Conseil communal de Prilly

Procès-Verbal de la séance
No 7-2015

du lundi 22 juin 2015

Procès-verbal de la séance 7-2015 du Conseil Communal de Prilly
Présidente : Madame Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC)
Lundi 22 juin 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 :

52
19
3
1
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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.

1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Procès-verbal du 20.04.2015

3.

Correspondance

4.

Communications du bureau

5.

Communications municipales

6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

7.

Assermentation(s)

8.

Election du bureau du Conseil communal pour la période du 1er juillet 2015 au 30
juin 2016 :
a)

Président(e)

b)

1er vice-président(e)
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9.

c)

2ème vice-président(e)

d)

2 scrutateurs (trices)

e)

2 scrutateurs (trices) suppléants(tes)

Election complémentaire à la COFIN

10. Elections complémentaires des membres aux commissions permanentes pour la
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
a)

Commission des pétitions

b)

Suppléants à la commission des pétitions

c)

Suppléants à la commission de gestion

d)

Suppléants à la commission des finances

e)

Suppléants à la commission de recours en matière d’impôts et de taxes

11. Préavis municipal N° 14-2015 soumettant le rapport municipal sur la gestion
communale pour l’exercice 2014
12. Rapport de la Commission de gestion traitant de l’examen de la gestion communale
pour l’exercice 2014 ; réponses municipales aux vœux et observations de ladite
commission
13. Préavis municipal N°15-2014 soumettant les comptes de la STEP de Vidy, les
comptes du SDIS Malley, Prilly-Renens et les comptes communaux pour l’exercice
2014
14. Préavis municipal N° 16-2015 sollicitant un crédit d'investissement (dont le
montant sera communiqué par le biais du préavis lui-même) destiné à la mise en
séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Rte de
Cossonay (1ère étape) - Av. de Floréal, travaux liés à la mise en oeuvre du
chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur, et au réaménagement partiel de la
place du Collège Centre
15. Préavis municipal n° 17-2015 relatif à l'adaptation des indemnités du Conseil
communal de la législature 2011-2016 en prévision de l'entrée en vigueur du
nouveau règlement du Conseil le 1er juillet 2015
16. Réponse municipale à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Roger Saugy «A
propos de la sécurisation du passage à niveau du haut du chemin du Vieux Collège»
17. Motions, postulats et interpellations
18. Questions et divers
19. Contre-appel

Mme la Présidente annonce que le point 15 est retiré de l'ordre du jour.
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L’ordre du jour est accepté à l'unanimité.
2.

ProcèsProcès-verbaux du 20.04.2015
Ce procès-verbal vous a été adressé par envoi postal.
ProcèsProcès-verbal du 20 avril 2015
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité
Mme la Présidente remercie Madame Isabelle Bartolozzi, secrétaire titulaire, pour sa
rédaction.

3.

Correspondance
Le Bureau du Conseil communal a reçu un courrier de la part de Monsieur le Conseiller
communal, Jan MRAZEK (ECO), daté du 19 juin 2015
Conseil communal de et à 1008 Prilly
Madame la Présidente,
Par la présente je vous annonce ma démission de la commission des finances. En effet,
cette tâche s'est avérée trop lourde à porter en parallèle d'autres engagements à divers
niveaux, familial, associatif et professionnel.
Cette expérience a été extrêmement riche en apprentissages et en rencontres pour moi
et je remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont accompagnées et soutenues
dans cette aventure.
Je vous transmets mes meilleurs messages.
Jan Mrazek
Le Bureau du Conseil communal a reçu un courrier du PLR, daté du 30 mai 2015
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux,
Par la présente, nous vous informons que lors de son assemblée générale du 26 mai
écoulé notre section a élu M. Antoine Reymond comme nouveau président. En vous
remercions d’en prendre bonne note, nous vous présentons, Monsieur le syndic,
Madame et Messieurs les Municipaux nos cordiales salutations.
Le Président, M. Antoine Reymond
Le Secrétaire, M. Gérard Bühlmann
Le Bureau a reçu un courrier électronique de la part du parti socialiste qui annonce le
retrait de la présidence ad intérim de M. Roger Saugy à la section du PS de Prilly au 1er
juillet 2105. Mme Sylvie Krattinger Boudjelta assumera cette fonction dès cette date.
Finalement, le Bureau du Conseil communal vient de recevoir un courrier qui lui a été
communiqué par fax précédemment de la part de M. le Conseiller Aldo ROTA.
Démission d’Aldo ROTA et de Marie Claire WEIBEL.
DEMISSIONS DE L’UDC PRILLY
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Madame la Présidente du Conseil communal de Prilly,
La gouvernance au sein de la section locale de l’UDC de Prilly fait bon nombre de
mécontents parmi ses membres, entraînant la démission d’un tiers de ses représentants
au Conseil communal de Prilly. Dans les faits, un conseiller a déjà purement donné sa
démission et du parti et du Conseil communal à la fois (Antonio Machado), alors que les
deux autres continueront à siéger au Conseil en tant que nouveaux Indépendants (MarieClaire Weibel et Aldo Rota).

Des distorsions graves sont survenues au sein de la jeune formation au début de l’année
2014. Trois conseillers communaux de cette formation ont souhaité faire part de leurs
doléances au groupe, au travers d’une réunion qu’ils ont sollicitée. Celle-ci avait pour but
de présenter des griefs de gouvernance interne et des divergences de vue quant au
positionnement local du parti.
Le parti local souffre selon eux d’omnipotence et d’hypertrophie réduisant les membres à
de simples porteurs d’eau, destinés à soutenir la promotion de la présidence. L’éviction en son absence – de son chef de groupe au conseil communal et d’un autre
représentant dans une commission permanente, en sont de tristes manœuvres et
d’exemples parmi d’autres.
Quant au positionnement du groupe sur les affaires locales, le groupe dénonce de
fréquentes positions extrêmes qui n’ont pas lieu d’être dans l’intérêt d’une commune.
Les procédures judiciaires encore moins. Les positions du parti au plan national n’ont
souvent pas leur place dans les affaires communales. C’est pourquoi, tout au long de
l’année écoulée, le trio s’est souvent désolidarisé de ses collègues en votant
différemment et en s’abstenant de participer à des commissions ad-hoc.
Un seul membre - épouse du président - ayant daigné se présenter à ladite réunion, cette
dernière a vu s’opposer deux fronts, alors même que les intentions du trio étaient
constructives. Le procès-verbal de cette réunion, qualifié d’unilatéral et partial par le
parti, alors même qu’il rapportait simplement sur lesdits griefs, a été récusé par le parti
local qui n’a rien trouvé mieux que d’y répondre juridiquement.
Dès lors, de trop longs mois ayant passé sans que le parti local n’offre la moindre
réponse ou mea culpa auxdits griefs ni par la présidence, ni par son muet et circonspect
nouveau chef de groupe, malgré les tentatives restées vaines du trio. Les deux restants
donnent donc leur démission du parti UDC.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos meilleures salutations.
Aldo Rota

Marie-Claire Weibel

Prilly, le 22 juin 2015
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4. Communications du bureau
L’équipe de Sonomix nous informe que la séance de notre conseil sera rediffusée les
• Le vendredi 26 juin à 20h00
• Le samedi 27 juin à 14h00
• Le dimanche 28 juin à 20h00
• Le samedi 4 juillet à 18h00
• Le dimanche 5 juillet à 14h00
Le Bureau a publié l’annonce pour le recrutement d’une secrétaire suppléante et d’un
huissier suppléant au pilier public ainsi que dans le Prill’héraut.
Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
- Le 24 mai au 5ème Giron des musiques de la Côte-Est à Prilly
- Le 29 mai à l’inauguration de la Piscine de la Fleur de Lys.
- Le 30 mai au traditionnel Coup de Balai
- Le 12 juin au vernissage de l’exposition de peinture de Mme France Schmid et
Mme Nicole Verdon à la Tour du Château de Prilly
- Le samedi 20 juin à la Fête de la musique
- Le samedi 20 juin à la Fête d’été de la société de Développement des Baumettes.
Le Bureau vous rappelle la manifestation de Fêtons Prilly, le 26 et le 27 juin et son
traditionnel cortège de la Fête des écoles primaires. Le départ du cortège aura lieu le
vendredi 26 juin à 17.30 avenue du Château, à la hauteur du bâtiment communal
Catelmont. La Fête aura ensuite lieu à la Place du marché.
Prilly animation, vous rappelle les dates importantes des manifestations qu’ils
organisent :
- Le vernissage des œuvres de Mme Thorens le mardi 22 juin à 18h30 au local
pignon sur rue
- Les concerts de l’été, le 6 et le 13 août dans la cour du Château à 20h00.
Le Bureau du Conseil communal a reçu le rapport de gestion 2014 de l’Association
Sécurité dans l’Ouest lausannois. Ce document est disponible sur internet sur le site de
la POL.
Le Bureau a reçu un bon nombre de réponses concernant le choix du mode de la
correspondance. 2/3 ont fait la demande pour une transmission par voie électronique.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, je vous remercie de bien vouloir le faire dans
la semaine. Pour ceux qui n’auront pas donné réponse d’ici le 30 juin, le courrier sera
envoyé par voie postale.
Sur le plan politique, le bureau du Conseil a procédé aux travaux de dépouillements des
votations du 14 juin 2015. Lors de cette journée, le Bureau de votation a accueilli des
représentants du Conseil communal et du greffe municipal de la Ville de Pully pour une
présentation de l’utilisation du dépouillement par lecteur optique.
En ce qui concerne les votations, les résultats pour la Commune de Prilly sont les
suivants :
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Le taux de participation à ces votations fédérales, pour Prilly est de 41,08 %.
Objet 1 : Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l'article
constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans
le domaine humain
2345
1949
341
53
2

bulletins rentrés
OUI
NON
blancs
bulletins nuls

Objet 2 : Initiative populaire du 20 janvier 2012 "Initiative sur les bourses d'études"
2345
1034
1229
80
2

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletins nuls

Objet 3 : Initiative populaire du 15 février 2013 "Imposer les successions de plusieurs
millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)"
2345
846
1436
61
2

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletins nuls

Objet 4 : Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la
télévision
2345
1568
731
44
2

bulletins rentrés
OUI
NON
bulletins blancs
bulletins nuls

Mme la Présidente invite l'assemblée à la verrée qui suivra la séance du conseil
communal.
5.

Communications municipales
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) :
Communication municipale relative à la proposition de souscription d'un emprunt supplémentaire

Madame la Présidente,
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Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le lundi 8 juin 2015, vers 9h00, la Municipalité se voyait proposer par un courtier une
proposition d’emprunt de CHF 10'000'000.- à un taux de 1,17 % pendant 15 ans.
Au vu de cette proposition très attrayante, la Municipalité a, ce même jour,
immédiatement pris contact avec la Commission des finances et son Président pour
obtenir son aval. En effet, la somme espérée n’étant pas annoncée au budget 2015 (CHF
10 millions ayant déjà été empruntés précédemment en 2015), la Municipalité a
actionné la Commission des finances de manière à pouvoir réagir rapidement devant la
volatilité des taux.
Une séance a été fixée le vendredi 12 juin pour discuter de la demande municipale. Au
sortir de cette entrevue, la Commission des finances n’a pas donné son autorisation pour
cet emprunt.
Le compte-rendu de ladite commission sur cet objet, envoyé par courriel le dimanche 21
juin à 21h45, informe la Municipalité que la Commission des finances n’est pas
compétente pour ce genre de décision et ne peut donner son accord en vertu des articles
4, al. 1 ch. 7, et 93 ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11).
Elle propose néanmoins à la Municipalité de soumettre un préavis au Conseil communal
pour débattre de la question. Il va de soi que la réactivité face à l’évolution des taux ne
peut se permettre d’attendre une séance en septembre ou octobre. Ou alors utiliser un
des préavis de la présente séance de ce lundi 22 juin pour y adjoindre une conclusion
permettant l’emprunt. Il va de soi également que cette dernière proposition est parvenue
trop tardivement à notre Exécutif pour être argumentée ce même soir avec modification
de l’ordre du jour et document argumentatif à l’appui de votre Conseil.
En fin de compte-rendu, la Commission des finances invite la Municipalité à inventorier
toutes les possibilités d’emprunts auprès de différents prêteurs, que ce soit des banques
ou des assurances. Notre Autorité estime que c’est justement parce que comparaison a
été faite entre diverses propositions que celle du lundi 8 juin à 1,17 % était la meilleure
du moment. Le vendredi 12 juin, lors de l’entrevue avec la Commission des finances, le
taux était déjà à 1,32 %.
Le compte-rendu parle enfin de spéculation de la part de l’Exécutif. C’est une évidence
que dans ce domaine, il s’agit en effet, même pour une commune, de spéculer sur un
marché futur des taux dans l'intérêt d'une collectivité publique. Mais beaucoup
d’indicateurs, US notamment, font penser qu’à court et moyen termes les taux ne
devraient sans doute pas descendre.
En conclusion, la Municipalité prend acte avec une certaine déception de la position de la
Commission des finances et prendra des mesures par voie de préavis en déposant, le 5
octobre 2015, une demande d'autorisation spécifique au Conseil communal lui
permettant de saisir des opportunités en matière d’emprunts complémentaires pour la
fin de la législature.
En vous remerciant de l'attention portée à la présente communication, nous vous prions
de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à nos
respectueuses salutations.
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) :
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux.
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En décembre 2014, suite à une proposition des responsables de Quartiers Solidaires, la
Ville de Prilly a constitué un dossier de candidature au Prix Ville en santé, prix décerné
tous les 2 ans par RADIX qui est un centre national de compétences pour le
développement et la mise en œuvre de mesures en santé publique. Les mandants de
RADIX sont la Confédération et les cantons, ainsi que des organisations privées ou des
entreprises.
Le dossier de candidature de Prilly était intitulé La cohésion sociale comme outil de
prévention santé". Voici quelques éléments de sa préface:
". Dans une approche globale de la santé qui vise avant tout la cohésion sociale, les
autorités engagent des projets de prévention auprès de divers publics par l’intermédiaire
des associations et institutions locales. Soutien financier, confiance et lien direct
caractérisent la ligne de travail de la Municipalité. A Prilly, la marge de manœuvre laissée
aux habitants et aux institutions locales semble faire la différence : les personnes
s’impliquent ! Et les résultats de quinze années d’engagement communal sont édifiants.
Les paragraphes suivants donnent un aperçu des projets existants à Prilly.
Depuis huit ans, à travers l'action Coups d’pouce,
d’pouce les jeunes de 14 à 18 ans rendent des
services aux citoyens de tout âge contre une somme modique. En 2013, plus de 65
demandes de services ont été répertoriées dans la commune.
A l’école, deux projets d’intégration ont été développés. La conseillère écoleécole-famille
soutient depuis quinze ans les élèves des établissements primaires et secondaire et
leurs parents, dans le cadre de difficultés scolaires, familiales ou sociales. Ce poste,
relativement rare, est une prestation directe des instances communales de Prilly. Le
projet ViaEscola a pour objectif d’atteindre un « bilinguisme additif », à savoir que l’élève
utilise ses compétences acquises au sein de sa famille pour découvrir le français à
l’école primaire. Le succès rencontré est très encourageant.
La ville de Prilly s’est dotée en 2007 d’une Commission d’intégration SuissesSuisses-Immigrés,
Immigrés
qui vise l’intégration au travers d’une meilleure connaissance des us et coutumes du
pays d’accueil, et qui propose avec l’association Français en jeu divers cours de français.
L’association Lire et Ecrire propose également un travail d’alphabétisation de la
population adulte suisse et étrangère.
Depuis 2007, une première action « quartier solidaire » se développe avec les aînés au
Nord de la commune; en 2010 débute une deuxième action « quartier solidaire » au
centre. En ce début d’année, le troisième projet se met en place au sud de la Ville.
L’émulation créée entre ces projets génère des liens et une dynamique dans la
commune : les aînés deviennent porteurs des besoins de la collectivité.
Un groupe ressources réunit la plupart des partenaires associatifs quatre à six fois par
année. A l’image d’une plateforme sociale, les acteurs accompagnent, valident et
réorientent les « quartiers solidaires » en adéquation avec les activités locales. Ce travail
intersectoriel garantit un espace d’écoute et une pluralité des regards, tout en favorisant
un lien direct entre les autorités politiques, les associations locales et les citoyens.
Finalement, la Ville offre une aide sociale communale sous la forme de diverses aides
financières.
Outre la Ville de Prilly, 37 communes de Suisse ont déposé 12 dossiers. Parmi ces 12
dossiers, 8 ont été nominés et 4 ont obtenu un prix. Pour la Suisse romande, je suis
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heureuse et fière de vous annoncer que la Ville de Prilly a reçu un prix, ainsi que celle de
Genève.
La Municipalité profite de cette occasion pour remercier votre CC qui a bien voulu la
suivre dans ces diverses actions en accordant les budgets nécessaires pour les réaliser.
Une délégation de la Municipalité, des Services Enfance et Jeunesse ainsi que des
représentants des Quartiers solidaires se rendra à Berne le 1er juillet pour recevoir ce
prix.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR), sur la communication de M. le Municipal
Bertrand HENZELIN, souhaiterait amener des précisions : il souligne ainsi que la COFIN
n’était pas qualifiée pour accorder à la Municipalité l’autorisation portant sur cet emprunt
de CHF 10 mios. En outre, il craignait que cette autorisation soit attaquée par la suite
pour vice de forme, dès lors que la COFIN ne disposait manifestement pas de ce pouvoir.
Il relève enfin qu’il n’a pas pu envoyer le rapport dans les délais pour des raisons
personnelles.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) pose deux questions : il demande tout d’abord à
connaître le taux d’intérêt applicable au premier emprunt de CHF 10 mios contracté par
la Municipalité. Il souhaiterait ensuite savoir si celle-ci a été en mesure, devant la COFIN,
de donner le programme d’affectation ou d’investissement de ce montant.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) indique que la Municipalité a déjà procédé à
un emprunt de CHF 10 mios, au taux de 0.69 %. Il s’agit donc d’une différence
importante vis-à-vis du taux de 1.17 % initialement proposé. Les indicateurs actuels étant
à la hausse, la Municipalité pensait de ce fait qu’il pouvait être intéressant de profiter
d’un taux plus bas, pour les besoins qu’elle aura dans l’année à venir.
6.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
AJENOL : M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) informe que l’AJENOL s’est réunie pour son
Assemblée Générale le 3 juin. Le point important à l’ordre du jour était les comptes 2014
qui étaient conformes au budget. Un autre élément important était la fixation des tarifs
pour l’année prochaine et il y aura une augmentation de 0,50 ct du tarif des AMF
(mamans de jour). Ces tarifs entreront en vigueur en 2016. Une présentation de la FAGE
a eu lieu, cette fondation est une des principales sources de financement pour les
éducateurs et trices de la petite enfance. Cette Fondation risque d’être en difficulté
financière d’ici quelques années et des discussions auront lieu d’ici là.
ORPC : M. le Conseiller Youri HANISCH (UDC) informe qu'en qualité de délégué de notre
commune et membre de la commission de gestion de l’Organisation Régionale de
Protection Civile Ouest Lausannois, je vous rapporte les informations suivantes :
Le 19 mai 2015, la commission de gestion de l’ORPC, chargée d’étudier le préavis
nommé Gestion & Comptes 2014, s’est réunie à Crissier.
Le 17 juin 2015, lors de l’assemblée régionale des délégués, le préavis ainsi que le
rapport de la commission du 19 mai ont été adoptés à l’unanimité.
L’ORPC en quelques chiffres : C’est 699 incorporés formés ainsi que 368 en réserves et
inactifs, effectif stable par rapport à l’année 2013.
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C’est 1’483 personnes qui ont été engagées pour des cours de répétition, services
d’entretien, engagements aux profits de tiers soit un total de 3’399 jours de service.
Au niveau des comptes, la répartition entre les 8 communes membres de l’ORPC est
effectuée proportionnellement au nombre d’habitants des communes membres, selon la
statistique officielle. Les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire Intermandat SA à
Lausanne. Ils ont été jugés exacts et conformes aux dispositions légales et
réglementaires. Ils présentent, aux charges comme aux revenus, une somme de CHF
1'539'374.20.
1'539'374.20 En ce qui concerne notre commune, sa participation s’élève à CHF
216'761.36 proratisé au nombre d’habitants de 11'609.
11'609
7.

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

8.

Elections du Bureau du Conseil communal pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016
Comme il est d’usage en fin d’année législative, notre Assemblée se doit d’élire un
nouveau bureau du Conseil communal, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30
juin 2016. Je vous rappelle que, conformément à l’article 12 de notre règlement, il est
procédé à l’élection du président, des vice-présidents à bulletin secret. Elle a lieu à la
majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second ; les votes blancs
étant pris en compte dans le calcul.
a. Présidence
Monsieur le Conseiller Samuel David (PLR) présente M. le Conseiller David EQUEY (PLR)
La parole n’est plus demandée.
Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote.
Le scrutin est désormais clos et les scrutateurs procèdent au dépouillement.
Bulletins distribués : 51
Bulletins rentrés : 51
Bulletins nuls : 1 Votes blancs : 8
Bulletins valables : 51
Majorité absolue : 26
Est élu par 42 voix, Monsieur le Conseiller David Equey.
b. ViceVice-présidence
Monsieur le Conseiller Roger Saugy (SOC) présente Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ
LUCHEZ (SOC).
La parole n’est plus demandée.
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Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote.
Le scrutin est désormais clos et les scrutateurs procèdent au dépouillement
Bulletins distribués : 51
Bulletins rentrés : 51
Bulletins nuls : 1 Votes blancs : 8
Bulletins valables : 51
Majorité absolue : 26
Est élue par 41 voix, Madame la Conseillère communale Patrizia Clivaz Luchez
A obtenu une voix : Pascal Delessert
Changement de scrutateur
c. 2ème vicevice-présidence
Madame la Conseillère Isabelle Aparicio (POP) présente Mme la Conseillère Pierrette
EBERHARD (POP).
La parole n’est plus demandée.
Les scrutateurs distribuent les bulletins de vote.
Le scrutin est désormais clos et les scrutateurs procèdent au dépouillement.
Bulletins distribués : 51
Bulletins rentrés : 51
Bulletins nuls :
1
Bulletins valables : 51
Majorité absolue : 26

Votes blancs : 8

Est élue par 41 voix, Madame la Conseillère Pierrette Eberhard
A obtenu une voix : M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR)
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) remet sa lettre de démission de la COFIN et remercie
les conseillers pour son élection à la présidence.
Mme la Conseillère Pierrette EBERHARD (POP) remercie le Conseil pour son élection en
tant que 2e vice-présidente du Conseil.
Nous allons maintenant passer à l’élection des scrutateurs et de leurs suppléants. Notre
règlement prévoit de procéder par un scrutin de liste. Lorsque ces postes n’appellent pas
à la compétition et qu’il n’est pas manifestation, ces élections ont lieu à main levée. Sauf
s’il y a des oppositions dans l’assemblée, je considère que ces élections ne suscitent pas
de compétitions et qu’elles peuvent donc avoir lieu à main levée.
Y-a-t-il des oppositions à cette manière de faire ? Ce n’est pas le cas, nous pouvons donc
passer aux élections proprement dites.
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d. Scrutateurs
Scrutateurs et scrutatrices
Monsieur le Conseiller Samuel DAVID (PLR) présente : M. le Conseiller Georges BORER
(PLR)
Monsieur le Conseiller David BOULAZ (ECO) présente : Mme la Conseillère Ruth PFEIFFER
JUNOD (ECO)
Ils sont élus par acclamation.
acclamation.
e. Scrutateurs et scrutatrices suppléantsuppléant-e-s
Monsieur le Conseiller Roger SAUGY (SOC) présente : Mme la Conseillère Madeleine
OESCH (SOC)
Monsieur le Conseiller Youri HANISCH (UDC) présente : Mme la Conseillère Monika
DEILLON (UDC)
Ils sont élus par acclamation.
acclamation.

9.

Election complémentaire à la COFIN
Comme je vous en ai informé en début de Conseil, Monsieur le Conseiller Jan Mrazek a
démissionné de la Commission des finances ainsi que M. David Equey, de sorte qu’il
appartient à notre Conseil de repourvoir ces postes.
J’ouvre donc la discussion concernant les candidatures à la fonction de membre de la
commission des finances
Monsieur le Conseiller communal Samuel DAVID (PLR) présente Mme la Conseillère Elia
POCHON (PLR)
Monsieur le Conseiller communal David BOULAZ (ECO) présente M. le Conseiller Maurizio
MATTIA (ECO)
Ils sont élus par acclamation.

10. Elections complémentaires des membres aux commissions permanentes pour la période
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
Nous allons maintenant passer à l’élection de la commission des pétitions ainsi qu’à
l’élection des scrutateurs suppléants des différentes commissions permanentes. Notre
règlement prévoit de procéder par un scrutin de liste. Lorsque ces postes n’appellent pas
à la compétition et qu’il n’ait pas de manifestation dans le conseil, ces élections ont lieu
à main levée. Je considère que ces élections ne suscitent pas de compétitions et qu’elles
peuvent donc avoir lieu à main levée.
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Y-a-t-il des oppositions à cette manière de faire ? Ce n’est pas le cas, nous pouvons donc
passer aux élections proprement dites.
a) Commission des pétitions (1 POP, 1 UDC, 2 SOC, 3 PLR)
1. Monsieur le Conseiller Ugo SIRAVO présente Isabelle APARICIO (POP)
2. Monsieur le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) présente Monsieur le Conseiller Youri
HANISCH (UDC)
3. Monsieur le Conseiller Roger SAUGY (SOC) présente M. le Conseiller Jean-Michel
PIGUET (SOC) et M. le Conseiller Alexis BUCHANA (SOC)
4. Monsieur le Conseiller Samuel DAVID (PLR) présente Messieurs les Conseillers JeanMarie ABOMO SAMBA (PLR), Christian MAILLARD (PLR) et Philippe CRETEGNY (PLR)
Ils sont élus par acclamation.
Madame la Présidente informe le Conseil que le Bureau désignera par voie circulaire le
président provisoire de cette commission. Il tiendra informée cette dernière ainsi que le
Conseil communal.
b)

Suppléants à la commission des pétitions (1 POP, 1 UDC, 1 SOC, 1 PLR)

1. Monsieur le Conseiller Samuel DAVID (PLR) présente M. le Conseiller Georges BORER
(PLR)
2. Monsieur le Conseiller Youri HANISCH (UDC) présente M. le Conseiller Borislav
DEMCIK (UDC)
3. Monsieur le Conseiller Roger SAUGY (SOC) présente Mme la Conseillère Madeleine
OESCH (SOC)
4. Madame la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) présente M. le Conseiller Ugo SIRAVO
(POP)
Ils sont élus par acclamation.
c)

Suppléants à la commission de gestion (1 SOC, 1 PDC, 1PLR, 1 POP, 1 UDC,
et 1 ECO)

1. Monsieur le Conseiller Samuel DAVID (PLR) présente M. le Conseille Philippe
CRETEGNY (PLR)
2. Monsieur le Conseiller Jean-Baptiste DI NATALE (PDC) présente M. le Conseiller David
STAUFFER (PDC)
3. Monsieur le Conseiller Youri HANISCH (UDC) présente Mme la Conseillère Monika
DEILLON-VERNER (UDC)
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4. Monsieur le Conseiller David BOULAZ (ECO) présente Mme la Conseillère Johanna
MONNEY (ECO)
5. Monsieur le Conseiller Roger SAUGY (SOC) présente Mme la Conseillère Patrizia
CLIVAZ LUCHEZ (SOC)
6. Monsieur le Conseiller Ugo SIRAVO (POP) présente Mme la Conseillère Isabelle
APARICIO (POP)
Ils sont élus par acclamation.
acclamation.
Mme la Présidente invite maintenant M. le futur Président du Conseil à la remplacer
jusqu’à la fin de ce point 10 de l’OJ.

7.

Suppléants à la commission des finances (1 PLR, 1 UDC, 1 ECO, 1 SOC)

1. Monsieur le Conseiller David BOULAZ (ECO) présente M. le Conseiller Jan MRAZEK
(ECO)
2. Monsieur le Conseiller Samuel DAVID (PLR) présente M. le Conseiller Jean-Marie
ABOMO SAMBA (PLR)
3. Monsieur le Conseiller Roger SAUGY (SOC) présente Mme la Conseillère Sylvie
KRATTINGER BOUDJELTA (SOC)
4. Monsieur le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) présente M. le Conseiller Youri
HANISCH (UDC).
Ils sont élus par acclamation.
5.

Suppléants à la commission de recours en matière d’impôts et de taxes (1
SOC, 1 PLR, 1 ECO,
ECO, 1 PDC, 1 UDC)

1. Monsieur le Conseiller Roger SAUYG (SOC) présente M. le Conseiller Jean-Pierre
ROSSET (SOC)
2. Monsieur le Conseiller David BOULAZ (ECO) Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO)
3. Monsieur le Conseiller Samuel DAVID (PLR) présente Mme la Conseillère Colette
LASSERRE ROUILLER (PLR)
4. Monsieur le Conseiller Youri HANISCH (UDC) M. le Conseiller Claudio EICHENBERGER
(UDC)
5. Madame la Conseillère Marianne SEPPEY (PDC) présente M. le Conseiller JeanBaptiste DI NATALE (PDC)
Ils sont élus par acclamation
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Mme la Présidente reprend le micro.

11. Préavis municipal N° 1414-2015 soumettant le rapport municipal sur la gestion
communale pour l’exercice 2014
Au point 11 de l’OJ nous traiterons du rapport municipal, au point 12 des vœux et
observations et au point 13 des comptes, des ententes de la STEP et du SDIS.
Je vais maintenant passer en revue le rapport municipal de gestion chapitre par chapitre.
Lorsque la parole n’est pas demandée, le chapitre est réputé accepté. Une fois tous les
chapitres traités, je passerai au vote sur les conclusions du présent préavis.
Y-a-t-il des oppositions à cette manière de faire ? Ce n’est pas le cas, j’ouvre la
discussion sur le rapport municipal,
•

Chapitre conseil communal, pages 6 à 11
La parole est-elle demandée ? Ce n’est pas le cas. La discussion est close.
• Chapitre municipalité, pages 12 et 13
• Chapitre administration générale, pages 14 à 36
• Chapitre office de la population, pages 37 à 39
• Chapitre service informatique, pages 40 et 41
• Chapitre finances, pages 42 et 43
• Chapitre domaines et bâtiments, pages 44 à 47
• Chapitre énergie & environnement, pages 48 à 51
• Chapitre travaux et voirie, pages 52 à 55
• Chapitre urbanisme et constructions, pages 56 à 67
• Chapitre petite enfance, pages 68 à 71
• Chapitre jeunesse, pages 72 à 77
• Chapitre aide sociale communale
• et aide individuelle au logement, page 78
• Chapitre service de défense contre l’incendie et de secours, pages 79 à 80
2ème partie
• Chapitre relations intercommunales, pages 83 à 93
Nous allons laisser les conclusions en suspens, nous les reprendrons à la fin du point 13
de l’OJ.
La parole n’est pas demandée.
12. Rapport de la Commission de gestion traitant de l’examen communale pour l’exercice
2014 : réponses municipales aux vœux et observations de ladite commission
J’appelle Madame la Conseillère Nadia Steiner, rapportrice de la commission de gestion
à prendre place au bureau.
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Le rapport, de belle taille, ne sera pas lu dès lors qu’il vous a été envoyé dans les délais
fixés par le règlement. Nous le passerons toutefois en revue, chapitre par chapitre. Au
terme de chaque chapitre, je prierai madame la rapportrice de nous faire lecture des
vœux et observations de la commission, lesquels feront ensuite l’objet d’une discussion.
Au terme de la discussion, nous voterons sur les réponses municipales apportées aux
vœux, par contre nous ne voterons pas sur les réponses aux observations, non-soumises
à la procédure de vote.
Cette manière de faire convient-elle ? Si tel est le cas, je passe sans plus tarder au
rapport :
•

Chapitre « Administration et urbanisme », pages 5 à 10.
- La parole est-elle demandée sur ce chapitre ?
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) demande à la Commission de gestion si, sur
les pages 9ss (naturalisations), une réponse a été apportée à la question qu’il
avait précédemment posée au sujet de la conformité au droit cantonal de la
composition de la Commission prillérane de naturalisation.
M. le Conseiller Werner MEIENHOFER (SOC) répond qu’il semblerait effectivement
que la question de M. BOULAZ sur la composition de la commission était fondée,
et que celle-ci n’était pas entièrement conforme au droit supérieur.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) précise que la Municipalité a reçu,
dans le courant du mois de mai, un courrier émanant du SPOP-VD l’informant que
la question posée par M. BOULAZ était pertinente. La Municipalité était ainsi
invitée à modifier sa manière de nommer les membres de la commission
concernée. Cela étant, la possibilité était ouverte de terminer la législature dans la
composition actuelle de la commission, dès lors que les décisions pouvant être
attaquées pour vice de forme dans ce contexte sont prises par la Municipalité, sur
la base d’un préavis de la commission de naturalisation. De ce fait, la Municipalité
a estimé que la situation actuelle pouvait perdurer jusqu’à la fin de la législature.
Les membres de la commission ont été informés oralement de ce courrier lors
d’une séance de la commission.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) rejoint la Municipalité sur la question de
l’enchaînement entre l’autorité de préavis et celle de décision ; il relève
cependant avoir obtenu des échos différents de la part du SPOP, dans la mesure
où, si la Municipalité venait à ne pas s’écarter d’une décision contestée, le
Tribunal cantonal annulerait très probablement ladite décision. Il appelle de ce
fait la Municipalité à profiter de la pause estivale pour résoudre cette difficulté
avant la fin de la législature.

-

Mme la présidente invite Mme la rapportrice à lire le Vœu N° 1 de la COGEST
ainsi que les réponses de la Municipalité ainsi que la prise de position de la
COGEST.

-

La discussion est ouverte sur le vœu.
M. le Conseiller Werner MEIHENHOFER (SOC) apporte la remarque suivante : il
rappelle ainsi que ce vœu a été émis par la COGEST il y a 3 ans suite à des
« couacs » survenus dans la construction de différents bâtiments à Prilly. Les
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chantiers n’ayant pas été visités à cette époque, quelques problèmes étaient
survenus vis-à-vis des permis de construire. Par la suite, la commission a
remarqué que le service de l’urbanisme avait commencé à effectuer des visites
plus fréquentes sur les chantiers. Cette année néanmoins, un chantier a causé
des problèmes et a nécessité une dizaine de visites. La question posée par la
COGEST à la Municipalité était donc de savoir ce qui pouvait être prévu pour éviter
les frais et démarches du service de l’urbanisme. La COGEST relève qu’elle
s’attendait à une autre formulation dans la réponse apportée par la Municipalité,
à savoir une proposition de réflexion sur cette question, voire une prise de
position ou une recherche concrète de solutions auprès du canton ou d’autres
communes. Le vœu émis par la COGEST ne semble donc, en l’état, pas
entièrement respecté.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) infirme en premier lieu les propos tenus par M.
MEIENHOFER s’agissant des chantiers des années précédentes. La Municipalité
a, au contraire, suivi les procédures usuelles pour chacun de ces chantiers.
Cependant, il demeure difficile de prévoir en premier lieu comment se passera
concrètement, et notamment sur le plan humain, la collaboration avec les
responsables du chantier. Sur ce plan-là, la mise en place d’un règlement ne
pourra pas changer la situation en matière de respect du droit de la construction.
Le nombre et la fréquence des visites de chantier dépendent enfin de chaque
projet individuellement, de sorte qu’il apparaît difficile d’établir une véritable
réglementation à ce sujet. Des sanctions telles que des amendes ne peuvent, par
exemple, pas être prévues et fixées par la commune, dès lors qu’en cas de nonrespect des conditions liées au projet, une dénonciation à la préfecture doit
intervenir.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) abonde dans le sens de M. le Syndic, dans la
mesure où les dispositions légales permettent d’ores et déjà de faire respecter les
exigences du permis de construire. Ces dispositions comportent à la fois un volet
pénal et un volet administratif. M. MEIENHOFER semble critiquer avant tout la
formulation de la réponse, mais la COGEST propose-t-elle formellement le refus
par le Conseil communal de la réponse de la Municipalité ?
M. le Conseiller Werner MEIHENHOFER (SOC) répond que le but poursuivi par ce
vœu était de trouver un moyen d’éviter que la commune de Prilly ait à effectuer
dix visites sur un seul chantier, par exemple en facturant les visites au-delà d’un
certain nombre. Toutefois, de telles possibilités n’existent pas forcément, comme
l’a relevé M. le Syndic ; compte tenu des éléments apportés par ce dernier, M.
MEIENHOFER déclare se rallier à la réponse de la Municipalité.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) comprend la position et les questions
soulevées par la COGEST, puisqu’il s’agit là d’un domaine très sensible. Des
tensions d’autant plus vives peuvent survenir dans une commune comme celle de
Prilly où le nombre d’habitations résidentielles est élevé. Il rappelle par ailleurs
que le Grand Conseil a décidé d’augmenter le pouvoir d’appréciation des
communes dans ce genre de situations. Il recommande pour le surplus à la
Municipalité d’être attentive au-delà des actes s’agissant de situations comme
celle-ci.
-

Mme la Présidente propose de passer au vote : celles et ceux qui acceptent la
réponse Municipale au vœu N° 1 sont priés de le faire en levant la main.
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o Vœu 1 (page 7) : La COGEST demande quels moyens pourraient être mis en
œuvre afin d’éviter au Service de l’Urbanisme des visites supplémentaires
coûteuses.
 VOTE DU VŒU 1
Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, c’est par
OUI 28
NON 0
ABSTENTION 22 que vous avez accepté
la réponse municipale au vœu N° 1
•

Chapitre « Domaines, bâtiments, énergie et environnement », pages 11 à 16.
- La parole est-elle demandée sur ce chapitre ?
-

Si tel n’est pas le cas, j’invite Mme la rapportrice à lire le Vœu N°2 de la COGEST
ainsi que les réponses de la Municipalité.
La COGEST demande que les essais de la sonnerie des alarmes soient effectués
annuellement en même temps que le contrôle technique, afin de s’assurer que les
alarmes soient opérationnelles et audibles par tous. Réponse : les essais de la
sonnerie des alarmes seront faits d’ici la fin de cette année, en collaboration avec
les directeurs des écoles. Ils seront renouvelés chaque année à une période qui
reste à définir.

-

La discussion est ouverte sur le vœu N°2 et la réponse Municipale à la COGEST et
la prise de position de la COGEST.

-

La parole n'est pas demandée

-

Au vote : celles et ceux qui acceptent la réponse Municipale sont priés de le faire
en levant la main.
o Vœu 2 (page 11) : La COGEST demande que des essais de la sonnerie des
alarmes soient effectués annuellement en même temps que les contrôles
techniques afin d’assurer que les alarmes sont opérationnelles et audibles par
tous.
 VOTE DU VŒU 2
Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, c'est à l'unanimité que la
réponse municipale au vœu N° 2 est acceptée.

-

Mme la présidente invite Mme la rapportrice à lire le Vœu N° 3 de la COGEST
ainsi que les réponses de la Municipalité.
La COGEST demande à la Municipalité de publier le rapport de l’application
Enercoach sur le site Internet de la commune. Réponse : le rapport annuel de
consommation énergétique des bâtiments communaux Enercoach sera dès à
présent publié sur le site Internet communal ; par la suite, il le sera chaque année
dès le mois d’avril.

-

La discussion sur le vœu et la réponse Municipale est ouverte :
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) se réjouit de ce vœu et de la réponse
apportée par la Municipalité ; elle pose également une question d’ordre plus
général à la Municipalité. Est-ce qu’avec l’arrivée d’un nouveau site Internet, une
politique plus générale de mise à disposition de ce type d’informations est-elle
prévue ?
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond en espérant que le nouveau site
Internet qui sera prochainement mis sur pied répondra aux vœux du Conseil et de
la population, notamment par rapport à la mise à disposition de documents et
renseignements concernant les travaux de la Municipalité.
-

Au vote : celle et ceux qui acceptent la réponse Municipale au voue N° 3 sont
priés de le faire en levant la main.
o Vœu 3 (page 11) : La COGEST demande que des essais de la sonnerie des
alarmes soient effectués annuellement en même temps que les contrôles
techniques afin d’assurer que les alarmes sont opérationnelles et audibles par
tous.
 VOTE DU VŒU 3
Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, c’est à l'unanimité que la
réponse municipale au vœu N° 3 est acceptée.

-

J’invite Mme la rapportrice à lire le vœu n°4 de la COGEST ainsi que les réponses
de la Municipalité.

-

Lecture du vœu.

-

La discussion sur le vœu et la réponse Municipale à la COGEST est ouverte :
M. le Conseiller Werner MEIHENHOFER (SOC) ajoute une remarque à la dernière
phrase de la réponse municipale : la COGEST souhaiterait que les termes « le plus
tôt possible » soient appliqués strictement par la Municipalité.

-

Au vote : celle et ceux qui acceptent la réponse Municipale au vœu N° 4 sont
priés de le faire en levant la main.
o Vœu 4 (page 14) : La COGEST demande à la Municipalité de publier le rapport
de l’application Enercoach sur le site internet de la Commune
 VOTE DU VŒU 4
Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, c’est à l'unanimité moins 4
abstentions que la réponse municipale au vœu N° 4 est acceptée.

- Mme la présidente invite Mme la rapportrice à lire le vœu n°5 de la COGEST ainsi
que les réponses de la Municipalité ainsi que la prise de position de la COGEST.
- Au vote : celle et ceux qui acceptent la réponse Municipale au vœu N° 5 sont
priés de le faire en levant la main.
o Vœu 5 (page 16) : La COGEST demande que la veille financière soit complétée
de procédues de suivi plus rigoureuses.
 VOTE DU VŒU 5
C’est à l'unanimité moins 4 abstentions que la réponse municipale au vœu N° 5
est acceptée.
•

Chapitre « Finances, police, SDIS, affaires
affaires culturelles et sportives », pages 17 à
19.
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- Mme la rapportrice lit le vœu n°6 de la COGEST ainsi que les réponses de la
Municipalité.
- Au vote : celle et ceux qui acceptent la réponse Municipale au vœu N° 6 sont
priés de le faire en levant la main.
o Vœu 6 (page 17) : La COGEST demande que chaque préavis fasse l’objet
d’une attention plus critique sur le plan financier et que des informations
financières plus complètes y figurent.
 VOTE DU VŒU 6
C’est à l'unanimité que la réponse municipale au vœu N° 6 est acceptée
- Mme la rapportrice lit l’observation N° 1 de la COGEST ainsi que les réponses de
la Municipalité.
o Observation 1 (page 19) : La visite des locaux de Renens et Prilly
démontre que l’argent public est utilisé avec parcimonie.
 PAS DE VOTE
•

Chapitre « Travaux publics et voirie », page 20 à 21.

- Mme la rapportrice lit le vœu n°7 de la COGEST ainsi que les réponses de la
Municipalité.
- Au vote. celles et ceux qui acceptent la réponse Municipale au vœu N° 7 sont
priés de le faire en levant la main.
o Vœu 7 (page 21) : La COGEST demande que le géomaticien soit employé
de manière efficiente et qu’il soit mis à disposition de tous les services de
la Commune. Une collaboration optimale entre services évitera
l’engagement d’un second géomaticien dans les années à venir.
 VOTE DU VŒU 7
C’est à l'unanimité que la réponse municipale au vœu N° 7 est acceptée
•

Chapitre « Ecoles, social et petite enfance », page 22 à 25

13. Préavis municipal N°15N°15-2014 soumettant les comptes de la STEP de Vidy, les comptes
du SDIS Malley, PrillyPrilly-Renens et les comptes communaux pour l’exercice 2015.
Au préalable, j’appelle Monsieur le Conseiller Jan Mrazek, rapporteur de la commission
des finances à prendre place au bureau.
Je vous propose d’analyser les comptes titre par titre, dans l’ordre suivant : pages bleues,
puis les pages roses et enfin les pages vertes, notamment quant aux comptes de la STEP
et du SDIS. Lorsque la parole n’est pas demandée, les comptes sont réputés acceptés.
Je passerai ensuite la parole à Monsieur le Conseiller Jan Mrazek, rapporteur de la
commission des finances, pour la lecture du souhait de la COFIN, qui je le rappelle, n’est
pas soumis au vote. Je soumettrai l’amendement de la COFIN au vote.
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Monsieur le Conseiller Jan Mrazek nous lira ensuite les conclusions de la COFIN à
l’attention de la COGEST.
La parole sera ensuite donnée à Madame la Conseillère Nadia Steiner, rapportrice de la
commission de gestion, pour la lecture de ses conclusions.
Enfin, nous passerons aux différents votes, dans l’ordre suivant :
•
•
•
•
•

Chiffre 1 du préavis No 15 – 2015 sur les comptes de la STEP
Chiffre 2 du préavis N° 15-2015 sur les comptes du SDIS Malley, Prilly-Renens
Chiffre 3 du préavis No 15 – 2015 sur les comptes de la commune
Ensemble des conclusions du préavis No 15 – 2015
Ensemble des conclusions du préavis No 14 – 2015, laissées en suspens.

Cette manière de faire convient-elle à l’assemblée ?
Si tel est le cas, j’ouvre la discussion sur les comptes :
•

Pages bleues, pages 1 à 18

M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) émet quelques observations générales au nom du
Groupe PLR. Il remercie en premier lieu la COFIN pour son important travail de fond sur
les comptes communaux. Il relève en particulier que le rapport de la commission des
finances est particulièrement clair pour les non-spécialistes. Il soulève ensuite un point
favorable, à savoir la marge d’auto-financement, qui est en progression. Il insiste
cependant sur le fait que la commune est actuellement dans une situation financière
fragile ; à ce sujet, la COFIN a relevé en particulier la volatilité des rentrées fiscales des
personnes morales, ainsi que des personnes physiques. Le Groupe PLR estime qu’il
s’agit là d’éléments qui doivent inciter le Conseil communal à la prudence dans les
investissements, qui s’annoncent nombreux et importants dans les mois et années à
venir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration générale, pages 19 à 37
La parole est-elle demandée ? Ce n’est pas le cas. La discussion est close.
Finances, pages 38 à 43
Domaines, pages 44 à 55
Travaux, pages 56 à 67
Instruction publique et cultes, pages 68 à 87
Police, pages 88 à 95
Service social, pages 96 à 103
Services industriels, pages 104 et 105
Tableaux des charges et revenus par direction, pages 106 à 113
Bilan au 31 décembre 2014, pages 115 à 129
Tableaux des investissements 2014, pages 130 à 138
Comptes de la STEP 2014, pages 139 à 143
Comptes du SDIS Malley Prilly-Renens, page 145 à 148

M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) précise que derrière la facilité apparente avec
laquelle les comptes ont été passés en revue par le Conseil communal, un énorme travail
a été effectué par la COFIN, en collaboration avec la Municipalité et certains chefs de
service.
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Vœu 1 Ventilation des amortissements et frais financiers
- S’il n’y a pas d’autres interventions, je cède la parole à Monsieur le Conseiller Jan
Mrazek pour la lecture du 1er vœu de la COFIN, de la réponse de la Municipalité.
-

M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) indique que la COFIN, après consultation de
ses membres, remercie la Municipalité pour cette initiative et accepte sa réponse.

-

Je vous propose de passer au vote : celle et ceux qui acceptent la réponse municipale
au vœu N° 1 sont priés de le faire en levant la main.
•

Vœu 01 (page 31) : Ventilation des amortissements et frais financiers
La COFIN demande que la bourse établisse un tableau indiquant la contrepartie
dans les comptes 9141 et suivants des montants composant chaque poste
XXX.3312 et XXX.3905 des comptes. Il serait idéal d’établir ce même tableau pour
chaque poste des mêmes lignes XXX.3312 et XXX.3905 du budget, ce qui
permettrait ensuite de localiser facilement les écarts et d’en trouver une
explication.
o VOTE DU VŒU 1
Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, c’est à l’unanimité que vous
avez accepté la réponse municipale au vœu N° 1 de la COFIN.
COFIN.

Vœu 2 : Réponses de la Municipalité aux questions de la COFIN
- J’invite Monsieur le Conseiller Jan Mrazek à lire le 2ème vœu de la COFIN, la réponse
de la Municipalité.
-

M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) indique que la COFIN accepte la réponse
apportée par la Municipalité. Il précise cependant, s’agissant des comptes, qu’il s’agit
essentiellement de chiffres ; il est donc difficile pour la COFIN de contester les chiffres
qui lui sont présentés par la Municipalité. Pour le surplus, M. RICHARD remercie la
Municipalité d’être entrée en matière sur la question d’une rencontre avec la COFIN
pour aborder ces points.

-

Je vous propose de passer au vote : celles et ceux qui acceptent la réponse
Municipale au vœu N° 2 sont priés de le faire en levant la main.
•

Vœu 02 (page 31) : Réponse de la Municipalité aux questions de la COFIN
o VOTE DU VŒU 2

Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, c’est à l’unanimité que vous
avez accepté la réponse municipale au vœu N° 2 de la COFIN.
COFIN.
Observation 01 : Inventaire des locaux communaux
- Monsieur le Conseiller Jan Mrazek vous pouvez lire l’observation N°1 de la COFIN, la
réponse de la Municipalité ainsi que la prise de position de la COFIN.
-

La discussion sur l’observation N°1 et la réponse Municipale à la COFIN est ouverte :

-

La parole n’est pas demandée.
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-

PAS DE VOTE.

- J’ouvre la discussion sur l’amendement déposé par la COFIN, qui propose d’ajouter au
point 3 des conclusions la formulation suivante : « sachant la somme de CHF 72'200.-,
montant de la perte comptabilisée en 2014 pour le loyer du restaurant de la piscine
sera réintégré dans le compte 9282.55 Fonds d’aide au logement et à l’économie
locale.
- J’ouvre la discussion sur l’amendement de la COFIN :
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) précise que cet amendement a été élaboré
dans l’esprit du vote du Conseil à l’issue des discussions sur le restaurant de la
piscine. Le Conseil avait alors demandé la réintégration de ce montant dans la
provision.
- La discussion est close.
- Je propose de passer au vote sur l’amendement, celle et ceux qui acceptent cet
amendement sont priés de le faire en levant la main.
Au vote : Mesdames et messieurs les conseillers, c’est à l’unanimité que vous avez
accepté cet amendement.
Comme la parole n’est plus demandée, Monsieur le Conseiller Jan Mrazek vous pouvez
nous lire les conclusions de la COFIN à l’attention de la COGEST.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) revient sur le billet du président de la COGEST : si
relever la vision de la commission sur Plan-Sépey est assurément judicieux, il n’en va pas
de même pour la liste dithyrambique de projets dont il a pris connaissance. Il souscrit au
fait que l’on cite la piscine comme un projet d’avenir profitant aux citoyens de Prilly ; cela
étant, énumérer sans retenue des projets d’avenir, sans laisser au préalable l’exécutif
faire ses choix et le Conseil communal les approuver, ne lui apparaît pas judicieux de la
part d’une commission de gestion. Autrement dit, la COGEST doit agir après les
événements communaux, du fait également qu’elle n’a pas à se prononcer sur les
éventuels projets d’avenir pour la commune avant que la Municipalité et le Conseil se
soient prononcés à ce sujet. La COGEST se doit d’être mesurée, sans prendre des
options d’avenir qui n’appartiennent qu’au Conseil communal. M. ROTA n’approuve dès
lors pas le billet du président de la COGEST sur ce point.
Nous allons maintenant procéder aux différents votes :
Celles et ceux qui acceptent la conclusion 1 du préavis municipal n° 15 – 2015, soit
d’approuver la participation financière de la commune de Prilly figurant sous le compte
460.3526 aux coûts d’exploitation de la Station d’épuration des eaux usées et de
traitement des boues de l’agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d’approuver les
comptes 2014 de ladite STEP, sont priés de le faire en levant la main :
Mesdames et messieurs les conseillers, c’est à l'unanimité que vous avez accepté la
conclusion 1.
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Celles et ceux qui acceptent la conclusion 2 du préavis municipal n° 15 – 2015, soit
d’approuver la participation financière de la commune de Prilly figurant sous le compte
650.3521 à l’organisme intercommunal de Défense contre l’incendie et de Secours SDIS
Malley, Prilly-Renens et d’approuver les comptes 2014 dudit organisme, sont priés de le
faire en levant la main :
Mesdames et messieurs les conseillers, c’est l'unanimité que vous avez accepté la
conclusion 2.
Celles et ceux qui acceptent la conclusion 3 amendées du préavis municipal n° 15 –
2015, soit d’approuver les comptes 2014 de la commune de Prilly et d’en donner
décharge à la Municipalité, sachant la somme de CHF 72'200.-, montant de la perte
comptabilisée en 2014 pour le loyer du restaurant de la piscine sera réintégré dans le
compte 9282.55 Fonds d’aide au logement et à l’économie locale, sont priés de le faire
en levant la main :
Mesdames et messieurs les conseillers, c’est à l'unanimité que vous
vous avez
avez accepté la
conclusion 3 telle qu’amendée
qu’amendée.
amendée.
Conclusions du préavis municipal n° 15 – 2015 dans son ensemble.
Lecture des conclusions.

L E
•
•
•

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal n° 15-2015 sur les comptes communaux 2014 de la STEP
de Vidy et les comptes 2014 du SDIS Malley, Prilly-Renens,
ouï le rapport de la Commission des finances,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour du 22 juin
2015
décide

1. d’approuver la participation financière de la commune de Prilly figurant sous le
compte 460.3526 aux coûts d’exploitation de la Station d’épuration des eaux
usées et de traitement des boues de l’agglomération lausannoise-STEP de Vidy et
d’approuver les comptes 2014 de ladite STEP,
2. d’approuver la participation financière de la commune de Prilly figurant sous le
compte 650.3521 à l’organisme intercommunal de Défense contre l’incendie et
de Secours SDIS Malley, Prilly-Renens et d’approuver les comptes 2014 dudit
organisme,
3. d’approuver les comptes 2014 de la commune de Prilly et d’en donner décharge à
la Municipalité, sachant la somme de 72'200.-, montant de la perte comptabilisée
en 2014 pour le loyer du restaurant de la piscine sera réintégré dans le compte
9282.55 Fonds d’aide au logement et à l’économie locale.
Les conclusions amendées du préavis n°15n°15-2015 sont acceptées à l'unanimité.
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Conclusions du préavis municipal n° 14 – 2015 dans son ensemble.
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°14-2015,
ouï le rapport de la Commission de gestion
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

1. d’adopter le présent rapport tel que présenté et de donner décharge à la
Municipalité pour sa gestion de l’année 2014.
Les conclusions du préavis n°14n°14-2015 sont acceptées à l'unanimité.
l'unanimité.
14. Préavis municipal N° 1616-2015 sollicitant un crédit d'investissement (dont le montant
sera communiqué par le biais du préavis luilui-même) destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Rte de Cossonay (1ère étape) Av. de Floréal, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit
secteur, et au réaménagement partiel de la place du Collège Centre
J’appelle Madame la Conseillère Marianne Seppey, rapportrice de la commission, pour
une lecture partielle du rapport sans les conclusions.
Le rapport a été envoyé par courrier. Il ne sera lu que partiellement.
Le titre étant suffisamment explicatif, je passe directement la parole à Mme la
rapportrice. Madame la rapportrice, je vous invite à lire la partie délibération, sans les
conclusions.
Madame la rapportrice, vous avez la parole.
Lecture du rapport
Merci Madame la rapportrice
La discussion est ouverte
M. le Conseiller David EQUEY (PLR) souhaite déposer un amendement de forme au
chiffre 1 des conclusions. Il s’agirait en substance d’ajouter à la fin de la phrase « …et à
la réfection dudit secteur de route ». L’aspect décisionnel de ce préavis ne couvre en
effet pas l’ensemble des objets soumis aux délibérations du Conseil. Or, selon une
jurisprudence du Conseil d’Etat, les Conseillers doivent pouvoir voter en connaissance de
cause, le vote intervenant justement dans le dispositif du préavis. Il doit de ce fait couvrir
l’ensemble des postes du préavis et des montants votés par le Conseil.
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M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) revient sur le rapport de la commission ad
hoc et demande pour quelle raison il n’a pas été tenu compte intégralement des trois
questions posées par la COFIN ; il n’a en effet été répondu que partiellement à ces trois
questions. Concernant le montant de CHF 21'000.- pour la signalisation lumineuse,
aucune réponse n’a été apportée. Pour les taux des honoraires qui semblent très élevés,
aucune raison n’a été apportée quant aux raisons de l’utilisation des services de deux
bureaux d’ingénieurs. Il invite de ce fait les membres de la commission, par l’entremise
de son rapporteur, à apporter des réponses à ces questions en suspens.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) remercie M. DUPERTUIS pour son intervention.
S’agissant de la question de la COFIN sur la signalisation lumineuse, il répond qu’il
s’agissait simplement d’un oubli ; la question a été traitée et discutée en commission, et
la réponse est la suivante. Ce montant de CHF 21'000.- représente le coût de la
signalisation provisoire du chantier. Sur la question des deux bureaux d’ingénieurs qui
feront le contrôle des charges du préavis, la commission ad hoc n’a pu se prononcer que
sur ce qu’elle a appris des délégués de la Municipalité.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) indique que le Groupe PLR soutient le
réaménagement partiel de la place du Collège Centre, qui répond à un postulat PLR
déposé pour la redynamisation du centre-ville. Cela étant, il relève un point d’ordre
formel : le PLR regrette le mélange entre le chauffage à distance, qui a un caractère
obligatoire, et le réaménagement de cette place, qui propose une option intéressante
pour le centre-ville mais qui n’a pas de caractère urgent.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) intervient sur trois points de ce préavis. Il relève tout
d’abord que le dossier a été abordé dans une optique globale et complète, en
coordination avec plusieurs dicastères, ce dont il se réjouit. Il remarque ensuite qu’il
reste dans ce secteur un passage piéton traversant la Route de Cossonay, qui se situe
actuellement sur le bord d’un trottoir et qui, avec ce nouveau réaménagement, se
trouvera en coin de place ; il se demande dès lors si l’avenir de ce passage piéton a été
abordé. Enfin, il indique qu’un postulat avait été déposé il y a quelques années avec M.
MATTIA et qui concernait la biodiversité dans l’espace urbain ; des efforts ont été faits sur
différents plans, il convient cependant, pour préserver les éco-systèmes, d’éviter de trop
fractionner ces éco-systèmes.
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) ajoute aux propos de M. MRAZEK que la réflexion
visant l’aménagement de cette place devrait intégrer également les cyclistes. Le Chemin
de Floréal devrait notamment pouvoir être parcouru à vélo, moyennant une signalisation
appropriée.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) s’oppose aux propos de son préopinant : la
Municipalité propose ici un préavis qui tente une synergie dans différents domaines. Le
fait d’aborder dans ce préavis à la fois la question du chauffage à distance et celle du
réaménagement de ce secteur lui semble tout à fait justifiée.
Mme la Conseillère Marianne SEPPEY (PDC) indique que la commission ad hoc s’est tout
d’abord étonnée du contenu de ce préavis. Elle s’est notamment demandé si le montant
qui serait investi pour ce réaménagement en valait la peine. Cela étant, les explications
de la Municipalité à ce sujet, montrant qu’il s’agissait là d’une occasion de repenser
l’aménagement de ce secteur, ont convaincu la commission d’aborder cette question.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) fait confiance à la proposition
d’amendement de M. EQUEY et ne voit pas d’objection à s’opposer à cet amendement.
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Répondant ensuite à M. DUPERTUIS, il confirme que ces questions ont bien été
rapportées au Service des travaux, puis transmises à la commission ad hoc. La
délégation municipale y a ensuite répondu, même si le rapport ne semble pas en
contenir tous les détails. En ce qui concerne les honoraires, la Municipalité a souhaité
diversifier les honoraires entre les aspects hydrauliques et routiers, en confiant ces
aspects à deux bureaux spécialisés dans l’un et l’autre domaines. Dans le cadre du
préavis, les honoraires de chaque bureau ont donc été calculés séparément, puis
additionnés ; cependant, dans le cadre de la procédure de soumission, le bureau
d’ingénieurs pour l’hydraulique a déposé une offre dont le prix comprenait également les
travaux qui seraient effectués pour les routes. Certains éléments se « cumulent » donc
dans le préavis. De ce fait, la Municipalité a indiqué à la commission ad hoc que le
montant des honoraires serait en réalité inférieur à ce qui est indiqué dans le préavis.
Revenant sur l’intervention de M. DAVID, il rappelle que la réflexion autour du
réaménagement du secteur apparaissait judicieuse, dans la mesure où cette route
devrait de toute façon être complètement ouverte lors des travaux pour le CAD. Sur les
propos de MM. MRAZEK et MATTIA, M. PELLEGRINELLI accepte bien volontiers leurs
remerciements ; concernant le passage piéton, il relève que les travaux ont été pensés
pour l’arrivée future du BHNS qui traversera Prilly. Dès lors, les cyclistes souhaitant
contourner l’îlot central pour descendre l’Avenue Floréal ne pourront plus le faire,
puisqu’ils couperaient ainsi deux lignes de BHNS. Une telle configuration ne peut être
retenue pour des raisons sécuritaires. L’îlot central situé près du passage piéton va donc,
à terme, disparaître ; le passage piéton lui-même sera également modifié lorsque les
BHNS seront mis sur pied. Les spécialistes en matière de circulation, de même que la
POLOUEST, ont ainsi déconseillé à la Municipalité de prévoir deux sens de circulation
pour les vélos sur le haut de l’Avenue Floréal. S’agissant ensuite plus généralement des
cyclistes, M. PELLEGRINELLI répond à M. MATTIA que chaque fois qu’une réfection des
routes est entreprise, la Municipalité ajoute en principe une bande cyclable, lorsque cela
est possible ; de telles mesures dépendent cependant de la configuration des chaussées,
et ne peuvent donc pas être prises systématiquement.
M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO) revient sur sa question concernant la biodiversité ; si
nécessaire, il peut déposer un postulat spécifique sur cette question.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond qu’il existe une prairie fleurie à
proximité de Castelmont. Pour le reste, il indique qu’il examinera cette question en temps
voulu avec les spécialistes lors de la phase de sélection des arbres qui seront implantés
sur cette nouvelle place, de manière à conserver une certaine cohérence avec les
essences d’ores et déjà implantées sur le territoire de la commune.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) salue la création, dans le préavis, d’une zone
d’échange piétons-voitures limitées à 20 km/h. Elle souhaiterait savoir si cette possibilité
pouvait être étendue à d’autres rues de Prilly. Elle souhaiterait également, à l’instar de
M. MRAZEK, que la biodiversité soit mieux mise en avant dans le projet de
réaménagement.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) précise que cette nouvelle place du Collège-Centre
est une place de grand passage. L’étude réalisée montre que de nombreux piétons
circulent entre la nouvelle place du Château et le côté Sud de la Route de Cossonay.
L’idée du projet est donc de dégager cette place afin de permettre un passage facilité de
ces piétons, tout en leur permettant également d’y rester, de s’y restaurer à midi, etc. En
résumé, de faire en sorte que cette place soit ouverte au public. A l’heure actuelle, le
revêtement définitif de cette place n’est pas encore défini, mais sera arrêté après le vote
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du Conseil sur le préavis. Il sera néanmoins tenu compte de la végétation lors de
l’élaboration de cette nouvelle place.
La discussion sur l’amendement de M. Equey est ouverte, elle n’est pas demandée.
Vote : c’est à l’unanimité, moins 3 abstentions, que l’amendement est accepté.
La discussion est close.

Lecture des conclusions.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
•
•
•

vu le préavis municipal No 16-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

1. d’octroyer un crédit de CHF 4'410'000.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur route de Cossonay (1ère
étape) – avenue de Floréal, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à
distance (CAD) pour ledit secteur et à la réfection dudit secteur de route, et au
réaménagement partiel de la place du Collège Centre ;

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée
de 30 ans au maximum.
Les conclusions amendées du préavis n° 1616-2015 sont acceptées à l'unanimité.
l'unanimité.

15. Réponse municipale à l’interpellation de Monsieur le conseiller Roger Saugy « A propos
de la sécurisation du passage à niveau du haut du chemin du Vieux Collège ».
Je passe la parole à la Municipalité, pour la lecture de la réponse à l’interpellation de M.
le Conseiller Roger Saugy. Monsieur le Municipal Michel Pellegrinelli, vous avez la parole.
Lecture de la réponse municipale
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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
En préambule, la Municipalité remercie Monsieur le Conseiller Roger Saugy de lui avoir
accordé un délai supplémentaire pour sa réponse.
La Municipalité répond comme suit aux questions ou interrogations de Monsieur
l'Interpellateur :
Question 1 :
Le prolongement du tunnel au-delà du chemin du Vieux Collège peut-il être encore
envisagé ?
Réponse :
Du côté du LEB, contact pris, il a été clairement répondu qu'un prolongement du tunnel
n'est actuellement pas envisageable notamment en raison des coûts conséquents qui
découleraient de la forte pente ainsi que du terrain.
Ensuite, il y a lieu de relever que le financement de ces projets d'importance appartient
aux demandeurs (Commune et Etat) avec des possibilités de subventionnement fédéral
dans le cadre de la suppression de passages à niveau existants. Il n'en demeure pas
moins que la majeure partie du financement devrait être assumée par notre collectivité
publique. De plus, compte tenu des investissements consentis lors de la construction de
la nouvelle halte de l'Union ainsi que du doublement des voies, il n'est pas envisageable
à l'heure actuelle de penser détruire... ce qui vient d'être réalisé.
Enfin, en matière d'étude d'un projet de prolongement souterrain de la halte de l'Union
jusqu'après le carrefour de Prilly-Chasseur (permettant de solutionner à la fois le PN du
Vieux-Collège et celui de Prilly-Chasseur), il n'en existe aucun à l'heure actuelle, donc
aucune estimation financière. La seule comparaison possible peut être faite (avec les
réserves d'usage) par rapport à une volonté de la Commune de Romanel-sur-Lausanne
de mise en tranchée couverte entre Le Lussex et Bel-Air sur une longueur de 2,5 km. On
parle d'un coût d'ouvrage d'environ CHF 120 à 150 millions. Aussi à titre indicatif, le futur
projet de mise en souterrain sous l'avenue d'Echallens à Lausanne est estimé à CHF 100
millions sans les études.
Question 2 :
Qu'en est-il du passage de la fréquence de 4 paires de train à l'heure à 8 paires de trains
et l'accroissement des risques pour les automobilistes débouchant du Vieux-Collège sur
la Rte de Neuchâtel de rester prisonniers entre les barrières du passage à niveau, vu
l'exiguïté des lieux ?
Réponse :
Sur ce point précis, le LEB confirme que le passage à la fréquence de 4 à 8 paires de
train à l'heure ne sera pas effectif avant 2040, ce qui laisse un peu de temps pour
réfléchir aux mesures à envisager en matière de sécurité routière liées à cette future
augmentation de fréquence.
Question 3 :
Si aucune mesure d'importance (souterraine) ne peut être envisagée à court ou moyen
terme, quelles autres solutions la Municipalité envisage-t-elle pour rendre la sortie du
Vieux-Collège moins hasardeuse ?
Réponse :
Plusieurs variantes ont été étudiées par la Direction générale de la Mobilité et des
Routes du canton de Vaud, la Police de l'Ouest, le LEB et le Service des Travaux et Voirie.
Elles peuvent être résumées comme suit :
696

a) Mise en place de feux routiers
Malheureusement l'espace à disposition sur la route de Neuchâtel rend très difficile,
voire impossible le maintien d'une présélection pour le tourner à gauche en venant de
Lausanne. Or, cet accès en trafic descendant de notre réseau routier communal reste
à l'heure actuelle indispensable, qui plus est avec l'engorgement de la Rte du
Chasseur aux heures de pointe.
b) Création d'un sens unique à la montée (au débouché du Vieux-Collège sur la route de
Neuchâtel)
Cette variante, qui est certes la moins onéreuse, ne pourrait être éventuellement
réalisée que lorsque la problématique de l'engorgement de la Rte du Chasseur sera
résolue.
c) Fermeture complète du passage à niveau
Cette variante n'est pas envisageable car elle laisserait à la seule Rte du Chasseur le
soin d'assurer la traversée Nord-Sud du centre-ville de notre commune.
d) Création d'un passage inférieur routier
Il est évident que, comme pour le carrefour du Chasseur, cette variante est la solution
optimale. Malheureusement, en plus de son coût très important, voire
disproportionné, à ce jour aucun magicien ou autre technicien-ingénieur n'est arrivé à
présenter un projet techniquement faisable et permettant notamment de raccorder à
gauche et à droite sur la Rte de Neuchâtel.
e) Mise en place d'une nouvelle signalisation avec interventions sur les à-côtés
Afin de rendre une visibilité maximum sur la gauche au sortir du Vieux-Collège, il
faudrait déplacer les panneaux publicitaires de la SGA, élaguer sur 2 mètres la haie se
trouvant sur la propriété sise au Vieux-Collège 15, créer une ligne STOP avant les
barrières du LEB et installer un panneau d'avertissement.
La Ville de Prilly est sans aucun doute une des communes-villes qui dispose sur son
territoire des plus exigus d'un des réseaux de transports publics les plus dense et
attractif qui soit : LEB, CFF, nombreuses lignes TL et bientôt un tram et un BHNS. Mais, le
prix à payer est que la présence de passages à niveaux en pleine zone urbaine entraîne
un manque chronique de fluidité du trafic routier Nord-Sud. La Municipalité, sans se
décourager mais avec réalisme, va essayer de concevoir des mesures qui, comme le
souhaite Monsieur l'Interpellateur pour la sortie du haut du Ch. du Vieux-Collège,
amèneront plus de sécurité pour les usagers aux endroits critiques.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal d'accepter sa
réponse à l'interpellation de Monsieur le Conseiller Roger Saugy « à propos de la
sécurisation du passage à niveau du haut du chemin du Vieux-Collège » et vous prie de
croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à ses
respectueuses salutations.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) remercie la Municipalité pour la réponse apportée à
cette interpellation. Il relève cependant certains points : premièrement, on parle en
l’espèce d’une réalisation en 2040 ; or, il remarque avoir entendu d’autres chiffres,
notamment 2028, où la fréquence de passage passerait à 10 minutes. Si la Municipalité
souhaite étudier des solutions, il s’agit de le faire avant que les travaux commencent. La
sécurité doit également, à ses yeux, faire l’objet d’une prise en compte particulière. Ici, la
difficulté réside dans la montée du Vieux-Collège, et les solutions proposées ne résolvent
pas cet aspect de la question. M. SAUGY accepte donc la réponse de la Municipalité, tout
en sachant que le sujet devra à nouveau être abordé par la suite.
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M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) souligne que le principal problème de la ligne de
chemin de fer du LEB réside dans la montée. Au demeurant, il revient sur deux points en
particulier : tout d’abord, il s’interroge sur la nécessité de conserver la préselection
tournant sur la gauche en venant de Lausanne. Il lui semble en effet que les gens
souhaitant se rendre à Prilly depuis Lausanne devraient déjà tourner à Montétan et
emprunter la Route de Cossonay. De manière plus générale, M. BOULAZ fait part de sa
déception quant au résultat de ce projet, qui amènera en réalité plus de trafic alors que
le quartier concerné comporte beaucoup d’enfants.

16. Motions, postulats, interpellations
Le bureau du Conseil a reçu le dépôt d’une interpellation.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) vient au bureau pour la lecture de son
interpellation :
Interpellation au Conseil communal de Prilly relative aux 22.6.2015 réponses partielles
données aux interpellations
J’estime qu’il n’est pas acceptable que notre Municipalité se dispense de réponde
complètement aux interrogations des conseillers qui déposent une interpellation.
Historique :
Lors de la séance du 20 avril 2015 de notre conseil, je déposais une interpellation
relative à la problématique du restaurant de la piscine « La Vague ». Cette interpellation
était très documentée, comprenait les nombreuses questions découlant de l’historique
de l’objet et certes longue.
L’interpellateur s’était donné la peine de rechercher dans les PV des séances du conseil,
dans les préavis, dans les rapports de commission et dans les budgets les arguments qui
avaient permis au Conseil Communal de se forger une opinion pour voter le préavis et de
citer ceux-ci.
L’interpellateur souhaitait obtenir de la Municipalité des explications qui justifieraient la
différence entre les arguments présentés pour obtenir le crédit et la réalité. La question
était formulée comme suit : (Ecarts développés aux pages 4 et 5 de l’interpellation.
Question no 19 de l’interpellation)
«Les 4 écarts, cités ci-dessus, entre ce qui était annoncé dans le préavis, dans le rapport
de la COFIN et lors de le discussion du préavis devant le conseil (allégués non contestés
par la Municipalité) sont énormes. La Municipalité peut-elle les justifier ? Si oui,
comment ?»
La Municipalité esquivait en répliquant :
« Dans la présente interpellation, la Municipalité tient à préciser qu’elle répond
uniquement aux questions posées sur la problématique des CHF 132'000. Elle laisse
l’interpellateur à ses autres considérations. Elle précise toutefois que … »,
Ceci ne répond tout simplement pas à la question.
Interpellation :
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1. Sur quelle base la Municipalité se fonde-t-elle pour se dispenser de répondre aux
questions d’un interpellateur ?
2. Comment la Municipalité choisit-t-elle les questions qui recevront une réponse et les
questions qui seront contournées ?
3. L’interpellateur peut-il espérer recevoir une véritable réponse à ses questions relatives
à la problématique du restaurant de la piscine « La Vague » ?
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.
22 juin 2015 Fabien Deillon

17. Questions et divers
Le Bureau a n’a pas reçu de réponses relatives à d’éventuelles questions écrites.
Y a-t-il des interventions relatives à d’autres questions et divers en l’Etat ?
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) pose une question au sujet du site de la
piscine : il souhaiterait connaître le mandat attribué au SIR puisque le parcage sauvage
de véhicules le premier dimanche sur les plates-bandes avait causé des dégâts. Il
souhaiterait ensuite connaître le coût de l’œuvre d’art sur le vitrage des vestiaires. Il
demande ensuite s’il est possible ou prévu de mettre une ou deux poubelles voyantes à
l’entrée de la piscine pour inciter les gens à y déposer leurs déchets. Enfin, il relève que
les gens domiciliés dans le quartier de la Fleur-de-Lys avaient l’habitude, en-dehors des
heures d’ouverture de la piscine, de pouvoir partir sur la gauche sur le premier parking ;
or, le nouveau réaménagement ne permet désormais plus cette possibilité. M.
DUPERTUIS souhaiterait donc connaître la raison de la suppression de ce passage, qui
bénéficiait aussi bien aux clients du restaurant « la Vague » qu’aux habitants du quartier.
M. le Conseiller Aldo ROTA (UDC) s’adresse à M. PELLEGRINELLI, relayant un souhait des
bordiers de la Route de Broye : il s’agirait de demander au chef d’équipe du chantier
d’installer un tout-venant sur le grand entonnoir causé par le croisement entre Route de
Cossonay et route de Broye.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) pose une autre question au sujet de la piscine et
ses environs : il lui semble que le nombre de places pour vélos est nettement inférieur à
ce qui avait été prévu. Est-ce effectivement le cas et, dans l’affirmative, quelle en est la
raison ?
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) rappelle avoir demandé à la Municipalité quelle était
sa position par rapport à l’arrivée d’Uber dans la région lausannoise. La première
réponse avait consisté à dire que la Municipalité était attentive à ce problème ; la
deuxième, que la Municipalité y réfléchissait. Sur cette base, M. SAUGY demande à la
Municipalité quels sont les arguments qui ont fait pencher les autorités de la région
lausannoise, et de la Municipalité de Prilly en particulier, sur la notion de « protection
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prioritaire des chauffeurs de taxis en route », et rejeter la possibilité de réserver son taxi
par Internet.
M. le Conseiller Claudio EICHENBERGER (UDC) demande quelle est la nécessité de
laisser allumés la totalité des vestiaires chaque nuit depuis l’ouverture de la piscine.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO), au vu du nouveau règlement et du fait que
plusieurs Conseillers recevront désormais les documents du Conseil par voie
électronique, demande s’il est possible ou envisageable de recevoir les réponses aux
interpellations par ce biais également, ce qui faciliterait les débats lors des séances.
Mme la Présidente répond à Mme JOLY que le règlement prévoit justement que les
réponses aux interpellations seront effectivement transmises désormais aux Conseillers
par voie électronique ou par courrier.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond tout d’abord à la question posée concernant
le mandat attribué au SIR pour le premier week-end d’ouverture de la piscine : quelques
jours avant l’ouverture de la piscine et au vu de la fermeture du parking supérieur de la
piscine, des mesures d’urgence ont été prises pour compenser la perte de 70 places de
parc, qui n’étaient pas encore achevées. Deux agents de SIR ont été engagés pour faire
la circulation lors de ce premier week-end, avec pour mandat de contrôler que le parking
inférieur était rempli de la manière la plus efficace possible, et une fois les parkings
complets, de rediriger les automobilistes sur Corminjoz, où une navette avait été prévue
avec une entreprise privée. Les deux agents engagés sur le site n’ont toutefois pas réussi
à contrôler toute la situation et certains automobilistes se sont ainsi garés dans la
végétation qui venait d’être plantée. La semaine suivante, la Municipalité a fait poser de
grosses pierres sur le long de la route pour empêcher le parcage dans cette zone.
Concernant le coût de l’œuvre d’art dans le vestiaire, M. SIMON indique qu’il n’en connaît
pas le coût exact ; la commission de construction a décidé de choisir cette variante, mais
pour le surplus il s’agit d’art, par définition subjectif. L’idée était d’apporter quelque
chose aux lieux et de les égayer. S’agissant des poubelles, M. le Municipal indique qu’il
tiendra compte de la remarque et que des mesures seront prises afin de « civiliser » les
usagers de la piscine. Au sujet de la circulation, il relève que la remarque de M.
DUPERTUIS lui a déjà été rapportée par la direction des travaux ; les services ayant
travaillé sur ce projet ont imaginé un virage permettant de se rendre sur le parking
supérieur, qui a provoqué l’impossibilité de tourner à gauche en venant depuis le
restaurant ou le quartier de la Fleur-de-Lys. En période d’exploitation de la piscine, il n’est
dans tous les cas pas possible d’emprunter cette voie, mais cette possibilité a
effectivement été supprimée même en-dehors de la période d’exploitation de la piscine.
La zone de circulation a été goudronnée et achevée, de telle sorte qu’il est difficile de
modifier la situation actuelle, mais il tâchera de se renseigner sur d’éventuelles
modifications qui pourraient tout de même être apportées. Concernant les places de parc
pour vélos, M. SIMON indique que des arceaux pour vélos ont été installés sur toute la
zone ; pour le surplus, il ne peut indiquer le nombre exact de places. Sur la question de
l’éclairage dans les vestiaires, il répond que ces derniers ne sont pas éclairés. L’éclairage
est uniquement utilisé dans certains cas ; pour le reste, les usagers ne peuvent pas
accéder à l’interrupteur des vestiaires, qui se trouve à l’intérieur des locaux techniques
du site. L’éclairage visible est en fait celui de l’œuvre d’art des vestiaires, qui a été créé
pour mettre en valeur celle-ci, ainsi que les deux côtés des vestiaires. Il s’agit au
demeurant d’un éclairage à LED, consommant très peu d’énergie et s’éteignant
automatiquement à l’heure de fermeture du restaurant.
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M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) répond à M. SAUGY au sujet d’Uber : il informe
le Conseil qu’une assemblée extraordinaire de l’Association des taxis aura
prochainement lieu. Des informations plus précises pourront donc être transmises aux
conseillers à l’issue de cette assemblée.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. ROTA qu’il transmettra son
souhait aux services concernés pour un examen plus approfondi de la situation. Il répond
ensuite à une question posée par M. RICHARD lors de la dernière séance du Conseil,
concernant la boîte aux lettres de la Poste : renseignements pris, il a été décidé de
supprimer cette boîte aux lettres puisqu’elle se situait dans le périmètre du chantier. Elle
sera néanmoins réinstallée une fois le chantier achevé.
Mot de Mme la Présidente
Chers Conseillères, Chers Conseillers,
Cette année 2014-2015 a été particulièrement riche et je souhaite partager avec vous
certains moments forts de cette présidence.
Suite à une question posée par un membre du Conseil, sous la présidence déjà de M. le
Conseiller Samuel David, l’élaboration du règlement a nécessité 2 années intenses de
travail. Soumis en mai 2015 au service concerné de l’Etat, il n’a pour le moment pas
encore été validé. Pour autant, le Bureau a déjà mis en œuvre différentes actions, en
collaboration avec la Municipalité, pour adapter son fonctionnement en fonction de
l’entrée en vigueur de celui-ci.
Dans le cadre de ce projet, je tiens à remercier tout particulièrement, M. le futur
Président David Equey, M. l’ex-Conseiller Gérard Bühlmann, M. le Conseiller David
Boulaz, ancien président du Conseil et les membres du groupe de travail ainsi que Mme
la Secrétaire municipale Joëlle Mojonnet pour son précieux soutien.
Suite au préavis 17-2015, je souhaite évoquer avec vous la transition en cours au sein
du secrétariat du conseil. En partageant avec les présidents de l’ouest lausannois, j’ai pu
constater que progressivement le poste de secrétaire va vers une professionnalisation de
la fonction. Dans notre cas, des descriptifs de fonction ont été élaborés pour la secrétaire
et la secrétaire suppléante de manière à être au clair sur le recrutement de la secrétaire
suppléante. Différents documents de référence ont aussi été réunis, avec le soutien des
RH de la commune, pour pouvoir soumettre des contrats écrits pour les prochains
recrutements. Ce mode de faire devrait laisser une plus grande liberté à chaque partie
dans la relation contractuelle. Ce changement important doit nécessairement s’inscrire
dans un esprit de continuité et être porté par les présidences successives.
Dans tous les cas, je tiens à remercier Mme Bartolozzi, secrétaire du Conseil, pour sa
disponibilité et sa flexibilité durant cette année ainsi que pour son esprit d’entraide et de
collaboration. Je tiens aussi à remercier Mme Vittoz, secrétaire au niveau des débats du
Conseil, pour ses qualités rédactionnelles.
Probablement que le Conseil communal, a battu, cette année, un record au niveau du
nombre d’amendements déposés par rapport au préavis du budget ainsi qu’au niveau de
la durée de cette séance. Engendrant aussi, des frustrations et un sentiment
d’incompréhension mutuelle. Par chance, il existe un art politique exutoire, l’art oratoire.
Le discours à l’Union des sociétés locales a permis à la fois d’exprimer avec humour son
ressenti et aussi de partager sur la possibilité de construire une vision partagée de
l’avenir de notre commune. Sachez que ce n’est pas seulement avec des mots d’esprit,
mais avec intelligence, que plusieurs actions de régulations ont été prises par les
différentes parties prenantes.
En avril, nous avons vécu une autre première au sein de ce Conseil communal, les
Bureau de Lausanne, Renens et Prily, co-organisaient une séance intercommunale pour
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la présentation du préavis du CIGM. Et c’est avec succès que le challenge de la
coordination des agendas et du temps de parole a été relevé par les Municipalités et les
commissions respectives.
Si j’en viens maintenant à la fonction de présidence, je dirais que ce rôle m’a permis
d’entrer en relation avec les habitants de la ville de Prilly aux travers des différentes
manifestations, inaugurations comme celle de la piscine. Il m’a donné une meilleure
perception des us et coutumes des citoyens. Le mode de se rassembler est à la fois
fortement ancré dans les traditions et en plein évolution pour pouvoir répondre aux
attentes de sociabilisation des nouvelles générations et des différentes communautés.
J’ai eu à cœur durant cette année de soutenir nos citoyens dans les moments de joies
tout comme dans les moments de peine.
Finalement, je tiens encore à remercier vivement les membres du Bureau pour l’esprit
convivial dans lequel les séances se sont déroulées et pour leur sérieux lors du
dépouillement des votations. Et, aussi nos vice-présidents du Conseil pour leur soutien
pour des questions juridiques ou de management.
Je remercie la Municipalité pour sa disponibilité et son écoute pour régler les différends,
et pour son accueil et son respect lors des parties officielles.
Et un grand merci, à vous tous chers Conseillères et Conseillers communaux pour avoir
fait de ces séances du Conseil communal un lieu de débat, un lieu de vie pour la
démocratie
En cette année d’élection, je souhaite à M. le futur Président du Conseil David Equey
plein succès dans son année de présidence.
M. le Syndic Alain GILLIERON, s’exprimant au nom de la Municipalité, remercie Mme la
présidente pour sa disponibilité et sa présence lors de chacun des événements officiels
ayant eu lieu lors de cette année. S’adressant ensuite à M. EQUEY, futur président du
Conseil communal, M. le Syndic lui souhaite la bienvenue à la tête du Conseil. La
Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur ses compétences juridiques et lui souhaite
une passionnante année de présidence.
18. 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): 23h45
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