau
•

Sonomix communique que la présente séance sera retransmise vendredi 11
octobre à 20.00 h., samedi 12 à 16.30 h., dimanche 13 à 14.00 h., vendredi 18
à 22.30 h., samedi 19 à 14.00 h. et dimanche 20 à 16.30 h.

•

Le bureau, renouvelé lors de la séance du 24 juin 2013, a représenté le Conseil
communal de la ville de Prilly lors de divers évènements au cours de l’été et au
début de l’automne.
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
-

Lors de la fête nationale organisée le 31 juillet à la piscine de la Fleur de Lys.
Le lendemain au brunch proposé dans le cadre de cette même fête.
Le 8 août au concert de Gospel organisé par Prilly Animation.
Le 13 septembre lors de la remise officielle du label « Cité de l’Energie » à la
ville de Prilly et à l’exposition sur la thermographie aérienne présentée au
public à cette occasion.
Le 18 septembre lors du vernissage de l’Exposition de photographies de Luc
Chessex et Raphaël Pasquini à l’espace Equinoxe.
Le 20 septembre lors du vernissage d’une exposition de peinture du peintre
Iulian Ilie organisée par Prilly Animation dans son local « Pignon sur rue ».
Le 25 septembre lors de la présentation de la révision de la loi sur les
communes et de la loi sur exercice des droits politiques, organisée à
Chavannes-près-Renens par la Préfecture du district.
Le 5 octobre lors de la traditionnelle « Bénichon » organisée par la société des
Fribourgeois de Prilly et environs.

•

Notre législatif a en outre été représenté par Mme la Conseillère Samira
KHEMISSA (PS),
(PS) vice-présidente, le 24 septembre dans le cadre d’une conférence
sur les 10 ans d’aide au développement organisée par la FEDEVACO et par M. le
Conseiller David EQUEY (PLR),
(PLR) 2ème vice-président, le 1er septembre 2013 dans le
cadre de fête organisée pour le 3'000’000ème spectateur du Cinétoile.

•

Le bureau doit malheureusement vous faire part d’une triste nouvelle puisque
Mme la Conseillère communale Nicole GENET a eu la douleur de perdre, le 8
septembre, son fils Yann, décédé à l’âge de 43 ans des suites d’une longue
maladie. Nous lui présentons nos sincères condoléances et, en sa mémoire,
l’assemblée est priée de se lever afin d’observer un instant de silence.
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•

La prochaine séance du Conseil, le lundi 11 novembre, sera précédée d’une
présentation de la Police de l’Ouest par son commandant Frédéric SCHAER et
commencera par conséquent à 19.15 h.

•

Sur le plan politique, le bureau du Conseil a procédé aux travaux de
dépouillements des votations du 22 septembre 2013.
Les résultats pour la Commune de Prilly sont les suivants :
Objet 1 : Initiative populaire « Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire »
2'406
826
1’485
94
1

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletin nul

Objet 2 : Référendum contre la révision de la loi sur les épidémies
2'406 bulletins rentrés
1’780 OUI
520 NON
106 bulletins blancs
0 bulletin nul
Objet 3 : Référendum contre la modification de la loi sur le travail visant à la
libéralisation des heures d’ouverture des shops des stations-services.
2'406 bulletins rentrés
1’104 OUI
1’215 NON
87 bulletins blancs
0 bulletin nul
Le taux de participation à Prilly a été de 41.8%.
La prochaine votation aura lieu le 24 novembre 2013.
A cet égard, M. le Président David BOULAZ (Les Verts) communique que, dès le 1er
janvier 2014, les boîtes aux lettres destinées aux bulletins de vote seront fermées
à 11.00 h., à l’image du bureau de vote.
•

Le prochain point concerne la situation juridique due à la révision de la Loi sur les
Communes (LC) et celle sur la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP). Elles
ont toutes deux été récemment révisées par le législatif cantonal et nécessitent
aujourd’hui que notre Règlement s’y adapte. Par conséquent, le bureau du Conseil
a décidé de créer un groupe de travail chargé de préparer cette révision afin de se
mettre en conformité. Les présidentes et présidents de groupe sont priés de se
présenter au bureau à la fin de cette séance afin de discuter du processus à
mettre en place pour ces prochains travaux.

•

Dans ce cadre, une modification entre en vigueur immédiatement, à savoir, de par
l’art. 32 al. 3 LC, que lorsqu’un ou une Conseiller(ère) dépose une interpellation,
un postulat ou une motion, le Conseil communal doit désormais décider si ledit
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postulat ou ladite motion ressort de sa compétence ou non. Par conséquent, en
application de la LC et en attendant que notre Règlement soit remis au goût du
jour, le Conseil procédera à un vote d’entrée en matière pour chaque motion,
interpellation ou postulat déposés. Ce vote peut bien sûr être précédé d’une
discussion sur l’entrée en matière.
Cette manière de faire suscite-t-elle des remarques de votre part ? Si tel n’est pas
le cas nous passons au point suivant de l’ordre du jour.

5. Communications de la Municipalité
Municipalité
Celles-ci ont été transmises avec la convocation pour la présente séance.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (PS) demande la parole. Elle informe que
le Service Jeunesse de Prilly a mis en route une action de décoration des armoires
électriques qui débute cette semaine par celle du Pré-Bournoud. C’est un graffeur
chevronné qui va la faire et, par la suite, c’est lui qui suivra les jeunes de Prilly qui se
sont annoncés pour la peinture de ces armoires. Donc, si vous voyez un jeune graffer
ces jours prochains, ne le dénoncez pas ! Il sera intéressant de voir bientôt les
résultats de ces peintures.
Puis c’est le tour de M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) qui désire apporter quelques
précisions sur les magnifiques échafaudages qui garnissent notre nouveau bâtiment
administratif communal et les problèmes qui justifient leur présence … après 2 ans
d’occupation du bâtiment. Il ne s’agit pas de la construction d’un nouvel étage, mais
bien une intervention majeure sur le toit du bâtiment prévue de septembre à
décembre 2013.
-

Après 3 expertises, les problèmes d’étanchéité de notre toiture ont été identifiés
et les responsabilités réparties et assumées par les divers intervenants du
chantier. Sur ce point, on peut préciser que le maître de l’ouvrage, soit la
commune, n’en a pas et qu’en dehors de mesures ponctuelles complémentaires
et préventive liées à la structures constructives, qui permettront d’éviter d’autres
problèmes d’infiltration à nos successeurs dans quelques décennies, l’entier de la
facture de ces importants travaux sera à la charge des entreprises et de la
surveillance du chantier via leurs assurances. Au programme, Dépose des
panneaux photo-voltaiques, évacuation du gravier, dépose de l’entier de
l’ancienne isolation jusqu’au pare-vapeur, mise en place de la nouvelle isolation,
remise de la couche du gravier et remise des panneaux photo-voltaiques.

-

En plus de ces défauts en toiture et comme si cela ne suffisait pas, la commune a
aussi été interpellée sur la qualité des bétons extérieurs du bâtiment qui, après
seulement deux ans de vie, montrent des signes de vieillissement précoce (taches
blanches, peintures écaillées). Après également la venue d’un expert, il s’avère
que là aussi, on a identifié un défaut constructif lié à l’utilisation de produits peu
compatibles, d’où la nécessité d’une intervention réparatrice. Il s’agira donc de
poncer les tablettes et redonner à l’ensemble du bâtiment une couche de peinture
aux structures bétons avec un produit plus adapté. Là aussi, les assurances des
entreprises mandataires entreront en jeu, la commune n’ayant pas de
responsabilité en la matière.
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Si pour les travaux en toiture, tout devrait être réglé avant Noël et les chutes de
neige, pour la peinture, il s’agira de faire toutes et tous preuve de patience
puisque, de par le fait que ces travaux devant s’effectuer avec une température
constante de plus 7 degrés sans risque de gel pendant la nuit, ceux–ci ne
pourront s’effectuer qu’au printemps 2014. Par souci d’économie pour les
responsables de ces travaux, la Municipalité a admis le fait de vivre jusque-là avec
les échafaudages sans les démonter. En conclusion, à défaut d’un éventuel
« Noël au balcon, Pâques au tison », nous aurons donc à l’administration
communale, Prilly « Noël aux échafaudages, Pâques au sec » !
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pose deux questions :
-

L’ECA intervient financièrement sur la place de jeux à hauteur de CHF 27'000, estce par libéralité parce qu’il trouve sympathique de se faire aimer par les enfants
aussi ou est-ce en vertu du contrat d’assurances ? Dans tous les cas on peut
regretter que la "sentence du condamné" soit allégée ?

-

Concernant le parking de l’Administration communale, tout en étant sûr que tout
le soin nécessaire a été mis pour l’attribution des places à tous les intervenants, y
compris les visiteurs, il se demande si 3 places livraison sont vraiment fondées ?

M. le Syndic Alain GILLIERON répond que pour la participation de l’ECA suite à l’incendie
de la place de jeux, sans trahir de procédure, il s’avère que c’est une décision qui a été
prise d’entente entre l’assureur du responsable de l’acte et l’assurance incendie de la
Commune qui n’est pas intervenue dans cette répartition 50/50 étant donné qu’elle
couvrait l’entier des dommages. Le but a été atteint que la Commune rentre dans ses
frais pour les dégâts qu’elle a dû payer suite à ces agissements. On peut aussi dire
qu’elle a évité ainsi d’entrer dans une procédure qui aurait sans doute été très longue et
qui n’aurait certainement pas permis d’obtenir l’entier de la somme.
Concernant le parking du Château, M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) explique que les
évaluations faites ont établi que ces 3 places étaient nécessaires car elles ne concernent
pas seulement les livraisons, terme qui n’est peut-être pas totalement adapté, mais aussi
les véhicules de la Commune, notamment lors de travaux autour du Château. Elles
servent aussi pour des personnes qui viennent travailler un jour, entre autres au Service
informatique, et permettent ainsi de laisser libres les 4 places 30 minutes pour les
déposes rapides, les guichets de l’administration et la bibliothèque.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) aimerait savoir s’il y a une évolution suite au
passage du LEB à la cadence 15 minutes car il semble qu’il y avait quelques problèmes à
cause de certains trains directs qui ne s’arrêtaient pas aux gares de notre Commune ?
Elle désire aussi avoir quelques explications sur le Comité de direction de l’Association
Sécurité dans l’Ouest lausannois et la convention qui a été signée pour régler les
questions du parc informatique de cette association par le service informatique de Prilly.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (PS) informe que la Municipalité est intervenue
relativement aux 3 trains du matin direction Flon et que le Service de la mobilité a
accepté qu’un d’entre eux s’arrête au Chasseur. Actuellement, ils sont en train de
réfléchir pour qu’un 2e train puisse aussi s’arrêter dans cette gare.
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M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond, au sujet de l’informatique, que
l’informaticien a été engagé par Prilly, pour un poste à 100 %, figurant au budget 2014,
et qu’il sera payé à 100 % par la Police de l’Ouest.

6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes
externes
Pour l’Organisation régionale de Protection civile de l’Ouest lausannois, M. le Conseiller
Youri HANISCH (UDC) annonce que le budget 2014, étudié par la Commission de gestion
de l’Organisation dont il est membre, a été accepté à l’unanimité tant par la gestion que
par l’Assemblée plénière. Il rappelle que la participation est proportionnelle au nombre
d’habitants de la commune. Pour Prilly, ce sera 236'990.10 CHF pour 11'502 habitants.
Mme la Conseillère Madeline CONNE (PS) prend la parole pour l’ASIGOS qui a tenu sa
séance du Conseil intercommunal le 12 septembre. Le budget 2014 a été accepté à
l’unanimité.
Relativement à la sortie des communes de la Chamberonne de l’ASIGOS, un accord en
douceur est finalement intervenu après maintes séances. Une décision sur ces
propositions est prévue en 2016. Un avis de droit est demandé à Me Chavanne sur le
modus de sortie des 7 communes concernées. Pour Cheseaux, la sortie est prévue pour
le 30 juin 2017. Dernière volée VSB en 2015. Les coûts ASIGOS perdurent jusqu’en
2016.
Concernant le vol du cuivre au Collège de l’Union, il ressort que la personne concernée
est jugée non saisissable !
M. le Conseiller Ihsan KURT (PS) informe que le Conseil intercommunal de Sécurité dans
l’Ouest lausannois (POLouest) s’est réuni à Prilly. Il a été renseigné par le Commandant
sur le déménagement de la POL à Prilly en novembre prochain. Le Conseil a aussi adopté
le budget 2014 à l’unanimité. Il présente une augmentation CHF 98'300.- par rapport à
2013 liée justement au déménagement à Prilly.
Par ailleurs, une commission ad’hoc a étudié le préavis No 4-2013 concernant
l’acquisition de matériel et équipements pour le maintien de l’ordre pour CHF 300'000.-,
qu’elle a accepté.
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR) communique que le Conseil intercommunal des
taxis se réunira jeudi prochain avec, à l’ordre du jour, le budget 2014. Cependant,
comme la commission de gestion a déjà siégé le 26 septembre, il peut déjà annoncer
que le montant par habitant est inchangé, ce qui signifie que le budget 2014 est très
semblable au budget précédent et devrait être accepté.

7a. Election complémentaire à la Commission des finances
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose la candidature de M. le
Conseiller David
David EQUEY en remplacement de Mme la Conseillère Nadia FAUTH,
FAUTH
démissionnaire.
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Il n’y a pas d’autre candidature. M. David EQUEY est élu par acclamation. Il est félicité.

7b. Election complémentaire à la Commission de gestion
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose la candidature de M. le
Conseiller Antoine REYMOND,
REYMOND absent excusé ce soir, en remplacement de M. le
Conseiller Javier TROTTI,
TROTTI démissionnaire.
Il n’y a pas d’autre candidature. M. Antoine REYMOND est élu par acclamation. Il est
félicité.

8. Préavis municipal No 1010-2013 soumettant l’arrêté
l’arrêté d’imposition pour l’année
2014
M. le Conseiller
Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts),
Verts) rapporteur de la Commission des finances,
donne lecture de son rapport qui conclut par l’acceptation du préavis tel que présenté à
l’unanimité des membres présents.
DISCUSSION
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) déclare son insatisfaction face au contenu de ce
rapport. Formellement, il constate qu’il y a 6 commissaires, dont 2 excusés. A priori elle
en compte 7 ?
Quand il lit, en page 1 du rapport : « Ceci amène le taux prilliéran à 73.5 points, qui est
dans la moyenne des taux vaudois… », il s’en étonne car la Municipalité déclare que nous
sommes en-dessus de la moyenne des taux vaudois.
Il constate d’autres anomalies dans ce rapport, plus graves encore selon lui, ne sachant
pas si c’est une question de vocabulaire, de sensibilité, d’urgence à le rédiger, de
précisions dont lui et son parti ont besoin. Ainsi, en page 2, sous « Péréquation financière
intercommunale et facture sociale », il est indiqué : « La Commission des finances
maintient son ambition de chercher à mieux comprendre ces montants et leur origine.
Malheureusement, elle n’a pas eu le temps d’obtenir tous les documents nécessaires… ».
Ça veut dire quoi ?
Plus loin dans le même paragraphe : « Elle peut néanmoins signaler qu’une piste qui
semble se dessiner est que les changements survenus dans le tissu économique de la
Commune, et qui n’ont pas été annoncés… ». L’intervenant est désolé mais c’est plein de
propos sibyllins qui suggèrent effectivement quelque chose mais quoi ? Il suffit de lire le
24 Heures de ce jour où le Syndic dit tout en une seule phrase. Les questions suivantes
se posent : la Commission des finances a-t-elle travaillé en l’absence de la Municipalité
complète ? Cette dernière s’est-elle murée dans le silence ? Comment cette Commission
si spécialisée, dont il reconnaît les mérites, peut tenir un tel langage ?
Et de continuer de citer ledit rapport en page 2 sous « Politique fiscale de la
Municipalité » : « Si un changement du taux d’imposition devait intervenir à l’avenir, il
serait nécessairement de plusieurs points ». On nous balance ça sans être plus précis !
Plus loin on peut encore lire par 2 fois dans les « Délibérations de la Commission des
finances » le terme « parcourir », est-ce vraiment approprié à une prétendue « étude
approfondie » ?
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Pour terminer, en prime, la question : « Ce fameux programme FISA, est-ce qu’il tient
vraiment ses promesses ? »
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR),
(PLR) président de la Commission des finances, se
demande si l’intervention de son préopinant mérite beaucoup d’explications. S’il a peutêtre raison de vouloir voir certains points précisés, la Commission des finances pensait
qu’il n’était pas nécessaire de chaque fois spécifier. « On s’aperçoit que lorsque le
rapport sur le budget est fait, on nous dit qu’on est trop prolixe et là, lorsqu’on synthétise
un peu, ça ne va pas ». Pour répondre à la question de l’augmentation éventuelle du taux
d’imposition, la Commission y a réfléchi et, apprenant juste avant, que le point
représente CHF 416'000, il est apparu que d’augmenter le budget de cette somme-là
n’est pas suffisant. Si augmentation il doit y avoir, c’est pour atteindre 1 à 2 millions soit
plusieurs points.
Quant au logiciel FISA, la Commission en a parlé avec M. le Municipal Bertrand
HENZELIN. Cependant, le boursier communal, utilisateur principal de ce programme,
n’étant pas là, les commissaires n’ont pas eu d’explications suffisantes et n’ont pas
pensé nécessaire de l’indiquer dans le rapport.
Il semble que M. le Conseiller ROTA cherche un peu les poux parmi la paille envers la
Commission des finances mais, sans rancune, M. RICHARD le remercie d’avoir permis de
préciser certaines choses et reste à sa disposition s’il a d’autres questions.
M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) annonce que le groupe socialiste, à l’unanimité,
soutient les conclusions du rapport présenté. Il tient cependant à attirer l’attention, non
seulement des personnes présentes mais aussi de celles qui suivent les débats
télévisés, sur le fait qu’un point d’impôt est une toute petite part de l’impôt que chaque
personne paie. Lorsque nous y réfléchissons et que nous nous battons pour 1, 2 ou 3
points en moins ou en plus, nous devons calculer ce que cela fait pour soi-même et se
rendre compte que le combat ne concerne que quelques francs pour une grande partie
de la population.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) approuve la pertinence de la déclaration qui vient
d’être faite. Il observe toutefois qu’il ne faut pas oublier les personnes morales pour qui
cela représente quelques centaines de milliers de francs. Donc, ne prenons pas de
décisions à la légère !
M le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) présente ses excuses pour l’erreur dans les
présences du rapport. Concernant la dernière remarque de M. le Conseiller ROTA sur le
terme « parcourir » lu dans le rapport, chacun aura constaté qu’il contient plusieurs
rubriques dont les trois premières sont les plus importantes. Elles se rapportent au taux
qui est resté à 73.5. Le reste contient plusieurs éléments intéressants et importants
relatifs aux décisions que prendra le Conseil. Par contre, la Commission des finances a
décidé de ne pas en discuter en détail parce que ce n’est pas à elle, par exemple, de
revenir et de débattre de l’impôt sur les chiens ou sur les divertissements. Ce serait
plutôt le rôle d’un groupe politique d’intervenir par le dépôt d’une motion ou autres.
M. le Conseiller Gérard BÜHLMAN
BÜHLMAN (PLR) rebondit sur cette dernière déclaration. C’est très
aimable de laisser aux groupes politiques le soin de se profiler sur tel ou tel point
d’impôt. Toutefois, si le Conseil a élu 7 membres à la Commission des finances, c’est
quand même pour qu’ils prennent les points l’un après l’autre et qu’ils disent dans le
rapport qu’ils ont étudié ces points dont celui-ci ou celui-là ne fait pas l’unanimité. Ce
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serait malgré tout appréciable. Dire qu’ils ont contrôlé mais qu’ils laissent les groupes
politiques faire des propositions, ce n’est pas comme cela qu’il conçoit, personnellement,
le rôle de la Commission des finances.
Il en vient ensuite au dernier paragraphe de la page 2 du rapport de la Commission qui
dit: « Sa réflexion a été que ceci pourrait être un mode de financement transparent pour
certains projets à l’avenir ». On parle ici des impôts affectés. L’intervenant avertit que
nous devons être très prudents. Si c’est très bien que la Commission des finances
analyse cet élément-là à une prochaine occasion, il ne faut pas oublier le principe
cardinal qu’est l’universalité de l’impôt. Si nous commençons à affecter des points
d’impôt à tel ou tel objet, par exemple la piscine ou d’autres choses qui ne viendront
peut-être pas parce que nous n’aurons pas les moyens de les faire, posons-nous la
question de savoir ce qu’il restera comme point d’impôt pour financer le personnel
communal et le social ? S’il y a un objet très particulier, cela peut être une opportunité,
mais restons extrêmement attentifs. Au niveau cantonal, le ministre des finances s’est
toujours battu contre l’affectation des points d’impôt. Il a même été plus loin puisqu’il
n’affecte pas les taxes reçues de Berne à des tâches pour lesquelles elles étaient
affectées. Evitons d’arriver, souvent très vite, à des dérives extrêmement graves.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) déclare que l’UDC va bien évidemment suivre ce
préavis. L’essentiel de son intervention c’est tout de même la surprise, bonne tant mieux,
mais après coup, de nous voir rembourser 3 millions. Cependant, quand on nous les a
effectivement ponctionnés, on n’y a pratiquement rien vu. Il ne dit pas que la Commission
des finances est responsable, il déplore le fait qu’on nous prenne ces 3 millions, suite à
divers événements, certes favorables à la Commune, notamment des droits de mutation,
et qu’on nous les rembourse ensuite alors que nous n’aurions pu dû les sortir et aurions
pu en faire d’autres usages.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) n’a pas l’intention de polémiquer mais observe
tout de même que M. ROTA a reproché à la Commission des finances de vouloir persister
à comprendre le système de fonctionnement de la péréquation. Maintenant, il lui dit
qu’elle aurait dû le voir. C’est justement pour cela qu’elle veut insister pour comprendre
comment cela fonctionne afin de pouvoir mieux voir ! Elle attend encore d’autres
explications, raison pour laquelle elle a demandé, entre autres, la possibilité de voir M.
Weber, responsable à l’Etat. Concernant la rétrocession actuelle, la Commune aurait dû
annoncer au Canton le revenu exceptionnel dont elle bénéficiait et il en aurait été tenu
compte. Malheureusement, tout le monde n’est pas parfait et cela n’a pas été fait. La
Commission est avertie pour la prochaine fois !
M. le Conseiller David EQUEY (PLR),
(PLR qui a travaillé à l’élaboration du nouveau système
péréquatif, explique qu’il s’agissait alors d’introduire dans une loi un système issu d’un
compromis politique. Sans s’étendre sur l’historique de la péréquation, il rappelle que ce
système fonctionne en temps réel. Nous avons un mécanisme extrêmement complexe,
avec différentes couches qui sont prises dans le calcul et certains facteurs peuvent
influencer grandement la notion d’acomptes puis la taxation définitive. Même si la
Commune avait annoncé les recettes exceptionnelles concernées, il n’est pas du tout sûr
qu’il n’y ait pas eu une grande différence entre le montant de l’acompte puis le montant
du décompte final. Cela arrive quasiment chaque année. Cela dépend du taux
d’imposition communal, des charges thématiques et de l’ensemble des taux communaux
additionnés car il est tenu compte du taux de chaque commune individuellement et une
comparaison est faite avec l’ensemble des communes vaudoises. La situation peut
grandement varier en fonction de ces divers facteurs. Il est donc tout à fait
compréhensible que le rapport soit au conditionnel parce qu’il est très difficile de tirer
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des plans sur la comète concernant la péréquation. Cela a une incidence sur le plan
communal, sur les montants qui transitent entre le Canton et les communes. Il est très
délicat de faire des projections. Ce système appelle beaucoup de réflexions et de
questions. Il est mathématiquement très difficile, voire impossible, d’évaluer avec
précision quels montants une commune devra débourser tant pour la péréquation directe
que la péréquation indirecte.
Il précise encore que dans le cadre de la péréquation directe, notamment la facture
sociale, nous n’allons pas vers le beau ! Celle-ci augmente de façon conséquente et
linéaire chaque année, ce qui a évidemment une incidence sur la participation des
communes puisqu’elles doivent payer pour financer cette facture sociale. Il ajoute que le
système péréquatif permet, notamment dans le cadre de la loi sur les péréquations
communales, d’ajouter des couches péréquatives en fonction des lois spécifiques qui
sont adoptées. Preuve en est la Loi sur l’organisation policière qui a coûté 2 points
d’impôt aux communes. Peut-être que si nous voulons mieux anticiper les effets de la
péréquation, il faudrait regarder, avec la députation de nos partis ou directement avec
les responsables cantonaux, dans quelle mesure il n’est pas possible d’apporter des
correctifs au système parce qu’il n’est pas parfait.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) remercie M. EQUEY d’avoir fait la
démonstration du côté obscur de cette péréquation. Concernant les choses plus
positives, il annonce que les données ont été introduites dans le système FISA. Il sera
performant pour l’étude du budget et permettra d’avoir des informations sur la
péréquation.
La parole n’est plus demandée. M. le Président David BOULAZ passe au vote après
lecture des conclusions suivantes du rapport :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
vu le préavis municipal N° 10-2013,
• ouï le rapport de la Commission des finances, chargée d'étudier cet objet,
• considérant que ledit objet a été régulièrement porté l'ordre du jour,
décide
d'adopter l'arrêté d'imposition pour l'année 2014, tel que soumis par la Municipalité.

VOTE : le préavis 1010-2013 est accepté à l’unanimité.
l’unanimité

9. Préavis municipal No 1111-2013 soumettant la modification de plusieurs articles

du Règlement communal concernant l’exercice des activités économiques
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Concernant la modification de ces articles, M. le Président David BOULAZ (Les Verts)
propose de procéder à une discussion article par article sur les articles 29, 31, 44, 54,
75 et 81. Nous viendrons ensuite à l’article 55 qui semble poser quelques problèmes. Il
part du principe que faute de discussion l’article est accepté tel que proposé par la
Municipalité.
M. le Conseiller David STAUFFER (PDC),
(PDC) auteur du rapport de la Commission, prend place
au pupitre pour sa lecture. Les commissaires ont adopté les conclusions par 4 oui et 3
avis contraires.
DISCUSSION
M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) prend immédiatement la parole car il désire parler de
l’article 55 qui fait partie du tout et, dans le tout, il y a des questions de principe qui sont
posées. Le peuple suisse a voté un certain nombre de fois sur les conditions de travail
dans certaines professions. L’un des arguments est de dire : « Laissons les conventions
collectives résoudre les problèmes ». Dans le problème-clé où nous sommes, il n’y a pas
de convention collective pour une partie du personnel et c’est bien là que se situe l’objet
du débat politique de ce soir.
Les renseignements qu’il a pu obtenir ont montré que dans le district de l’Ouest
lausannois, dans la tranche des CHF 2'500 à 3'500 de salaires bruts, il y a une part
importante de personnes qui travaillent dans les professions qui nous occupent et qui
n’ont pas de convention collective. Un des moyens que la Municipalité de Lausanne a
utilisé est de dire qu’ils laisseront ouvrir les portes plus tard quand les employeurs se
seront mis d’accord avec le personnel.
Quand on lit dans le rapport de la Municipalité les remarques sur la dérogation accordée
(3e paragraphe du point 2 de la page 2), on oublie que c’est le personnel qui a subi tous
ces désagréments. Il était dans la poussière, dans le bruit et personne ne le défend. M. le
Syndic a fait allusion à une chaîne allemande qui est juste à côté de la Migros. Ce serait
effectivement sympathique si cette dernière décidait aussi qu’il n’y a plus de salaires endessous de CHF 4'000.- dans 2 ans.
Qui peut exercer une pression sur ses entreprises pour qu’un accord soit éventuellement
possible ? C’est justement l’occasion ce soir où nous allons décider de l’ouverture ou de
la non-ouverture des magasins après 17h. Si l’on va dans ces diverses chaînes
demander aux vendeuses ce qu’elles pensent, à 16h., d’avoir encore 1, 2 ou 3 h. de
travail, si elles ont été libres de choisir leur horaire ? La réponse est toute faite.
Avant de continuer la discussion, l’interpellateur a besoin d’une réponse précise à la
question : « L’article 65 ? ou bien la dérogation de la Municipalité ? Sur quelles bases
exactes la dérogation du samedi a-t-elle été accordée, sur celle de l’article 65 ou sur une
autre base ? Merci de clarifier ce point. »
M. le Président David BOULAZ pense qu’il vaut mieux reporter la discussion générale
après celle article par article. Cependant, il demande à la Municipalité de répondre à
cette question.
M. le Syndic Alain GILLIERON ne la saisit justement pas. S’agit-il bien de savoir si la
Municipalité a utilisé l’article 65 ou le 55a pour l’ouverture du samedi ? En réalité, il n’en
sait rien. La Municipalité ne s’est pas du tout préoccupée de ça puisqu’elle a offert une
dérogation ponctuelle, durant la durée des travaux, d’abord à la Migros, puis à la COOP.
De plus, comme nous sommes une petite commune sur un territoire très exigu, tous les
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magasins ont bénéficié de cette dérogation, y compris à Malley. A un certain moment, en
respect du règlement, nous avons dit que lorsque les travaux seraient terminés nous
reviendrions à l’article 55a stipulant que les magasins doivent fermer à 17h. le samedi.
La Municipalité s’est toujours basée sur le 55 et non pas sur le 65. M. le Syndic ne voit
pas bien où M. SAUGY veut en venir car il ne voit pas la distinction dans le cas qui nous
occupe.
Avant de prolonger la discussion dans le sens ci-dessus, M. le Président David BOULAZ
propose à nouveau de s’occuper d’abord des articles 29, 31, 44, 54 75 et 81.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) intervient pour dire qu’elle a le souvenir qu’à
l’époque, la COOP ouvrait jusqu’à 20h. le vendredi et, à un moment donné, ils ont
souhaité prolonger l’horaire du samedi de 17h. à 18h. Dès lors, ce n’était plus ouvert
jusqu’à 20h. le vendredi. Il y avait donc déjà eu ce changement avant la dérogation et
finalement on en a eu connaissance qu’après.
M. le Président peut maintenant mettre à exécution sa proposition et ouvre la discussion
sur les articles ci-dessus.
Articles 29 et 31 : la parole n’est pas demandée. Ils sont adoptés.
Article 44 : M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) informe que, selon la Loi sur les
Communes en vigueur depuis le 1er juillet 2013, la Municipalité a maintenant le droit
d’amender les préavis. Par conséquent il propose un amendement à l’article 44c. Suite à
la discussion qui a eu lieu lors de la séance de la commission qui a étudié ce préavis, le
nouveau texte proposé est le suivant :
Amendement :
«Ages : les restrictions d’accès pour raison d’âge doivent être distinctement affichées à
l’extérieur de l’établissement ou sur la porte d’accès principale ; de même un panneau
indiquant les limitations de vente d’alcool selon l’âge et un panneau spécifiant
l’interdiction de vendre du tabac aux mineurs doiven
vent
ven être accrochéss à l’intérieur de
l’établissement ».
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) se demande si cette précision de ne pas vendre de
tabac aux mineurs a vraiment un sens car, comme pour l’alcool, il s’agit d’une
interdiction connue de tous. L’amendement lui semble assez peu utile. Cependant, il ne
s’y oppose pas.
Mme la Conseillère Magali
Magali RUSSBACH (Les Verts) trouve au contraire que c’est
nécessaire d’afficher l’interdiction autant pour le tabac que pour l’alcool.
M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) observe que les expériences d’achats tests montrent
qu’il est indispensable d’afficher sans cesse quelles sont les interdictions. Il est très
regrettable que ces lois ne soient pas appliquées.
Afin que le débat ne déborde pas, M. le Conseiller David EQUEY (PLR) tient à préciser
qu’à l’article 44 l’on parle bien des établissements soumis à la Loi sur les auberges et les
débits de boissons. Les magasins ne sont pas concernés.
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VOTE SUR L’AMENDEMENT DE LA MUNICIPALITE : accepté à l’unanimité.
VOTE SUR L’ARTICLE 44 AMENDE : accepté à l’unanimité.
Article 54 : toujours suite à la discussion qui a eu lieu avec la Commission et son désir de
ne pas intégrer les dimanches précédents les jours fériés de Pâques, Pentecôte et Jeûne
fédéral sous chiffre 54b, M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) dépose
l’amendement municipal suivant :
Art. 54b : Les jours fériés : 1er et 2 janvier, VendrediVendredi-Saint, lundi de Pâques, jeudi de
er
l’Ascension, lundi de Pentecôte, 1 août, lundi du Jeûne fédéral et Noël.
La parole n’est pas demandée.
VOTE SUR L’AMENDEMENT : accepté à la majorité (2 abstentions
abstentions)
entions).
VOTE SUR L’ARTICLE 54 AMENDE : accepté à l’unanimité
Articles 56, 75 et 81 : la parole n’est pas demandée. Ils sont acceptés.
Article 55
M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) repose différemment sa question : 17h.-18h., cette
heure supplémentaire a été accordée et ressentie de façons diverses. Contrairement à ce
qui est prétendu, il avait posé la question en temps opportun sur ce choix devant cette
assemblée. Cette heure supplémentaire a-t-elle été amenée par, 1ère hypothèse : l’article
65 ? On lui a répondu par la négative. Donc, c’est une 2e hypothèse : le fait du prince,
puisqu’il n’y a pas de base légale pour la justifier. M. le Syndic vient de confirmer cet état
de fait. Cela veut dire que si le Conseil adopte la nouvelle version de l’article 55, ce sera
18h. et, arbitrairement, la Municipalité pourra décider 19, 20, 21 h., parce qu’il y a eu un
gros orage, un mouvement de foule, etc., puisqu’elle a utilisé l’argument des travaux
cette fois-ci. C’est troublant et l’intervenant aimerait savoir ce qui pourrait amener la
Municipalité à faire à nouveau un tel cadeau aux employeurs et pas au personnel qui doit
subir ces conditions.
Si nous votons oui, ce sera 18h. Si nous votons non, ce sera aussi 18h. vu qu’il suffit de
prendre l’heure supplémentaire qui est dans l’article 65 et les entreprises peuvent
mettre 18h. Nous allons donc voter 19h. indirectement et ce grignotage fait partie de
l’impossibilité de défendre une partie de la population travaillant dans la vente. Nous
arrivons à une situation intolérable à laquelle nous devons réfléchir.
M. le Conseiller JeanJean-Baptiste DI NATALE (PDC),
(PDC) dans le prolongement de ce qui vient
d’être dit, propose l’amendement suivant à l’article 55 :
« Les magasins doivent être fermés au plus tard :
a) A 18 h. la veille de jour de repos public, sans application possible des prolongations
de l’article 65 du présent règlement ;
b) A 19 h. les autres jours ouvrables. »
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Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) déclare que le PLR soutient cet
amendement qui apporte une clarification bienvenue. Elle souligne cependant que même
sans cet amendement l’article est clair. Elle voit mal que la Municipalité présente tout un
projet en expliquant que le but est l’ouverture jusqu’à 18h. pour, juste après la votation
du Conseil, prolonger jusqu’à 19h. Ce serait là non seulement contraire à la bonne foi
mais aussi du point de vue juridique car ce n’est pas possible d’appliquer un règlement
différemment que selon les discussions et les votes intervenus.
Mme la Conseillère désire aussi rectifier un procès d’intention qui la choque. La
Municipalité a accordé une dérogation dans des circonstances extrêmement particulières
pour une seule fois à Prilly. Chacun sait qu’il y a eu des chantiers très importants dans la
Commune, que cela ne se produit pas tous les jours et nous ne pouvons pas craindre que
ce genre de dérogation se répète souvent, automatiquement. C’est justement parce que
nous allons voter ce règlement ce soir que la situation sera dorénavant tout à fait claire.
Elle ajoute encore qu’elle comprend le souci du personnel mais relève que les
commerces concernés se sont engagés publiquement à respecter les mêmes
conventions collectives que pour leurs employés à Lausanne et il n’y a pas de raison de
penser qu’ils ne le feront pas. Ceci dit, nous avons parlé du personnel, des entreprises,
mais parlons aussi des consommateurs. C’est quand même pour eux que nous nous
demandons s’il faut ouvrir une heure plus tard. Ils plébiscitent cette heure
supplémentaire et viennent faire leurs achats à ce moment-là. Pour les familles et les
personnes qui travaillent à plein temps durant la semaine, le samedi est le seul jour où il
est possible de faire tout ce qu’il n’est pas possible de faire la semaine, notamment les
courses. Bénéficier d’une heure de plus ce jour-là est très pratique et les nombreux
consommateurs présents ici sont priés d’y penser et d’accepter le préavis.
Mme la Conseillère Magali RUSSBACH (Les Verts) aimerait des éclaircissements suite aux
déclarations de Mme APARICIO car il lui semble bien que l’ouverture jusqu’à 20h. le
vendredi, changée ensuite par une ouverture jusqu’à 18 h. le samedi, est intervenue
avant les travaux.
M. le Conseiller Yan MRAZEK (Les Verts) pense que le fait de prolonger en permanence
les heures d’ouverture, de maintenir l’illusion que l’on pourra consommer à tout moment
et à tout endroit, ne profite qu’aux grandes surfaces mais en tout cas pas aux petits
commerçants, Ce n’est pas non plus en faveur des personnes qui ne cherchent pas une
course effrénée à la consommation. Personnellement, il s’opposera par principe à toute
prolongation d’horaire et remercie le PDC pour son très bon amendement.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) pense qu’il ne s’agit pas ici de parler de course
effrénée à la consommation mais plutôt d’adapter le règlement à l’évolution sociale.
Quant aux peurs des dérogations à tout va, il est indiqué expressément dans le préavis
municipal que la modification de l’article 55 vise à légaliser et rendre définitive la
dérogation. Par conséquent, il n’y aura pas de dérogations permanentes comme on
voudrait le faire croire.
Il tient encore à réfuter l’affirmation contenue dans le rapport de la Commission qui
mentionne que Prilly a refusé avec 1215 voix l’ouverture des shops le 22 septembre
dernier. En effet, il s’agissait là de stations-service précises qui n’ont rien à voir avec
l’objet de ce soir. S’agissant des conditions de travail auxquelles il est aussi sensible,
elles sont réglées avant tout par la Loi sur le travail. Il cite quelques chiffres extraits d’un
rapport établissant qu’il y a deux fois plus de chômage dans le commerce de détail par
rapport au chômage habituel et que 30 % des personnes employées dans ce genre de
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commerce sont sans formation. Nous avons donc l’occasion aujourd’hui d’ouvrir les
places de travail pour ces personnes et également de favoriser les Prillérans en
acceptant ce préavis.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) revient sur les déclarations de M. SAUGY qui parle
de défendre les gens qui travaillent. C’est bien ce que nous désirons. Heureux sont ceux
qui ont un travail d’appoint, par exemple le samedi. Soyons clairs, que la COOP ferme une
heure plus tôt ou pas, les employés mensualisés ne vont pas travailler une heure de plus,
leur contrat définissant le nombre d’heures hebdomadaires qu’ils font. Les autres
employés venant sur appel, souvent des étudiants, sont très contents de pouvoir
travailler une heure de plus pour financer leurs études. Laissons-les donc travailler.
Du point de vue des consommateurs, si, personnellement il n’a pas pu faire ses
commissions pendant les heures d’ouverture de Prilly, il saute dans sa voiture et va
ailleurs. Il connaît même la possibilité de faire ses courses le dimanche. Faisons preuve
d’ouverture, laissons la liberté du commerce car nous avons tout à gagner en ouvrant un
peu plus longtemps.
Il parle encore de l’époque où les commerces étaient ouverts jusqu’à 20h. Cela
représentait d’immenses avantages car ceux qui, aujourd’hui, travaillent en ville ou plus
loin, qui rentrent en train, arrivent trop tard à Prilly pour faire leurs courses le vendredi
soir. Alors, ils vont ailleurs. Tout est déficit pour nos commerces locaux. Quand on parle
des grands magasins et des petits commerces, il ne faut pas oublier que la société a
évolué et, le petit commerce actuellement, c’est le shop. Les villages où il n’y a plus
d’épicerie, ils ont la station-service et c’est là que les gens vont !
M. le Conseiller Philippe SCHROFF (PLR) estime que lorsque nous entrons dans un débat
sur les heures d’ouverture des commerces, c’est un faux débat. Ce que désire faire un
commerçant avant tout, ce sont des affaires pour proposer et défendre des emplois. Les
commerçants zurichois peuvent ouvrir leur magasin de 6h.à 23h. Cela ne veut pas dire
qu’ils le font. A la Bahnhofstrasse par exemple, beaucoup de magasins sont fermés à
20h., voire à 19h. Ils pourraient le faire mais ne le font pas parce que ce n’est pas
rentable. Ce n’est par conséquent pas en libéralisant les heures d’ouverture que nous
allons avoir des magasins ouverts 24 sur 24 h. toute l’année. Donc, pourquoi empêcher
un commerçant de faire des affaires, pourquoi l’amputer d’une heure de travail rentable
le samedi ? Il sait avec certitude que la période 17-18h. le samedi est l’heure la plus
fréquentée et la plus rentable de toute la semaine.
Quant aux conditions de travail, il soutient les déclarations de son préopinant, les heures
de travail étant réglementées pour les employés sous contrat. Il demande à l’assemblée
de soutenir ce préavis car les commerçants en ont besoin ou, au pire : « abstenezvous ! ».
M. le Conseiller
Conseiller Maurizio MATTIA (Les Verts) se rallie aux propos de M. le Conseiller
SAUGY, particulièrement ceux affirmant que nous voterons de toute façon 18h.le samedi.
Cela fait effectivement des années que la COOP ferme à 18h.le samedi. Nous avons
surtout l’impression qu’au niveau de la forme, il y a un petit souci. Cela signifie que
lorsqu’on lit le préavis, on en déduit que le commerce que l’on fréquentait fermait à 18h.
mais que, par contre, les autres fermaient à 17h. C’est du moins ce qu’il a compris.
Migros Malley ferme à 17h., Aldi, juste à côté, à 18h. Quel scandale ! Or, quand on lit le
règlement, on voit que l’article 65 permet d’ouvrir un peu plus tard, aussi le samedi ;
avec aussi la possibilité d’ouvrir à 6h.le matin. Pourquoi donc sommes-nous en train de
discuter ?
366

On nous présente un préavis qui donne l’impression que Prilly est une espèce de zone où
les magasins sont fermés trop tôt. Or, nous sommes comme les communes avoisinantes
et dans une situation tout à fait claire. En résumé, on nous fait croire qu’on va pouvoir
ouvrir jusqu’à 18h.alors que le but est d’ouvrir jusqu’à 19h. La zone de Malley qui est
appelée à fortement se développer bénéficiera de ce règlement et il ne faut pas nous
faire croire qu’il n’y aura pas de commerces qui vont profiter d’ouvrir jusqu’à 19h.
L’intervenant soutient l’amendement PDC qui est tout à fait adéquat.
Mme la Conseillère communale Madeleine OESCH (PS) trouve qu’une heure de plus ce
n’est pas très grave, mais c’est une heure de trop. Lorsque Mme LASSERRE ROUILLER dit
qu’elle travaille toute la semaine et n’a que le samedi pour faire ses achats, est-ce
qu’elle pense au personnel qui ferme le magasin à 19h. ? Ces dames n’ont pas pu faire
leurs courses le samedi et ont dû se débrouiller pendant la semaine. Les autres peuvent
donc aussi faire de même et s’arranger. Si c’est, paraît-il, entre 17 et 18h. qu’il y a le plus
de monde, et bien ce sera entre 16 et 17h.si on ferme à cette heure-là !
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) pense que le problème n’est pas dans les heures
d’ouverture des commerces mais dans le fait que nous travaillons trop. Donc, en tant que
popiste, il se battra pour que la population puisse travailler moins !
Mme la Conseillère Nicole GENET
GENET (PS) a constaté que, dans les grandes surfaces, de
nombreuses denrées, notamment la viande, sont vendues à prix réduits en fin de
journée, ce qui attire beaucoup de monde. Par conséquent, si le magasin ferme une
heure plus tôt, les clients intéressés s’arrangeront pour y aller dans les délais.
M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) lit l’amendement qu’il vient de déposer au nom du
groupe socialiste :
Suppression de la nouvelle rédaction de l’article 55 et maintien de la rédaction actuelle.
Le souci est bien que nous allions voter 18h. L’article 65 reste et certains d’entre vous
l’ont bien compris. Il y a suffisamment de juristes maintenant dans ce Conseil pour dire
s’il se trompe. Nous votons 18h. mais les magasins sont libres de rester ouverts jusqu’à
19h.
Il trouve l’amendement du PDC intéressant et, comme c’est une décision importante, il
demande une suspension de séance de 5 minutes afin de rediscuter de la situation et
voir quelles démarches seront entreprises.
M. le Président David BOULAZ s’assure que la requête est bien soutenue par 7
personnes. Dans l’affirmative, il suspend la séance jusqu’à 22h.20.
Elle reprend une petite dizaine de minutes plus tard avec l’intervention de M. le
Conseiller Roger SAUGY (PS) qui tient tout de suite à dire clairement qu’à aucun moment
il n’a douté de la Municipalité. C’est quelque chose de pérenne et, dans 20 ans, les cinq
représentants actuels auront été remplacés. Ce n’est donc pas contre la Municipalité
actuelle qu’il défend les travailleurs qui ont les conditions les plus difficiles.
Suite à l’interruption, le PS est arrivé à la conclusion de retirer son amendement et
demande de soutenir celui du PDC.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) annonce que la Municipalité abonde dans le sens de
l’amendement du PDC qui règle parfaitement la situation et empêche totalement, même
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dans 20 ans, quelqu’un de venir avec une heure supplémentaire au-delà de 18h. si,
comme elle l’espère, le préavis est accepté. Il n’a jamais été dans l’intention de la
Municipalité de laisser croire qu’on pourrait ajouter une heure à l’article 55 concernant le
samedi.
Il tient tout de même encore à dire à M. le Conseiller MATTIA que son argument d’utiliser
l’article 65 est effectivement redoutable. Cependant, dans ce cas, on péjore la situation
par rapport au préavis que la Municipalité désire défendre. D’accord pour 18h. le samedi
si le préavis est accepté, mais n’oublions pas que l’article 65 permet, pendant la
semaine, d’ouvrir une fois une heure de plus si les commerçants le désirent. Cet article
65 leur laisse donc une certaine souplesse appréciée.
La très longue discussion est terminée et M. le Président David BOULAZ (Les Verts)
passe au vote de l’amendement
l’amendement de M. le Conseiller JeanJean-Baptiste DI NATALE,
NATALE déposé au
nom du PDC, qu’il relit :
Article 55, nouvelle rédaction :
Les magasins doivent être fermés au plus tard :
a) A 18 h. la veille de jour de repos public, sans application possible des prolongations
de l’article 65 du présent règlement ;
b) A 19 h. les autres jours ouvrables.
VOTE SUR L’AMENDEMENT : accepté à l’unanimité.
VOTE SUR L’ARTICLE 55 AMENDE : accepté à la majorité avec 4 abstentions
M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) : « Pour la suite, vous réfléchissez à la vie des
vendeurs et des vendeuses et vous les soutenez dans les années à venir. Merci ! Nous
allons voter en partie « oui », en partie « non », peut-être en abstentions. Il y aura
certainement quelques diversifications car il y a des nuances dans nos positions ».
Après lecture des conclusions, il est passé au vote.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
vu le préavis municipal No 11-2013,
•
•

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’approuver les modifications des articles 29, 31, 44 tel qu’amendé, 54 tel qu’amendé,
55 tel qu’amendé, 56, 80 (nouveau) et 81 du Règlement communal concernant
l’exercice des activités économiques.
VOTE : les conclusions du préavis 1111-2013 amendées sont acceptées à la majorité (3
abstentions)
abstentions).
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10. Préavis municipal No 1212-2013 sollicitant un crédit d’étude de CHF 387'000

TTC pour le projet de construction des nouveaux vestiaires et des locaux
administratifs de la Piscine de la FleurFleur-dede-Lys
M. le Conseiller Eric HENCHOZ (Les Verts) lit son rapport au nom de la Commission
ad’hoc. Celle-ci a déposé un amendement qui sera traité ci-après. Au vote, elle accepte
les conclusions amendées par 5 oui et 2 abstentions.
DISCUSSION
M. le Conseiller JeanJean-Pierre DUPERTUIS (PLR) a participé à la commission mais était
malheureusement absent à l’étranger pour raisons professionnelles lorsque la rédaction
de ce rapport a été proposée aux commissaires. Il désire mentionner, à la page 5 : « Un
commissaire ne juge pas correct d’avoir utilisé le crédit du 11 mars 2013, alors qu’il
estime le personnel communal compétent… » que ce n’est pas exactement ce qu’il a dit.
Il corrige la phrase : « Vu les compétences reconnues du personnel communal, on aurait
pu se passer des services d’un consultant pour établir une procédure à appliquer pour un
marché public ». Cette rédaction aurait été plus juste et appropriée car, selon lui, on ne
remet jamais en cause le vote d’un conseil communal. Il demande aux président et
rapporteur de la Commission d’apporter si possible les corrections nécessaires.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) annonce aussitôt que l’UDC refusera ce préavis. C’était
déjà sa position en mars dernier. La Commission plaît bien à son groupe car elle a quand
même écorché un peu le préavis avec par exemple « le saucissonnage » ou le « groupage
nécessaire » et encore « les besoins de la population ». Ceci à un tel point que le
président de séance a dû rappeler que ce n’était pas l’objet des discussions. Toutefois, il
faut admettre que cette préoccupation anime de plus en plus l’assemblée qui se dit que
nous sommes en train de dépenser 14 millions plus 4 millions pour le restaurant, ça fait
18. Avec les expériences précédentes, on peut dire que c’est 20 millions pour la piscine
et le restaurant.
La Municipalité prend cette décision, on peut la comprendre, mais il a quand même
l’impression que c’est une décision de contradiction et d’illogisme comme par
exemple quand on prie les 3 candidats retenus de réfléchir à un concept architectural
d’une piscine familiale. Ce qu’il y a de contradictoire, c’est que dans les critères
d’adjudication ou du choix du mandataire, le concept architectural est considéré à 50 %
pour décision.
Autres contradiction et illogisme : celle de l’employé à plein temps occupé à l’année sur
le site. Il fait quoi durant les 8 mois d’hiver ? Certainement qu’il travaille 2 mois avant et
2 mois après la saison, mais il en reste quand même 4 ! Quant au logement qu’on lui
destine, quelle idée de créer et d’inclure un logement avec une piscine ? Pour CHF
300'000.- ? C’est difficile à comprendre ! Quant à la soi-disant entrée supplémentaire
que procurera le loyer, il faudra au moins compter 15 à 20 ans pour récupérer la mise de
fonds et, c’est sans compter les réfections et réparations de l’appartement qui ne
manqueront pas de survenir durant ce laps de temps.
Un autre exemple : pourquoi vouloir absolument s’occuper des vestiaires d’abord alors
qu’il n’y a pas d’urgence? A cet égard, la Commission insiste quand même passablement
pour un groupage des travaux. Vouloir faire les vestiaires avant la piscine, pour laquelle
on ne sait pas si on acceptera ou pas les travaux, c’est aussi une contradiction.
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M. ROTA revient sur la prise en compte des besoins de la population et sur les chiffres
longuement discutés des tests et sondages auprès des habitants qu’il commente. Il
demande de se mettre à table pour revoir l’exploitation de ce magnifique site, non pas en
condamnant la piscine mais en voyant ce qu’on pourrait y ajouter et y faire de plus.
Réfléchissons un peu sainement avant de dépenser tous ces millions !
M. le Président David BOULAZ (Les Verts)
Verts demande de recentrer le débat et de ne pas
revenir avec ce « oui-piscine, non-piscine » dont on reparlera bien évidemment au début
2014.
Au tour de M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) d’annoncer que son groupe soutiendra
l’amendement et le préavis amendé.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) explique que le « saucissonnage » pour le préavis de
ce soir est une volonté claire. Nous avons passé par l’appel d’offres marchés publics,
puis par le crédit d’étude et finirons par le crédit d’ouvrage si le préavis de ce soir est
adopté. C’est la progression normale d’un projet. Si vous comprenez « saucissonnage »
parce que l’on a passé par restaurant, puis vestiaires et enfin bassins, voilà l’explication.
Il y a bientôt 2 ans, lorsqu’il a été question de la piscine, le Service des domaines et la
Municipalité se sont demandé s’ils allaient venir avec un seul préavis pour les vestiaires
et les bassins. M. le Municipal n’inclut pas le restaurant car c’était avant son arrivée.
L’autre variante était de s’atteler d’abord aux bassins qui paraissaient être la grande
priorité. Les événements de cet été nous ont d’ailleurs donné raison.
Le choix a donc été de venir à l’époque avec 2 préavis afin de pouvoir choisir de partir sur
les bassins et d’avoir la possibilité de différer, dans le temps, les vestiaires. Pendant ces
2 ans de discussion, en particulier cette année, l’état des bassins s’est fortement
détérioré et nous nous sommes trouvés mis au pied du mur. Ce qui fait que les 2 projets
commencent effectivement à se regrouper et la première décision de la Municipalité de
venir devant le Conseil avec 2 projets séparés permettant de choisir le plus pressant a
diminué. Nous savons que si vous acceptez le crédit d’ouvrage des bassins, nous aurons
un chantier de 12 mois sur le site, soit durant tout 2014. Cela nous fait penser que
puisque nous aurons les bulldozers et autres engins sur place, il est opportun maintenant
de se poser la question de la nécessité de faire les vestiaires en même temps.
Il ajoute encore que les 3 candidats retenus sont arrivés à la même conclusion : la
rénovation des vestiaires est impossible et il faut les reconstruire. Tout est dans un état
de délabrement avancé que la Commission a pu constater de visu. Il y a 2 ans, la
Municipalité pensait qu’il n’y avait pas urgence et qu’un report serait peut-être possible,
ce n’est plus le cas.
M. SIMON annonce que la Municipalité viendra en mars 2014 avec 2 préavis pour crédits
d’ouvrage distincts puisque c’est ce qui a été prévu, mais qui seront liés par le fait qu’il
faut aussi 12 mois pour rebâtir les vestiaires. Si ces travaux-là devaient être retardés,
nous courrions le risque de devoir fermer la piscine durant une année de plus. Tout ceci
laisse croire que les vestiaires ont été mis avant les bassins mais ce n’est pas le cas. La
Municipalité désire être prête avec les 2 projets pour venir devant le Conseil en mars
2014.
Quant à la manière, qui devient habituelle, d’arrondir les chiffres vers le haut et de dire
que nous allons dépenser 20 millions, ce n’est pas du tout ça. Les vestiaires c’est 4 à 5
millions et les bassins 9 à 10 millions. Les chiffres sont maîtrisés car il s’agit quand
même de projets précis qui ont été faits.
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Concernant le concept architectural, il est très important, et la Municipalité a choisi le
bureau qui respectait au mieux le site de la piscine. « C’est un faux procès que vous nous
faites ! »
Pour l’urgence, la visite des lieux par les commissaires et tout ce qui a été dit ce soir sont
les témoins de l’impératif des travaux.
M. SIMON commente encore les chiffres des sondages évoqués par M. ROTA déjà
longuement discutés le 24 juin 2013 (Page 344 du PV) et conclut qu’il y a maintenant
1'600 personnes qui réclament l’ouverture de la piscine en 2015.
M. le rapporteur
rapporteur de la Commission Eric HENCHOZ (Les Verts) propose à M. DUPERTUIS de
se retrouver à l’issue de la séance afin de reproduire ses déclarations de la manière dont
il convient, s’il accepte qu’on fasse un addendum qui sera ensuite remis au Bureau.
Relativement à l’activité à 100 % du gardien, il relève que la Commission a aussi tiqué !
Cependant, elle a été renseignée avec précision et confirme que le travail du gardien est
conséquent durant les mois où nous pourrions penser qu’il n’y rien à faire.
Ayant effectivement oublié ce point, M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) reprend la parole
pour quelques précisions. Il y a 3 gardiens professionnels engagés sur le site de la
piscine de la Fleur-de-Lys. 2 d’entre eux sont employés durant l’hiver à la piscine de
Fontadel. Quant au 3e, le responsable, il est occupé sur le site. Il faut savoir que durant la
période estivale, les gardiens n’ont peu ou pas de congés ce qui fait que, pendant les
mois d’hiver, les heures supplémentaires de l’été sont compensées.
Quant au logement du gardien, c’est effectivement quelque chose qui a été rajouté entre
le 1er et le 2e tour, moment où l’idée est venue lors de la création du cahier des charges.
Ce logement de service a été ajouté pour garantir la présence d’un employé communal
sur le site qui est suffisamment « visité » à tout moment de l’année. C’est dans le même
état d’esprit qu’il est prévu un appartement de service dans les collèges, qu’une
demande similaire a été adressée à l’architecte pour la piscine. Il est vrai que c’est une
plus-value d’environ CHF 300'000.- mais il est vrai aussi que la Commune récupérera sa
mise en 15 ans, même en tenant compte des rénovations et autres réparations. C’est un
investissement qui vaut la peine car la présence du gardien sur place est un plus pour la
sécurité du lieu.
M. le Conseiller Eric HENCHOZ (Les Verts) tient à relever, au nom de la Commission, que
la répartition qualitative, qui est quand même ce que tout le monde aimerait voir, est
parfaitement valable dans ce préavis.
Après relecture de l’amendement et des conclusions amendées du préavis, M. le
Président David BOULAZ passe aux votes respectifs.
Amendement – ajout du texte en gras : 1. D’accorder à la Municipalité un crédit d’étude
de CHF 387'000 pour le projet de construction des nouveaux vestiaires, du logement du
gardien et des locaux administratifs de la piscine de la Fleur-de-Lys.
VOTE SUR L’AMENDEMENT : accepté à la majorité (3 abstentions)
abstentions).

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
vu le préavis N°12-2013,
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•
•

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’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 387'000.387'000. pour le projet de
construction des nouveaux vestiaires, du logement du gardien 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 5 ans
maximum.
VOTE SUR LE PREAVIS AMENDE : accepté à la majorité avec 7 avis contraires et 3
abstentions.

11. Préavis municipal No 1313-2013 sollicitant un crédit d’étude portant sur la

faisabilité technique de prolonger le pont du Galicien sous la forme d’un « pont
aérien »
M. le Conseiller Stéphane RIEHLING (PLR),
(PLR) président-rapporteur de la Commission
chargée d’étudier cet objet, lit son rapport. La Commission adopte le préavis par 6 oui et
1 non.
DISCUSSION
M. le Conseiller
Conseiller Aldo ROTA (UDC) annonce qu’en raison d’une utilité économique non
démontrée, d’une utilité pratique douteuse et considérant que l’esthétique est trop chère
payée, l’UDC votera non à ce préavis. Il faut aussi tenir compte de la possibilité
d’aménager des passages-trottoirs sous le pont actuellement utilisé par les transports
publics, en allant en direction du lac à gauche côté badminton et à droite côté parking.
L’UDC estime donc que cela suffit et que la Commune de Prilly ne peut pas se payer le
luxe de la seule esthétique.
Tout au contraire, M. le Conseiller Roger SAUGY (PS) informe que le groupe socialiste est
favorable à cette démarche. Il aimerait juste savoir si le gain de terrain au sud du « pont
aérien » est important ? Quel est son ordre de grandeur puisqu’en fait ce gain de terrain
peut être mis face aux 2 millions ou au moins à une partie d’entre eux qu’ils vont coûter
à la Commune ? Il souligne encore que le gain de place au nord de la ligne sera très utile
pour l’aménagement du tram car nous ne savons pas très bien où il va passer dans cette
zone très restreinte.
M. le Syndic Alain GILLIERON
GILLIERON (PLR) répond que ce reliquat de terrain à disposition ne
sera vraiment pas considérable. Maintenant, c’est un talus disons « rempli ». Après, ce
sera une surface qui pourra, dans l’hypothèse où c’est vraiment faisable, être affectée à
une sorte d’animation, passage ou autres. En aucun cas nous allons ouvrir et construire
ce pont pour mettre quelque chose dedans puisque nous voulons créer cette
transparence entre l’amont et l’aval de la route de Renens. Les CFF, actuels propriétaires
de ce terrain, dont ils n’auront certainement plus besoin, pourraient, imaginons, « le
remettre » dans tout le lot qui se construira au sud avec les bâtiments prévus. Parler de
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gain, il faut relativiser. Par contre, mettre ceci dans la balance de ce que procureront
comme avantage cet aspect de transparence et le fait que cet endroit devienne dégagé,
est intéressant. Les propriétaires actuels ou ceux qui rachèteront peut-être ces terrains,
puisqu’ils vont construire juste derrière, en auront plus l’utilité que les CFF. Il y aura donc
là une prise en compte de cette plus-value par rapport à la situation actuelle. Mais nous
n’en sommes pas encore à savoir combien cela sera évalué.
Il poursuit avec fougue : « M. ROTA, enthousiasmez-vous une fois ! Dites-vous que ça peut
être magique cette histoire ! Bien sûr que ça coûte mais si une fois nous créons quelque
chose non pas pour 10 ou 15 ans, mais pour 50, 100 ans ou plus, pourquoi pas ? Quel
âge a-t-il l’actuel viaduc ? Il est beau et si nous continuons avec quelque chose qui
permettra de trouver, dans cette zone qui va énormément se développer, une harmonie
avec tout ce qui sera réalisé, allons-y ! »
Selon M. le Conseiller Claudio EICHENBERGER (UDC),
(UDC) nous n’avons pas laissé entendre
aujourd’hui que c’est un mauvais moment pour investir dans quelque chose qui ne
rapporte pas.
Après lecture des conclusions, il est passé au vote :

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
Vu le préavis municipal No 13-2013,
•
•

Ouï le rapport de la commissions chargée d'étudier cet objet,
Considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide
1. D’accorder un crédit d’étude de CHF 310'000.310'000.- portant sur la faisabilité technique
de prolonger le pont du Galicien sous forme d’un « pont aérien », ainsi que le
chiffrage du coût de cette variante.
2. De financer cette dépense par la trésorerie courant et de l’amortir sur 5 ans
maximum.

VOTE : le préavis est adopté à la majorité avec 7 avis contraires.

12. Préavis municipal No 1414-2013 sollicitant un crédit destiné à des travaux de

réfection au droit du bâtiment « C » du Collège
Collège de l’Union d’une part et au
remplacement de la chaudière du Collège de l’Union d’autre part.
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M. le Conseiller JeanJean-Baptiste DI NATALE ((PDC) auteur du rapport de la Commission
ad’hoc, en donne lecture. Les commissaires ont adopté les conclusions telles que
présentées à l’unanimité.
La parole n’est pas demandée.
Après lecture des conclusions du préavis, le vote a lieu.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
Vu le préavis municipal No 14-2013,
•
•

Ouï le rapport de la commissions chargée d'étudier cet objet,
Considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide

1. D’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 88'000.88'000.- destiné à des
travaux de réfection extérieurs « au droit » du bâtiment « C » du Collège de l’Union ;
2. D’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 134'000.134'000.- pour le
remplacement de la chaudière du Collège de Mont-Goulin ;
3. De financer ces montants par la trésorerie courante et de les amortir sur une durée
de 20 ans au maximum.

VOTE : le préavis est adopté à l’unanimité.

13. Motions, postulats, interpellations
Le bureau du Conseil n’en a pas reçus et personne ne désire en déposer séance tenante.

14. Questions et divers
Question écrite de M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) :
« La presse nous a récemment relaté les dramatiques dérapages survenus à La
Pâquerette, centre de sociothérapie installé au sein de la prison de Champ-Dollon à
Genève.
Si l’hôpital de Cery n’est pas comparable à cette institution, il n’en demeure pas moins
qu’il comportera dans son programme un service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires. Ses prestations nécessitent l’usage de cellules carcérales pour les sujets
dont la dangerosité est avérée.
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Dans ces conditions, il va sans dire que la population de Prilly se trouvera désormais
exposée aux dangers que comporte une éventuelle évasion ou une sortie qui tourne
mal…
C’est pourquoi, il me semble pertinent de s’inquiéter des mesures de protection prévues
au niveau communal. D’où la question : lesquelles sont-elles ?
L’UDC remercie la Municipalité de bien vouloir répondre à la question qui inquiète plus
d’un habitant. »
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) annonce qu’il sera répondu dans le détail à cette
question écrite suffisamment importante. Il observe tout de même que la récente séance
d’information à la population à Cery, organisée par le CHUV et la Municipalité, a recueilli
l’assistance incroyable de 4 personnes alors que 18 membres du CHUV, de la
Municipalité et M. le président du Conseil d’Etat Pierre-Yves Maillard étaient présents
pour renseigner la population.
Cela n’empêchera bien sûr pas la Municipalité de répondre aux questions de M. ROTA. Il
est rappelé qu’il s’agit d’un plan d’affectation cantonal qui semble être bien accueilli,
certainement grâce à la soirée d’information organisée au Centre de Prilly où les citoyens
sont, là, venus en nombre. Le projet est actuellement à l’enquête publique et il est
temps, le cas échéant, d’envoyer remarques et oppositions au Canton.
M. le Conseiller
Conseiller Roger SAUGY (PS) a deux questions sur la nécessité de la Municipalité
d’être renseignée sur certaines activités :
1. Il semble que la Municipalité aurait dû être informée lorsque, lors d’un accident, le
bâtiment des Flumeaux 1 a été violemment heurté ? Est-ce qu’il existe une règle qui
oblige soit les maîtres de l’ouvrage, soit les entreprises, d’informer l’autorité
municipale lorsqu’un incident de ce genre-là a lieu ?
2. Est-ce que la Municipalité a quelque chose à dire lors de la mise en exploitation d’un
établissement public ? Le gag est que le nouvel établissement public du Centre
commercial n’a pas son propre équipement de WC, ceux-ci se trouvant à un autre
endroit.
Pour la question 1, M. le Syndic Alain GILLIERON va se renseigner et voir d’ailleurs si les
gens du chantier s’en souviennent. Ensuite, il verra avec M. SAUGY auprès des
collaborateurs des services communaux pour voir comment on réagit, comment on
demande aux mandataires de réagir lorsqu’il y a un problème.
Pour ce qui est du restaurant COOP (question 2) qui n’a pas de WC sur son site propre,
M. le Syndic informe que ce n’est maintenant plus une obligation dans les centres
commerciaux. Il y a bien des toilettes qui se trouvent sur le même étage mais sont
effectivement assez éloignées du restaurant.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) parle d’articles parus dans la
presse concernant les contrôleurs des TL qui auraient un peu tendance à être
désagréables avec les voyageurs et même à en frapper certains. Elle cite des titres : « Le
contrôleur m’a frappé / Sorti de force du métro pour une photo de trop / Les TL versent
CHF 35'000.- à un passager blessé par des contrôleurs ». Sachant que Prilly est membre
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du Conseil d’administration des TL, sa question est : que font les TL pour régler les
problèmes, les anticiper, enquêter une fois qu’ils sont survenus, sanctionner, etc. ?
Quelle est l’influence de Prilly pour résoudre ces problèmes ? Qu’avez-vous fait ou que
pensez-vous faire dans ce cadre ?
M. le Syndic Alain GILLIERON informera de manière détaillée sur les divers cas évoqués.
Il a en main un mémo des TL qui est trop long à lire à 23h40 mais, des réponses seront
apportées lors de la prochaine séance.
M. le Conseiller Eric HENCHOZ (Les Verts) complète ce que M. le Président a dit au point
4 de l’ordre du jour concernant la FEDEVACO (page 353) : Prilly, en sa qualité de
membre de cette Fédération, verse CHF 0.70 par habitant/an comme contribution à
l’institution.
M. le Conseiller Gérard BÜHLMANN (PLR) aimerait savoir si la Municipalité a
connaissance des suivis des chantiers ? Tout le monde a l’impression qu’ils durent très
longtemps. Celui de Bellevue est juste en train de se terminer alors qu’il a été annoncé
aux riverains, en avril dernier, qu’il y en aurait pour une douzaine de semaines. Ils ont
ouvert, ils ont refermé puis rouvert, etc. Il a duré 6 mois alors qu’il était prévu sur 3. La
Municipalité le sait-elle, intervient-elle auprès des entreprises, soit lors de l’adjudication,
soit lors du suivi, et comment ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (PS) fait observer que nous sommes une
commune de détail, par rapport à Lausanne, aux services des eaux, du gaz et de
l’électricité et, récemment, du chauffage à distance. Pour les travaux effectués par
Lausanne sur notre territoire, nous sommes naturellement au courant des dates des
chantiers. Cependant, n’étant pas maîtres de l’ouvrage, à moins que nous intervenions
en tant que commune dans la même fouille ou juste à côté, c’est Lausanne qui
s’organise comme elle le désire, avec les entreprises qu’elle souhaite, dans le temps
qu’elle estime nécessaire. Nous constatons qu’effectivement cela peut durer un certain
temps mais nous ne pouvons que rappeler certaines choses à Lausanne qui est maître
par rapport à la livraison du matériel, les délais, etc. Prilly n’a donc pas la possibilité de
faire accélérer les choses.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) a déjà demandé, concernant les statistiques du
chômage communiqués régulièrement par la Municipalité, s’il n’était pas possible de
compléter ces relevés en obtenant ceux du revenu d’insertion. Lorsque nous voyons
qu’entre 2012 et juillet 2013, le chômage a heureusement diminué, il serait intéressant
de connaître ce qu’il en est du RI, les chiffres le concernant n’étant pas volontiers
communiqués.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (PS) va s’approcher du Centre Social
Régional pour obtenir ces chiffres qui seront communiqués lors de la prochaine séance.
M. le Conseiller David STAUFFER (PDC) se fait le porte-parole de nombreux riverains, de
ses voisins et lui-même, fort mécontents, au sujet du chantier de la route des Flumeaux.
Il ne s’agit pas là d’une question de durée mais bien du choix du jour d’intervention. Les
bordiers avaient été informés de la fermeture de la route le dimanche 29 septembre.
Toutefois, le réveil au marteau-piqueur le seul jour de repos officiel de la semaine en a
surpris plus d’un. Il demande : l’axe Prilly-Centre – Malley est-il si important qu’il justifie
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des travaux toute la journée d’un dimanche ? N’était-il pas possible de les effectuer la
semaine et d’installer une déviation, voire de fermer le tronçon un samedi ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (PS) déclare que ses précédentes explications à
M. BÜHLMANN sont également valables pour le cas des Flumeaux. Il s’agissait aussi du
gaz, qui concernait le tronçon Combettes - Bel-Orne. Si Lausanne a estimé que ces
travaux devaient être faits le dimanche matin, cela signifie que ce n’était pas possible à
un autre moment. Il précise encore que c’est Polouest qui délivre les autorisations mais
que, comme elle est avertie en général le jour avant l’intervention, il lui est difficile de
refuser.
Bien que désolé des désagréments causés, M. le Municipal conclut qu’il faut savoir subir
parfois quelques contrariétés pour pouvoir utiliser l’eau, le gaz et l’électricité à
satisfaction.

15. ContreContre-appel
Les scrutateurs ont fait un rapide comptage et le nombre de conseillères et conseillers
ayant résisté à près de 4h. de débats correspond à celui de 20h., déduction faite des
personnes libérées en cours de séance. Le contre-appel nominal s’avère donc superflu.

M. le Président David BOULAZ remercie chacun de son courage et clôt cette très longue
séance à 23h45.

Le Président :

La secrétaire suppléante :

David BOULAZ

Eliane CARNEVALE
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