Conseil communal de Prilly

Procès-verbal de la séance
No 1-2015

du lundi 2 février 2015

Procès-verbal de la séance 01-2015 du Conseil Communal de Prilly.
Président : Madame Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC).
Lundi 2 février 2015 à 20h00, à Castelmont.
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,
Mme la Présidente souhaite une cordiale bienvenue à cette séance du Conseil
communal.
Bienvenue également à la Municipalité, présente ce soir in corpore.
Elle salue enfin la présence :
•
•
1.

celle de l’équipe de Sonomix
ainsi que celle du public

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
Appel :
Personnes présentes :
Excusées :
Retard :
Absents :
Démissions :
Future admission:
Siège vacant
Total :

63
10

1
1
75

Il y a 63 personnes présentes. Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, je
peux officiellement ouvrir la séance du Conseil communal conformément à l’art. 56 du
règlement.
L’ordre du jour de la séance de ce soir est parvenu conformément au règlement du
Conseil communal.
L’ordre du jour cici-dessous présenté est accepté à l’unanimité.
Le Bureau vous informe que selon l’art. 58 al. 4 la Municipalité a invité le Bureau a
présenté à l’ordre du jour les objets reportés de la séance du 8 décembre après l’objet
principal de cette séance. Le Bureau a retenu cette proposition.
Je vous lis l’ordre du jour :
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Procès-verbal du 3 novembre 2014

3.

Correspondance
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2.

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Information du Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

7.

Assermentation(s)

8.

Préavis municipal N° 1-2015 soumettant l'augmentation du cautionnement
communal d'un montant de CHF 5'000'000.- en faveur du Centre Intercommunal
de Glace de Malley (CIGM SA), permettant la construction d'un nouveau Centre
sportif à Malley

9.

Objets de la séance du 8.12.2014 renvoyés par manque de temps.
Ce point comprendra uniquement le rapport municipal intermédiaire présentant
l'état de traitement des différents postulats et motion

10.

Préavis municipal N° 2-2015 sollicitant un crédit complémentaire de
CHF 1'577'085.- pour couvrir le dépassement du crédit d'ouvrage concernant la
restructuration et l'extension du bâtiment administratif de la Commune de Prilly,
«Le Château» (préavis N° 17-2008)

11.

Préavis municipal N° 3-2015 sollicitant un crédit complémentaire global de
CHF 468'060.- pour couvrir les dépassements suivants : crédit d'ouvrage
concernant la création d'une crèche dans le bâtiment «Au Tilleul» (préavis N° 212008), crédit pour la transformation de la crèche-garderie des Acacias en une
garderie et pour la rénovation du bâtiment (préavis N° 8-2009), crédit
d'investissement concernant la réaffectation des locaux PCi, sis dans les sous-sols
du Collège du Grand-Pré, en locaux pour groupements et sociétés locales (préavis
N° 10-2010) et crédit destiné à la démolition et reconstruction du restaurant de
la piscine de la Fleur-de-Lys (préavis N° 10-2011)

12.

Motions, postulats et interpellations

13.

Questions et divers

14.

Contre-appel

ProcèsProcès-verbal du 3 novembre 2014
Ce procès-verbal vous a été adressé par envoi postal.
ProcèsProcès-verbal du 3 novembre 2014
Mme la Conseillère Patricia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) signale qu’il faudrait enlever la page
599 du procès-verbal.

636

Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) demande quand le Conseil
recevra le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2014 ; elle souhaiterait également
que ces procès-verbaux soient transmis plus rapidement au Conseil.
Mme Sylvie KRATTINGER, Présidente, informe que le Bureau a décidé de mettre le PV du
8 décembre 2014 à l’ordre du jour du Conseil d’avril pour approbation.
Le procès-verbal tel que modifié est accepté à l’unanimité.
Mme la Présidente profite de l’occasion pour remercier Mme Isabelle Bartolozzi,
secrétaire titulaire, pour sa rédaction.
3.

Correspondance
Pas de correspondance
4. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre Conseil sera rediffusée les
6 février, 7 février et 8 février.
Depuis notre dernière séance, le Bureau du Conseil a appris par le Greffe la démission de
M. Gaston Cordey suite à un changement de domicile conformément à l’art. 3 de notre
règlement concernant la qualité d’électeur. Monsieur l’ex-conseiller Gaston Cordey a été
membre du Conseil pendant de longues années et a beaucoup apporté à la ville de Prilly.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) regrette le changement de
domicile de M. Gaston Cordey et le remercie pour son engagement au cours de ses
années en tant que conseiller communal, ce dernier ayant participé très activement aux
travaux du Conseil.
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- Le 10 décembre, lors de la Chantée de Noël, organisée par l’animation de Prilly
- Le 10 janvier, lors de la soirée du petit Nouvel-An, organisée par l’Union des sociétés
de Prilly.
Le Bureau vous informe qu’il a versé les indemnités aux membres du Conseil communal
et qu’il va vous remettre votre décompte. Le Bureau vous informe aussi que la
prolongation de séance, au-delà de minuit, du 8 décembre, ne donne pas droit à une
indemnité supplémentaire. La directive du 12.09.2011 concernant les indemnités du
Conseil ne le prévoit pas.
Le 15 décembre, votre présidente, en partenariat avec la Municipalité, a accueilli la
Préfète, Madame Anne Marion Freiss dans le cadre de son mandat de surveillance et de
contrôle des communes. Cet échange très constructif a notamment permis de partager
sur le fonctionnement du Bureau et d’aborder le thème des compétences respectives
entre Municipalité et Conseil communal.
La Municipalité a remis un échéancier des futurs préavis au Bureau. Les membres de la
COFIN ont été informés, pour ce premier semestre, des échéances des futurs préavis les
concernant. Cette planification peut toutefois évoluer. La Municipalité a en effet, toute
liberté d'adapter sa planification en fonction de l'avancée de ses dossiers.
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Le Bureau vous informe que lors des séances du Conseil communal du 20 avril 2015, M.
Michel Pellegrinelli, Municipal, a organisé pour 19h00 une présentation concernant les
futurs investissements de la Station d’épuration des eaux de Vidy (STEP).
5.

Communications municipales
La Municipalité n’a pas transmis de communications écrites au Conseil.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) indique que les Conseillers ont reçu sur leurs sièges
des documents concernant la prochaine séance d’information au sujet du plan de
quartier « Malley-Gare », qui aura lieu le mercredi 4 février 2015 à 19h à Cinétoile, dans
la salle « Ville de Prilly ».

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) explique que les délégués des 8 communes de
l’Ouest lausannois ont été à nouveau réunis. C’était à St-Sulpice le mardi soir 20 janvier
de 20h. à 22h.
La délégation de Prilly était comme pour la première réunion très légère.
Le groupe a été invité à donner ses idées sur les défis qu’il voit pour l’Ouest lausannois
ainsi que sur ses vues à l’horizon 2030. Ces avis sont bien entendu consultatifs. Il en
sera peut-être tenu compte, mais dans tous les cas, la direction du projet compte
beaucoup sur les délégués présents pour convaincre les groupes représentés au Conseil
d’accepter les financements nécessaires le moment venu.

7.

Assermentation
Assermentation
A la suite des démissions de Monsieur l’ex-Conseiller communal Gaston Cordey, nous
avons le plaisir d’accueillir au sein de notre conseil, Monsieur Leunard KOKOLLARI (PLR)
Mme la Présidente invite Monsieur Leunard KOKOLLARI à s’avancer devant le bureau et
l’assemblée se lève pour l’assermentation.
Félicitations pour votre assermentation ; Monsieur Leunard KOKOLLARI prend place dans
les rangs de notre Conseil.

8.

Préavis municipal N° 11-2015 soumettant l'augmentation du cautionnement communal
d'un montant de CHF 5'000'000.5'000'000.- en faveur du Centre Intercommunal de Glace de Malley
(CIGM SA), permettant la construction d'un nouveau Centre sportif à Malley
J’appelle Monsieur le Conseiller Gérard Bühlmann, rapporteur de la commission, pour la
lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport.
La discussion est ouverte sur le préavis.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) remarque qu’à la lecture du préavis, ainsi que des
rapports des commissions, la participation de la commune aux déficits du futur complexe
638

sportif sera de CHF 730'000.- par an. Cela étant, il apparaît que ce montant n’est
qu’indicatif, et que le montant définitif sera soumis à l’approbation du Conseil d’ici au 30
juin 2015. Pourrait-on dès lors imaginer qu’en juin, après avoir accepté un
cautionnement de CHF 10 millions, le Conseil décide de refuser des conditions qui lui
auraient été pratiquement imposées ? Il faut de plus souligner que la participation de
Prilly au futur déficit du CIGM pèsera sur les finances de la commune durant les trente
prochaines années au moins, dans une mesure de l’ordre d’au moins ¾ de point d’impôt.
La commune a des besoins et des obligations, dont il faut tenir compte dans l’adhésion à
de nouveaux projets. M. DEILLON conclut en soulignant qu’il n’est pas raisonnable de
signer ici un chèque en blanc pour le CIGM ; en accordant ce cautionnement, la
commune s’engagera en effet sur de nombreuses années à devoir participer au déficit de
ce complexe, sur lequel il n’existe à l’heure actuelle aucune garantie quant au montant.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) souhaiterait obtenir quelques compléments
d’informations : s’agissant tout d’abord du bilan et du compte d’exploitation de la société
anonyme, totalisant CHF 2.6 millions, il aurait été judicieux d’inclure dans les annexes un
compte d’exploitation prévisionnel - voire le bilan - qui mettrait en évidence la perte de
CHF 2.6 millions, à laquelle s’ajouterait une perte courante de CHF 3.07 millions. Ces
deux montants additionnés aboutissent à un total de plus de CHF 5 millions, à comparer
avec un capital-actions de CHF 4.350 millions. Une telle situation aboutirait dès lors à la
faillite de la société anonyme qui serait cautionnée par la Commune de Prilly. S’agissant
ensuite des frais d’exploitation, le montant de CHF 2.6 millions comprend les frais liés à
l’équipe de gestion : il semble néanmoins que le travail de cette équipe sera plus difficile
à l’avenir. Dans la mesure où CHF 500'000.- de plus pourraient être encaissés, ce
supplément de recettes escomptées ne serait pas suffisant face aux investissements
que la commune se propose d’effectuer. M. ROTA souhaiterait dès lors avoir un éclairage
sur cette équipe de gestion de spectacles : certaines salles importantes de Lausanne et
Genève ont en effet été mises entre les mains de gestionnaires et de producteurs de
spectacles, qui ont vraisemblablement une autre dimension que l’équipe qui serait
prévue pour le CIGM. M. ROTA demande ensuite si la question s’est posée de savoir quel
sera l’avenir d’autres salles dans la région, et notamment celle de Beaulieu, qui s’est fait
ravir certains événements par l’EPFL ; il y a en effet lieu de tenir compte également de la
concurrence issue d’autres salles et producteurs de spectacles. Par ailleurs, il relève que
la construction d’un nouveau complexe pourrait être rattachée à Lausanne-Région,
auquel cas la commune serait amenée à devoir payer une deuxième fois : la première
fois en tant que fondatrice de Lausanne-Région, et la seconde, à l’occasion de la
construction du CIGM.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) répond sur quelques points touchant au travail
de la commission sur ce préavis. Répondant tout d’abord à M. DEILLON, s’agissant de la
4e conclusion du rapport, il admet que la commission avait dans un premier temps été
tentée de la supprimer ; par la suite, bien que sa portée soit incertaine, cette conclusion
a été maintenue. En effet, si la commune prend acte du fait qu’elle devra prendre en
charge un montant de CHF 730'000.-, la commune de Lausanne, pour sa part, prendra
en charge CHF 8.2 millions. L’engagement sera donc plus important pour la commune de
Lausanne que pour Prilly, ce qui justifie le maintien de cette conclusion. Revenant sur
l’intervention de M. ROTA, M. BUHLMANN admet que les bilan et compte de résultat PP
prévisionnels auraient pu être demandés par la commission et ne l’ont pas été, pour la
raison qu’il s’agit ici de se prononcer sur le cautionnement, et non encore de
l’engagement. En outre, la CIGM SA n’est pas en faillite ; celle-ci réalise ainsi des produits
et des recettes, lesquelles comprennent des subventions des communes qui
garantissent par contrat le budget et les comptes. Pour que le cautionnement pris soit
appelé, il faudrait donc que les recettes d’exploitation chutent fortement ; dans tous les
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cas, les subventions des communes restent toutefois acquises au CIGM, comme elles le
sont pour de nombreuses sociétés prilléranes qui seraient toutes en faillite si la
commune ne s’engageait pas à payer ces subventions. Quant aux aspects relatifs à
l’exploitation du complexe, M. BUHLMANN relève qu’il est dommage que M. ROTA ne se
soit pas adressé directement à la commission, dès lors que le règlement l’y autorise.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) regrette en premier lieu que M. DEILLON soit réticent
à accepter des investissements communaux en matière de sport et de culture. Il relève
ensuite que la Commune de Prilly est en effectivement un membre fondateur de ce
complexe, participant de surcroît à hauteur de 20% au déficit d’exploitation, de sorte qu’il
est difficilement envisageable qu’elle sorte du système ou diminue ses prestations au
moment où d’autres communes peuvent apporter un soutien. Si la participation de la
commune passe de CHF 500'000.- à CHF 730'000.-, une rénovation lourde des
installations existantes occasionnerait d’ores et déjà cette augmentation et ne serait
donc pas avantageuse. Par ailleurs, un engagement sur 30 ans représente une durée
normale en termes d’amortissement ; à cela s’ajoute le fait que l’idée est que la durée de
vie des futures installations soit supérieure à 30 ans. Toutes les entités concernées ont
dès lors intérêt à ne pas dépasser le budget octroyé pour l’investissement. Revenant sur
la question de M. ROTA relative au cautionnement et aux incertitudes liées au montant
prévu de CHF 730'000.-, M. le Syndic explique que Lausanne-Région a apporté une
participation au projet, mais qu’il n’est pas envisageable que sa participation soit
augmentée, sinon les autres communes participantes ne seraient plus d’accord d’aller
plus loin dans ce projet ; il est de plus exclu que la commune de Prilly paie plus que ce
qui est prévu. Pour le surplus, il faut attendre d’obtenir l’accord des autres communes de
Lausanne-Région avant de connaître le montant précis de la participation de Prilly. A
l’heure actuelle, le déficit est de CHF 3 millions : Prilly en paie 20%, Renens 20%
également, et Lausanne, 60%. Les communes de Lausanne-Région paient, pour leur
part, un montant de CHF 400'000.- réparti entre les 26 communes. Il relève également
que si la Commune de Prilly cautionne CHF 10 millions pour ce projet, celle de Lausanne
cautionne CHF 150 millions. S’agissant ensuite des autres salles importantes de la
région, des discussions ont effectivement eu lieu ; la tenue de spectacles a cependant
pour but d’amener une augmentation des recettes du CIGM. Une salle de cette envergure
permettrait en outre de prendre le dessus sur d’autres salles importantes lorsque cellesci seront devenues obsolètes.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) apporte quelques compléments aux
explications de M. le Syndic : il fait remarquer qu’il s’agit là d’un projet extrêmement
complexe, puisque d’envergure supra-régionale et impliquant de nombreuses communes
et entités. Il est de plus prévu que le Canton investisse CHF 30 millions dans ce projet,
cela même si Lausanne n’obtenait pas la tenue des JOJ en 2020. Le fait que trois
communes (Lausanne, Renens et Prilly), ainsi que les 26 autres de Lausanne-Région,
s’impliquent dans ce projet suppose donc que ce dernier s’échelonne en plusieurs
étapes. Il relève pour le surplus que les communes de Lausanne et de Renens se sont
déjà prononcées en faveur du cautionnement pour ce projet, et cela, presque à
l’unanimité pour chacune.
Lecture des conclusions.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•

vu le préavis municipal No 1-2015,
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•
•

ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

•

•
•
•

d’autoriser la Municipalité à augmenter d’un montant de CHF 5'000'000.00 le
cautionnement solidaire de la Commune de Prilly en garantie des emprunts
contractés par le Centre intercommunal de glace de Malley SA (CIGM SA) en vue de la
construction d’un nouveau centre sportif à Malley ; ceci porte le cautionnement total
de la Commune de Prilly en faveur du Centre intercommunal de glace de Malley SA à
CHF 10'000'000.00;
de conditionner la mise en œuvre de cette décision au cautionnement d’un montant
identique par la Commune de Renens et du solde des emprunts du CIGM, à
cautionner par la Commune de Lausanne ;
de conditionner la mise en œuvre de cette décision au subventionnement de
CHF 30'000'000.00 par le Canton de Vaud ;
de prendre acte de la répartition proposée des charges d’exploitation du futur Centre
sportif de Malley.

Au vote : c’est à une large majorité moins 5 avis contraires que le préavis municipal N° 12015 est accepté.
9.

Objet de la séance du 8.12.2014 renvoyés par manque de temps
Comme annoncé lors de la présentation de l’OJ, ce point comprend uniquement le
rapport municipal intermédiaire présentant l'état de traitement des différents postulats
et motion.
J’appelle Monsieur le Conseiller Fabien DEILLON, rapporteur de la commission, pour la
lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte sur le préavis
La discussion n’est pas demandée.
Lecture des conclusions.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le rapport municipal intermédiaire 2014,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide

de prendre acte du présent rapport municipal intermédiaire portant sur le postulat,
déposé le 19.11.2007, de M. le Conseiller J.-P. Rosset, le postulat PO 3-2008 de M. l'exConseiller S. Birrer, le postulat PO 4-2008 de M. l'ex-Conseiller A. Bellon, le postulat PO
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7-2008 de M. le Conseiller S. David, le postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J.
Monney et consorts, le postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J.
Mrazek, le postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts, le
postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts, le postulat PO 12011 de Mme l'ex-Conseillère A. Bourquin Büchi, la motion M 2-2011 de M. l'exConseiller S. Birrer et consorts, le postulat PO 1-2013 de Mme la Conseillère I. Aparicio
et consorts et le postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts.
Au vote : c’est à l’unanimité, moins 5 abstentions, que le rapport municipal intermédiaire
est accepté.
10. Préavis municipal N° 21'577'085.-2-2015 sollicitant un crédit complémentaire de CHF 1'577'085.
pour couvrir le dépassement du crédit d'ouvrage concernant la restructuration et
l'extension du bâtiment administratif de la Commune de Prilly, «Le Château» (préavis N°
1717-2008)
J’appelle Monsieur le Conseiller Jan Mrazek, rapporteur de la commission, pour la lecture
du rapport.
Lecture du rapport.
Mesdames, messieurs les conseillers, je vais ouvrir la discussion sur le fond, je passerai
la parole aux membres du Conseil puis à la Municipalité.
La COFIN ayant émis des souhaits, j’inviterai ensuite la Municipalité et seulement la
Municipalité à prendre la parole sur ces souhaits.
Pour un prochain préavis, je ne peux qu’encourager les membres de la COFIN à préférer
le mode prévu par le législateur concernant le droit d’initiative (soit le dépôt d’une
motion, d’un postulat, d’une interpellation, d’une question ou d’un vœu) et ceci dans le
cadre prévu par l’OJ du Conseil communal.
J’ouvrirai finalement la discussion sur l’amendement, en lien avec le souhait 4, déposé
par la COFIN par rapport à la durée des amortissements. Est-ce qu’une personne
s’oppose à ce mode de faire ?
Ce n’est pas le cas.
La discussion sur le fond est ouverte
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) souligne que quand bien même on peut donner raison à
la COFIN sur le fond, il aurait été préférable que celle-ci transmette ses souhaits à
l’avance.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) souhaite souligner deux points : en premier lieu, il
rappelle que suite à l’adoption du projet de Château, les coûts de ce projet ont
progressivement augmenté ; une telle augmentation est normale, et résulte des données
supplémentaires liées à l’avancement du projet et aux travaux. La question qui se pose
néanmoins est de savoir à quel moment le Conseil communal doit être informé de cette
évolution dans les coûts. Le projet avait été accepté moyennant certains aspects : il avait
notamment été convenu que la partie ancienne du Château servirait de salle de réunion
pour les sociétés locales, cette affectation ayant par la suite été modifiée. Un autre
élément que l’on peut souligner s’attache au point 337, qui comporte un dépassement
de CHF 240'000.- par rapport à ce qui était initialement prévu, ce qui l’amène à se
demander si la Municipalité avait fait preuve de suffisamment d’anticipation. Si le
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dépassement pour le présent projet n’apparaît certes pas excessif, le Conseil, en votant
sur un projet de cette envergure, passe une forme de contrat avec la Municipalité.
Lorsque le plafond d’investissements avait été évoqué au début de la législature, le
Groupe socialiste avait soutenu la Municipalité sur ce point. Cela étant, le fait qu’un tel
« contrat tacite » soit conclu avec la Municipalité et ne soit ensuite pas tenu est de nature
à faire naître le doute.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) explique que notre exécutif n’aie pas arrêté le
chantier de la construction de ses nouveaux locaux est bien entendu légitime.
Que l’on doive faire face à des hausses légales, c’est évident. Que l’on doive faire face à
des imprévus de chantier, c’est aussi évident et bien en ordre. Que ces mauvaises
surprises dépassent ce qui était prévu dans le poste « divers et imprévus » c’est déjà
moins bien, mais, c’est explicable.
En 2008 déjà, j’étais intervenu devant ce Conseil pour exprimer mon mécontentement !
Souvenez-vous, en 2008, on avait vu passer le projet de 8 à 12 millions, ceci en partie
parce que lorsqu’on avait articulé le chiffre de 8 millions on avait oublié de compter le
sous-sol ! A cette époque, je trouvais inquiétant de confier un projet de 12 millions à des
gens qui avaient oublié le sous-sol à l’origine du projet.
Et bien voilà, nous y sommes. Nous sommes passés de 8 millions à presque 14 millions
et demi. C’est 80 % de plus que ce qui nous a été présenté pour obtenir le crédit
d’étude ! 80 % de plus, c’est presque le double.
Cette mauvaise surprise est due en partie à des impondérables, mais aussi, et c’est ce
qui me fâche, à des désirs de modifications, d’améliorations de notre exécutif.
Il est question de l’argent du contribuable et c’est en principe notre Conseil qui est
compétant pour décider de la manière de le dépenser. Hors, alors que le projet est déjà
en dépassement d’un bon million, l’exécutif, sans en référer au Conseil s’accorde :
- Une plus-value pour des coussins en simili
- Une plus-value pour un placage en noyer de la salle de la Municipalité
- Une modification du parking
- Une plus-value pour un plan de travail en granit pour sa cuisine, des changements
dans les appareils, un entre-meuble en verre. Tout cela pour une cuisine qui selon
le rapport de la cofin a été utilisée 6 fois en 2014 !
- Un système de contrôle d’accès
- Ainsi que tout un mobilier.
Il ne trouve pas admissible que notre conseil soit mis ainsi devant le fait accompli.
L’argent est grillé, c’est évident. On ne peut plus rien y faire. Ceci n’est pas une raison
pour accepter !
Nous avons devant nous, et en cours, plusieurs autres grands projets. Je tremble à l’idée
que le préavis de la piscine pourrait nous réserver des surprises similaires !
Je suis de plus en plus inquiet pour nos finances communales.
Bien que cela ne changera rien de refuser ce préavis, je vous invite quand même à
marquer notre désapprobation en osant dire non toute à l’heure.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) déclare adhérer aux propos de M. DEILLON. Des
imprévus de chantier peuvent effectivement survenir, et justifier quelques
augmentations ; cela étant, certains de ces dépassements de budget se rattachent à des
dépenses qui n’apparaissent pas indispensables. Il appelle dès lors le Conseil à refuser
le préavis présenté.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) relève encore deux éléments : d’une part, le Groupe
socialiste suivra cette fois encore la Municipalité sur ce préavis ; d’autre part, il relève
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qu’en page 5 du préavis se trouvent des conclusions. Il lui apparaît que la Municipalité,
dans le 2e paragraphe de ces conclusions, tente de faire « passer la pilule » de ce projet
au Conseil, ce qui ne lui paraît pas admissible dans ce contexte.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) admet sa responsabilité dans les dépassements du
présent projet, les autres membres de la Municipalité n’ayant pas pris part à sa
conception et à son suivi. S’adressant tout d’abord à M. SAUGY, il admet que la partie
ancienne du Château devait initialement servir de salle de réunion pour les sociétés.
Après réflexion, l’affectation de cette partie a effectivement été modifiée au cours de
l’avancement du projet, les locaux disponibles actuellement pour ces sociétés ayant été
jugés suffisant pour les accueillir. La Commune a en outre choisi de mettre l’accent sur
des éléments culturels afin de mettre en valeur ces lieux, notamment par le biais de la
Galerie Equinoxe, qui semble à présent être reconnue dans le milieu culturel de la région.
Quant au dépassement annoncé de CHF 240'000.- pour le contrôle d’entrée, il s’agit
certes d’une somme considérable, mais qui résulte d’une réflexion sur la volonté de
moderniser les lieux en s’adaptant aux technologies actuelles. Cette réflexion a de plus
nécessité la prise d’une décision rapide, le chantier étant déjà en cours lorsque cette
question s’est posée. S’agissant du plafond d’investissement, M. le Syndic relève que
celui-ci a été effectivement soutenu par le Groupe socialiste, ainsi que par une partie du
Groupe PLR ; le dépassement d’1.5 million de francs pour ce projet ne représente
cependant pas de véritable danger pour la marge subsistant vis-à-vis du plafond
d’investissement. Revenant sur les propos de M. SAUGY, M. le Syndic rappelle que la
Commune avait manqué perdre un procès à cause de l’insalubrité des bâtiments de
l’administration communale ; la réfection des locaux existant s’inscrit dès lors dans une
réalité qu’il ne faut pas ignorer. Quant à la question des dépassements liés au mobilier, il
relève que le mobilier USM, de qualité suisse, est destiné à durer plusieurs décennies,
soit au-delà de la durée de l’amortissement prévu sur 10 ans. Concernant les propos de
MM. DEILLON et BOULAZ, il souligne toutefois que certaines dépenses apparaissent
rétrospectivement un peu superflues. Il remarque enfin que la COFIN a décidé
d’additionner au dépassement de 1.5 million de francs les divers et imprévus contenus
dans le préavis, soit CHF 500'000.- ; or, ce dernier montant ne représente pas un
dépassement. Celui-ci se monte à 1.5 mio, ce qui représente 12.2 % et non 18%
d’augmentation.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) intervient pour préciser son propos : sa remarque à
la Municipalité sur les locaux destinés aux sociétés ne portait pas sur les coûts, mais sur
l’idée de l’existence de salles destinées à ces sociétés. Certains aspects tacites liés à
cette décision nécessitent de surcroît des explications de la part de la Municipalité, cela
même si la solution choisie en définitive est meilleure que celle qui était initialement
envisagée.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) revient sur la critique émise par M. le Syndic sur le
rapport de la commission, celle-ci portant sur le calcul du dépassement : il est évident
pour la COFIN que ce dépassement se monte bien à 1.5 million de francs et non à 2
mios.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) ne se déclare pas entièrement convaincu par les propos
de M. le Syndic. Il est sensible son acte de contrition et attend que celui-ci se concrétise
dans le cadre de la piscine de la Fleur de Lys.
Concernant les souhaits déposés par la COFIN, Mme la Présidente passe la parole à la
Municipalité
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) rappelle tout d’abord que selon l’article 16 de la Loi
sur la comptabilité des communes, les éventuels dépassements doivent être
communiqués au Conseil communal par voie d’information écrite, ce qui a été effectué
en l’espèce. Ils doivent par la suite faire l’objet d’un préavis de crédit complémentaire et
être adoptés par le Conseil. Cela étant, la proposition de venir à partir de CHF 100'000.pour toute dépense complémentaire et non prévue est, de l’avis de la Municipalité,
impossible à pratiquer sur des projets de grande envergure tels que la piscine de la Fleurde-Lys et le Château. Dans le cas d’espèce, certaines décisions, comme celle du contrôle
d’entrée, ont été prises très rapidement par la commission en matière de construction,
afin de pouvoir intervenir suffisamment tôt dans le chantier. Or, devoir présenter un
préavis au Conseil portant sur le dépassement de CHF 240'000.- relatif à ce contrôle
d’entrée apparaît extrêmement difficile à réaliser, dès lors que cela implique
d’interrompre tous les travaux en attendant la décision du Conseil. Sur ce point, la
Municipalité ne peut donc pas suivre la COFIN.
Pour le deuxième souhait, M. le Syndic estime qu’il est bien plus sûr de se présenter
devant le Conseil lorsque les soumissions sont rentrées, et que des études effectuées
sans disposer des chiffres exacts ne suffisent pas dans ce contexte. La Municipalité tend,
dans la mesure du possible, à faire en sorte que les soumissions soient rentrées avant la
présentation au Conseil, comme cela a pu se faire sur la plupart des derniers grands
projets.
Se prononçant ensuite sur la mise sur pied d’un cahier des charges avec peine
conventionnelle, M. le Syndic juge ce souhait de la COFIN intéressant, dans la mesure où
dans ce projet, l’architecte a accepté de ne percevoir aucun honoraire sur le
dépassement prévu de 1.5 million de francs. Cela étant, le mécanisme de la peine
conventionnelle s’applique non seulement en cas de retard dans les travaux, mais
également lorsque, à l’inverse, les travaux sont achevés avant le terme convenu ; dans
ce cas, la collectivité est tenue d’accorder la réciproque, bien qu’une telle situation soit
plus rare. De plus, lorsqu’un système de peine conventionnelle est prévu, le mandataire
peut exiger qu’une étude approfondie soit effectuée avant la conclusion du contrat.
S’agissant enfin du dernier souhait de la COFIN visant à éviter les situations d’urgence,
M. le Syndic insiste sur le fait que la Municipalité n’a pas demandé l’urgence sur les
préavis concernés, pas plus qu’elle n’a cherché à mettre le Conseil sous pression.
Certains des préavis reconnus comme urgents visaient de surcroît des situations qui
posaient problème du point de vue de la salubrité des locaux (Restaurant de la piscine)
ou du caractère obsolète des canalisations (Route de Broye). D’autres projets, comme
celui du CIGM, ne dépendent en outre pas entièrement de la volonté de Prilly et ne sont
pas véritablement urgents.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) relève que l’objectif de la COFIN n’était pas de
critiquer la Municipalité, mais d’apporter des éléments de réflexion permettant d’éviter
de telles situations de dépassements à l’avenir. A cet égard, il souligne notamment que
le souhait N° 1 comporte les mots « dans la mesure du possible ». Sur le souhait N° 3, il
admet que le système de la peine conventionnelle s’applique en effet aussi bien en cas
de retard qu’en cas d’avance dans l’achèvement des travaux ; en pratique, ces derniers
ne sont que rarement achevés en avance, tout au plus le sont-ils dans les délais fixés par
le contrat. De telles peines conventionnelles ne doivent de surcroît être fixées que pour
des projets de grande envergure. Quant au souhait portant sur les durées
d’amortissement, M. RICHARD fait remarquer que certains équipements, en particulier
informatiques et électroniques, devront être remplacés à moyen terme. Le souci de la
COFIN est ici d’éviter d’avoir au bilan de la Commune des coûts portant sur des
équipements ayant été remplacés. D’autres manœuvres peuvent par ailleurs être
envisagées, comme le fait d’effectuer des amortissements extraordinaires sur les deux
ou trois premières années.
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Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) revient sur la question de la légitimation
démocratique ; sur cet aspect, le fait de prévoir des « divers et imprévus » importants, à
hauteur de 20%, pourrait être envisagé, contrairement à ce qu’affirme M. le Syndic.
Sachant que l’élaboration d’un tel projet s’inscrit sur une longue période, il serait peutêtre préférable de prévoir un montant plus important pour les imprévus, quitte à ce que
celui-ci ne soit pas entièrement utilisé en définitive.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) souhaite revenir en premier lieu sur les propos
de Mme JOLY : selon lui, un préavis comportant des divers et imprévus de l’ordre de 1520% ne sera pas adopté par le Conseil. Un préavis ne devrait en effet comporter que les
dépenses nécessaires et prévisibles. Revenant ensuite sur le point ayant trait au
caractère urgent de certains préavis, M. BUHLMANN remarque qu’il y a lieu de distinguer
les situations réellement urgentes, de celles qui ne le sont pas. Le projet du SDIS, par
exemple, n’a pas immédiatement été mis en application par la Commune de Prilly, de
telle sorte qu’il ne devrait pas pouvoir être qualifié d’ « urgent ». Il n’est dès lors pas
acceptable que le Conseil soit mis sous pression, alors que cet objet aurait pu être traité
antérieurement.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) rappelle que le projet du SDIS ne revêt pas de
véritable caractère urgent, puisque la loi cantonale est entrée en vigueur en 2010 et
comportait un délai de 3 ans pour que les communes se mettent en conformité à celle-ci.
La discussion est close.
Lecture de l’amendement déposé par la COFIN.
Conclusion N° 2 (modifiée) : « (…) de financer cette dépense supplémentaire par la
trésorerie courante et de la ventiler en fonction de la nature de ses composants pour
les amortir chacun selon les durées prévues par la règlementation et les directives
sur la comptabilité des communes ».
La discussion sur l’amendement est ouverte.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) indique que, pour le présent préavis, les
amortissements sur 10 ans et ceux sur 30 ans se montent respectivement à 1 million de
francs sur 10 ans pour le matériel informatique et à 13 mios sur 30 ans pour le génie
civil. Actuellement, la durée d’amortissement écoulée est de 6 ans ; la différence, selon
la méthode de COFIN, s’élèverait alors à CHF 26'000.- sur ces 6 ans et sur ces deux
montants ; cette différence ne représente que 0.6% du crédit, soit CHF 4'333.- par an sur
des comptes de 60 millions de francs. Le gain réalisé apparaît donc négligeable. M. le
Syndic recommande dès lors de refuser l’amendement de la COFIN.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) souligne que ses calculs n’aboutissent pas au
même résultat que celui effectué par M. le Syndic. Il estime toutefois que si ce calcul
effectué systématiquement sur tous les points de ce préavis, des économies réelles
seront réalisées, celles-ci pouvant être additionnées les unes aux autres.
Mme la Présidente propose de voter sur l’amendement, concernant le point 2 des
conclusions qui demande : « de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie
courante et de la ventiler en fonction de la nature de ses composants pour les amortir
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chacun selon les durées prévues par la règlementation et les directives sur la
comptabilité des communes »
Mme la Présidente rappelle que le vote sur cet amendement laisse toujours entière la
liberté de voter sur le fond.
Au vote sur l’amendement : c’est par 30 NON, 27 OUI et 5 abstentions que
l’amendement est refusé
La discussion est close.
Lecture des conclusions

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis municipal N°2-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
décide

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 1’577’085.- au crédit
d’ouvrage de CHF 12’875’000.-, accordé par le biais du préavis N° 17-2008, pour la
restructuration et l’extension du bâtiment administrative “Le Château”;
2. de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie courante et de l'amortir
sur 30 ans au maximum.
Au vote : c’est avec une majorité évidente, moins 6 abstentions, que le préavis est
accepté.
11. Préavis municipal N° 33-2015 sollicitant un crédit complémentaire global de CHF
468'060.468'060.- pour couvrir les dépassements suivants : crédit d'ouvrage concernant la
création d'une crèche dans le bâtiment «Au Tilleul» (préavis N° 2121-2008), crédit pour la
transformation de la crèchecrèche-garderie des Acacias en une garderie et pour la rénovation
du bâtiment (préavis N° 88-2009), crédit d'investissement concernant
concernant la réaffectation des
locaux PCi, sis dans les soussous-sols du Collège du GrandGrand-Pré, en locaux pour groupements
et sociétés locales (préavis N° 1010-2010) et crédit destiné à la démolition et
reconstruction du restaurant de la piscine de la FleurFleur-dede-Lys (préavis
(préavis N° 1010-2011)
J’appelle Monsieur le Conseiller Jan Mrazek, rapporteur de la commission, pour la lecture
du rapport.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte sur le fond.
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M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) revient sur le point de la moins-value sur
participation de l’exploitant : rappelant que les débats ayant eu lieu sur le même sujet
s’agissant du Restaurant de la piscine avaient donné lieu à de nombreuses discussions,
il se déclare surpris par ce point du présent préavis.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) rappelle en préambule que le préavis concernant le
restaurant de la piscine avait été adopté à une voix près ; certains éléments avaient de
surcroît été découverts par une partie des conseillers quelques heures à peine avant le
début de la séance, l’un des points sensibles de ce préavis étant celui du loyer. Ce
faisant, M. SAUGY demande à la Municipalité si, à présent que les travaux de la piscine
sont achevés, celle-ci envisage de réévaluer la location de cet établissement. Dans ce
cas, il s’agirait de tenir compte de deux éléments en particulier : d’une part, des 4
millions de francs investis ; d’autre part, éviter le risque de concurrence déloyale vis-à-vis
des autres restaurateurs, qui doivent, pour leur part, payer l’entier de leurs frais. Si un
cas de figure similaire se présentait dans une commune de petite taille, il serait normal
de louer un Hôtel de Ville à prix modeste afin de soutenir la vie du village ; or en l’espèce,
la situation est différente, puisque Prilly est une commune plus importante. Le loyer à
demander doit dès lors être adapté en conséquence et tenir compte des deux facteurs
évoqués précédemment.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond en premier lieu à M. MATTIA : la moins-value
pour la participation de l’exploitant prévue dans le préavis initial supposait une
participation à l’équipement d’une grande partie de la cuisine et du self-service ; il s’agit
là de conditions contractuelles usuelles dans un tel cas de figure. La moins-value s’est,
pour sa part, décidée lors de discussions avec l’exploitant portant sur le self-service. Le
montant de cette moins-value est un investissement consenti par la Municipalité pour
garantir la qualité du self-service ; en laissant le libre-choix de son équipement à
l’exploitant, la Municipalité prenait le risque de ne pas voir un self-service répondant à
ses critères. Il a donc été décidé en cours de construction de prendre en grande partie
l’équipement du self-service à sa charge, plutôt que de le facturer à l’exploitant.
S’adressant ensuite à M. SAUGY, M. SIMON répond au sujet du loyer – bien que ce ne
soit pas l’objet du présent préavis – que celui-ci a été fixé dans le préavis sur les trois
premières années en définissant un montant progressif ; l’idée est que l’exploitant, une
fois le chantier du restaurant achevé, puisse relancer son activité. Il s’agit là d’une
pratique courante, notamment à Lausanne, lorsque l’activité d’un restaurant est
interrompue pour une durée relativement longue, par exemple à cause de travaux. Cela
étant, le loyer définitif a été fixé lors de la signature du bail à CHF 10'000.- par mois ; ce
loyer correspond réellement à l’objet du restaurant ainsi qu’aux prix actuels du marché.
Le paiement d’un tel montant suppose néanmoins la réalisation d’un chiffre d’affaires
important. S’agissant du restaurant de la piscine de Prilly, le loyer a été calculé en
fonction de la surface, du nombre de chaises et des mois d’ouverture. Pour le surplus, le
loyer de CHF 10'000.- ne sera pas rediscuté lors de la réouverture de la piscine.
Lecture des conclusions

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis municipal N°3-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
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décide
1. d'octroyer à la Municipalité le crédit complémentaire global de CHF 468'060.- pour
couvrir les dépassements suivants :
• CHF 12'600.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°212008
• CHF 92'990.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°082009
• CHF 173'270.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°102010
• CHF 189'200.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°102011
2. de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie courante et de l’amortir et
de l'amortir sur 30 ans au maximum.

Au vote : c’est avec une majorité évidente que les conclusions du préavis sont acceptées.
12. Motions, postulats, interpellations
Le bureau du Conseil a reçu lors de sa dernière séance un postulat intitulé « Comment
allons-nous mettre en valeur Corminjoz-sud ? »
Après examen de sa recevabilité selon l’art 32 de la LC, celui-ci a été porté à l’ordre du
jour.
Madame la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR), vient au bureau pour la
lecture du postulat.
Postulat – Comment allonsallons-nous mettre en valeur CorminjozCorminjoz-sud ?
La Commune de Prilly est propriétaire du terrain qui se trouve dans la partie sud de
Corminjoz. Aujourd’hui, cette parcelle n’est pas construite. C’est un vaste champ où se
trouvent de modestes bâtiments provisoires ayant servi d’école, puis à l’administration
communale. Aujourd’hui, ces bâtiments arrivent en bout de course – il y a eu des
problèmes d’inondation – et ils doivent être de toute manière démontés.
Au printemps 2014, notre Conseil a voté un plan de quartier pour la partie nord de
Corminjoz, qui verra la construction d’une série de bâtiments en bordure de la Route de
Cossonay.
Que va devenir la partie sud de Corminjoz, qui appartient à notre Commune ? La
Municipalité a-t-elle réfléchi au devenir de cette parcelle ? Comment allons-nous la
mettre en valeur ? Faut-il vendre ou faut-il garder cette parcelle ? Voulons-nous y
aménager un parc public ? Y voir construire des bureaux, des logements, des ateliers
pour des artisans, des magasins, que sais-je encore ?
Notre Municipalité est déjà bien occupée avec tous les plans de quartier qui se font sur
notre Commune : Malley, Broye, etc. Mais il ne faut pas oublier cette grande parcelle de
Corminjoz sud, qu’il serait dommage de laisser en friche alors que notre Commune se
développe d’une belle manière aujourd’hui. Notre Conseil attend des propositions de la
part de la Municipalité. Nous souhaitons aussi que ces propositions soient débattues au
sein de notre Conseil et avec la population, au stade de la réflexion, de la recherche
d’idées ; c’est-à-dire avant qu’un préavis pour un crédit d’études ou le plan de quartier
final soit soumis à notre Conseil, afin que notre Conseil et la population puissent aussi
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faire part de leurs souhaits et leurs idées, et puissent prendre part au processus dès le
début de la réflexion.
Prilly, le 6 octobre 2014
Pour les postulants :
Colette Lasserre Rouiller, présidente du groupe PLR au Conseil communal
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) indique que le Groupe socialiste ne
soutiendra pas le renvoi de ce postulat en commission : si le postulat contient de
nombreux éléments intéressants, la question de la vente de la parcelle de Corminjoz ne
devrait pas se poser. Il s’agit en effet du dernier terrain appartenant à la commune. De
plus, deux postulats sont actuellement pendants et demandent la construction
d’appartements à loyers modérés et d’appartements protégés sur cette parcelle ; si le
terrain était vendu, des constructions répondant à ces critères pourraient être suggérées
à l’acquéreur de la parcelle. Celles-ci ne répondraient cependant pas forcément aux
normes des prestations complémentaires.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) regrette la position du parti
socialiste sur ce postulat : en l’état actuel, de nombreuses solutions sont en effet
envisageables, de sorte que certaines options ne devraient pas être exclues
d’emblée. Ce faisant, Mme LASSERRE ROUILLER invite le Conseil à voter en faveur du
renvoi de ce postulat en commission, celui-ci pouvant permettre de lancer la discussion
sur le sort de cette parcelle.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) annonce que le Groupe socialiste
soutiendra le postulat, à condition que la phrase concernant la vente éventuelle du
terrain soit retirée.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) répond que cette phrase ne sera
pas retirée du postulat, car cela reviendrait à exclure une possibilité ouverte s’agissant
de cette parcelle.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) souligne que ce postulat ne sera dès lors pas
soutenu par le parti socialiste. Il rappelle par ailleurs que des contacts ont eu lieu avec la
Coopérative lausannoise, et qu’il pourrait s’agir d’une autre solution envisageable.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) remarque que l’idée de ce postulat est judicieuse,
puisqu’il vise à lancer une réflexion en amont sur l’avenir de la parcelle de Corminjoz.
Le renvoi du postulat à une commission est soutenu par plus de 15 personnes dans
l’assemblée
Vote : c’est par 39 OUI, 23 NON et 1 abstention, que le Conseil se prononce pour le
renvoi du postulat à une commission
13. Questions et divers
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Le Bureau a reçu une réponse aux questions écrites de M. le Conseiller G. Bühlmann
« suite au rapport de la commission des finances traitant du préavis N° 1-2014 relatif au
crédit de CHF 14'100'000.- pour la réfection de la piscine de Prilly.
M. le Municipal, Bertrand HENZELIN (PDC), donne lecture de la réponse à la question
écrite de Monsieur le Conseiller G. Bühlmann.
Réponse municipale aux questions écrites de M. le Conseiller
Conseiller G. Bühlmann «suite au
rapport de la Commission des finances traitant du préavis N° 11-2014 relatif au crédit de
CHF 14'100'000.14'100'000.- pour la réfection de la piscine de Prilly»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Introduction
Tout en estimant que la portée, les importants préalables explicatifs (avec tableaux) et le
nombre des questions posées relèvent de l'interpellation plutôt que de la simple question
(dans le cas présent, la réponse étant orale, il n'est pas possible de relater l'ensemble de
l'importante argumentation de M. le Conseiller), la Municipalité répond comme suit aux
questions de M. le Conseiller Gérard Bühlmann :
Question 1 : audition de la Municipalité
Pourquoi n’est-ce pas de manière générale Messieurs Henzelin et Divorne qui sont
chargés de répondre aux questions de la Cofin lorsque cette dernière est appelée à se
prononcer dans le cadre de ses compétences sur l’aspect financier d’un préavis ?
Réponse 1 :
Les séances spécifiques entre le Boursier, le Municipal des finances et la Commission
des finances sont désormais en place pour les préavis de plus de CHF 750'000.-.
Question 2 : réponses aux critères de la Cofin «Son financement repousserepousse-t-il la
réalisation d’autres projets» et «Ce projet entreentre-t-il dans le cadre
cadre de l’autorisation globale
d’emprunt de la législature et combien restereste-t-il pour d’autres investissements ?»
M. le Conseiller Gérard Bühlmann présente un argumentaire complexe liant le projet
piscine de la Fleur-de-Lys à sa future exploitation et ses charges financières futures qui
en découlent en les mettant en perspective de l'ensemble de tous les projets présents
dans le plan des investissements 2014-2019.
Question 2.1
Comment la Municipalité se positionne-t-elle par rapport à mes deux approches ?
Réponse 2.1 :
La Municipalité ne peut admettre le raisonnement de M. le Conseiller Bühlmann qui lie
tous les projets 2014 et suivants (dont celui de la piscine) à un éventuel dépassement
théorique du plafond de CHF 93 millions si tout se réalisait dans un horizon de 5 ans. Il
suppute que ce préavis de la piscine obère ou empêche la suite de nos investissements.
En l'occurrence, premièrement, avec un endettement 2014 à hauteur actuelle de
CHF 41 millions, la Municipalité estime être de loin dans la cible à une année et demi de
la re-fixation/discussion d'un nouveau plafond et, deuxièmement, la piscine n'étant plus
exploitable techniquement en l'état, la Municipalité a considéré clairement cet objet
comme de toute première priorité au service de la population (comme le souhaite
d'ailleurs théoriquement M. le Conseiller).
Question 2.2 :
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En admettant que mes chiffres soient corrects, quand et comment la Municipalité
envisage-t-elle de prioriser les projets futurs pour rester dans le cadre de l’autorisation
globale d’emprunts de 93 millions ?
Réponse 2.2 :
Comme déjà énoncé préalablement, l'autorisation d'emprunter est très largement en
dessus des prévisions de la législature, même en prenant ce qu'il reste à payer sur ce qui
est voté et les projets futurs à 50 % jusqu'en 2016. Elément supplémentaire, fin 2014,
en fonction de retours péréquarifs non prévisibles, la trésorerie actuelle est à hauteur de
plus de CHF 10 millions, ce qui, de fait, redescend la dette effective à CHF 31 millions
(pour rappel, en 2004 : CHF 41 millions).
A ce jour, il est certain que d'ici 2016 le montant du plafond d'endettement de CHF 93
millions ne sera pas atteint. D'autre part le résultat du logiciel Phisa est très parlant. En
partant du principe que l'on fasse tout ce qui est prévu avec un abattement de 50 % sur
les dépenses comme nous l'avons décidé, la zone critique se situe aux alentours de
2018-2019. En début de la nouvelle législature 2016-2021, la Municipalité qui sera en
place aura établi un nouveau plan de législature qui comportera un nouveau plafond
d'emprunts. Le Conseil communal en débattra en tenant compte de certains paramètres
non encore connus, soit : perspective d'une nouvelle péréquation, impacts fiscaux des
futures lois fédérales, rentrées fiscales 2015 des personnes morales et physiques.
Question 3 : incidences financières d’un endettement de CHF 93 mios et des projets
futurs
Question 3.1 :
Comment la Municipalité envisage-t-elle de financer d’une part les coûts d’un
endettement de CHF 93 mios et d’autre part les coûts liés aux nouveaux projets :
recettes nouvelles attendues ou espérées, augmentation du taux d’emprunt, réduction
des dépenses (lesquelles ?) ou encore augmentation du déficit ?
Réponse 3.1 :
La réponse est dans la réponse à la question 2. La planification financière tient compte,
et c'est une évidence, des coûts sur les emprunts futurs (avec des taux estimés, mais
quels seront-ils dans 5 ans ?) et les coûts estimés des nouveaux projets. Cela reste une
planification, bien sûr, mais il faut quand même s'y référer, autrement on supprime toute
... planification.
Question 3.2 :
Sur base de ce qui précède, la Municipalité estime-t-elle toujours le plafond de CHF 93
mios comme supportable pour les finances communales ?
Réponse 3.2 :
Le plafond d'emprunt de CHF 93 millions est supportable jusqu'en 2018-2019. Ensuite
ce n'est pas tellement du plafond dont il sera question, mais plutôt de savoir si la Ville de
Prilly a les moyens de se payer tous les projets ambitieux en arrivant à régler le ménage
commun en ayant si possible une marge d'autofinancement positive. C'est le cas en
2014 et le sera sans doute jusqu'en 2016. Il s'agira alors de refixer les priorités en
tenant compte de plusieurs paramètres du jour.
Demeurant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Mme la Présidente remercie la Municipalité pour sa réponse.
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M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) souhaite apporter quelques éléments
complémentaires : il estime tout d’abord décevant que ses questions, qui avaient été
transmises par écrit à la Municipalité, n’aient trouvé de réponses que lors de la présente
séance. En substance, le règlement n’a pas été respecté : après avoir soulevé la question
à plusieurs reprises depuis le début de la législature, c’est en avril 2014 que cette
question, cas échéant interpellation, a été déposée. A ce sujet, le règlement prévoit que
la réponse doit être apportée lors de la séance suivante du Conseil. M. BUHLMANN avait
alors développé sa question lors de la séance de juin 2014, de sorte que la Municipalité
aurait dû y répondre lors de la séance d’octobre. A l’heure actuelle, cette question n’est
toutefois plus d’actualité, le budget ayant déjà été voté. M. BUHLMANN relève en outre
que la Municipalité ne répond pas entièrement à ses questions, notamment s’agissant
de la deuxième question issue du préavis relatif au crédit de réfection de la piscine. Dans
de tels cas de figure (octroi d’un crédit de 14 millions de francs sans budget
d’exploitation), il estime indispensable de pouvoir prioriser, afin que la Municipalité, puis
la COFIN et enfin le Conseil, puissent se prononcer en connaissance de cause sur de tels
objets. S’agit-il par exemple de projets régionaux imposés à la Commune, ou de projets
se justifiant pour des raisons d’obsolescence des installations existantes ? M.
BUHLMANN indique de plus avoir envoyé des tableaux Excel à la Municipalité reprenant
les pages roses du budget en les priorisant ; ce faisant, il attendait que celle-ci donne des
réponses plus détaillées sur ce point. En 2015, la Commune prévoit des investissements
à hauteur d’environ 16 millions de francs, voire de 20 mios d’ici à 2019, alors que la
marge d’autofinancement s’élève pour l’heure à 27%. Cette marge devrait tomber à 0%,
puisque dès 2016 ou 2017, les premiers effets des crédits importants – tels que ceux de
la piscine ou le Chasseur – se feront sentir sur les finances communales. Le service de
statistiques du Canton de Vaud estime que le degré d’endettement souhaitable pour une
commune devrait se situer autour de 60 à 70%. Les 90 millions de francs évoqués par M.
le Municipal HENZELIN ne seront pas atteints, à défaut d’une priorisation adéquate. Le
plafond d’endettement actuel ne permet, de plus, pas de réaliser le 50% des projets
futurs, ce qui pose problème. M. BUHLMANN intervient enfin sur la question des coûts
d’intérêts d’amortissement pour l’endettement de 93 millions de francs ; selon lui, un
coût supplémentaire de 3.5 mios, soit 7.5 points d’impôt, en résulte. Comment, dès lors,
la Municipalité entend-t-elle financer ces coûts supplémentaires ? Si certains préavis
n’engendrent certes pas de frais d’exploitation, d’autres préavis impliquent de tels coûts.
Là encore, la réponse municipale n’apparaît pas claire, puisqu’il est question de fixer des
priorités en 2016 ; aucune analyse ou contestation des chiffres de M. BUHLMANN n’est
effectuée sur cette question. Quant à la question de l’endettement, ce n’est pas son
montant qui pose problème, mais la charge d’intérêt que cet endettement implique. Les
gros projets adoptés par le Conseil sont tous prévus pour être amortis sur 30 ans,
sachant que les taux d’intérêts actuellement très bas pourraient être amenés à
augmenter à l’avenir. Au vu de cette réponse municipale, M. BUHLMANN estime que les
finances communales ne font pas l’objet d’un pilotage adéquat. Selon lui, le dicastère
municipal des finances devrait remplir deux fonctions, à savoir une fonction
opérationnelle de tenue des comptes et du budget, et une fonction de gestion adéquate
et raisonnée des finances publiques, cela en étroite collaboration avec les autres
dicastères municipaux. Or, en l’occurrence, il semble que chaque dicastère établisse ses
projets et son budget de manière séparée. De ce fait, M. BUHLMANN estime que la
situation actuelle est insatisfaisante et que le dicastère des finances devrait également
être responsable de la planification. Si le dicastère des finances remplissait d’autres
fonctions, les conséquences financières de certains projets auraient été analysées de
manière plus détaillée s’agissant, pour exemples, de la réfection du Tilleul ou de la
piscine, de même que le préavis concernant le CIGM.
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M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) estime que l’une des améliorations envisageables en
matière de gestion des finances communales tend vers une meilleure planification de
certains projets, afin d’éviter que des décisions soient prises dans l’urgence. La question
se pose par ailleurs de savoir si une Municipalité comportant 7 membres au lieu de 5 ne
serait pas plus justifiée.

Autres questions et divers :
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) relève tout d’abord une information de la
Municipalité apportée à l’une de ses questions posée à plusieurs reprises. Ce faisant, il
remercie celle-ci d’avoir agi sur la question du mode de contrôle interne de la
Municipalité. M. SAUGY rappelle ensuite une autre question posée lors d’une précédente
séance, à savoir celle de l’éclairage des escaliers se situant devant Castelmont ; il
demande en particulier à M. le Syndic quelle a été la réponse de l’électricien à ce sujet.
M. SAUGY pose enfin une question au sujet du mode de gestion de la présence des
jeunes dans l’abri se trouvant derrière le collège : il semblerait en effet qu’à l’occasion de
contrôles de police, on laisse entendre aux jeunes avant 22h qu’ils ne devraient pas
rester. Quelle est donc la politique de la Municipalité pour l’occupation de l’abri situé
derrière le collège ?
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) relève une situation qui lui paraît dangereuse,
au sujet des points de ramassage des ordures situé près du collège de Jolimont : il
constate ainsi que, très régulièrement, les containers de verre et de papier sont
déverrouillés. Ce faisant, l’ouverture est à moins d’un mètre du sol, et il est donc très
facile de tomber à l’intérieur de ces containers. Ces derniers se situant de surcroît à
proximité immédiate du collège de Jolimont et d’une place de jeux, des mesures urgentes
devraient être prises par la Municipalité afin d’éviter les accidents.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) indique que la nouvelle Loi sur les communes prévoit
une fourchette dans le nombre de Conseillers communaux ; il fait remarquer qu’à Prilly,
le Conseil pourrait comporter 5 Conseillers de moins. Il lui semble en effet qu’il est
difficile de maintenir un nombre suffisant de Conseillers sur la durée complète d’une
législature ; il pourrait ainsi s’avérer judicieux que les présidents de Groupe réfléchissent
à cette question.
Mme la Présidente Sylvie KRATTINGER répond à M. SAUGY sur la question de la
sollicitation des présidents de Groupe quant au nombre de Conseillers communaux et
municipaux ; elle indique que le Bureau du Conseil s’est positionné sur le sujet en faveur
de l’envoi d’un courrier aux présidents de Groupe, afin de leur demander s’ils
souhaitaient une modification dans un sens ou l’autre du nombre de Conseillers. Une
réponse est attendue de leur part pour la séance du mois de mars.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond au sujet de la lumière dans les escaliers de
Castelmont : il s’avère que les diodes LED éclairant les marches auraient dû être placées
verticalement et non horizontalement. Le remplacement intégral de ces lampes engendre
des coûts importants ; il est cependant possible d’améliorer la situation en éteignant une
partie des lampes, les marches étant plus visibles sans lumière.
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M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à M. BUHLMANN que la situation des
containers de Jolimont pose effectivement problème. Une intervention en vue de les
sécuriser sera effectuée dès que possible.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI répond à la question de M. SAUGY au sujet
de l’abri du collège occupé par des jeunes : légalement, ces derniers ont le droit d’y
rester jusqu’à 22h. Quelques problèmes liés à des nuisances sonores sont parfois
survenus, qui ont nécessité l’intervention ponctuelle de la police. Il n’y a toutefois pas
d’interventions régulières de la police qui empêcherait les jeunes de rester dans cet abri
après 22h. Pour le surplus, Mme la Municipale indique qu’elle se renseignera de manière
plus approfondie sur la question et qu’elle fournira des informations plus détaillées lors
de la prochaine séance.
14. ContreContre-appel
Les scrutateurs ont fait un rapide comptage. Le nombre de conseillers toujours présents
correspond au nombre de conseillers qui ont répondu à l’appel en début, déduction faite
des personnes libérées en cours de séance.
Mme la Présidente clôt cette séance en remerciant les Conseillers de leur attention.
La séance est levée (heure): 23H45
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