Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 5-2015

du lundi 20 avril 2015

Procès-verbal de la séance 5-2015 du Conseil Communal de Prilly
Présidente : Madame Sylvie KRATTINGER-BOUGJELTA (SOC)
Lundi 20 avril à 20h00, à Castelmont.
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 de l’équipe de Sonomix ainsi que celle du public.
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour
64 conseillers communaux présents sur un total de 75 membres. (quorum 38)
10 excusés
1 siège vacant
Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, Mme la Présidente 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.
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Procès-verbaux du 08.12.2014 et du 02.02.2015

3.

Correspondance

4.

Communication du Bureau

5.

Communications municipales

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

7.

Assermentation(s)

8.

Préavis municipal N° 8-2015 relatif à la création d'un réseau de structures
d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS)

9.

Préavis municipal N° 9-2015 sollicitant un crédit d’investissement de CHF
1'400’000.- destiné à l'assainissement d'installations de chauffage et des
citernes enterrées à simple paroi dans les bâtiments communaux

10.

Préavis municipal N°10-2015 soumettant le plan partiel d’affectation (PPA) Fleurde-Lys.
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11.

Complément au préavis N° 4-2015 au Conseil communal proposant la
modification des articles 70, 73, 100, 102, 103 et 116 du nouveau Règlement du
Conseil communal tenant compte des adaptations de la Loi sur les communes
entrée en vigueur au 1er juillet 2013

12.

Préavis municipal N°10-2015 soumettant le plan partiel d’affectation (PPA) Fleurde-Lys.

13.

Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat N° 01-2015 : Comment
allons-nous mettre en valeur Corminjoz-sud ?

14.

Motions, postulats et interpellations

15.

Questions et divers

16.

Contre-appel

C’est à l’unanimité que l’ordre du jour du 20.04.2015 est accepté.

2. Procès-verbaux du 08.12.2014 et du 02.02.2015
Ces procès-verbaux vous ont été adressés par envoi postal. Nous allons examiner chacun
de ces procès-verbaux séparément.
Procès-verbal du 8 décembre 2014
M. le Conseiller David BOULAZ demande une modification du procès-verbal en page 626 :
à la 2e phrase du 2e paragraphe, il s’agirait d’ajouter les termes « rapportés au salaire
médian », ceci afin de compléter la phrase.
Mesdames et Messieurs les Conseillers, vous avez accepté à l’unanimité le procès-verbal
de la séance du 8 décembre 2014 tel que modifié.
Procès-verbal du 2 février 2015
Les Conseillers communaux qui approuvent le procès-verbal de la séance du 2 février
sont priés de le faire en levant la main.
Mesdames et Messieurs, vous avez accepté à l’unanimité le procès-verbal de la séance
du 2 février 2015.
Je profite de l’occasion pour remercier Madame Isabelle Bartolozzi, secrétaire titulaire,
pour sa rédaction.
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3.

Correspondance
Tout d’abord, le Bureau a reçu un courrier de la Municipalité datée du 31 mars 2015,
traitant du renouvellement des autorités communales pour la législature 2016-2021.
Je vous en fais lecture :
Madame la Présidente,
En référence à l’ordre du jour que vous nous avez transmis, nous vous en remercions,
concernant la séance du 22 avril prochain réunissant les Présidents de groupes et leurs
Remplaçants, nous vous informons que la Municipalité, lors de sa réunion ordinaire du 9
mars 2015, s’est déclarée favorable au maintien du statu quo en ce qui concerne le
nombre de ses membres.
Aussi, notre Autorité propose au Conseil communal de conserver un Exécutif comportant
5 sièges pour la durée de la législature 2016-2021.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente recommandation, nous
vous prions de croire, Madame la Présidente, à nos respectueuses salutations.
Au nom de la municipalité
Le Syndic
A. Gilliéron

La Secrétaire
J. Mojonnet

Le Bureau a aussi reçu un courrier de l’Union des communes vaudoises (UCV), datant de
mars 2015, concernant la commission communale de recours en matière d’impôts qu’il
a remis aux membres de la commission ainsi qu’aux présidents de groupe. Ce courrier,
consiste en une réponse juridique qui précise le rôle et les compétences de ladite
commission. Ce courrier ne sera pas lu, il est disponible auprès du Bureau.
Le Bureau a aussi reçu un courrier de Monsieur le Conseiller Aldo Rota. Monsieur le
Conseiller nous fait part de son renoncement à participer à la visite de Plan Sepey dans
le cadre de la commission de gestion, ceci en raison d’un intérêt personnel lié au
recrutement de personnel pour ce lieu. Ce courrier ne sera pas lu, il est disponible auprès
du Bureau.
Le Bureau du Conseil communal n’a pas reçu d’autres communications particulières
depuis notre dernière séance, de sorte que nous pouvons passer au point 4 de notre
ordre du jour, « communication du bureau ».
4. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre conseil sera rediffusée les
vendredis à 20h, samedi à 14h et dimanche à 18h de cette semaine.
Le Bureau tient encore à remercier la Municipalité pour l’invitation, ce soir, avant la
séance du Conseil, de Monsieur Olivier Français, Municipal de la Ville de Lausanne qui
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nous a parlé du projet de reconstruction des installations d'épuration des eaux de la
STEP de Vidy.
Le Bureau vous rappelle que lors de la séance du Conseil communal du 18 mai 2015, la
CISIP présentera à 19h15 un film sur la thématique de l’intégration et de la
multiculturalité à l’intention des conseillers communaux et des futurs naturalisés. C’est
l’occasion de vous rappeler que les séances du Conseil sont ouvertes au public.
Le Bureau a reçu un courrier de remerciement de la part de Monsieur le Municipal Olivier
Simon concernant son message de condoléances.
Monsieur le Conseiller communal Pascal Delessert a lui aussi fait part de sa
reconnaissance au Bureau pour le courrier envoyé.
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- le 12 mars lors de l’Assemblé générale de la Confrérie des anciens présidents et
présidentes du Conseil communal de Prilly
- le 18 mars lors de l’Assemblée paroissiale de la Paroisse de Prilly-Jouxtens
- le 11 avril lors de sa course aux œufs et aux sacs ainsi qu’à la paella qui a suivi,
organisées par Prilly animation
M. le Conseil David Stauffer, vice-président du Conseil intercommunal, et votre serviteur
ont représenté le Conseil,
- le 26 mars, lors de la cérémonie d’assermentation organisée par l’Association de
communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois ».
Votre vice-présidente, Mme Patrizia Clivaz-Luchez, vous a représenté le Conseil :
- le 19 mars au vernissage des œuvres de Claude-Alain Giroud et de Georges Nadra
à l’espace Equinoxe.
Votre vice-président M. David Equey et votre présidente vous ont représenté :
- le 28 mars lors du 11ème Vide Grenier organisé par Prilly Animation.
Le Bureau a reçu un courrier électronique de la part des Verts qui annonce que M. le
Conseiller David Boulaz assume dès à présent la présidence du groupe des Verts du
Conseil communal et que Madame Rebecca Joly assume la présidence de la section.
Le Bureau a traité les réponses aux questions de M. Maurizio Mattia et de M. Rota. Ce
point sera développé au point 14 de l’OJ questions et divers. Je vous lirai la réponse
écrite à M. Mattia. Le Conseil de ce jour sera déjà présenté sur la base de ce principe,
soit, dans l’idéal, un respect de l’art. 69 du règlement actuel, en laissant la possibilité à
des exceptions.
Le Bureau va prochainement vous faire parvenir un courrier vous demandant si vous
souhaitez recevoir les documents par voie électronique ou par courrier, ceci
conformément à l’art. 116 du nouveau règlement de la commune qui devrait entrer en
vigueur le 1er juillet.
5.

Communications municipales
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Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) informe le Conseil de la projection, le
dimanche 26 avril à 10h, du film « Les malheurs de Lucie » ; celui-ci a été réalisé dans le
cadre de l’activité « Viens faire ton cinéma » 2014 proposée par le centre de loisirs de
Prilly Carrefour-Sud. A cette occasion, le Cinétoile de Malley mettra gratuitement à
disposition une salle pour la projection du film.
6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) indique que le Conseil intercommunal sur la
sécurité dans l’Ouest s’est réuni le 25 mars dernier et a traité de deux objets en
particulier : le premier portait sur l’utilisation d’un fonds non utilisé depuis plusieurs
années pour l’engagement d’une étude de processus. Le second portait sur l’achat d’un
radar supplémentaire. Ces deux objets ont été acceptés.
Mme la Conseillère Madeline CONNE (SOC) informe l’assemblée que les membres du
Conseil intercommunal de l’ASIGOS se sont réunis le jeudi 12 mars à Sullens. Deux
points importants ont été évoqués au cours de cette séance : le premier avait trait aux
comptes 2014. Le montant total des charges à répartir entre les communes s’élève à
CHF 3.855 millions, et est inférieur au budget, ainsi qu’aux comptes 2013. Ce résultat
encourageant provient de nombreuses économies ayant pu être réalisées. Les faibles
taux d’intérêts appliqués sur les emprunts améliorent également les comptes 2014 de
CHF 37'840.-. Le deuxième objet portait sur la sortie de l’ASIGOS de l’entente
intercommunale de la Chamberonne : une lettre officielle envoyée par le président de la
Chamberonne à celui de l’ASIGOS a été lue lors de l’assemblée. Elle confirme la
demande de sortie au 31 décembre 2016 ainsi que le maintien d’un cautionnement
solidaire relatif aux investissements déjà votés sur une durée de 5 ans après la date de
sortie. L’assemblée a pris connaissance de ces éléments et les conditions de sortie ont
été approuvées.

7.

Assermentations

Bien qu’un siège soit vacant, nous n’avons pas d’assermentation prévue lors de ce
Conseil communal.
8.

Préavis municipal N° 8-2015 relatif à la création d'un réseau de structures d'accueil pour
enfants en milieu scolaire (APEMS).
Monsieur le Conseiller, Fabien Deillon, rapporteur de la commission, vient au Bureau
pour une lecture partielle du rapport, le rapport ayant été envoyé au préalable par
courrier aux Conseillers, ceci conformément à l’art. 69 de notre règlement.
Le préavis traite de la création de 3 structures parascolaires pour un total de 72 places
pour des écoliers de la 3P à la 6P offrant un accueil le matin avant l’école, à la pause de
midi et l’après-midi dès la fin de l’école, ceci conformément à l’art. 63a de la Constitution
vaudoise. Le préavis prévoit des coûts d’investissement de 46'000.- fr. pour divers
aménagements des locaux et un coût de fonctionnement pour, notamment,
l’engagement de personnels à hauteur de 6,6 EPT.
Monsieur le rapporteur, Fabien DEILLON (DUC) lit les délibérations et amendements et le
vote final, sans les conclusions
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Mme la Présidente résume les différents amendements : les deux premiers concernent la
création des APEMS (points 1 et 2 nouveaux des conclusions) ; le troisième concerne le
projet de préavis sollicitant un crédit d’investissement de l’ordre de CHF 70'000.- (point 3
nouveau des conclusions) ; le quatrième concerne enfin le montant des investissements
pour l’aménagement en mobilier et matériel (point 4 nouveau des conclusions). La
commission a également annoncé le dépôt d’un amendement par la Municipalité.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) rectifie : dans l’esprit de la commission, il ne
s’agissait que d’un seul amendement, tous les points concernés étant étroitement liés
entre eux.
Mme la Présidente propose donc de traiter toutes les propositions au sein d’un seul
amendement. Elle indique également avoir sollicité un avis de droit auprès de la Préfète,
laquelle l’a rendue attentive au fait qu’il était important de respecter l’article 4 LC ; le
Conseil n’est ainsi pas compétent pour définir la localisation des APEMS. Il peut
cependant se prononcer sur le montant à accorder, ai
nsi que sur l’octroi ou non du préavis.
La discussion est ouverte sur le préavis
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) tient tout d’abord à relever le travail
effectué par le service concerné, qui a pris la peine d’entreprendre une enquête auprès
de la population concernée. De nombreuses personnes y ont répondu en proposant des
suggestions. Mme CLIVAZ LUCHEZ intervient ensuite au sujet du travail ayant été
effectué au sein du Conseil communal depuis le début de la présente législature : un
certain nombre de préavis concernant l’accueil pour la petite enfance ont déjà été
adoptés. Il s’agit certes de coûts importants, mais nécessaires en vue de combler le
retard de la commune de Prilly dans ce domaine, à tout le moins avant 2010. De ce fait,
Mme CLIVAZ LUCHEZ encourage le Conseil à accepter sans restriction le présent préavis.
Elle formule ensuite une autre remarque concernant la répartition des tâches – un peu
floue – entre le législatif et l’exécutif : il lui semble notamment curieux qu’un organe
législatif puisse demander à examiner le cahier des charges pour se prononcer sur
l’engagement d’un employé à plein temps pour la structure prévue. Elle ajoute enfin que
le Groupe socialiste déposera un contre-amendement à l’amendement déposé par la
commission.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) relève que, bien que le projet semble inabouti sur
certains points, le Groupe des Verts soutiendra en premier lieu l’amendement déposé par
la commission, puis, subsidiairement, le projet en lui-même.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) indique que le Groupe PLR
soutient également l’amendement de la commission. Elle relève que les projets
concernant la petite enfance présentent certains inconvénients sur le plan financier ; il
aurait en outre été souhaitable que le Conseil dispose de plus d’informations sur
l’aménagement des 2e et 3e APEMS avant que le projet soit présenté. Elle se déclare
enfin surprise du fait que les commissaires ne puissent pas poser de questions au sujet
du cahier des charges ou de l’engagement de personnel ; il s’agit pourtant de dépenses
pérennes, sur lesquelles le Conseil est habilité à se prononcer. Il est donc normal que le
Conseil puisse effectuer des vérifications avant d’accepter un tel projet.
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Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) informe que le Groupe POP soutient le projet
d’APEMS. Il s’agit en effet du dernier volet à ajouter dans la structure globale prillérane
en matière d’accueil de jour.
Mme la Conseillère Nicole GENET (SOC) fait remarquer que l’engagement de personnel et
la taille des locaux sont soumis à des règlementations spécifiques du SPJ. Dans ce cadre,
le cahier des charges du personnel dépend en réalité plus de la FAJE que de la
Commune.
La discussion est close sur le préavis.
Madame la Présidente ouvre la discussion sur l’amendement déposé par la commission.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) propose un sous-amendement à l’amendement
proposé par la commission : ce sous-amendement vise à mettre le projet en conformité
avec l’avis de droit de la Préfète. Il s’agirait, dans le point 2 de l’amendement, de
supprimer les termes « situés à la Confrérie et à Mont-Goulin », et au point 3, de
supprimer les termes « situé à Mont-Goulin ». Ainsi, l’amendement ne porte plus mention
du lieu de l’APEMS.
Mme la Conseillère Patricia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) propose un contre-amendement au
point 1 : le point 1 proposé par la commission dit d’accepter le principe de la création de
3 APEMS. Le contre-amendement propose de remplacer cette phrase par « d’autoriser la
création d’un réseau de 3 structures d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) et
l’engagement progressif du personnel éducatif et administratif nécessaire ».
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) apporte une information en
complément de la séance de la commission : à cette occasion, une question avait été
posée au sujet du taux de couverture à Lausanne, à savoir le nombre d’enfants pris en
charge par rapport au nombre d’enfants scolarisés. A Lausanne, le taux de couverture
actuel est de 45%, sachant que l’ouverture de 200 places d’APEMS supplémentaires est
prévue pour la rentrée 2015. Pour rappel, le taux de couverture proposé avec l’ouverture
des 72 places à Prilly serait de 16%. Suite à la lecture des amendements, Mme la
Municipale apporte les remarques suivantes : elle rappelle d’une manière générale que
la création d’un tel réseau répond à un besoin très clairement exprimé par la population
lors de la votation du 27 septembre 2009 sur la journée continue à l’école. Cette
initiative avait été acceptée par 71 % de voix favorables. Suite à cette votation, l’article
63a Cst-VD est entré en vigueur. Concernant la Commune de Prilly, les parents d’élèves
se sont manifestés plusieurs fois à la Municipalité – par groupes ou individuellement –
pour demander la création d’une telle structure. A la suite de l’enquête réalisée auprès
des familles de la commune, il s’est notamment avéré que 250 familles avaient besoin
d’un mode de garde parascolaire. C’est donc pour répondre aux besoins de la population
que ce préavis a été élaboré ; celui-ci présente une certaine cohérence, puisqu’il s’agirait
de créer une structure pour chacun des collèges primaires de la commune. Si les locaux
ont été assez faciles à trouver pour les collèges du Centre et de Mont-Goulin, tel n’a pas
été le cas pour celui de Jolimont. Si le Conseil acceptait les amendements proposés par
la commission, la Municipalité serait empêchée de trouver une solution provisoire pour
les enfants scolarisés à Jolimont, quartier dans lequel on ne peut pas compter sur la
présence d’AMF. Il est donc important que la Municipalité puisse être en mesure de
trouver des solutions intermédiaires aux familles de chaque quartier. Mme la Municipale
demande dès lors au Conseil de rejeter les amendements de la commission, d’accepter
cas échéant le contre-amendement du parti socialiste, mais dans tous les cas d’accepter
le préavis tel que présenté. Elle propose enfin un amendement municipal, qui sera
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opposé au point 6 des conclusions ; il s’agirait « d’autoriser au chapitre 714 du budget
2015 un dépassement de crédit de CHF 190'990.- maximum, afin de financer les
nouvelles structures d’APEMS ».
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) propose une suspension de séance de 5 min.
Cette proposition est soutenue par 7 Conseillers.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO), compte tenu des éléments nouveaux amenés par
Mme la Municipale BOURQUIN BUCHI, déclare accepter – de même que le Groupe des
Verts – les grandes lignes du préavis municipal. Le Groupe des Verts propose en outre un
nouvel amendement au point 1 des conclusions : il s’agirait de rajouter au point 1, la
phrase suivante : « sachant que cela sera accompagné d’un préavis de l’ordre de CHF
70'000.- pour le réaménagement du 2e APEMS, et d’un autre préavis d’un montant
indéterminé pour le 3e ». Il y aura donc lieu de réaliser par la suite deux préavis distincts
portant sur chacun des deux locaux, dont la situation est, pour l’un, encore indéterminée.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) indique que le Groupe socialiste retire
le contre-amendement précédemment proposé et soutient l’amendement du Groupe des
Verts, ainsi que le préavis municipal tel que présenté. Elle indique pour le surplus que le
Groupe socialiste demande l’appel nominal pour tous les amendements restants.
M. le Conseiller DAVID EQUEY (PLR) demande si la proposition de vote par appel
nominale est soutenue.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise que le vote nominal porterait
seulement sur les amendements importants, à l’exclusion de celui de la Municipalité et
de celui portant sur les lieux. Sont concernés les amendements respectifs de la
commission et du Groupe des Verts.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) fait remarquer que l’amendement
de la commission n’empêche pas l’aménagement d’un APEMS pour le Collège de
Jolimont, mais demande que cet aménagement fasse l’objet d’un préavis spécifique une
fois que le projet sera prêt, c’est-à-dire en disposant de plus d’informations. Mme
LASSERRE ROUILLER demande ensuite à Mme la Municipale BOURQUIN BUCHI à
combien d’équivalents plein temps correspondraient chacun des trois APEMS projetés.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond à Mme LASSERRE ROUILLER
que le nombre d’équivalents plein temps figure dans le texte du préavis. Le cadre fixé par
la FAJE définit un adulte formé pour 12 enfants ; pour le présent projet, le taux est de
6.6 EPT pour les trois APEMS, soit 2,2 EPT pour 24 places. Pour ce qui est du chiffre
proposé dans l’amendement municipal, il s’agit de la participation estimée maximum
pour la commune de Prilly, pour le fonctionnement de 3 APEMS dans la mesure où ils
fonctionneraient à plein. Mme la Municipale précise encore, s’agissant de Mont-Goulin,
qu’il aurait effectivement été préférable que ce préavis ait été élaboré conjointement
avec le Service de l’enfance et le Service des domaines. Elle souligne cependant que les
services travaillent et collaborent ensemble, que l’appartement concerné est prêt à
accueillir les 24 enfants prévus pour cet APEMS. Le préavis viendra avant l’été, et
l’APEMS de Mont-Goulin pourra être ouvert en même temps que celui de la Confrérie.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) demande à Mme la Municipale à quoi
correspond le chiffre de 6.6 EPT, dès lors qu’il ne faudrait en réalité que 6 adultes pour
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72 enfants et qu’il y a aussi une directrice et une adjointe administrative qui
représentent 1,2 EPT.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) précise que la commission n’a jamais souhaité
freiner ou limiter le nombre d’APEMS créées. Il relève que les démarches pour le 2e
APEMS seront rapides, et qu’il en sera a priori de même pour le 3e. Le fait de n’accepter
ici que les deux premiers APEMS ne constitue pas un frein pour le 3e.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) relève qu’en ayant connaissance du montant de
CHF 190'000.- proposé dans l’amendement municipal, le Conseil sait combien la
commune dépensera au maximum pour cette structure. En ayant indiqué 72 places dans
le texte du préavis, la Municipalité propose une planification permettant d’éviter les
imprévus au moment des inscriptions pour les places d’accueil. La solution proposée par
la Municipalité et par le Groupe des Verts semble au surplus être la plus appropriée pour
éviter des complications inutiles.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) répond à M. DUPERTUIS qu’en page 6
du préavis se trouve le total des EPT pour tout le personnel nécessaire pour les trois
structures. Le calcul effectué tient compte de 2 adultes par emplacement, avec une
marge pour les remplacements en cas d’absence ou de maladie. Pour chaque structure,
2.2 EPT sont prévus, y compris la direction, le secrétariat et l’intendance. Ce chiffre
comprend ainsi tout le personnel concerné et non seulement les éducateurs.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) précise que la Municipalité propose bien un
amendement portant sur un montant de CHF 190'000.-, amendement que M.
DELESSERT approuve à titre personnel. Ce montant correspond à la différence pour la fin
de l’année 2015. Pour une année complète, le montant s’élèverait cependant à environ
CHF 500'000.-. En acceptant le préavis ainsi que l’amendement de la Municipalité, le
Conseil fixe le cadre financier avec les CHF 190'000.- manquant au budget 2015. M.
DELESSERT propose dès lors au Conseil d’accepter l’amendement de la commission et
l’amendement de la Municipalité.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) intervient au sujet des EPT signalés dans le préavis :
la commission avait cherché à mieux comprendre cette structure. L’ouverture d’un
APEMS à 100% ne correspond ainsi pas à un 100% sur la semaine de la personne
engagée, ce d’autant plus que son temps de travail est annualisé. Le personnel de
direction et de secrétariat ne travaillera par ailleurs pas forcément en même temps ou
lors des mêmes périodes que les éducateurs.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) remercie M. MRAZEK pour ses précisions à
ce sujet.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (ECO) précise que formellement, il sera
ensuite nécessaire d’opposer l’amendement de la commission au projet municipal
finalisé.
Votes :
Vote sur le sous-amendement de la commission concernant la suppression de la
détermination de la localisation :
C’est par 42 OUI, moins 21 abstentions, que le sous-amendement est accepté.
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Vote sur l’amendement de la Municipalité portant sur l’ajout d’un point (dépassement de
CHF 190'000.— sur le budget 2015) :
C’est à l’unanimité, moins 1 abstention, que l’amendement est accepté
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) précise que, sur le plan formel, il faudrait en
premier lieu faire voter l’amendement de M. MRAZEK par rapport au projet municipal.
Vote sur l’amendement déposé par M. MRAZEK : l’amendement est accepté à une large
majorité.
Vote sur l’opposition entre amendement de la commission sous-amendé et texte du
préavis :
Liste des Conseillers communaux

ABOMO SAMBA Jean Marie
APARICIO Isabelle
BI BANDENDA Jean-Claude
BORER Georges
BOULAZ David
BUHLMANN Gérard
BURDET Christian
BURGENER Fritz
CLIVAZ LUCHEZ Patrizia
CONNE Madeline
CRETEGNY Philippe
DAVID Samuel
DEILLON Fabien
DEILLON Monika - Excusée
DELESSERT Pascal
DEMCIK Borislav
DEPRAZ Gérald - Excusé
DI NATALE Jean-Baptiste
DUPERTUIS Jean-Pierre
EBERHARD Pierrette
EICHENBERGER Claudio - Excusé
EQUEY David
FERNANDES José
GENET Nicole
GENIER Maurice
GIRARD Daniel- Excusé
HANISCH Youri
JOLLY Rebecca
KHEMISSA Samira
KOKOLLARI Leunard
KURT Ishan
LASSERRE ROUILLER Colette

En faveur de En
faveur
du Abstention
l’amendement
préavis amendé
de
la
commission
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
5
6
7
8
9
7
10
8
11
12
9
13
14
10
11
15
12
16
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LOPES Maria
MAILLARD Christian
MATTIA Maurizio
MEIENHOFFER Werner
MOMBELLI Henri Pascal
MONNEY Johanna
Mrazek Jan
NEF Madeleine - Excusée
NOSEDA GUIGNARD Geneviève
OBERSON Charli
OESCH Madeleine
PEREZ Manuel
PFEIFFER JUNOD Ruth
PIGUET Jean-Michel
PILET Olivier
POLIER Jamila
POULY Laurent
RANNO Cadia - Excusée
REYMOND Antoine
RICHARD Francis
RIEHLING Stéphane
ROMANENS GAILLE Danielle
ROMERA RIOLA José Luis
ROSA Enzo - Excusé
ROSSET Jean-Pierre
ROTA Aldo
RUSCONI Alberto
RUSSBACH Magali
SANCHEZ Olga
SARTORELLI Luigi- Excusé
SAUGY Roger
SCHROPF Philippe
SEPPEY Marianne
SIRAVO Ugo - Excusé
SOLLIARD Gaston - Excusé
STAUFFER David
STEINER Nadia
STURM Nicole
TROTTI Javier - Excusé
BUCHANA Alexis
WEIBEL Marie-Claire

13
17
14
15
18
16
17
18
19
19
20
21
22
23
20
21
22
23
24
24
25
26
25
26
27
28
29
26
27

28
30
29
31
30

Au vote : 31 en faveur du préavis, 30 en faveur de l’amendement de la commission.
La discussion est close.
Lecture des conclusions.
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L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le préavis municipal n° 8 – 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’autoriser la création d’un réseau de structures d’accueil pour enfants en milieu
scolaire (APEMS) impliquant l’engagement de personnel éducatif et administratif
supplémentaire à hauteur de 6.6 EPT sachant que cela sera accompagné d’un préavis
de l’ordre CHF 70'000.- pour le réaménagement du 2ème APEMS et d’un autre préavis
d’un montant indéterminé pour le 3ème APEMS;
2. d’octroyer un crédit de CHF 46'000.- destiné à couvrir l’investissement de base pour
aménagements divers en mobilier et matériel;
3. de financer ce montant par la trésorerie courant et de l’amortir sur une durée de 10
ans au maximum;
4. de porter au budget de la Ville de Prilly le montant annuel de la participation
communale aux charges de fonctionnement des APEMS;
5. d'autoriser, au chapitre 714 du budget 2015, un dépassement de CHF 190'990.maximum afin de financer les nouvelles structures APEMS
Vote nominal concernant le préavis :
Liste des Conseillers communaux
ABOMO SAMBA Jean Marie
APARICIO Isabelle
BI BANDENDA Jean-Claude
BORER Georges
BOULAZ David
BUHLMANN Gérard
BURDET Christian
BURGENER Fritz
CLIVAZ LUCHEZ Patrizia
CONNE Madeline
CRETEGNY Philippe
DAVID Samuel
DEILLON Fabien
DEILLON Monika - Excusée
DELESSERT Pascal
DEMCIK Borislav
DEPRAZ Gérald - Excusé
DI NATALE Jean-Baptiste
DUPERTUIS Jean-Pierre
EBERHARD Pierrette
EICHENBERGER Claudio - Excusé

Pour le préavis Contre le préavis Abstention
amendé
tel qu’amendé
1
2
3
1
4
2
5
6
7
8
9
10
3
11
4
12
13
14
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EQUEY David
FERNANDES José
GENET Nicole
GENIER Maurice
GIRARD Daniel- Excusé
HANISCH Youri
JOLLY Rebecca
KHEMISSA Samira
KOKOLLARI Leunard
KURT Ishan
LASSERRE ROUILLER Colette
LOPES Maria
MAILLARD Christian
MATTIA Maurizio
MEIENHOFFER Werner
MOMBELLI Henri Pascal
MONNEY Johanna
Mrazek Jan
NEF Madeleine - Excusée
NOSEDA GUIGNARD Geneviève
OBERSON Charli
OESCH Madeleine
PEREZ Manuel
PFEIFFER JUNOD Ruth
PIGUET Jean-Michel
PILET Olivier
POLIER Jamila
POULY Laurent
RANNO Cadia - Excusée
REYMOND Antoine
RICHARD Francis
RIEHLING Stéphane
ROMANENS GAILLE Danielle
ROMERA RIOLA José Luis
ROSA Enzo - Excusé
ROSSET Jean-Pierre
ROTA Aldo
RUSCONI Alberto
RUSSBACH Magali
SANCHEZ Olga
SARTORELLI Luigi- Excusé
SAUGY Roger
SCHROPF Philippe
SEPPEY Marianne
SIRAVO Ugo - Excusé
SOLLIARD Gaston - Excusé
STAUFFER David
STEINER Nadia

15
16
17
18
5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
6
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
626

STURM Nicole
TROTTI Javier - Excusé
BUCHANA Alexis
WEIBEL Marie-Claire

54
55
56

C’est par 56 OUI, moins 6 abstentions, que le préavis n° 8-2015 tel qu’amendé est
accepté.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) invite les Groupes politiques à
demander pour les prochaines fois le vote nominal après qu’un vote particulièrement
serré ait eu lieu, et non avant.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) répond que le vote nominal peut être librement
demandé à n’importe quel moment.
9.

Préavis municipal N° 9-2015 sollicitant un crédit d’investissement de CHF 1'400’000.destiné à l'assainissement d'installations de chauffage et des citernes enterrées à simple
paroi dans les bâtiments communaux.
Messieurs les Conseillers Antoine Reymond et Jan Mrazek, rapporteurs de la commission
ad hoc et de la commission des finances, viennent au Bureau pour une lecture partielle
du rapport sans les conclusions. Les rapporteurs vont nous lire les pages 1 et 2 du
rapport, le chapitre source de financement et les conclusions du rapport de la COFIN. Ce
préavis ayant été envoyé exceptionnellement par voie électronique ou pour certains par
courrier, est-ce qu’un conseiller s’oppose à cette manière de faire ? Ce n’est pas le cas.
Lecture du rapport
La discussion n’est pas demandée ni sur le rapport, ni sur l’amendement.
Celles et ceux qui acceptent l’amendement qui propose de modifier les conclusions
ainsi : d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 1'400'000.- destiné
à l'assainissement d'installations de chauffage et des citernes enterrées à simple paroi
dans les bâtiments communaux, (et d’ajouter) sachant qu'un montant CHF 450'000.seront soustraits du crédit cadre 2011-2015 (préavis N° 7-2011) ;
Vote : l’amendement est accepté à l’unanimité.
La discussion est close.
Lecture des conclusions.
L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le préavis municipal n° 9 – 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'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 1'400'000.- destiné à
l'assainissement d'installations de chauffage et des citernes enterrées à simple paroi
dans les bâtiments communaux; sachant qu'un montant CHF 450'000.- sera soustrait
du crédit cadre 2011-2016 (préavis N° 7-2011) ;
2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20
ans au maximum.
Vote : c’est à l’unanimité que les conclusions amendées du préavis N°9-2015 sont
acceptées.

10. Préavis municipal N°10-2015 soumettant le plan partiel d’affectation (PPA) Fleur-de-Lys.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) précise qu’une erreur est intervenue lors de
l’envoi du fichier contenant le rapport. Les corrections suivantes doivent être apportées
au rapport : en page 2, il s’agit tout d’abord de lire « IUS » et non « UIS » ; en page 2, il y a
une faute de frappe dans le mot « messieurs » ; enfin, en page 3, le règlement a été
modifié le 28 mai 1982, et non le 22 mai.
Monsieur le Conseiller, Werner Meienhofer, rapporteur de la commission vient au
Bureau. Le rapport ayant été envoyé par courrier aux Conseillers communaux, à la
demande de la commission, conformément à l’art. 69 du Règlement du Conseil, M.
Meienhofer nous lira uniquement le chapitre divers et tours de table et le chapitre vote.
La discussion n’est pas demandée.
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le préavis municipal n° 10 – 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’adopter le PPA "Fleur-de-Lys" et son règlement abrogeant dans son périmètre les
dispositions qui lui sont contraires, notamment le plan des zones et son règlement du
15 décembre 1951, modifiés les 28 mai 1982 et 23 février 1990;
2. d’autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce projet à
terme et, le cas échéant, à plaider toute instance si nécessaire.
Vote : c’est à l’unanimité que le préavis n° 10-2015 est accepté
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11. Complément au préavis N° 4-2015 au Conseil communal proposant la modification des
articles 70, 73, 100, 102, 103 et 116 du nouveau Règlement du Conseil communal
tenant compte des adaptations de la Loi sur les communes entrée en vigueur au 1 er
juillet 2013
J’appelle Monsieur le Conseiller, Jean-Michel Piguet, rapporteur de la commission, pour
la lecture du rapport sans les conclusions.
Lecture du rapport.
La discussion n’est pas demandée sur le rapport.
La discussion n’est pas demandée sur l’amendement :
Pour rappel, la commission a déposé un amendement au complément du préavis
concernant l’art. 116, alinéa 3.
Vote : l’amendement est accepté à l’unanimité, moins 1 abstention

L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le complément au préavis municipal n° 4-2015,
 vu 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’amender le projet de nouveau Règlement du Conseil communal voté les 9 et 16
février 2015 aux articles 70, 73, 100, 102 et 103 tel que proposé par la commission
ad hoc.

Vote : c’est à l’unanimité moins 1 abstention que les conclusions amendées du
complément au Préavis N°4-2015 sont acceptées.

12. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat N° 01-2015 : Comment allonsnous mettre en valeur Corminjoz-sud ?
Madame la Conseillère, Colette Lasserre Rouiller, rapportrice de la commission, vient au
Bureau pour une lecture partielle du rapport, sans les conclusions. Ce rapport vous a été
exceptionnellement envoyé par voie électronique ou pour certains par courrier. Est-ce
qu’une personne au sein du Conseil communal s’oppose à une lecture partielle du
rapport ? Ce n’est pas le cas.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) informe qu’il existe une base légale, à savoir le Plan
directeur localisé de Corminjoz, voté le 14 novembre 2007, qui fixe clairement ce qui
pourra y être implanté. Le parc public est notamment représenté dans ce plan directeur
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localisé, de même que le périmètre constructible et la hauteur maximale des bâtiments.
Il rappelle que ce même document a prévalu au plan de quartier de Corminjoz-Nord, qui
sera prochainement mis à l’enquête. Il s’étonne donc de ne pas avoir vu mention du plan
directeur localisé dans le rapport de la commission.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) répond que le but de la
commission était d’entamer un brainstorming sur le sort de cette parcelle. L’idée est à
présent d’inviter la Municipalité à poursuivre le projet sur la base des idées émises en
commission et qui semblent s’insérer dans la base légale existante que constitue le plan
directeur localisé.
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

 vu le postulat no 01-2015 « Comment allons-nous mettre en valeur Corminjoz-sud ? »
 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. de renvoyer le postulat 01-2015 à la municipalité pour étude et rapport.

Vote : c’est à une majorité évidente, moins 1 NON et 2 abstentions, que le rapport est
renvoyé à la Municipalité
13. Motions, postulats, interpellations
Le bureau du Conseil a reçu le dépôt du titre d’un postulat lors de la dernière séance du
Conseil communal. Madame la Conseillère Patrizia Clivaz Luchez a informé le Bureau,
que faute de l’avoir transmis aux présidents de groupe, celui-ci sera développé lors de la
prochaine séance du Conseil.
Interpellation « Des loyers offerts au restaurant la Vague, une décision adéquate ? »,
déposée par Monsieur le Conseiller communal David Boulaz et consorts
Monsieur le syndic, Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux,
Lors de la séance du Conseil communal du 9 mars 2015, la Municipalité nous a informé
avoir pris les deux décisions suivantes relatives aux arriérés de loyers du restaurant de la
piscine, la Vague : en premier lieu de puiser dans le fonds d’aide communal à
l’économie à hauteur de 72'200 francs afin d’éponger les loyers impayés durant l’année
2014 et en second lieu, d’offrir les premiers mois de loyer de l’année 2015, pour un
montant de 60'000 francs, dans l’optique de permettre au restaurateur de débuter
l’année sur des bases saines.
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Les interpellateurs sont particulièrement choqués par la décision municipale. Au plan
formel, il est à notre sens regrettable que la Municipalité se soit limitée à annoncer sa
décision par le biais d’une communication orale ; d’autant plus au vu du passif entourant
le nouveau restaurant de la Vague et sur lequel nous ne reviendrons pas.
Outre ce reproche de nature formel, cette décision pose à notre avis plusieurs difficultés
sur le fond. Partant, les interpellateurs prient la municipalité de répondre de façon
complète et exhaustive aux questions suivantes :
1. Après combien de mois de loyers impayés la Municipalité a-t-elle réagi pour la
première fois ? Et pour quelles raisons a-t-elle attendu ?
2. Comment la Municipalité justifie-t-elle de n’informer le Conseil que plusieurs mois
après avoir appris ces difficultés ?
3. Hormis les pièces fournies par la fiduciaire, la Municipalité a-t-elle demandé
d’autres garanties avant de prendre sa décision ? Si non, pourquoi ?
4. Pourquoi la Municipalité a-t-elle renoncé à 132'200 de loyers alors que d’autres
voies ayant un impact moins important sur les comptes communaux auraient pu
être envisagées ? On pense ici à la solution des paiements différés privilégiée par
le locataire vis-à-vis de son exploitant ou à une réduction de loyer proportionnelle
à la baisse du chiffre d’affaire.
5. L’octroi d’une aide puisée sur le fonds d’aide communal est-elle régie par un
règlement ? Si oui, a-t-il été respecté et dans la négative, pourquoi ?
6. La Municipalité dit que sa décision est assortie de conditions (ouverture 7/7, midi
et soir ; concept culinaire de qualité et accessible, etc.) et qu’elle sera très
vigilante quant à leur respect. Comment pense-t-elle mettre cette surveillance en
œuvre ? A-t-elle exigé d’autres conditions spécifiques et, cas échéant, lesquels ?
7. La Municipalité a-t-elle envisagé que sa décision ne suffise pas à sauver le
restaurant de la Vague, tel qu’exploité actuellement ? Dans cette hypothèse, a-telle un plan d’action et lequel ?
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le syndic, Madame la
Municipale, Messieurs les Municipaux, nos salutations les meilleures.

Les interpellateurs
Interpellation de M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC)
Interpellation au Conseil communal de Prilly relative à 20.4.2015 la problématique du
restaurant de la piscine « La Vague »
Interpellation au Conseil communal de Prilly relative à la problématique du restaurant de
la piscine « La Vague »
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La communication de la municipalité, relative au restaurant de la piscine de Prilly, lors de
la séance du Conseil communal du 9 mars 2015 a tellement abasourdi et consterné une
grande partie des conseillers qu’aucun d’entre eux n’a réagi sur le champ, mais,
nombreux sont ceux qui clament leur incompréhension.
J’estime dès lors indispensable que notre Municipalité réponde aux interrogations nées
de cette communication ainsi que celles relative au dossier du restaurant de la piscine
de Prilly en général.

Historique :
Mai 2011
La Municipalité présente le préavis 10-2011 sollicitant l’octroi d’un crédit de
CHF 3'640'000.- destiné à la démolition et reconstruction du bâtiment du restaurant de
la piscine de la Fleur-de-Lys.
Les discussions sont vives et au final, le préavis est accepté de justesse par 24 OUI,
23 NON et 12 abstentions. Soit 59 avis exprimés d’un Communal de 75 membres.
Avec le recul, on constatera en 2015 un dépassement de crédit. (préavis 3-2015)
A la lecture du rapport de la commission des finances et du préavis, on apprend que le
loyer envisagé au début sera de CHF 250.- le m2 et qu’il représentera environ
CHF 120'000.- par année. Ce loyer devra « ensuite être augmenté progressivement …
pour atteindre finalement un niveau comparable à ce qui se fait ailleurs pour les
établissements de ce standing. »
Toujours à la lecture du rapport de la commission des finances et du préavis, on apprend
que la charge annuelle liée au restaurant sera de CHF 194'000.-. L’amortissement à lui
seul sur 30 ans représente CHF 121'333.- par an.
Le dépassement de crédit n’est évidemment pas compris dans ce calcul et on se rendra
compte avec le recule qu’il y a des autres charges incombant au propriétaire dont on n’a
pas fait état et qui ne sont pas non plus comprises dans ce calcul.
6 juin 2011.
Durant la séance du Conseil communal la Municipalité présente ses arguments pour
justifier l’investissement proposé dans le préavis 10-2011 : « Les personnes qui viennent
à la piscine de Prilly c’est pour la bonne cuisine mais aussi pour les facilités de parcage. »
Le président de la COFIN soutient la Municipalité par l’affirmation suivante : « M. le
Conseiller Francis RICHARD (rad) revient sur la remarque de M. le Conseiller ROTA (udc)
sur le rendement de 3,5 % qu’il trouve médiocre. 3,5 % c’est au départ, car le loyer va
être augmenté donc le rendement aussi, d’autre part avec 3,5 % on paie les intérêts
donc la charge de fonctionnement est globalement à 0 pour la Commune. » (Réf PV
séance du conseil du 6 juin 2011) Cette affirmation n’est pas démentie.
Février 2012
Publication dans la FOSC de l’inscription d’une société anonyme SAMO SA domiciliée à
sentier de la Fleur-de-Lys 4 à Prilly (qui est l’adresse du restaurant de la piscine), dont le
but est l’exploitation d’un restaurant et toute activité liée à l’hôtellerie et à la
restauration. L’administration de la société est en main de Monsieur Karim Atailia avec
signature individuelle.
Octobre 2012
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Première interpellation du conseiller Fabien Deillon au sujet de l’exploitation du
restaurant de la piscine.
Novembre 2012.
La Municipalité répond à l’interpellation du conseiller Fabien Deillon dont voici quelques
passages :
« Au vu des bons échos actuels, on peut dire que ce restaurant a trouvé son rythme de
croisière et l’avenir s’annonce donc sous d’excellents augures. »
« Dans le courant de février 2012, le locataire, M. Fabrice Bezençon, a présenté M. Karim
Ataïlia aux représentants de la Municipalité membres de la Commission de construction,
en tant que nouvel exploitant du restaurant de la piscine. Une convention privée signée
devant notaire lie le détenteur du bail et l’exploitant. »
Juin 2014
Du rapport de la COFIN, on apprend que le loyer du restaurant de la Fleur-de-Lys à bien
été fixé à CHF 10'000.- par mois. Mais en plus, on apprend qu’il a été décidé que ce loyer
serait soumis à la TVA, TVA comprise dans ce prix de CHF 10'000.-. Dans les faits, ceci
représente une baisse de loyer pour l’exploitant qui pourra lui récupérer cette TVA.
Calculé avec un taux de TVA de 8%, le loyer dont on parlait initialement de CHF 120'000.ne représente plus que CHF 111'111.- net.
Afin de faciliter le démarrage de l’exploitation, on a décidé d’une entrée en force
progressive du loyer. Au lieu des CHF 10'000.- il serait de CHF 7'600.- de mai 2012 à
avril 2013.-, soit un rabais de CHF 10'000.- moins CHF 7'600.- = CHF 2'400.- fois 12
mois = CHF 28'800.-. Puis de mai 2013 à avril 2014 le loyer serait de CHF 8'400.-, soit
un rabais de CHF 10'000.- moins CHF 8'400.- = CHF 1'600.- fois 12 mois = CHF 19'200.-.
Pour un total de CHF 48'000.A ce rabais de CHF 48'000.- s’ajoute encore une compensation pour perte d’exploitation
de CHF 65'000.- répartie sur les loyers de juin 2012 à juillet 2014.
Juin 2014
A la lecture des comptes 2013, on découvre que le commune paie CHF 4'797.70
d’entretien du restaurant, montant qui ne figurait pas dans le préavis. Et surtout, on se
rend compte que ces comptes 2013 présentent CHF 211'000.- charges liées au
restaurant de la piscine.
Préavis 3-2015
CHF 189'200.- dont 128'200.- pour l’équipement du self-service.
Cela nous mène à la séance du Conseil communal du 9 mars 2015.
Le Municipal Olivier Simon communique une information selon laquelle le restaurant de
la piscine se trouverait confronté à des problèmes de liquidités et que la municipalité
avait décidé de lui octroyer un montant de CHF 72'000.- prélevé sur le Fonds d’aide à
l’économie locale et, pour lui permettre de se relancer, la gratuité des loyers pour une
durée de six mois x 10’000.-, soit CHF 60'000.-.
14 mars 2015.
Le journal 24h publie un article s’appuyant sur la communication municipale du début de
semaine. En titre « Prilly évite au restaurant de la piscine de mourir ». On y lit que les
causes de ces difficultés ne sont pas clairement établies.
19 mars 2015.
Le journal 24h publie un courrier des lecteurs dont l’auteur est Karim Atailia qui déclare
que le restaurant de la Vague n’a jamais été en passe de mourir.
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Où est la vérité ?
La relation contractuelle.
Un bail est établi entre la Commune de Prilly et le locataire du restaurant qui est
Monsieur Fabrice Besençon. Il y a un autre acteur qui est Monsieur Karim Ataila. Il
apparait parfois sous la dénomination « Patron de la Vague », parfois sous la
dénomination « gérant du restaurant », parfois sous la dénomination de « sous-locataire »
ou encore « administrateur de la société SAMO SA »

Les nombreux avantages accordés au restaurant de la piscine peuvent être recensés
comme suit : Ecart entre le loyer prévu au départ (selon rapport COFIN) de CHF 10'000.-,
devant par la suite être augmenté pour atteindre le niveau du marché et les loyers
réellement encaissés selon les comptes.
- Ecart entre 8 x 10'000.- et compte 2012 CHF 32'407.-

CHF

47'593.-

- Ecart entre 12x 10'000.- et comptes 2013 CHF 61'481.-

CHF

58’519.-

- Ecart entre 12 x 10'000.- et le budget 2014 CHF 95'400.- et TVA
de ce montant

CHF

31’667.-

Equipement pour le self-service

CHF

128'200.-

Selon communication de la Municipalité du 9 mars 2015, une
aide prélevée sur le Fond d’aide à l’économie locale

CHF

72'200.-

Selon communication de la Municipalité du 9 mars 2015, six mois
de loyer gratuit pour 2015

CHF

60'000.-

Total

CHF

398'179.-

En trois ans d’exploitation du restaurant, les loyers effectifs représentent, selon les
comptes 2012, 2013 et le budget 2014 CHF 182'221.- dont CHF 72'200.- provenant du
Fond d’aide à l’économie locale. Net encaissé : CHF 110'021.- de mai 2012 à juin 2015,
soit en moyenne pour ces 38 mois : CHF 2'895.- mensuellement.
Les avantages ci-dessus accordés au restaurant de la piscine représentent clairement
une distorsion de la concurrence. Les autres établissements doivent, eux, pratiquer des
prix qui permettent de payer les loyers et d’avoir un résultat d’exploitation satisfaisant.
C’est également une inéquité de traitement entre les administrés de Prilly.
Le restaurant de la piscine fait l’objet d’un bail à loyer. Ce n’est pas une régie de droit
public comme c’est le cas d’auberges communales que certaines communes
maintiennent ouvertes en offrant des conditions particulières, celles-ci étant le seul
établissement public local de ces communes.
Le montant prélevé dans le fond d’aide à l’économie locale vise très clairement à couvrir
les loyers que la commune aurait dû encaisser. Il est donc destiné à la caisse
communale. On ne sait pas si le règlement du fond autorise une telle utilisation.
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On constate des très gros écarts entre ce qui était présenté en 2011 pour arracher le
crédit d’investissement et la réalité :
1. Dans le préavis 10-2011 on annonce des projets futurs de CHF 2'000'000.- pour les
vestiaires de la piscine et entre CHF 9'000'000.- et 11'000'000.- pour la piscine. Les
préavis voté se montent maintenant à plus de CHF 15'000'000.2. Loyer annoncé. CHF 10'000.- mensuels devant ensuite être augmenté
progressivement … pour atteindre finalement un niveau comparable à ce qui se fait
ailleurs pour les établissements de ce standing. Dans la réalité, c’est le contraire qui
a été fait. CHF 10'000.- qui était le montant de départ devant être augmenté est
devenu le montant final que l’on tente sans succès d’atteindre. Selon les comptes
2012-13 et le budget 2014, nous n’arrivons pas à CHF 3'000.- de moyenne
mensuelle.
3. Charges annoncées dans le préavis : « les charges quant à elles seront entièrement
assumées par le locataire et comprendront entre autre …. » Selon les comptes 2012
CHF 4'022.-, selon les comptes 2013 CHF 4’797.-, selon le budget 2014 CHF
10’000.- d’entretien et CHF 5'000.- d’assurances et selon le budget 2015, encore
une fois les même CHF 15'000.-. C’est bien au-dessus des CHF 0.- préalablement
annoncés
4. Alors que, lors de la séance du Conseil communal ou le préavis 10-2011 a été
accepté, on faisait miroiter un rendement de 3,25 à 3,50 % pour cet investissement
et on annonçait que la charge de fonctionnement sera globalement à 0 pour la
Commune. En réalité, avec une moyenne des loyers encaisser de CHF 2'895.- par
mois, soit CHF 34'740.- par année. le rendement brut est inférieur à 1 %. En réalité, la
charge de fonctionnement pour la commune aura été en 2012 de CHF 155'000.-, en
2013 de CHF 149'998.-, ceci selon les comptes, pour 2014 de plus de CHF 100'000.selon le budget, auxquels on peut ajouter l’aide communale financée par le fonds
d’aide à l’économie locale de CHF 72'200.-. A n’en pas douter, la catastrophe 2014
avoisinera les CHF 190'000.- et enfin, pour 2015, avec 6 loyers offerts, nous verrons
dans une année ce que le contribuable devra encore supporter. Le rendement net est
donc chroniquement négatif à moins CHF 150'000.- soit à environ moins 4 %.
Toujours vraiment très très en soucis pour les finances communales et pour l’avenir de
notre restaurant de la piscine, je dépose l’interpellation suivante :
Interpellation :
1. Pour accorder un montant total de 132'000.- d’aide au restaurant de la piscine la
Municipalité n’aurait-elle pas dû présenter un préavis ?
2. En lieu et place d’une aide à fond perdu, pourquoi n’a-t-on pas simplement accordé
un délai pour le paiement des loyers en retard ou en tout cas exigé le remboursement
des aides accordées lorsque le débiteur sera revenu à meilleure fortune ?
3. Pourquoi alors que Monsieur Karim Atailia annonce dans la presse que « restaurant
de la vague n’a jamais été en passe de mourir » la Municipalité lui accorde une aide
de CHF 132'000.- en plus des nombreux avantages cités ci-dessus sont il a déjà
bénéficié ?
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4. Pourquoi, alors qu’il est notre locataire, est-ce que l’on ne réclame pas le paiement
des loyers à Monsieur Besençon ?
5. Notre débiteur est-il bien notre locataire, Monsieur Besençon ou alors la commune
aurait-elle accepté de changer son débiteur et de libérer Monsieur Besençon ?
6. Avons-nous vérifié la solvabilité du débiteur ?
Le débiteur a-t-il des poursuites en cours ?
Le débiteur a-t-il des actes-de-défaut de bien ?
7. Il semble évident que Monsieur Besençon, qui est un intermédiaire entre le bailleur
(la Commune) et l’exploitant du restaurant, doit donc tirer un bénéfice de sa position
? Est-ce qu’il réaliserait une marge bénéficiaire sur les loyers, est-ce qu’il encaisserait
une commission ? Est-ce qu’il encaisserait un pas-de-porte ? Où est son intérêt en
dans l’opération ? Si Monsieur Besençon tire effectivement un bénéfice de sa
position, continue-t-il à réaliser des profits pendant que la commune offre des aides
et des remises de loyer à l’exploitant qui n’est pas réellement le locataire ? Et
toujours si Monsieur Besençon tire effectivement un bénéfice de sa position,
participe-t-il aux aides accordées à l’exploitant ?
8. Est-ce que lors de la signature du bail de Monsieur Besençon, une garantie à été
constituée ? (dépôt consigné ou caution) si oui, de quel montant ? si non, pourquoi
pas ?
9. Suite aux non paiements, pourquoi n’a ton pas mis le locataire en demeure de payer
ses loyers avec menace de rupture du contrat de location (avis comminatoire) ?
Pourquoi n’a-t-il pas été mis aux poursuites comme cela se fait usuellement ?
10. Le montant de CHF 72'200.- offert au restaurant de la piscine représente à n’en pas
douter les loyers de mai à décembre 2014. Soit 8 mois. Est-ce que la rentrée des
loyers dus à la commune fait l’objet d’un suivi régulier ? si oui, quelles ont été les
réactions de la Municipalité envers le débiteur ? si non, n’y a-t-il pas eu négligence ?
ou est-ce que quelqu’un n’aurait pas fait son travail correctement ?
11. Pourquoi est-ce que l’on a attendu si longtemps pour réagir ?
12. Le prélèvement au « Fonds d’aide à l’économie locale » est destiné à la caisse. Cela
revient à ce que la commune se sert dans le fond. Est-ce normal ?
13. Le « Fonds d’aide à l’économie locale » est-il vraiment prévu pour cela ?
14. Je souhaite obtenir le règlement de ce fonds.
15. Quel est exactement le montage juridique des parties concernées par le restaurant de
la piscine et quelle est la forme juridique de celles-ci ? (Locataire, sous-locataire, mise
en gérance, personne physique, société anonyme, etc ?)
16. Quel est le lien entre la société SAMO SA et le restaurant de la piscine ?
17. Quelles sont les sous-locations admises par la Commune ? Gérants, sous-gérants,
domiciliation de sociétés, autres ?
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18. En juin 2011 Monsieur le Syndic nous a tranquillisés par les paroles suivantes « Les
personnes qui viennent à la piscine de Prilly c’est pour la bonne cuisine mais aussi
pour les facilités de parcage ». Le chantier de la piscine n’a pas occasionné de perte
significative des places de parcs. Selon la réponse de la Municipalité à l’interpellation
du Conseiller Fabien Deillon, la qualité de la cuisine, la qualité du service ne peuvent
être mises en cause. Suite aux paroles rassurantes de la Municipalité en novembre
2012 « Au vu des bons échos actuels, on peut dire que ce restaurant a trouvé son
rythme de croisière et l’avenir s’annonce donc sous d’excellents augures » Comment,
alors que ces critères n’ont pas changé, peut-on expliqué qu’il a été nécessaire
d’apporter une telle aide au restaurant de la piscine ?
19. Les 4 écarts, cités ci-dessus, entre ce qui était annoncé dans le préavis, dans le
rapport de la COFIN et lors de la discussion du préavis devant le conseil (allégués non
contestés par la Municipalité) sont énormes La Municipalité peut-elle les justifier ? Si
oui, comment ?
20. Chroniquement, depuis 2012, année après année, le contribuable prilléran met de sa
poche CHF 150'000.- et plus. Comment la Municipalité envisage-t-elle l’avenir du
restaurant de la piscine ?
21. Des mesures pour réduire les charges de la Commune dans l’exploitation du
restaurant sont-elles envisagées ? si oui, lesquelles ?
22. Est-ce que la Municipalité s’est fixé une limite au-delà de laquelle elle envisagera un
changement dans la gestion communale de ce dossier ? Si oui, quelle est la limite ?
Si oui, qu’envisagera-t-on alors ?
23. La Municipalité envisage-t-elle de faire cesser cette distorsion de la concurrence ?
Je souhaite que cette interpellation puisse faire prendre conscience au Conseil de
l’ampleur du problème
Je remercie la Municipalité de prendre en considération cette interpellation et d’y
répondre avec toute la clarté que le Conseil communal et les contribuables peuvent
attendre.
20 avril 2015 Fabien Deillon
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond que les thématiques évoquées dans
l’interpellation de M. DEILLON devaient initialement être amenées par la Municipalité lors
d’une prochaine séance de la commission de gestion, en lien avec l’examen des comptes
2014. Il sera néanmoins répondu aux 23 questions de M. DEILLON lors de la prochaine
séance du Conseil communal, le 18 mai 2015.
14. Questions et divers
Le Bureau a donné une réponse écrite à M. Maurizio Mattia.
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Réponse du Bureau à la question de M. Maurizio MATTIA, demandant au Bureau
« d’étudier la possibilité de mettre en application avant la mise en vigueur du nouveau
règlement, une lecture partielle des rapports des commissions ».
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le nouveau Règlement du Conseil communal de Prilly adopté par le Conseil le 16 février
2015, devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2015. Suite à la requête de M. le
Conseiller Maurizio MATTIA au sujet de la lecture des rapports, le bureau s’est
positionné sur les aspects suivants : les modalités d’une demande d’une lecture
partielle, la forme de l’envoi des rapports aux Conseillers, le délai de remise du rapport,
sa publication sur le site internet et les modalités de lecture du rapport lors de la
séance du conseil.
Rappel du cadre normatif
L’art. 69 du règlement en vigueur, dit que sur proposition de la commission, le rapporteur
peut être dispensé par le Conseil de la lecture de tout ou partie de ces différentes pièces,
si celles-ci ont été imprimées et remises aux membres du Conseil au moins cinq jours
ouvrables à l'avance. En tout état de cause, le rapporteur doit donner lecture des
conclusions de son rapport.
Qui dépose la demande de lecture partielle du rapport ?
Jusqu’à la mise en vigueur du nouveau règlement, le Bureau invite le président de la
commission à traiter de ce sujet avec la commission et d’informer de sa décision le
Bureau, les Présidents de groupe et la Municipalité, au plus tard lors de la remise du
rapport (J-7) avant la séance du Conseil communal.
Quel est le délai de remise du rapport pour une lecture partielle ?
Le rapport doit être remis au Bureau au moins sept jours ouvrables avant le Conseil. Si ce
délai est inférieur, le rapport sera, en principe, lu dans son entier.
Sous quelle forme le rapport sera remis aux Conseillers ?
Le Bureau vous propose, dans la mesure du possible, de respecter le règlement et
d'envoyer les rapports aux Conseillers communaux par courrier, dans les délais prévus.
Comment les citoyens pourront-ils suivre les débats ?
En principe, les rapports seront mis à disposition des citoyens sur le site internet de la
commune avant la séance du Conseil ceci en coordination avec le Greffe.
Quels seront les chapitres lus par le rapporteur ?
Le futur règlement prévoit, selon l’art. 51 al. 3, que le rapport est constitué des chapitres
suivants :
- composition et fonctionnement de la commission;
- présentation de l’objet et discussion en présence de la municipalité;
- délibérations et amendements;
- vote final;
- conclusions;
et, selon l’art 76, le rapporteur lit les chapitres «délibérations et amendements» ainsi que
«vote final ».
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Le Bureau recommande aux présidents des commissions de proposer à la commission
de lire les chapitres « délibérations et amendements » ainsi que « vote final » avant
l’ouverture de la discussion. Ce choix peut-être différent, ceci conformément à l’art. 69
du présent règlement.
En conclusion, afin de laisser un espace plus important aux débats, le Bureau propose
que dès la séance du Conseil du 18 mai 2015, les présidents des commissions ad hoc,
pour les rapports remis 7 jours avant le Conseil, informent le Bureau, la Municipalité et
les présidents de groupe du choix d’une lecture partielle du rapport ainsi que des
chapitres qui seront lus.
Au vu de ce qui précède, le Bureau demande au Conseil communal d’accepter sa
réponse à la question de Monsieur le Conseiller Maurizio Mattia concernant la possibilité
de mettre en application avant la mise en vigueur du nouveau règlement, une lecture
partielle des rapports des commissions.

Au nom du Bureau

Sylvie Krattinger
Présidente du Conseil

Isabelle Bartolozzi
Secrétaire du Conseil

La discussion n’est pas demandée.
Il est toujours possible de faire une exception, et de donner une lecture partielle d’un
rapport, mais pour cela l’unanimité des membres présents du Conseil est requise.
M. Rota demandait que le Bureau mette à disposition des Membres du Conseil quelques
copies des rapports. Le Bureau n’est pas entré en matière sur ce point. En effet, cette
demande ne va pas dans le sens de réduire l’utilisation du papier. Le Bureau espère
aussi que les Conseillers ont bel et bien déjà pris connaissances des différents rapports
avant la séance.
Questions et divers :
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) exprime son incompréhension à M. le Municipal
PELLEGRINELLI à qui il avait proposé de poursuivre le projet de la Route de Broye.
Actuellement, l’aménagement prend la forme d’un entonnoir au bas de cette route, alors
que le but est de diminuer le trafic, d’y ouvrir un ruisseau à ciel ouvert et d’aménager ses
abords pour inciter les riverains à s’y promener. Or, l’aménagement en cours de la route
créera un afflux de voitures qui va précisément à l’encontre des objectifs cités.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) revient sur l’intention d’encourager l’emploi
d’équipement informatique lors des séances du Conseil communal ; tous les Conseillers
ne disposant pas forcément d’équipements informatiques récents, serait-il possible
d’installer des prises électriques dans la salle, afin de pouvoir recharger les ordinateurs
et tablettes lors des séances ?
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Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) demande si le niveau de pollution des
sols pourrait retarder les constructions en cours du projet SICPA, situé au bas de
l’Avenue de Florissant.
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) demande à M. le Municipal HENZELIN si
celui-ci peut d’ores et déjà lui apporter la réponse à la question qu’il avait posée lors
d’une précédente séance et concernant la signalisation sur la Route de Broye.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. ROTA : le nouveau projet de la
Route de Broye prévoit une limitation à 30 km/h, impliquant également le rétrécissement
de la route. Le fait de vouloir intégrer deux présélections dans l’aménagement de la route
vise à éviter l’entassement des véhicules le long de celle-ci, ce qui empêcherait le
croisement des véhicules. Il rappelle en outre que le projet a été mis à l’enquête et n’a
pas suscité d’oppositions.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. SAUGY que des prises électriques seront
installées ; répondant ensuite à Mme CLIVAZ LUCHEZ, il indique que les sondages
effectués n’indiquent à première vue aucune trace de pollution des sols. Le retard du
chantier s’explique en réalité du fait que le projet a été lui-même retardé d’une année par
la direction de SICPA.
M. le Conseiller Gérard BUHLMANN (PLR) fait part, aux membres du Conseil communal,
de sa démission et nous lit sa lettre :

Au Conseil communal
de et à 1008 Prilly
Prilly, le 20 avril 2015
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Selon le dicton il faudrait toujours sortir de table sans être complètement rassasié ; de
même en politique il faudrait avoir la sagesse de se retirer avant d’être saturé.
Entré au conseil communal lors des élections générales de 1977, j’y ai donc siégé durant
environ 30 ans en tenant compte d’une parenthèse durant mes mandats de constituant
puis de député. Pendant toutes ces années j’ai toujours essayé, tout en gardant ma
ligne, de trouver des consensus profitables au plus grand nombre de citoyens de ma
commune.
La section PLR ayant la chance d’avoir en son sein une relève motivée et de qualité,
j’estime, à une année des prochaines élections communales, le moment opportun de me
retirer. Ainsi je vous annonce ma démission pour le 30 avril prochain.
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Au moment de vous quitter, permettez-moi d’émettre encore deux souhaits : Tout d’abord
que votre Bureau mette en œuvre pleinement et sans concession le nouveau règlement,
notamment sa partie concernant l’information qui permettra, avec le nouveau site web
de la commune, de passer dans ce domaine du XXème au XXIème siècle. Ensuite que la
qualité des débats, empreints d’écoute et de respect de l’autre, qui font pour moi la fierté
de ce conseil, perdure.
De ces nombreuses années passées à siéger parmi vous, resteront pour moi les liens
cordiaux voire amicaux que j’ai eu le plaisir de tisser avec nombre d’entre vous.
Dans cet esprit, je vous adresse, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
conseillers, mes cordiales salutations.
Gérard Bühlmann
15. Contre-appel


Les scrutateurs ont fait un rapide comptage. Le nombre de conseillers toujours
présents correspond au nombre de conseillers qui ont répondu à l’appel en début,
déduction faite des personnes libérées en cours de séance.

Mesdames et Messieurs les Conseillers, Mme la Présidente clôt cette séance en
remerciant de l'attention et en souhaitant une bonne semaine.
La séance est levée (heure): 23h05
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