Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 6-2015

du lundi 18 mai 2015

Procès-verbal de la séance 6-2015 du Conseil Communal de Prilly
Présidente : Madame Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC)
Lundi 18 mai 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 :
•
•
•
1.

celle de l’équipe de Sonomix,
celle de la presse,
ainsi que celle du public.

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

55
16
2
2
75

Le quorum de l’art. 54 de notre règlement étant atteint, la séance du Conseil communal
est officiellement ouverte 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.
Cependant, Suite à la remise de réponses municipales à deux interpellations, le bureau
vous propose de modifier l’ordre du jour et d’y ajouter un point 11 nouveau, intitulé
réponse à l’interpellation de Monsieur le Conseiller David Boulaz & consorts « Des loyers
offerts au restaurant la Vague, une décision adéquate ?
Et d’y ajouter un point 12, nouveau, intitulé Réponse municipale à l’interpellation de
monsieur le Conseiller Fabien Deillon & Consorts relative à la problématique du
restaurant de la piscine « La Vague »
Le point 11 actuel deviendrait point 13, le point 12 point 14 et ainsi de suite…
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Procès-verbaux du 09.02.2015, du 16.02.2015 et du 9.03.2015

3.

Correspondance

4.

Communications du bureau

5.

Communications municipales

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

7.

Assermentation(s)
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8.

Préavis municipal N° 11-2015 soumettant la participation de la Ville de Prilly aux
charges d'exploitation du nouveau Centre sportif de Malley et sollicitant
l'autorisation de signer la Convention d'actionnaires y relative

9.

Préavis municipal N° 12-2015 sollicitant l’autorisation de créer avec le Communes
de l’Ouest lausannois et la Ville de Lausanne une fondation, dénommée Fondation
pour le Théâtre Kléber-Méleau

10. Préavis municipal N°13-2015 à l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF
460'000.- destiné au renouvellement des installations de chauffage du site de
Plan–Sépey à Gryon
11. Réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le Conseiller David Boulaz &
Consorts « Des loyers offerts au restaurant la Vague, une décision adéquate ? »
12. Réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le Conseiller Fabien Deillon &
Consorts relative à la problématique du restaurant de la piscine « La Vague »
13. Motions, postulats et interpellations
14. Questions et divers
15. Contre-appel
C'est à l'unanimité que l’ordre du jour est accepté tel que modifié.

2. ProcèsProcès-verbaux du 09.02.2015, du 16.02.2015 et du 9.03.2015
Ces procès-verbaux vous ont été adressés par envoi postal. Nous allons examiner chacun
de ces procès-verbaux séparément.
ProcèsProcès-verbal du 9 février 2015
Accepté à l’unanimité
ProcèsProcès-verbal du 16 février 2015
Le procès-verbal communiqué par e-mail comprenait une erreur à l’article 92. Erreur qui
a été corrigée dans le Procès-verbal qui vous a été envoyé par courrier. La correction
porte sur le fait de ne pas citer l’article 107 al. 5 de la LEDP, mais bien d’insérer
l’ensemble de l’alinéa dans notre règlement ce qui a été fait.
Accepté à l’unanimité
ProcèsProcès-verbal du 9 mars 2015
Accepté à l’unanimité
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Mme la Présidente profite de l’occasion pour remercier Madame Isabelle Bartolozzi,
secrétaire titulaire, pour sa rédaction.
3.

Correspondance
Le Bureau du Conseil communal a reçu un courrier de la part de la présidente du groupe
PLR proposant l’assermentation de Mme Elia Pochon en remplacement de Monsieur l’exconseiller Gérard Bühlmann.
4. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre conseil sera rediffusée les
• Le vendredi 22 mai à 20h00
• Le samedi 23 mai à 14h00
• Le dimanche 24 mai à 20h00
• Le samedi 30 mai à 18h00
• Le dimanche 31 mai à 14h00
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- Le 25 avril à la visite du Chantier de la Piscine organisée par la Municipalité
- le 25 avril à la Soirée portugaise organisée par Prilly Animation
- le 26 avril à la présentation au Cinétoile de Malley du film les Malheurs d’Adèle
réalisé par M. Stéphane Köhntopp, ceci dans le cadre de Carrefour Sud.
- le 6 mai à l’Assemblée générale de l’Association familiale de Prilly et JouxtensMézery
- le 9 mai aux Journées du soleil 2015, organisée par la Municipalité
Le Bureau remercie la CISIP pour sa présentation ce jour du film sur la thématique de
l’intégration et de la multiculturalité.
Le Bureau vous informe que le nouveau règlement du Conseil a été signé pour remise au
département des institutions et de la sécurité.
Le Bureau vous informe des décisions prises lors de la séance des présidents de groupe
qui a eu lieu le 22 avril 2015.
Les présidents de groupe ont fait le choix à l’unanimité de conserver le nombre de 75
Conseillers communaux et 5 Conseillers municipaux.
Par rapport au contrat de législature, les présidents de groupe se sont mis d’accord pour
la répartition des membres à la future commission des pétitions soit 1 membre pour le
POP, 1 membre pour l’UDC, 2 membres pour les socialistes et 3 membres pour le PLR.
La Présidence sera assumée par le POP. Les membres à cette commission seront
désignés lors du conseil de juin.
La Présidente a communiqué aux présidents de groupe que la rédaction des PV était
déléguée à Mme Sarah Vittoz, ayant une formation en droit, et que son mandat s’arrête,
à sa demande, fin juin 2015.
Mme Eliane Carnevale, actuelle secrétaire suppléante, suite à un entretien, a confirmé
souhaiter mettre prochainement un terme à son mandat. Dans le cadre d’une
réorganisation, le Bureau met au concours dès ce jour le poste de secrétaire suppléante,
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ceci pour une entrée en fonction après le Conseil d’octobre. Cette personne aura, de
plus, la responsabilité de rédiger le procès-verbal détaillé, soit la partie des débats lors
des séances du Conseil.
Pour le Conseil de juin, le Bureau a élaboré un préavis pour adapter les indemnités du
Conseil communal en prévision de la nomination d’un huissier suppléant. Nous allons
aussi profiter de cette révision pour distinguer les indemnités de la secrétaire du Conseil,
de la responsabilité de réaliser les PV conformément au Procès-verbal de la séance du
Conseil du 12 septembre 2011.
Le Bureau a remis aux présidents de groupe ainsi qu’au Greffe un tableau de traitement
des documents de J-42 à J+30, selon le nouveau règlement.
Après discussion avec le Greffe, les préavis seront mis à disposition des Conseillers
communaux qui en ont fait le choix sur le site internet ceci dès octobre. Des adaptations
mineures vont être mises en place sur ce site. La Municipalité devrait mettre
principalement son énergie sur la création du futur site internet.
Dans l’envoi fin mai, chers Conseillers communaux, vous allez recevoir un courrier vous
demandant de faire un choix pour la réception de vos courriers.
Le Bureau a remis aux présidents de groupe un échéancier pour 2015 concernant la
validation des PV par le Conseil.
Il leur a aussi communiqué les besoins en scrutateurs pour les élections fédérales du 18
octobre 2015.
5.

Communications municipales
municipales
Pas de communications municipales

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR) informe l’assemblée que le Conseil
intercommunal de l’Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis s’est réunie le 7 mai 2015 pour traiter quatre
préavis : tout d’abord, le rapport de gestion 2014, accepté à l’unanimité des 24
membres présents. Les comptes de l’exercice 2014 se soldent par un déficit de CHF
21'103.- sur un total de charges de CHF 626'817.-. La cause principale de ce déficit tient
au traitement des recours, ainsi qu’à la révision du règlement sur le service des taxis. Les
comptes 2014 ont également été acceptés à l’unanimité. Le troisième préavis portait sur
l’engagement d’un second policier pour la Brigade des taxis, afin d’assurer la sécurité
des clients transportés et l’application des nouveaux règlements ; pour Prilly, le montant
annuel à charge de la commune s’élèvera désormais à CHF 22'465.-, soit CHF 1.90 par
habitant. Ce préavis a été accepté à l’unanimité moins 1 abstention. Le dernier préavis
portait enfin sur la deuxième révision partielle de la réglementation sur le service des
taxis ; celle-ci fait suite au jugement de la CDAP visant à accélérer la rotation de la
délivrance des autorisations A, d’une part. D’autre part, la révision a aussi pour objet la
lutte contre les taxis sauvages. Ce dernier préavis a été accepté à l’unanimité moins 2
abstentions.
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7.

Assermentations
A la suite de la démission de Monsieur l’ex-Conseiller communal Gérard BÜHLMANN
(PLR), nous avons le plaisir d’accueillir au sein ce soir de notre conseil, Madame Elia
POCHON.
J’invite Madame Elia POCHON à s’avancer devant le bureau et j’invite l’assemblée à se
lever pour l’assermentation.
Félicitations pour son assermentation ; Elle prend place dans les rangs du Conseil.

8.

Préavis municipal N° 1111-2015 soumettant la participation de la Ville de Prilly aux
charges d'exploitation du nouveau Centre sportif de Malley et sollicitant l'autorisation de
signer la Convention d'actionnaires y relative
Madame la Conseillère Rebecca JOLY, rapportrice de la commission, vient au Bureau.
Le rapport a été envoyé par courrier. Il ne sera lu qu’en partie.
Ce rapport traite de la demande d’autorisation pour la Municipalité de signer la
convention d’actionnaires concernant la prise en charge du déficit d’exploitation du
Centre sportif de Malley.
Madame la rapportrice, je vous invite à nous lire les parties du rapport : délibérations et
vote final ; sans les conclusions.
Lecture du rapport partielle
Pour votre information, des membres de la commission ont déposé un vœu concernant le
naming. Exceptionnellement, le vœu sera traité au sein du préavis. Je passerai la parole
au rapporteur pour lire le vœu, puis à la municipalité. Le conseil aura la parole s’il le
souhaite. Je vous rappelle qu’un vœu ne peut être amendé et qu’il ne sera pas voté.
La discussion est ouverte sur le préavis.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) émet plusieurs interrogations : tout d’abord, il se
demande si le complexe sportif prévu s’avèrera toujours opportun dans plusieurs
décennies, dès lors qu’il se situe au milieu de zones d’habitation. Malgré le fait qu’il se
situera dans un lieu d’accessibilité facile, de nombreuses personnes s’y rendront en
voiture. De manière plus générale, M. ROTA déplore le fait que des collaborations
intercommunales puissent avoir pour effet une perte de pouvoir démocratique de la
commune. Il demande ensuite quelle sera la charge de travail effective des
collaborateurs qui se verront chargés de suivre les travaux. Il relève enfin que la page 14
du préavis prévoit qu’en 2020, les charges de fonctionnement du budget prévisionnel
d’exploitation s’élèveraient à CHF 5.4 mios. Il s’agit d’une augmentation de 75%, alors
que les recettes ne s’élèveraient qu’à 69%.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC), pour le Groupe socialiste, soutient sur
le fond la création du Centre sportif de Malley. Elle souligne que l’instrument de la
Convention intercommunale, choisi pour ce projet, s’avère adéquat pour un projet de
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cette envergure. Elle regrette cependant le fait que, sur un montant total de CHF 208
mios, alors que le LHC en paiera 2 %, soit environ CHF 4 mios, une entreprise qui se
verrait offrir la possibilité de donner son nom à ce Centre n’en paierait qu’une petite
partie, laissant ainsi sous-entendre que sa participation serait plus élevée qu’en réalité et
que les coûts de la majeure partie du Centre seront pris en charge par les collectivités
publiques.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) informe le Conseil que le Groupe
PLR soutient également ce projet. Elle s’étonne de la question de M. ROTA concernant
l’emplacement de l’installation, puisque, celle-ci étant située dans un lieu accessible, elle
amènera précisément à encourager le développement et la vie de la région. Au
demeurant, le Groupe PLR soutient le projet pour sa valeur sur le plan sportif, ainsi que
pour sa structure de financement qui a été bien pensée, dans l’intérêt de la commune.
S’agissant du naming, le Groupe PLR ne relève pas de problème particulier, dès lors que
cette question pourra être négociée par la suite avec l’entreprise concernée. Le vœu
émis par la commission ad hoc sur cet aspect semble donc adéquat.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) répond, en son nom propre, à la question de M.
ROTA : étant donné qu’il s’agit d’une installation à haute fréquentation, la tendance est
de planifier ce type d’installation dans des lieux accessibles en transports publics ou à
pieds. On peut de surcroît espérer que le complexe sportif sera par la suite accessible par
un tram.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) relève l’emplacement idéal du site. Pour le surplus,
le Groupe des Verts soutiendra le projet.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) pense que la création d’un nouveau centre sportif
à Malley et la participation de Prilly sont certainement des bonnes choses. Cependant,
après avoir accepté de cautionner une partie des crédits nécessaires à cette aventure, il
est question maintenant de s’engager pour la prise en charge du déficit d’exploitation du
nouveau contexte. L’actuelle participation de Prilly au déficit d’exploitation va augmenter.
Elle est actuellement de CHF 530'000.- (plus d’un demi-million par année) et elle passera
à minimum CHF 730'000.- (presque ¾ de million). Après cette augmentation, comme le
montre le tableau de la page 17 du préavis, la commune de Prilly sera celle qui paye le
plus lourd tribut par habitant. La future participation de Prilly n’est pas plafonnée. Les
communes partenaires de Lausanne région ne s’engagent que pour une durée de 15 ans
alors que le nouveau contexte devrait être terminé en 2020 et que son amortissement
s’étend jusqu’en 2050. La couverture du déficit pourrait incomber aux seules 3
communes de Lausanne, Prilly et Renens si les autres ne renouvelles pas leur
engagement. Au motif qu’elles sont géographiquement proche et qu’elles bénéficieront
des avantages du nouveau centre sportif, les communes de Lausanne-régions ont été
sollicitées pour participer à la couverture des déficits, alors que d’autres communes telle
que Morges qui se situe à 10 minutes en RER n’ont pas été sollicitées.
Il trouve que l’augmentation de la participation de Prilly, de plus sans garantie que celleci n’explosera pas dans 15 ans, est malvenue.
C’est pour cette raison que je pense que Prilly ne devrait pas s’engager dans cette
aventure.
M. le Conseiller David STAUFFER (PDC) remercie les présidents des commissions de
Lausanne et Renens, ainsi que la commune de Lausanne qui a transmis les notes de
séance afin de faciliter la rédaction du rapport. Sur la question du naming, il précise qu’il
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s’agit d’un concept marketing qui reste à mettre en place ; s’agissant du vœu émis par la
commission, il apparaissait assez clair à la commission de vouloir donner un signal en
souhaitant garder le nom de « Malley » pour le site lui-même, et que le nom de LHC
pourrait être rattaché à la patinoire uniquement. M. STAUFFER indique enfin que le PDC
soutiendra le projet.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) souligne que la patinoire de Malley est certes
destinée à la population, mais qu’elle l’est en premier lieu au LHC, en l’occurrence
constitué en société anonyme. Quant à la répartition des frais, Prilly et Renens font un
effort important, dans la mesure où cette installation se situera sur le territoire des
communes de Prilly et Renens. Pour sa part, il soutient néanmoins le projet.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) répond à M. DEILLON que la
Convention sera conclue pour une durée initiale de 15 ans si toutes les communes de
« Lausanne Région » l’acceptent. Elle relève également que, selon son article 9, la
convention sera reconduite tacitement de 5 ans en 5 ans. Si l’une des communes
souhaite se retirer du projet, elle devra donner un préavis de 2 ans. Le fait que le Canton
apporte une participation au projet illustre pour le surplus une participation de
l’ensemble des communes vaudoises.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) revient sur la question du naming en suggérant de
laisser les spécialistes de la question se pencher sur cette situation en temps voulu.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) précise que, lorsque la commission ad hoc
siégeait, il avait été sous-entendu que le naming porterait sur le centre entier. Ce n’est
qu’au fil de l’avancement des débats entre commissions que la solution d’un sponsoring
varié s’est dessinée.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) indique en préambule que plusieurs
communes importantes de Lausanne Région ont d’ores et déjà accepté le préavis du
CIGM. La patinoire de Malley accueillera par ailleurs les championnats de hockey en
2020. Le lieu choisi se situe à proximité des transports publics et de la population. La
taxe sur les spectacles n’est plus d’actualité. S’agissant enfin des rentrées et charges,
les calculs prévisionnels ont été effectués avec toute la prudence nécessaire.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. ROTA sur la question de la charge de
travail des collaborateurs qui seront affectés à ce projet : étant donné que ce projet ne
relève pas de la commune, ce n’est pas le Service de l’urbanisme de Prilly qui s’en
chargera, mais la SA du CIGM qui se chargera de mandater les spécialistes nécessaires
pour la réalisation du projet. La commune de Prilly n’étant pas maître de l’ouvrage, ce
n’est donc pas à ses collaborateurs que reviendra la charge de travail prévue. Sur la
question du naming, M. le Syndic relève qu’un montant de CHF 5 mios n’est pas
négligeable et sera en priorité attribué à une entreprise reconnue au niveau cantonal. Ce
montant est en outre un montant planché, de sorte qu’une somme plus importante
pourrait être investie par une entreprise. Il précise par ailleurs que le Canton de Vaud
s’est doté d’une loi cantonale sur le sport, visant notamment à favoriser le
développement d’installations sportives telles que celle du CIGM ; il s’agit au surplus de
planification sur le long terme, qui bénéficiera aux générations futures.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) déplore le ton adopté par la Municipalité pour
répondre aux questions posées par les Conseillers sur ce sujet.
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La discussion est close.
Lecture du vœu.

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 no 11-2015,
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

•

d’autoriser la Municipalité à signer la convention d’actionnaires concernant la
prise en charge du déficit d’exploitation du Centre sportif de Malley.

Au Vote : C’est à une large majorité, moins 5 NON, que les
les conclusions du préavis sont
acceptées.

9.

Préavis municipal N° 12
12--2015 sollicitant l’autorisation de créer avec le Communes de
l’Ouest lausannois et la Ville de Lausanne une fondation, dénommée Fondation pour le
Théâtre KléberKléber-Méleau
Madame la Conseillère Nicole GENET, rapportrice de la commission, vient au Bureau
pour une lecture partielle du rapport sans les conclusions.
Le rapport a été envoyé par courrier. Il ne sera lu que partiellement.
Le préavis porte sur le changement de la forme juridique du Théâtre Kléber-Méleau d’une
association à une fondation, ceci dans le cadre du départ à la retraite de son fondateur
et sur la contribution à son capital par une contribution de CHF 15'000.- pour la Ville de
Prilly.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte sur le préavis.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR), sur le point de 9 du projet de statuts de la
fondation, demande si M. le Municipal disposerait d’informations complémentaires
concernant ce point des statuts.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) précise qu’un soutien à l’art et à la culture est
grandement bienvenu. Le préavis qui est soumis porte sur un montant dérisoire de CHF
15'000.- Montant unique destiné à la dotation d’une fondation. C’est ce que l’on pourrait
penser à première vue. Cependant, c’est de bien plus que ça dont il est question. La
partie importante de la décision que nous sommes amené à prendre c’est une
subvention annuelle qui devra atteindre 8.- par habitant à l’horizon 2020, soit environ
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CHF 100'000.- par année, charge qui sera pérenne. Le hic, c’est que cette subvention
fera l’objet d’une convention par laquelle notre Municipalité engagera notre commune,
convention dont on ignore tout. A mon avis, il aurait été correct que cette convention
fasse partie du préavis, car, une subvention annuelle pérenne de CHF 100'000.- est bien
plus importante qu’une dotation unique de CHF 15'000.-.
M. le Conseiller DEILLON regrette aussi qu’il ne soit pas prévu une contrepartie à l’effort
de notre commune. Il aurait été bienvenu que l’on pense par exemple à faciliter l’accès
du théâtre aux habitants de la commune. L’opération pourrait être gagnant-gagnant, en
offrant par exemple une réduction à notre population, ce qui apporterait au théâtre une
clientèle potentiel plus large.
C’est pour ces deux raison qu’il ne soutiendra pas ce préavis.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) soutient le préavis dans son principe. Cela étant, il
souhaiterait que les représentants politiques soient moins représentés dans le Conseil
de fondation (ces derniers disposeraient de 13 sièges sur 21 dans le Conseil de
fondation).
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond à M. DAVID que le point 9 a été
supprimé. Actuellement, le projet de statuts se trouve à l’Organe de surveillance des
fondations pour examen, le dossier étant suivi par Me BALLIF, notaire à Renens. Pour ce
qui est de la remarque de M. DEILLON, M. HENZELIN relève que le chiffre de CHF 8.- par
habitant est connu depuis le début. S’agissant de la question des rabais sur les entrées
au théâtre, ceux-ci sont bien évidemment envisageables, mais supposent une
augmentation du coût par habitant, puisque ces rabais devront être consentis pour les
habitants de Lausanne, Prilly et Renens, ainsi que de des autres communes
participantes.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) souhaiterait que le Conseil de fondation prenne mieux
en compte les vœux des fondateurs du théâtre.
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 no 12-2015,
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 Municipalité à créer, avec les Communes de l’Ouest lausannois et la
Ville de Lausanne, une fondation, dénommée Fondation pour le Théâtre KléberMéleau, qui aura pour mission de gérer ledit théâtre;
2. d’allouer un montant de Fr 15'000.- comme participation au capital de fondation ;
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir en une fois.
Vote : c’est à une majorité évidente, moins 5 abstentions, que le préavis est accepté
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10. Préavis municipal N°13N°13-2015 à l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF 460'000.460'000.destiné au renouvellement des installations de chauffage du site de Plan–
Plan–Sépey à Gryon
Monsieur le Conseiller, Maurice GENIER, rapporteur de la commission, vient au Bureau
pour une lecture partielle du rapport sans les conclusions.
Le rapport a été envoyé par courrier. Seuls les chapitres délibérations et vote final seront
lus.
Le rapport traite du renouvellement des infrastructures de chauffage des bâtiments de la
colonie de plan-Sépey par un système exploitant de l’énergie 100% renouvelable.
La discussion est ouverte et 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 no 13-2015,
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’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 460'000.-destiné
au renouvellement des installations de chauffage du site de Plan-Sépey à Gryon,
sachant qu’un montant de CHF 200'000.- sera soustrait du crédit-cadre 20112016 (préavis No7-2011)
2. de financer ces montants par la trésorerie courante et de les amortir sur une
durée de 20 ans au maximum.
Vote : C'est à l'unanimité que les conclusions du préavis sont acceptées.
11. Réponse municipale à l’interpellation
l’interpellation de Monsieur le Conseiller
Conseiller David Boulaz & Consorts
« Des loyers offerts au restaurant la Vague, une décision adéquate
adéquate ? »
Je passe la parole à la Municipalité, pour la lecture de la réponse à l’interpellation de M.
le Conseiller David Boulaz & Consorts. Monsieur le Municipal Olivier SIMON (PLR), vous
avez la parole.
Lecture de la réponse municipale
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à l'interpellation de Monsieur le Conseiller David
Boulaz & Consorts «Des loyers offerts au restaurant la Vague, une décision adéquate ?».
651

Question 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 ?
Réponse : Le premier loyer impayé est celui du mois de mai 2014, avec une échéance au
1er mai 2014. Après 30 jours, la Bourse a informé la Municipalité de ce retard. Après un
premier rappel transmis par mail, et au vu de la situation particulière provoquée par le
chantier de reconstruction de la piscine, il a été décidé de laisser un peu de temps au
restaurateur pour réagir. Un deuxième rappel lui a été adressé par mail en juillet 2014. A
la rentrée des vacances d’été, une demande formelle de renseignements sur la situation
financière de l’établissement lui a été demandée. Le résultat chiffré a été présenté à la
Municipalité le 7 octobre 2014. A partir de cette situation connue, la réflexion sur le
montant à octroyer a pu commencer.
Question 2 : Comment la Municipalité justifie-t-elle de n’informer le Conseil que plusieurs
mois après avoir appris ces difficultés ?
Réponse : Au vu des très importantes nuisances occasionnées par le chantier et partant
du principe que de toute façon la Commune aurait, à un moment donné, l’obligation
d’identifier le manque à gagner que le restaurateur a supporté (le droit du bail étant très
clair sur ce point : la situation liée au chantier entrant très clairement dans un aspect de
«défaut de la chose louée»), parallèlement à ces non-paiements de loyer, la Municipalité
a pris le temps nécessaire pour examiner très attentivement les comptes de charges et
recettes de 2013 de l’établissement précédant le chantier et ceux de 2014, période du
chantier, pour identifier de manière la plus précise possible ce manque à gagner. Les
«plusieurs mois» ont donc servi à prendre la meilleure décision possible.
Question 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 ?
Réponse : Les documents fournis par la fiduciaire de Samo SA ont permis à la
Municipalité de prendre sa décision en toute connaissance de cause. En matière de
garantie, on peut mentionner que le bail à loyer fait état d’une garantie pour nonpaiement du loyer à hauteur de CHF 60'000.-. Cette garantie n’a pas été activée au vu de
la décision municipale de faire concorder le montant de CHF 132'200.- (CHF 72'200.- en
2014 et CHF 60'000.- en 2015) de loyers non-payés avec le montant de l’indemnité pour
manque à gagner et défaut de la chose louée.
Question 4 : Pourquoi la Municipalité a-t-elle renoncé à 132'000 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.
Réponse : Au vu des chiffres présentés par la fiduciaire, la Municipalité est arrivée à la
conclusion qu’il n’était pas possible de reporter les loyers impayés sur les mois suivants,
le chiffre d’affaire réalisable ne permettant pas d’augmenter les charges financières
futures sans risquer de mettre en péril l’exploitation de cet établissement lors de son
retour à une exploitation optimale.
Question 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 ?
Réponse : La Municipalité s’est appuyée sur l’article 8 du Règlement d’application du
Fonds d’aide à l’économie locale, approuvé par le Conseil communal le 14 mai 1990,
pour prendre sa décision. Il est stipulé que la Municipalité peut utiliser le produit du
fonds pour une aide ponctuelle à un commerçant installé à Prilly.
Question 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
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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 ?
Réponse : Même si l’intention est bien là et clairement exprimée, la Municipalité espère
que ses exigences seront effectivement respectées sans condition spécifique impossible
à stipuler dans un bail ou autre document officiel. L’exploitant a bien pris note de ces
exigences et s’est engagé à tout mettre en œuvre pour qu’elles soient respectées. Si du
côté du paiement du loyer le cadre légal est suffisamment précis et permettra à notre
Autorité d’intervenir immédiatement en cas de non-paiement, du côté de la qualité de
l’établissement la Municipalité ose croire que, de par l’absence des nuisances et autres
péjorations antérieures des conditions d’exploitation, le restaurant de la piscine sera
qualitativement à la hauteur de son cadre idyllique.
Question 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-t-elle un
plan d’action et lequel ?
Réponse : La Municipalité n’a pas envisagé un tel scénario. En cas de nouvelles
difficultés financières, elle appliquera immédiatement le droit du bail, en mettant le
signataire du bail devant ses responsabilités. Toutes les conditions étant réunies pour
une exploitation optimale de cet établissement dès la réouverture de la piscine et la fin
du chantier, elle ose croire qu’elle ne devra plus intervenir, mais elle restera vigilante.
En conclusion, dans ce dossier pour le moins complexe, la Municipalité estime avoir agi
consciencieusement et surtout dans l’intérêt des finances communales, étant entendu
qu’une demande d’indemnité pour défaut de la chose louée devant les tribunaux aurait
sans aucun doute amené le propriétaire-maître de l’ouvrage que nous sommes à payer
un montant plus important. Sur la forme, si le Conseil communal souhaite voir la somme
de CHF 132'200.- versée par le biais du budget communal plutôt que par le Fonds d’aide
à l’économie, notre Autorité n’y voit aucun inconvénient.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, nous vous demandons
d’accepter la réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le Conseiller David
Boulaz & Consorts «Des loyers offerts au restaurant la Vague, une décision adéquate ?»,
et vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
à nos respectueuses salutations.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) réagit sur cette réponse : sur la question 1, il
s’étonne de la durée de 4 mois à partir de laquelle la commune s’est vraiment inquiétée
du fait que les loyers du restaurant demeuraient impayés et a adressé un avis formel. Sur
la question 2, on nous dit qu’il a fallu chiffrer exactement et comprendre les raisons qui
font qu’il y a un manque à gagner. Il estime que la réponse municipale n’est pas
cohérente avec ses précédentes déclarations, si on relit la communication municipale
ainsi que la presse où l’exploitant est interrogé, on nous dit on ne sait pas pourquoi. Il
s’étonne également du fait que la seule solution ait été de baisser le loyer de
100% sachant que l’exploitant continue à payer au locataire son pas de porte qui a juste
été lui reporté; sur la question 6, il fait remarquer que de nombreux baux concernant des
locaux commerciaux contiennent effectivement des conditions. Sur la question 7 enfin,
M. BOULAZ déplore le fait que la Municipalité n’ait pas envisagé l’éventualité d’un
« scénario catastrophe », à savoir le non-paiement répété des loyers. Au vu de ces
éléments, il n’accepte pas la réponse municipale et souhaite déposer la résolution
suivante : « le Conseil communal de Prilly déplore la gestion de la Municipalité dans le
dossier des loyers impayés et offerts à l’exploitant du restaurant La Vague. Contrairement
à l’avis de la Municipalité, le Conseil communal considère que ce dossier a été géré de
manière approximative. Au surplus, il relève l’absence de transparence dans les
informations transmises par la Municipalité ».
653

M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) indique que la Municipalité a deux réponses sur des
interpellations touchant au même objet : il estime donc plus judicieux que la résolution
soit votée après lecture de la deuxième réponse apportée par la Municipalité.
Mme la Présidente accepte la proposition de M. le Syndic : le vote sur la résolution
déposée par M. BOULAZ aura donc lieu après la réponse de la Municipalité apportée à la
seconde interpellation déposée sur ce sujet.
12. Réponse municipale
municipale à l’interpellation de Monsieur
Monsieur le Conseiller Fabien Deillon &
Consorts relative à la problématique du restaurant de la piscine « La Vague »
Je passe la parole à la Municipalité, pour la lecture de la réponse à l’interpellation de M.
le Conseiller Fabien Deillon & Consorts. Monsieur le Syndic Alain Gilliéron, vous avez la
parole.
Lecture de la réponse municipale
Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Fabien Deillon & Consorts
relative à la problématique du restaurant de la piscine «La Vague»
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Fabien
Deillon & Consorts relative à la problématique du restaurant de la piscine «La Vague».
Préambule dactylographique : la Municipalité n’ayant pas eu l’honneur de recevoir le
texte de l’interpellation par fichier, au vu de sa longueur inhabituelle et de manière à
épargner le personnel communal,
les 23 questions (en italique) de Monsieur
l’Interpellateur ont été retranscrites telles quelles par les soins des Municipaux
concernés en respectant strictement leurs énoncés, formes et fautes de frappe et
d’orthographe.
Réponses aux questions :
Question 1 : Pour accorder un montant total de 132000.- d’aide au restaurant de la
piscine la Municipalité n’aurait-elle pas dû présenter un préavis ?
Réponse : Dès lors que la décision a été prise par la Municipalité d’utiliser le Fonds
d’aide à l’économie locale pour ce montant de CHF 132'200.- (CHF 72'200.- en 2014 et
CHF 60'000.- en 2015), elle n’avait plus le devoir de présenter un préavis pour cette
dépense non prévue au budget.
Question 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 ?
Réponse : Au vu des chiffres présentés par la fiduciaire, la Municipalité est arrivée à la
conclusion qu’il n’était pas possible de reporter les loyers impayés sur les mois suivants,
le chiffre d’affaire réalisable ne permettant pas d’augmenter les charges financières
futures sans risquer de mettre en péril l’exploitation de cet établissement lors de son
retour à une exploitation optimale.
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Question 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 ?
Réponse : Il n’y aucun lien entre la décision municipale d’octroyer CHF 132'200.- à
l’exploitant du restaurant «La Vague» et le fait que celui-ci annonce dans la presse que
son restaurant n’a jamais été «en passe de mourir». La somme de CHF 132'200.correspond à ce que le propriétaire du restaurant, soit la Commune, a estimé devoir
payer pour compensation du manque à gagner provoqué par les importants travaux du
chantier de la piscine, dont le maître de l’ouvrage est également… la Commune. De plus,
quant à savoir pourquoi l’exploitant a voulu dire par voie de presse que son restaurant
n’a jamais été en passe de mourir, c’est à lui qu’il faut le demander, mais on peut
supposer qu’au vu du premier article de presse auquel fait d’ailleurs référence
l’Interpellateur, et pour lequel la Municipalité n’a aucune responsabilité, tout exploitant
ou détenteur d’un établissement public, restaurant comme hôtel ou Bed and Breakfast
par exemple, aurait fait de même pour dire à ses clients : «venez, je suis toujours
opérationnel et vivant !».
Question 4 : Pourquoi alors qu’il est notre locataire, est-ce que l’on ne réclame pas le
paiement des loyers à Monsieur Besençon ?
Réponse : La Municipalité a pris connaissance d’un contrat de vente, signé le 15 mars
2012 par devant notaire, entre Monsieur Bezençon et SAMO SA, représentée par
Monsieur Atailia. Il est stipulé que la Commune de Prilly acceptera le transfert du bail à
loyer en faveur de SAMO SA lorsque Monsieur Bezençon fera les démarches nécessaires
dans ce sens. En confirmation d’un courrier du 22 mai 2012, la Commune de Prilly
considère SAMO SA comme l’exploitant de «La Vague», y compris pour le paiement du
loyer.
Question 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 ?
Réponse : Au vu de la réponse précédente, la Municipalité considère SAMO SA comme
son débiteur, mais le détenteur du bail à loyer reste Monsieur Bezençon jusqu’à nouvel
avis.
Question 6 : Avons-nous vérifier la solvabilité du débiteur ?
Le débiteur a-t-il des poursuites en cours ?
Le débiteur a-t-il des actes-de-défauts de bien ?
Réponse : Une déclaration de l’Office des poursuites a été présentée à la Municipalité,
donnant les garanties nécessaires.
Question 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, participet-il aux aides accordées à l’exploitant ?
Réponse : Les accords passés entre les deux parties ne concernent pas la Municipalité,
et sont du domaine privé et non communicables. Par contre, cette dernière a été
informée des conventions passées entre Monsieur Bezençon et SAMO SA.
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Question 8 : Est-ce que lors de la signature du bail de Monsieur Besençon, une garantie
a été constituée ? (dépôt consigné ou caution)
si oui, de quel montant ?
si non, pourquoi pas ?
Réponse : A la signature du nouveau bail à loyer pour établissement public, prenant effet
au 1er mai 2012 pour une durée de 10 ans, une garantie a été constituée, par un dépôt
bancaire de CHF 60'000.-.
Question 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 ?
Réponse : Au vu des très importantes nuisances occasionnées par le chantier et partant
du principe que de toute façon la Commune aurait, à un moment donné, l’obligation
d’identifier le manque à gagner que le restaurateur a supporté (le droit du bail étant très
clair sur ce point : la situation liée au chantier entrant très clairement dans un aspect de
«défaut de la chose louée»), parallèlement à ces non-paiements de loyer, la Municipalité
a pris le temps nécessaire pour examiner très attentivement les comptes de charges et
recettes de 2013 de l’établissement précédant le chantier et ceux de 2014, période du
chantier, pour identifier de manière la plus précise possible ce manque à gagner. Il
devenait donc impossible, peu logique et crédible de partir, dans cette période de
réflexion liée à l’identification de cette compensation, dans des procédures de rupture de
contrat de location ou autre avis comminatoire ou même d’une mise aux poursuites
comme suggérées par l’interpellateur.
Question 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 fais son travail correctement ?
Réponse : Le premier loyer impayé est celui du mois de mai 2014, avec une échéance au
1er mai 2014. Après 30 jours, la Bourse a informé la Municipalité de ce retard. Après un
premier rappel transmis par mail, et au vu de la situation particulière provoquée par le
chantier de reconstruction de la piscine, il a été décidé de laisser un peu de temps au
restaurateur pour réagir. Un deuxième rappel lui a été adressé par mail en juillet 2014. A
la rentrée des vacances d’été, une demande formelle de renseignements sur la situation
financière de l’établissement lui a été demandée. Le résultat chiffré a été présenté à la
Municipalité le 7 octobre 2014. A partir de cette situation connue, la réflexion sur le
montant à octroyer a pu commencer.
Question 11 : Pourquoi est-ce que l’on a attendu si longtemps pour réagir ?
Réponse : Duplique de la réponse de la question 9, à savoir : au vu des très importantes
nuisances occasionnées par le chantier et partant du principe que de toute façon la
Commune aurait, à un moment donné, l’obligation d’identifier le manque à gagner que le
restaurateur a supporté (le droit du bail étant très clair sur ce point : la situation liée au
chantier entrant très clairement dans un aspect de «défaut de la chose louée»),
parallèlement à ces non-paiements de loyer, la Municipalité a pris le temps nécessaire
pour examiner très attentivement les comptes de charges et recettes de 2013 de
l’établissement précédant le chantier et ceux de 2014, période du chantier, pour
identifier de manière la plus précise possible ce manque à gagner.
Question 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 ?
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Réponse : La Commune de Prilly étant propriétaire de ce restaurant, elle bénéficie au
même titre qu’un privé de cette aide à l’économie. Dans l’absolu, elle s’est effectivement
«aidée».
Question
Question 13 : Le «Fonds d’aide à l’économie locale» est-il vraiment fait pour cela ?
Réponse : En fonction des articles 7 et 8 de son règlement, oui.
Question 14 : Je souhaite obtenir le règlement de ce fonds.
Réponse : Une copie du règlement du fonds est jointe à la présente réponse.
Question 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. ?)
Réponse : Pour la Commune de Prilly, la Municipalité a signé le bail à loyer pour
établissement public avec Monsieur Fabrice Bezençon. Le montage juridique entre les
autres parties est du domaine privé. La Municipalité a reconnu le contrat de vente passé
entre les deux parties, comme indiqué en réponse 4.
Question 16 : Quel est le lien entre la société SAMO SA et le restaurant de la piscine ?
Réponse : Voir réponses précédentes. Pour compléter, la Municipalité relève que la
Police cantonale du commerce reconnait que la société SAMO SA est titulaire de
l’autorisation d’exploiter le Restaurant de la piscine de Prilly. Elle est inscrite au Registre
du commerce.
Question 17 : Quelles sont les sous-locations admises par la Commune ? Gérants, sousgérants, domiciliation de sociétés, autres ?
Réponse : Le bail en vigueur fait mention de l’obligation faite au locataire d’exploiter
personnellement l’établissement, ou de passer par l’acceptation d’une sous-location à un
tiers par le propriétaire. L’inscription au Registre du commerce de ce dernier est
obligatoire.
Question 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 ?
Réponse : L’Interpellateur se base sur des paroles «rassurantes» (selon lui) prononcées
par la Municipalité, notamment le Syndic, en juin 2011 et novembre 2012 pour exprimer
son étonnement, voire contester cette somme allouée en 2014-2015 au restaurateur.
Ces paroles avaient été prononcées dans la foulée des travaux de réfection du restaurant
suite à une première tentative de l’Interpellateur de déstabiliser et critiquer non pas la
gestion municipale, mais bien la qualité de l’établissement. Il les réutilise sans vergogne
dans son interpellation 2015 alors que le sujet et la matière ne sont pas les mêmes 3
ans après. Dans le cas de cette présente interpellation, il ne s’agit pas de la qualité de
l’établissement, même si on est en droit d’en espérer une note optimale, mais de
considérer que la somme de CHF 132'200.- est attribuée pour compensation des
nuisances occasionnées par le chantier majeur de réfection totale de la piscine de la
Fleur-de-Lys. Vouloir utiliser les propos de 2011-2012 du Syndic pour estimer que le
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versement d’une indemnité d’exploitation n’est pas nécessaire et justifié relève de la
manipulation et de l’utilisation peu en rapport avec les propos antérieurs de la
Municipalité.
Question
Question 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 ?
Réponse : Dans la présente interpellation, la Municipalité tient à préciser qu’elle répond
uniquement aux questions posées sur la problématique des CHF 132'200.-. Elle laisse
l’Interpellateur à ses autres considérations. Elle précise toutefois que :
- concernant le loyer, le préavis donne une estimation, mais ne parle pas
d’augmentation progressive; lors de l’établissement du bail à loyer, des discussions et
négociations ont eu lieu pour fixer le montant du loyer selon les prix du marché; il a été
arrêté à CHF 120'000.- par année;
- quant aux charges, les montants indiqués concernent l’entretien courant du bâtiment,
responsabilité du propriétaire, et non pas les charges, entièrement payées par le
locataire.
Question 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 ?
Réponse : Comme déjà indiqué, la Municipalité a pris les mesures nécessaires pour
permettre au restaurateur de passer le cap difficile des travaux de la piscine. A la
réouverture de l’établissement de bains totalement rénové, la Municipalité est persuadée
que le restaurant de la piscine répondra à toutes les attentes des utilisateurs. De ce fait,
elle est confiante et envisage l’avenir avec sérénité.
Question 21 : Des mesures pour réduire les charges de la Commune dans l’exploitation
du restaurant sont-elles envisagées ?
si oui, lesquelles ?
Réponse : Les charges étant liées principalement à l’amortissement de l’investissement
consenti, la Municipalité ne peut prendre d’autres mesures que l’encaissement du loyer.
Question 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 ?
Réponse : Le 30 mai 2015, la piscine de la Fleur-de-Lys rouvre ses portes à la grande
satisfaction et l'enthousiasme de la grande majorité de la population prillérane, exception
faite sans doute de quelques citoyens dont fait peut-être partie Monsieur l’Interpellateur.
Il va sans dire que le changement de gestion municipale ou de limite dans ce dossier, s’il
y en a un ou une, sera celui d’exiger, dès le mois de juin, et dans les délais légaux, le
versement du loyer fixé. Les nuisances ayant cessé, il n’y aura plus aucune excuse ou
raison à ne pas retrouver des chiffres d’exploitation positifs et donc pour le restaurateur
de ne pas respecter ses obligations.
Question 23 : La Municipalité envisage-t-elle de faire cesser cette distorsion de la
concurrence ?
Réponse : Au vu des réponses données à la présente interpellation et à ses 23
questions, la Municipalité n’estime pas devoir faire cesser une quelconque distorsion de
la concurrence puisqu’il n’y en a jamais eu. Elle répète que cette «aide communale»
comme l’appelle l’Interpellateur est en fait une participation au manque à gagner
provoqué par le long et important chantier de la piscine de la Fleur-de-Lys, indemnité que
la Municipalité estime très en dessous de ce que le propriétaire-maître de l’ouvrage
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aurait dû assumer si cette demande de défaut de la chose louée avait été portée devant
les tribunaux. Il est de plus intéressant de savoir que dans un autre chantier très proche
géographiquement de celui de la piscine, un autre exploitant-restaurateur, voisin
d’importantes nuisances, a également traité avec un autre maître de l’ouvrage de
l’entrée en matière d’une indemnité d’exploitation pour perte sur le chiffre d’affaire, et
qu’il a été entendu pour une partie. Ce qui est donc normal en matière de ce genre de
procédure à une certaine altitude de notre territoire communal l’est également aussi 30
mètres plus bas !
En conclusion, dans ce dossier pour le moins complexe, la Municipalité estime avoir agi
consciencieusement et surtout dans l’intérêt des finances communales, étant entendu
qu’une demande d’indemnité pour défaut de la chose louée devant les tribunaux aurait
sans aucun doute amené le propriétaire-maître de l’ouvrage que nous sommes à payer
un montant plus important. Sur la forme, si le Conseil communal souhaite voir la somme
de CHF 132'200.- versée par le biais du budget communal plutôt que par le Fonds d’aide
à l’économie, notre Autorité n’y voit aucun inconvénient.
Au vu de ce qui précède et des renseignements apportés, nous vous demandons
d’accepter la réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le Conseiller Fabien
Deillon & Consorts relative à la problématique du restaurant de la piscine «La Vague», et
vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à
nos respectueuses salutations.

M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) remercie la Municipalité d’avoir apporté quelques
éclaircissements dans sa réponse.
Question 1. La municipalité considère qu’elle n’avait pas besoin de présenter un préavis
pour accorder cette aide à la société SAMO SA. Cependant, au vu de la réponse, je me
demande si ce montant n’aurait pas dû être pris en considération dans le préavis 1-2014
de la rénovation de la piscine.
Question 2. La réponse de la Municipalité est inquiétante. Elle met en évidence la
fragilité financière de l’exploitant du restaurant, ceci à cause du chiffre d’affaire
réalisable.
Question 4. On apprend enfin que depuis 2012 déjà le restaurant est exploité par une
société anonyme. Cela n’est pas dérangeant en soit, mais par contre du point de vue
financier, les garanties sont très amoindries.
Ce que l’on ne comprend pas c’est l’ambigüité qu’il y a pour déterminer qui est notre
débiteur. D’une part : La commune de Prilly acceptera le transfert du bail à loyer en
faveur de SAMO SA lorsque Monsieur Bezençon fera les démarches nécessaires dans ce
sens et d’autre part, la Commune de Prilly considère SAMO SA comme l’exploitant de la
Vague, y compris pour le paiement du loyer.
S’en suit la réponse à la question 5 : La Municipalité considère SAMO SA comme son
débiteur, mais le détenteur du bail à loyer reste Monsieur Bezençon jusqu’à nouvel avis.
Pour le moins, il est difficile de comprendre qui est finalement responsable du paiement
du loyer. Le bail courant est contracté avec Monsieur Besençon, la Municipalité compte
sur un paiement par la société SAMO, une garantie de CHF 60'000.- a été constituée par
Monsieur Besençon. (réponse à la question 8)
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Question 7. On ne saura pas si Monsieur Besençon tire ou non un profit de la situation
pendant que le contribuable Prilléran aide SAMO SA. C’est dommage, j’aurais apprécié
d’être rassuré à ce sujet.
Question 12, 13 et 14. L’utilisation du fond d’aide à l’économie locale est expliquée par
la Municipalité. Le règlement est annexé à la réponse. C’est à nouveau difficile de
comprendre comment qualifier la transaction de CHF 132'000.- qui nous occupe. Est-ce
finalement une juste indemnité due à un locataire à causes des nuisances occasionnées
par le chantier de la piscine, ou alors, est-ce une aide ponctuelle comme prévue dans le
règlement du fond ?
Le règlement prévoit aussi (à son article 11) qu’à la fin de chaque législature la
Municipalité présente au Conseil Communal un rapport sur la situation. Je n’ai vécu
qu’une fin de législature et je n’ai probablement pas été assez attentif, mais, je n’ai pas
souvenir d’une telle présentation.
Question 18. Je trouve quand même inquiétant que les déclarations de la Municipalité
datant de 2011 et 2012 ne devraient pas être prises en compte maintenant.
Question 19. La municipalité ne répond tout simplement pas. Je ne vois pas pourquoi la
Municipalité répondrait uniquement aux questions liées à la problématique des
CHF 132'200.-. La question était légitime et j’estime avoir le droit d’être renseigné,
même si la question qui n’est pas dénuée de sens est peut-être gênante. L’interpellation
déposée est relative à la problématique du restaurant de la piscine « La Vague » comme
l’indique son titre.
Question 20 et 21. La réponse Municipale fixe bien la réalité. Le projet de rénovation du
restaurant était disproportionné et les charges liées, notamment les amortissements
sont trop important. C’est donc le contribuable qui couvrira l’excédent de charges
occasionné à la Commune.
Question 22. Sachez, Monsieur le Syndic, que je me réjouis que l’ouverture de la piscine
puisse contribuer à ce que les affaires communales deviennent florissantes, ce qui sera
profitable aux contribuables de notre commune.
Je demeure dubitatif à la lecture de certaines de ces réponses et insatisfait à cause du
refus de la Municipalité de répondre à certaines questions.
Clairement, je pense que pour réaliser du chiffre d’affaire un établissement de
restauration doit être ouvert. Il doit être ouvert et il doit servir ses clients. Tout
récemment encore, lors de la journée porte ouverte du chantier de la piscine, des
visiteurs m’ont rapporté que La Vague ne servait pas à manger à midi ce samedi-là. Je
suis donc absolument convaincu que comme le dit la municipalité, le restaurant de la
piscine n’a pas réalisé un chiffre d’affaire satisfaisant.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) comprend à titre personnel que MM. BOULAZ et
DEILLON regrettent le caractère tardif de l’information de la Municipalité par rapport à
ces retards dans le paiement des loyers. Il souligne cependant que, d’une part, il s’agit
d’un restaurant communal et qu’il revêt de ce fait une importance particulière non
seulement pour les usagers de la piscine, mais également pour les habitants de la
commune en général. D’autre part, il comprend que la Municipalité ne se soit pas
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dépêchée de communiquer sur cette question, à une époque où la situation financière du
restaurant communal était peu claire et où une intervention trop hâtive de la Municipalité
aurait pu contribuer à péjorer encore la situation du restaurant. Les causes de cette
situation ne sont pas encore bien établies à l’heure actuelle, de sorte que l’interpellation
de M. BOULAZ apparaît quelque peu excessive. Il invite de ce fait le Conseil à rejeter cette
résolution.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) s’étonne de la réaction virulente de la
Municipalité sur ce dossier, alors qu’il s’agit pourtant de questions légitimes. Il se déclare
choqué par la réponse apportée à M. DEILLON, notamment dans son préambule. Sur le
fond, les réponses attendues n’ont pas été données : le débiteur du loyer vis-à-vis de la
commune n’apparaît pas notamment clair. M. MATTIA estime que le dossier a
effectivement été géré de manière approximative par la Municipalité, la loi sur les
marchés publics n’ayant pas été respectée à l’origine et le crédit d’investissement ayant
subi un dépassement en faveur de l’exploitant. S’agissant de la question des travaux
effectués sur la piscine, il estime que la Municipalité aurait dû prévoir le fait que la
piscine devrait être refaite avant de rénover le restaurant. M. MATTIA propose en
définitive de suivre la résolution de M. BOULAZ.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) rappelle que l’un des éléments peu clairs à propos
de ce restaurant a trait à la distinction entre les parties « restaurant public » et « cantine
de la piscine » : il est ainsi difficile de délimiter ce qui concerne la fermeture de la piscine
et de la poursuite de l’exploitation de restaurant au cours de la période de travaux. Sur la
question de la transparence, il estime que la situation actuelle résulte notamment d’une
suite de malentendus sur des points de détail. Un élément ressortant des réponses
apportées par la Municipalité lui semble fondamental, à savoir le fait que l’indemnité
accordée n’a rien à voir avec l’aide au logement et à l’économie, mais touche à un défaut
de la location. Il lui semble dès lors peu approprié de puiser un montant de CHF
132'000.- dans le fonds d’aide au logement pour un tel cas, qui est d’une autre nature.
Sur la question du moment auquel la Municipalité aurait dû informer le Conseil de la
situation, M. SAUGY estime que des mesures auraient effectivement pu être prises plus
tôt et qu’il y a donc eu manque de transparence sur ce point.
Mme la Présidente résume les propos de M. SAUGY : il s’agirait en substance de déposer
une résolution visant à supprimer le montant du fonds d’aide au logement et à
l’économie et de transférer ce montant dans le compte de la comptabilité générale, à
moins que cette mesure ne soit prise d’elle-même par la Municipalité.
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER (SOC) informe le Conseil que la commission de
gestion s’est penchée sur ce dossier. Il propose d’attendre la parution du rapport de
gestion et de lever les résolutions déposées lors de la présente séance.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) remercie M. MEIENHOFER pour sa
proposition qui lui semble la plus adéquate, ainsi que M. SAUGY : il semble en effet qu’il y
ait eu un malentendu, puisqu’il s’agit non d’un cadeau, mais d’une indemnité octroyée
pour un défaut dû au chantier. Pour le surplus, les explications données par la
Municipalité lui semblent satisfaisantes, puisqu’elles expliquent sur quelles bases sont
payées les indemnités. La Municipalité devra cependant se montrer vigilante sur cette
question, compte tenu du fait que la piscine rouvrira prochainement ses portes. Mme.
LASSERRE ROUILLER invite enfin le Conseil à rejeter la résolution déposée par M.
BOULAZ.
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M. le Conseiller Philippe CRETEGNY (PLR) remercie la Municipalité pour les explications
apportées et pour les documents fournis aux conseillers. Il a personnellement été très
attentif aux informations qui y ont été données. Dans ce type de situations, l’information
mutuelle est en effet d’une importance essentielle dans l’intérêt de la commune.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) s’inquiète du fait que la question du restaurant de la
piscine revient régulièrement depuis plusieurs séances, ce qui démontre qu’il y a en
réalité un manque d’informations. Il maintient de ce fait sa résolution, tout en attendant
la suite des débats pour se déterminer.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) estime que la Municipalité a choisi d’aider le restaurant
au moyen du fonds d’aide à l’économie parce qu’elle ne souhaitait pas entrer dans le
discours juridique de l’indemnité pour défaut de la chose louée. Pour le surplus, il invite
l’assemblée à suivre la proposition de M. le Conseiller MEIENHOFER et à renoncer à
soutenir la résolution.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) estime pour sa part que l’on s’écarte du sujet initial. Il
précise à cet égard que l’indemnité pour défaut de la chose louée n’entre pas seule en
ligne de compte ; il convient également de prendre en considération l’indemnité pour la
perte d’exploitation encourue en raison des travaux. D’autres communes ont aussi été
confrontées à d’importants travaux, lors desquels certains commerçants avaient essuyé
des pertes sur leur chiffre d’affaires et avaient émis des demandes d’indemnités,
souvent acceptées au demeurant. Dans d’autres cas, les commerçants concernés
avaient agi en justice afin de réclamer des dommages-intérêts pour la perte de leur
chiffre d’affaires.
M. le Conseiller Borislav DEMCIK (UDC) fait remarquer que la réouverture de la piscine
n’aura pas forcément pour conséquence une augmentation de la clientèle, et donc, des
rentrées financières. Il s’agit donc de rester vigilants par la suite, et de se montrer plus
transparents sur ces questions à l’avenir.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) estime que l’une des questions qui se pose est celle
de savoir à quel moment l’exploitant a su que des travaux seraient réalisés dans la
piscine. Il faut par ailleurs un certain temps avant que l’exploitation d’un restaurant
comme celui-ci devienne rentable. M. SAUGY demande dès lors à la Municipalité si celleci envisage de changer d’avis sur cette question, afin de décider s’il déposera ou non sa
résolution. Celle-ci aurait la teneur suivante : « le Conseil souhaite voir la somme de CHF
132'000.- versée par le biais du budget communal plutôt que par le fonds d’aide au
logement et à l’économie ».
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) se demande de quel droit, en tant que
Conseiller communal, on peut juger de la bonne ou mauvaise gestion d’un restaurant.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) rappelle qu’il s’agit du restaurant communal de la
piscine de Prilly, et qu’il n’était donc pas question pour la Municipalité de prendre le
risque de voir ce restaurant fermer. La Municipalité a donc pris des mesures en vue
d’éviter une telle fermeture, dès lors qu’elle s’est aperçue que les loyers n’étaient plus
payés ; elle a en particulier décidé de ne pas agir sur le plan du droit du bail, du moins
dans l’immédiat, ce qui explique la prise de contact par mail et les échanges qui s’en
sont ensuivis pendant quelques mois. En outre, il s’agit ici d’un bail commercial, de sorte
que la comparaison avec un bail d’habitation n’apparaît pas pertinente en l’espèce. De
plus, il y a lieu de ne pas opérer d’amalgame entre l’exploitant et la qualité de
l’exploitation du restaurant, et les problèmes créés par le chantier de rénovation de la
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piscine. Le bail a été signé en 2012 à la réouverture du restaurant ; la Municipalité a pris
la décision d’accepter SAMO SA comme exploitant de la piscine, que l’on peut également
considérer comme sous-locataire des lieux. M. SIMON rappelle également que le
restaurant a été fermé pendant plus d’une année pour démolition et reconstruction ; il a
ensuite été réouvert en mai 2012. Jusqu’en mars-avril 2014, le chiffre d’affaires réalisé
permettait à son exploitant de payer ses factures et son loyer, et de gagner un salaire. Le
restaurant en tant que tel n’a donc aucun problème financier. Dès l’ouverture du chantier
de la piscine, le chiffre d’affaires a chuté de 60 à 70%, ce qui dépasse largement la
marge communément observée dans ce type de situations. Le restaurant se situe en
effet en plein centre du chantier, ce qui en a grandement diminué la clientèle. De ce fait,
la Municipalité ne remet pas en cause l’exploitation de ce restaurant : il s’agit d’un
problème de chiffre d’affaires créé par une situation particulière due principalement au
chantier de la piscine. Quant à l’article de presse paru à ce sujet, M. SIMON remarque
qu’il ne correspond pas en tous points à ce qu’il avait effectivement dit au moment de sa
parution. S’agissant enfin de l’avenir, tout est fait pour que le restaurant redémarre avec
la réouverture de la piscine ; il n’y a donc pas lieu d’imaginer un « scénario catastrophe »
sur cette question.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. SAUGY que la Municipalité a utilisé le
fonds d’aide au logement et à l’économie, car elle pensait qu’une telle démarche était
possible. L’article 8 du Règlement consacré à ce fonds semble en effet l’y autoriser.
L’utilisation de cette possibilité lui paraissait être la meilleure solution dans cette
situation. Une autre solution aurait été de puiser le montant de CHF 132'000.- dans le
budget, ce qui aurait occasionné un dépassement, ou de les intégrer en tant que
dépassement dans le préavis de la piscine. Sur cette base, M. le Syndic demande le
retrait des deux résolutions déposées
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) demande à la Municipalité si celle-ci entend
supprimer l’une des trois possibilités évoquées par M. le Syndic.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) clarifie : la Municipalité renonce à la possibilité
d’utiliser le fonds d’aide au logement et à l’économie, et suggère d’opter pour l’une des
deux autres solutions.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) retire sa résolution et suggère à l’assemblée de tirer
les leçons de ce problème pour l’avenir.
Mme la Présidente rappelle que M. le Syndic a laissé une ouverture entre deux
possibilités, à savoir le financement par le biais du budget, ou par l’intégration du
montant concerné au préavis concernant la piscine.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) estime que l’idéal serait de porter une partie du
montant sur le budget 2014 et l’autre sur 2015. Il demande ensuite si le préavis peut
être préparé afin d’être présenté en même temps que la clôture des comptes. Si tel est le
cas, M. SAUGY suggère que le Conseil soutienne cette proposition ; dans la négative, il
s’agira d’un complément au crédit de la piscine.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) fait remarquer qu’il n’est pas tout à fait indiqué
d’immobiliser ce montant. Il serait plus judicieux de laisser le boursier communal se
pencher sur cette situation et dégager une solution.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) relève que le loyer a été comptabilisé, d’où la double
difficulté.
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) admet que la communication de la Municipalité dans
ce dossier n’était peut-être pas suffisante. Il espère pour le surplus qu’une solution
pourra être trouvée pour ce montant en définitive.

Vote sur la résolution de M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) :
Le Conseil Communal de Prilly déplore la gestion de la Municipalité dans le dossier des
loyers impayés et offerts à l’exploitant du restaurant « la Vague ». Contrairement à l’avis
de la Municipalité, le Conseil communal considère que ce dossier a été géré de manière
approximative. Au surplus, il regrette l’absence de transparence dans les informations
transmises par la Municipalité.
Vote : c’est par 9 OUI, 26 NON et 19 ABSTENTIONS que la résolution est rejetée.
13. Motions, postulats, interpellations
Le bureau du Conseil a reçu le dépôt d’un postulat lors de la dernière séance du Conseil
communal intitulé : « Pour un Ouest lausannois fort et démocratique»
Madame la Conseillère communale, Patrizia Clivaz Luchez, vient au bureau pour sa
lecture.
Lecture
Postulat « Pour un Ouest lausannois fort et démocratique»
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
S'il y a un siècle l'Ouest lausannois était une zone maraichère peu urbanisée où les
distances entre communes étaient grandes et les frontières communales claires, tel n'est
plus le cas aujourd'hui. Les zones maraichères ont laissé leur place à une urbanisation
croissante, et les frontières communales ont aujourd'hui disparu. L'exemple le plus
frappant de la disparation des frontières communales avec le temps est certainement
celui de la place de la gare de Renens. Sur cette place, l'on passe aisément en quelques
pas de la commune de Chavannes à celle de Renens, ou de celle d'Ecublens à celle de
Crissier, et ce sans s'en rendre compte.
S'il y a un siècle chaque commune pouvait entrevoir son développement toute seule, le
rapprochement continu des frontières communales dû à l'urbanisation a obligé les
communes de l'Ouest lausannois à repenser leur relation les unes aux autres. C'est ainsi
que sont nées progressivement des collaborations intercommunales comme, par
exemple, la POLouest.
Outre devoir repenser leur relation les unes aux autres, les communes de l'Ouest
lausannois ont dû apprendre à développer des solutions collectives pour chercher à
résoudre les problèmes communs toujours plus nombreux. Il en va par exemple du trafic
routier, du réseau des transports publics, de l'aménagement du territoire, des heures
d’ouverture des commerces. La création du SDOL en témoigne.
L'évolution du droit cantonal et la création d'un nouveau District de l'Ouest lausannois au
01.01.2008 ont ensuite accéléré le développement de projets en commun. Par exemple,
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sous l’impulsion de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE), des réseaux d'accueil
de jour intercommunaux ont été créés. Les corps de pompiers communaux ont aussi
laissé progressivement leur place à des corps intercommunaux, les polices municipales
se sont transformées en une police intercommunale.
Les transformations de la gare de Renens dans le projet Léman 2030 et la construction
de la halte CFF de Prilly-Malley sont aussi le fruit d’une étroite collaboration des
communes de l’Ouest lausannois avec le canton et les CFF.
Au fil des ans, des liens forts entre les communes de l'Ouest lausannois se sont ainsi
développés, des intérêts convergents sont apparus, et de moins en moins de sujets sont
aujourd'hui spécifiquement communaux.
De nombreuses structures intercommunales sont donc en place, mais ce mécanisme de
collaboration atteint aujourd’hui ses limites et demande à être repensé. Il devient en
effet de plus en plus difficile pour les conseillers communaux des communes de l’Ouest
lausannois de bien comprendre le fonctionnement de toutes ces structures
intercommunales, et de savoir comment ils peuvent avoir une réelle influence politique et
pratique sur celles-ci. Pour les conseillers communaux comme pour beaucoup de
citoyens, ces structures ne représentent aujourd’hui plus que des organes aux
acronymes complexes dont le rôle, le fonctionnement, les coûts et les ramifications au
niveau du district sont devenus opaques et, face à ce constat, les conseillers
communaux deviennent de plus en plus désabusés sur leur réel pouvoir de décision.
C’est ainsi que le nombre croissant de structures, la complexité de leur organes de
direction, les différences structurelles entre les organes délibérants, les problèmes de
compétences légales exactes, les problèmes de représentativité – tant des communes,
des partis politiques que des citoyens – et les mécanismes toujours plus complexes de
fonctionnement, notamment en ce qui concerne les clés de répartition des coûts entre
les communes, laissent de plus en plus apparaître une perte de contrôle démocratique
de ces structures, et un éloignement de plus en plus important de celles-ci des élus
communaux et des citoyens.
Il devient donc nécessaire aujourd'hui de faire un bilan de tous ces liens, et de se
demander comment les améliorer et les optimiser encore à l’avenir.
Par le présent postulat, le parti socialiste de Prilly demande donc à la Municipalité, en
collaboration avec les autres communes de l’Ouest lausannois, de charger un institut
neutre de :
• faire un état des lieux de toutes les collaborations intercommunales ;
• et d’étudier la possibilité de simplifier et améliorer la situation actuelle, notamment
en matière d’efficience administrative et politique, de services publics, de
regroupements scolaires, de fiscalité, et d’optimisation de l’utilisation des
ressources financières, soit par une fédération de communes ou agglomération
de communes, soit par une fusion des communes de l’Ouest lausannois, ou soit
par toutes autres formes prévues par la loi.
L'étude devra faire état des avantages et désavantages des différents modèles. Elle
devra aussi préciser les attentes de la population envers un rapprochement
intercommunal.

Pour le groupe socialiste
P. Clivaz Luchez
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) ne demande pas le renvoi immédiat de ce postulat à
l’exécutif.
Mme la Présidente demande si 15 personnes soutiennent ce postulat, c’est le cas.
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) rappelle que le quorum doit demander la votation sur
la prise en considération, mais ne peut pas décider directement du renvoi du postulat à
une commission.
Vote pour le renvoi à une commission : c’est par 40 OUI et 13 abstentions que le renvoi
est accepté.

14. Questions et divers
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) pose deux questions : il demande tout d’abord si
la boîte aux lettres située au bas de la Route de Broye sera réinstallée à l’issue des
travaux dans ce secteur. Il souhaiterait ensuite savoir si le vauban, placé à l’entrée du
Collège du Chêne pour en condamner l’accès, n’est que provisoire ou s’il a été installé de
manière définitive.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) indique que les habitants de la commune ont reçu
dans leur boîte aux lettres un flyer visant à soutenir une famille prillérane dans une
émission de télévision : il souhaiterait savoir si la Municipalité est responsable de la
publication de ce flyer ou si l’initiative provient d’un tiers.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) pose une question émanant du Groupe
des Verts, du POP et du Groupe socialiste : dans le Canton de Vaud, les migrants ont le
droit de vote et d’éligibilité sur le plan communal. Pour la 3e fois depuis l’introduction de
la nouvelle Constitution vaudoise, ils pourront exercer leurs droits politiques en février
2016. A ce jour, la Municipalité a-t-elle le projet d’organiser une séance d’information sur
l’importance des élections communales et sur la manière de voter, principalement
destinée aux personnes migrantes domiciliées à Prilly et d’y inviter l’ensemble des partis
du Conseil communal ?
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) rebondit sur la question posée
par Mme CLIVAZ LUCHEZ : une telle soirée pourrait être ouverte aussi à l’ensemble des
habitants de la commune.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond au sujet de la boîte aux lettres
située Route de Broye : elle se trouve actuellement dans une zone de chantier, mais sera
en principe réinstallée après la fin des travaux. Il renseignera M. RICHARD sur cette
question d’ici à la prochaine séance du Conseil.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond au sujet de l’occupation de la cour du Collège
du Centre : cette cour n’est pas un parking public, mais est réservée aux manifestations
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de la Grande salle. Le vauban a donc été installé en vue d’éviter que cet emplacement ne
devienne un parking public sauvage.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) indique que la Municipalité veillera à mettre sur pied
une séance d’information au sujet des élections communales à venir. Répondant ensuite
à M. DEILLON au sujet du flyer, M. le Syndic répond que la famille concernée, installée
depuis plusieurs décennies dans la commune, a demandé à la Municipalité si celle-ci
pouvait lui apporter un soutien logistique afin que les habitants de la commune votent
pour cette famille lors de l’émission de télévision à venir. Il s’agit d’une aide ponctuelle
apportée à une famille à des fins artistiques : la Municipalité a donc bien payé
l’impression de ce flyer tous-ménages.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) souhaiterait savoir pourquoi il n’a pas été
mentionné sur le flyer que l’appel téléphonique permettant de voter était surtaxé.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond qu’il est en principe notoire que les numéros
de téléphone avec indicatif 0900 sont des numéros commerciaux surtaxés.

15. 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.

Mesdames et Messieurs les Conseillers, je clos cette séance en vous remerciant de votre
attention et en vous souhaitant une bonne semaine
La séance est levée (heure): 23h08
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