Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 6-2013

Du lundi 9 décembre 2013

Procès-verbal de la séance 6-2013 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur David BOULAZ (ECO)
Lundi 9 décembre à 20h00, à Castelmont.
Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, M. le Président ouvre
officiellement la séance du Conseil communal conformément à l’art. 56 du règlement.
L’ordre du jour de la séance de ce soir est parvenu conformément au règlement du
Conseil communal.
Il convient de remplacer Monsieur l’ancien conseiller Eric Henchoz à la commission
intercommunale POLOUEST et à la commission intercommunale relative à la Protection
civile. En l’absence d’assermentations ce soir, le bureau vous propose de modifier l’ordre
du jour et de remplacer le point 3 « assermentations » par un nouveau point 3a, intitulé
« élection complémentaire à la POLOUEST» et un point 3b nouveau « élection
complémentaire à la commission ORPC ».
Cette modification, telle que proposée et si elle est acceptée par l’Assemblée, permettra
de ne pas modifier la numérotation des autres points à l’ordre du jour.
L’ordre du jour ci-dessous présenté est accepté à l’unanimité.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour.
Appel :
Personnes présentes : 62
Excusées :
12
Retard :
Absents :
Démissions :
1
Total :
75
Il y a 62 personnes présentes. Le quorum est atteint. La séance est ouverte.
2. Correspondance
3. a. Election complémentaire à la POLOUEST
b. Election complémentaire à l’ORPC
4. Communications du bureau
5. Communications municipales
6. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
7. Préavis municipal n° 19-2013 soumettant le budget de l'Administration
communale pour l’exercice 2014
8. Motions, postulats et interpellations
9. Questions et divers
10. Contre-appel
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2. Correspondance
Le bureau du Conseil communal n’a pas reçu de communications depuis notre
dernière séance, de sorte que nous pouvons passer au point 3a de notre ordre du
jour, « élection complémentaire à la POLOUEST».
3. a. Election complémentaire à la POLOUEST
Comme préalablement informé, nous devons repourvoir le poste laissé vacant par
Monsieur l’ancien-Conseiller Eric Henchoz à la commission intercommunal de la
Polouest.
La discussion est ouverte concernant les candidatures à la fonction à la
commission intercommunale de la Polouest.
Monsieur le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) présente Mme la Conseillère Johanna
MONNEY (ECO).
Madame la Conseillère Johanna MONNNEY (ECO) est élue par acclamation.
Félicitations à Madame Johanna Monney.
b. Election complémentaire à l’ORPC
Le poste laissé vacant par Monsieur l’ancien-Conseiller Eric Henchoz à la
commission intercommunal de l’ORPC doit être également repourvu.
J’ouvre donc la discussion concernant les candidatures à la fonction à la
commission intercommunale de l’ORPC.
Monsieur le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) présente Mme la Conseillère Nadia
STEINER (ECO).
Mme la Conseillère Nadia STEINER est élue par acclamation.
Félicitations Madame Nadia Steiner.
4. Communications du bureau
Le bureau du Conseil a représenté notre assemblée à plusieurs événements
depuis notre dernier Conseil.
Votre serviteur vous a représenté lors des occasions suivantes :
-

Le 16 novembre 2013, à la soirée annuelle du groupe d’accordéons « L’Echo du
Léman » à Renens
Le 22 novembre 2013, à la soirée de théâtre du groupe Kolping Theater
Lausanne.
Le 25 novembre 2013 lors de la visite annuelle de Madame la Préfète Anne
Marion-Freiss, préfète du district de l’Ouest lausannois.
Le 26 novembre 2013 à une présentation du SDOL pour les présidents des
conseils communaux du district de l’Ouest lausannois.
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-

Le 7 décembre 2013 lors du traditionnel vin chaud organisé par la Société de
développement des Baumettes.
Le bureau du Conseil communal vous informe également des dates du Conseil
communal pour l’année 2014.. Il s’agira des lundis 3 mars, 7 avril, 5 mai, 23 juin,
6 octobre, 3 novembre ainsi que 1er et 8 décembre.
L’équipe de Sonomix informe également que la séance de notre conseil sera
rediffusée les 13.12 à 20 h 00, 14.12 à 14 h 00 et 15.12. à 16 h 00.
M. le Président David BOULAZ (les Verts) informe également que le groupe de
travail concernant la révision du règlement du conseil a débuté ces travaux. Trois
rencontres ont eu lieu, soit les 20 et 27 novembre, ainsi que le 4 décembre. Les
travaux continueront au début de l’année 2014. Le résultat de ces travaux devrait
vous être présenté lors d’une prochaine séance du Conseil communal ; vous serez
informé de la date de cette présentation par le biais de l’ordre du jour qui vous est
traditionnellement envoyé.
Sur le plan politique, le bureau du Conseil a procédé aux travaux de
dépouillements des votations du 24 novembre 2013.
Les résultats pour la Commune de Prilly sont les suivants :
Objet 1 : Initiative populaire « 1:12 - Pour des salaires équitables»
équitables»
2'881 bulletins rentrés
1’229 OUI
1’565 NON
87 Bulletins blancs
0 Bulletin nul
Objet 2 : Initiative populaire « Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi
pour les parents qui gardent euxeux-mêmes leurs enfants »
2'881 bulletins rentrés
830 OUI
1’946 NON
105 bulletins blancs
0 bulletin nul
Objet 3 : Référendum contre la loi sur la vignette autoroutière
2'881 bulletins rentrés
1’017 OUI
1’782 NON
82 bulletins blancs
0 bulletin nul
Le taux de participation à Prilly a été de 50.18%.
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La prochaine votation aura lieu le 9 février 2014. Dans ce cadre, je vous rappelle
que les boites aux lettres communales fermeront désormais à 11h, au lieu de
midi.
Le bureau doit également vous faire part du décès du papa de Monsieur le
conseiller communal Pascal Delessert ce matin même. Nous lui présentons nos
sincères condoléances. M. le Président invite l’assemblée à se lever afin
d’observer un instant de silence en l’hommage de son papa.
Avec l’accord du Président David BOULAZ (ECO) notre secrétaire utilisera
désormais son ordinateur portable lors des séances du Conseil communal, cela
afin de lui permettre de prendre quelques notes et de faciliter son travail au
moment de la rédaction du procès-verbal.
Grâce à la gentillesse de Madame la secrétaire et Madame la scrutatrice titulaire,
M. le Président peut désormais porter une cravate aux couleurs de ses aspirations
politiques, élément qui manquait jusqu’à présent à sa garde-robe ; qu’elles en
soient ici remerciées.
Enfin, nous vous informons que le traditionnel apéritif de Noël aura lieu au terme
de notre Conseil de ce jour. Vous êtes donc toutes et tous cordialement invités à
partager le verre de l’amitié dans la salle 3 de Castelmont, au terme de cette
séance.
5. Communications municipales
La liste des communications municipales vous est parvenue avec les documents
du Conseil et ne sera donc pas lue.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) réitère la demande de l’UDC quant à la
statistique du nombre de chômeur à la fin des communications municipales. M. le
Conseiller aimerait avoir aussi les statistiques du nombre de personnes
bénéficiaires du RI. Cela est important de pouvoir suivre l’évolution de la
population au chômage et bénéficiaire du RI.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond que les statistiques du
RI sortent 2 fois par an, fin janvier et fin juin et que les chiffres sont mis au
moment de leur sortie sur les communications municipales.
6. Information
nformation au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
Mme la Conseillère Monika DEILLON-VERNER (UDC) informe que l’AJENOL,
« Accueil de jour des enfants du nord-ouest lausannois » a tenu sa 11ème
assemblée générale le 13 novembre 2013 à Jouxtens-Mézery.
Le quorum de l’assemblée était tout juste atteint, car il manquait beaucoup de
délégués et Mme la présidente nous a demandé d’en faire part dans nos
communes respectives. La présence d’un maximum de conseillers (ères)
communaux élu(e)s par CC est importante pour représenter la commune ! Notre
présence est dès lors essentielle, tant pour faire valoir les intérêts de notre
commune que pour rapporter les décisions et les discussions à nos collègues.
Seul 4 des 6 délégués de notre commune de Prilly se sont donné la peine de nous
représenter.
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Le budget 2014 de l’AJENOL était à l’ordre du jour ainsi qu’une nouvelle
répartition des dicastères.
Le budget 2014 a été accepté. Celui-ci comporte des incertitudes dues
principalement aux modifications des structures d’accueil à Cheseaux dont on ne
connaît pas encore les chiffres. Les tarifs des prestations de l’AJENOL devront être
revus pour le deuxième semestre de l’année 2014. Il faut s’attendre à une
augmentation.
La participation de Prilly est budgétée à CHF 40'950.55 pour l’année 2014. Celleci double en deux ans. Elle était en effet de CHF 20'773.20 en 2012.
Une nouvelle répartition des dicastères a été présentée.
Madame Nicole Genet remplace Madame Poletti au comité de l’AJENOL.
7. Préavis municipal n° 1919-2013 soumettant le budget de l'Administration
communale pour l’exercice 2014
M. le Président David BOULAZ (ECO) propose de procéder de la façon suivante :
Le rapport de la Commission des finances vous étant parvenu dans le délai fixé à
l’art. 47 de notre règlement, nous lirons uniquement les vœux et souhaits de la
Commission des finances, puis j’ouvrirai la discussion générale sur le budget
2014.
Ensuite la discussion sera ouverte sur les pages bleues, qui ne sont pas soumises
au vote.
Dans un deuxième temps, l’examen des pages blanches sera procédé, domaine
par domaine. Durant cet examen, il donnera la parole à Monsieur le

rapporteur pour la lecture des amendements proposés par la Commission
des finances.
Après l’analyse des pages blanches et le vote sur les amendements à ces
pages, les pages roses seront examinées, et ne sont pas soumises au vote.
Il ouvrira enfin la discussion sur les pages jaunes concernant le budget de
la STEP pour l’année 2014, désormais intégré au budget de l’Administration
communale.
La discussion sera ensuite close et le vote sur le budget de l’Administration
communale pour l’exercice 2014 sera procédé.
Monsieur le Conseiller communal Jan Mrazek, rapporteur de la Commission
des finances, vient au bureau et et lit les chapitres 5.1 et 5.2 du rapport de
la Commission des finances.
Lecture des chapitres 5.1 et 5.2
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Discussion générale
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) explique que c’est un très lourd
travail que la COFIN fait chaque année pour le budget et les comptes et on
ne voit finalement que le rapport mais il faut savoir qu’il y a tout un gros
travail derrière. Il y a une petite coquille à la page 54, dans les conclusions,
il faut lire budget 2014 et non 2013.
M. le Président David BOULAZ (Les Verts) remercie la COFIN au nom du
Bureau et du Conseil Communal.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) aimerait savoir quand est-ce que
le Conseil Communal va parler du rapport de la COFIN. Comme M. le
Président de la COFIN l’a dit, il y a un énorme travail et M. le Conseiller
précise que c’est faire peu de cas de passer les pages 1 à 50 sans ouvrir la
discussion. M. le Conseiller a en tout cas une question sur les pages 1 à 50.
M. le Président répond qu’il propose de faire la discussion du rapport de la
COFIN dans le cadre de la discussion générale.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) informe qu’en page 13 la COFIN
pose la question no 1, elle désire savoir comment sont fixés les loyers des
locaux loués et quant à la réponse de la Municipalité : quant à la nature
3904, il s’agit d’imputation interne sans incidence financière vu que les
montants correspondants se retrouvent dans la nature 4304. C’est clair, ils
sont donc décidés par la bourse. M. le Conseiller comprend mieux pourquoi
dans le préavis UAPE, on s’était interrogé de savoir pourquoi la Municipalité
n’avait pas fixé le loyer interne de la future UAPE. Il réalise en lisant le
rapport que c’est la bourse qui les fixe. Il se pose une question, la
Municipalité y répondra ou pas: il est clair qu’une imputation interne est
neutre sur la commune, c’est évident, par contre elle n’est jamais neutre
entre deux dicastères. Politiquement, M. le Conseiller ne trouve pas cela
totalement anodin et il s’étonne que ce soit la bourse, un organe
administratif qui fixe des imputations internes. M. le Conseiller aimerait
savoir si la bourse fixe toutes les imputations internes ? et est-ce que la
Municipalité trouve ceci opportun. M. le Conseiller imaginait que c’était la
Municipalité qui les discutait, alors est-ce que cela est juste et globalement
qui fixe les imputations internes à la Commune de Prilly ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond la question se pose au sein de
la Municipalité : doit-on rentrer dans le détail des loyers ? La COFIN a
soulevé la question auprès de la Municipalité. M. le Municipal a répondu
que l’inventaire des locaux était en train d’être fait. Il y a beaucoup de
locaux et de salles et il est important pour lui, entant que Municipal des
Domaines, de connaître l’inventaire exact des locaux, des m2, et de qui
occupe quoi. Lorsque le travail sera fait, en Municipalité il sera réfléchi pour
savoir si le jeu en vaut la chandelle, savoir si le travail détaillé que l’on
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pourrait attendre en dicastère, pour avoir une facturation interne précise.
C’est presque de la comptabilité analytique, veut-on entrer dans ce
domaine-là ? La Municipalité tiendra au courant le Conseil Communal de sa
décision qui sera plus politique que financière.
Discussion sur les pages bleues
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) intervient à la page 7 au point
30 : examen des charges. L’an dernière la Municipalité avait décidé de ne
pas donner la pleine augmentation de classe et un amendement avait été
déposé et en définitive les collaborateurs l’ont eue intégralement. Sa
première remarque est que ce serait bien que la Municipalité précise quand
elle donne l’augmentation statutaire, qu’elle soit indiquée dans le rapport.
Cette année il n’ y a pas d’indexation et le motif est que c’est le résultat
négatif du budget. Il est clair qu’un budget négatif ne pousse pas à donner
une indexation. Mais pour M. le Conseiller ce n’est pas cet élément-là qui
fait que l’on ne donne pas d’indexation. Il ne parle pas pour cette année
mais pour les années futures. La caisse de pension a subit une
recapitalisation, la caisse de pension de l’Etat de Vaud aussi. Dans ces
deux cas, l’Etat ou les communes ont été relativement généreux. Les
collaborateurs ont fait de gros sacrifices. L’Etat de Vaud a versé quasi 1,5
mia et dans les négociations initiales il était prévu en compensation des
efforts que faisaient l’Etat, d’abandonner l’indexation négative. Depuis un
certain nombre d’année, il n’y a pas d’indexation, voire une indexation
négative. Si on suit le raisonnement, quand il y avait l’indexation, on
l’accordait au collaborateur et c’était normal et il aurait été normal aussi
que lorsque l’indexation était négative de réduire les salaires. Cela ne s’est
pas fait, c’est normal encore, car il faut une situation extrêmement grave
dans laquelle la Commune de Prilly n’est pas. L’Etat de Vaud avait admis
dans les négociations initiales de dire qu’il abandonnerait ces indexations
négatives. Parmi les éléments fondamentaux qu’une caisse de pension, il y
a notamment le nombre d’années sur lesquelles on calcule la rente. Au
début des négociations l’Etat avait décidé de calculer la rente sur le salaire
carrière (38 ans) et cela a fini à 12 ans pour l’Etat de Vaud. La caisse
intercommunale de pension calcule elle sur les 10 dernières années. On
voit qu’ici l’Etat a beaucoup donné. Au vu des efforts faits dans la
convention signée avec la FSF a réintroduit l’indexation de la compensation
négative. Cela veut concrètement dire que lorsque l’indexation repartira,
avant d’augmenter les salaires des collaborateurs de l’Etat, il va d’abord
compensé l’indexation négative, ensuite seulement il va la rattraper et
ensuite seulement il donnera l’indexation. La capitalisation de la CIP est
parti sur une autre système. L’Etat n’est pas tout seul dans la CPEV, la CIP a
beaucoup d’employeurs c’est-à-dire beaucoup de communes et pour
compenser ce versement initial qui aurait été difficile d’exigé de chacune
des communes, la CIP a fixé 3 % d’augmentation sur les cotisations
patronales. Si on sait que ces montants sont calculés sur les salaires
assurés et non sur les salaires bruts, on peut imaginer que cela fait 2,5 %. Il
faut être conscient que tous les collaborateurs affiliés à la CIP ont une
augmentation de 2,5 %. Cela va durer 17 ans et si on calcule CHF 240'000.-
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pendant 17 ans cela fait quand même CHF 4 mio environ, C’est CHF 4 mio
qui vont inéluctablement à nos emprunts puisqu’ils soient dans les charges
de fonctionnement ou celles d’investissement, c’est donc un énorme effort
que fait la Commune de Prilly. M. le Conseiller a une demande à la
Municipalité, sur le budget des années futures, inclues un tableau sur ses
pages bleues, un tableau qui pourrait être roulant sur 8 ou 10 ans avec
l’inflation, l’indexation donnée par l’Etat et l’indexation donnée par la
Commune. Ensuite la Commune fait ce qu’elle veut car elle est libre
d’indexer ou de ne pas indexer, mais le souhait de M. le Conseiller, c’est
que quand le Conseil Communal prendra la décision d’indexer ou de ne pas
indexer, qu’il le fasse sur des chiffres qui soient clairs.
Dis
Discussion sur les pages blanches
Chiffre 1 – Administration générale
La Commission des finances nous annonce deux amendements qui ont trait
à l’administration générale.
Un premier amendement porte sur le compte 110.3189 « Commission
d’intégration Suisses-immigrés de Prilly ». Monsieur le rapporteur de la
commission fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement no 9 proposé par la COFIN concerne le compte 110.3189 : la
COFIN n’est pas convaincue de l’utilité d’une coordinatrice qui n
‘effectuerait des tâches purement administratives et de façon ponctuelle, à
son sens il vaudrait mieux continuer de confier cette tâche à une personne
de l’administration qui serait disponible en permanence. Par conséquence
la COFIN décide d’amender le montant du compte 110.3189 à la baisse de
CHF 6'550.- soit un montant total de CHF 15'450.-. Cet amendement est
accepté par 5 voix contre 1 à la COFIN.
Discussion sur l’amendement 9 de la COFIN
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise que le groupe
socialiste est très attaché à ce poste de coordinatrice de la CISIP. Dans le
rapport il est mentionné que cette coordinatrice n’aurait pas que des tâches
administratives, de fait le groupe socialiste demande à M. le Municipal
PELLEGRINELLI (SOC) de bien vouloir détailler le travail de cette
coordinatrice et est-il envisagé que cette tâche soit reprise par le greffe,
sachant que le greffe a passablement de travail déjà.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) aimerait entendre des arguments de
M. le Municipal PELLEGRINELLI (SOC) car il semblerait que la COFIN n’a eu
que des informations partielles. Cet amendement a été fait dans un souci
d’optimisation car si c’est une personne à temps partiel elle ne sera pas là
pour répondre n’importe quand aux éventuelles questions des gens de la
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CISIP, c’est pour cela que la COFIN aimerait avoir des compléments
d’informations de la part de M. le Municipal.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) précise qu’il semblerait qu’il y
ait un malentendu dans les explications qui l’a donnée car ce n’était pas
forcément évident. Il va essayer d’être clair : on parle d’une coordinatrice de
la CISIP, ce rôle de coordinatrice peut être assimilé à un rôle de secrétaire
mais il ne faut pas le confondre avec le rôle de répondant ou plus
précisément comme le défini la loi cantonale de « délégué à l’intégration ».
Ce poste de délégué à l’intégration est de compétence municipale et dans
le cas où la Municipalité ne nommerait pas de délégué à l’intégration c’est
Monsieur ou Madame le (la) Syndic (Syndique) pour certaine commune qui
est d’office nommé pour ce poste-là. La Municipalité de Prilly a pris la
décision de nommer M. le Municipal comme délégué à l’intégration au
niveau du Canton. M. le Municipal relate le cahier des charges de ce poste :
cette personne dépend du délégué à l’intégration, elle est régulièrement
convoquée aux séances de la CISIP ainsi qu’aux ateliers organisés par la
Commission. Elle peut représenter la CISIP dans les différentes
manifestations, fédérales, cantonales ou communales. La responsabilité
c’est d’assurer sous la présidence de la CISIP la promotion et le
développement des législations fédérales, cantonales ou communales en
matière d’intégration des immigrants et de la prévention du racisme. Cette
personne doit également assurer et coordonner les informations entre les
différents partenaires de la CISIP, les associations locales de Prilly, et
évidemment la coordination avec le greffe communal et ensuite le côté un
plus secrétaire, qui est de rédiger les rapports annuels sur les différents
projets cantonaux de l’immigration, faire les procès-verbaux des séances de
la CISIP, les transmettre aux différents partenaires, mettre en réseau,
promouvoir les activités de la CISIP, recueillir les besoins des habitants de
Prilly en lien avec l’intégration. Gérer les tâches qui sont conformes à son
cadre en fonction des demandes des responsables. Elle doit aussi
communiquer les informations en interne. Elle peut représenter la CISIP
mais pas s’exprimer au nom de l’Association. Bien évident la proposition qui
a été faite au niveau du budget l’an dernier par la COFIN et a rayé quelques
pourcentage de postes que la Municipalité avait souhaité. Ce poste-là est lié
de manière principale aux différentes activités que la CISIP peut mettre en
place ou a mis en place par rapport à un budget que le Canton alloue. Le
Canton alloue un certain budget le reste est à financer par la Commune. Il
est clair que si le Canton n’entre pas en matière au niveau du financement,
la Commune ne pourra pas financer l’entier du projet proposé et par
conséquent l’activité sera réduite et ce poste-là peut être amené à
disparaître à courte échéance, raison pour laquelle la proposition de
l’engagement par la CISIP est sur une année seulement, renouvelable
d’année en année en fonction des besoins de la CISIP. La Municipalité
ayant toutes ces informations ne souhaite pas forcément augmenter de 0,1
poste dans l’administration communale. Ce poste ne comprend pour
l’instant que la partie secrétaire-organisation en liaison par rapport au
travail de la CISIP. Comment la Municipalité en est arrivée à ce calcul-là, il
est assez simple, c’est-à-dire que la Commission de la CISIP a estimé que
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ce travail représentant environ 4 heures par semaine, qu’il serait annualisé,
environ 200 heures par années et le prix de l’heure est environ de CHF 35.-,
soit CHF 7'000.- brut par année. En discutant et en faisant le proposition de
contrat il est que cette personne doit être déclarée à l’AVS, les Assurances
sociales. Partant de ce principe-là et en discutant avec Mme Perret,
nouvelle responsable RH à la Commune, une solution a été trouvée et si
cette personne est déclarée à l’AVS. Son revenu annuel est imputé
d’environ CHF 500.-. De cette manière cette personne ne paie pas de sa
poche tout ce qui est AVS, assurances sociales, assurances accidents et
maladies professionnelles. Elle doit juste s’assurer en assurance maladie et
accident non professionnel. Initialement ce poste était prévu sous forme de
mandat, c’est de donner CHF 7'000.- comme si on donne des comptes à
vérifier à une fiduciaire, la personne aurait elle-même s’assurer auprès de
l’AVS et la payer elle-même. Cette manière de faire était trop onéreuse.
Dans le cadre du budget il a été prévu CHF 3'500.- sur 9 mois et non sur 12
mois, pour la simple et bonne raison que le projet a été déposé au Canton
pour 2 années 2013 et 2014. Pour 2014 il n’y a besoin que de 6 mois des
CHF 7'000.- prévus. C’est-à-dire CHF 3'500.- auxquels il faut rajouter CHF
2'500.- de frais administratifs qui ont diminués. Le reste du budget de
compte-là se compose de CHF 11'000.- correspondant au solde du projet,
qui sont à charge de la Commune et CHF 25'000.- sont sous forme de
subsides du Canton puisqu’un projet a été déposé le 31 octobre pour un
montant de CHF 36'000.-. Il reste encore CHF 5'000.- qui est un autre projet
qui est développé par le service de la petite enfance qui est un projet
d’intégration des enfants allophones. La CISIP c’est plusieurs ateliers, il y en
aura 6 d’ici le 14 décembre. 2 sont politiques : un sur le Conseil Communal
l’autre sur le fonctionnement du Grand Conseil, une visite des TL, une visite
de Tridel, une visite culturelle au Château de Chillon et le dernier atelier est
le 14 décembre sur « Vivre et voter ici » avec une explication de comment se
passe des élections ou des votations dans le cadre communal. Ces ateliers
sont suivis par environ 20 à 25 personnes. La catégorie des personnes qui
participent à ces ateliers ne sont pas forcément des personnes qui
demandent la naturalisation puisque ces ateliers sont ouverts à l’ensemble
des migrants. Parallèlement à ces ateliers, un cours de français accéléré
est donné à raison de deux heures par semaine pendant la période scolaire.
Cet apprentissage se fait sur 6 mois. Actuellement 12 personnes suivent
ces cours de français. M. le Municipal prie les membres du Conseil
Communal de ne pas suivre l’amendement de la COFIN et si cet
amendement est accepté, qu’il soit accepté de moitié car sinon les ateliers
de la CISIP seront péjorés.
M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) remercie M. le Conseiller RICHARD (PLR)
pour sa générosité et M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) pour ses
explications. Après toutes ces explications M. le Conseiller pense que Prilly
mérite un poste de délégué à l’intégration à 40 ou 50 %. Il tient à préciser
que ce poste sera financé par les subventions fédérales suite aux projets
qui ont été déposés par le biais du Canton. M. le Conseiller informe aussi
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que la CISIP a encore d’autres projets et il invite l’assemblée à réfléchir à
long terme pour une poste de délégué à l’intégration.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) remercie M. le Municipal
PELLEGRINELLI (SOC) pour avoir donné ces explications surtout en ce qui
concerne le cahier des charges de ce poste. La COFIN s’imaginait qu’il
s’agissait d’un poste d’assistance permanente et après les explications il
s’avère que ce n’est pas le cas. M. le Conseiller au nom de la COFIN
demande de ne pas voter cet amendement.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) signale qu’au vu des précisions
apportées il demande de ne pas soutenir l’amendement.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote
sur l’amendement déposé par la Commission des finances. M. le Président
rappelle la teneur de cet amendement : la Commission des finances
propose de réduire le poste 110.3189 « Commission d’intégration Suissesimmigrés de Prilly » d’un montant de 6'550 francs.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2014 pour le
poste 110.3189 serait alors 15'450 francs et le montant total de l’excédent
de charges du budget 2014 s’élèverait ainsi à 1'528'350 francs.
AU VOTE : C’est à l’unanimité et 1 abstention que l’amendement 9 de la
Commission des finances est REFUSE.
REFUSE.
La Commission des finances propose un deuxième amendement portant
sur le compte 151.3523.01 « Subvention Cinefestival ». Monsieur le
rapporteur de la commission de nous faire lecture de l’amendement
proposé.
Amendement no 8 de la COFIN :
La Commission des finances propose de réduire le poste 151.3523.01
« Subvention Cinefestival » d’un montant de 2'500 francs.
Discussion sur l’amendement 8 de la COFIN
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) précise que sur le budget 2013 le
montant avait été diminué de CHF 25'000.- à CHF 20'000.-. Hors cela
résultait d’une décision unilatérale sur les subventions soient diminuées de
10 % partout. CHF 25'000.- moins 10 % est égal à CHF 2'500.- et malgré
tout ce poste a été diminué de CHF 5'000.- et toutes les autres ont été
uniquement diminuées de 10 %. Comme en 2014 la situation n’est pas,
certes extraordinaire, mais nettement moins difficile qu’en 2013 et bien la
Municipalité a décidé de remettre ces CHF 2'500.- qui avait été enlevé par
rapport aux autres subventions. M. le Syndic précise que Cinéfestival s’est
très très bien déroulé cette année. C’est peut-être que bon nombre des
conseillers n’ont pas participés à Cinefestival, et c’est dommage d’ailleurs,
car s’il y a bien un festival actuel dans la région lausannoise, voire dans la
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Romandie, qui promeut le 7ème art à tous les niveaux. Les courts métrages
avec des jurys d’élèves qui ensuite décernent les prix qu’il faut par rapport à
ce qu’il s’est passé. Tout ceci fait que ce Cinefestival a raison d’être. M. le
Syndic demande aux membres du Conseil d’accepter de remettre ces CHF
2'500.- de manière à ce soit cohérent par rapport aux autres subventions
qui elles n’ont pas bougés du 10 % enlevé en 2013.
M. le Président rappelle la teneur de cet amendement : la Commission des
finances propose de réduire le poste 151.3523.01 « Subvention
Cinefestival » d’un montant de 2'500 francs.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2014 pour le
poste 151.3523.01 serait alors 20'000.- francs et le montant total de
l’excédent de charges du budget 2014 s’élèverait ainsi à :
• 1'532'400 francs si l’amendement 9 a été refusé
AU VOTE : C’est avec 17 OUI 28 NON 14 abstentions que l’amendement no
8 de la COFIN est REFUSE.
REFUSE.
La discussion est-elle demandée sur d’autres postes de la partie relative à
l’administration générale, soit les pages 12 à 29.
La discussion est close. Vote sur la première partie des pages blanches, les
pages 12 à 29 relatives à l’administration générale.
AU VOTE : C’est à l’unanimité moins 5 abstentions que le chapitre 1
« administration générale » du budget 2014 est approuvé.
Chapitre 2 – Finances
Pages concernant les finances, soit les pages 30 à 35.
La discussion n’est pas demandée.
Si la discussion n’est pas demandée, le chapitre 2 « Finances » est
considéré comme accepté.
Chiffre 3 – Domaines
Nous passons maintenant aux pages concernant les domaines, soit les
pages 36 à 47. La discussion est-elle demandée ?
La discussion n’est pas demandée.
Le chapitre 3 « domaines » est considéré comme accepté et que nous
passons directement au chapitre suivant.
Chiffre 4 – Travaux
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La discussion est ouverte sur ce chapitre, pages 48 à 59 ;
Discussion demandée
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) a une question sur les redevances
enseignes, cela correspond aux emplacements publicitaires. M. le
Conseiller avait remarqué que les emplacements publicitaires avaient
augmenté le long des rues de Prilly et il se demandait pourquoi le budget
n’était pas adapté en conséquence. C’est à la ligne no 420.4252 à la page
50.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond que cela fait partie d’un contrat
que la Commune a avec la SGA qui fixe très précisément l’emplacement et
le nombre d’affiche qui sont prévues pour la publication de ce qui se passe
sur la Commune et ailleurs. Il y a un certain nombre d’emplacement qui
peut varier en fonction des travaux, des nouvelles affections, nouveau plan
de quartier, nouveaux projets. Il y a certes des nouveaux emplacements qui
se créent mais il y a aussi des emplacements qui ne sont plus présents et
quand le décompte est fait, il y a la calculation entre les différents
emplacements et la somme correspond avec le contrat prévu avec la SGA. Il
y a des emplacements nouveaux, notamment autour du Château, qui sont
dévolus à la publicité unique de la Commune et là il n’y a pas de revenu.
Mais si le total est fait, la somme est juste.
La discussion est close. Nous pouvons procéder au vote sur la quatrième
partie des pages blanches, les pages 48 à 59 relatives aux travaux.
VOTE : c’est à l’unanimité que vous avez accepté le chapitre 4 « travaux » du
budget 2014.
Chiffre 5 –Instruction publiques
La discussion est ouverte sur ce chapitre, pages 60 à 79 ;
Discussion demandée
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) désire apporter une
précision au rapport de la COFIN à la page 36 concernant le point 522 :
réfectoire St-Etienne. La précision est au niveau du montant de la
prestation donnée par le réfectoire pour les repas. Comme les informations
données recellent quelque imprécisions, elle désire que les choses soient
claires. Le prix de la prestation globale est bien de CHF 16.- et se compose
de la manière suivante : 9.- pour le repas et 7.- pour la mise en place. La
Fringale, donc le réfectoire des enfants, voté au préavis no 01-2013, les
repas pour les primaires seront également livrés par le réfectoire de StEtienne. Pour la Fringale, les repas pris sur place et mangé à la Confrérie et
pour lesquels il n’y a personne de St-Etienne qui met ou débarrasse la table
sont effectivement facturé au prix de CHF 9.- comme indiqué dans le
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rapport de la COFIN, par contre le repas pour les primaires qui sont pris sur
place à St-Etienne coûte pour la Fringale CHF 12.- puisqu’il y a une certaine
mains d’œuvre utilisée. Par contre pour tous les repas à partir de la 7 et 8
primaire ce sont des repas à CHF 16.-.
Ce chapitre 5 « instructions publiques » est accepté.
Chiffre 6 –Police
La Commission des finances propose ici une série d’amendements, à savoir
les amendements 2 à 6, relatif à notre participation à l’organisme
intercommunal en matière de lutte contre l’incendie. Elle a reprougé le
montant total de ces amendements dans un seul et unique amendement
no 7 portant sur le compte 650.3521 « participation à l’organisme
intercommunal ».
Par conséquent et après réflexion, M. le Président propose de s’exprimer
uniquement sur cet amendement, soit l’amendement portant le numéro 7,
page 50 du rapport de la Commission des finances. Toutefois le rapporteur
lit les raisons de ces différents amendements.
Cette manière de faire suscite-elle des réactions, notamment de la part de
la Commission des finances ?
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) a un petit doute sur le fait que si des
conseillers ou conseillères sont d’accord avec un amendement et pas un
autre, quelle serait la procédure ?
M. le Président répond que les amendements ne portent pas directement
sur des lignes de comptes, donc si besoin est un contre amendement peut
être demandé.
M. le Conseiller Jan MRAZEK lit les amendements 2 à 7 :
Amendement 2 (SDIS).
316 Location et redevances d’utilisation.
Sur la base des comptes 2012, la COFIN estime à l’unanimité des membres
présents qu'un montant de Fr. 2'000.- devrait suffire en lieu et place de
Fr. 5'700.-.
Dans ces conditions et si cet amendement est accepté par le Conseil
communal, le montant de la participation de la commune de Prilly à ce
compte 316 se monterait à Fr. 730.- (arrondi) ce qui réduirait de Fr.1343.le montant des charges du comptes 650.3521 PART. A L’ORGANISME
INTERCOMMUNAL à Fr. 357'257.-.
Amendement 3 (SDIS).
317 Frais de réception et manifestation.
Sur la base du budget 2013, la COFIN estime, en regard des frais des
années antérieures, disproportionné le budget présente sans justification et
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propose de calculer la part prillérane sur la base de Fr. 6'000.— en lieu et
place des Fr. 24'000.— proposes ( à 1 voix contre 5).
Si cet amendement est accepté par le Conseil communal, le montant de la
participation de la commune de Prilly au compte 317 Frais de réception et
manifestation se monterait à Fr. 2'180. — (arrondi) ce qui réduirait de Fr.
6'548.- ce qui réduirait le montant des charges du comptes 650.3521
PART. A L’ORGANISME INTERCOMMUNAL à Fr. 350'709.-.
Amendement 4 (SDIS).
3521.01 Participation charges communes – secrétariat.
Au vu du montant déjà engagé de Fr. 87'100.-- pour le poste de secrétariat
au compte 3521.01 pour un 0,7 EPT, la COFIN propose à l’unanimité des
membres présents de refuser l’attribution d’un montant supplémentaire de
Fr. 24'800.—, soit 0.2 EPT supplémentaire tant que la nécessité n'en est
pas démontrée.
Si cet amendement est accepté par le Conseil communal, le montant de la
participation de la commune de Prilly à ce compte 3521.01 serait réduite à
zéro ce qui réduirait de Fr. 9'019.- le montant des charges du comptes
650.3521 PART. A L’ORGANISME INTERCOMMUNAL à Fr. 351'690.-.
Amendement 5 (SDIS).
3521.03 Participation charges communes – Informatique.
La COFIN invite l’organisme intercommunal du SDIS à mutualiser ses
ressources et propose d’accorder un montant de Fr. 30'000.-- en lieu et
place de Fr 40'000.--.
Si cet amendement est accepté par le Conseil communal, le montant de la
participation de la commune de Prilly à ce compte 3521.03 serait réduit de
Fr 3'636.-, ce qui réduirait le montant des charges du compte 650.3521
PART. A L’ORGANISME INTERCOMMUNAL à Fr. 338'054.-.
Amendement 6 (SDIS).
3521.04 Participation charges communes – loyers casernes / locaux.
La COFIN juge le loyer de Fr. 170.— / m2 an élevé pour l'ouest lausannois et
propose de plafonner la participation de Prilly au niveau d'un loyer annuel
imputé à Fr. 150.- / m2, soit à Fr. 189'350. en lieu et place de Fr. 214'600.Si cet amendement est accepté par le Conseil communal, le montant de la
participation de la commune de Prilly à ce compte 3521.04 serait réduit de
Fr. 9'180.-, ce qui réduirait le montant des charges du comptes 650.3521
PART. A L’ORGANISME INTERCOMMUNAL à Fr. 328'874.—.
Amendement 7 (SDIS).
650.3521
650.3521 PART. A L’ORGANISME INTERCOMMUNAL.
Au vu des amendements 2 à 6, la COFIN propose d’amender le compte
650.3521 PART. A L’ORGANISME INTERCOMMUNAL budgété à
Fr.358'600.— et de le réduire à Fr. 328'874.—.
accepté
cepté par le Conseil
Au vu de ce qui précède, si chaque amendement est ac
communal, le montant de l’excédent de charge du budget 2014 de
1'534'900.—
1'534'900.— présente dans les conclusions serait réduit à Fr. 1'505'574.—
1'505'574.—.
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Discussion sur l’amendement 7 de la COFIN
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise que le groupe
socialiste soutient l’amendement no 7 de la COFIN sachant que lorsque le
préavis sur le SDIS a été présenté, le groupe socialiste avait émis à ce
moment-là un certain nombre de question.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) précise également
que le groupe PLR soutient l’amendement de la COFIN. Comme il a été dit
lors de la précédente séance cette fusion SDIS pose beaucoup de questions
et le groupe PLR trouve que les modifications de la COFIN ont été bien
réfléchies et sont justifiées.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) informe que le groupe UDC soutient
l’amendement comme les deux préopinants.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) informe que pour Prilly, en 2013,
nous avons 436’900.- de charges et 295’000.- de revenus dont 145'000.de taxe d’exemption. Les revenus se montent donc à 150'000.- sans la
taxe. Coût total 286'900.286'900.-.
En 2014, les charges se montent à 379'200.- et les revenus à 65'800.-. Le
résultat est 313'400.-.
Si on retire 20'000.- de frais de fusion exceptionnels, le montant est de
293'400.293'400.-.
6'500.-- en sachant
L’augmentation du budget pour 2014 se monte donc à 6'500.
que certains postes mis au budget seront facturés selon les heures
effectives effectuées.
D’autre part, pour le budget intercommunal 2014, un redimensionnement
de l’informatique fera passer le budget de 40'000.- à 23'600.- et les loyers
sont revus à la baisse et passe de 170.- le m² à 126.- tout compris.
Il est bon de rappeler ici que la clé de répartition par habitant est favorable
à Prilly pour un montant de 32'000.- par rapport aux comptes 2012 et de
21'000.- par rapport au budget 2013. Cette clé de répartition a été fort
discutée à Renens et pourrait être remise en cause si le budget n’était pas
accepté.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pense qu’il faut replacer la discussion
dans son contexte. Un document a été présenté en catastrophe au Conseil
communal qu’il fallait adopter de suite. Les discussions duraient depuis un
certain temps. Un certain nombre de personne se sont posé la question :
mais cela a été négocié comment ? le préavis disait si vous amendez
Renens pourrait se retirer, mais Renens a signé un projet qui dure 5 ans
donc les négociations auraient dû avoir lieu avant. M. le Conseiller ne sait
pas quels chiffres sont les plus logiques, ceux qui ont circulés par la COFIN,
ceux reçus dans un courriel où les chiffres étaient différents, ceux qui sont
présentés maintenant. Il pense que la mauvaise humeur ou la vague est
liée au mode de faire dans le passé. Les Municipalités devraient accepter
qu’elles ont démarrés trop tard dans leur étude et c’est la raison pour
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laquelle il y a cette situation désagréable pour tous ce soir. M. le Conseiller
ne sait que proposer.
M. le Président SUSPENT LA SEANCE PENDANT 5 MINUTES
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) prend la parole et informe que la
Municipalité dépose deux amendements ramenant le budget à 351'100
francs:
1. compte 650.3521 avec une diminution de charges de CHF 25'500.- soit
de passer de CHF 358'600.- à CHF 333'100.2. compte 650.4271 le loyer de CHF 65'800.- sera diminué de CHF
17'000.- et les revenus passeront à CHF 48'800.- . Ce qui fait une
diminution de charges de CHF 8’500.-. C’est la réduction du poste
informatique et la diminution du loyer à la fois à Renens et à Prilly dans les
charges et les revenus d’un montant de CHF 3'000.- qui s’ajoute à CHF
5'500.- de diminution de l’informatique, donc un gain de CHF 8'500.M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) dit que finalement la Municipalité
revient au départ c’est-à-dire d’un côté, l’amendement des recettes en
fonction des diminutions du loyer et des négociations faites et de l’autre
côté la diminution du loyer. La perte de loyer est plus élevée pour Prilly.
Pour différentes raisons et notamment la plus importante, c’est noté
plusieurs fois dans le rapport de la COFIN et ce qui la bloque c’est qu’il y a
plusieurs points qui sont en attente d’une réponse. Après discussion la
COFIN reste sur ses positions.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) propose, étant donné que la
Municipalité a baissé l’ensemble des loyers du SDIS. La Commission des
finances se proposent d’amender le 650.4271 de CHF 7'800.- à la baisse.
M. le Président propose de procéder de la manière suivante : dans un
premier temps il opposera l’amendement no 7 à l’amendement proposé par
la Municipalité concernant le compte 650.3521. Une fois cette opposition
faite, la votation aura lieu sur l’amendement gagnant. Dans un deuxième
temps, l’amendement de la Municipalité concernant le compte 650.4271
contre l’amendement déposé par M. le Conseiller RICHARD (PLR) au nom
de la COFIN sur le même compte et un vote sera fait pour accepter ou
refuser l’amendement gagnant.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) doit contredire M. le Président car
l’amendement des recettes de la Municipalité est cohérent avec leur
amendement de charges. On ne peut pas voter l’amendement de la
Municipalité pour les charges sans celui des recettes car c’est deux
amendements cohérents.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) propose de procéder compte après
compte pour les charges, on voit l’amendement qui sort. En fonction de
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cela, on verra si le compte de produit est amendé et avec quel
amendement. On ne peut pas les associer non plus, puisqu’il faut travailler
par compte mais la procédure sera simple.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) précise que dans la mesure où la COFIN
désire amender son amendement, elle propose un sous amendement. C’est
le sous amendement qui devrait être voté en premier.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) répond que c’est deux systèmes
opposés. Si l’amendement de la COFIN est accepté, l’autre pour les recettes
doit être aussi accepté. Si les charges de loyers sont diminuées les recettes
aussi. C’est un système complet. Si un des amendements est accepté,
l’autre doit être accepté.
M. le Président propose d’opposer l’amendement de la COFIN y compris
l’ajout qui vient d’être fait, à savoir la réduction du compte 650.4271 de
CHF 7'800.-. Le nouveau montant étant CHF 58'000.-, contre l’amendement
proposé par la Municipalité concernant les comptes 650.3521 avec un
nouveau montant de CHF 333'100.- et pour le 650.4271 de CHF 48'800.-.
VOTE :
Les amendements déposés par la COFIN :
Les amendements déposés par la Municipalité :
Abstentions

52 OUI
5 OUI
3

C’est donc les amendements proposés par la COFIN qui sont acceptés.
Le Président rappelle la teneur de cet amendement : la Commission des
finances propose de réduire le poste 650.3521 « participation à l’organisme
intercommunal » d’un montant de 29'726 francs et elle propose dans le
même de réduite le compte 650.4271 de 7800 francs.
Le nouveau montant inscrit au budget 2014 pour le poste 650.3521 est
alors 328'874 francs et le montant pour le poste 650.4271 sera de 58'000
francs. Le total de l’excédent de charges du budget 2014 s’élèverait ainsi
à:
• 1'512'974.francs
VOTE : OUI à l’unanimité moins 7 abstentions sur le budget ré amendés
La discussion n’est pas demandée sur d’autres postes de la partie relative
au chiffre 6 « police », soit les pages 80 à 87.
La discussion est close.
Vote : c’est à l’UNANIMITE MOINS 2 ABSTENTIONS que
que le chapitre 6 est
accepté.
414

Chiffre 7 – Service social
La discussion est ouverte sur ce chapitre, pages 88 à 95 ;
DISCUSSION
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) demande à la Municipalité dans
le préavis voté sur l’UAPE, il y avait le détail des activités de la Fondation
des Acacias délivre et M. le Conseiller se demande pourquoi il y a 4
rubriques différentes dans les comptes, alors qu’en définitive il n’y a qu’un
seul répondant c’est la Fondation des Acacias. Il ne demande pas qu’il n’y
ait plus qu’un seul chiffre et que le Conseil ne sache plus ce qu’il vote. M. le
Conseiller pense que cela vient du fait qu’il y a d’abord eu une activité qui
était la garderie des Acacias puis ensuite sont venues trois autres et que
des lignes ont été rajoutées dans les comptes et le budget. M. le Conseiller
se demande s’il ne serait pas plus logique d’avoir un compte Fondation des
Acacias et avoir dans ce compte différents sous comptes comme 36.55.1.,
.2., .3., .4.Cela concerne le 712, le 713, le 715 et le 718. Est-il logique qu’il
y ait 4 comptes différents ? Ne devrait-il pas y en avoir qu’un seul avec des
sous comptes par activités?
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond à M. le Conseiller
BUHLMANN (PLR) en disant qu’en effet c’est une des tâches dont la
Municipalité et la Fondation des Acacias ont décidés de s’atteler à la
restructuration des comptes en 2014 afin qu’il y ait une meilleure lisibilité.
La discussion est close. Nous pouvons procéder au vote sur la septième
partie des pages blanches, les pages 88 à 95 relatives au service social.
Celles et ceux qui approuvent le chapitre 7 « service social » du budget
2014 sont priés de la faire savoir en levant la main :
Vote : c’est à l’UNANIMITE que le chapitre
chapitre 7 est accepté.
Chiffre 8 – Services industriels
La discussion est ouverte sur ce chapitre, pages 96 et 97 ;
La discussion n’est pas demandée.
La discussion est close.
La discussion sur les pages blanches du budget est désormais terminée.
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Maintenant l’examen des pages roses pour discussion seulement, puisque
ces pages ne sont pas soumises au vote du Conseil communal. La
discussion est ouverte sur les pages 107 à 121 présentant le tableau des
investissements 2014.
La discussion n’est pas demandée.
La discussion est close.
La discussion est ouverte sur le budget de la STEP pour l’exercice 2014,
page 131 à 135 du budget de l’administration communale.
La discussion n’est pas demandée.
La discussion est close.
Avant de passer à la lecture des conclusions, M. le Président revient sur
l’amendement 1 déposé par la commission des Finances et relatif aux
conclusions du préavis 19 – 2013. Il prie Monsieur le rapporteur de la
commission de faire lecture de l’amendement proposé.
Lecture de l’amendement no 1 de la COFIN :
Amendement 1 (SDIS, conclusions).
Amendement des conclusions du budget :
La COFIN propose d'ajouter les deux lignes suivantes aux conclusions du
préavis N°15-2013, positionnes respectivement juste avant et juste après
la ligne « décide » :
- vu le préavis municipal N°19-2013 et le budget 2014 de l'entente
intercommunale du SDIS de Prilly et Renens
[...]
2. d’approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant
sous 650.3521 PART. À L’ORGANISME INTERCOMMUNAL de l'entente
intercommunale du SDIS de Prilly et Renens et d’approuver le budget 2014
dudit SDIS.
Discussion sur l’amendement 1 de la COFIN
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) se demande s’il n’y a pas une
discrépance entre cet amendement-là et le vote final qu’il va y avoir. Le vote
final c’est : décide de ….tel qu’amendé et d’approuvé. A son avis tel
qu’amendé a toute sa raison d’être aussi bien dans les conclusions que
dans l’amendement no 1 de la COFIN. Les deux textes ne sont pas
concordant entre l’amendement no 1 et les conclusions.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (Les Verts) répond que c’est tout à fait exact
car c’est un amendement strictement de forme, il a été placé avant tous les
autres amendements. Il est évident qu’il faut lire « le budget tel
qu’amendé ».
416

L’amendement, de nature formel, vise à intégrer notre participation à
l’organisme intercommunal en matière de lutte contre l’incendie (SDIS
Prilly-Renens) dans les conclusions du préavis 19 – 2013.
VOTE : L’AMENDEMENT DE LA COFIN EST ACCEPTE à L’UNANIMTE MOINS 3
ABSTENTIONS
Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances lit les conclusions.
Lecture des conclusions
LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•
•

vu le préavis no 19-2013 de la Municipalité du 30.09.2013 sur le
projet de budget 2014,
vu le préavis municipal no 15-2013 et le budget 2014 de l’entente
intercommunale du SDIS de Prilly et Renens,
ouï le rapport de la commission des finances,
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
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 de traitement des boues de
l’agglomération lausannoise – STEP Vidy et d’approuver le budget
2014 de ladite STEP,
2. d’approuver la participation financière de la Commune de Prilly
figurant sous les comptes 650.3521 et 650.4271 PART. A
L’ORGANISME INTERCOMMUNAL de l’entente intercommunale du
SDIS de Prilly et Renens telle qu’amendée et d’approuver le budget
2014 dudit SDIS ;
3. d’approuver le budget ordinaire de la Commune de Prilly pour
2014 présentant un excédent de charges de Fr. 1'512'974.- après
amendements.

M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) proposition amendement sur le
point 2 des conclusions, à savoir : figurant sous les comptes 650.3521 et
650.4271.
VOTE : C’est à l’unanimité que l’amendement des conclusions no 2 de M. le
Conseiller Francis RICHARD (PLR) est accepté.
VOTE : C’est à l’unanimité moins 1 abstention que les conclusions du
rapport du Préavis no 1919-2013 sont acceptées.
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M. le Président David BOULAZ (ECO) remercie l’Assemblée d’avoir pris part
à ce long et périlleux exercice.
8. Motions, postulats, interpellations
Le bureau du Conseil n’a reçu aucune interpellation avant le début de la
séance.
Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Maurizio
Mattia et Consorts «Permis de construire Nos CAMAC 134276 et 122893»
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à l'interpellation de Monsieur le
Conseiller Maurizio Mattia et Consorts relative aux permis de construire Nos
CAMAC 134276 et 122893 :
Droits à bâtir :
Question 1
Comment ont été établis les droits à bâtir pour ce bâtiment de 6 niveaux ?
Réponse 1
Les parcelles 880, 881 et 893 sont classées selon le RPE communal du 15
décembre 1951, en zone industrielle. Les dispositions des articles 69 à 77
RPE sont applicables.
L’article 73 stipule :
«La surface bâtie ne peut excéder le 50 % de celle de la parcelle; l’article
31 est applicable.»
L’article 75, alinéas 1 et 3, stipule :
«La hauteur des constructions, mesurée à la partie supérieure de la
corniche, ne peut dépasser 13 m. dès le niveau moyen du terrain naturel
pris sur le pourtour du bâtiment. La Municipalité est compétente pour
accorder une hauteur de construction plus élevée, qui ne pourra toutefois
pas dépasser 20 m, lorsqu’une telle disposition est justifiée par des
considérations relatives à l’exploitation (locaux administratifs, etc.) et pour
autant que le volume constructible hors terre, toiture non comprise, ne soit
pas dépassé (50 % de la surface du terrain multiplié par 13 m. de hauteur).
Dans ce cas, la distance au voisin sera de 8 m. au minimum et la
Municipalité fixera le profil des toitures et des superstructures.»
Question 2
La parcelle N° 880 sur laquelle se construit cet immeuble aa-t-elle bénéficié
de transferts de droits à bâtir des autres parcelles mentionnées dans le
permis ?
Réponse 2
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Le bâtiment autorisé utilise la capacité constructible des parcelles 880,
881 et 893, la réunion de ces trois biens-fonds étant précisée dans le
permis de construire.
Question 3
La démolition prévue de 2 bâtiments estest-elle nécessaire pour bénéficier
des droits à bâtir du nouveau bâtiment ?
Réponse 3
En regard du permis de construire déposé et attribué, oui.
Démolition :
Question 4
Quels sont les bâtiments concernés par la démolition ?
Réponse 4
La parcelle 880 : bâtiment commercial N°1205 (ce bâtiment est démoli).
Les parcelles 881 et 893 : le bâtiment commercial N° 1813 A et sa liaison
souterraine N°1813 B.
Question 5
Le permis de construire mentionne le bâtiment ECA 1813 A et 1813 B qui
à notre connaissance est l’immeuble administratif situé au N° 45 de l’av.
des Flumeaux. Quels travaux sontsont-ils prévus selon le permis de construire ?
S’agitS’agit-il de la démolition ?
Réponse 5
Comme déjà précisé à la réponse 4, le permis de construire prévoit
paradoxalement… la démolition du bâtiment situé au N° 45 de l’avenue
des Flumeaux et de son souterrain. Au sujet du comblement de ce passage
sous route reliant désormais deux propriétaires différents, la Commune va
s’adresser à la société Bobst, qui a dans le passé réalisé cet ouvrage, pour
lui demander de remettre à ses frais le domaine public communal dans son
état initial.
Question 6
Le cas échéant, la Municipalité saitsait-elle quand il sera démoli et pourquoi ne
l’al’a-t-on pas fait avant que le nouveau bâtiment de la Police de l'Ouest ne
soit terminé, ce qui aurait évité les nuisances alentours (bruit, poussière,
poussière,
etc.) ?
Réponse 6 :
Selon les termes du permis de construire, la délivrance du permis d’utiliser
le nouveau bâtiment multifonctionnel est subordonné à la démolition des
bâtiments N° 1813 A et B.
Toutefois, pour répondre aux objectifs des planifications supérieures (PALM,
SDOL) la Municipalité a, en 2012, engagé, avec l’ensemble des
propriétaires, une procédure de plan de quartier pilotée par le bureau GEA
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pour le secteur délimité par la route de Renens, la route des Flumeaux et le
quartier d’habitation de la Combette. Les études préliminaires de ce futur
plan de quartier (dénommé «Galicien») ont démontré la pertinence de
maintenir le bâtiment commercial N° 1813, sis route des Flumeaux 45 en
matière de bâti lié au front Est de cette importante artère communale. Lors
de la prochaine délivrance du permis d’utiliser du nouveau bâtiment
multifonctionnel à l’horizon de juin 2014, une convention entre les parties
intéressées fixera les conditions du maintien de ce bâtiment No 1813
promis initialement à la démolition. Dans les prochaines discussions
péréquatives entre les différents propriétaires du futur PQ «Galicien», les m2
de surfaces constructibles de cet immeuble seront répartis équitablement
en fonction de la future densité affectée à l’ensemble de la zone concernée.
Par conséquent et pour répondre légalement à cette volonté future, le
maintien du bâtiment en question sera prochainement soumis à l’enquête
publique; la dérogation à caractère temporaire aux dispositions de l’article
73 RPE sera clairement indiquée. Par ailleurs, par lettre datée du 8
novembre 2013, le propriétaire de ces deux bâtiments à détruire a
également demandé officiellement, pour les raisons évoquées ci-dessus, un
report de la démolition obligatoire de ces deux objets.
Pour conclure sa justification, la Municipalité estime, dans ce cas de figure
et de procédure assez particulière, avoir agi avec bon sens, proportionnalité
et pragmatisme ainsi que dans un souhait d’intérêt général et de
développement économique… durable. Plutôt que d’exiger une démolition
immédiate d’un immeuble destiné à être reconstruit dans un avenir plus ou
moins proche, elle a préféré considérer que, la procédure de nouveau plan
de quartier enclenchée, celui-ci a sa place sur le plan architectural et
urbanistique, et surtout qu’il représente pour notre Ville une haute valeur
ajoutée en matière d’activités et d’emplois, puisque ce bâtiment accueille à
Prilly, depuis près d'une année, la société ALPIQ et pas moins de
163 postes de travail.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité
vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers,
d’accepter
sa
réponse
à
l’interpellation
de
Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia et Consorts.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre envoi, nous
vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, à nos respectueuses salutations.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet
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M. Le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) précise que l’interpellation déposée
lors du dernier conseil n’était pas forcément claire pour tout le monde, il va
faire un petit résumé de la situation et de la réponse obtenue.
Tout le monde aura vu l’imposant immeuble à l’intersection de la route des
Flumeaux et la Route de Renens. Si le propriétaire a pu construire c’est à
condition qu’il fusionne plusieurs parcelles et qu’il regroupe ainsi les droits
à bâtir. La commune na’ donné cette autorisation qu’on démolisse le
bâtiment sis à l’avenue des Flumeaux 45. Aujourd’hui la Municipalité
semble revenir en arrière et étudier la possibilité de ne pas démolir ce
bâtiment. Si le pragmatisme de la Municipalité peut être salué on peut
néanmoins s’interroger sur plusieurs éléments. Les permis de construire
datent de 2011 et de 2012 et la Municipalité a entamé une procédure de
plan de quartier en 2012. Ne pouvait-elle pas s’interroger avant la
délivrance des deux permis de construire et sur la pertinence d’un nouveau
plan de quartier ? N’aurait-on pas pu autoriser la construction d’un
bâtiment un peu moins haut ? avec la possibilité, une fois le plan de
quartier terminé, d’ajouter des étages, qui semble plus logique. Si on a un
immeuble loué à une société comme Alpiq et qu’on désire garder. Enfin ne
s’agit-il pas d’une stratégie pour permettre au propriétaire de la parcelle de
rentabiliser au mieux son bien fonds, quitte à prendre quelques libertés
avec les procédures légales. Au final il faut constater qu’il y a des inégalités
de traitement inquiétantes sur la commune avec d’une part des
propriétaires qui se plaignent des tracasseries qui leur sont faite par la
commune et d’autre part certains autres propriétaires à qui on autorise le
non-respect du permis de construire, ce qui leur permet de faire un
bénéfice financier très conséquent .
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond qu’enfin la Municipalité a
compris le pourquoi de l’interpellation de M. le Conseiller MATTIA (ECO) et
c’est la deuxième fois. M. le Syndic précise que la Municipalité a essayé
d’agir avec bon sens, d’ailleurs M. le Conseiller MATTIA le dit aussi, mais il
reproche de ne pas avoir étudié un plan de quartier immédiatement en
2011 quand le déclenchement du permis de construire a eu lieu. A ce jour il
y a à peu près 8 plans de quartiers qui sont en route à des degrés divers et
ce n’est pas tout à fait évident au niveau du timing d’être sûr de les faire
débuter en fonction de tous les objets qui se situent proches ou à
l’intérieur. En l’occurrence là il s’avère que cette intention de revoir
complètement cette zone qui est un véritable patchwork avec plusieurs
propriétaires qui ont été contactés et avec qui la Municipalité a discuté. La
Municipalité espère pour la suite, 5 à 10 ans, d’avoir une vue totalement
différente avec notamment ce front bâti et si ce bâtiment est suffisamment
haut sur les Flumeaux c’est parce qu’il doit l’être, c’est une zone où la
densité et la hauteur des immeubles en front de la route de Renens doit
être à cette hauteur. Alors venir ici pour dire de ne pas construire trop haut
pour revenir plus tard afin de rajouter deux étages. Dans l’absolu, on essaie
de faire correctement tout de suite. Et c’est là que le point 3 arrive de
l’interpellation de M. le Conseiller MATTIA (ECO) où il trouve que la
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Municipalité a outrageusement avantagé ce propriétaire. Il s’avère qu’à
l’heure actuelle le bâtiment doit être démoli de par le permis de construire à
l’autorisation du permis d’habiter et d’utiliser du prochain bâtiment
multifonctionnel. M. le Syndic s’adresse à M. le Conseiller MATTIA
(ECO)« Juste en passant M. Mattia ce permis d’habiter et d’utiliser du
prochain bâtiment multifonctionnel n’est pas encore attribué, il aura lieu en
juin 2014, nous sommes en décembre 2013. A partir de là vous pensez
que ce bâtiment ne sera de toutes façons pas démoli en juin 2014, et c’est
ce que nous espérons bien lorsque ce bâtiment sera lié aux conventions du
futur plan de quartier et le fait que ces surfaces seront réparties sur
l’ensemble des propriétaires, alors vous pouvez toujours douter et
suspecter ce que vous voulez, mais à ce niveau-là, la Municipalité sur
l’ensemble de son travail, et vous apportez des accusations extrêmement
fortes ce soir, en plus de l’interpellation, c’est le fait que la Municipalité
aurait octroyé d’autres passe-droit sur la Commune dans bon nombre de
cas. Alors M. le Syndic aimerait que M. le Conseiller MATTIA (ECO) les
présente afin que la Municipalité puisse se défendre face à cette
accusation qui maintenant avec la télévision passe dans les ménages
prillérans et peut-être ceux qui vont construire sont en train de se
demander mais c’est quoi cette histoire !? ce service de l’urbanisme qui ne
respecte pas le règlement. Alors soit vous précisez ce qu’il en est ou soit
vous estimez qu’il y a des possibilités dans notre société, dans ce territoire
communal, d’aller un peu cas après cas. En respectant le règlement actuel
de 1951, mais en opportunité, vous parlez de la légalité, c’est juste, mais la
Municipalité doit aussi travailler en opportunité, et c’est cette opportunité
que de garder sur la Commune ces 163 emplois. A l’heure actuelle où
Bobst a délocalisé où des emplois ont disparus. Le pour et le contre ont été
pesés, alors certes avec un avantage pour le moment du propriétaire et
après en fonction de la répartition de ces droits à bâtir, va donner des
conditions tout à fait claires, lorsque les différents droits à bâtir seront
répartis. Ce bon sens la Municipalité essaye de l’appliquer un peu partout »
Il est appliqué également dans certains secteurs quand la Municipalité
permet d’habiter des immeubles dans la Commune n’ayant pas de permis
d’habiter et vous savez très bien de quoi je veux parler ! ».
M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) annonce le dépôt d’un postulat pour
16.12.2013 avec le titre « Une rue au nom de Nelson Mandela à Prilly ».
9. Questions et divers
Le Bureau a n’a pas reçu de réponses relatives à d’éventuelles questions
écrites.
Mme la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) dit que depuis que le nouveau
centre commercial a ouvert. Les personnes n’utilisent plus le sous voie,
l’entrée principale étant déplacée. Elle trouve qu’il y a beaucoup
d’automobilistes qui freinent au dernier moment au passage piétons. Mme
la Conseillère demande si des feux ne pourraient pas être posés.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) informe que la cour des comptes avait
déposé un rapport le 29 juin 1911 sur le contrôle interne des processus
financiers dans les communes vaudoises. M. le Conseiller est intervenu à
cette époque, puis il est intervenu à nouveau mais il n’a pas réussi à
réveiller la Municipalité sur le sujet. Quelques mois plus tard il est encore
intervenu et là il a eu droit à une réponse de M. le Syndic qui disait que
cette question serait traitée prochainement. M. le Conseiller demande à M.
le Syndic où en est-on ?
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) demande pourquoi ce sont les
employés communaux qui ont remis en état les espaces verts autour de la
COOP et non la COOP ? Il demande encore pourquoi il y a des barrières tout
autour de la nouvelle place du Marché ?
Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA GUIGNARD (SOC) a appris par les
médias que le LEB serait repris en 2014 par les TL et que son directeur
allait prendre une retraite anticipée, elle espère qu’avec ces changements
la halle de Prilly-Chasseur va être nettoyée plus souvent et qu’elle
retrouvera un semblant de propreté. En effet voici plus d’une semaine que
des mégots de cigarette et déjection liquide jonchent le sol. Par ailleurs
l’interphone ne fonctionne plus, les escaliers sont très abimés et auraient
dû être réparés depuis une année. La partie inférieure sur la propriété d’un
immeuble a été refaite mais pas la partie supérieure dépendante du LEB.
Au nom des usagers, merci de bien vouloir remédier à ces désagréments.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond qu’en ce qui concerne le
passage de la route de Cossonay, tout ce passage va être revu et la
question de sécurité va être prise en compte.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à :
• M. le Conseiller MATTIA (ECO) que la Commune entretenait les espaces
verts avant la réfection du nouveau centre commercial, c’est donc
logiquement que les employés de la Commune l’ont remis en ordre après
travaux.
• Mme la Conseillère NOSEDA GUIGNARD (SOC) en disant que la Municipalité
va dire à la direction du LEB d’intensifier ces nettoyages et réparations,
comme cela a été le cas autour de la gare de l’Union-Prilly .
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à :
• M. le Conseiller SAUGY (SOC) que si la Municipalité veut éviter le carton
rouge lors du prochain rapport intermédiaire il faut lui une réponse durant
cette législature. M. le Syndic prend donc l’engagement qu’il aura une
réponse d’ici la fin de cette législature.
• M. le Conseiller MATTIA (ECO) qu’il a raison, ces barrières ne sont pas très
belles autour de cette place mais si les automobilistes étaient un peu plus
disciplinés, il n’y aurait pas besoin d’en mettre. Mais à l’heure actuelle s’il
n’y a pas ces barrières, la place est envahie de voitures qui n’ont rien à y
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faire. Et c’est une solution provisoire d’entente avec la COOP qui a été
trouvée. Elle n’est pas excellente mais elle sera améliorée dès que possible.
M. le Conseiller Ishan KURT (SOC) invite au nom de la CISIP, les membres
du Conseil et la Municipalité, à un apéritif qui aura lieu lors de leur dernière
rencontre de l’année le 18 décembre dès 20h à Castelmont.
10.Contre
10.ContreContre-appel
Les scrutateurs ont fait un rapide comptage. Le nombre de conseillers
toujours présents correspond au nombre de conseillers qui ont répondu à
l’appel en début, déduction faite des personnes libérées en cours de
séance.
M. le Président invite les membres du conseil et la Municipalité à venir
partager une petite agape dans la salle 3 du bâtiment.
La séance est levée (heure): 22h40
Rédaction : Isabelle Bartolozzi
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