Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 4-2014

du lundi 30 juin 2014

Procès-verbal de la séance 4-2014 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Monsieur David BOULAZ (ECO).
Lundi 30 juin à 20h00, à Castelmont.
M. le Président souhaite une cordiale bienvenue à cette séance du Conseil communal.
Bienvenue également à la Municipalité, présente ce soir in corpore.
Il salue enfin la présence :
•
•
•
1.

de la presse,
celle de l’équipe de Sonomix
ainsi que celle du public
Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
Appel :
Personnes présentes :
Excusées :
Retard :
Absents :
Démissions :
Total :

58
15
2
75

Il y a 58 personnes présentes. Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, je
peux officiellement ouvrir 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. L’ordre du jour ci-dessous présenté est accepté à l’unanimité.
1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
2. Procès-verbal du 05.05.2014
3. Correspondance
4. Communications du bureau
5. Assermentation(s)
6. Communications municipales
7. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
8. Préavis municipal N° 11-2014 sollicitant l’octroi d’un crédit, dont l'incidence
financière sera communiquée par le biais du préavis lui-même, destiné à la mise en
séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur FlumeauxRochelle, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage-à-distance (CAD) pour ledit
secteur.
9. Préavis municipal N° 13-2014 sollicitant l’octroi d’un crédit, dont l'incidence
financière sera communiquée par le biais du préavis lui-même (en remplacement du
crédit de CHF 7'860'000.- voté par le Conseil lors de sa séance du 14 février 2011 Préavis N° 2-2011), destiné au nouveau projet de réaménagement complet de la route
de Broye, avec introduction d'une limitation de vitesse à 30 km/h sur tout le tracé, le
remplacement des conduites industrielles et la mise à ciel ouvert du ruisseau de Broye
10.Motions, postulats et interpellations
11.Questions et divers
12.Contre-appel
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2.

ProcèsProcès-verbal du 5 mai 2014
Le procès-verbal de la séance du 5 mai 2014 a été accepté à l’unanimité.

3.

Correspondance
Correspondance
Le bureau a reçu une question écrite de la Madame la Conseillère Geneviève Noseda
Guignard qui sera développée au point 11 de notre ordre du jour.
4. Communications du bureau
Les communications du bureau seront très brèves depuis notre denier Conseil. Votre
serviteur a toutefois eu l’occasion de représenter notre conseil le vendredi 27 juin lors du
traditionnel cortège des écoles de Prilly, en présence des autorités de Giubiasco (TI).
J’étais accompagné du bureau du Conseil et de plusieurs conseillères et conseillers à
cette occasion, qu’ils en soient ici toutes et tous vivement remerciés.
L’équipe de Sonomix informe ensuite que la séance de notre conseil sera rediffusée les :
4 juillet à 20 h 00, 5 juillet à 14 h et 20 h et 6 juillet à 14 h.
Dernier point – et non des moindres – le traditionnel apéritif de fin d’année législative
vous sera servi dans la salle 3 du Castelmont au terme de cette séance.
5. Assermentations
A la suite des démissions de Monsieur l’ex-Conseiller communal Marcel Crot (SOC) et de
Madame l’ex-Conseillère communale Judith Matouta (SOC), nous avons le plaisir
d’accueillir au sein ce soir de notre conseil Monsieur Jean-Michel Piguet (SOC) et
Madame Danielle Romanens-Gaille (SOC).
Félicitations pour leur assermentation ; ils prennent place dans les rangs de notre
Conseil.

6.

Communications municipales
NEANT

7.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Youri HANISCH (UDC) explique qu'en qualité de délégué de notre
commune et membre de la commission de gestion de l’Organisation Régionale de
Pretection Civile Ouest Lausannois, il rapporte les informations suivantes :
Le 20 mai 2014, la commission de gestion de l’ORPC chargée d’étudier le préavis
nommé Gestion & Comptes 2013 s’est réuni à Crissier.
Le 17 juin 2014, lors de l’assemblée régionale des délégués, le préavis ainsi que le
rapport de la commission du 21 ont été adoptés à l’unanimité.
L’ORPC en quelques chiffres :
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C’est 726 incorporés formés ainsi que 378 en réserves et inactifs, effectif stable par
rapport à l’année 2012. C’est 1’195 personnes qui ont été engagées pour des cours de
répétition, services d’entretien, engagements aux profits de tiers soit un total de 2’769
jours de service.
Au niveau des comptes, la répartition entre les 8 communes membres de l’ORPC est
effectuée proportionnellement au nombre d’habitants des communes membres, selon la
statistique officielle. Les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire Intermandat SA à
Lausanne. Ils ont été jugés exacts et conformes aux dispositions légales et
réglementaires. Ils présentent, aux charges comme aux revenus, une somme de CHF
1'403'030.88. En ce qui concerne notre commune, sa participation s’élève à CHF
195’624.52 proratisé au nombre d’habitants de 11'522.
8.

Préavis municipal No 11 – 2014 sollicitant l’octroi d’un crédit, dont l’incidence financière
a été communiquée par le biais du préavis luilui-même, destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur FlumeauxFlumeaux-Rochelle, travaux liés
à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur
Madame la Conseillère Nicole GENET (SOC), rapportrice de la commission ad hoc, vient
au bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) souhaite faire quelques remarques : il relève tout
d’abord que la commune devra payer, d’une manière ou d’une autre, pour le chauffage à
distance. C’est pourquoi il serait selon lui intéressant de connaître les coûts du CAD sur
les tronçons étudiés. Sur le plan technique, M. ROTA souhaiterait ensuite savoir à quoi
correspond la virgule sur les « Flumeaux », au lieu de s’arrêter au centre. Enfin, il félicite
la Municipalité d’avoir eu le souci d’informer le Conseil sur les futurs travaux.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) apporte également des remarques sur le
rapport de la Commission des finances, ainsi que sur celui du présent préavis. Le 17
février, M. BUHLMANN a déposé des questions destinées à la Commission des finances,
dont il fait part ce soir au Conseil : si ces rapports ont évolué depuis, ils restent encore
peu satisfaisants, dans la mesure où certains points restent à éclaircir. M. BUHLMANN
souhaiterait en particulier connaître l’incidence d’un préavis par rapport aux autres, en
lien avec le plafond d’endettement. Ce point devra être abordé à nouveau lors des
discussions concernant le règlement du Conseil ; à ce sujet, le projet présenté par le
groupe de travail précise clairement les exigences en matière de contenu des préavis et
des rapports de la Commission des finances. Sur cette base, M. BUHLMANN pose la
question suivante à la Municipalité : le préavis fait état de deux tronçons de chantier (la
Rochelle et les Flumeaux), le tronçon des Flumeaux étant le même que celui ouvert
depuis un peu plus d’un mois ; de ce fait, s’il s’agit des mêmes travaux, pourquoi ces
derniers ont-ils déjà commencé alors même que le préavis concernant l’octroi des fonds
pour ces travaux est présenté lors de la présente séance ?
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M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) prend la parole afin de répondre aux
questions posées : répondant en premier lieu à M. ROTA, il souligne que le CAD joue
certes un rôle prépondérant à Prilly, mais que cette société anonyme comprend
également des capitaux issus des communes de Lausanne et Renens. Pour le surplus, il
laisse le soin à M. SIMON, administrateur désigné par la Municipalité de Prilly, d’apporter
d’éventuels compléments d’information au sujet de ce chauffage à distance. A noter que
de telles informations ont été apportées par le biais des panneaux présentés au centre
commercial COOP. Il relève par ailleurs avoir précisé à la commission que le préavis
n’avait pas pour visée de discuter du principe du chauffage à distance, ce préavis ne
concernant que les frais liés à la part devant être assurée par Prilly pour le traitement et
l’épuration des eaux, ces frais étant eux-mêmes liés aux services pour l’eau potable, le
gaz, et l’électricité de la Commune de Lausanne.
Concernant ensuite le « s » ajouté aux Flumeaux, point souligné à la fois par MM. ROTA et
BUHLMANN, M. PELLEGRINELLI répond à M. BUHLMANN que, dans le premier préavis, le
projet s’arrêtait un peu avant Rochelle. Cela étant, il restait un solde non dépensé à
l’issue du premier préavis et le CAD souhaitait prendre un peu d’avance sur les travaux
qui seraient à effectuer par la suite : c’est pourquoi les travaux ont été démarrés avant
l’acceptation du présent préavis. Les frais de ces travaux auraient néanmoins pu être
décalés sur le premier préavis, du fait de l’existence d’un solde restant non négligeable.
M. PELLEGRINELLI ajoute pour le surplus qu’il apportera des informations
complémentaires au Conseil sur les coûts et dépenses effectives engendrés par ces
travaux, de même que sur le préavis relatif à la Route du Mont, lors de la séance du mois
d’octobre. Concernant enfin la remarque de M. BUHLMANN au sujet de la Commission
des finances, il considère que la Municipalité n’est pas concernée par celle-ci.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
• vu le préavis municipal n° 11 – 2014,
• ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
• considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide
1. d’octroyer un crédit de CHF 2'400'500.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Flumeaux-Rochelle, travaux
liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
30 ans maximum.
VOTE : C’est à l’unanimité moins 1 abstention que les conclusions du rapport no 11
11-2014 ont été acceptées.
acceptées
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9.

Préavis municipal No 1313-2014 sollicitant l’octroi d’un crédit, dont l’incidence financière a
été communiquée par le biais du préavis luilui-même, destiné au nouveau projet de
réaménagement complet de la route de Broye
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR), rapporteur de la commission ad hoc, vient au
Bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport
La discussion sur les oppositions et remarques est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) prend la parole sur plusieurs points : il relève tout
d’abord qu’une pétition comprenant 180 signataires bordiers de la Route de Broye avait
été lancée, souhaitant un résultat tel que présenté lors de la présente séance. La
Municipalité a ajouté à ce résultat plus de diversité et de verdure. Cela étant, il trouve un
certain nombre de similitudes entre le présent préavis et la motion (transformée en
postulat) déposée par M. le Conseiller DEILLON lors de la séance du 23 juin 2014,
motion qui souhaitait voir ce tronçon limité à une vitesse de 30 km/h. Il salue au surplus
le travail effectué par la Municipalité sur ce dossier, en particulier M. le Conseiller
municipal PELLEGRINELLI et son service. M. ROTA pose ensuite deux questions : en
premier lieu, il souhaite obtenir des précisions sur le portail Sud annonçant la limitation à
30 km/h. Il s’étonne par ailleurs de l’existence d’une distance entre la Route de
Cossonay et la Route de Broye ; il semble en effet exister un espace qui permettrait de
passer d’une vitesse de 50 à 30 km/h. La loi exige que les automobilistes disposent
d’une marge pour s’habituer aux réductions de vitesse ; néanmoins, la distance exposée
par ce préavis permettrait à un automobiliste de s’engager Route de Broye à 50 km/h,
mais celui-ci devrait freiner soudainement afin de respecter la limitation à 30 km/h, lors
même qu’il serait déjà engagé. Cet élément aurait alors pour conséquence de reporter la
réduction de vitesse sur quelques dizaines de mètres. Sur cette base, M. ROTA demande
à la Municipalité de prendre en compte cet aspect. En second lieu, il pose une question
concernant la présélection sur la Route de Cossonay, en descendant de la Route de
Broye : sur ce point, il rejoint l’un des opposants au projet. La Route de Broye étant
désormais limitée à 30 km/h, son objectif est entre autres de réduire la vitesse sur ce
tronçon ; or, si une telle limitation était adoptée, une présélection n’apparaîtrait plus
forcément nécessaire, qui plus est au bout de la Route de Broye. Ici encore, M. ROTA
souhaiterait que la Municipalité se prononce sur l’opportunité du maintien de cette
présélection. Enfin, il relève l’existence d’une opposition au projet présenté, laquelle
propose un échange avec une parcelle appartenant actuellement au Canton ; la
Municipalité s’est toutefois prononcée en défaveur d’un tel échange. M. ROTA salue cette
prise de position et souligne qu’il n’est à ses yeux pas question d’installer des containers
sur le Chemin de l’Ondine.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) remercie M. ROTA pour son éloge du travail
de la Municipalité. Répondant à sa première question concernant le portail Sud et la
distance entre les limitations repsectives de 50, puis 30 km/h, M. PELLEGRINELLI
répond que cette probématique existe à d’autres endroits tels que l’Avenue du Château
et le Chemin de Floréal. Une limitation à 30 km/h n’est cependant pas envisageable sur
la route principale pour le virage ; une telle limitation s’avère en effet plus appropriée
après ledit virage. Par ailleurs, une limitation à 30 km/h implique également un
rétrécissement de la route, ce qui nécessite une distance d’adaptation après le virage,
permettant aux véhicules de s’engager sur le chemin sans rester bloqués sur la route
principale avant le virage. Concernant la seconde question de M. ROTA sur la
présélection pour la Route de Cossonay, M. PELLEGRINELLI répond que, là encore, cette
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mesure vise à empêcher que les véhicules souhaitant tourner sur la Route de Cossonay
ne bloquent la route principale. Néanmoins, la commission travaillant sur le futur plan de
quartier devra revoir la problématique de ce carrefour dans son ensemble, une partie de
ce carrefour étant située sur le territoire de la Commune de Renens ; des modifications
portant sur ce carrefour sont donc probables à court et moyen terme. Dans l’intervalle, il
s’agit cependant d’aménager ce tracé en conformité avec les exigences de la Loi sur la
circulation routière. Concernant enfin l’échange de parcelles, il relève que, plus qu’à la
Municipalité, M. ROTA devrait adresser son exhortation au Conseil communal, puisque ce
dernier devra valider la proposition de réponse élaborée par la Municipalité ; celle-ci,
dans sa proposition de réponse, ne souhaite au surplus pas entrer en matière sur un
éventuel échange de terrains.
Lecture des conclusions

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
• vu le préavis municipal n° 13 – 2014,
• ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
• considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide
1. d’octroyer un crédit de CHF 8'338'000.-, sous déduction des subventions espérées
après réalisation des travaux, destiné au réaménagement complet de la route de Broye,
avec limitation de vitesse à 30 km/h sur tout le tracé, le remplacement des conduites
industrielles et la mise à ciel ouvert du ruisseau de la Broye;
2. de prendre acte que ce crédit remplace celui de CHF 7'860'000.- voté par le Conseil
communal le 14 février 2011 (préavis n° 2 – 2011) et de reporter sur ce nouveau crédit
les dépenses déjà engagées dans le cadre dudit préavis n° 2 – 2011;
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
30 ans au maximum;
4. de lever les oppositions suscitées par ce projet et d’adopter les propositions de
réponses formulées par la Municipalité dans le présent préavis.
VOTE : C’est à l’unanimité moins 1 avis contraire que les
les conclusions du rapport no 13132014 ont été acceptées.
acceptées
10. Motions, postulats et interpellations
NEANT
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11. Questions et divers
Questions écrites :
Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA-GUIGNARD (SOC) pose une question écrite:
Monsieur le Président, Cher Monsieur,
Eau de Prilly… (et non Prill'héraut!)
Habitant Prilly depuis 14 ans, je constate que l'eau de notre Commune est
particulièrement dure, et donc très calcaire. Pourquoi?
Ceci nous a été par ailleurs certifié par le service réparation d'une société réputé de
machine à café qui s'étonne de ce problème.
Y'aurait-il un moyen d'y remédier à la base du distributeur? Car si l'on compte CHF 3'000.pour l'installation d'un filtre chez un propriétaire de villa, on arrive à des montants
faramineux pour environ 4000 ménages de notre Commune. Si chacun doit procéder à
ce genre d'installation. En fait, c'est surtout par rapport à l'investissement des usagers et
par rapport à celui que notre commune accepterait d'investir dans ce domaine que ma
question se pose?
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) pose 3 questions écrites:
Questions suite au rapport de la Commission des finances
finances traitant du préavis 11-2014
relatif au crédit de CHF 14'100'000.00 pour la réfection de la piscine de Prilly

Introduction
En novembre 2011 j’interpellai par courriel Messieurs Gillièron, Henzelin et Richard
concernant les pages rose « Projets futurs – crédits à voter » du budget 2012 car
j’estimai les informations y relatives nettement insuffisantes pour permettre au Conseil
de se prononcer en toute connaissance de cause sur les implications financières des
futurs préavis à voter, les priorités manquant notamment à mes yeux de pertinence. Le
programme PHISA étant en cours d’élaboration on m’a suggérer d’attendre sa réalisation
car il devrait permettre d’être plus précis et pertinent. 2 ans et demi après on attend
toujours (voir rapport de la Cofin page 1).
Depuis novembre 2011 la Cofin a été appelée à se prononcer sur l’aspect financier d’un
certain nombre de préavis dont la montant implique qu’elle se détermine. Or
invariablement la conclusion de la Cofin, même sur le préavis cité en titre de plus de 14
millions, est que l’objet sous revue n’a pas, directement en tout cas, d’incidence directe
sur d’autres projets. Ainsi force est de constater que ces préavis ne sont pas pertinents
pour aider la commission ad hoc dans sa décision globale (aspects politiques, techniques
et financiers).
Aussi même en l’absence du programme PHISA (qui ne devrait d’ailleurs pas modifier
fondamentalement la situation si les données qui sont injectées sont les mêmes que
celles figurant dans les fascicules des comptes et budget) je pense le moment venu avec
le dépôt du préavis 1-2014 de poser les questions suivantes à la Municipalité. Je le fais
en me basant sur le rapport de la Cofin mentionné sous rubrique.

1ère question : audition de la Municipalité
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Développement :
Comme la Cofin (voir rapport page 1) je m’étonne que ce soit le municipal du dicastère
concerné, en l’occurrence Olivier SIMON, qui soit auditionné. En effet la Cofin n’est pas
appelée à se prononcer sur les particularités de l’objet en question, si ce n’est pour
clarifier des aspects purement financiers ou apprécier l’incidence du préavis sur d’autres
objets, mais bien pour analyser les conséquences financières de l’objet sur les finances
communales et des projets futurs. Ainsi à mes yeux seuls le municipal des finances et le
boursier devraient être à même de répondre aux questions pointues en matière
financière de la Cofin.
Question : pourquoi n’estn’est-ce pas de manière générale Messieurs Henzelin et Divorne qui
sont chargés de répondre aux questions de la Cofin lorsque cette
cette dernière est appelée à
se prononcer dans le cadre de ses compétences sur l’aspect financier d’un préavis ?

2ème question : réponses aux critères de la Cofin « Son financement
repousserepousse-t-il la réalisation d’autres projets » et « Ce projet entreentre-t-il dans le
cadre de l’autorisation globale d’emprunt de la législature et combien resterestet-il pour d’autres investissements ? »
Développement :
Ces 2 questions fondamentales nécessitent à mes yeux pour pouvoir se prononcer
d’éléments qui ne figurent ni dans le préavis 1-2014 ni dans le rapport de la Cofin ; il
s’agit :
1. Prévision des coûts d’exploitation et financiers de la piscine dès sa réouverture en
2015 :
Comme la Cofin (voir page 3) je regrette de ne pas avoir trouvé dans le préavis une
prévision des coûts après la réouverture. Certes comme relevé par Olivier SIMON
dans le rapport de la Cofin cette calculation comporte des inconnues, mais il en va de
même pour toutes les prévisions … et ce n’est pas une raison pour ne pas en faire !
Me basant sur les éléments figurant dans le préavis et les comptes 2012, je suis
arrivé à la calculation suivante (en CHF k) :
1.
déficit 2012 :
630
./. économie eau (50%)
./. 45
./. économie gaz (30%)
./. 5
./. baisse frais entretien (estimation)
./. 100
150
coût exploitation prévisibles 2015
480
./. location appartement
./. 20
+ amortissement préavis 1-2014 sur 30 ans
+ 473
+ intérêts calculatoires à 4% (sur la demi somme)
+ 272
725
total prévisible des charges 2015
1205
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soit une augmentation prévisible
ou environ 1.5 point d’impôts.
d’impôts.

par

rapport

à

2012

de

575’000
575’000

Ce calcul est certes imparfait car il y a certainement d’autres facteurs ne ressortant
pas du préavis qui influenceront les revenus et charges de la future piscine … mais il
a au moins le mérite d’exister !

2. Prévisions d’endettement
En annexe se trouve un tableau Excel avec 4 onglets qui comportent les éléments
suivants :
onglet « catégories » : reprise des projets futurs 2014 à 2018 > 100k selon
pages 115 à 117 du budget 2014 classés par catégorie;
onglet « priorités » : mêmes éléments classés par priorité toujours selon les
pages précitées ;
onglet « autonomie » : toujours les mêmes éléments cette fois classés selon des
critères personnels mentionnés au bas de la page selon la liberté d’action de la
commune ;
onglet « prévisions endettement » : tableau partant de l’endettement prévu à
long terme fin 2013 et tenant compte
des cash-flow et encaissements supposés d’ici fin 2018 ;
des montants à décaisser sur les crédits déjà votés ;
des projets à voter 2014 – 2018 ;
de la part de Prilly à l’emprunt de l’ASIGOS, car il s’agit d’un emprunt qui
serait repris par la commune en cas de dissolution de cette association ;
du plafond d’endettement.
Il ressort de ce tableau qu’au cas, effectivement théorique, où tous les projets
seraient réalisés, l’endettement total se monterait à 119 mios, ne permettant même
pas la réalisation des projets en priorité 1. Si les projets n’étaient réalisés en
moyenne qu’à 75%, le total se monterait à 105 mios, permettant la réalisation des
projets en priorités 1 et partiellement en priorité 2. Enfin en cas de réalisation à 50%
seulement en moyenne des projets, le total se monterait à 90 mios permettant de
réaliser alors la moitié de tous les projets inventoriés, toutes priorités confondues.
Comme déjà évoqué par mon courriel en novembre 2011, j’estime les priorités fixées
par la municipalité pour les projets futurs comme peu claires ; s’agit-il d’urgence ou
de dossiers imposés par les circonstances, voir les 2 à la fois ? Je note qu’il n’y a
qu’un seul malheureux projets en priorité 3, les « Espaces verts du centre », ce qui
semble confirmer une priorisation peu pertinente. La situation décrite ci-dessus
impose pour moi de fixer un autre critère complémentaire, que j’ai appelé
« autonomie » ; comme il ressort de la légende au pied du 3ème onglet du tableau
Excel, il s’agit de déterminer quelle est notre marge de manœuvre entre les projets :
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a) intercommunaux ou régionaux pour lesquelles notre autonomie est nulle aussi
bien concernant la décision de réalisation que le montant et le timing de
l’opération ;
b) communaux obligatoires pour des raisons de sécurité, d’obsolescence ou de
légalité ou encore liés à des réalisations privées pour lesquels nous avons une
certaine latitude, au niveau du timing en tout cas ;
c) communaux sans obligation à savoir les projets que notre commune souhaite
réaliser pour développer ses prestations à la population ou aménager son
territoire si elle en a les moyens.
En reprenant les chiffres du 4ème onglet du tableau Excel on note qu’avec le plafond
d’endettement de 93 mios on pourrait pratiquement financer les projets en
autonomies 1 et 2, mais aucun de ceux en autonomie c (10 projets pour 12.2 mios).
Il est donc pour moi évident que la réfection de la piscine passant de projet à
réalisation contribue, même s’elle n’en est pas la cause unique, à un risque évident
de report d’autres projets, notamment de ceux en catégorie d’autonomie c .
De son côté, la Cofin répond à la question « Son financement repousse-t-il la
réalisation d’autres projets ? par un « non nuancé », en admettant ne pas pouvoir se
prononcer sur ce point central en l’absence du logiciel PHISA (voir bas page 3 et haut
page 4).
Quant à la question « Ce projet entre-t-il dans le cadre de l’autorisation globale
d’emprunts de la législature et combien reste-t-il pour d’autres investissements ?, la
Cofin répond par « actuellement oui » sans donner de chiffre en réponse à sa propre
question, alors que pour ma part la réponse est clairement « non », chiffres ci-dessus
à l’appui.
La différence entre ces 2 appréciation vient essentiellement d’un approche objet par
objet pour la Cofin et globale pour moi, chaque préavis n’étant qu’un des éléments de
tous les projets futurs dont le financement global est à prendre en compte.
Questions : comment la Municipalité se positionnepositionne-t-elle par rapport aux deux approches
cici-dessus ? En admettant que mes chiffres soient corrects, quand et comment la
municipalité envisageenvisage-t-elle de prioriser les projets futurs pour rester dans le cadre de
l’autorisation globale d’emprunts de 93 mios ?
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3ème question : incidences financières d’un endettement de 93 mios et des
projets futurs
Développement :
1. Prévision des coûts financiers liés à un endettement de 93 mios :
A ma connaissance ces incidences n’ont jamais été présentées par la municipalité,
en tout cas pas dans le préavis 26-2011 qui traite du plafond en matière
d’endettement, alors que c’est pourtant un des éléments déterminant de la décision
avalisée par le Conseil !
Le tableau ci-dessous donne une estimation des conséquences financières d’un tel
endettement
Selon budget 2014
2014 (page 4 et 5)
soit des dépenses engagées de
53 mios avec solde à amortir de
25 mios (page 114)
Amortissements sur projets votés
(voir tableau Excel 4ème onglet) =
33 mios, admis à amortir sur 25
ans en moyenne
Amortissements sur projets 2014
– 2018 à voter admis 50%
(même tableau) = 28 mios avec
mêmes amortissements
Intérêts estimés à 3% sur les 2
sommes ci-dessus moins cashflow supposés 2014 – 2018 (5 x
3 mios), soit 36 mios
Total
Total
Augmentation équivalente à env 9
points d’impôts

amortissements
4950

intérêts
910

total
5860

1320

---

1320

1120

---

1120

---

1080

1080

7390
2440

1990
1080

9380
3520

2. Prévision des coûts d’exploitation et financiers des projets futurs :
A ces charges financières et d’amortissement, vont s’ajouter les charges
d’exploitation, pour certains gros projets en tout cas (piscine de la Fleur-de-Lys – voir
ci-dessus- et création de nouvelles places de crèches à Corminjoz Nord pour n’en
citer que deux). Tant les comptes 2011 que 2012 et le budget 2014 présentant un
déficit, il s’agira de trouver un financement pour ces charges nouvelles.
Questions : comment la municipalité envisageenvisage-t-elle de financer d’une part les coûts d’un
endettement de 93 mios et
et d’autre part les coûts liés aux nouveaux projets : recettes
nouvelles attendues ou espérées, augmentation du taux d’emprunt, réduction des
dépenses (lesquelles ?) ou encore augmentation du déficit ? Sur base de ce qui précède,
la municipalité estimeestime-t-elle
elle toujours le plafond de 93 mios comme supportable pour les
finances communales ?
G. Bühlmann, le 17 février 2014
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Prévisions d'endettement (en milliers)
endettement à long terme fin 2013
./. cash-flow 2014 à 2018 (admis 5 x 3 mios)
à décaisser pour projets déjà votés (yc piscine)
Carrefour Galicien
route de Broye
halte LEB Union
solde Rte Neuchâtel
égouts Paquis-Meunière
colombarium
égouts Belmont-Fleurs
Temple de Broye
crédit-cadre 2006-2011
crédit-cadre 2011-2016
crédit-cadre écoles
crédits études divers

30000
-15000

770
8150
560
500
2500
250
950
380
400
1180
750
2260

18650

Piscine Fleur-de-Lys

15500

Part Pilly à emprunts ASIGOS

13000

endettement avant projets 2014 - 2018 à voter

62150

projets 2014 - 2018 à voter selon priorités
priorité 1
subtotal
priorité 2
subtotal
priorité 3
total

41945
104095
11250
115345
3500
118845

75%
75%
75%

31459
93609
8438
102046
2625
104671

50%

12259
74409
21113
95521
9150
104671

50%

50%
50%

20973
83123
5625
88748
1750
90498

projets 2014 - 2018 à voter selon autonomie
autonomie a
subtotal
autonomie b
subtotal
autonomie c
total

16345
78495
28150
106645
12200
118845

75%
75%
75%

50%
50%

8173
70323
14075
84398
6100
90498
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M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) revient sur une question qu’il avait posée à
la Municipalité lors d’une précédente séance du Conseil, concernant la publicité
« sauvage » d’un promoteur immobilier à la Route des Flumeaux : il constate n’avoir
toujours pas obtenu de retour de la Municipalité sur cette question.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO), au sujet du préavis N. 12-2014 retiré de l’ordre du
jour de la présente séance, souhaiterait savoir si la Municipalité dispose d’informations
supplémentaires sur l’état d’avancement du dossier et à quel moment des réponses
définitives pourraient être apportées.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) pose quant à lui trois questions : la première porte
sur la querelle intervenue quelques années plus tôt entre les taxis. Ces dernières années,
de nouvelles discussions ont eu lieu au sujet des possibilités de stationnement des taxis,
et une autre se prépare dans les grandes villes européennes concernant des taxis qui
fonctionneraient par Internet et n’auraient pas l’appellation de « taxis ». M. SAUGY
souhaiterait savoir si la Municipalité a déjà été touchée par cette problématique, si elle
serait prête à défendre une position sur cette question, question qui confrontera l’intérêt
des particuliers à un service de taxis le moins coûteux possible et l’intérêt sécuritaire
devant être assumé par les autorités. La deuxième question concerne un projet de tour à
Malley : Prilly devra prochainement se prononcer sur la construction d’une tour dans le
quartier de Malley. La Municipalité a-t-elle déjà prévu une stratégie d’information et de
discussion à propos de cette tour ? M. SAUGY relève que la question a déjà été discutée
au sein du Groupe socialiste, mais qu’une stratégie plus globale devrait être élaborée, en
vue de se préparer à un débat général au sein de la commune. La troisième question
revient enfin sur une question posée l’année précédente : M. SAUGY demande en
substance si l’étude menée par la Municipalité en vue de la mise en place d’un
processus de contrôle interne avance à la vitesse souhaitée, et si un mandat a déjà été
donné à un bureau spécialisé. Il rappelle au surplus que cette question découle d’une
décision rendue par la Cour des comptes.
Mme la Conseillère Nicole GENET (SOC) prend la parole : en haut de la Rue du VieuxCollège, à l’entrée de la Route de Neuchâtel, il est nécessaire de s’engager sur les voies
du train afin de mieux discerner les voitures qui arrivent en face avant de s’engager sur
la Route de Neuchâtel. Or, si les barrières du passage à niveau descendent, les
automobilistes se retrouvent en mauvaise posture. De ce fait, Mme GENET demande s’il
existerait un moyen de limiter le danger à cette intersection.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC), répondant d’une part à Mme NOSEDAGUIGNARD, assure qu’il se renseignera auprès du service des eaux de Lausanne en
demandant l’historique des mesures de calcaire dans les eaux de la commune ; un
certain nombre d’informations se trouvent cependant sur le site Internet. D’autre part, en
réponse à Mme GENET, il affirme avoir déjà entamé des discussions avec le LEB afin de
remédier le plus efficacement possible au problème posé par cette intersection, tout en
respectant les exigences posées par la Loi sur la circulation routière et par l’Office fédéral
des transports. L’idée serait en substance de placer un panneau d’avertissement à
l’égard des automobilistes.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond pour sa part à Mme OESCH au sujet de
la possibilité des habitants de Renens d’obtenir des cartes journalières de la CGN
(question posée lors de la séance du 23 juin 2014) : d’autres communes offrent en effet
cette possibilité à leurs habitants. Dès lors, la Municipalité de Prilly garde ce sujet sur la
table et informera prochainement le Conseil d’éventuelles démarches en vue d’offrir des
possibilités analogues à ses habitants.
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Répondant ensuite à M. SAUGY au sujet des taxis, il n’y a pour l’heure pas eu de contacts
avec une quelconque société. Par ailleurs, les démarches futures à adopter par de telles
sociétés n’apparaissent pas encore claires : la question de savoir si ces sociétés devront
prendre contact avec les communes ou avec l’Association des taxis reste ainsi encore à
clarifier. La Municipalité suivra néanmoins ces discussions et en informera le Conseil.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond en premier lieu à M. DUPERTUIS au sujet de la
publicité sur la Route des Flumeaux : il admet avoir oublié de demander à son service de
vérifier ce point. Il précise toutefois que cette publicité est faite sur le territoire
appartenant à l’agence immobilière concernée et non sur le domaine public communal.
Une vérification sera effectuée d’ici au mois d’octobre ; M. le Syndic relève d’ores et déjà
que, sur le principe, cet affichage publicitaire devrait être ôté, dans la mesure où le
tolérer reviendrait à admettre que tout citoyen pourrait faire lui-même de la publicité
depuis sa propriété privée. En deuxième lieu, revenant sur la question de M. MRAZEK, il
souligne que, dans le dossier de la Fleur-de-Lys, seul le Canton a souhaité bloquer le
projet dans l’attente d’une nouvelle analyse financière ; une réponse du Canton est
attendue sur ce point pour la fin du mois d’août. De ce fait, le préavis qui aurait dû être
présenté lors de la présente séance devrait en principe pouvoir être soumis au Conseil
avant la fin de l’année. Revenant ensuite sur les propos de M. SAUGY concernant une
stratégie d’information pour le projet de tour à Malley, il relève que l’un des plans partiels
d’affectation de la commune prévoit en effet un bâtiment d’une certaine hauteur ; dès
lors, l’établissement d’une stratégie permettant d’informer la population et de susciter le
débat s’avérera judicieux. Cela étant, une telle démarche est pour l’heure prématurée, la
Municipalité étant encore en discussion avec des partenaires pour arrêter définitivement
le plan de quartier et la répartition financière quant aux surfaces constructibles. Une
stratégie de communication pourra être mise sur pied lorsque le projet sera prêt à être
soumis en examen préalable, soit d’ici un ou deux mois. M. le Syndic répond enfin au
sujet de la mise en place d’un contrôle interne en assurant qu’une réponse à cette
question sera apportée avant fin 2014.
Le président prend ensuite la parole à l’occasion du dernier conseil de l’année législative
20132013-2014. Il tire le bilan de sa présidence, durant laquelle il espère avoir été à l’écoute

et réussi à prendre en compte les sensiblités de chacune et chacun. De sa présidence,
il garde avant tout et surtout le souvenir ému de la rencontre de centaines d’hommes
et de femmes durant les quelques 33 représentations auxquelles il a eu la chance de
participer.
Il remercie ensuite l’équipe du bureau pour le travail accompli durant toute cette
année législative. Il adresse également ses remerciements au groupe de travail
concernant la révision du règlement du conseil qu’il piloté durant plusieurs mois et
dont les efforts devraient bientôt être payés. Il remercie enfin la Muncipalité et les
secrétaires municipales, avec qui il a constamment pu travailler main dans la main.
En guise de conclusion, le président remercie ses proches d’avoir su pardonner un
agenda souvent bien chargé pour son amie, pour le soutien indéfectible qu’elle lui a
apporté durant cette année de présidence.

543

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) prend la parole et remercie M. le Président pour
l’important travail accompli durant cette année de présidence du Conseil. Cette année
aura été une réussite tant pour l’exécutif que pour le Conseil, à laquelle M. BOULAZ a
également contribué. S’adressant ensuite à Mme la future Présidente, il lui souhaite
plein succès dans cette année de présidence à venir.

12. 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.

La séance est levée (heure): 21h30
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