Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 7-2014

du lundi 8 décembre 2014

Procès-verbal de la séance 8-2014 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Madame Sylvie KRATTINGER-BOUDJELTA (SOC)
Lundi 8 décembre 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.

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 :
Future admission:
Total :

62
11
1
1
75

Il y a 62 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 vous est parvenu conformément au règlement du
Conseil communal.
ORDRE DU JOUR :
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014

3.

Correspondance

4.

Communications du bureau

5.

Communications municipales

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

7.

Assermentation(s)
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8.
9.

Préavis municipal N° 17-2014 soumettant le budget de l'Administration
communale pour l'exercice 2015
Rapport municipal intermédiaire présentant l'état de traitement :
− du postulat, déposé le 19.02.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset "Carrefour
Fleur-de-Lys : dangerosité sur la jonction Rte de Neuchâtel/Ch. de la Fleur-deLys";
− du postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer "Pour une dynamisation du
Centre de Prilly";
− du postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon "Pour un plan d'action
communal en faveur du sport";
− du postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David "Pour un calendrier des
mesures à envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB (Ordonnance
sur la protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés de sensibilité
au bruit";
− du postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts "Pour un
service de vélos en libre-service à Prilly";
− du postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek "Pour la
promotion de la biodiversité en milieu urbain";
− du postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts
demandant la construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly;
− du postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts "Pour des
logements subventionnés à Prilly";
− du postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère communale A. Bourquin Büchi
"Afin de soutenir une économie de proximité, et de promouvoir un tissu
économique diversifié dans la commune et la région, Prilly s'engage dans le
développement du microcrédit";
− de la motion M 2-2011 de M. l'ex-Conseiller S.Birrer et consorts "Demandant à la
Municipalité de mettre en œuvre des outils performants de communication et
d'offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile d'accès et
compréhensible";
− du postulat PO 1-2013 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts "Pour un
approvisionnement des réfectoires scolaires avec des produits issus de
l'agriculture de proximité";
− du postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts "Pour une
réflexion globale sur la qualité de l'éclairage au sein de la Commune"

10. Motions, postulats et interpellations
11. Questions et divers
12. Contre-appel

Au vote : l’ordre du jour est accepté à l’unanimité
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2.

ProcèsProcès-verbal de la séance du 6 octobre 2014
Ce procès-verbal vous a été adressé par envoi postal avec les documents du Conseil.
Au vote : le ProcèsProcès-verbal du 6 octobre 2014 est accepté à l’unanimité moins 1
abstention.

3.

Correspondance
Le bureau du Conseil communal a reçu la démission de M. Antonio Machado (UDC). Je
vous fais lecture de sa lettre de démission :
Prilly, le 1er décembre 2014
Démission du Conseil Communal
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Par la présente, j’ai le regret de vous adresser ma démission du Conseil Communal et
ceci avec effet immédiat.
En effet, mes activités professionnelles et personnelles ne me permettent pas de
consacrer le temps nécessaire aux diverses tâches de Conseiller communal.
Je vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé au sein du Conseil communal de
Prilly et vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers, mes salutations distinguées.
Antonio Machado
Le bureau du Conseil communal n’a pas reçu d’autres communications particulières
depuis notre dernière séance.
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4. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre conseil sera rediffusée les
Vendredi 12 décembre à 20h00
Samedi 13 décembre à 16h30
Dimanche 14 décembre à 14h00
Vendredi 19 décembre à 22h30
Samedi 20 décembre à 14h00
Dimanche 21 décembre à 16h30
Madame la Présidente a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- A l’ouverture ainsi qu’à la clôture de la 17ème édition du Ciné Festival, au CINE QUA
NON SA à Malley, les 5 et 9 novembre
- A la 61ème soirée annuelle des accordéonistes de Prilly, l’Hirondelle, le 8 novembre
- A la soirée de la section de Prilly de la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG), le
samedi 15 novembre
- A l’information au public concernant la révision du Plan général d’affection (PGA) et
de son règlement, les 19 et 27 novembre, je profite de remercier tous les conseillers
communaux présents lors de ces séances de consultation organisées par la
Municipalité
- A la Cérémonie officielle du coup d’envoi de Léman 2030, le 22 novembre à Renens
- A la séance de passation de « quartier Solidaire » à Espace rencontre, le 26 novembre
- A l’apéritif de la plateforme Jeunesse de l’Ouest Lausannois, organisé à Prilly, au local
jeunesse « L’After School », le 2 décembre
- A l’exposition de peinture organisée par Prilly animation, au Château de Prilly le 5
décembre
- Au premier rendez-vous de l’ouest, le 6 décembre, à Renens
- Au vin chaud organisé par la société développement des Baumettes à Prilly, le 6
décembre
- Au traditionnel marché de Noël, organisé par Prilly animation, le 7 décembre
Sur le plan politique, le Bureau du Conseil a procédé aux travaux de dépouillements des
votations du 30 novembre 2014.
Les résultats pour la Commune de Prilly sont les suivants :
Votations fédérales :
Objet 1 : Initiative populaire du 19 octobre 2012 "Halte aux privilèges fiscaux des
millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)"
2’721 bulletins rentrés
962 OUI
1’695 NON
55 bulletins blancs
9 bulletins nuls
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Objet 2 : Initiative populaire du 2 novembre 2012 "Halte à la surpopulation - Oui à la
préservation durable des ressources naturelles"
2’721 bulletins rentrés
525 OUI
2’166 NON
21 bulletins blancs
9 bulletins nuls
Objet 3 : Initiative populaire du 20 mars 2013 "Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)"
2'721
420
2'216
76
9

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletins nuls

La Municipalité a confirmé au Bureau que les conseillers communaux participant à la
commission PDI seront indemnisés selon le tarif respectif de chacune de leur commune.
La Municipalité s’est engagée à remettre au bureau en début d’année prochaine un
échéancier provisoire pour le dépôt des préavis sur 2015, de manière à permettre une
meilleure planification des différents préavis sur l’année.
Le bureau a reçu une demande de Monsieur le Conseiller Valéry Beaud, 1er viceprésident de la Commission permanente de politique régionale de Lausanne concernant
la demande d’autorisation de cautionnement d’emprunts en faveur du Centre
intercommunal de glace de Malley. Monsieur Beaud a sollicité les présidents des
Conseils de Renens et Prilly pour l’organisation d’une séance commune dans le but
d’offrir la possibilité aux conseillers de discuter ensemble de cet important projet. Pour
des raisons d’échéanciers, il a renoncé à l’organisation de cette séance. Cette demande
d’entretien a été renouvelée le 3 décembre auprès du Bureau pour un entretien entre
Présidents des commissions de chaque commune traitant de cette thématique.
Par ailleurs, le bureau du Conseil est en mesure de vous communiquer les dates des
séances du Conseil communal pour l’année 2015. Les dates sont les suivantes :
− le 2 février
− le 9 février et 16 février, deux séances spéciales, non télévisées, consacrées à la
modification du règlement du Conseil communal
− le 9 mars
− le 20 avril
− le 18 mai
− le 22 juin
− le 5 octobre
− le 2 novembre
− le 30 novembre
− le 7 décembre
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Le bureau du Conseil communal vous informe également que le projet de règlement du
Conseil a été validé par le SCL le 2 décembre 2014, et que la commission traitant du
règlement du Conseil communal a remis son rapport le 3 décembre 2014 à la
Municipalité.
Le préavis concernant ledit objet ainsi que ses annexes vous sera remis, par la
Municipalité, à la mi-décembre. Afin de permettre aux groupes politiques de faire leurs
devoirs avant les vacances de Noël, le tableau comparatif sera envoyé par courriel aux
présidents de groupe, ceci dès demain.
Mme la Présidente tiens d’ores et déjà à remercier chaque commissaire qui s’est investi
sur une période d’une année pour que ce projet se concrétise.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN-BUCHI a ramené des brochures de Quartier
solidaire ; pour ceux qui le souhaitent, ces brochures sont à disposition devant le bureau.
Enfin, nous vous informons que le traditionnel apéritif de Noël aura lieu au terme de
notre Conseil de ce jour. Vous êtes donc toutes et tous cordialement invités à partager le
verre de l’amitié dans la salle 3 de Castelmont, au terme de cette séance.
5.

Communications
Communications municipales
Communication municipale suite à la réponse du 3 juin 2010 à l'interpellation de M. le
Conseiller Roger Saugy «demandant à la Municipalité de faire le point sur son mode de
contrôle interne»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le 3 juin 2010, la Municipalité répondait favorablement à l'interpellation de M. le
Conseiller Roger Saugy, déposée le 26 avril 2010, en précisant qu'elle allait mettre en
place un système de contrôle interne pour sa gestion communale. Pour diverses raisons
de surcharge et autres interrogations sur l'ampleur que devait prendre ce contrôle, cette
intention a pris un retard certain. Ce soir, notre Autorité peut vous communiquer ce qui
suit :
Après diverses analyses des bases légales et autres sources (Loi sur les communes qui
recommande aux collectivités de mettre en place un SCI - Enquête auprès des villes
vaudoises sur leur degré d'avancement dans la mise en place d'un tel système, dont bon
nombre sont en phase de réflexions et envisagent un SCI financier d'abord, plus si
nécessaire), et après avoir participé ces derniers jours à des séminaires sur le sujet où il
apparaît comme évident et nécessaire que la Ville de Prilly se dote d'un tel outil, la
Municipalité a décidé de mettre en place, pendant l'année 2015, un système de contrôle
interne financier. Pour ce faire, elle s'adjoindra l'aide d'un consultant qui travaillera avec
les collaborateurs de l'Administration à l'implémentation du concept au sein de ses
services. Ce système doit être opérationnel courant 2016 pour la nouvelle législature. Au
niveau coûts, cette décision municipale ayant été prise après l'établissement du budget
et les séances d'examen de la Commission des finances, la Municipalité interviendra
dans le débat y relatif de ce soir en vous demandant d'intégrer en 2015, dans le poste
N° 110.3185 «Mandats et honoraires», un montant estimé de 10'000 fr., destiné à
l'accompagnement du Service de la Bourse pour la mise en place de ce SCI financier qui,
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par les temps qui courent et les événements survenus dans le canton, est devenu
indispensable et incontournable.
Nous osons croire que malgré le retard pris à réaliser l'intention de 2010, votre Conseil et
Monsieur l'Interpellateur suivront la Municipalité dans cette volonté.
Suite à la communication de la Municipalité, Madame la Présidente invite les Conseillers
communaux à prendre la parole lors des divers.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) prend la parole :
Communication municipale urgente relative à la sécurisation du passage à niveau LEB
FleurFleur-dede-Lys
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Après de longs mois dans l'attente d'une détermination cantonale et fédérale, la
Municipalité informe le Conseil communal de la façon suivante:
- Aucun recours n'ayant été déposé au Tribunal fédéral, l'OFT a délivré le 28 septembre
dernier son accord formel pour la faisabilité immédiate du projet mis à l'enquête
publique (pont LEB avec dénivelé routier).
- Le Canton, après de longs mois d'hésitation, a lui aussi donné son accord pour la
réalisation de ce projet et sa participation financière.
- La Municipalité, quant à elle, considérant l'importance de cette transversale Nord-Sud
pour son réseau routier communal (habitations, piscine, cimetière, tennis) a
également confirmé son accord quant à sa participation financière au projet.
- Par lettre du 24 novembre 2014, la Direction du LEB a informé la Municipalité que la
procédure d'approbation des plans (dossier PAP) liée à l'ordonnance de l'OFT donnant
un délai au 31 décembre 2014 pour la sécurisation de l'ensemble des passages à
niveau non gardés entraîne la fermeture pure et simple de celui de la Fleur-de-Lys,
décision qui prend effet le 6 janvier 2015 avec le début des travaux en relation avec la
partie ferroviaire du projet.
- Suite à ces directives et contraintes fédérales, la Municipalité se trouve démunie et
n'a pas les moyens de s'opposer à cette décision. Elle ne peut en effet exiger de
laisser le passage ouvert et d'en assumer les conséquences civiles et pénales en cas
d'accident.
- Les travaux permettant la réalisation de la partie ferroviaire du projet commenceront
dans le courant du mois de janvier pour une durée de 18 mois.
- La partie routière communale et le renouvellement des canalisations, ainsi que le
ruisseau de Broye et les bassins de rétention feront l'objet de deux demandes de
crédit par voie de préavis lors de la séance du 9 mars 2015. Les éléments
communaux du projet sont indépendants des travaux du LEB et le Conseil communal
garde toute sa capacité de décision pour l'étude des crédits demandés et présentés
en mars prochain.
Au vu de ce qui précède la Municipalité souhaite apporter les commentaires suivants :
- Notre Autorité municipale regrette, après des dizaines d'années d'attentisme et de
non-prise de responsabilités de l'Etat, ancien propriétaire, de se voir obligée de
participer de manière aussi conséquente aux coûts de cette sécurisation. Elle espère
vivement que la participation cantonale à sa part routière des travaux sera conforme
aux promesses tenues lorsque la Commune de Prilly a finalement accepté le dénivelé.
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De même, elle exige que le 30 km/h et l'interdiction aux camions soient imposés sur
l'ensemble du tracé de la Rte de Broye, quelles que soient les normes en vigueur.
Même si elle est consciente que la dangerosité de ce passage routier-ferroviaire est
trop importante et n'est plus admissible avec la fréquence actuelle du LEB, elle
regrette pourtant de se voir mise devant le fait accompli quant à la fermeture
immédiate du passage routier de la Fleur-de-Lys début janvier prochain. Elle souhaite
que les autorités ayant pris cette décision drastique fassent le nécessaire en matière
d'information publique, après entente préalable avec notre Commune.
- Sur le plan du timing pour l'acceptation des crédits communaux nécessaires à la
réalisation de la partie communale, la Municipalité regrette le retard pris à décider de
la faisabilité de ce projet. Elle ne peut que constater et déplore l'urgence provoquée
par les multiples aller et retour de ce dossier engendrant pour l'Exécutif et le Législatif
prillérans une procédure d'approbation peu habituelle pour des projets communaux
de cette importance.
Voici donc, en l'état, la situation devant laquelle notre Autorité se trouve dans ce dossier
des plus importants, qui plus est sensible et compliqué. Il va sans dire que le préavis de
mars prochain reprendra en détail tous ces éléments dans l'historique.
Dans cette attente, nous vous présentons, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, nos respectueuses salutations.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) explique que suite à de nombreuses questions
ces dernières semaines concernant la POL de proximité, la Municipalité tient à donner ce
soir quelques informations au Conseil.
La raison d'être de cette réorganisation est clairement de renforcer la sécurité de
proximité et de renforcer le sentiment de sécurité de la population.
La diminution des ouvertures des postes de ville des communes de St-Sulpice,
Chavannes, Crissier et Bussigny permet aujourd'hui à la POL d'avoir plus de monde sur le
terrain et d'être dissuasive. Ses buts sont les suivants :
•
•
•
•
•

Garantir la qualité de prestations telles que les services, l'accueil et la prise en
charge
Assurer une présence visible, préventive dissuasive et répressive accrue ciblée en
fonction des zones et dangers identifiées.
Développer le partenariat
Etre actif dans les contacts avec les associations représentatives de la vie sociale
régionale
Contribuer à la recherche, l'analyse et la diffusion du renseignement

Notant encore que lors du passage à l'heure d'hiver, période propice à la visite des
appartements avant la rentrée des personnes travaillant à l'extérieur, une sensibilisation
à la population est faite chaque année et les rondes sont renforcées.
En ce qui concerne les statistiques d'évolution des vols par effraction, nous constatons
une augmentation autant dans le district que dans la commune puis une diminution en
2013 et des chiffres optimistes pour les 11 premiers mois de 2014.
Nous savons bien que chaque cas est un cas de trop et comprenons le désarroi de
chaque ménage touché dans son intégrité, mais la POL fait de son mieux pour la sécurité
dans l'Ouest.
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6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
Mme la Conseillère Monika DEILLON-VERNER (UDC) informe que l'AJENOL a tenu sa
13ème assemblée générale le 12 novembre 2014 à Cheseaux au nouveau Centre de la
vie enfantine.
Nous avons commencé notre séance par la visite des nouveaux locaux :
"La Galipette" et "le Funambule". Ensuite Mme Golay, la directrice et Mme Ratchati,
l'intendante nous ont donné quelques explications. Tout d'abord, "la Galipette" qui peut
accueillir 44 enfants et satisfaire environ 90 familles par semaine. Les enfants sont
répartis comme suit: 10 bébés de 3 à 18 mois avec 2 éducateurs (trices), 14 trotteurs de
18 mois à 2 ans et demi avec 2 éducateurs (trices), 20 enfants en âge préscolaire de 2
ans et demi jusqu'à l'entrée à l'école, c'est à dire 4 ans révolus avec 2 éducateurs
(trices). Il y a encore 40 familles sur la liste d'attente surtout pour placer des bébés.
L'horaire est du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30.
L'APEMS "Le Funambule" s'occupe d'environ 62 enfants par semaine avant et après
l'école de la 1ère à la 4ème année selon ARMOS. Une éducatrice s'occupe de 12 enfants
avec l'horaire entrecoupé de 7h00 du matin à 18h30. Le matin, le petit-déjeuner avec
l'accompagnement à l'école. L'après-midi chercher les enfants à l'école, ensuite le goûter
et les devoirs surveillés. Il y a aussi le programme libre jusqu'à ce que les parents
viennent les chercher.
Le quorum de la séance de l'assemblée était juste atteint, car entre juin et novembre
2014 il y a eu 4 démissions et à nouveau beaucoup de membres absents.
Le budget 2015 de l'AJENOL était à l'ordre du jour et a été accepté.
La participation de Prilly est budgétée à 36'735 fr.70 pour l'année 2015. C'est une toute
petite baisse par rapport à l'année passée. Elle était en effet de 40'950 fr.55 en 2014.
A cause des démissions nous avons dû procéder au nouveau vote. De notre commune de
Prilly, Mme Marianne Seppey a pris la fonction de membre de la commission de
l'assemblée de l'AJENOL et moi-même la fonction de scrutatrice.
La prochaine séance est agendée au 3 juin 2015 à Romanel-sur Lausanne.
Merci pour votre attention.

7.

Assermentation(s)
A la suite de la démission de Monsieur l’ex-Conseiller communal Timothy Rothwell, nous
avons le plaisir d’accueillir au sein, ce soir, de notre conseil, Monsieur Jean Marie Abomo
Samba.
Félicitations pour votre assermentation ; Il prend place dans les rangs de notre Conseil.
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8.

Préavis municipal N°17N°17-2014 soumettant le budget de l’Administration communale pour
l’exercice 2015
Je vous propose de procéder de la façon suivante :
Le rapport de la Commission des finances vous étant parvenu dans le délai fixé à l’art. 47
de notre règlement, nous lirons uniquement les souhaits de la Commission des finances,
puis j’ouvrirai la discussion générale sur le budget 2015.
J’ouvrirai ensuite la discussion sur les pages bleues qui ne sont pas soumises au vote.
Dans un deuxième temps, nous procéderons à l’examen des pages blanches, domaine
par domaine. Durant cet examen, je donnerai la parole à Monsieur le rapporteur pour la
lecture des amendements proposés par la Commission des finances, ainsi qu’aux
municipaux et conseillers qui souhaiteraient déposer des amendements.
Après l’analyse des pages blanches et le vote sur les amendements à ces pages, nous
examinerons les pages roses, qui ne sont pas soumises au vote.
J’ouvrirai la discussion sur les pages jaunes concernant le budget de la STEP pour
l’année 2015, désormais intégré au budget de l’Administration communale.
J’ouvrirai la discussion sur l’amendement de la COFIN concernant les conclusions du
préavis 17-2014 qui propose d’adapter la procédure pour l’approbation du budget de
l’entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens.
Nous pourrons ensuite clore la discussion et procéder au vote sur le budget de
l’Administration communale pour l’exercice 2015.
Monsieur le Conseiller communal Jan Mrazek, rapporteur de la Commission des finances,
vient au bureau et lit le chapitre 6.2 du rapport de la Commission des finances. Lecture
uniquement du chapitre 6.2, souhaits.
Discussion générale
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) souhaiterait savoir si la Municipalité a répondu
à ces souhaits.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond que la Municipalité a été surprise par les
souhaits émis par la COFIN lors du budget ; ils ont été lus par la Municipalité et il en sera
tenu compte dans la mesure du possible. La Municipalité les a lus et va essayer d’en
tenir compte. Il lui semble cependant qu’il n’existe pas de disposition dans le Règlement
du Conseil prévoyant qu’il doit être répondu 10 jours avant la séance du Conseil aux
souhaits concernant le budget.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) précise qu’il ne s’attendait pas à obtenir de
réponse immédiate aux souhaits de la COFIN de la part de la Municipalité, puisque le
rapport a été envoyé 14 jours avant la présente séance. Il souhaiterait néanmoins que
des actions soient ultérieurement entreprises par la Municipalité. Pour le surplus, la
COFIN est à disposition pour toute question ou complément d’information à ce sujet.
M. RICHARD précise ensuite que dans le total des amendements, une erreur a été faite
en additionnant le total : l’amendement concernant la vidange des sacs n’a pas été
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retenu par la COFIN, mais a été additionné avec les autres. Il y a donc 10'000 fr. de
moins dans le total.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR), pour le Groupe PLR, salue le
travail remarquable de la COFIN sur l’analyse du budget. De manière générale, le Groupe
PLR souhaite émettre deux remarques : d’une part, les pages bleues précédant les
chiffres nécessitent d’être plus détaillées à l’avenir. A cet égard, il est regrettable que ce
soit la COFIN qui ait dû rechercher certaines informations dans le détail du budget
(notamment s’agissant de l’engagement de nouveaux collaborateurs), alors que ces
informations auraient pu se trouver directement dans les pages bleues. Le groupe PLR
apprécierait que l’on remette à la COFIN, spontanément, le cahier des charges des futurs
collaborateurs que la Municipalité aimerait engager.
D’autre part, le Groupe PLR s’inquiète du fait que la commune aille au-devant
d’importantes dépenses ; par ailleurs, l’endettement de la commune augmente. Il serait
ainsi temps d’avoir une vision à long terme sur le budget et les dépenses de la
commune, afin de pouvoir conserver des finances saines et effectuer des dépenses
raisonnables par rapport aux rentrées financières.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC), au nom du Groupe socialiste, relève
que le budget présenté sera un tant soit peu déficitaire ; il n’en reste toutefois pas moins
qu’au niveau des investissements à faire, la commune, qui a déjà assaini les finances
lors de la législature précédente mais a peu investi, se voit désormais dans l’obligation
de mettre en place un certain nombre d’investissements. Ces investissements vont
certes engager des dettes, mais il s’agit là d’une manière de répondre à ce qui est
nécessaire pour l’avenir des habitants de la commune. Enfin, Mme CLIVAZ LUCHEZ
relève certaines difficultés lors de la lecture du budget : il était parfois difficile de savoir si
l’on se trouvait dans le rapport de la COFIN ou dans celui de la Commission de gestion,
dès lors que certaines questions relevaient plutôt des compétences de cette dernière
commission.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) fait part de son inquiétude ; le rapport fait état
d’un déficit modéré, qui s’élève tout de même à 850'000 fr.. Sur le plan comptable, il
faut également tenir compte du fait que l’investissement effectué n’influe en principe pas
le budget. Il faut donc que, tout au long de l’année, à chaque fois que la Municipalité
présente un préavis, nous gardions à l’idée le fait que la commune part sur un budget
déficitaire. Le budget représente en effet l’objectif que la commune se fixe pour l’année à
venir ; M. DEILLON trouve dès lors dommage que le présent budget soit d’emblée
déficitaire et démontre que la commune va vivre au-dessus de ses moyens.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) relève que l’engagement de personnel représente un
investissement - cas échéant une dépense - durable, comme peut l’être l’achat d’une
voiture. Il y a donc des coûts à prendre en compte dans la durée ; dans le cas de
l’engagement de personnel, ces coûts sont susceptibles d’augmenter en fonction de
l’indexation des salaires.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) répond au sujet de la séparation entre
prérogatives de la COFIN et de la Commission de gestion : la COFIN est en effet parfois
obligée de se pencher sur certaines questions relevant a priori plutôt de la Commission
de gestion, pour pouvoir appréhender les raisons de certaines dépenses.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) fait remarquer que pendant des années, la
Commune de Prilly n’a peut-être pas suffisamment investi, ce qui a facilité l’équilibre des
comptes. Cependant, la population de Prilly augmente, il est donc logique que dans
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certains domaines, les besoins soient plus grands. La situation économique en Suisse et
le décalage entre les gens aisés et ceux qui le sont moins se creuse ; les besoins sociaux
sont donc plus importants. Il faudrait tâcher, à terme, d’aligner les recettes sur les
dépenses, mais aussi les dépenses sur les recettes.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) s’inquiète du fait que pour la gauche,
l’endettement ne semble jamais avoir été un problème. L’endettement, s’il est trop
important, représente toutefois un danger certain, notamment à l’échelle nationale. En
substance, la commune se lance dans une augmentation des dépenses courantes
comprenant de nouveaux postes et services, alors même qu’elle va au-devant d’un
endettement massif. Le degré actuel d’endettement de la commune est de 26%, à savoir
que sur les nouveaux investissements, une part de 74% est empruntée ; en 2019, le taux
d’emprunt pourrait s’élever à 100% (bien qu’à un taux faible). Sachant que le Service des
communes préconise un taux de couverture des investissements de 60 à 70%, la
Commune de Prilly se situe déjà largement en-dessous de ces exigences. Il s’agit dès lors
d’agir dès à présent pour éviter un surendettement certain dans les années à venir.
Discussion sur les pages bleues
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) se réfère à la page 7 concernant le personnel :
à ce sujet, il avait demandé à la COFIN de comparer la politique prillérane en matière de
personnel avec celle de l’Etat. En page 57 du rapport de la COFIN, cette dernière a fait
une synthèse de deux documents – le premier portant sur les indexations par l’Etat des
salaires au coût de la vie, et le second, sur les indexations de salaires par la Commune
de Prilly. On constate que, de 2000 à 2014, la compensation du renchérissement est de
13.8 à Prilly contre 8.2 à l’Etat de Vaud ; la différence de 4.3 entre ces deux chiffres
représente plusieurs millions de francs. Les indexations octroyées sont en effet valables
dans la durée, de telle sorte que la politique de Prilly en la matière apparaît généreuse ;
cette politique a néanmoins un coût qui se révèle exponentiel à terme. L’année dernière,
le Canton et les communes ont dû recapitaliser leurs caisses de pension, ce qui a été fait
de manière massive ; le Canton avait alors décidé de ne pas réindexer les salaires de la
fonction publique cantonale. Sur le point de savoir s’il était possible d’en faire de même à
Prilly, la Municipalité a néanmoins répondu qu’il n’en était pas question. L’écart va donc
encore se creuser avec l’Etat, puisque lorsque l’inflation augmentera à nouveau, Prilly
opérera la compensation et l’Etat ne le fera pas. Or, les finances communales
représentent un équilibre très fragile entre les recettes provenant des impôts, et les
dépenses personnelles et/ou d’investissements. Il y a donc lieu de tenir compte de ces
aspects notamment sur le plan de l’engagement de personnel. Il remercie la commission
de gestion qui va se préoccuper d’étudier la nouvelle échelle salariale et l’invite à faire
une analyse de cette dernière par rapport au marché et par rapport à celle de l’Etat de
Vaud.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) fait remarquer que les démarches de la Municipalité
dans certains secteurs se justifient tout de même ; M. BUHLMANN tend à dire que la
Municipalité est très généreuse dans sa politique en matière de personnel. Il omet
cependant de dire que, dans la recapitalisation des caisses de pension, une part était
imposée aux pensionnés comme aux actifs – employés et employeurs. Il y a ainsi eu des
efforts dans les deux cas : s’agissant des pensionnés, il y a eu dissolution de la provision
pour indexation future des rentes qui équivaut à 17 millions; quant aux assurés, l’âge de
la retraite a été augmenté, de même que la durée d’assurance. De plus, le salaire
assuré, déterminé sur la moyenne des salaires cotisants annoncés dès l’âge de 53 ans
mais au plus sur une durée de 10 ans, a également été augmenté. Ces efforts
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représentent 10 points de couverture, répartis sur 38 ans de durée de cotisation des
employés communaux, soit plusieurs millions de francs. Les employeurs font une
contribution à la recapitalisation de 3%, qui correspond à 10 points, cette fois-ci sur un
délai de 17 ans. Hormis le délai, les efforts consentis par les assurés sont donc
identiques à ceux de l’employeur. S’il y a recapitalisation de la CIP, c’est pour répondre à
un besoin d’un taux de couverture. Le taux de 80% exigé par le droit fédéral, prévu par le
plan de financement, devrait être atteint d’ici 2052. En 2013, ce taux était de 68,79%.
Chiffre 1 – Administration générale
La Commission des finances nous a annoncé dans son rapport huit amendements qui
ont trait à l’administration générale.
L’amendement 1 (fête des voisins), l’amendement 2 (aides et subv. diverses),
l’amendement 3 (quartiers solidaires), l’amendement 6 (œuvres d’art) ont été retirés.
Les amendements retenus, selon le rapport, sont les amendements 4, 5, 7 et 8.
L’amendement 4 porte sur le compte 112.3115 « Achats véhicules et engins » et
concerne l’achat d’une borne de charge pour voiture électrique.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : mettre le compte 112.3115 à 0 fr.
La discussion est ouverte sur cet amendement 4 de la COFIN
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) souligne que la borne électrique ne sert pas pour les
Prillérans en priorité ; elle s’inscrit néanmoins dans la mise en œuvre du plan « Cité de
l’énergie » qui a été voulu par le Conseil communal. Cette borne électrique est prévue
dans les environs de la Grande salle et sera destinée probablement aux gens se
déplaçant de l’extérieur vers l’intérieur de la commune. Il s’agit d’un début, devant
permettre à certains pendulaires d’éviter de prendre leur voiture ; par ailleurs, la
Commune de Nyon vient de déposer un préavis à son Conseil, préavis accepté par ce
conseil et qui avait pour objet la pose de 8 bornes pour voitures électriques sur les
parkings. La pose de bornes sur le territoire prilléran s’inscrit dès lors dans une
démarche générale.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) déclare ses intérêts, en tant que pro d’un véhicule
électrique, et informe le Conseil qu’il ne prendra pas part au vote. Il précise que l’accès à
une voiture électrique est à l’heure actuelle réservé aux gens qui disposent d’un accès à
une borne. Quiconque habiterait un locatif n’a pas la possibilité de venir recharger son
véhicule électrique ; de sorte que l’absence de bornes électriques pénaliserait une partie
de la population. La borne de recharge serait a priori destinée surtout aux personnes
venant de l’extérieur, puisque les voitures électriques ne disposent pas d’une grande
autonomie ; la recharge de telles voitures aux bornes est, en principe, soumise à un
paiement.
Mme Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) souligne que le Groupe PLR est favorable à
l’amendement de la COFIN pour les arguments qui sont listés. Il s’agit là en effet de
dépenses qui ne sont pas nécessaires à un moment où il faut être attentif aux dépenses
de la commune.
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S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 112.3115
« Achats véhicules et engins» d’un montant de 20'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
112.3115 serait alors de 0 fr. et le montant total de l’excédent de charges du budget
2015 s’élèverait ainsi à 834'400 fr.
Au vote : c’est avec une large majorité et 8 abstentions que l’amendement 4 de la COFIN
est accepté.
L’amendement 5 porte sur le compte 150.3653.04 « Ecole de danse D. Master ».
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : mettre ce compte à 0 fr.
La discussion est ouverte sur l’amendement 5 de la COFIN
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) souhaite émettre trois remarques : en
premier lieu, elle rappelle qu’il a été demandé à la Municipalité de s’adresser à toutes les
associations subventionnées par la commune, de manière à faire l’inventaire de celles-ci.
Il semble dès lors prématuré de supprimer une subvention à une association. En
deuxième lieu, il semble difficile, à un mois de la nouvelle année, de supprimer une
subvention à une association qui compte sur celle-ci. Enfin, le commentaire de la COFIN
est inexact, dans la mesure où l’école de danse « D. Master » donne des cours de danse à
Carrefour, soit pour la jeunesse prillérane. De ce fait, le Groupe socialiste s’oppose à cet
amendement.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) relève que l’école « D. Master », depuis plusieurs
années, est présente à « Fêtons Prilly » ; de plus, tous les samedis après-midis de 14h à
18h, un certain nombre de jeunes prillérans suivent les cours de cette école. Elle se
trouve donc bien établie sur le territoire de la ville, et ce, depuis très longtemps.
Initialement située dans les locaux du bâtiment « La Bonne Combine », elle dispense
désormais ses cours dans les locaux communaux du centre de loisirs. L’école participe
pour le surplus à de nombreux événements communaux tels qu’inaugurations et repas
des nouveaux citoyens et nouveaux bourgeois, et D. Master est aussi reconnue
internationalement. Il recommande dès lors de refuser le présent amendement.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 150.3653.04
« Ecole de danse D. Master » d’un montant de 8'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
150.3653.04 serait alors de 0 fr. et le montant total de l’excédent de charges du budget
2015 s’élèverait ainsi à 826'400 fr.
Au vote : c’est avec une large majorité de NON,
NON, 10 abstentions et 12 OUI que
l’amendement 5 de la COFIN est refusé.
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L’amendement 7 porte sur le compte 171.3060 « Indemnités et remboursement de frais
" concernant les activités du SIR à la piscine.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : mettre ce compte à 6'900 fr., soit une baisse de 15'000 fr.
Discussion sur l’amendement 7 de la COFIN
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) souhaite corriger le texte de la COFIN qui évoque une
surveillance « permanente » : cela n’a jamais été annoncé tel quel. Le budget demandé
en l’espèce doit permettre à la Municipalité de signer un contrat d’intervention « à la
carte » de l’entreprise SIR pour faire de la surveillance lors des samedis et dimanches de
forte affluence. Une telle démarche avait déjà été réalisée en 2012 et en 2013 et avait
porté ses fruits. Lors des jours de forte affluence, il y a en effet quelques incivilités, tels
que vols ou bagarres, qui ont parfois nécessité l’intervention de la police. Il s’agirait
essentiellement de surveillance des pelouses, car les surveillants actuels s’occupent
plutôt des bassins. La présence de surveillants en uniforme aurait donc un rôle dissuasif
dans ces zones.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) évoque son incompréhension
devant l’augmentation importante que représente ce poste du budget par rapport aux
années précédentes lors desquelles ce système de surveillance, selon les dires de la
Municipalité, avait déjà été mis en place. L’acceptation de l’amendement par le Conseil
permettrait de garder le même système de surveillance par SIR aux mêmes coûts que les
années précédentes.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond que les 15'000 fr. supplémentaires
demandés ne visent pas à réduire le budget de SIR, mais à le supprimer. Le compte
3060 comporte d’autres montants, dont 6'000 fr. pour les samaritains ; si le Conseil
décide d’enlever les 21'900 fr., il faudra alors également enlever les samaritains, mais la
piscine ne respectera alors plus les normes en vigueur. Le montant de 15'000 fr. que la
COFIN propose de supprimer représente le montant porté au budget pour de la
surveillance SIR ; ce montant est plus important que les années précédentes, car il
subsiste des incertitudes sur les conséquences financières en la matière de la
réouverture de la piscine. Vous ne trouverez pas la correspondance dans les comptes
2013, car en 2013, SIR est intervenu pour de la prévention sur 2 week-ends durant toute
la saison. Il est par ailleurs impossible de prévoir à l’avance le temps qu’il fera tout
comme le comportement que les gens adopteront, de sorte que le montant actuel de
15'000 fr. permet d’avoir une petite marge.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 171.3060
« Indemnités et remboursement de frais» d’un montant de 15'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
171.3060 serait alors de 6’900 fr. et le montant total de l’excédent de charges du
budget 2015 s’élèverait ainsi à 819'400 fr.
Au vote : C’est par 31 voix pour, 11 voix contre et 12 abstentions que l'amendement
l'amendement 7 de
la COFIN est accepté
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L’amendement 8 porte sur le compte 190.3111 « Achats matériels logiciels " concernant
l’écran de signalisation à Castelmont.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : de baisser le montant du compte de 10'000 fr. et de le mettre
à 61'300 fr.
Discussion sur l’amendement 8 de la COFIN
Mme la Conseillère Patricia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) relève qu’à la lecture des explications
données par la COFIN en page 28 du rapport, le coût de l’écran n’est en réalité que de
3'500 fr. Cet écran doit être changé pour des questions d’ajustement. Elle rappelle
également que chaque groupe de ce conseil a déposé un postulat sur la qualité de
l’information à transmettre à la population prillérane. Plusieurs associations tiennent
notamment leurs rencontres et assemblées à Castelmont ; un écran de bonne qualité
s’avère donc nécessaire.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) souhaiterait savoir comment la COFIN a estimé les
10'000 fr.
M. le rapporteur Jan MRAZEK répond que ces 10'000 fr. doivent être une faute de
retranscription ; il propose de ce fait un contre-amendement en son nom propre,
prévoyant de baisser ce compte de 3'500 fr. et non de 10'000 fr.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) précise que l’écran actuel arrive en bout de course
sur le plan technique, et que son remplacement est donc nécessaire.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER propose à Mme la Présidente
d’opposer, de manière pragmatique, un amendement à l’autre.
Mme la Présidente oppose deux amendements : le premier, émanant de la COFIN,
propose de réduire ce compte de 10'000 fr. ; le second, proposé par le rapporteur de la
COFIN, vise à réduire le compte de 3'500 fr.
Le second amendement portant sur le montant de 3'500 fr. est retenu à une large
majorité.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement de la COFIN amendé. Je vous rappelle la teneur de cet amendement : de
réduire le poste 190.3111 « Achats matériels logiciels» d’un montant de 3'500 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
190.3111 serait alors de 67'800 fr. et le montant total de l’excédent de charges du
budget 2015 s’élèverait ainsi à 815'900 fr.
Au vote : C’est par 31 voix pour, 26 voix contre et 5 abstentions que l'amendement 8 de
la COFIN est accepté.
accepté.
La Municipalité, dans son courrier du 8 décembre 2014, a proposé un amendement
concernant le compte 110.3185. « Honoraires et frais d’expertises ».
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) intervient en relation avec la communication
municipale portant sur le SCI. La Municipalité s’est arrangée avec l’un des mandataires
pour que le personnel de la bourse communale participe à un séminaire au mois d’avril
pour être informé des directives. Un montant de 10'000 fr. prévu dans le budget devrait
suffire à première vue pour couvrir ces frais ; dans l’hypothèse où un complément devait
être demandé, il fera l’objet d’une communication au Conseil. M. le Syndic propose
d’accepter cet amendement municipal de 10'000 fr.
Amendement de la Municipalité : d’augmenter ce compte de 10'000
10'000 fr.
Discussion sur l’amendement déposé par la Municipalité.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) estime regrettable que le Conseil ne découvre cet
amendement que lors de la présente séance. Cette proposition d’amendement aurait pu
être produite en même temps que le rapport de la COFIN, de manière à ce que chacun
des groupes politiques puisse s’y préparer.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Municipalité. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Municipalité propose d’augmenter le poste 110.3185 « Honoraires et
frais d’expertises» d’un montant de 10'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
110.3185 serait alors 40'000 fr. et le montant total de l’excédent de charges du budget
2015 s’élèverait ainsi à 825'900 fr.
Au vote:
vote: C’est par 46 voix pour, aucune voix contre et 15 abstentions que l'amendement
de la Municipalité est accepté.
Discussion relative à l’administration générale, soit les pages 12 à 29.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) souhaiterait savoir, par rapport au compte
170.3653 portant sur les subsides alloués aux sports, sur quelle base ces subsides sont
octroyés.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond que l’aspect historique joue un rôle important
pour l’octroi de tels subsides aux sociétés sportives. La Municipalité demande également
les comptes annuels de ces sociétés pour en suivre l’évolution et accorder, cas échéant,
un subside en conséquence ; il s’agit de rester le plus proche possible de la réalité du
moment et de chaque année. Dans tous les cas, la Municipalité n’augmente pas les
subventions allouées aux sociétés locales ; elles ont, au contraire, été diminuées de 10%
il y a 2 ans. Ce budget diminué a été conservé en l’état pour le budget 2015.
Reprenant ensuite la parole, M. le Syndic propose un nouvel amendement de la
Municipalité,
Municipalité, portant sur le compte 110.3091. Il s’agit d’accorder un montant de 10'000
fr. pour former le personnel communal (Municipalité et chefs de service) à la
communication, notamment aux médias, en cas de crise.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) indique qu’il ne voit pas la nécessité d’ajouter un tel
poste au budget 2015 pour ce genre de prestations.
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M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR), revenant sur le postulat déposé il y a quelques
années concernant la communication à Prilly, rappelle que celui-ci visait initialement à
améliorer la communication par le biais d’Internet. Il relève par ailleurs que M. le Syndic a
de nombreuses années d’expérience en matière de communication avec les médias, de
sorte que ce montant de 10'000 fr. lui semble inutile.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) appuie les conseillers précédents en soulignant que
le postulat initial concernait la communication par le site Internet de la commune ; par
ailleurs, il lui semblerait plus opportun que la Municipalité suive un cours de
communication en général, et non uniquement ciblé sur la communication en cas de
crise. Le montant de 10'000 fr. proposé par cet amendement lui semble dès lors
également exagéré et inutile.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) intervient et relève qu’il est nécessaire de voir les
choses à plus long terme, c’est-à-dire au-delà de la présente législature. Il propose ainsi
d’accorder le montant demandé, de demander à la Municipalité de réfléchir à la
suggestion d’élargir la réflexion et de faire avancer le postulat concernant la
communication via le site Internet de la commune, les deux aspects n’étant pas
incompatibles.
L’amendement municipal visant à augmenter le compte 110.3091 relatif aux frais de
formation de 10'000 fr. est soumis au vote ; en cas d’acceptation, le nouveau montant
inscrit au budget 2015 pour ce poste serait de 70'000 fr. Le montant total de l’excédent
de charges s’élèverait ainsi à 835'900 fr.
Au vote : C’est
C’est par 33 voix contre,
contre, 17 voix pour et 11 abstentions que l'amendement de
la Municipalité est refusé.
La discussion est close. Nous pouvons procéder au vote sur la première partie des pages
blanches, les pages 12 à 29 relatives à l’administration générale.
Celles et ceux qui approuvent le chapitre 1 « administration générale » du budget 2015
sont priés de le faire savoir en levant la main :
C’est à une large
large majorité et 6 NON que le chapitre 1 administration générale est
accepté
Chapitre 2 – Finances
Nous passons maintenant aux pages concernant les finances, soit les pages 30 à 35. La
discussion n’est pas demandée.
Chiffre 3 – Domaines
La Commission des finances nous a annoncé dans son rapport trois amendements qui
ont trait aux domaines : l’amendement 9 (SIR parking), l’amendement 10 (panneaux
forêt), l’amendement 11 (beamer Castelmont).
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L’amendement 9 porte sur le compte 310.3145.02 « Entretien autres terrains »
concernant le SIR et la surveillance de parking.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : baisser ce compte de 25'000 fr.
La discussion est ouverte sur cet amendement
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) précise que dans cette situation, les personnes
victimes d’incivilités ne sont pas les mêmes personnes que dans le cas de la piscine. Il
précise que la commune dispose de plusieurs terrains, sur lesquels les personnes qui
achètent un macaron ont la possibilité d’accéder au parking privé communal, indiqué en
jaune. Ces personnes n’ont cependant pas les moyens de dénoncer qui que ce soit,
contrairement à ce qui est avancé par la COFIN. Il y a en effet plusieurs sortes de
parkings : tout d’abord, les parkings privés communaux, qui sont en location. Les
locataires doivent dénoncer eux-mêmes les automobilistes se garant sur leur place.
Ensuite, les zones de parkings privés communaux qui sont réservées aux détenteurs de
macarons ; la Municipalité doit faire sa propre police sur ces places pour que le système
soit respecté. Les contrôles étaient effectués auparavant par le concierge devant les
collèges, mais non par la POLOuest puisque ces parkings sont privés. Les automobilistes
n’ont toutefois pas de moyens de dénoncer les contrevenants, puisqu’ils ne sont pas
locataires des places. Les contrôles, y compris pour les zones service du feu et
ambulance, sont effectués de jour et le soir, confiés jusqu’en 2013 aux concierges des
écoles, M. SIMON estime que cette situation n’est pas satisfaisante. C’est pourquoi la
Municipalité souhaiterait faire appel à une entreprise privée pour contrôler ces parkings
privés communaux.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) constate dans le budget que les locations pour
les parkings privés communaux sont prévues au poste 310.4272 à hauteur de plus de
100'000 fr. budgétisés. Il invite dès lors le Conseil à refuser l’amendement de la COFIN.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) se demande s’il ne s’agit pas en réalité d’une
augmentation déguisée de l’unité de personnel, puisque les contrôles étaient auparavant
assurés par les concierges des collèges. Il s’inscrit par ailleurs en faux sur la question
des places de parking privées, car le propriétaire a la possibilité de donner procuration
au locataire pour les dénonciations. Il existe de plus un formulaire de dénonciation sur le
site Internet de la POL ; il s’agit donc d’une démarche simple.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) donne raison à M. DEILLON dans la mesure où les
locataires ont la possibilité de dénoncer ; les détenteurs de macarons ne peuvent
toutefois pas le faire.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) fait part de son incompréhension
sur le fait qu’un concierge ne puisse désormais plus exercer de contrôle sur les parkings
communaux privés ; une telle tâche devrait demeurer dans leur cahier des charges,
comme c’était le cas précédemment.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) fait remarquer qu’il n’existe pas, en droit suisse, de
limites à la possibilité de dénoncer d’éventuels contrevenants.
M. le Conseiller Olivier SIMON (PLR) répond qu’il ne souhaite pas encourager la délation
aux citoyens de Prilly, même si cette dernière est possible sur le plan juridique. Selon lui,
c’est au propriétaire de la place de parking de faire ce travail, a fortiori si les usagers
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doivent payer leur macaron 600 fr. par année. Il souligne en outre que le concierge
actuel est seul à assurer sa tâche et qu’il est confronté à une importante charge de
travail ; le fait qu’il continue d’effectuer des contrôles impliquera des heures
supplémentaires qui engendreront des frais importants, c’est pourquoi la Municipalité
propose d’externaliser cette tâche.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) comprend les problèmes soulevés par cette question
et suggère à la Municipalité de reprendre cette question plus calmement au lieu de
mettre les Conseillers devant le fait accompli et de les amener à devoir voter contre un
Municipal plutôt que contre une idée.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) indique en complément que de nombreuses
gérances font appel à leurs concierges pour dénoncer les personnes qui stationneraient
de manière illégale, de sorte que la Commune pourrait continuer à faire appel au
concierge comme c’était le cas précédemment.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 310.3145.02
« Entretien autres terrains » d’un montant de 25'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
310.3145.02 serait alors 19’500 fr. et le montant total de l’excédent de charges du
budget 2015 s’élèverait ainsi à 800’900 fr.
Au vote
vote : C’est par 49 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions que l'amendement 9 de la
COFIN est accepté.
L’amendement 10 porte sur le compte 320.3134 « Achats Plants et produits divers »
concernant les panneaux d’information dans la forêt.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : d’enlever 3'000 fr. à ce poste.
La discussion sur l’amendement 10 de la COFIN est ouverte.
M. le Muncipal Olivier SIMON (PLR) remarque que le rapport de la COFIN ne fait état
d’aucune question sur la forêt et sur les panneaux. L’amendement déposé par la COFIN
apparaît donc quelque peu surprenant. Il informe ensuite le Conseil que la Commission
de gestion, dans son exercice 2008 ou 2009, avait demandé au Service des domaines
de mettre en place une démarche ludique concernant les forêts, dans une optique
éducative. Les panneaux d’information s’inscrivent donc dans la suite de cette demande
de la Commission de gestion, et ont pour but de sensibiliser et d’éduquer le public sur les
forêts.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) souligne avoir été surprise par cet
amendement ; il est en effet important d’indiquer ce qu’il est possible de faire ou non
dans une forêt. Ces panneaux peuvent avoir un impact important sur les plans éducatif
et préventif.
Mme la Conseillère Monika Deillon Verner (UDC) demande à M. le Municipal SIMON ce
qu’il en sera si les panneaux étaient détruits.
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M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond qu’il s’agira de panneaux métalliques, qui ne
devraient a priori pas pouvoir être détruits. Pour le surplus, il compte sur l’esprit de
citoyenneté des habitants, qui semblent pour l’heure respecter les forêts du territoire
communal.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 320.3134
« Achats Plants et produits divers » d’un montant de 3'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
320.3134 serait alors 1’100 fr. et le montant total de l’excédent de charges du budget
2015 s’élèverait ainsi à 797'900 fr.
Au vote
vote : C’est par 41 voix contre,
contre, 11 voix pour et 9 abstentions que l'amendement 10 de
la COFIN est refusé.
L’amendement 11 porte sur le compte
beamer de Castelmont.

351.3141.06 « Castelmont » concernant le

Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : de mettre le compte à 43'500 fr.
La discussion sur l’amendement 11 de la COFIN est ouverte.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR), après c’être fait précisé le montant, admet qu’un
montant de 7'000 fr. semble élevé pour un beamer ; il relève cependant qu’en journée, le
personnel de l’administration communale travaille dans le bâtiment de l’administration
communale, qui comprend notamment une salle de conférence équipée d’un écran TV
relié aux ordinateurs. La salle de Castelmont est pour sa part régulièrement louée en
journée ou en soirée à des associations, des sociétés ou des partis. Dans les salles 2 et
3, il existe deux écrans électriques, mais dans ces deux salles, si celles-ci sont louées,
des installations sont nécessaires ; il est dès lors très difficile et peu souhaitable que ces
salles ne soient pas équipées de matériel fixe, ne serait-ce que pour éviter les vols. C’est
pourquoi la Municipalité souhaiterait équiper au moins l’une des deux salles d’un beamer
fixé au plafond qui puisse se brancher à un ordinateur portable.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 351.3141.06
« Castelmont» d’un montant de 7'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
351.3141.06 serait alors de 43’500 fr. et le montant total de l’excédent de charges du
budget 2015 s’élèverait ainsi à 793'900 fr.
Vote : c’est par 33 voix pour, 18 voix contre et 11 absten
abstentions
stentions que l’amendement 11 de
la COFIN est accepté.
accepté.
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Discussion relative aux domaines, soit les pages 36 à 47.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. MATTIA au sujet du budget
concernant l’entretien des fosses à chiens. S’agissant de la main d’œuvre pour le
nettoyage, le sable, et le contrôle des distributeurs, le total est de 540 heures annuelles
représentant un montant de 32'400 fr. Au niveau des machines, pour les mêmes postes,
le total est de 540 heures pour un montant de 22'980 fr. En ajoutant 3'280 fr.50 pour
l’achat des sacs et distributeurs, le total est de 58'605 fr.50 au lieu de 37'000 fr. pour la
taxe pour les chiens. A noter que tous les propriétaires de chiens ne sont pas imposés ;
une aide peut en effet être demandée à la commune.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) pose une question par rapport au compte
351.3141.10 en page 43. Le budget prévoit 8'000 CHF pour la réfection des peintures
au rez-de-chaussée à Amadou, mais ne serait-il pas plus opportun d’envisager des
travaux de réfection et de rénovation du bâtiment plus importants ? La Municipalité
envisage-t-elle de préparer un préavis sur cette question ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond qu’à l’heure actuelle, ce bâtiment ne fait pas
partie des priorités.
La discussion est close. Nous pouvons procéder au vote sur la troisième partie des pages
blanches, les pages 36 à 47 relatives aux domaines.
Au vote
vote : c’est à une large
large majorité et 2 abstentions
abstentions que le chapitre 3 « domaines » du
budget 2015 est accepté
Chiffre 4 – Travaux
La Commission des finances nous a annoncé dans son rapport deux amendements qui
ont trait aux travaux.
L’amendement 12 (vidange des sacs) et l’amendement 13 (engagement géomaticienne
/ géomaticien). Seul, l’amendement 13 a été retenu par la Commission des finances.
L’amendement 13 porte sur le compte
460.3011 « Traitements » concernant
l’engagement d’une géomaticienne, d’un géomaticien, le compte 460.3030 « Cotisation
AVS-AF-AC », le compte 460.3040 « Cotisation CIP » ainsi que le compte 460.3050
« Assurance accidents ».
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : de mettre ces comptes à 0 fr.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) propose un sous-amendement : cette dépense
est imputée sur le compte d’épuration qui doit être à 0 fr.. Pour que ce compte demeure
à 0 fr., il s’agit de prélever ou de doter une provision avec les taxes que paient les
habitants. Il s’avère que cet amendement n’a pas d’incidence sur le résultat du budget,
dans la mesure où le montant calculé en déduction du déficit ne doit en réalité pas l’être.
M. RICHARD dépose ainsi un sous-amendement proposant que ce montant ne réduise
pas le déficit. Il s’agirait non pas de prélever sur la provision, mais de doter celle-ci d’un
montant de 97'900 fr.
La discussion sur l’amendement 13 de la COFIN est ouverte :

620

Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) demande à M. PELLEGRINELLI quelles
seraient les conséquences du non-engagement d’un géomaticien et si les taxes
d’épuration seraient augmentées.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR), s’exprimant sur le montant porté au budget
pour ce poste, relève qu’il existe 3 niveaux de formation pour les géomaticiens : les
ingénieurs HES, les techniciens et les géomaticiens. Pour chacune de ces catégories, des
salaires moyens, minimaux et maximaux, sont prévus. La Municipalité a indiqué qu’elle
proposait le salaire le plus haut de la fourchette. Une telle démarche ne devrait
cependant pas apparaître au budget, car elle donne trop de marge de manœuvre. M.
BUHLMANN demande dès lors quel est le niveau de formation requis pour le poste que la
Municipalité prévoit de créer, sachant qu’il s’agirait en l’espèce d’un géomaticien pour la
commune et non pour le district ou le canton.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) indique que la valeur du fonds 31.12.2015
se monte à 6'856’275 fr.59 ; de ce montant ne peuvent être déduits que les intérêts, les
amortissements et les frais de fonctionnement du compte 460 « égouts et épuration »,
puisqu’il s’agit d’un compte affecté. Ce montant ne peut en aucun cas être utilisé sur le
plan comptable pour financer les investissements à venir. A l’heure actuelle, il existe une
taxe votée par le Conseil sur l’épuration et le traitement des eaux ; la plupart des
propriétaires répercutent la totalité de cette taxe sur les locataires, ce qui est licite.
L’année précédente, un membre de la COFIN avait demandé s’il existait des frais de
fonctionnement liés au compte 460. Force était de constater, à l’époque, que non. Dans
la suite des discussions, il s’est avéré que la création d’un poste éventuel apparaissait
nécessaire.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) rectifie tout d’abord un point avancé par M. le
rapporteur, à savoir le fait que la Municipalité ait soumis « tardivement » un tableau
complet des tâches du futur géomaticien ; la question a en réalité été fournie le 12
novembre et la Municipalité y a répondu le lendemain. Ce tableau est important pour
permettre de comprendre ce qui sera demandé au futur géomaticien. Ce dernier devra
s’occuper principalement des réseaux communaux, à savoir les conduites d’eaux claires
et usées, de la fibre optique et de l’éclairage public. Un recensement complet sera
effectué sur chaque couche de ces réseaux par le futur géomaticien, ce qui n’a pas pu
être fait jusqu’à présent, faute de temps. Or, à l’heure actuelle, un tel recensement est
nécessaire, notamment pour les interventions et travaux qui devront être effectués dans
les années à venir par les différents services communaux sur ces réseaux. Le travail du
géomaticien sera également utile dans de nombreux autres domaines tels que
l’aménagement du territoire, la police des constructions, le patrimoine communal, les
routes et voirie, les transports et la mobilité, les travaux, espaces verts et paysage, les
dangers naturels, l’énergie et environnement, les déchets, etc. Dans tous ces domaines,
le travail de collecte et de coordination de données effectué par le géomaticien s’avèrera
important. Un tel travail devrait a priori s’étaler sur une période de 5 ans ; ce poste
devrait par ailleurs être partagé avec le dicastère des travaux qui en ont un besoin
impératif. Par la suite, l’engagement d’une personne supplémentaire affectée à ces
tâches ne serait pas non plus à exclure.
Revenant ensuite sur la dénomination de la personne qui serait engagée pour ce poste, il
faut considérer que, compte tenu de l’ensemble des tâches énumérées précédemment,
la Municipalité cherchera à engager un ingénieur en géomatique disposant au moins
d’une formation de niveau Bachelor ; celui-ci sera chargé entre autres du traitement, de
la gestion et de la conservation des données territoriales des services, ainsi que de la
diffusion de ces données auprès de l’administration cantonale. Quant à la question de
l’échelle des salaires, le montant avancé par M. BUHLMANN sera en réalité plus élevé,
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puisqu’il s’agira d’un ingénieur et non d’une personne titulaire d’un CFC. Par rapport à la
profession d’ingénieur, ces derniers se situent en classes 9-11 dans l’échelle cantonale :
le salaire minimum est alors de 74'139 fr., le maximum s’élevant à 126'402 fr. Pour la
Ville de Prilly, la nouvelle échelle salariale prévoit pour cette profession un salaire
compris entre 76'440 fr. et 108'100 fr. Le salaire budgété est de 101'000 fr.. Ce
montant n’est pas le maximum. Il correspond au profil d’un ingénieur géomaticien,
niveau bachelor, d’un âge identifié autour de 37 ans. La manière de fixer le salaire ne se
fait donc pas systématiquement en fonction du salaire le plus haut, mais en veillant à
préserver le caractère attractif du poste qui serait proposé par la Ville de Prilly et à garder
une ouverture qui soit la plus large possible dans les futures postulations pour ce poste.
Pour répondre à la question, quid de la synergie avec les autres communes ? Nous
sommes en train de réaliser un plan directeur intercommunal, nous ne sommes pas
encore en capacité d’avoir un plan généralisé, pour toutes les activités citées
précédemment. Aujourd’hui, nous devons fournir la documentation, le matériel avec le
poste demandé. Dans le futur, ce matériel pourra être partagé avec l’Ouest lausannois
et, à terme, cette synergie par rapport à ce poste pourrait être envisagée.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) comprend que le fait de partager un poste pour tout
l’Ouest lausannois ne soit pas possible ; il propose néanmoins à la Municipalité
d’accepter l’amendement de la COFIN et de recourir à un mandat extérieur pour la durée
de 5 ans prévue pour l’engagement de ce géomaticien, puisqu’il s’agirait principalement
d’effectuer des tâches d’inventaire et de recensements de données.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) se déclare acquis à la nécessité d’établir ces
différents relevés devant être effectués sur le territoire communal. L’idée de M. ROTA
d’externaliser cette tâche pourrait par ailleurs être creusée. Il se déclare toutefois
interpellé par la lecture du rapport de la COFIN, en particulier de la page 41 de ce
rapport : il peine à comprendre la démarche effectuée, car lorsqu’un poste nouveau est
créé, c’est en principe la personne qui doit s’adapter au poste et non l’inverse. M.
BUHLMANN demande dès lors à la Municipalité s’il existe un descriptif précis des
compétences et de la formation exigées, ainsi que des activités, pour les postes de
l’administration communale. De plus, M. BUHLMANN ne se déclare pas convaincu de la
nécessité de rattraper en 5 ans ce qui aurait pu être fait dans les 40 années
précédentes ; il serait peut-être plus opportun de créer un poste, même si le travail qui
sera effectué par le géomaticien dure plus de 5 ans. Il demande enfin si un tel poste peut
être porté de cette manière au budget, compte tenu des explications que ce poste a
nécessité. M. BUHLMANN exprime le souhait d’avoir des informations géopolitiques en
introduction au budget.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) remercie les Conseillers municipaux
pour leurs explications ; comme l’a souligné M. BUHLMANN, la description faite par M. le
Syndic montre la nécessité de créer un tel poste. Quant à la question de l’externalisation,
elle ne représente pas forcément un avantage car les consultants externes engendrent
souvent des frais importants. Une question se pose ensuite par rapport à la gestion que
fait la Municipalité et de la confiance qu’on peut lui accorder, même si elle n’a fourni des
explications que lors de la présente séance. Par ailleurs, partager un géomaticien avec
d’autres communes, c’est peut-être une des réflexions qu’il faudra faire le jour où nous
parlerons de fusion.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) relève en premier lieu la rapidité avec laquelle la
Municipalité a répondu à la question posée par la COFIN ; les explications, plutôt que
« tardivement », ont en réalité été données « après-coup ». La COFIN n’est en outre pas
contre le fait d’engager un géomaticien, mais à l’heure de formuler cet amendement, la
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COFIN n’avait vu ni cahier des charges, ni descriptif des tâches qui seraient effectuées
par celui-ci. La COFIN demande donc que dorénavant, les pages bleues contiennent des
indications du type de celles ayant été apportées par M. le Syndic, de manière à ce que la
COFIN puisse se prononcer en connaissance de cause sur ces éléments.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) précise que les personnes engagées par
d’autres communes pour effectuer ce type de tâches n’ont pas le titre de géomaticiens,
mais d’ingénieurs-chefs de projet. Il s’agit en effet d’un domaine qui demande de gérer et
de traiter une multitude d’informations ; en outre, le fait d’externaliser cette tâche risque
d’engendrer des frais considérables qui dépasseraient de loin ceux qui découleraient de
la proposition faite par la Municipalité pour le budget 2015. M. DELESSERT encourage
donc à refuser l’amendement de la COFIN.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) ne se déclare pas convaincu de la nécessité d’un
ingénieur pour l’ensemble des tâches à effectuer ; la saisie des données pourrait ainsi
être confiée à une personne ayant un autre niveau de formation. De plus, une fois que
les travaux de géomatique auront commencé, on pourra peut-être imaginer qu’il y aura
besoin de moins de ressources dans les autres postes comme dans l’urbanisme et les
travaux.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. BUHLMANN que lorsqu’il s’agit de venir
au budget avec un poste, l’analyse du poste en lui-même, sur la base des explications
fournies, n’est pas encore faite. Une telle analyse sera effectuée ultérieurement, lorsque
se posera la question concrète de la mise au concours du poste. Il relève que
l’externalisation de cette tâche reviendrait en effet à beaucoup plus cher pour la
Commune sur la durée. Par la suite, certaines activités pourraient toutefois effectivement
être confiées à une autre personne ; il s’agira alors de repenser par la suite un profil de
poste différent. Il rappelle enfin la grande importance de ce poste et sa nécessité pour la
Commune, et cela, tous services confondus.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. RICHARD en soulignant que
toutes les informations et renseignements nécessaires ont selon lui été fournis en temps
utile à la COFIN, compte tenu des questions que la Municipalité avait reçues de cette
commission quelques jours à peine avant la séance conjointe. Pour le surplus, lorsque de
telles situations se représenteront à l’avenir, il sera peut-être judicieux d’établir une
procédure spécifique pour permettre d’obtenir toutes les informations nécessaires.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) remarque que, dès lors que le budget prévoit
plus de 100'000 fr. pour un poste, il aurait été justifié de donner des explications
approfondies dans le budget et non lors de la présente séance.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) relève qu’il n’est pas logique de voter en
premier lieu sur le sous-amendement, puis de revenir en arrière dans la réflexion en
votant sur l’amendement. Il propose donc de voter en premier sur l’amendement de la
COFIN, puis cas échéant sur le sous-amendement de son rapporteur.
Mme la Présidente accède à cette proposition et rend, toutefois, le Conseil attentif, en
fonction de sa décision, à la nécessité de voter le sous-amendement.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 460.3011
« Traitements » d’un montant de 101'000 fr., le compte 460.3030 « Cotisation AVS-AF-
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AC » d’un montant de 8900 fr., le compte 460.3040 « Cotisation CIP » d’un montant de
16'500 fr., ainsi que le compte 460.3050 Assurance accidents d’un montant de 2'500 fr.
Le montant total de réduction pour cet amendement est de 128'900 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour l’ensemble des
postes 460.3011, 460.3030, 460.3040, 460.3050 serait alors de 0 fr., le montant total
de l’excédent de charges du budget 2015 resterait inchangé.
Au vote : C’est par 41 voix contre, 8 voix pour et 13 abstentions
abstentions que l’amendement de la
COFIN est refusé.
Discussion relative aux travaux, soit les pages 48 à 61.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) revient au poste 450.3011. Lors de la dernière
séance, le Conseil a adopté le préavis relatif à la déchetterie mobile. Il reste aujourd’hui à
voter au budget sur l’aspect salarial, dès lors que le collaborateur occasionnel verra son
poste transformé en poste fixe. Ce collaborateur était payé 46'000 fr. en 2013 pour un
poste à 80% ; dans le budget, son poste demeure à 80%, mais est désormais budgeté à
62'400 fr. S’il est logique qu’il existe une différence entre un poste temporaire et un
poste fixe, une augmentation de salaire de 20% lui semble néanmoins considérable pour
la même personne, qui effectuera qui plus est un travail similaire. Par ailleurs, le salaire
pour un tel poste à 100% représenterait 78'000 fr., et ce type de poste nécessite a priori
une formation telle qu’un apprentissage. Quel serait donc le niveau de formation prévu
dans le descriptif de ce poste ?
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) reprend l’amendement 12 qui n’a pas été retenu
par la COFIN : il s’agit de la vidange des sacs, à savoir des grilles présentes au bord des
routes qui doivent être vidées périodiquement. Ce poste coûtait 35'000 fr. au budget
2014 et se monte désormais à 45'000 fr. Cette augmentation s’expliquerait du fait que
l’on souhaiterait effectuer une vidange plus régulière, notamment à des fins préventives
au niveau de la pollution. La loi oblige les communes à procéder à ce travail une fois par
année ; compte tenu de la situation économique actuelle, il serait préférable de s’en tenir
à ce qui se faisait les années précédentes. M. DEILLON propose dès lors de réduire le
poste 430.3142.02 de 10'000 fr., soit de le ramener à 35'000 fr.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. BUHLMANN que pour ce poste, le niveau
de formation envisagé était initialement celui d’un CFC. Par la suite, la solution d’une
formation un peu moindre a été envisagée. Dans cette hypothèse, le salaire prévu à
l’engagement, au lieu de 62'400 fr. à 80%, serait baissé à 56'680 fr. Sur cette base, la
Municipalité propose un amendement prévoyant une baisse de 5'700 fr. sur le poste
concerné.
La discussion n’est pas demandée.
Mme la Présidente précise que cet amendement concerne le compte 450.3011., celui-ci
est revu à la baisse d’un montant de 5'700 fr. En cas d’acceptation, le total de l’excédent
de charges du budget 2015 s’élèverait à 788'200 fr.
Au vote : c’est à l’unanimité moins 4 abstentions
abstentions que l’amendement de la Municipalité
est accepté.
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La discussion est ouverte par rapport à l’amendement déposé par M. le Conseiller Fabien
DEILLON (UDC).
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) relève que pour 2014, la facture pour cette
opération s’est montée à 38'000 fr.. L’idée n’est cependant pas d’effectuer deux fois le
travail de vidange, mais plutôt de le cibler, en cours d’année, en fonction des différents
événements qui pourraient survenir ; certaines conduites, en cas de fortes pluies,
pourraient ainsi être trop sollicitées et causer de ce fait des inondations. Si une deuxième
vidange était effectuée en cours d’année, celle-ci serait donc ponctuelle et limitée à
certains secteurs sensibles, et non effectuée de manière généralisée.
Vote sur l’amendement 12 repris par M. DEILLON, à savoir de réduire le compte
430.3142.02 de 10'000 fr. ; en cas d’acceptation, le montant de l’excédent de charges
se monterait à 778'200 fr.
Au vote
vote : C’est par 25 voix contre,
contre, 18 voix pour et 4 abstentions
abstentions que l’amendement
l’amendement est
refusé
La discussion est close. Nous pouvons procéder au vote sur la quatrième partie des
pages blanches, les pages 48 à 61 relatives aux travaux.
Au vote : C’est à une large
large majorité,
majorité, moins 6 avis contraires et 1 abstentions que le
chapitre 4 « Travaux » du budget 2015 est accepté
Chiffre 5 –Instruction publique
La Commission des finances nous a annoncé dans son rapport quatre amendements qui
ont trait à l’instruction publique et cultes : l’amendement 14 (animation musicale),
l’amendement 15 (after school), l’amendement 16 (Plan Sepey) et l’amendement 17
(participation des parents). Elle a retenu les amendements 14 et 16.
L’amendement
L’amendement 14 porte sur le compte 510.3012 « Personnel occasionnel » concernant
l’animation musicale pour des élèves.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement proposé.
Amendement de la COFIN : de le baisser pour l’amener à un montant de 198'200 fr.
Discussion sur l’amendement 14 de la COFIN
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) explique que ces heures de musique
avaient tout d’abord été intégrées au compte 510.3060, soit aux subsides pour activités
culturelles. Ces activités sont par ailleurs présentes depuis longtemps dans la commune
et sont très appréciées, car elles permettent d’animer la vie scolaire. Par la suite, la
personne chargée de ces heures de musique a été ajoutée au personnel occasionnel de
la commune. Si l’amendement était accepté, ces activités musicales ne pourraient plus
avoir lieu, alors qu’elles sont pourtant très appréciées.
S’agissant ensuite du nombre de classes de devoirs surveillés, Mme BOURQUIN BUCHI
relève qu’il y aurait effectivement une classe de moins, mais qu’une proposition serait
faite à la direction d’ajouter une semaine de devoirs surveillés en début d’année. Pour le
surplus, il apparaît que le nombre de classes qui seront ouvertes pour l’année à venir
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serait de 20 à 22 classes, ce qui s’avère inférieur au montant porté au budget. Mme la
Municipale propose dès lors de refuser cet amendement.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) déclare adhérer aux propos de Mme la Municipale,
notamment compte tenu de l’intérêt sur le plan culturel à maintenir les activités
musicales. Il relève en outre que l’acceptation de l’amendement amènerait à une
économie de l’ordre de 1 fr.50 par mois, rapporté au salaire médian, ce qui apparaît
dérisoire.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 510.3012
« Personnel occasionnel » d’un montant de 6'100 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
510.3012 serait alors de 198’200 fr. et le montant total de l’excédent de charges du
budget 2015 s’élèverait ainsi à 782’100 fr.
Au vote
vote : c’est à une large majorité de voix contre,
contre, 8 voix pour et 5 abstentions que
l’amendement 14 est refusé.
L’amendement 17 porte sur le compte 572.4652 « Participation des parents»
concernant leur contribution pour l’école à la montagne.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement.
Amendement de la COFIN : propose de passer le compte 572.4652 de 35'000 fr. à
50'000 fr.
Discussion sur l’amendement 17 de la COFIN
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) rappelle que, comme le souligne la
COFIN dans son argumentaire, cette semaine est obligatoire pour les enfants scolarisés.
Une différence de 30 fr. par enfant peut paraître conséquente pour certaines familles, et
peu pour d’autres, c’est pourquoi il serait préférable de maintenir le tarif actuel et de
refuser dès lors l’amendement.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) souligne que les camps scolaires ont
une grande utilité : à Prilly, 40% de la population est d’origine étrangère et certains
enfants commencent leur scolarité parfois sans savoir le français. Le fait de participer à
des camps en montagne permet dès lors aux enfants de se familiariser avec la vie en
commun. De plus, la commune de Prilly impose la participation à ces camps, moyennant
le paiement d’une contribution modique, mais non dégressive en fonction du nombre
d’enfants dans une famille. Si la somme demandée était augmentée, le risque serait un
absentéisme plus élevé, dans la mesure où certaines familles ne pourraient plus payer la
contribution demandée ; une telle situation porterait certainement atteinte à l’intérêt visé
par ces camps. Si le présent amendement était accepté, la Municipalité viendrait alors
par la suite devant le Conseil avec une proposition d’aides ciblées, mais un tel système
sera difficile à mettre en œuvre.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) remarque que le budget dans son ensemble, en
page 78, prévoit que la participation des parents couvre à peine la nourriture. Par
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ailleurs, chaque parent touche des allocations familiales lui permettant de contribuer à
ce genre d’activités. Il soutient de ce fait l’amendement de la COFIN.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) déclare s’opposer à cet amendement.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose d’augmenter le poste 572.4652
«Participation des parents » d’un montant de 15'000 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
572.4652 serait alors 50’000 fr. et le montant total de l’excédent de charges du budget
2015 s’élèverait ainsi à 773’200 fr.
Au vote : c’est par 34 voix contre, 19 voix pour et 5 abstentions
abstentions que l’amendement est
refusé
La discussion sur le chapitre, pages 62 à 81, n’est pas demandée.
Au vote
vote : C’est par une large majorité, 6 NON et 1 abstention que le chapitre 5
« Instruction publique » du budget 2015 est accepté.
Chiffre 6 –Police
La discussion n’est pas demandée.
Chiffre 7 – Service social
La Commission des finances nous a annoncé dans son rapport un amendement qui a
trait au service social : l’amendement 18.
L’amendement
L’amendement 18 porte sur le compte 714.3011 «Traitements» concernant la
coordinatrice des AMF.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement.
Amendement de la COFIN : consiste de mettre se compte à 145'000 fr, donc de ne pas
augmenter le poste de la coordinatrices des AMF.
Discussion sur l’amendement 18 de la COFIN
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) intervient et souligne qu’une
coordinatrice à 10% pouvant encadrer des accueillantes permet d’offrir une qualité aux
enfants pris en charge par ces femmes ; de nombreuses questions se posent en effet
lorsque l’on s’occupe d’enfants. Il est donc nécessaire que ces femmes accueillantes
puissent à certains moments en discuter avec d’autres et échanger sur leur expérience.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) fait remarquer qu’il y a peu, les mamans de
jour relevaient d’une structure privée qui n’engageait pas la commune. L’Etat est par la
suite intervenu, de sorte qu’il s’agit désormais d’une structure lourde, ces mamans de
jour étant devenues des salariées. Cette démarche engendre des coûts importants. M.
BUHLMANN note en outre que le poste suivant du budget augmente de 35'000 fr. par
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rapport aux comptes 2013, soit de 3%, ce qui représente beaucoup sur une année. Ce
système est certes moins coûteux qu’une crèche, mais est devenu trop complexe. M.
BUHLMANN soutient de ce fait l’amendement de la COFIN.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) explique que pendant longtemps, la
commune a employé deux personnes à 50% qui s’occupaient uniquement de l’accueil de
la petite enfance, soit l’équivalent d’un poste à 100%. Lors du départ à la retraite de la
cheffe de bureau, un chef de service pour la petite enfance a été engagé à un taux de
60%. Dans le cadre de son poste, il a par la suite été remarqué que ce chef de service
devrait suivre une formation coûteuse et inutile dans le cadre de ses tâches. Par ailleurs,
le canton a édicté des normes concernant le taux d’encadrement des accueillantes en
milieu familial : le taux d’encadrement est de 0.5 EPT pour 35 personnes pratiquant
l’accueil de jour. Prilly dispose à l’heure actuelle de 40 accueillantes en milieu familial.
Pour pouvoir répondre au minimum préconisé par les normes cantonales, la commune
devrait avoir un poste à 57.14% ; la commune demande donc un peu plus que le
minimum légal, car elle souhaiterait offrir un certain encadrement à ces accueillantes. De
plus, il est nécessaire que les accueillantes disposent d’un lieu dans lequel échanger sur
leurs expériences, notamment du fait que certaines doivent gérer des enfants difficiles.
Le projet de la commune serait ainsi d’accueillir, à la ludothèque, deux fois par mois les
accueillantes qui le souhaitent afin qu’elles puissent se rencontrer et discuter également
avec la coordinatrice et le chef de service. A noter également qu’à Prilly, le nombre
d’accueillantes en milieu familial a été augmenté entre 2012 et 2013 de 2.56% ; le
nombre d’heures facturées a pour sa part augmenté de 4.17% ; le nombre d’enfants
accueillis a enfin augmenté de 6.2%. Le salaire payé aux accueillantes a donc augmenté,
de même que la participation des parents à ce service a augmenté de 100'000 fr. Cette
participation permet dès lors de compenser ce qui est payé par la commune. La
différence est en faveur de la commune. Ensuite, la prise en charge par des AMF
d’enfants permet de ne pas augmenter de manière exagérée les structures d’accueil
collectives, qui sont aussi utiles, mais plus coûteuses. Prilly a donc choisi de privilégier
l’accueil en milieu familial. Pour toutes ces raisons, Mme la Municipale souhaiterait que
cet amendement soit refusé, du fait que ces 10% ne représentent pas un luxe au regard
du travail effectué par les accueillantes. Pour ce qui est ensuite de l’étatisation du
système, le système des mamans de jour n’était auparavant pas encadré, de telle sorte
que l’activité de certaines d’entre elles n’était pas déclarée. Le Canton a donc décidé il y
a une dizaine d’années de leur offrir une certaine garantie par rapport à leurs revenus et
au paiement effectif de leurs heures de travail.
Mme la Présidente Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA intervient ; il est plus de minuit et
l’article 78 du Règlement postule qu’au moins la moitié des personnes présentes dans la
salle doit accepter que la séance se poursuive. Mme la Présidente propose de poursuivre
la séance et de clore le budget, les autres objets à l’ordre du jour étant reportés à une
séance ultérieure.
Au vote : c’est à une majorité évidente, 2 refus et 1 abstention que les Conseillères et
Conseillers acceptent de poursuivre la séance par rapport au budget.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) relève l’écart existant entre le traitement de la
coordinatrice et du chef du service de la petite enfance, et celui des mamans de jour. Il y
avait au budget 2014 130'000 fr. pour un poste à 100%, alors que les mamans de jour
sont payées 6 fr,50 de l’heure.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet
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amendement : la Commission des finances propose de réduire le poste 714.3011
«Traitements» d’un montant de 10'100 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
714.3011 serait alors de 145’000 fr. et le montant total de l’excédent de charges du
budget 2015 s’élèverait ainsi à 778’100 fr.
Acceptation : …
Avis contraire : 28 voix
Abstentions : 4
1er vote : c’est par 30 voix pour, 28
Au vu du flou entourant le vote sur cet amendement, M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO)
propose qu’il soit procédé à un vote nominal.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) reprend la parole et souhaiterait
ajouter un élément par rapport à l’amendement 18 : elle précise que le poste serait
amendé à moins 10'100 fr., ce qui ne correspond pas aux 10%, mais représente un taux
supérieur.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) intervient pour dénoncer un vice de forme : pendant et
à partir du vote, il ne peut plus y avoir de prise de parole. Dès ce moment-là, il est
nécessaire d’en rester au statu quo du vote initial.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) précise que la question du vote porte sur le
résultat. Dès lors que le premier vote était incertain, celui-ci ne doit pas être considéré
comme valide. S’il y a effectivement eu un vice de forme découlant de la prise de parole
de Mme la Municipale, il n’est pas certain que cette prise de parole amène à
l’invalidation d’un deuxième vote. Une telle hypothèse serait de surcroît contraire au
principe de proportionnalité.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) souligne qu’il est vrai qu’il y a eu vice de forme ; un
recours est alors possible auprès des autorités cantonales. Les autres solutions
possibles sont d’accepter le principe du vote à l’appel nominal ou de demander un
deuxième débat. En l’espèce, il semble que la meilleure solution soit de procéder au vote
à l’appel nominal.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) soutient M. SAUGY sur sa proposition de procéder
au vote nominal.
Madame la présidente rappelle le résultat du 1er vote : c’est par 30 voix pour, 28 voix
contre et 4 abstentions que l’amendement est accepté.
Au vote : la demande d’un vote à l’appel nominal est appuyée par plus de 15 personnes.
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Mme la Présidente demande à Mme la Secrétaire du Conseil de procéder à l’appel
nominal :
Liste des Conseillers communaux

APARICIO Isabelle
excusée
BI BANDENDA JeanJean-Claude
BORER Georges
BOULAZ David
BUHLMANN Gérard
BURDET Christian
BURGENER Fritz
CLIVAZ LUCHEZ Patrizia
Patrizia
CONNE Madeline
CORDEY Gaston
excusé
CRETEGNY Philippe
DAVID Samuel
DEILLON Fabien
DEILLON Monika
DELESSERT Pascal
DEMCIK Borislav
DEPRAZ Gérald
DI NATALE JeanJean-Baptiste
DUPERTUIS JeanJean-Pierre
EBERHARD Pierrette
EICHENBERGER Claudio
EQUEY David
FERNANDES José
GENET Nicole
GENIER Maurice
GIRARD Daniel
excusé
HANISCH Youri
JOLIY Rebecca
KHEMISSA Samira
KURT Ishan
LASSERRE ROUILLER Colette
LOPES Maria
MAILLARD Christian
MATTIA Maurizio
MEIENHOFFER Werner
MOMBELLI Henri Pascal
MONNEY Johanna
excusée
Mrazek Jan
NEF Madeleine
excusée
NOSEDA GUIGNARD Geneviève
OBERSON Charli
OESCH Madeleine
PEREZ Manuel
PFEIFFER JUNOD Ruth
excusée

Accepte
Refuse
Abstention
Refuse
l’amendement l’amendement

1
1
2
1
3
2
4
5
6
3
4
5
6
7
8
9
10
7
11
2
8
9
12
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
14
20
21
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PIGUET JeanJean-Michel
PILET Olivier
POLIER Jamila
POULY Laurent
RANNO Cadia
excusée
REYMOND Antoine
RICHARD Francis
RIEHLING Stéphane
ROMANENS GAILLE Danielle
ROMERA RIOLA José Luis excusé
ROSA Enzo
ROSSET JeanJean-Pierre
ROTA Aldo
RUSCONI Alberto
RUSSBACH Magali
SANCHEZ Olga
excusée
SARTORELLI Luigi
excusé
SAUGY Roger
SCHROPF Philippe
SEPPEY Marianne
Marianne
SIRAVO Ugo
SOLLIARD
SOLLIARD Gaston
STAUFFER David
STEINER Nadia
STURM Nicole
TROTTI Javier
BUCHANA Alexis
WEIBEL Marieexcusée
Marie-Claire
ABOMO SAMBA Jean Marie

22
23
15
16
17
3
18

24
19
25

26
20
21
27
28
22
29
23
24
30
25

2ème vote : c’est par 30 NON, 25 OUI et 3 abstentions que l’amendement 18 est refusé
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) propose un amendement à propos de
la page 90, poste 712.3655.180, subvention communale CVE Tilleuls. Suite à une
vérification du budget de la Fondation des Acacias, il s’avère qu’un salaire a été
comptabilisé deux fois pour le CVE Tilleuls bébés et trotteurs. De ce fait, la subvention de
la commune se monte à 561'800 fr. au lieu de 635'800 fr.
La discussion n’est pas demandée.
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Municipalité. Je vous rappelle la teneur de cet
amendement : la Municipalité propose de réduire le poste 712.3655.180 «CVE Tilleul, BB
et TT, subvention» d’un montant de 73'200 fr.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2015 pour le poste
712.3655.180 serait alors 585’000.- francs et le montant total de l’excédent de charges
du budget 2015 s’élèverait ainsi à 715’000 fr.
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M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) intervient à propos du poste 716.3011 : il se
demande s’il n’y aurait pas une erreur en page 51 du rapport de la COFIN. Existe-t-il une
secrétaire qui serait payée 91'000 fr. ? Les secrétaires à l’Etat de Vaud ayant des
responsabilités sont en effet payées entre 60'000 fr. et 70'000 fr. environ.
Mme la Présidente propose de revenir sur l’amendement déposé par la Municipalité et
de passer au vote.
Au vote : c’est à l’unanimité que l’amendement de la Municipalité est accepté
La discussion n’est plus demandée.
Au vote
vote : c’est à une large majorité,
majorité, 6 avis contraire et 3 abstentions que le chapitre 7
« Service social » du budget 2015 est accepté
Chiffre
Chiffre 8 – Services industriels
La discussion n’est pas demandée.
Pages 100 à 107
Mme la Présidente rappelle que cette partie ne peut être amendée.
La discussion n’est pas demandée.
Tableau des investissements
Nous passons maintenant à l’examen des pages roses pour discussion seulement,
puisque ces pages ne sont pas soumises au vote du Conseil communal.
La discussion sur les pages 109 à 125, présentant le tableau des investissements 2015,
n’est pas demandée.
Budget de la STEP pour l’exercice 2015
La discussion sur le budget de la STEP pour l’exercice 2015, page 127 à 132 du budget
de l’administration communale, n’est pas demandée.
Conclusions
Avant de passer à la lecture des conclusions, Mme la Présidente revient sur
l’amendement 19 déposé par la commission des Finances et relatif aux conclusions du
préavis 17 – 2014.
Monsieur le rapporteur nous fait lecture de l’amendement.
L’amendement de la COFIN propose de modifier la forme des conclusions par rapport au
SDIS sur le modèle de la STEP, soit "1b. d'approuver la participation financière de la
Commune de Prilly aux coûts de l'entente intercommunale SDIS Malley Prilly – Renens
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figurant au compte 650.3521du budget communal et d'approuver le budget de la dite
entente intercommunale SDIS Malley Prilly–Renens."
La discussion n’est pas demandée.
Mme la présidente rappelle que cet amendement, de nature formel, vise à intégrer notre
participation à l’organisme intercommunal en matière de lutte contre l’incendie (SDIS
Malley Prilly-Renens) dans les conclusions du préavis 17 – 2014.
Au vote
vote : l’amendement
l’amendement 19 est accepté à l’unanimité
l’unanimité moins 1 abstention
La discussion n’est plus demandée.
Lecture des conclusions.
Vote sur le préavis municipal n° 17 – 2014 soumettant le budget de l’Administration
communale pour l’exercice 2015 tel qu’amendé.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis municipal no 17-2014, le budget 2015 de la STEP de Vidy et celui de
l'association intercommunale de SDIS de Malley Prilly-Renens,
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’approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous
460.3526 aux coûts d’exploitation de la Station d’épuration des eaux usées et de
traitement des boues de l’agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d’approuver le
budget 2015 de ladite STEP.
1b d’approuver la participation financière de la Commune de Prilly aux coûts de l’entente
intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens figurant au compte 650.3521 du budget
communal et d’approuver le budget de ladite entente intercommunale SDIS Malley
Prilly-Renens.
2. d’approuver le budget ordinaire amendé de la Commune de Prilly pour 2015
présentant un excédent de charge de CHF 715'000.-.
Au vote : c’est par une large majorité et 6 NON que les conclusions amendées du préavis
n° 17 – 2014
2014 sont acceptées
acceptées.
es.
Mme la Présidente Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA intervient elle remercie le Conseil
d’avoir pris part à ce long échange et périlleux exercice. Elle informe l’assemblée que
nous ne poursuivrons pas l’ordre du jour et que les objets seront reportés au Conseil du
2 février 2015.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) applaudit la qualité du travail réalisé ainsi que la
pugnacité des membres de la COFIN.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) propose de traiter du divers de Noël, le don des
jetons de présence de cette séance.
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DIVERS
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO), Les Verts offrent leurs jetons à la plateforme BIO,
dont les locaux sont à Prilly.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC), les jetons de présence des Socialistes
iront à Espace Rencontre.
M. le Conseiller Youri HANISCH (UDC), le groupe UDC a le plaisir de donner ses jetons de
présence au comité suisse pour la sécurité alimentaire.
M. le Conseiller Jean-Baptiste DI NATALE (PDC), le groupe PDC souhaite remettre ses
jetons de présence au bénévolat de l’association familiale de Prilly (AFP).
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR), comme chaque année le PLR
offre ses jetons de présence à part égale entre le Noël des aînés de la paroisse
catholique et à celui de la paroisse protestante.
M. le Conseiller Ugo SIRAVO (POP), le POP offre ses jetons de présence à quartier
solidaire.
Mme la Présidente lève la séance à 00h37. Elle remercie les membres du Conseil pour
leur patience et les invite à la collation prévue.
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