Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 6-2014

du lundi 3 novembre 2014

Procès-verbal de la séance 6-2014 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Madame Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC).
Lundi 3 novembre 2014 à 20h00, à Castelmont.
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,
Mme la Présidente souhaite une cordiale bienvenue à cette séance du Conseil
communal.
Bienvenue également à la Municipalité, présente ce soir in corpore.
Elle salue enfin la présence :


1.

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 :

55
14
2
4
75

Il y a 54 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.
Le bureau vous propose de modifier l’ordre du jour et d’y ajouter cinq points nouveaux. Je
vais reprendre point par point l’OJ avec les propositions d’ajout :
1. Opération préliminaires : appel, ordre du jour
2. Correspondance
3. Communication du bureau
4. Communications municipales
5. Ajout d’un point nouveau : « Information au Conseil communal par ses représentants
aux organismes externes ». Le point 5 actuel deviendrait le point 6, et ainsi de suite.
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6. Assermentation(s)
7. Préavis municipal N° 15-2014 soumettant l’arrêté d’imposition pour les années 20152016
8. Préavis municipal N°16-2014 sollicitant un crédit de Fr. 100'000.- destiné à la mise
en place d’une déchèterie mobile sur le territoire de Prilly.
9. Suite à la demande de la COFIN adressée à la Municipalité, le bureau vous propose
aussi d’y ajouter un point nouveau, intitulé « Rapport commun des commissions des
finances des villes de Prilly et de Renens relatif au budget 2015 du SDIS Malley ».
10. Suite à la demande de la Municipalité, le bureau vous propose encore d’y ajouter un
point 10 nouveau, intitulé « réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le
Conseiller Gérard Bühlmann et consorts « concernant un éventuel blocage de l’effectif du
personnel de l’Administration communale de Prilly ».
11. Le point 11 est un point nouveau intitulé « Réponse municipale à l’interpellation de
Monsieur le Conseiller David Boulaz « Des suppléants à la Commission des
naturalisations ».
12. Le point 12 est aussi un point nouveau intitulé Réponse municipale à l’interpellation
de Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia et consort « Se plaindre ou agir ».
13 Motions, postulats et interpellations
14. Questions et divers
15. Contre-appel

2. Correspondance
Depuis notre dernière séance, le bureau du Conseil a reçu la démission de Monsieur
David Parisod, et de M. Timothy Rothwell

3. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre conseil sera rediffusée les
- Vendredi 7 novembre à 20h00
- Samedi 8 novembre à 14h00
- Dimanche 9 novembre à 14h00
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- le 8 octobre à la Conférence d’agglomération Lausanne-Morges, intitulée PALM
horizon 2030, au Centre de congrès de Beaulieu à Lausanne
- le 18 octobre aux 50 ans d’art choral de la Chanson de Prilly
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-

le 26 octobre à « Découvrir les saveurs du monde » organisé par Prilly animation
le 29 octobre des membres du bureau ont été chaleureusement accueillis à un cours
pour adultes d’Iki No Michi, expression japonaise d’art martial
le 31 octobre, à la réception des nouveaux bourgeois et jeunes citoyens
le 1er novembre, à la visite du chantier de la piscine de la Fleur-de-lys.

Sur le plan politique, la prochaine votation aura lieu le 30 novembre 2014. Nous vous
rappelons que pour que vous ayez une publication plus rapide des résultats dans les
médias, les votations sont closes à 11h00.
A la demande de la Municipalité, le bureau vous informe que pour le Conseil du 1er
décembre, le bureau a décidé de renoncer à présenter les deux préavis concernant les
demandes de crédits complémentaires Château-administration, Acacias, Tilleul, PC
Grand -Pré et Restaurant de la piscine.
Le bureau rappelle aux membres du Conseil communal que le dépassement de crédit
dont il est question dans les deux préavis est autorisé par l'art. 16 du Règlement sur la
Comptabilité des Communes.
Lors de sa séance du bureau, la commission compétente pour examiner ces préavis a
été abordée et le bureau est arrivé à la conclusion qu'au regard de l'art. 43 du Règlement
du Conseil communal de Prilly, seule la commission des finances pouvait officier dans ce
cadre. La COFIN ayant confirmé être dans l'impossibilité de traiter ces deux objets durant
cette période de l'année, le bureau a pris la décision de ne pas mettre ces deux préavis
à l'OJ du Conseil communal du 1er décembre.
Le bureau tient à remercier la Municipalité et ses collaborateurs d’avoir respecté ses
engagements de délais pris lors de la vérification des comptes 2013.
La discussion est ouverte sur les communications du bureau :
Monsieur le Président de la COFIN, Francis Richard (PLR) prend la parole et remercie la
Municipalité pour avoir tenu ses engagements s’agissant de la présentation des préavis
relatifs aux dépassements de crédits avant la fin de l’année 2014 ; cependant la
Commission des finances n’a pu trouver aucune disponibilité avant cette fin d’année, de
sorte que le retard dans la présentation de ces préavis au Conseil n’est pas dû à la
Municipalité, mais au fait que la COFIN n’a pas encore pu définir de dates de réunion.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) explique que suite à l’annonce par le bureau du
Conseil du report à mars 2015 du traitement des deux préavis de Crédits
complémentaires que nous nous proposions de soumettre à votre examen le 1 er
décembre prochain, la Municipalité souhaite vous communiquer au moins les montants
de ces deux objets : soit un de CHF 1'577'085.- sur un crédit initial de CHF 12'875'000.pour la construction–rénovation du Château et du nouveau bâtiment de l’administration
communale, l’autre de CHF 468'060.- sur 4 crédits initiaux d’un montant total de CHF
7'645'000.- pour les rénovations-constructions des garderies des Acacias et du Tilleul, de
l’abri PC du Grand-Pré et du restaurant de la piscine.
Notre seul commentaire en l’état de la procédure sera celui-ci : comme nous n’avons
pas, autorité exécutive, à nous prononcer sur votre report de ces deux préavis, nous
regrettons toutefois avoir mis nos services sous pression en cette fin d’année
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compliquée pour préparer, dans les délais promis à votre Conseil, des documents les
plus clairs et convaincants possibles.
Rendez-vous donc en mars pour la suite de cette série télévisée passionnante et désolé
pour celles et ceux qui, déçus, devront passer Noël sans en connaître le dénouement !
Mais de cela, nous n’en sommes pas responsables.
4.

Communications municipales
PAS DE COMMUNICATIONS

5.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller José Luis ROMERA RIOLA (SOC), informe que la séance du service
intercommunal des taxis s'est réuni le jeudi 30.10.2014. L'ordre du jour était surtout la
présentation du budget 2015 avec CHF 592'000.- de charges et CHF 594'000.- de
revenus. Le budget 2015 a été accepté à l'unanimité. Une décision de principe
concernant le renforcement de la brigade des taxis par un policier. Si le préavis présenté
en mai 2015 est accepté, le montant par habitant passera de CHF 1.45 à CHF 1.85. Pour
information l'application UBER qui fonctionne très bien à Genève, n'est pas utilisée à
Lausanne.

6.

Assermentations
A la suite des démissions de Mesdames les ex-Conseillères communales Amélie Beuque
et Marion Paillard, de Monsieur l’ex-conseiller communal David Parisod nous avons le
plaisir d’accueillir au sein ce soir de notre conseil Madame Rebecca Joly, Monsieur Alexis
Twinomugisha Buchana et Monsieur Charli Oberson.
Mme la Présidente invite Madame Rebecca Joly, Monsieur Alexis Twinomugisha Buchana
et Monsieur Charli Oberson à s’avancer devant le bureau et l’assemblée se lève pour
l’assermentation.
Félicitations à vous trois pour votre assermentation ; ils prennent place dans les rangs de
notre Conseil.

7.

Préavis municipal N°15-2014 soumettant l’arrêté d’imposition pour les années 20152016
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR), rapporteur de la commission, vient au bureau
pour la lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte sur le préavis
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) apporte une correction en page 7 du rapport
(« taxe sur la vente des boissons ») : cette taxe ne concerne que les commerces titulaires
d’une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter et non
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l’ensemble des restaurants ou des personnes ayant l’autorisation temporaire de vendre
des boissons alcoolisées.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) félicite en premier lieu la COFIN pour son
rapport très complet. Il souhaite émettre ensuite deux remarques à propos de la situation
financière : premièrement, s’il est vrai que le taux d’impôt n’a pas nominalement changé,
ce taux n’a pas été baissé lors de l’introduction des taxes sur les déchets, alors que
d’autres communes l’ont fait. A Prilly, même si la baisse aurait été très faible (1/2 à 1
point environ), il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une augmentation indirecte d’impôt à
laquelle s’ajoutent beaucoup d’augmentations récentes de plusieurs taxes (notamment
des taxes sur les eaux et sur l’électricité). L’impact financier de ces augmentations sur
les contribuables de la commune est dès lors non négligeable. Deuxièmement, comme
l’a relevé le président de la COFIN, la situation de la commune n’est pas mauvaise,
même si une partie de ses habitants dispose de moyens et de revenus relativement
limités, ce qui la situe en-dessous de la moyenne du canton ainsi que du district ; ces
éléments limitent les possibilités de la commune en matière financière. M. BUHLMANN
pose enfin une question au président de la COFIN concernant la proposition de la
commission pour la taxe sur les chiens et les exonérations : est-il utile d’introduire ces
éléments dans le présent arrêté, ou n’est-ce en réalité pas utile, auquel cas il ne faudrait
pas non plus les ajouter à l’arrêté qui sera voté dans deux ans ? Décider aujourd’hui de
ce qui devra cas échéant être ajouté à l’arrêté dans deux ans ne semble en effet pas une
situation cohérente. M. BUHLMANN souhaiterait donc savoir pourquoi la COFIN propose
de ne faire cette introduction que dans deux ans ; il serait au surplus d’avis d’amender le
présent arrêté d’imposition pour y introduire ces exonérations.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) répond à M. BUHLMANN en expliquant que,
sachant que le délai était d’ores et déjà dépassé et qu’une prolongation avait été
demandée à la Préfète, la COFIN avait souhaité simplifier la tâche du boursier communal
pour éviter d’avoir à modifier un arrêté d’imposition qu’il avait déjà rédigé.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) propose l’amendement suivant sous point
11 de l’arrêté :
« Les exonérations de l’impôt communal sur les chiens sont les mêmes que celles
prévues pour l’impôt cantonal précisé aux articles 3, 4 et 5 RICCC du 6 juillet 2005 ».
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) souhaiterait savoir quels sont les coûts engendrés
par la mise à disposition de sachets, bacs et autres outils d’entretien pour les chiens.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) prend la parole pour le Groupe
socialiste et indique que ce dernier s’est posé plusieurs questions s’agissant de cet
arrêté d’imposition. Ces questions ont trait en particulier au projet de réforme de la
fiscalité des entreprises, projet dernièrement mis en consultation par le Conseil fédéral :
si ce projet était accepté, quelles en seraient les incidences sur les finances du Canton
de Vaud, voire sur celles de la commune de Prilly ? Ne serait-il pas plus judicieux
d’augmenter dès à présent le taux d’imposition, sachant que la commune se dirige vers
d’importants investissements ? Un certain nombre de taxes ont augmenté ces dernières
années, ce qui a des impacts sur la situation des contribuables. Malgré ces éléments, le
Groupe socialiste a toutefois décidé d’accepter un taux d’imposition à 73.5 points pour
les deux prochaines années.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR), reprenant les réflexions émises
par Mme CLIVAZ LUCHEZ, indique que, si la réforme de la fiscalité des entreprises est bel
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et bien en cours, elle n’entrera certainement pas en vigueur dans les deux prochaines
années. Le présent arrêté d’imposition devrait donc pouvoir être adopté sans inquiétude
quant à ce projet de réforme. Mme LASSERRE ROUILLER demande ensuite s’il existe des
forfaits dans la Commune de Prilly, et si ces derniers vont influencer la situation de la
commune à l’avenir.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) remarque qu’un certain nombre d’événements vont
se produire dans l’avenir, c’est pourquoi le Groupe socialiste s’est penché sur cette
question dans le cadre de l’arrêté d’imposition. Il prend ainsi l’exemple d’un couple avec
deux enfants, ayant un revenu imposable de 150'000 francs par an ; si le taux
d’imposition était augmenté de deux points, cela représenterait pour ce cas une
augmentation d’impôt de 17 francs par mois. Il ne s’agit donc pas d’imaginer qu’une
augmentation du taux fera forcément fuir les contribuables de la commune, dès lors que
cette hausse reste faible. S’agissant ensuite de la question des taxes, il y a lieu
également de relever la hausse des coûts de l’assurance-maladie ; cette hausse est
contrebalancée par l’Etat, par une augmentation des subsides à l’assurance-maladie. Le
débat fiscal ne situe donc forcément où on l’imagine.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) rappelle que les partis de droite semblent s’être
engagés il y a deux ou trois ans à ne pas augmenter les impôts ; il ajoute par ailleurs
préférer que l’on s’interroge sur une baisse d’impôt. Cela étant, en dépit des
investissements importants à venir, il serait préférable de conserver le taux d’imposition
actuel ; le maintien de la situation actuelle amènera certes la commune à s’endetter
davantage, mais tant que les taux d’emprunt demeurent aussi bas qu’ils le sont
actuellement, il s’avèrererait plus sage de maintenir le taux d’imposition actuel.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond au sujet des forfaits fiscaux en
suggérant d’attendre pour cela les prochaines votations ; pour ce qui est de la nouvelle
loi cantonale, celle-ci ne sera en effet pas mise en place lors de ces deux prochaines
années. Pour le surplus, la Municipalité pense tout à fait souhaitable de conserver le taux
d’imposition actuel, et ce, même si la commune ne se trouve pas dans une situation
financière extrêmement confortable. Actuellement, la marge d’autofinancement de la
commune demeure en effet positive, ce qui justifie un maintien du taux actuel pour les
deux prochaines années.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. Maurizio MATTIA qu’il se
chargera de l’informer sur les différents coûts liés aux chiens (personnel, voiture, sable,
sachets, etc) lors de la séance consacrée au budget 2015.
La discussion est ouverte point par point sur l’arrêté d’imposition.
Il n’y a plus d’intervention, nous allons maintenant procéder à la discussion point par
point concernant l’arrêté d’imposition.
Pour ouvrir la discussion, Mme la Présidente citera uniquement le point et ne lira pas
l’intitulé de l’article.
Si la discussion est ouverte et d’éventuels amendements sont présentés, nous votons les
amendements. Nous votons ensuite le point. Si un point n’est pas amendé et si la
discussion n’est pas demandée, nous le considérons comme accepté et passons au
suivant.
La discussion est ouverte sur l’article premier point 1.
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La discussion est close sur ce point
Point 2 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 3 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 4 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 5 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 6 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 7 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 8 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 9 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 10 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Point 11 : Amendement : texte
Vote : l’amendement est accepté avec 1 refus et 12 abstentions
Vote point 11 : le point 11 est accepté avec 2 refus et 5 abstentions
Article 2, Point 12 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 2, Point 13 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 3 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 4 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 5 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 6 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 7 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 8 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 9 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 10 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Article 11 La discussion n’est pas demandée, elle est close sur ce point
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

• vu le préavis municipal N° 15-2014,
• ouï le rapport de la Commission des finances, chargée d'étudier cet objet,
• considérant que ledit objet a été régulièrement porté l'ordre du jour,
décide
d'adopter l'arrêté d'imposition amendé pour les année 2015 et 2016, tel que soumis par
la Municipalité.
Au vote : c'est à l'UNANIMITE que le rapport du préavis no 15-2014 est accepté.
8.

Préavis municipal N 16-2014 sollicitant l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF
100'000.- destiné à la mise en place d’une déchèterie mobile sur le territoire de Prilly ».
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (ECO), rapporteuse de la commission, vient au
bureau pour la lecture du rapport sans les conclusions.
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Lecture du rapport
La discussion est ouverte sur le fond :
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) déclare en premier lieu être tout à fait acquis à
l’idée de l’ouverture d’une déchèterie mobile au 1er janvier 2015, en remplacement des
Eco-Points. Cela étant, même si la Municipalité a déjà longuement étudié la solution
présentée dans le présent préavis, certaines questions n’ont pas été abordées par la
commission et restent en suspens : tout d’abord, s’agissant du véhicule, les véhicules du
Service des travaux ne pourraient pas être utilisés. Se référant au budget reçu
dernièrement par les membres du Conseil, M. BUHLMANN relève que le Service des
travaux prévoit de remplacer trois véhicules : ne serait-il dès lors pas possible que l’un de
ces véhicules soit compatible avec l’utilisation de la déchèterie ? Au sujet ensuite du
collaborateur, M. BUHLMANN s’appuie sur le budget 2014, qui prévoyait que le
collaborateur principal travaille à 80% ; ce taux resterait inchangé selon le budget 2015,
alors que son salaire passerait de 42'000 francs à 62'000 francs par an. Cette
augmentation s’explique-t-elle par le passage de son statut d’auxiliaire à un statut fixe ?
S’agissant du collaborateur auxiliaire, ce dernier devrait effectuer 36 x 8 heures par
semaine, soit 288 heures ou 0.15 ETP. Or, le Service des travaux dispose de 19.33 ETP
dans le budget 2014, pour des tâches relativement similaires à celles de la déchèterie ;
de ce fait, ne serait-il pas possible de trouver les 0.15 ETP nécessaires pour la déchèterie
dans le personnel existant ? Quant à l’assainissement, le compte 450 se situe dans le
domaine des travaux et non dans celui des bâtiments, ce qui est prévu par le plan
comptable des communes. Par ailleurs, le préavis prévoit qu’un privé, ou la Commune de
Lausanne, se rendra sur chaque emplacement pour y prendre notamment les déchets
encombrants ; est-ce que le véhicule du Service des travaux ne pourrait pas également
se charger de cette tâche ? Enfin, le préavis demande au Conseil de voter 60'000 francs
pour des charges annuelles courantes : en enlevant 11'000 francs pour l’auxiliaire, il
reste 49'000 francs. Dans le budget pourtant, le poste 350.31.88 fait état de 40'000
francs pour la déchèterie mobile ; le montant de 49'000 francs prévu par le préavis
correspond-t-il à celui du budget ? Dans la négative, à quoi serviront les 40'000 francs
prévus au budget ?
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) intervient pour compléter les questions de M.
BUHLMANN : il souhaiterait ainsi savoir ce que deviendra le véhicule ayant été acheté il y
a quelques mois par la commune, et notamment s’il sera toujours utilisé ou s’il devra
être revendu. Revenant ensuite sur la question des incitations aux commerces à
reprendre les déchets, la Municipalité avait déclaré à l’époque qu’elle ferait le nécessaire
auprès des commerces. Actuellement, certains jouent mieux le jeu que d’autres, aussi M.
MATTIA regrette-t-il que la Municipalité n’insiste pas plus auprès des commerces moins
enclins à reprendre les déchets.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) prend la parole afin de rapporter quelques propos
émanant de certains citoyens au sujet du présent préavis : la charge financière nouvelle
pour les Prillérans se montera à 16 francs la 1e année, puis à 6 francs pour les années
suivantes. Par ailleurs, il relève qu’une part non négligeable des contrevenants aux
consignes seraient des citoyens dits « assimilés », voire même des « Suisses de pure
souche » ainsi que des propriétaires ; en outre, l’installation de trois points de ramassage
risquerait de ne profiter qu’aux habitants les plus proches de ces points de ramassage.
Certains citoyens risquent de plus de ne pas attendre le roulement de 3 mois. Tous ces
éléments génèrent ainsi une tâche supplémentaire à la charge de la commune.
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Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) souligne que la déchèterie mobile est un service
concernant et profitant à l’ensemble de la population, et non pas uniquement à ceux qui
usaient (et abusaient) des Eco-Points. S’adressant à la Municipalité, Mme JOLY se
déclare surprise de constater, à la lecture du rapport, que la Migros et la Coop décident
de reprendre ou non les déchets, alors que la reprise des déchets est une obligation
légale ressortant de la LPE et de ses ordonnances. Elle souhaiterait ainsi savoir si la
Municipalité compte inciter les citoyens à aller ramener leurs déchets dans ces
commerces, indépendamment du fait qu’il existe ou non des structures de collecte de
ces déchets dans les magasins, et si elle compte rappeler clairement leur obligation
légale sur ce point.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond aux questions posées par les conseillers :
s’agissant tout d’abord du rapport et de la question posée par l’un des commissaires
relative aux surcoûts générés par les incivilités autour des Eco-Points, il répond qu’il est
difficile de comparer les coûts de la déchèterie mobile, qui est un service nouveau, et les
surcoûts de nettoyage liés aux incivilités. On peut néanmoins estimer qu’il y a une charge
de travail supplémentaire de 15 heures par semaine pour le nettoyage des Eco-Points et
que 700 kilos de déchets sauvages sont ramassés chaque semaine ; 15 heures de
travail par semaine à 34 francs de l’heure amènent donc à un surcoût de 26'500 francs
par année pour le personnel. Les déchets sauvages devant être incinérés et 1 tonne
d’incinérables coûtant 330 francs (contre 150 francs pour une tonne de déchets
recyclables), le surcoût engendré pour ce ramassage peut être estimé à 33'000 francs
par année. Répondant à M. BUHLMANN, M. SIMON relève qu’un véhicule spécial, qui soit
adapté et léger, est nécessaire pour cette déchèterie mobile ; il s’agirait en l’espèce d’un
véhicule à gaz qui serait utilisé pour transporter les containers. La déchétèrie sera
fournie en containers de 800 litres ; le ramassage de ces containers nécessite un pont
hydraulique afin de permettre de remonter le soir tous les containers sur le pont du
camion. Or, la Commune de Prilly ne dispose actuellement pas de ce type de camions ; le
camion de la voirie est un camion poids lourd qui n’est pas adapté pour ce genre de
transports, ce qui justifie l’acquisition par la commune d’un véhicule plus léger disposant
d’un pont hydraulique. Le type de véhicules recherché n’a pour l’heure pas encore été
défini, mais les prix ont d’ores et déjà été estimés ; il s’agirait en particulier de trouver un
véhicule maniable et léger, pouvant être garé assez facilement dans les zones
inaccessibles (cours et parkings, notamment). M. SIMON relève ensuite que le compte
450 est géré en réalité par M. Jequier et non par les domaines ; s’agissant des prévisions
du budget 2015 il précise que le type de véhicules ne change pas, les anciens étant
remplacés par de nouveaux modèles. Des discussions ont eu lieu avec la Commune de
Lausanne, qui utilise beaucoup le système des déchèteries mobiles et qui dispose de ce
type de véhicules à pont très bas ; la Commune espérait initialement pouvoir travailler
avec une remorque disposant d’un tel pont, mais même une marche 40 cm ne permet
pas de descendre les containers et il s’avère également trop dangereux de faire monter
la population pour trier ses déchets. Comme l’a indiqué Mme la rapporteure de la
commission, ce véhicule sera utilisé principalement par le Service des domaines et de
l’environnement, mais également par le Service des travaux en cas de besoin. S’agissant
de la question de M. BUHLMANN au sujet des collaborateurs, un collaborateur auxiliaire
a dernièrement été engagé, initialement à 30 %, puis à 50% et enfin 80%, le besoin
d’une augmentation s’étant fait sentir depuis l’introduction de la taxe au sac. Par ailleurs,
un véhicule supplémentaire a été acquis courant 2013 par la Municipalité, pouvant aller
dans des endroits peu accessibles et permettant ainsi un nettoyage efficace. Le Service
des travaux et celui des domaines ne se recoupent pas ; le Service des travaux s’occupe
principalement des véhicules publics et des poubelles relevant de la voirie, alors que le
Service des domaines gère les Eco-Points fixes, ainsi que les zones comportant des
containers enterrés ou semi-enterrés et nécessitant un passage régulier pour que ces
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points restent propres. Des déchets sauvages ont également été déposés autour de ces
containers enterrés, mais un nettoyage régulier de ces zones a permis d’enrayer ce
phénomène. Le collaborateur auxiliaire a donc d’abord été employé pour contrôler la
collecte, assurer le suivi du camion et cas échéant ouvrir les sacs afin de déterminer
l’identité des contrevenants à l’usage des sacs officiels. Actuellement, cet auxiliaire est
devenu nécessaire ; même si la collecte s’est bien améliorée, le taux de sacs noirs étant
désormais inférieur à 5%, des contrôles sont encore effectués par cet employé même
s’ils ne sont plus aussi systématiques qu’auparavant. Ce collaborateur assure au surplus
depuis quelques mois le respect de la directive municipale obligeant les citoyens de la
commune à mettre les objets en collecte au porte-à-porte dans les containers ; un
contrôle est effectué ainsi par l’employé sur les gérances des immeubles en vue de
déterminer qui ne répond pas encore à la directive. L’auxiliaire n’a donc pas été prévu
dans le préavis N° 16-2014, mais dans le budget 2015 ; ce collaborateur s’avère en
effet nécessaire indépendamment de la présence ou non d’une future déchèterie mobile,
ce qui justifie de surcroît qu’il soit passé en statut fixe après deux ans en tant
qu’auxiliaire. Dès lors, les 20'000 francs d’augmentation prévus sous ce poste ne sont
pas une augmentation de salaire, mais des charges sociales. L’auxiliaire devra donc de
toute façon être titularisé, même en l’absence d’une déchèterie mobile. M. SIMON
rappelle que le système de la déchèterie mobile fonctionne dans de nombreux endroits
et il espère que la population de Prilly sera satisfaite de cette variante proposée par la
Municipalité. L’auxiliaire prévu par le préavis et s’ajoutant au futur titulaire est également
nécessaire, le fonctionnement de la déchèterie nécessitant au minimum deux
personnes ; les gens sont en effet guidés par les employés et ne jettent pas eux-mêmes
leurs déchets dans les containers. L’idée est d’avoir deux employés communaux (un fixe
et un auxiliaire) pour orienter, conseiller et renseigner la population sur les consignes de
tri, cas échéant pour envoyer les gens dans les commerces et inciter ces derniers à
reprendre certains déchets. La Municipalité espère donc amener un changement par
l’éducation et l’information, et non pas uniquement par la répression. Cet auxiliaire
pourra par ailleurs être un étudiant ou un diplômé souhaitant travailler dans le domaine
de l’environnement, soit quelqu’un de « neutre » vis-à-vis de la commune et pouvant
renseigner la population. De plus, les effectifs actuels dans le Service des domaines et
celui des travaux sont complets et totalement utilisés, de sorte qu’il est difficile d’affecter
les employés existants à des tâches supplémentaires. Quant au compte 450 mentionné
par M. BUHLMANN, M. SIMON répond que ce compte est celui des déchets ; M. JEQUIER,
chef de service énergie et environnement, en est responsable. Il s’agit d’un compte
transitoire, qui doit être compensé par l’encaissement de taxes ou pour partie par les
impôts. L’organisation de ce compte revient à M. JEQUIER et dépend du service de la
voirie ; ce dernier travaille non seulement sur la voie publique, mais également avec les
privés, notamment dans le cadre de la collecte des déchets au porte-à-porte. Revenant
enfin sur la question de M. BUHLMANN relative aux charges annuelles courantes, M.
SIMON indique que le préavis n’est peut-être pas clair sur ce point : le chiffre 4 contient
ainsi deux points. Le 4.1 concerne les investissements à effectuer pour que la déchèterie
mobile fonctionne, à savoir les 100'000 francs demandés dans les conclusions du
préavis ; le 4.2 comprend les charges courantes annuelles estimées, avec les charges de
personnel supplémentaire et les coûts annuels, ces montants étant estimés à 60'000
francs. Ils se retrouveront dans le budget, ventilés sur le compte 450 dans différents
comptes ; il s’agit de chiffres arrondis. Au budget 2015, 40'000 francs ont par ailleurs
été prévus pour les charges de déchèterie ; pour le surplus, la Municipalité ne demande
pas dans les conclusions du présent préavis de porter un montant fixe, mais de
l’autoriser à porter les charges annuelles courantes au budget 2015 et suivants. Les
60'000 francs annoncés au chiffre 4.2 ne résultent donc pas d’une erreur technique. Le
compte 450 doit en outre être payé par l’utilisateur, la loi fédérale obligeant les
communes à prévoir des taxes causales ; la taxe au sac rapporte environ 40% des coûts
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liés à l’évacuation des déchets, ce qui était le but de la loi cantonale. 30% sont pris sur
l’impôt, le reste étant pris sur la taxe individuelle ou la taxe des entreprises. Toute
augmentation des charges du compte 450 se reporte sur le calcul de la taxe forfaitaire
par habitant ; la seule influence possible sur ce compte est donc l’augmentation de la
taxe individuelle. Concernant la question de M. MATTIA au sujet du véhicule actuel, ce
dernier sera conservé dans un premier temps par la commune et sera utilisé pour la
déchèterie mobile en plus du véhicule supplémentaire à acquérir, notamment pour
accueillir une partie des déchets encombrants et les transporter sur le site de Malley ; le
véhicule actuel continuera par ailleurs de servir au nettoyage et à l’entretien des
containers enterrés. Le véhicule spécifique à la déchèterie mobile sera pour sa part mis à
disposition des autres services de la communes lorsqu’il ne sera pas utilisé pour la
déchèterie. Quant à la question de Mme JOLY sur l’incitation dans les commerces, la
Municipalité est en réalité limitée dans son champ d’action ; dans les deux grands
commerces de Prilly, les décisions d’aménagement des magasins sont prises au niveau
cantonal et non par les gérants des magasins. Les espaces disponibles dans les
magasins répondent dès lors à des standards cantonaux que les gérants peuvent
difficilement remettre en cause ; actuellement, la Migros fait très bien son travail à ce
niveau, puisque les magasins disposent de structures d’accueil qui incitent à restituer les
produits recyclables chez eux. Des structures de recyclage existent également à la Coop,
bien qu’étant moins visibles ; le gérant de la Coop de Prilly est par ailleurs confronté à
certains problèmes car les consignes de tri ne sont pas toujours respectées. En outre, ce
ne sont pas la Migros et la Coop qui décident des déchets qu’ils récupèrent ; ils décident
au niveau cantonal des structures de recyclage qu’ils mettent en place. Certaines
chaînes de magasins peuvent ainsi refuser de reprendre certaines catégories de déchets
(notamment électroniques), même si elles en ont l’obligation. A l’heure actuelle, la
politique lausannoise en matière de déchèterie, de laquelle Prilly étant également
dépendante, est d’accepter ce genre de produits sur le site de la déchèterie
intercommunale de Malley ; bien que la reprise de ces déchets soit du ressort des
fournisseurs, le risque en refusant de tels déchets est de les retrouver en pleine nature.
La démarche actuelle vise donc à récupérer tout ce qui peut l’être dans les déchèteries
mobiles, la priorité étant l’information et l’éducation des gens sur les systèmes de
récupération existants. Les déchets incinérables et encombrants ne seront a priori par
repris dans la déchèterie mobile et devront être apportés sur le site de Malley, mais les
efforts consentis par les gens pour trier leurs déchets seront également pris en compte
dans la mesure du possible. S’agissant des propos rapportés par M. ROTA, M. SIMON
confirme que les charges de fonctionnement de la déchèterie se monteront à 40'000
francs par an, montant auquel s’ajouteront les salaires des employés ; les 60'000 francs
prévus dans le préavis resteront inchangés d’une année à l’autre. La déchèterie mobile
coûtera plus que les Eco-Points, mais elle relèvera d’un autre service ; ce coût
supplémentaire est par ailleurs une conséquence de l’introduction de la taxe au sac, à
laquelle la commune avait choisi de s’adapter au fur et à mesure. La taxe forfaitaire de
2014 n’augmentera cependant pas par rapport à celle de 2013 ; les coûts du compte
450 restent donc pour l’heure sous contrôle. Revenant sur les trois points de ramassage
évoqués par M. ROTA, M. le Municipal fait remarquer que l’introduction de nouveaux
points de ramassage engendra des coûts supplémentaires. Le choix de trois sites résulte
donc d’un compromis tenant compte aussi bien des coûts supplémentaires que de la
configuration de la commune sur le plan géographique ; de plus, le choix de sites sur un
axe vertical permet de récupérer plus de matériaux en peu de temps, puisque les
habitations y sont plus concentrées et les habitants plus nombreux. Les déchets
encombrants seront récupérés dans les déchèteries mobiles pour autant qu’ils soient
amenés par des piétons, les autres devant être apportés directement sur le site de
Malley.
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Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) revient sur ses précédents propos, qu’elle
souhaite préciser : il ne s’agit pas de renvoyer les gens qui se déplacent à la déchèterie
mobile. Il faudrait cependant les informer non seulement à leur venue sur place, mais
aussi avant leur venue, en instaurant une stratégie de communication préalable à la
mise en service de la déchèterie mobile. Ce point a été mis en avant dans le rapport, le
tout-ménage actuellement distribué aux habitants n’apparaissant pas forcément très
clair.
Mme la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) estime que l’achat d’une camionnette à
pont hydraulique est une bonne idée car elle permettra de faciliter le travail de nombreux
employés communaux, et ce, pas uniquement dans le cadre de la déchèterie mobile.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) prend la parole et relève que le POP salue le
projet de déchèterie mobile présenté par la Municipalité ; elle est toutefois interpellée
par les horaires prévus pour cette déchèterie. Une ouverture de 15h à 19h n’apparaîtrait
en effet pas forcément opportune pour les gens qui travaillent le samedi. Mme APARICIO
propose dès lors une ouverture jusqu’à 20h. Par ailleurs, la fermeture de certains EcoPoints ne serait pas nécessairement une bonne solution, en particulier pour les
conserves qui ne sont pas reprises par la Coop. Par rapport aux immeubles, il lui semble
que les quartiers d’immeubles sont les mieux organisés pour le tri ; il s’agirait dès lors de
cibler plutôt les immeubles plus petits, pour lesquels les gérances n’offrent pas toujours
un grand choix de tri. Quant aux déchets de manière générale, Mme APARICIO
souhaiterait savoir s’il serait possible de remplacer certaines poubelles ayant été
supprimées pour éviter que certains déchets finissent sur le trottoir.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond tout d’abord à Mme JOLY en admettant avoir
omis la dernière partie de sa première intervention : il fait néanmoins remarquer que la
commune a déjà effectué un grand travail d’information des citoyens, notamment en
élaborant un dépliant en format A4 comprenant une liste complète de tous les déchets à
trier et recycler, ainsi que des pictogrammes indiquant les lieux où ces déchets peuvent
être déposés. Le calendrier que les citoyens recevront en fin d’année sera remodelé, et il
contiendra comme chaque année un certain nombre d’informations ayant trait à la
collecte et au tri des déchets. S’agissant des questions posées par Mme APARICIO, M. le
Municipal répond en premier lieu au sujet des horaires ; ces derniers sont calqués sur les
heures d’ouverture du site de Malley, de sorte que les personnes se présentant à la
déchèterie mobile avec des voitures chargées pourront y être redirigés. Ce choix ne sera
donc pas modifié ; des horaires supplémentaires seront néanmoins proposés le mercredi
après-midi jusqu’à 19h. Il n’est par ailleurs pas question d’ouvrir à nouveau des EcoPoints fixes, les expériences précédentes en matière d’Eco-Points n’ayant de toute
évidence pas été fructueuses. Quant au choix de sites près des grands immeubles, il ne
s’effectue pas pour des questions d’organisation du tri, mais parce qu’un nombre plus
important de personnes se trouve dans ces zones. S’agissant enfin des quelques
poubelles ayant disparu du territoire de la commune, ces dernières n’étaient pas toutes
adaptées face au phénomène des déchets sauvages ; l’achat de nouvelles poubelles est
actuellement en discussion et fera peut-être l’objet d’un futur préavis.
Lecture des conclusions
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ouï le rapport de commission chargée d’étudier cet objet
considérant que l’objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour
décide

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100’0000.- destiné à la mise en
place d’une déchèterie mobile sur le territoire de Prilly ;
2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de
10 ans au maximum ;
3. de porter au budget ordinaire de la Ville de Prilly les charges annuelles de gestion
de la déchèterie mobile.
Vote : le préavis est accepté à l’unanimité moins 1 abstention
9.

Rapport commun des commissions des finances des villes de Prilly et de Renens relatif
au budget 2015 du SDIS Malley
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) rapporteur de la commission, vient au bureau
pour la lecture du rapport.
En préambule, je tiens à rappeler au Conseil communal la mission du SDIS. Le SDIS
protège les habitants des villes de Prilly et Renens du feu, des inondations et cherche à
réduire les dommages aux biens et à l’environnement. Cette mission est capitale pour les
habitants de notre commune.
Comme les sapeurs-pompiers qui ont adapté leur organisation, les commissions des
finances des villes de Renens et Prilly ont aussi adapté leur mode de fonctionnement.
Je tiens à informer le Conseil communal que la présentation de ce rapport a un but
consultatif uniquement. Ce rapport ne comprenant pas de conclusions, il ne sera pas
voté lors de cette séance du Conseil communal.
La COFIN a informé le bureau qu’elle présentera lors du vote du préavis N° 17-2014
concernant le budget ordinaire de la ville de Prilly un amendement de ses conclusions.
Cet amendement aura pour but de permettre d’approuver la participation financière de la
Commune de Prilly à l’entente intercommunale tout comme le Conseil le fait déjà pour la
STEP de Vidy.
Si, éventuellement lors de la séance d’aujourd’hui, un amendement devait être déposé.
La discussion serait ouverte sur cet amendement, l’amendement serait voté.
En cas de refus, la COFIN proposera, comme elle le prévoit, lors de la séance du Conseil
du 8 décembre, un amendement pour approuver la participation financière de l’entente.
En cas d’acceptation, cet amendement sera à nouveau proposé au vote de l’assemblée,
après l’amendement des conclusions actuelles du budget du préavis N° 17-2014.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte sur le fond
La discussion n’est pas demandée
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10. Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Gérard Bühlmann et
consorts « concernant un éventuel blocage de l’effectif du personnel de l’Administration
communale de Prilly ».
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) fait la lecture de la réponse municipale.
Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Gérard Bühlmann et
consorts «Concernant un éventuel blocage de l'effectif du personnel de l'Administration
communale de Prilly»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En préambule, la Municipalité aimerait remercier Monsieur le Conseiller G. Bühlmann
d'avoir accepté un délai conséquent pour cette réponse municipale, cette interpellation
datant du 10 décembre 2012… ! Comme promis et convenu, cette réponse parvient au
Législatif communal avant le débat budgétaire du 8 décembre prochain.
Se basant sur une discussion du Conseil antérieure sur le budget 2013 et une
intervention de la Présidente du groupe socialiste déclarant «qu’un blocage du personnel
communal ne représentait pas un tabou», Monsieur l'Interpellateur, au vu des futures
lourdes charges de travail à venir et partant du principe que certains services
communaux stratégiques devront continuer à être dotés de forces de travail
supplémentaires, reprend le sujet en posant les deux questions suivantes :
Question 1:
«Sur le principe, la Municipalité estime-t-elle réaliste et praticable de bloquer si
nécessaire durant quelques années l’effectif du personnel communal, toutes catégories
confondues (personnel fixe, auxiliaire, temporaire) ? Si OUI sous quelle forme; si NON la
Municipalité peut-elle envisager d’autres actions visant à stabiliser l’expansion continue
de la masse salariale ?».
Réponse :
La Municipalité n'estime pas réaliste un blocage théorique du personnel communal,
toutes catégories confondues. La tendance est plutôt à la hausse au vu de la masse de
travail et les besoins varient selon les tâches à accomplir. Le recours à du personnel
auxiliaire est très aléatoire hormis certains engagements planifiés comme les nettoyages
d’été dans les écoles ou au Service des travaux pendant la période estivale. Quant à
d'autres mesures visant à stabiliser l'expansion continue de la masse salariale, il y a lieu
de différencier l'augmentation de cette masse par des engagements ou augmentations
du pourcentage de certains postes de l'augmentation purement financière liée aux
progressions en relation avec l'échelle salariale. En ce qui concerne ces engagements ou
augmentations du pourcentage des postes actuels, comme déjà évoqué, certaines
décisions sont intimement liées aux dossiers en cours. Dire que leur quantité est en
augmentation est un euphémisme et ce n'est pas dans les 5 prochaines années que la
Ville de Prilly verra ses postes de travail diminuer.
Par contre, après chaque départ à la retraite ou démission, la Municipalité effectue une
réflexion approfondie sur l’organisation du service concerné pour étudier si le
remplacement est nécessaire ou si une réorganisation efficiente du service s’impose.
Au niveau de l'échelle des salaires et de ses incidences sur la masse salariale future,
considérant l'actuelle grille des salaires comme peu transmissible car trop compliquée et
parfois inéquitable, la Municipalité avec son service des Ressources humaines a
entrepris en 2014 un important travail pour élaborer une nouvelle grille salariale et
positionnement des fonctions au sein de celle-ci. Elle s'est appuyée sur un mandataire
externe. Après étude de la situation actuelle et une analyse des salaires des
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administrations publiques de plusieurs villes, la Municipalité a pu finaliser et avaliser un
projet pour une application sur les salaires 2015. Si les salaires nominaux ont été
préservés, les progressions ont été revues à la baisse pour certaines fonctions,
permettant de contenir à terme la masse salariale globale. En relation directe avec la
rétribution annuelle, une procédure très précise d'entretiens de collaboration a été
également initiée, créée et adoptée. Les Municipaux et Chefs de service ont été formés à
l’utilisation de cet outil, appliqué lors d’entretiens avec leurs subordonnés cette fin
d’année déjà.
Question 2 :
«Sachant que les transferts seraient inévitables entre services de l’administration en cas
de blocage de l’effectif du personnel communal, la Municipalité est priée de renseigner
le Conseil communal sur les services communaux qui à ses yeux sont :
a) Stratégiques : c’est-à-dire dont l’effectif ne peut être bloqué, si les circonstances
démographiques ou autres imposent une augmentation.
b) Prioritaires : c’est-à-dire dont l’effectif pourrait si nécessaire être bloqué, mais pas
réduit.
c) Secondaires enfin : c’est-à-dire dont l’effectif devrait être revu à la baisse pour
renforcer les services stratégiques.»
Réponse :
Pour la Municipalité, l’idée de transfert de postes (ETP) entre services paraît être une
fausse bonne idée. Si, dans l’absolu et en théorie, on pourrait imaginer des vases
communicants en matière d’attribution de forces de travail, la réalité du terrain n’est pas
la même et ne permet pas, sur la longueur, de pratiquer de la sorte. Chacune des entités
se construit en fonction de la masse de travail à accomplir et non par rapport à un
nombre global de postes qui seraient attribués à l’Administration communale, à charge
pour elle de se les répartir.
Enfin, de manière à permettre des critères d’octrois privilégiés en matière de postes de
travail, l’idée d’identifier les services communaux en les classant par ordre stratégique,
prioritaire ou secondaire paraît inapplicable à la Municipalité. Comment définir dans la
pratique qui est stratégique et qui ne l’est pas ? L’Informatique présente partout est-elle
plus stratégique que la Bourse communale garante des comptes communaux ?
L’Urbanisme qui octroie les permis de construire peut-il se prévaloir de l’être par rapport
au service des Domaines qui assure la maintenance des bâtiments et du patrimoine ? Le
Greffe municipal, QG de l’Administration, est-il prioritaire par rapport au Service de l'aide
sociale communale qui gère l’aide aux plus démunis ? Enfin, en matière de motivation et
de fonctionnement, comment expliquer à un service qu’il est secondaire aux yeux de son
employeur sans provoquer sans aucun doute un sentiment d’abandon, par là un manque
de reconnaissance certain ? Autant de questions auxquelles il est impossible de
répondre et qui font que cette classification imaginée dans l’interpellation n’a pas lieu
d’être dans une administration publique de la dimension d’une ville comme Prilly.
Au final, la Municipalité préfère travailler en fonction de la situation du moment. C’est
d’ailleurs ce qu’elle a fait lors de l’établissement de son projet de budget 2015 en
demandant à votre Conseil 4.25 postes supplémentaires, demande qui ne s’est pas
forcément présentée à cette hauteur lors des 5 à 10 années précédentes.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité demande au
Conseil communal d'accepter sa réponse à l’interpellation de Monsieur le Conseiller
Gérard Bühlmann et consorts «Concernant un éventuel blocage de l’effectif du personnel
de l’administration communale de Prilly»
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) remercie la Municipalité pour sa réponse
précise et détaillée ; il rappelle que cette interpellation avait été déposée en réaction aux
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paroles de la présidente du Groupe socialiste en marge d’un amendement visant à
indexer les salaires. Il relève le fait que la Municipalité a terminé l’analyse de la nouvelle
grille des salaires du positionnement ; il s’étonne cependant que cette grille n’ait pas fait
et ne fera vraisemblablement pas l’objet d’un préavis par la Municipalité. M. BUHLMANN
demande dès lors à la commission de gestion de bien vouloir se pencher sur cette
question et d’informer le Conseil sur les conséquences de cette nouvelle grille pour la
commune, rappelant par ailleurs qu’il s’agit là d’un mandat confié à ladite commission
par le Règlement du Conseil. S’agissant de la réponse à la deuxième question, M.
BUHLMANN s’interroge sur le fait de savoir si un système de rocade ne devrait pas être
envisagé, au vu de l’augmentation de la population ; selon M. le Syndic, certains services
communaux semblent prioritaires sur les autres. L’Etat semble pour sa part mettre
l’accent sur les services offrant des prestations à la population, ainsi que ceux offrant
des prestations internes. M. BUHLMANN revient enfin sur le fait que la Municipalité ait dit
préférer travailler en fonction de la situation du moment : il serait au contraire plus
judicieux de se projeter dans l’avenir et d’anticiper. Pour le surplus, il accepte la réponse
de la Municipalité, qui a ainsi démontré qu’un blocage des effectifs du personnel
n’apparaissait pas réaliste.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVEZ LUCHEZ (SOC) intervient afin de commenter les
propos de M. BUHLMANN : bien que ne disposant pas du procès-verbal de la séance
concernée, elle se souvient tout de même avoir dit que le blocage des effectifs ne
représentait pas un tabou, mais à la condition toutefois de décharger le personnel d’une
partie de son travail. Il n’est en effet pas acceptable de continuer à demander plus de
travail aux effectifs du personnel tout en bloquant leurs effectifs, le stress entraînant des
coûts importants en matière de santé aussi bien au niveau de la LAMal que dans le
domaine des assurances-perte de gain.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) estime pour sa part que des économies peuvent être
réalisées sur le personnel dans les communes. Dans ce domaine, les fusions pourraient
notamment amener à des collaborations sur ce point. Aux niveaux cantonal et fédéral,
des postes ont été remplacés par des mandats, lesquels sont parfois source de
dérapages. Dès lors, le contrôle, l’amélioration et l’encadrement du personnel
représentent des tâches importantes qui nécessitent une analyse et une collaboration
approfondies.
11. Réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le Conseiller David Boulaz « Des
suppléants à la Commission des naturalisations ».
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) fait la lecture de la réponse municipale.
Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller David Boulaz «Des
suppléants à la Commission des naturalisations»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité souhaite rappeler à Monsieur l'Interpellateur, ainsi qu'aux membres du
Conseil communal, que la Commission de naturalisation est de compétence municipale
selon la Loi sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004, article 4, alinéa 2, qu'elle
n'est que consultative, et qu'elle a été créée par la Municipalité dans le but de la
décharger administrativement des auditions des candidats à la naturalisation,
conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de cette même loi. La Commission
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remet un préavis écrit, détaillé et motivé à la Municipalité qui statue ensuite sur l'octroi
ou le refus des dossiers soumis pour l'acquisition de la bourgeoisie de Prilly. En cas de
recours par un candidat, c'est la décision municipale qui est attaquée et c'est au Conseil
municipal de motiver et défendre sa décision auprès de la Cour de Droit Administratif et
Public (CDAP) du Tribunal Cantonal.
Après consultation de l'ensemble des partis politiques du Conseil communal, la
Municipalité a nommé un représentant de chacun de ces partis à la Commission
consultative de naturalisation, qui est présidée par un membre de l'Exécutif, selon
l'article 13, alinéa 3, de la loi précitée. Le terme "représentant du Conseil communal"
suscitant une interprétation différente entre la Municipalité et Monsieur l'Interpellateur,
un courrier a été adressé au Service de la Population du Canton de Vaud (SPOP) pour
demander un avis juridique. La réponse formelle dudit service est toujours en attente;
toutefois, à l'occasion d'un entretien téléphonique, la Responsable du secteur des
naturalisations du SPOP a confirmé qu'il ne pouvait y avoir un vice de forme puisque la
décision attaquée était celle de la Municipalité et que la Commission ne transmettait
qu'un préavis.
Cela dit, il est vrai qu'au vu des incertitudes liées à la révision de la Loi sur la nationalité
au niveau des Chambres fédérales, renforcées par la votation du 9 février dernier, une
augmentation significative des dossiers a été constatée. Pour information, voici
l'évolution du nombre de séances de la Commission de naturalisation de 2010 à 2014 :
- 2010, 15 séances totalisant 96 présences et 9 absences excusées;
- 2011, 18 séances totalisant 118 présences et 8 absences excusées;
- 2012, 12 séances totalisant 80 présences et 4 absences excusées;
- 2013, 13 séances totalisant 78 présences et 13 absences excusées, dont 5 pour
cause d'accident;
- 2014, 22 séances totalisant 146 présences et 8 absences excusées (jusqu'au
21.10.2014).
Le quorum a toujours été atteint et la Commission n'a jamais annulé une séance en
raison d'un manque de Commissaires. Il est à relever également que, contrairement à ce
qu'affirme Monsieur l'Interpellateur, la Loi sur le droit de cité vaudois ne précise pas
expressément que la Commission doit être systématiquement au complet pour siéger
valablement. Dans l'éventualité de l'application (certainement pas avant fin 2016) de la
nouvelle Loi sur la nationalité, telle que la révision en cours le prévoit et qui rendrait
entre autres la naturalisation accessible aux seuls détenteurs d’un permis C, le nombre
de demandes devrait baisser d'environ 15 % selon les régions (estimation cantonale).
Si le rôle du Commissaire ne requiert aucune connaissance préalable spécifique, comme
le laisse entendre Monsieur l'Interpellateur, l'audition des candidats nécessite par contre
de l'entregent et un certain tact, qui ne peuvent s'acquérir qu'avec l'expérience. Dès lors,
le suppléant ne fonctionnant que rarement, il lui sera difficile d'obtenir cette empathie.
De plus, il arrive malheureusement fréquemment que la Commission suspende des
candidats dont certaines connaissances (français, géographie, histoire ou civisme), sur
un ou plusieurs critères, ne répondent pas aux attentes, obligeant les candidats à revenir
devant la Commission pour une deuxième voire une troisième audition. Il serait
dommageable pour les candidats en question d'avoir en face d'eux d'autres personnes
ne connaissant pas l'historique de leur dossier. L'évaluation des candidats étant
également un sujet parfois délicat, il est important que la Commission puisse se baser
sur une ligne directrice à long terme.
La Municipalité est consciente de la charge de travail constante des membres de la
Commission de naturalisation. Il y a quelques années (aux environs de 2009), elle avait
proposé, par l'intermédiaire de son Délégué, de diminuer le temps d'audition de moitié,
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en passant à une demi-heure par candidat. Cette solution, permettant ainsi de doubler le
nombre de candidats par soirée, n'a malheureusement pas été souhaitée par l'ensemble
des membres de la Commission, préférant le statu quo.
Au vu de ce qui précède, La Municipalité répond comme suit à l'interpellation de
Monsieur le Conseiller D. Boulaz relative à la nomination de suppléants à la Commission
de naturalisation :
Question 1 :
La Municipalité accepte-t-elle de nommer des suppléants, à raison d'un part parti, à la
Commission de naturalisation ?
Réponse :
Non.
Question 2 :
Dans la négative, comment pense-elle réagir dans l'hypothèse d'un recours invoquant
l'irrégularité de la composition de la Commission ?
Réponse :
Comme expliqué plus avant, il est fort peu probable que cette situation se produise, mais
si cela devait être le cas la Municipalité défendra sa décision devant l'instance qui
instruira le recours. De plus, si l'avis demandé au Service de la Population du Canton de
Vaud (SPOP) donnait tort à la décision municipale, la Municipalité solliciterait les groupes
politiques afin de remplacer les membres concernés. Dans le cas contraire, ces
remplacements pourraient intervenir lors de la nouvelle législature 2016-2021.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité demande au
Conseil communal d'accepter sa réponse à l'interpellation de Monsieur le Conseiller
David Boulaz «Des suppléants à la Commissions des naturalisations».
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) souhaiterait revenir en particulier sur trois points :
premièrement, il précise que la loi cantonale ne nécessite pas que l’entier des
commissaires soit présent, mais qu’elle impose une représentation équitable entre les
partis. Au vu du caractère hautement politique de cette commission, il ne faudrait pas se
limiter au simple fait que le quorum soit atteint pour que la commission puisse siéger
valablement. Deuxièmement, la Municipalité ayant répondu que le fait de siéger dans
cette commission nécessitait « de l’entregens, un certain tact et de l’empathie », M.
BOULAZ estime que ces qualités ne s’acquièrent pas nécessairement avec l’expérience.
Enfin, se prononçant sur le fait que la Municipalité estime dommageable que les
candidats se retrouvent face à d’autres commissaires, M. BOULAZ répond qu’il peut être
préférable, au contraire, pour un candidat se présentant à nouveau devant la
commission, de se trouver face à des personnes différentes. De manière plus générale, il
relève par ailleurs deux points : d’une part, la Municipalité semble se contredire dans sa
réponse, dès lors qu’elle déclare avoir mis sur pied la commission de naturalisation pour
se décharger alors que cette commission est actuellement loin d’être déchargée. Dans le
même sens, la Municipalité rappelle que la commission est de compétence municipale,
mais que cette commission organise son propre fonctionnement, ce qui apparaît
également contradictoire. D’autre part, la Municipalité ayant évoqué l’interprétation des
termes « représentants du Conseil communal » au sens de la Loi sur le droit de cité
vaudois et l’attente de l’avis demandé au SPOP, M. BOULAZ s’inquiète du fait que l’on
puisse passer outre les exigences légales, cet avis étant purement consultatif. Pour le
surplus, il prend acte de la réponse apportée par la Municipalité.
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12. Réponse municipale de Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia et consort « Se plaindre
ou agir ».
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) fait la lecture de la réponse municipale.
Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia et
consorts «Se plaindre ou agir»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Monsieur l'Interpellateur s'étonne de ce que la Municipalité n'ait pas pris des mesures
concrètes, même transitoires, pour répondre immédiatement au postulat N° 1-2014
«Pour la sécurisation des piétons à Prilly», déposé par le Groupe Les Verts et renvoyé à
l'Exécutif le 5 mai dernier, alors que «quelques jours plus tard un autre enfant était
renversé sur le passage pour piétons devant l'entrée du centre COOP en se rendant à
l'école du Grand-Pré». Il relève également que «en comparaison, la Municipalité de
Lausanne n'a mis que quelques semaines pour sécuriser l'avenue d'Echallens, suite au
tragique accident du LEB en octobre 2013».
En préambule, la Municipalité désire préciser qu'elle est consciente que la traversée des
routes constitue de toute évidence un point critique pour les piétons et qu'elle est
attentive à la sécurité de tous les piétons, y compris et surtout les enfants qui utilisent
les passages pour piétons de la Commune. En ce qui concerne les deux accidents cités
dans le postulat et l'interpellation, et sans trahir les secrets de l'enquête, nous pouvons
dire qu'ils sont le résultat d'un comportement inapproprié des deux parties, le piéton
étant sensé s'avancer sur le passage pour piétons uniquement lorsque le véhicule est
arrêté sur la chaussée et le conducteur doit avoir la maîtrise de son véhicule en toute
circonstance. Dans les deux cas qui nous intéressent, nous pouvons encore ajouter
qu'aucun processus vital n'a été engagé.
En ce qui concerne la sécurisation des passages pour piétons sur la ligne du LEB de
l'avenue d'Echallens à Lausanne, l'historique nous rappelle que les démarches ont été
initiées par la Commune de Prilly qui a proposé d'installer un îlot entre la voie de chemin
de fer et la chaussée. Le premier passage modifié est donc celui qui se trouve à l'entrée
de la halte de l'Union et cette idée a été reprise par la Ville de Lausanne.
La Municipalité répond comme suit aux trois questions objet de l'interpellation de
Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia et consorts :
Question 1 :
Quelles sont les mesures prévues à court terme pour éviter un accident tragique sur le
chemin de l'école ?
Réponse :
Du point de vue de la prévention des accidents, la Police de l'Ouest dispense chaque
année des cours de circulation routière aux élèves de la première à la onzième année
scolaire. L'accent est porté pour les plus jeunes sur le thème de la traversée de la route
et pour les plus grands sur les conséquences des accidents.
De plus, une campagne de sensibilisation est menée, également chaque année, auprès
des automobilistes et des piétons aux abords des établissements scolaires durant les
quinze premiers jours de la rentrée scolaire. A cette occasion, d'importants effectifs sont
déployés (unité prévention, assistants de sécurité, section territoriale, police secours), en
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sus de la pose d'affiches au format mondial, de banderoles à différents endroits de la
ville et de pose d'appareils pour l'affichage préventif de la vitesse.
En ce qui concerne le passage pour piétons sis à la route de Cossonay, devant l'entrée du
centre commercial COOP, il est à relever qu'il n'entre pas dans le trajet scolaire officiel et
que les enfants doivent obligatoirement utiliser le passage en sous-sol pour se déplacer
d'un collège à l'autre.
Questions 2 et 3 :
La Municipalité n'estime-t-elle pas que ce dossier devrait être traité en priorité ?
Quand entend-elle présenter une réponse globale à ce postulat ?
Réponse :
La Municipalité répondra au postulat N° 1-2014 «Pour la sécurisation des piétons à
Prilly» après avoir reçu le rapport d'analyse effectué par une entreprise spécialisée afin
d'évaluer la conformité à la norme SN 640 241 des passages pour piétons et d'établir
une liste des défauts éventuellement constatés et de proposer de nouvelles mesures
d'amélioration.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, la Municipalité demande au
Conseil communal d'accepter sa réponse à l'interpellation de Monsieur le Conseiller
Maurizio Mattia et consorts «Se plaindre ou agir».
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) souligne que le but de son interpellation était de
provoquer une réaction de la part de la Municipalité sur cet aspect de sécurisation. Il
déplore néanmoins le fait que cette problématique ne semble pas constituer une priorité
pour la Municipalité. Ce faisant, M. MATTIA apporte quelques précisions : d’une part,
revenant sur le fait que les enfants reçoivent chaque année un cours de prévention
routière par la PolOuest ; cela étant, les enfants ayant dernièrement été victimes
d’accidents sur les tronçons concernés devaient bien avoir suivi ces cours de
sensibilisation, ce qui peut amener à douter de leur efficacité réelle. S’agissant de
l’affichage, il répond que ces affiches ne sont pas forcément visibles ni marquantes pour
les conducteurs et passants sur la voie publique. De ce fait, il prend acte de la réponse,
tout en regrettant le fait que la Municipalité n’ait pas apporté plus de précisions.
13. Motions, postulats, interpellations

14. Questions et divers
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) souhaiterait savoir quand la Municipalité répondra à
sa question posée lors d’une précédente séance au sujet des taxis.
M. le Conseiller Werner MEIHENHOFER (SOC) adresse un rappel à la Municipalité pour
qu’elle réponde aux questions posées lors d’une précédente séance au sujet du rapport
de gestion : la première question avait trait à la liste des soutiens financiers directs et
indirects des sociétés culturelles et sportives supportées par la Municipalité et par
l’administration communale ; la deuxième question concernait une demande
d’information sur l’avance du dossier relatif à l’évaucation et aux chemins de fuite dans
les écoles, administrations et bâtiments communaux ; la troisième portait enfin sur la
nouvelle grille salariale.
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Mme la Conseillère Madeleine OESCH (SOC) relaie une question posée par les habitants
du Chemin de Corminjod : ces derniers se plaignent des nuisances causées par les
jeunes du skate-park voisin jusqu’à près de minuit. Il s’agit en particulier de bruits de
vélomoteurs et de pétards et de déchets abandonnés sur le sol. Ce faisant, Mme OESCH
relève que ces jeunes ont à peine 14 ans et se trouvent encore dehors à presque minuit ;
est-il possible qu’ils puissent disposer d’un meilleur encadrement ? Il serait souhaitable
que la Municipalité se penche sur ce problème.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) souhaite adresser à M. le Municipal Olivier SIMON une
autre demande lui ayant été rapportée par son voisinage : il s’agirait de faire nettoyer la
plateforme recevant les trois Eco-Points pour qu’elle soit plus propre.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) revient en premier lieu sur un point déjà soulevé par
M. Jan MRAZEK lors d’une précédente séance, à savoir celui de l’automate de la Coop
permettant de renouveler les abonnements TL ; il souhaiterait obtenir une réponse de la
part de la Municipalité sur ce point. En second lieu, M. BOULAZ relève que l’horloge de la
salle du Conseil n’a pas encore été mise à jour à l’heure d’hiver, et qu’elle avance donc
d’une heure.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) prend la parole afin de répondre aux différentes
questions posées : s’adressant tout d’abord à M. SAUGY, il l’informe que sa question sur
le contrôle interne de la Municipalité figurera à l’ordre du jour de la séance à venir du 8
décembre. Il admet avoir oublié la question des taxis, mais assure que cette question
sera abordée lors de la prochaine séance de la Municipalité. S’adressant ensuite à M.
MEIENHOFER, il s’étonne de ces questions dans la mesure où celles-ci avaient déjà été
traitées précédemment avec la Municipalité ; en substance, cette dernière ne dispose
pas encore tous les renseignements demandés, même si plusieurs démarches ont d’ors
et déjà été effectuées en ce sens, notamment auprès des sociétés locales. La question
de la grille salariale a au surplus été abordée dans la réponse à M. BUHLMANN ; un
rapport détaillé sera prochainement présenté au Conseil. S’agissant de la question des
chemins d’évacuation, M. le Syndic croit se souvenir que cette question avait été abordée
par M. le Municipal SIMON en réponse à une interpellation lors d’une précédente séance.
Quant à la question de l’automate relayée par M. BOULAZ, il admet que ce problème ne
constitue pour l’heure pas une priorité, mais qu’il tâchera de l’aborder au prochain
Conseil de direction des TL.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC), répondant à Mme OESCH au sujet des
nuisances causées par les jeunes fréquentant le skate-park, indique que sa question
sera transmise au Service de la jeunesse ; il se déclare néanmoins satisfait que la police
passe de temps en temps dans le secteur. Il se pose par ailleurs la question de savoir ce
que font les parents de ces enfants, car c’est en effet surtout à eux de se préoccuper de
ce problème en priorité. La Municipalité fera toutefois son possible pour améliorer la
situation. Répondant ensuite à M. SAUGY au sujet des taxis, il se rappelle lui avoir
indiqué que la Municipalité reviendrait sur cette question lorsqu’elle disposerait
d’informations plus précises ; actuellement, ces nouveaux taxis sont arrivés en Suisse et
en particulier à Genève, mais pas encore à Lausanne. L’Association intercommunale des
taxis est cependant très attentive à ce phénomène, même si, pour l’heure, ce type de
taxis n’existe pas dans l’agglomération lausannoise.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) précise que l’objet de sa question était justement de
rendre la Municipalité et l’Association des taxis attentives à cette question, de manière à
pouvoir réagir rapidement si la situation venait à évoluer et à pouvoir éviter les conflits
tels que ceux existant notamment à Genève et Zurich au sujet de ces taxis.
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M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à M. ROTA que le nécessaire sera fait
prochainement pour le nettoyage de la plateforme des Eco-Points. Il indique ensuite à M.
BOULAZ que la mise à jour de l’horloge a déjà été signalée au chef de service qui s’en
occupera prochainement. Il remercie enfin les Conseillers communaux ayant pris part à
la visite du chantier de la piscine.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe les conseillers que des invitations ont été
distribuées pour le Cinéfestival qui se déroulera au Cinétoile de Malley du 5 au 9
novembre ; ces invitations peuvent cas échéant être déposées au fond de la salle, afin
que l’administration communale puisse ensuite les redistribuer à la population.
15. Contre-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.

Mesdames et Messieurs les Conseillers, je clos cette séance en vous remerciant de votre
attention et en vous souhaitant une bonne semaine
La séance est levée (heure): 23h20
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