Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 99-2015

du lundi 2 novembre 2015

Procès-verbal de la séance 09-2015 du Conseil Communal de Prilly
Président : Monsieur David EQUEY
Lundi 2 novembre à 20h00, à Castelmont.

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

61
11
1
1
75

Le quorum de l’art. 59 du règlement du conseil étant atteint, la séance du Conseil
communal est officiellement ouverte conformément à l’art. 62 du règlement.

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

2. Correspondance
Par lettre du 5 octobre 2015, M. le Conseiller communal Alberto Rusconi a adressé le
courrier suivant au bureau :
« Objet démission du conseil communal
Monsieur,
Je vous annonce ma décision de démissionner du conseil communal avec effet immédiat.
Recevez mes meilleures salutations
(signature).
M. le Président propose de prendre acte de la démission de ce collègue et de le remercier
de son engagement pour la commune par des applaudissements.
Le Bureau a reçu également des invitations à différentes manifestations qui se tiendront sur
le territoire communal. Votre serviteur ou, à son défaut, la vice-présidente ou la seconde
vice-présidente, y représenteront l’organe délibérant.

3. Communications du bureau
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1. En vue de la préparation du dépouillement des élections fédérales du 18 octobre 2015,
votre serviteur a tenu une séance avec Mme Mojonnet, Secrétaire municipale, et Mme
Kéberlé, son adjointe, le 12 octobre 2015.

2. Le dépouillement des élections fédérales a eu lieu le 18 octobre 2015 en présence du
bureau, de plusieurs membres de l’administration communale, dont les personnes
susmentionnées, M. Divorne, boursier, et M. Mayerat, informaticien. Au nom du bureau, je
tiens ici à exprimer ses plus sincères remerciements à tous les collaboratrices et
collaborateurs de l’administration communale et aux conseillères et conseillers
communaux qui ont officié comme scrutatrices et scrutateurs supplémentaires et ont
consacré leur dimanche à la chose publique. C’est grâce à l’engagement de telles
personnes que la démocratie peut fonctionner.

3. Résultats enregistrés dans la Ville de Prilly.
Pour le Conseil national
Par souci de simplification et vu la nature proportionnelle du scrutin, le Président
communique les suffrages par liste :
Participation : 39,86 %
Electeurs inscrits : 5'655
Bulletins rentrés : 2'254
Bulletins blancs : 43
Bulletins nuls : 95
Bulletins valables : 2'116
Liste par ordre décroissant
PSV
PLR
UDC
LES VERTS
POP-sol
PDC
PVL
JUDC
J-VERTS
PBD Vaud
ValC-PEV
PPVD
PLR INNO
JSV
PLR JLRV
ValC-UDF
LVB
ECOPOP
60+ PDC

23.86%
19.00%
18.06%
7.70%
3.27%
2.71%
2.50%
2.15%
1.30%
1.17%
0.98%
0.93%
0.86%
0.84%
0.66%
0.52%
0.50%
0.43%
0.39%

2'839 suffrages
2'261 suffrages
2'149 suffrages
916 suffrages
389 suffrages
323 suffrages
298 suffrages
256 suffrages
155 suffrages
139 suffrages
116 suffrages
111 suffrages
102 suffrages
100 suffrages
78 suffrages
62 suffrages
60 suffrages
51 suffrages
46 suffrages
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PNS
Jeunes PDC
AN-DS/VD
INDEP VD
Sans dénomination :

0.37%
0.27%
0.10%
0.03%
11.39%

44 suffrages
32 suffrages
12 suffrages
3 suffrages
1'355 suffrages

Conseil des Etats
S’agissant d’un scrutin majoritaire à deux tours, je vous communique les résultats par
candidats.
Le second tour de l’élection pour le Conseil des Etats aura lieu le 8 novembre 2015.
Commune Électeurs Bulletins Nuls Valables Blancs Participation
Prilly
5655
2143
1
2142
16
37.90
Dolivo
Béglé Berkovits Buffat Chevalley Despot
JeanJean- Français
Claude JeanJean-Luc Michaël Isabelle Fabienne Michel Olivier
118
13
369
101
323
77
595
Grégoir Karlen Miéville Misiego Neirynck Petit Recordon Savary
Sonya Dylan Laurent Céline Jacques Arthur Luc
Géraldine
14
17
64
65
93
6
973
1019
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le site Internet du Canton de Vaud à
l’adresse suivante : http://www.elections.vd.ch.

4. En ce qui concerne le remplacement de Mme Bartolozzi, le bureau a déjà reçu quelques
offres de services qu’il a examinées le 26 octobre 2015. Le délai de postulation étant
arrivé à échéance le 31 octobre 2015, le bureau vous présentera dans une prochaine
séance les candidatures retenues.

5. S’agissant du questionnaire qui vous a été adressé le 18 mai 2015 vous demandant à
chacune et à chacun s’il ou si elle acceptait de recevoir par voie électronique les préavis,
les rapports des commissions, les réponses aux interpellations et questions et tout autre
document à l’exception des documents cités à l’art 116 al. 3 du règlement du conseil
(convocation et ordre du jour) ou, contrairement, de continuer à recevoir ces documents
par courrier papier, j’ai l’avantage de vous confirmer que l’ensemble des conseillères et
conseillers y ont répondu, non sans avoir été, pour certains, relancés par courrier
électronique et par téléphone.

6. Enfin, le bureau reste dans l’attente d’une réponse des groupes PLR, UDC, POP et Les Verts
concernant la demande du 22 août 2015 de proposer des scrutateurs complémentaires
pour le dépouillement des élections fédérales du 28 février 2016. Il rappelle que, selon
l’art. 12 al. 5 de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques tout électeur est
tenu d'accepter sa désignation dans sa commune de domicile, sauf juste motif, et que les
scrutateurs sont rémunérés selon le tarif adopté le 12 septembre 2011 par le Conseil
communal.
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L’équipe de Sonomix nous informe également que la séance de notre conseil sera
rediffusée les Vendredi à 20h, Samedi à 14h, Dimanche 20h, Samedi suivant à 18h et
dimanche suivant à 14h.

4. Information au Conseil communal par ses représentants aux
organismes externes
M. le Conseiller Youri HANISCH (UDC) :
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
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 2 septembre 2015, la commission de gestion de l’ORPC chargée d’étudier le préavis
relatif au budget 2016 s’est réuni à Crissier.
Le 22 septembre 2015, lors de l’assemblée régionale des délégués, le budget 2016 a été
adopté à l’unanimité.
Je rappelle que la participation est proportionnellement répartie entre les 8 communes
membres de l’ORPC ainsi qu’au nombre d’habitants de celles-ci, selon la statistique
officielle. En ce qui concerne Prilly, sa participation budgétée pour 2016 s’élève à CHF
227'899.85 proratisé au nombre d’habitants de 11'824.
Merci pour votre attention.
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR) :
Le Conseil s’est réuni le 29 octobre dernier, avec comme points principaux le préavis relatif
au budget de fonctionnement de l’exercice 2016, la présentation du rapport relatif au
postulat de Matthieu Blanc, des informations sur la situation des taxis dans
l’arrondissement de Lausanne et le dépôt d’une résolution de Sébastien Lagger. 20
membres sur 31 étaient présents, dont les 2 représentants de Prilly José Luis Romera et le
soussigné.
En ce qui concerne le budget,
budget il a été accepté à l’unanimité.
A relever que suite à la décision du Conseil du 7 mai 2015 d’engager un second policier à
la Brigade des taxis - afin d’augmenter les contrôles – et d’en faire supporter les coûts aux
¾ par les communes et ¼ par des émoluments et taxes supplémentaires de la profession,
la cotisation annuelle par habitant augmente de fr 0,45 et passe de fr 1,45 à fr 1,90.
De plus, devant l’augmentation des frais de procédure attendue, une contribution
extraordinaire de fr 0,30 par habitant a été portée au budget. Cette proposition, envisagée
dans le préavis pour 2 ans en principe, a été amendée par la commission de gestion et en
plénum pour la limiter à l’exercice 2016.
En résumé, la participation totale pour la Ville de Prilly est budgétée à fr 26012,80.
(fr 22465,60 sans la contribution extraordinaire).
Postulat de M. Matthieu Blanc : « Simplifions le Règlement intercommunal sur les taxis pour
tenir compte de l’évolution technologique ». Il propose une refonte complète du règlement
intercommunal sur le service des taxis, avec deux types de services. Par ailleurs, M. Blanc a
déposé au Grand Conseil un postulat qui demande au niveau cantonal l’examen d’une loicadre sur la profession de chauffeur de taxi.
Après présentation du rapport de la Commission ad’hoc, le Conseil décide à l’unanimité le
renvoi du postulat au Comité de direction.
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Informations générales :
-M.Vuilleumier rappelle en préambule que Uberpop est actif à Lausanne dans le transport
de particulier à particulier par des chauffeurs dont ce n’est pas leur métier alors que UberX
pratiquant un transport professionnel de taxis opère à Genève. Uberpop est soumis aux
règles actuelles et doit avoir les autorisations idoines. 27 dénonciations ont été faites, et les
amendes ont toutes été payées et rapidement !
-En relation avec le postulat Matthieu Blanc, des séances ont eu lieu avec le Conseiller
d’Etat Leuba. (Pertinence d’une loi-cadre cantonale, accès à la profession, aspects fiscaux,
TVA). Ainsi qu’avec des représentants de Nyon et de la Riviera. Une rencontre avec M.
Maudet Conseiller d’Etat genevois, a aussi eu lieu et l’avis de droit produit par l’Association
lui a été communiqué.
-La profession est aussi active, par ex un exploitant (Taxis Services) développe des
applications de taxis collectifs, ainsi que l’informatisation des services.
-Le règlement, dont les dernières modifications ont été validées par le Conseil du 7 mai fait
l’objet de 2 recours : L’un des taxis indépendants (périodicité des renouvellements) et
l’autre d’Uber (conteste tout).
-Une interpellation « UberPOP et les autres : les mêmes règles pour tous » avait été déposée
par M. Benoit Gaillard le 7 mai 2015 et traitée lors d’une séance extraordinaire du Conseil
le 2 juillet.
Dépôt d’une résolution par M. Sébastien Lagger:
Lagger « Le Comité de Direction est invité à
prendre toutes les mesures possibles en son pouvoir pour assurer la sécurité des
utilisateurs des taxis et la population (Uber ou autres) ». Il s’agit en particulier que les
assurances couvrent bien les utilisateurs. Une certaine concurrence oui, mais en respectant
les lois fédérales et le règlement de l’association. Cette résolution a été transmise au
Comité directeur par 9 oui, 8 non et 2 abstentions.

5. Assermentation(s)
Malgré la démission de M. le Conseiller Rusconi, il n’y a en l’état aucun candidat proposé
pour le remplacer.

6. Préavis municipal
municipal N° 2020-2015 sollicitant un crédit d’investissement
(dont le montant sera communiqué par le biais du préavis luilui-même)
destiné à l’aménagement d’une zone mixte comprenant un skate
Park pour occuper l’espace sis entre le tracé de la nouvelle route et
celui
celui du LEB à la FleurFleur-dede-Lys
Il est utile de relever à titre liminaire que le montant de ce préavis se chiffre à Fr. 698'400.-.
Ce montant étant inférieur à la valeur seuil de Fr. 4'000'000.- fixée par l’art. 98 al. 1 RCC, le
préavis n’a pas été examiné par la Commission des finances.
Il est également utile de préciser que le rapport de la commission ad hoc chargée
d’examiner le préavis ne propose aucun amendement.
Monsieur le Conseiller Pascal DELESSERT, rapporteur de la commission, vient au Bureau
pour la lecture des parties « Délibérations » et « Vote final », sans les conclusions,
conformément à l’art. 76 al. 2 du règlement du conseil.
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Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (Les indépendants) demande si les autorités concernées se sont
bien inquiétées de savoir si l'on était au bout de ce gros investissement. Il faut croire
effectivement que notre jeunesse le mérite. Il a l'impression qu'on s'accorde quasiment
unanimement sur ce sujet, il vaut mieux que notre jeunesse soit occupée à se dépenser
physiquement qu'à de mauvaises activités nocives. Par contre, la question posée est de
savoir précisément si l'on a fait le tour de l'investissement total ou bien ne va-t-on pas par la
suite solliciter de notre autorité des investissements, tels que buvette, vestiaire et autres
objets d'abri et j'en passe ?
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) s'exprime à titre personnel et va
s'opposer à ce projet pour les raisons suivantes : c'est cher, on parle d'un projet à CHF
700'000 et elle pense que les finances de la commune ne nous permettent pas aujourd'hui
de nous lancer dans un tel projet, nous sommes déjà à CHF 50 millions d'endettement à la
fin de cette année, cet endettement va encore augmenter les prochaines années. Alors
certes, c'est pour fabriquer des égouts, refaire le système d'égouts mais cela n'a pas été
uniquement pour ça, on a fait énormément ces dernières années pour le sport, et on va
encore le faire, on a refait notre piscine et on a eu raison, on participe au projet de Malley,
une nouvelle piscine intérieure, une nouvelle patinoire, un centre de Fleuret et un centre de
ping-pong. On a participé antérieurement à la réfection des terrains de foot, de temps à
autre, on donne un coup de main à d'autres clubs de sport de notre commune, tennis,
pétanque, etc. On ne peut pas nous critiquer en disant qu'à Prilly on ne fait rien pour le sport
ou pour les jeunes. A l'avenir, vu nos finances, on doit faire des choix, aujourd'hui si on vote
cet objet, peut-être que demain on devra renoncer à d'autres choses, au réaménagement
du centre-ville de Prilly, auquel beaucoup de monde tien, et qu'on espère ! L'endroit n'est
pas extrêmement attrayant, ce skate Park serait placé, entre la route cantonale et la
nouvelle voie du LEB, un peu dans un trou et personnellement ce n'est pas un grand drame
si, pour l'instant, on laisse un champ vide avec de l'herbe qui pousse, même quelques
broussailles, cela ne veut pas dire que cet endroit sera tout le temps comme ça, un nouveau
projet peut aussi revenir dans quelques années quand la situation financière sera assainie,
quand on aura d'autres besoins, mais pour aujourd'hui, il vaut mieux renoncer à un projet à
CHF 700'000 pour nos finances communales. La Commission a fait un travail remarquable,
elle nous dit que notre responsable de la jeunesse trouve adéquat d'avoir un endroit où il
pourrait rencontrer les jeunes de la Commune, mais il y a d'autres endroits, d'autres
importunités de rencontrer les jeunes de la Commune, il le fait aujourd'hui, il le fait
remarquablement bien. Nos jeunes qu'aillent voir aussi en-dehors de Prilly, ils peuvent
prendre le train, le bus, ils peuvent aller dans les skates Park qui sont ailleurs dans la
région et cela leur fait du bien de sortir des limites communales et il n'est pas indispensable
de dépenser ce montant simplement pour qu'il ait une opportunité de plus de développer
les activités de jeunesse sur notre Commune. Encore une fois, Il y a déjà énormément de
choses qui se font déjà chez nous, des choix devront être faits à l'avenir, il faut les faire déjà
aujourd'hui, nos finances ne nous permettent pas cette dépense, cet endettement
supplémentaire et elle vous invite à renoncer à ce projet.
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (ECO) répond à Mme Lasserre Rouiller qui ne faisait
pas partie de la Commission et elle espère qu’elle a pu lire le rapport qui présente bien les
discussions et les réponses que nous avons reçues. Mme Monney ajoute ce qui suit : « Par
rapport à vos questions, à vos doutes, le rapport contient des réponses, notamment M.
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Gambazza nous a dit que les jeunes avaient l'habitude de monter vers la ville, vers la Fleurde-Lys, d'aller à Malley et d'autres endroits c'est moins le cas, pour lui c'est vraiment
l'endroit le plus pertinent donc qu'il a une expérience par rapport au besoin qui existe et par
rapport à l'endroit le plus pertinent, que la commission l'a bien écouté. Une partie des Verts
étaient un peu sceptiques avant la commission à bétonner toujours plus. En entendant M.
Gambazza et M. Marine, ils nous ont bien convaincus en nous exprimant bien les besoins
qu'ils entendent auprès des jeunes d'avoir un véritable skate Park. Les Verts sont assez
convaincus par la partie non bétonnée mais boisée. Pour ces raisons, pour pouvoir aussi
mettre en place le projet que l'animateur de jeunesse de créer une association, d'impliquer
les jeunes dans la gestion de ce skate Park, est une démarche très intéressante, c'est pour
cela que les Verts soutiennent pleinement ce projet. Elle précise aussi l'idée émise de créer
un jardin botanique. M: Gambazza n'était pas contre ce concept, avec intérêt ou pas, qu'il
était prêt à travailler mais qu'il ne voulait pas que cela remplace ce projet de skate Park, ce
qui remet juste un peu en place les discussions qui ont été dites par rapport à ce rapport ».
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) s'exprime »au nom du groupe
socialiste« et tient à saluer le travail qui a été fait avec les jeunes de manière à créer
quelque chose de participatif qui va favoriser le maintien d'un certain ordre et d'une
certaine convivialité sur ce site. Pour répondre à Mme Lasserre Rouiller, elle partage les
opinions de Mme Monney et pour le parti socialiste, c'est peut-être au moins une activité
sportive qui est gratuite. Elle ajoute ce qui suit : « Tout ce que vous avez cité, qui est juste,
tout ce que vous avez fait pour la Commune et la Commune a fait beaucoup pour le sport et
pour les jeunes, c'est vrai, au moins le skate Park c'est gratuit ».
M. le Conseiller Fabien-Thierry Deillon (UDC) pose deux questions : la première. « En cas
d'accident sur le skate Park, est-ce-que la responsabilité de la Commune pourrait être
engagée ? Si c'était le cas, est-ce-que ça va occasionner des malus d'assurance ou la
nécessité de conclure des supplémentaires ? Ensuite, on lit dans le préavis que le besoin en
"ressources humaines" serait d'environ de 20 heures par année et j’aimerais m'assurer qu'il
s'agit bien que de 20 heures par année, compte tenu qu'il faudra entretenir toute cette
infrastructure, qu'il faudra certainement la nettoyer pour rester propre, enlever les feuilles,
etc., vider les poubelles et autres, je ne voudrais pas qu'on vienne dans une année nous
dire, écoutez : il nous faudrait une unité de personnel supplémentaire parce qu'on a des
nouveaux espaces publics, tant là-haut que dans d'autres projets que nous avons ? »
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) s'exprime d'entente avec sa présidente de groupe,
au nom de la majorité du groupe PLR ni en tant que rapporteur de la commission : Vous
l'aurez compris, je suis en faveur de ce préavis et de ces conclusions, comme la majorité du
groupe, pour les raisons suivantes : par rapport aux arguments avancés par quelques
collègues qui ne partagent pas forcément le même avis. C'est vrai que la Commune
participe de manière importante à différentes activités, qu'elles soient sportives, culturelles,
etc., mais là on a le soutien à une activité libre, ce qui n'est pas le cas des sociétés
sportives, etc., c'est quand même une particularité, c'est effectivement une activité libre, qui
ne fait pas partie d'une société sportive. L'endroit attrayant, »oui« justement, il est attrayant
en créant cette place, il ne peut être qu'attrayant. Si l'on ne faisait rien, ce serait
véritablement un « No Man’s land » entre la route et le chemin de fer, alors ça ne sera
vraiment pas attrayant et de toute manière il faut faire quelque chose, ça ne serait pas le
montant de CHF 700'000 qui serait nécessaire, mais ce serait quand même un montant
important pour finalement ne rien faire ou rendre ce terrain simplement rempli de
brouillasses et d'herbe, donc l'opportunité est là de pouvoir placer ce skate Park à cet
endroit-là. Pour le déplacement des jeunes, Mme Lasserre Rouiller relevait que les jeunes
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sont par définition mobiles et certainement pour aller faire du skateboard, ils peuvent aussi
aller dans une commune voisine, ça c'est certain. Par contre, ce qui a été bien relevé par
rapport à l'activité et au travail du Service jeunesse, c'est qu'immanquablement, au moment
où ils quittent la commune pour une activité, le contact est perdu avec les jeunes, alors il y a
peut-être d'autres contacts, par contre ce projet-là réunit et crée une nouveauté : cette
association des utilisateurs qui doit être mise en place pour régler les règles de conduite ou
les grandes lignes de comportement et d'utilisation de cette place, ça serait une nouveauté
qui réunirait jeunes et moins jeunes, également sous contrôle ou sous aide du Service
jeunesse. Donc, malgré le prix élevé, c'est vrai, avant le travail de Commission, le groupe
PLR, cette fois quasiment dans son unanimité, était très sceptique par rapport au coût et ce
montant n'a pas diminué avec le travail de la Commission. C'est vrai que le montant est
important, par contre les autres raisons que l'on vous a expliquées permettent de justifier ce
coût important, c'est pour ça qu'il invite avec la majorité du groupe PLR, d'accepter les
conclusions du préavis 20-2015.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) se fait le porte-parole des 3 jeunes (qui n'ont pas le
droit à s'exprimer comme le veut le règlement) et qui ont eu le courage de suivre ces longs
débats et qui attendent simplement un "oui" ce soir : « Donc, pour faire leur porte-parole de
l'un des jeunes hommes dans le public, l'installation de Corminjoz est dans un état très
vétuste, ce qui explique aussi qu'il y a peu de monde et que cette nouvelle infrastructure
serait en effet très attendue par les jeunes de Prilly et région. Tout au plus, on regrettera
que l'on n'ait pas approché les autres communes de manière plus incisive pour qu'elles
participent financièrement. Le skate Park est très attendu, c'est vraiment un besoin qui
permettra à de nombreux jeunes de revenir, ce qui est une bonne chose. Pour le reste, ça
déjà été dit, le groupe Verts soutiendra ce projet. Il y a un seul point où je serais d'accord
avec la minorité PLR, c’est l’emplacement ».
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) affirme que le POP a été convaincu par ce
projet qui, bien qu'onéreux, met très bien en valeur la parcelle. Elle ne veut pas répéter tout
ce que ses préopinants ont dit, mais en effet, c'est un skate Park tout-à-fait novateur qui
ressemblera un peu comme un ruisseau. Il a été aussi homologué par des spécialistes, dont
par celui du skate Park qui se trouve vers le Flon et qui vont également installer des
installations pour faire des sports de rue dans ce quartier, ainsi que des bancs, une parcelle
qui sera boisée et qui sera très agréable aussi pour tous ceux qui ont envie d'aller se
reposer un moment dans un endroit entre deux places de sport. Elle remercie ses collègues
de voter »oui« à ce projet.
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendant) expose ce qui suit : « C'est vrai que c'est cher, c'est
vrai que j'ai beaucoup hésité, c'est vrai aussi que le descriptif, les tenants aboutissant du
projet sont convaincants. Vous vous êtes donné de la peine M. le municipal pour nous
convaincre et ce d'autant plus que si le Service de la jeunesse est y vraiment »involved« ,
comme on le dit à l'anglaise, et que c'est pour ce dernier un instrument de travail pour une
meilleure cohésion de la jeunesse à Prilly et qu'il travaille avec cet outil, alors »oui« de bon
cœur. ».
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) précise qu'il n'aurait presque plus rien à dire,
toutes les choses ont été défendues de façon très élégantes et avec forme. Néanmoins il
répond aux questions de M. Rota concernant sur les investissements supplémentaires :
« Non il n'est pas prévu de faire une cantine, non il n'est pas prévu de faire un bistrot, et
comme c'est un sport qui se pratique soit à l'intérieur dans un bâtiment ou quand il est à
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l'extérieur comme dans ce cas de ce projet-là, il n'est donc pas prévu de couvrir les
installations donc à notre sens ce qui vous est demandé dans ce préavis-là, il n'y a rien
d'autre de ce qui est prévu en plus. Puis, il répond à M. Deillon concernant les accidents sur
un skate Park, actuellement on a une rampe de skate Park : « Non la Municipalité, la
Commune n'est pas tenue pour responsable en cas d'accident, elle le pourrait si les
installations ne seraient pas aux normes ou présenteraient des défauts d'entretien de façon
très lacunaire, ce qui n'est pas le cas pour la rampe aujourd'hui et qui ne sera pas le cas du
futur skate Park puisque le mode de façon de construire est un mode résistant autant plus
que si c'était des jeux installés en hauteur ou comme la rampe actuellement en fonction à
Corminjoz. Au niveau de l'entretien, on peut affirmer ou réaffirmer ce soir puisque vous ne
semblez pas croire ce que l'on vous dit dans les rapports ou dans les commissions, que l'on
estimait une vingtaine d'heures par année l'entretien global du site, alors on fera pour 20 h
ou 21 h ou 19 h ou 18 h si l'on peut faire moins. L'avantage de peu d'heures que l'on a
informé, c'est que et là je rejoins la question de Mme Lasserre Rouiller qui disait que c'était
trop cher, l'avantage de ce projet, c'est peut-être une des premières, c'est qu'on a associé
les utilisateurs par le Service de la jeunesse, par les utilisateurs eux-mêmes qui sont venus
demander de participer et de créer une association des utilisateurs, c'est le petit plus par
rapport à l'investissement qui malheureusement ne peut pas être comptabilisé ou compté
comme retour sur investissement, mais on peut imaginer que l'investissement de ces
jeunes ou moins jeunes, dans cette association de s'occuper de ce site, du nettoyage, de
l'entretien, en tout cas d'être une passerelle entre les utilisateurs et la Municipalité, la
Commune, pour entretenir ce site mais aussi de jouer un rôle, de »police« , d'information de
sécurité, d'informer les gens sur l'utilisation adéquate de certains de ces jeux, permet à la
Municipalité d'être rassurée quant à l'investissement, certes important, mais sur le fait elle
fait quelque chose, ensuite elle ne laisse pas le site à l'abandon mais aux utilisateurs sans
s'en préoccuper de l'avenir. Il y a un projet pédagogique derrière qui est très intéressant, qui
a séduit d'abord la Municipalité et ensuite la Commission et il espère ce soir le reste du
Conseil communal. Si le site n'est pas trop accueillant, comme il vous l'a dit en Commission,
on a dans un rayon très petit : les terrains de foot, la piscine, le volley-ball, le tennis, le
refuge, les jardins familiaux et peut-être la pétanque dans quelques années, on a un « pool
loisirs et sports » qui nous a aussi convaincus d’utiliser ce site-là pour implanter un skate
Park en Word out et une zone de détente arborisée. Cela nous paraissait très logique par
rapport à tout ce qui avait autour. Il revient sur l'aspect onéreux du projet, il faut rappeler
que le skate Park ne représente qu'un tiers de cette dépense, puisqu'un autre tiers est
dédié au or coût et l'autre tiers tant en surface qu'en coût est à la zone arborisée à l'autre
bout du skate Park. Ce n'est pas plus de CHF 600'000 pour le skate Park, mais c'est le
skate Park en lui-même propre est estimé à CHF 286'000, donc le reste c'est certes des
terrassements mais qui est aussi utilisé pour le « Work out » et la zone arborisée.
Maintenant, on aurait pu faire comme une commune voisine, dont je ne citerai pas le nom
par respect pour elle qui dit « chez nous on ne fait rien on envoie les gens dans des
communes avoisinantes comme ça on est sûr, on n'a pas d'infrastructure ou de dépense à
faire, au point de vue d'investissement ». Si l'on ne fait pas l'investissement aujourd'hui,
alors on ne ferait rien dans les 10-20 prochaines années, donc c'est l'occasion unique
aujourd'hui d'avancer, de dépenser peut-être un peu de sou, mais de continuer dans le
développement des infrastructures sportives et loisirs à Prilly et Dieu sait si on en a, est
heureusement qu'on en a, et je crois qu'on en a pour les jeunes et les moins jeunes, donc
tout le monde n'est pas mis de côté et oublié ».
Mme la Municipale Anne BOURQUIN BUCHI (SOC) termine en disant : On vous a parlé de
cette association d'utilisateurs donc elle aimerait vous rassurer. C'est bien un projet qui est
déjà en route, ce n'est pas un juste un emballage que l'on vous met autour de ce projet et
dans l'idée de ne rien faire. Non, il y a déjà une réunion dans l'espoir que ça soit accepté ce
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soir. Il y a déjà une première réunion, une première prise de contact de M. Gambazza, avec
les jeunes et des discussions pour leur utilisation, les horaires, l'idée est de faire avec eux et
non pas pour eux et surtout l'idée n'est pas de proposer un bien de consommation de plus,
mais de mettre en place quelque chose qui va se faire avec les jeunes en contact avec les
jeunes et avec le service de jeunesse, y compris pour l'entretien des surfaces, le nettoyage
et les responsabilités dans la gestion du skate Park. C'est vraiment le Service de jeunesse
qui est très actif là-dedans et ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est déjà quelque
chose qui a commencé à se faire ».

Lecture des conclusions

Nous passons au vote.

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
• vu le préavis municipal No 20-2015
• ouï le rapport de la commission chargée d’étudier ces objets,
• 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 698'400.- destiné à
l’aménagement d’une zone mixte comprenant un skatepark pour occuper l’espace
sis entre le tracé de la nouvelle route et celui du LEB à la Fleurs-de-Lys ;
2. de financer cette défense par la trésorerie courante
3. d’amortir ce crédit sur une durée de 20 ans au maximum par la rubrique 440.331
« Parcs, promenades, cimetières » ;
4. de faire figurer sous la rubrique 440.390 « Parcs, promenades, cimetières » les
intérêts relatifs aux dépenses découlant de ce crédit ;
5. de porter en diminution de ce crédit la subvention qui pourrait être accordée par le
Fonds du sport vaudois.
Vote : c’est avec 58 OUI, 3 NON, 3 abstentions que les conclusions du rapport sont
acceptées.

7. Rapport municipal N° 1-2015 répondant au postulat N° PO 44-2008
de M. l’exl’ex-Conseiller A. Bellon « Pour un plan d’action communal en
faveur du sport »
Conformément à l’art. 76 al. 3 du règlement du conseil, le rapport de la commission ad hoc
du Conseil communal a été communiqué par le président de ladite commission aux
présidents de groupe 7 jours avant la séance du conseil et ensuite par le bureau aux
membres du conseil.
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Dans ces conditions et suivant la proposition de la commission ad hoc, je vous propose de
dispenser le rapporteur de la lecture du rapport dans son intégralité et de se limiter aux
paragraphes « délibérations et vote » puis « conclusions ». Est-ce que cette manière de
procéder suscite des oppositions ?
Monsieur Jean-Marie ABOMO SAMBA, rapporteur de la commission, vient au Bureau pour la
lecture des parties « Délibérations » et « Vote », sans les conclusions, conformément à l’art.
76 al. 2 du règlement du conseil.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Aldo ROTA (I Indépendant) demande, après avoir lu et relu ce postulat, x
années après : « pourquoi M. le Syndic a-t-il tant, et la Municipalité avec, hésités à apporter
une réponse ? Or, il est vrai que ce postulat à certains contours un peu sinueux à la
compréhension normale, mais néanmoins globalement avec le recul il est vrai, il me semble
tout de même assez claire. Est-ce-que la tactique politicienne ne s'y est pas mêlée, un peu,
le temps d'accumuler autant de chefs-d'œuvre sportifs ou véritablement le postulat n'était
pas assez clair ? »
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond ce qui suit : « Damned », nous sommes faits,
nous avons été découverts. En effet, vous avez raison, depuis 2008, , 7 ans, qui ont permis
aux municipalités précédentes, à la Municipalité actuelle, ou au Conseil communal aussi,
aux conseillers, de décider de certaines aides de créations d'infrastructures, que ça soient
au niveau de la piscine, du football, du hockey, du tennis, de la pétanque, etc. et vous avez
raison, le temps nous a servi pour répondre à satisfaction à ce postulat pour dire qu'on n'a
pas besoin en ce moment d'un plan d'action du sport parce qu'à Prilly, en effet, on a fait ce
qu'il fallait pour arriver à doter cette commune sur un petit territoire, on le sait très bien, sur
2,2 kilomètres carrés, on arrive et on a réussi à créer une certaine dynamique au niveau du
sport qui sera encore agrémentée par ce que vous venez de décider au niveau du skate
Park. Donc, on peut dire que "Prilly a tout pour plaire" au point de vue sportif. ».

LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
• vu le rapport municipal No 01-2015
• ouï le rapport de la commission chargée d’étudier ces objets,
• considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide
1. d’accepter la réponse municipale au postulat N°PO 4-2008 de Monsieur l’ex-Conseiller A.
Bellon « pour un plan d’action communal en faveur du sport », et de classer le dit postulat.
Vote : c’est avec 56 OUI moins 3 abstentions que les conclusions du rapport sont acceptées
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8. Rapport de la commission ad hoc concernant le postulat N° PO 02022015 « Pour un Ouest lausannois fort et démocratique ».
Conformément à l’art. 76 al. 3 du règlement du conseil, le rapport de la commission ad hoc
du Conseil communal a été communiqué par le président de ladite commission aux
présidents de groupe 7 jours avant la séance du conseil et ensuite par le bureau aux
membres du conseil.
Dans ces conditions et suivant la proposition de la commission ad hoc, je vous propose de
dispenser le rapporteur de la lecture du rapport dans son intégralité et de se limiter aux
paragraphes « délibérations et vote » puis « conclusions ». Est-ce que cette manière de
procéder suscite des oppositions ?
Enfin, conformément à l’art. 76 al. 1 du règlement du conseil, je vous informe que ce
rapport contient un amendement, déposé avec l’accord de l’auteur du postulat.
J’appelle dès lors Madame la Conseillère Sylvie KRATTINGER, rapporteuse de la
commission, pour la lecture des parties « Délibérations » et « Vote final », sans les
conclusions, conformément à l’art. 76 al. 2 du règlement du conseil.
Comme dit précédemment, la commission ad hoc a déposé un amendement. Monsieur le
rapporteur veuillez nous rappeler cet amendement.
Lecture de l’amendement
« Par le présent postulat, le parti socialiste de Prilly demande donc à la Municipalité, de
s’associer aux autres communes de l’Ouest lausannois dans le but d’évaluer la faisabilité
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. ».

Vote sur l’amendement : 56 OUI 3 abstentions et 0 NON
La discussion générale est ouverte :
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) déclare que le PLR a des choses à dire et il précise qu'il
s'exprime sur cet objet au nom du PLR : « Alors se poser des questions c'est souvent
intéressant mais ce n'est pas toujours utile. Il ressort du rapport de la commission et la
Commission l'a elle-même relevée, que sur les 7 communes dans lesquelles ce postulat a
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été déposé, seule deux ont accepté le renvoi à la Municipalité. Il s'agit des communes de
Crissier et Renens. Bussigny, Ecublens et Villars-Ste-Croix l'ont refusé et quant à la dernière
commune Chavannes-près-Renens, elle a renvoyé le postulat au bureau inter municipal. Ce
bureau inter municipal est composé des 8 syndics des communes de l'ouest lausannois, il
n'a aucun collaborateur sous ses ordres. Autrement dit sa marge de manouvre est
totalement nulle. On se rencontre quand il s'agit de collaborer ensemble. Les communes de
l'Ouest lausannois savent le faire et il y a un magnifique exemple qui est cité dans le
postulat, c'est l'exemple du « SDOL » la question de l'harmonisation du développement
urbanistique des communes de l'ouest lausannois est très bien fait par le SDOL. Contenu de
l'opposition en tout cas de 3-4 communes à ce projet, il m'apparaît, et également au groupe
PLR, qu'il s'agit d'un projet qui est mort-né. Alors. Mmes et MM. les conseillers communaux,
à l'heure où la Municipalité ne sait plus où donner de la tête ou elle croule sous les projets,
est-il bien raisonnable de transmettre à la Municipalité un projet qui est voué à l'échec,
compte tenu des refus que j'ai déjà mentionnés ? Et je suis d'autant plus convaincu que ce
postulat s'il est traité sérieusement exige qu'on le sous-traite à un privé, à un tiers composé
d'experts qui va éplucher la gestion, les comptes, évidemment des communes, de tout ce
qui est de public dans l'ouest lausannois. C'est une analyse évidemment qui suppose un
travail herculéen d'éplucher les comptes, la gestion, non seulement des communes mais de
toutes formes d'associations intercommunales, établissements publics. C'est un projet qui
serait extrêmement onéreux. De plus, donner cette responsabilité à un privé c'est en faire
finalement une super commission de gestion qui aura un rôle extrêmement important. On
est plus dans le registre du technocratique que du démocratique, malgré l'intitulé du
postulat qui nous est présenté ce soir. Mais surtout, cette super commission de gestion, si
elle fait honnêtement son travail, elle ne peut arriver qu'à la conclusion que la réponse aux
questionnements de la postulante est une question politique, ce n'est pas une réponse de
technicien, d'expert, c'est véritablement une réponse politique puisque c'est évoqué dans le
postulat. Il y a derrière la question de la fusion de toutes les communes de l'ouest,
évidemment la question déficience des différentes associations intercommunales, la
question de la démocratie, mais tout ça, Mmes et MM. les conseillers communaux, il s'agit
de questions politiques qu'il faut qu'on traite nous, et ne pas laisser ces questions à une
super commission de gestion qui nous coûtera cher et qui devra traiter finalement d'un
projet qui est évidemment politique. Le PLR vous recommande de refuser le renvoi de ce
postulat à la Municipalité et de le classer.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) répond à l’intervention de son préopinant : « Nous ne
sommes radicalement pas du tout d'accord avec ce que le Conseiller communal M. David a
exprimé au nom du groupe PLR. Je relèverais seulement deux points, le premier : le PLR qui
surfant sur la vague électorale d'octobre pourrait se dire qu'il est en avance sur son temps,
là j’ai l'impression que nous sommes en retard, voire très en retard. Je ne vois pas qui
donne encore sincèrement, dans ses activités professionnelles ou en son temps libre ou
dans son logement, une véritable importance aux frontières communales qui puisaient dans
un district où elles ressortent d'anarchies géographiques certaines, ne serait-ce que de
parler de la zone de Malley, la Municipalité ne connaît que trop bien ces difficultés, à savoir
qu'on fait un pas on est sur Lausanne, on fait un autre on est sur Renens, on fait un
troisième on est sur Prilly, ça n'a plus de sens au 21ème siècle, et je pense bien au contraire
que cette proposition de postulat vient peut-être certes avec un temps d'avance, elle n'est
pas mort-née, mais bien au contraire, elle est peut-être juste un tout petit peu prématurée
pour certains. Eh bien il faut traiter le prématuré, l'accepter dans le cas d'espèce et je pense
que c'est une bonne chose du point de vue du fonctionnement de la vie civile, de la vie
civique, que les gens n'aient plus à s'identifier autant aux communes qu'à l'époque et que
l'évolution des frontières géographiques ne correspondent plus forcément aux frontières
sociales et il est encore tant d'évoluer avec la société. Une deuxième chose, quelques
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incohérences en tout cas, j’entends un discours démocratique alors nous dire le SDOL ça
fonctionne, alors que c’est une immense coquille vide et n’a rien de démocratique qu'on se
le dise où il faudra m'expliquer où est-ce-qu' il y a une partie démocratique ? Il a en effet des
pouvoirs limités et cela pourquoi le postulat préposé par le parti socialistes ici empêcherait
d'avoir une solution plus démocratique à mon avis, elle pourrait difficilement l'être, moins de
l'us dol donc sur ce point-là c'est un projet à soutenir et très large. A mon avis, c’est une
très bonne chose de faire l'analyse globale et c'est qu'une fois qu'on aura les résultats que
l'on pourra se déterminer, qu'est-ce qu'est faisable à court, à moyen et à long terme ? Je
pense que c'est une bonne chose et j’adresse une petite pique à M. le Conseiller David :
c'est bien la première fois que j’entends un PLR s'inquiéter et qu'on donne des mandats à
des privés mais ne sait-on jamais ?
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendant) : « je crois que le voile est levé malgré la finesse du
postulat. Néanmoins les intentions sont annoncées, depuis que le temps qu'elles traînaient,
on reproche quasiment la Municipalité d'être un précurseur dans ce domaine mais voilà
qu'elles y sont poutzées. On n'a ni avance ni retard dans ce projet pour autant qu'il en soit
un, les mentalités n'y sont pas prêtes. La preuve que 3 communes sur 7, voire 3 et demi sur
4, on mit effectivement ce projet au placard. Je le refuse pour ma part et espère d'être suivi,
de mandater notre Municipalité dans cette mission délicate, d'aller prêcher les amorces, ne
serait-ce qu'une fusion de communes alors que 3 d'entre-elles ont classé ce projet. Je crois
effectivement, qu'ils aient du travail ou qu'ils n'aient pas de travail, qu’il est insensé de
mandater notre Municipalité pour aller prêcher dans un désert ou un demi désert qu'il n'est
absolument pas mûr pour l'instant, parce que je vois très bien en fait les trois collègues de
M. le Syndic dire simplement qu'eux ne peuvent tout simplement pas entrer en matière dès
lors que leur autorité législative a enterré ce projet pour l'instant. Il faut bien laisser un
mince espoir aux socialistes.
M. le Conseiller Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) répond sur quatre points au PLR et sur un
point à M. Rota : « Inutile de vous dire que le groupe socialiste ne reviendra pas sur ce que
M. Boulaz a dit, partageant effectivement ses opinions. Mais, je reviendrai sur l'avenir en
répondant ainsi à M. David et à M. Rota. Peut-être que c'est un peu tôt de parler de modifier
le fonctionnement des communes. Il nous semble à nous parti socialistes que ces questions
doivent être posées, qu'il faut du temps pour que l'on puisse s'y préparer mentalement
ayant des données qui sont peu précises et pas simplement des impressions, nous pensons
que c'est le rôle d'un conseiller communal d'anticiper l'avenir, même si cet avenir c'est à 5
ans, 10 ans ou plus. J’ai souvent entendu dans des commissions la remarque sur le déficit
démocratique que représentaient les associations intercommunales. Je vois qu'entre ce qui
peut être dit à certains moments et ce qui est dit au moment d'un débat au Conseil les
positions changent, j’en prends note. Par rapport au fait de transmettre à des experts la
charge d'examiner un certain nombre de choses de l'ordre d'une super commission de
gestion, c'est vrai que si un jour nous devions changer de fonctionnement, cela serait une
question politique et que cela serait au Conseil de se questionner là-dessus et de mettre en
œuvre ce qu'il faut, mais j’imagine que, tout en chacun, ici est incapable de dire exactement
l'ensemble des associations intercommunales, des conventions et de tout ce qui nous lie à
d'autres communes, c'est une architecture qui est extrêmement complexe, que nous ne
connaissons pas les coûts exacts et qu'il y a un travail, peut-être de technocrate qui doit être
fait. Alors, après dire que l'IDEHAP représente un privé par exemple ou que l'EPFL
aussi »oui« on peut les considérer comme privées, je les considère comme quelque part
entre le privé et le public, mais ce sont des gens qui ont une expertise et je défie quiconque
de pouvoir prendre une décision sensée, raisonnée, basée sur des éléments objectifs, sans
avoir une étude préalable, qu'après que ça soit une décision politique, c'est clair et ce n'est
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pas le mandataire qui va prendre la décision. Le dernier point en fait, M. Rota, je réponds
peut-être que la population n'est pas encore mûre et qu'elle a envie de dire qu'un
changement de culture se prépare et se fait au fil du temps.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) revient sur le débat qui a commencé sur les
chapeaux de roues et elle en est étonnée et quelque peu attristée puisque le travail en
Commission avait semble-t-il été très constructif, au final assez positif : « L'idée qui était
retenue en Commission c'est qu'effectivement nous avions tous ce sentiment que nous
étions bombardés d'associations intercommunales, qu'une bonne partie de notre budget
communal était lié à ces associations, qui était finalement plus de notre ressort à nous
Conseil communal et l'idée c'était comment nous, pouvons-nous reprendre la main ? Je ne
peux pas répondre à cette question et c'est un constat qui a été partagé, de dire à long
terme que nous n'avons pas les compétences et comment aménager ces différentes
structures qui existent, pourquoi il y en a des différentes, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent
mieux qu'une autre ou pas et comment pouvons-nous reprendre quelque part le pouvoir
puisse qu'il en est question dans ces associations intercommunales, ces configurations
intercommunales diverses et variées ? C'était quelque chose de calme, de posé, de
constructif, de positif et s'il apparaît dans le postulat le mot bizarre qui fait un peu peur dans
la fusion des communes, ce n'est en tout cas pas la décision qui doit être prise maintenant,
ni à court terme et moyen terme. Par contre, de demander à quelqu'un de se poser ces
questions-là et de nous offrir son expertise sur toutes ces structures qui existent et qui ne
sont pas claires et dont on ne sait pas très bien ce qu'elles valent, qui serait un plus pour
notre commune, puisque c'est nous qui sommes prétérités au final, c'est le corps législatif
qui n'a plus son mot à dire, l'exécutif fait souvent partie de ces commissions
intercommunales, il est au cœur de l'action et nous en sommes spectateurs. L'idée de ce
postulat est vraiment de reprendre les rênes car Il est triste que l'on le voie d'un si mauvais
œil et vous invite donc à rester dans cet esprit très positif de la Commission et à demander
à la Municipalité de faire ce travail.
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) répond à Mme la Conseillère JOLY : « Je suis navré de
devoir troubler ce qui semblait presqu'être une douce harmonie dans la Commission, et
également au regret de devoir dire que nos commissaires PLR ont eu une lecture différente
de ce qui s'est passé lors de cette Commission, peut-être prendront-ils la parole après ?
Parmi les interventions que j’ai entendues, vous n'avez pas été capable de nous dire qu'estce que l'on fait de ces 3 communes qui ont formellement refusé ce projet : Bussigny,
Ecublens, Villars-Ste-Croix. Chavannes-près-Renens a décidé d'enterrer d'une manière un
peu plus élégante le projet et de l'envoyer à un organisme, le bureau intercommunal qui n'a
absolument aucune marge de manœuvre et qui ne pourra absolument rien faire, si ce n'est
de prendre acte du fait que l'on lui a transmis un projet. Pour résumer, c'est un postulat qui
potentiellement est extrêmement onéreux, qui est de toute façon inutile, qui charge la
Municipalité à un moment où elle en a pas besoin, qui soulève aussi des problèmes d'ordre
politique que l'on cherche à résoudre par une commission d'experts et pour toutes ces
raisons, je maintiens la proposition que le PLR vous a faite de refuser le renvoi de ce
postulat à la Municipalité.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) se réfère à ce qui a été dit : « Il est clair
maintenant contrairement au contenu du postulat que la volonté est orientée sur une fusion
de communes, c'est la seule solution qui répond aux interrogations que vous venez de
soulever, en fonction de la Loi cantonale, à l'article 109, etc. ce n'est pas par une
agglomération, ni par une fédération de communes, que l'on répondra à vos
738

préoccupations. Préoccupations "qui me préoccupe et je crois que vous n'avez pas compris"
et vous ne connaissez pas le système des associations de communes. En l'occurrence, en
particulier pour celle qui nous touche directement dans le district de l'ouest lausannois, "je
parle là de la protection civile, respectivement de la sécurité dans l'ouest lausannois" deux
associations de communes, dans lesquelles les comités de direction sont représentés par
des membres des exécutifs des 8 communes, dans lesquelles les conseils intercommunaux
sont représentés exclusivement par des membres des législatifs des communes, et ne dites
pas qu'il y a une perte de démocratie, au contraire, nous avons une possibilité démocratique
de représenter nos communes et à jamais "depuis que je suis au Conseil communal et
membre d'association de communes, je n'ai reçu aucune demande de l'un ou l'autre en
disant : tu es mon représentant au sein de l'association de communes, voilà notre position,
etc." donc, on doit travailler avec ça. Si vous avez un souci de démocratie, le système le
permet entièrement aujourd'hui et il n'y a pas de problème, de représentation des législatifs
au sein des associations de communes que l'on connaît. Bien sûr, dans le canton, ce n'est
pas forcément toujours la même organisation, certaines associations de communes, autant
dans les comités de directions que dans les conseils intercommunaux, ce ne sont que les
municipalités qui sont représentées. Ça n'est pas notre cas, c'est à nous à veiller lors
l'acceptation de statuts, etc., ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui continuera d'être fait
de pouvoir être représenté. Et le travail législatif, il est fait d'autant mieux par les
associations de communes que lorsqu'on a qu'une seule commune respectivement, une
grande commune. Imaginez-vous pour celles ou ceux qui font partie d'une association de
communes, vous ne pourrez pas prétendre le contraire. "Personnellement, je suis à
l'association de communes de la police, à l'association de la sécurité dans l'ouest
lausannois, au niveau de la commission de gestion, on étudie la gestion, les comptes et le
budget, uniquement de l'association respectivement de la police de l'ouest; c'est deux, trois,
séances pour la gestion; c'est deux, trois, séances pour le budget. Ne me dites pas que le
travail n'est pas fait au niveau d'un législatif" quelle est la commune toute seule ou qui n'est
pas en association qui consacre deux à trois séances pour un seul chapitre du budget
communal ? Imaginez-vous si vous aviez le chapitre de la police, est-ce-que la commission
des finances accorderait deux à trois séances pour étudier uniquement un chapitre du
budget ? Ce n'est pas le cas et c'est par ces associations de communes et par une
délégation de représentants, mais pas de compétences, mais bien des représentants, que
l'on arrive à faire un travail que "j'estime" de qualité avec "mes" collègues membres des
associations de communes. Et puis de toute manière, même si l'on parle de fusion mais
c'est là que vous vous voulez en arriver, on supprimerait quelques associations de
communes, à l'heure actuelle deux, et l'on devrait en créer d'autres, parce
qu'immanquablement, Mmes et MM, les frontières d'une commune ne correspondront
jamais au besoin de tous les sujets politique, démocratique, administratif. Prenez les
écoles, c'est axé en fonction des transports publics. La police, on a pu le faire au niveau du
district. Les pompiers, c'est au niveau des temps d'interventions, ça ne correspond pas ni
aux communes, ça ne correspond pas au district, ça correspond à l'efficacité des secours
apportés, etc. et on peut multiplier les exemples. Donc, vous supprimez deux associations
de communes et vous en créez trois à côté et de toute manière vous n'arriverez jamais avec
une commune unique dans l'ouest lausannois de regrouper l'ensemble des besoins qu'une
commune doit offrir à sa population. Dès lors, la demande qui est proposée par le postulat
semble effectivement mornée et une étude absolument inutile d'autant plus
qu'effectivement 50 % des communales ne veulent pas rentrer dans ce jeu et on vous invite
à suivre ces communes en refusant et en classant ce postulat. ».
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) revient sur ce qui vient de se dire
par MM. les Conseillers Delessert et David : « Ce postulat ne vise pas une fusion, une
fédération de communes, il vise surtout un travail d'amélioration au niveau des
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agglomérations de communes. Vous avez cité deux exemples le SDOL qui est une
agglomération qui n'a pas la forme juridique d'une agglomération. Eux, actuellement se
cherchent une nouvelle gouvernance, ils feront des études pour savoir comment ils pourront
fonctionner dans l'avenir. Vous avez cité dans la POL ouest, elle aussi va passer dans un
autre stade. On a formé des agglomérations de communes mais maintenant on cherche à
aller à un niveau supérieur, comment ces associations intercommunales peuvent travailler
ensemble, travailler avec le SDIS ou l'ORPC ? C'est une forme d'organisation qui est
supplémentaire avec une nouvelle forme de gouvernance et ce postulat vise notamment à
étudier ces questions-là, voilà pour l'aspect plus technique. ».
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) déclare qu'on est en train de vivre un certain nombre de
révolutions dans le monde et aussi dans notre région. Il rappelle qu'il y a un certain nombre
d'années, la plupart des gens travaillaient dans la commune où ils habitaient. « Et comme le
disait si bien M. Delessert les activités ne correspondent plus aux frontières des communes.
Il y a plusieurs moyens de résoudre ces problèmes, l'un d'entre eux, c'est en effet la
démarche qui a été faite ici dans la région par un système d'association de communes.
Quand il a demandé il y a quelques années aux différentes municipalités de la région,
combien avaient-ils de collaborations intercommunales ? C'était une surprise dans certaines
communes, puisqu'on n'avait pas la liste et ce n'est pas M. le Syndic qui sur ce point précis
me contredira. Alors, gouverner c'est prévoir, et une des façons de prévoir c'est d'étudier
différentes modalités de fonctionnement. Alors, on peut se demander pourquoi le canton de
Glaris n'a plus que trois communes, on peut se demander dans le canton de Vaud pourquoi
on a pensé qu'il était important que les petites communes fusionnent, la fusion des petites
communes est d'un des thèmes de réflexion mais le thème de réflexion pour nous, c'est de
savoir où sont les frontières entre nos communes. Et, j'aime à rencontrer, l'histoire du
giratoire derrière qui est derrière la gare de Renens où les règlements communaux faisaient
que les enfants devaient aller se coucher à 20 heures dans une partie du giratoire et qu'il
n'y avait pas d'heure limite dans une autre partie du giratoire ». Il y a des questions de cette
nature-là simplistes qui se posent, il y en a d'autres plus complexes auxquelles on peut
réfléchir à plus long terme. Il ne sait pas personnellement quelle est la solution M. le
conseiller a parlé de payer rubis sur l'ongle. C'est évident, que s'il y a des frais il aimerait
bien que l'on les paie rubis sur l'ongle, c'est-à-dire immédiatement, que ces frais soient
élevés ou bas, ça n'a aucun rapport avec la nécessité de payer immédiatement, c'est-à-dire
rubis sur l'ongle. On a vu à l'IDEHAP un certain nombre de municipaux qui sont allés se
former et qui ont fait des études sur les effets de collaborations intercommunales pour leur
commune. Il ne s'agit pas à demander à 612 experts, il s'agit de demander notamment à
des municipaux qui se forment de réfléchir à ce genre de questions, on y réfléchit partout en
Europe, d'une manière ou d'une autre, et il suggère de poursuivre cette réflexion avec ce
postulat qui n'engage pas le monde à se transformer mais qui nous engage à réfléchir à nos
modes de fonctionnement. Il remercie ceux qui voudront bien soutenir ce postulat. ».
M. le Conseiller David STAUFFER (PDC) souligne que : « Pour le PDC on est partagé, parce
que l'on identifie deux propositions, La première concerne le travail intercommunal et à ce
propos en tant que président de l'association de la POLOUEST, j’admire ce travail
intercommunal qui fonctionne globalement bien, mais c'est vrai, qu'il y a des améliorations
à amener, mais comme a souligné M. Delessert il y a des moyens démocratiques qui
existent, on peut encore améliorer. L'autre proposition, c'est une étude faite par l'IDEHAP,
cette proposition-là pourquoi pas pourrait être envisagée ? Cela serait novateur de la part de
Prilly, de la proposer aux communes voisines aussi, à ce niveau-là, pourrait être
envisageable ? Enfin de mandater la Municipalité d'arriver auprès des voisins et de leur

740

proposer une fusion, semble-t-il un peu excessif dans un premier temps, alors que deux ou
trois communes ont déjà classé le dossier. ».
M. le Conseiller Jean-Michel PIGUET (SOC) ajoute ce qui suit : « Tout ce qui a été dit de la
part des opposants à cette proposition est intéressant, mais anticipe un débat qui devrait
avoir lieu une fois l'étude faite sur des bases solides, connues, chiffrées. Actuellement ce
débat est prématuré. Ce que propose le postulat serait de faire une étude. Je m'étonne un
peu de cette résistance à la simple idée d'en savoir plus et d'avoir des bases de réflexions
plus solides. Les deux, trois, arguments qui ont été sortis, ils ont tous été contestés. Mais
dire qu'une commune fusionnée connaîtra autant d'associations qu'il y en a actuellement,
c'est une affirmation gratuite. Il ne voit pas pourquoi, étant lui-même lausannois, Lausanne
à 130'000 habitants, qu'il n'y a pas d'association au sein de la Ville de Lausanne. C'est
comme si on devait fusionner une commune au sein de la commune fusionnée de 60'000
ou 80'000 habitants de l'ouest, on devrait créer des associations au sein de cette commune
(il comprend mal et ne veut pas entrer en matière). M. David vous dites, on regrette aussi
que trois communes aient refusé de renvoyer ce postulat à la Municipalité, c'est dommage
pour les mêmes raisons, car on ne se donne pas des bases de réflexion. Cela n'empêche
pas que trois autres communes Crissier, Renens, Prilly, demandent de faire une étude. Il y a
aucun problème. Je ne vois pas pourquoi il faut que ça soit à l'unanimité des communes qui
mandatent leur municipalité de faire une telle étude. J’invite à adopter ce postulat qui ne
propose que de donner les moyens de réflexions à l'avenir. ».
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendant) : « Ce qui vient d'être dit est complètement faux.
Parce qu’en admettant effectivement que c'est prématuré, mais quand quelque chose de
faux est dit, c'est vrai autant que possible il faut le corriger tout de suite et sans attendre
que ça marque les esprits. En imaginant une fusion des communes de l'ouest lausannois,
mais bien sûr que cet ensemble d'Ouest lausannois va devoir passer des conventions avec
les autres communes, cette fois-ci n'environnant plus Prilly, mais environnant les communes
autour de l'Ouest lausannois, à commencer par Lausanne, alors il n'y aura plus d'une
convention, il n'y aura plus d'une association de communes. En poursuivant avec Jouxtens
qui n'est pas dans l'Ouest lausannois, avec lequel semble-t-il hormis quelques chicanes, on
mène le meilleur des ménages, avec Cheseaux, avec Romanel, et vous savez aussi faire le
tour des communes frontières de l'ouest lausannois qui n'en formerait qu'une seule. Il y en
aurait bien plus des associations de communes. On sera partie prenante de notre Ouest
lausannois et c'est ainsi qu'à l'échelon supérieur on perdra encore plus la vue sur la
destinée de notre commune, parce que l'on sera tellement minuscule dans ces conventions
et associations de communes que nous n'aurons là plus rien à dire. J’encourage
l'assemblée à refuser le postulat confié et renvoyé à la Municipalité pour toutes ces
raisons. ».
M. le Conseiller Rebecca JOLY (ECO) réagit à ce qui a été dit : « On ne doit pas avoir le même
postulat pour fusionner les communes de l'ouest lausannois maintenant, ce n'est
absolument pas écrit, ce que n'est pas demandé. On vous demande d'étudier tout ce qui se
fait maintenant, tout ce qui pourrait va se faire dans le futur, ce qui fonctionne pas ou bien,
mieux ou moins bien, c'est exactement ce que demande le postulat. Je ne comprends pas
pourquoi si le postulat passe, alors demain on fusionne. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce
que demande le postulat et ce n'est absolument pas ce qui est visé. La fusion de
communes, on ne peut pas non plus faire comme si ça n'existait pas et l'une des
nombreuses options doit être peut être écartée, pour une raison ou une autre, mais dire que
ce postulat accepté entraînerait une fusion de communes, c'est totalement fallacieux. ».
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M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) s'exprime sur cette prise en compte et ce renvoi à la
Municipalité de ce postulat : « Le débat vous appartient, c'est évident, on ne va pas
intervenir trop là-dedans, les camps sont assez clairs, sont assez fixés, je ne vois pas très
bien si on parle 10 minutes en donnant notre avis ce qui va changer dans l'esprit d'un bon
nombre d'entre vous. Par contre, le BI (bureau inter municipal) est fait de la réunion des 8
syndics : nous allons un peu en parler le 4 novembre 2015 lors de notre prochaine séance,
mais il ne faut pas avoir trop d'espoir pour ceux qui espèrent que ce postulat va recueillir en
effet l'admiration, les applaudissements, etc., de mes collègues ou de certains de mes
collègues. Je n'arriverai en aucun cas à convaincre mes collègues où les communes qui ont
déjà décidé que ce n'était pas le moment de se réunir avec les autres communes de l'Ouest
lausannois, que vous voulez ou non, Mme Joly, ok, vous espérez que nous fassions de
grandes études et que ça soit pas compris comme une intention de fusion mais
appelons »un chat, un chat« c'est dans les conclusions et il ne faut pas tourner autour du
pot et qu'il faut accepter que ceux qui défendent ce postulat pour que l'on l'étudie ça
aboutisse à une fusion (vous avez beau secouer la tête), c'est ça et puis ceux qui n'en
veulent pas pour le moment, eh bien ils estiment que ce n'est pas le moment, et c'est pas le
moment idoine d'arriver avec une proposition de fusion dans l'ouest lausannois. L'UCV a
d'autres problèmes à l'heure actuelle, notamment RIE3 ou les plates-formes sociales pour
l'accueil des enfants en journée, avant d'entrer pour étudier comment est-ce-que l'ouest
lausannois pourrait trouver des meilleures synergies et éventuellement arriver à une fusion,
"je reprends" les conclusions de ce qui est au postulat. Alors, si j’ai bien compris, si la BI ça
ne va pas, l'UCV ça ne va pas, alors ça va nous retomber sur le paletot et la Municipalité
devrait se débrouiller pour trouver une solution pour qu'on en arrive à identifier toutes ces
synergies que l'on ne connaît pas, parce qu'il en a énormément. Je dois avouer que j’ai beau
chercher, je ne connais pas tout, après une bonne série d'années au BI notamment et dans
l'Ouest lausannois à travailler en commun avec le SDOL, dans d'autres secteurs également,
je ne vois pas, si ce n'est en se mettant tous ensemble un moment donné que peut-être
devons-nous trouver un taux fiscal commun ? Sinon, on n'y arrivera jamais, il faudra que
chacun soit traité à la même enseigne, et ça c'est une fusion ou pas une fusion, c'est que ça
qui pourrait arriver si on voulait un taux fiscal qui soit égal. Ensuite, en matière
d'identification, on pourrait essayer en effet de trouver d'autres solutions pour que cela soit
plus démocratique ! Mais dans ce titre de postulat Mme Clivaz Luchez, j’ai de la peine à
comprendre, « fort » , j’ai compris pour que l'Ouest soit fort, »démocratique« si j’ai bien
compris en ce moment l'Ouest lausannois ne l'est pas, ou ne l'est pas suffisamment ! Mais il
faudra juste dire pourquoi il ne l'est pas suffisamment. Et tous ceux qui disent qu'on reste
sur nos pattes arrières et qu'il ne s'agit pas d'un pas en avant si on s'identifie plus paraît-il
selon M. Boulaz à la ville, à la commune, à Prilly il y a beaucoup de gens qui passeraient
allègrement en devenant « Ouest lausannois compatible ! » Je ne suis pas aussi sûr que
vous M Boulaz, il faudrait un bon travail encore, c'est le cas de le dire pour convaincre les
gens pour y arriver. Donc c'est énorme comme travail ce que vous demandez à la
Municipalité. Ce n'est pas une petite fusion, entre quatre petites communes qui se
mettraient avec une grande. Ce n'est pas une mise à plat de tout ce qui existe en matière de
collaboration, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin dans le signal et vous le savez
très bien, c'est politique cette histoire. On ne va pas se cacher par rapport à ça et l'on arrive
en période électorale donc forcément bien qu'il y a une raison d'aller dans ce sens-là. A la
majorité de la Municipalité, nous vous demandons de ne pas renvoyer ce postulat à
l'exécutif communal. ».
Lecture des conclusions (amendées)
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vu le postulat no 02-2015 « Pour un Ouest lausannois fort et démocratique »
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

1. de renvoyer le postulat 02-2015, tel que modifié par la commission ad’ hoc en accord
avec Mme la postulante, à la municipalité pour étude et rapport.
Vote : C’est avec 27 OUI 29 NON 3 abstentions que le renvoi du postulat est refusé

9.

Nomination d’un ou d’une secrétaire suppléant(e)
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, le Bureau a l’honneur de vous
soumettre la candidature de Mme Yvonne Roggli-Aeschlimann pour le poste de secrétaire
suppléante du conseil communal. Il est rappelé que, selon le nouveau cahier des charges
établi par le bureau, ce poste comprend les mêmes tâches que celui de secrétaire titulaire,
à ceci près que la ou le secrétaire suppléant a pour fonction de remplacer la ou le titulaire,
notamment en cas de maladie, de vacances ou d’autres absences.
La candidature de Mme Roggli-Aeschlimann a été sélectionnée par le bureau parmi trois
dossiers déposés à la suite de la publication d’une annonce dans le Prill’Héraut.
Mme Roggli-Aeschlimann est une jeune retraitée qui habite Prilly depuis 1951. Elle est
titulaire d’un CFC d’employée de commerce et de plusieurs diplômes acquis en cours
d’emploi, notamment en matière informatique. Elle a officié une grande partie de sa carrière
dans le secteur public et plus particulièrement dans l’administration, notamment à
Lausanne et à Prilly, après avoir exercé dans le secteur privé. Elle dispose de certificats de
travail élogieux. Elle a également été impliquée dans la vie locale et politique de notre
commune, ayant en particulier été conseillère communale.
Je vous propose dès lors de nommer Mme Roggli-Aeschlimann au poste de secrétaire
suppléante du conseil.
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) n'a pas son règlement communal sous la main,
question entre juristes, désolé pour les autres, et il demande appartient-il au bureau
d'éliminer les deux autres candidats ou se voir présenter les trois candidats et choisir ? Pure
question formelle, rien de plus.
M. le Président répond qu'il n'y a pas de dispositions particulières dans le règlement du
conseil. Alors, il a pris sur lui de proposer au bureau de ne pas retenir les deux candidatures
qui ne correspondaient manifestement pas au poste. Il ajoute que si les conseillers
souhaitent que l'on les soumette au conseil pour discussion et votation, cet objet peut être
retiré de l'ordre du jour qui devra être modifié en conséquence et il reviendra à une séance
subséquente avec les trois candidatures pour vous les soumettre pour discussion et
votation.
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M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) prend brièvement la parole en disant qu'il est prêt à
faire confiance au choix du bureau qui a analysé les dossiers contrairement à lui. Il propose
d'avoir un débat au sein du Conseil, d'ordonner le huis clos, vu qu'il s'agit de candidature de
questions personnelles et humaines.
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) déclare que selon le règlement, il n'est pas juriste,
mais qu'il s'agit bien d'une élection du ou de la secrétaire ou du ou de la secrétaire
suppléante et non d'une nomination. Une élection se fait en fonction du nombre de voix
obtenues, majorité absolue au premier tour, au deuxième tour majorité relative. On se doit
effectivement par respect également aux deux autres personnes qui ont déposé un dossier
d'être informés et de pouvoir élire le ou la secrétaire suppléant(e) en connaissance de
cause. Il abonde dans ce sens-là par respect pour ces personnes, que cette élection peut se
faire à huis clos en cas pour la discussion qui en précède. Il invite le président,
respectivement notre Conseil à retirer ce point de l'ordre du jour pour le traiter lors d'une
prochaine séance.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) aimerait savoir, il a juste une question technique à
poser et partage l'opinion de M. le Président, parce qu'il y a eu une hésitation dans ses
mots, entre le "je" et le "nous", est-ce bien une décision du bureau et est-ce une décision du
Président ? Il aimerait bien être au clair sur cet aspect de la question et peut-être qu'il aurait
mal compris de ce qui a été dit.
M. le Président répond immédiatement que c'est une décision du bureau.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) propose de ne pas être plus
formaliste que nécessaire ! Le bureau c'est un peu notre commission pour toutes les
questions techniques de notre Conseil, il a reçu ces candidatures, il les a analysées. Il
propose celle qu'il estime la meilleure et la personne avec qui le bureau justement va
travailler. Elle invite le conseil à élire, puisque c'est une élection, cette personne ce soir et
que le dossier soit clos que l'on suive finalement la recommandation de notre bureau où
tous les partis sont représentés, et d’être pragmatique.
M. le Conseiller Jean-Michel PIGUET (SOC) abonde dans le sens de Mme Lasserre Rouiller. A
titre personnel, il se sent totalement incompétent pour se prononcer sur ces candidatures
qu'il ne connaît pas. Il remercie le bureau qui a retenu la candidature, présentée en trois
phrases. Quant à faire une nouvelle séance à huis clos, ça apparaît délicat, compliqué, à
devoir examiner chaque candidature. Il propose si le règlement ne le permet
malheureusement pas de déléguer cette compétence au bureau, à défaut de pouvoir le
faire, comme l'a dit Mme Lasserre, que le bureau soit comme une commission qui est
compétente pour faire ce travail et qu'on lui fasse un vote de confiance et qu'on ratifie son
choix.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) aimerait savoir si les deux autres candidats ont retiré
leur candidature, parce si ce n'était pas le cas, il se demande si on a le droit de les priver de
participer à une élection ? Probablement tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui
participeront prochainement sur des listes aux élections communales au Conseil communal,
certains d'entre vous participeront à l'élection de la Municipalité, il ne sait pas si on
apprécierait en tant que candidat que l'on vous dise : « Ecoutez, vous êtes privé d'élection
on a décidé qu'on allait proposer qu'un seul candidat pour le vote ». Voilà ce qu'il le gêne un
peu dans l'histoire.
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Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) pose la question suivante : « Qui d'entre
vous a déjà engagé du personnel, soit on fait des entretiens de candidatures, en bonne et
due forme, et c'est quelque chose qui est sérieux, qui suit un certain mode de faire et l'on
rencontre les candidats, soit effectivement ce travail a été fait par le bureau et dans ce caslà présenter comme le propose M. Deillon trois dossiers comme ça, très honnêtement je n'y
vois pas le sens pour avoir fait elle-même beaucoup d'entretiens de candidatures .».
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) ne pensait pas lancer un tel débat ! Il est très partagé
entre les arguments de Mme Clivaz Luchez, il les entend ses arguments humains, ces
élections font un peu « foire à bestiaux » et ce n'a plus de sens pour des grandes communes
de faire des élections de secrétaires de conseil. Malheureusement, la loi nous l'impose, prie
pour que nos députés et futurs députés du district touchent éventuellement cette LC et
suppriment cette difficulté. Et en même temps il rejoint également M. Deillon et "quid" si l'un
des candidats prêt à écarter recourt en disant, on n'a pas présenté mon dossier, et que le
préfet ou la préfète nous donnerait tort. Il lui semble ici à l'assemblée de choisir si l'on retire
ou non le point. Pour le (la) secrétaire titulaire, il semblerait bien avoir à modifier la
procédure, une solution qui pourrait être de ménager, la chèvre et le choux, serait de
proposer en effet le huis clos et que le bureau pour le (la) secrétaire titulaire nous présente
durant ce huis clos un rapport complet des raisons pour lesquelles il choisit plutôt un
candidat et les raisons qui écartent les deux autres candidats, ce qui nous permettrait de
nous baser sur des faits sans faire une élection de " »faciès »,. ».
M. le Conseiller Samuel DAVID (PLR) revient sur le débat de la dernière fois, sur la question
qu'est-ce-que le secrétaire du Conseil communal ? A son avis, la LC conçoit plus ce rôle
comme une fonction, d'ailleurs effectivement cela a été dit le secrétaire est élu par
l'assemblée et il n'est pas nommé. Il ne s'agit pas d'engager du personnel, il s'agit d'élire
quelqu'un à la fonction de secrétaire au Conseil communal, tout comme on élit le Président
du Conseil communal avec des modalités un peu différentes. Donc, pour mettre un terme à
ce débat, il propose que l'on retire, comme ça déjà été dit, ce point de l'ordre du jour et l'on
le traite la prochaine fois avec plus de sérénité parce que, quel que soit la décision que l'on
prenne ce soir, c'est une décision qui va frustrer un certain nombre de personnes ici au sein
du Conseil communal. Ce Conseil communal sera également vu par les deux candidatures
qui n'ont pas été présentées par le Conseil communal, cela va générer d'autres frustrations
d'un autre ordre et il propose donc que l'on discute sereinement hors présence des caméras
et que le bureau revoie cette question avec les présidents de groupes et que l'on nous
présente les trois candidatures soit dans un huis clos, soit uniquement aux présidents de
groupes et que les groupes puissent ensuite en conférer confidentiellement au sein des
préparatoires.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) commence à y voir un tout petit peu plus clair et pose
une question complémentaire encore, est-ce-que les deux candidats non retenus savent
qu'ils pourraient passer à la moulinette devant le Conseil ? Parce que c'est là aussi, en effet
qu'il faut décider un éventuel huis clos ou bien au contraire de soutenir la position du
bureau et de trancher maintenant. Alors, question claire : ces deux candidats
vraisemblablement pas retenus, sont-ils conscients qu'ils pourraient passer à la moulinette
devant le Conseil ? Il ne regarde pas d'autres personnes qui ont passé à la moulinette dans
ce genre de situation, ce n'est pas un moment facile.
M. le Président répond dans le désordre aux questions qui lui ont été posées. Une précision
à apporter ici, le bureau a entendu les candidats qui se sont présentés, ils ne se sont pas
bousculés au portillon, le bureau a décidé d'écarter les deux candidatures qui
manifestement ne satisfaisaient pas au cahier des charges qui avait été préparé et qu'on
avait discuté lors de la séance précédente. Le Président et le bureau voyaient mal aussi
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d'envoyer au Conseil des candidatures qui s'écartent des exigences. Quelque part, le bureau
a eu de la chance de ne pas recevoir 40 candidatures, car on ne sait pas comment l'on
ferait dans ce plénum pour décider qui doit être choisi et combien de temps qu'il faudrait
pour étudier l'ensemble des dossiers. Il lui semble qu'implicitement, même si c'est vrai que
ce n'est pas marquer noir sur blanc dans le règlement, le bureau est quant à même
d'examiner les candidatures qui se présentent. Le Président considère dans le cas de
l'interprétation qu'il a toujours soutenue notamment lorsqu'il travaillait au Canton, que le
secrétaire du Conseil qui se présentait aux élections et qui doit être entendu et dont la
candidature doit être examinée en plénum, c'est lorsqu'un conseiller (ère) se présente
comme secrétaire du Conseil et ce n'est pas quelqu'un qui est pris en dehors du plénum, la
possibilité existe bien qu'elle ne soit plus guère usitée dans les communes. Pour le second
point, le Président est tout à fait disposé à retirer de l'ordre du jour ce point qui ne pensait
pas qu'il susciterait un tel débat, il s'en excuse. Il est un peu étonné de la part des gens qui
viennent ici s'opposer à la façon de faire, quand il a pu constater par le passé que certains
qui l'ont précédé, ont délégué la sous-traitance des procès-verbaux sans s'en référer au
Conseil, comprenne qui le pourra ! Il demande si l’assemblée souhaite retirer cet objet de
l'ordre du jour, ayant un petit problème ce niveau-là c'est que les personnes ont été
informées que leur candidature a été écartée, ceci n'est pas une décision qu'il tient à le dire
dans une logique de nomination comme l'on a justement dit, on fait une appréciation
préalable des candidatures et ensuite c'est le Conseil qui décide, le règlement parle de
nomination, est-ce une élection ou une nomination ? C'est difficile à dire, en tout cas c'est
clair que la personne qui est engagée comme secrétaire ou secrétaire suppléante du
Conseil est une personne qui est rémunérée qui bénéficie d'avantages sociaux, ce n'est pas
un simple conseiller (ère) qui exerce une charge publique et qui reçoit des jetons de
présence pour se faire. Alors, pour couper court au débat, il propose de retirer ce point de
l'ordre du jour et il rappelle aussi que prochainement le conseil devra débattre sur les
candidatures pour repourvoir le poste de Mme Bartolozzi comme secrétaire titulaire. Le
bureau a déjà reçu près d'une dizaine d'offres dont il ne sait pas comment on fera, il faut
que l'on réfléchisse si le conseil désire que l'on examine l'entier des offres, ce qui pourrait
donner lieu à un préavis. Quant à la suggestion de faire un rapport, il tient à rappeler ainsi
que la fonction de Président est une fonction de milice qui occupe le Président qui vous
parle de plus d'un jour par semaine ces derniers temps, avec une secrétaire à 30 %, alors si
l'on doit faire un rapport sur l'ensemble des tenants aboutissant des candidatures en
expliquant les raisons pour lesquelles on a admis ou refusé une candidature, il pense que
l'on va passer beaucoup de temps à cela et de l'on ne pourra pas repourvoir le poste de
secrétaire suppléant (e) et ni également celui de Mme Bartolozzi avant, en tout cas, à la fin
de cette période législative donc voilà la réflexion est posée. Il cède la parole à M. Saugy et
puis le conseil décidera ce qu’il fera de ce point de l'ordre du jour.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) propose de déposer une motion d'ordre demandant de
passer au vote comme le bureau l'avait prévu et de voter immédiatement sur la candidature
restante de manière à ce que l'on poursuivre nos travaux dans ce domaine. Il demande que
l'on se prépare techniquement mieux à la prochaine nomination dans un Conseil. Sa
proposition formelle est une motion d'ordre demandant de passer au vote, comme M. le
Président et le bureau l'avaient prévu.
Motion d’ordre candidature restante
Vote motion d’ordre : 43 OUI 5 NON 9 AB
La motion d’ordre est acceptée.
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Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJLETA (SOC) revient par rapport à l'article 12
"le président, les vice-présidents, le secrétaire ou son suppléant, sont nommés au scrutin
individuel secret". Juste pour rappeler que c'est un bulletin secret.
Vote :
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) propose formellement que les résultats soient lus sur
un huis clos et que les caméras soient éteintes et le public soit évacué.
Refusé à une large majorité
Vote : 59 bulletins rentrés : 43 OUI et 9 Blancs
Mme Roggli-Aeschlimann est élue comme secrétaire suppléante de Prilly.

10.

Motions, postulats, interpellations
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Le bureau du Conseil a reçu une interpellation avant le début de la séance

11. Questions et divers
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M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) doit une réponse à M. Dupertuis concernant l'œuvre
d'art de la piscine de la Fleurs-de-Lys. Les coûts de cette œuvre créée par Mme Catherine
Bolle, ses honoraires d'artiste sont chiffrés à CHF 25'000 et le supplément pour les verres
spéciaux, puisqu'au fait toute la procédure qui a été appliquée comme des émaux, on a dû
mettre le verre à tremper et cuire deux fois, il y a un supplément CHF 10'000 pour le
traitement des verres, entre une pose de verre normale ou les verres qui ont été traités par
Mme Bolle, donc au total CHF 35'000 de surcoûts.
M. le Président (s'agissant du bureau à présent) répond à une demande faite de M. le
Conseiller Rota concernant la modification de la liste du Conseil, Il s'agissait de radier la
mention UDC à côté de son nom et de celui de Mme Weibel, ceci a été fait. Il répond
également à une demande en suspens de M. le Conseiller Dupertuis concernant
l'inscription des candidats scrutateurs-suppléants pour le dépouillement des Elections
fédérales du 18 octobre 2015, après recherche dans son dossier le bureau n'a pas reçu
l'ensemble des candidatures des personnes intéressées dont celle du Conseiller Dupertuis.
Il profite de rappeler que les personnes intéressées à participer comme scrutateurs ou
scrutatrices complémentaires s'adresse au bureau ou à leur président de groupe, afin que
nous puissions collecter et consolider la liste des inscriptions. Il rappelle encore qu'il y a une
demande en suspens pour les Elections communales du 28 février 2016. Pour le surplus, le
bureau n’a pas reçu de questions ou de vœux écrit.
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendant) exprime une dernière requête encore, s'agissant
de la régularisation de la qualité de Mme Weibel et de lui-même. Après avoir quitté l'UDC, il
a constaté que la liste des commissions publiée sur Internet n’a pas été mise à jour et
souhaite que cela soit fait. Il est étonné que l'UDC n'ait pas elle-même réclamé cette
régularisation. Pour terminer, il lui semble avoir transmis une question à valeur
d'interpellation à la Municipalité s'agissant de la route de Broye et de ses nuisances. Il peut
volontiers attendre le prochain Conseil communal.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) souligne qu'il y a au niveau fédéral et au niveau
cantonal un grand débat sur les impôts que vont payer certains types de sociétés. Deux
d'entre nous ont signé une demande de penser à la situation des communes dans ce débat.
Sa question est celle-ci : la Municipalité s'est-elle déjà intéressée aux conséquences que la
situation actuelle pourrait avoir pour la Commune de Prilly ?
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) émet deux choses, lors du dernier Conseil il avait fait
remarqué que lors des manifestations qui faisait que l'on fermait la route sans nom et qu'on
déviait le trafic par le chemin du Centenaire, il n'y avait pas beaucoup d'information ni pour
les gens qui habitent au chemin du Centenaire ni comme quoi il ne faut pas rouler à 50
km/heure. Alors, on lui avait répondu ce qui suit : « On va être très attentif lors des
prochaines fêtes à mettre une signalisation adéquate ». Malheureusement, la fête suivante
donc la situation était exactement pareille, à noter qu'il y avait un panneau normalement qui
indique à ceux qui sortent des garages sur le chemin du Centenaire, qu'il faut aller que dans
un sens parce qu'il y a le trafic, le panneau était bien là mais tourné contre la haie donc
personne n'a pu le voir, on enlève un îlot exprès pour que l'on puisse bien rouler vite, donc il
réitère sa demande quand il y a des manifestations et que l'on ferme le chemin sans nom,
ça serait gentil d'avertir les habitants que le trafic va changer et qu'au lieu d'avoir une
voiture toute les 20 minutes on en aura 20 toutes les minutes. La deuxième chose concerne
le Prilly Hérault qu'il a reçu comme tout bon citoyen prilléran. Il s'est demandé si le Prilly
Hérault était un outil de communication ou un outil de propagande municipale où la
Municipalité s'auto-congratule. Si le but est de faire de la propagande, il trouve que c'était
mal fait dans ce cas plutôt l'impression que la Municipalité ou plutôt le Syndic se moquait
des citoyens. Il s'explique, il faut vraiment saluer le courage d'avoir refait une nouvelle
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piscine, d'avoir remis en état des égouts qui étaient en ruine, d'avoir attendu le dernier
moment pour avoir un passage à niveau sécurisé à la Fleur-de-Lys, il n'appelle pas ça du
courage, il appelle ça manquer d'anticipation ou gestion d'urgence, voire de l'enfumage. (A
titre privé il a une machine à laver qui est tombée définitivement en panne et il a dû la
remplacer et là il ne passe pas pour un super héros au sein de sa famille parce qu'il a
changé sa machine à laver). Mais pour en revenir au Prilly Hérault le lectorat prilléran attend
des informations à savoir, quels sont les projets qui sont mentionnés, à quoi servent les
travaux qui ont lieu, à quoi va ressembler Prilly dans quelques années et le lectorat ne
s'attend pas que la Municipalité ou le Syndic s'auto-congratule et se tape dans le dos de
satisfaction.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) aimerait savoir si, dès le prochain Conseil, le mode
de ladite documentation serait fonctionnelle par transmission de courrier électronique pour
celles et ceux qui l'aurait demandée ?
M. le Conseiller David STAUFFER (PDC) adresse une proposition consécutive à quelques
vendredis matin à passer au marché dans le cadre des élections fédérales, mais aussi pour
aller acheter des légumes, à constater une fréquentation assez faible sur le marché
prilléran, Après quelques discussions menées avec les commerçants, il se dégageait, même
une envie, de discuter d'une possibilité de déplacer l'horaire du marché et serait-il possible
d'imaginer un vendredi en fin de journée, type afterwork en agrémentant le marché avec la
possibilité de boire un verre ? Le samedi matin, on sait que c'est compliqué, l'idée serait
peut-être de voir dans quelle mesure selon les compétences municipales, pourrait-on
imaginer ce concept comme celui-là ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. Rota, le nouveau règlement du
Conseil communal adopté par ce dit Conseil stipule que nous l'on doit répondre par écrit au
prochain Conseil communal, si celui-ci laisse un délai de 6 semaines au moins entre deux
conseils communaux, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence donc nous avons l'autorisation
"de répondre au prochain Conseil communal", vous aurez la réponse avant le Conseil et elle
sera lue lors du Conseil communal du 30 novembre 2015.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. Mattia ce qui suit : « Vous avez
raison, je me suis attardé un petit instant lors de la présentation de la défense incendie sur
la place du marché pour regarder comment se comportaient les automobilistes, sur les 15
ou 20 que j'ai pu voir, il n'y avait pas un qui passait au-dessus de 30 km/h le long du
chemin. Néanmoins l'engagement qui avait été pris lors du dernier Conseil c'était sousentendu dans les manifestations qui étaient organisées par la Commune de Prilly ou par la
Municipalité. Là, en l'occurrence c'était le Service de défense contre l'incendie, c'est un
concours de circonstances et on s'est croisé au niveau des informations. Il sait aussi quand
il y a ce genre de manifestation la police est informée, il faut que l'on coordonne nos
informations entre le service des travaux, la voirie de Prilly et ceux de la police, pour que l'on
ne « loupe » pas certaines manifestations, il faut juste nous laisser un peu de temps malgré
tout, coordonner les choses et il maintient la promesse qu'il avait faite lors du dernier
Conseil, que lors de manifestation en cas de la suppression de la circulation sur la rue sans
nom, que les informations et les indications soient mieux exploitées qu'elles ne le sont
jusqu'à présent. ».
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. Saugy le RI3 : « on ne rigole pas suivant ce
qui va se passer pour notre Commune, on n'est en train d'étudier les conséquences que
pourraient avoir, pour le moment, c'est toujours du conditionnel, parce que 1) on sait
toujours les taux que l'on peut calculer par rapport à la spécificité des entreprises qui sont
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sur notre territoire, par contre 2) il y a tout le problème du planning d'introduction où le
Canton aimerait aller très rapidement, les communes aimeraient retarder un peu, et c'est
sans doute quand on aura vraiment 1) identifier toutes les spécificités des communes et
que l'on soit sûr qu'il s'agit de celles qui perdent ou de celles qui gagnent, ou plutôt celles
qui vont moins nous payer ou plus nous payer et puis 2) le planning de mise en place du
système selon les années 17, 18, 19, 20, etc. et l'impact qu'il y aura en effet sur nos
finances communales. On pourra, j'espère, avoir une vision pas trop éloignée de la réalité
mais pour le moment on est en train de travailler là-dessus et dès que l'on a quelque chose
à communiquer mais qui soit quelque chose de sûr et pas de supposition, on viendra vers
vous et on essayera d'être le plus transparent possible.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. Stauffer sur le marché de 16 h à 20 h : « Vu
que l'ouverture de la Coop est jusqu'à cette heure-là, on m'a fait part de cette demande,
comme certains citoyens de cette commune. Je vais tous les vendredis matin faire mon
marché, j'ai le temps je suis à la retraite et tout le monde sait que c'est facile, enfin j'y vais
et je discute avec les commerçants qui auraient cette envie de changer l'horaire. Nous n’y
sommes pas opposés, il faudra faire comprendre à ceux qui ont l'habitude quand même de
faire leur marché le matin qu'ils ne pourraient plus venir à 10 h, 10h30, 11 h, mais qu'il
faudrait venir à 16 h, à 17 h, pourquoi pas, essayez, on verra, vous avez raison et peser le
contre et à la limite faire une expérience pendant un moment pour voir si c'est plus efficace
par rapport à ça. Par contre, il faudra dans les campagnes électorales que l'on trouve une
autre solution, parce que les gens seront plus disponibles pour venir sous les stands
politiques le matin ou l'après-midi, il y aurait peut-être l'apéritif à 17 h, ça sera peut-être plus
facile, on verra.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. Mattia : « je pensais que vous aviez un peu
d'humour, pas du tout, j'ai compris, mais voilà, vous dire que l'on a voulu être justement
transversal avec cet éditorial, vous aurez remarqué pour ceux qui l'on lu M. Mattia, nous
avons dit tant la droite que la gauche dans l'éditorial, on s'est auto-congratulé tous
ensemble, je l'ai fait pour tout le monde y compris les deux socialistes, les deux PLR et le
PDC actuellement en place. Je suis désolé M. Mattia si vous n'avez pas de municipal, mais
les Verts, vous n'êtes pas à la Municipalité actuellement et je comprends que vous soyez un
peu frustré de ne pas être de la partie, mais il ne reste plus qu'à attendre les élections et le
peuple décidera. Si dans un prochain éditorial, vous pourriez peut-être faire vous-même cet
éditorial et vous auto-congratulez ! ».
M. le Président répond à deux autres demandes qui ont été adressées au bureau, la
première est celle de M. le Conseiller Rota : « , Il semblerait que la référence à votre ancien
groupe politique figure encore sur internet et en particulier s'agissant des listes de
commissions permanentes. Nous en prenons bonne note et allons faire le nécessaire pour
que ce soit rapidement corrigé. ». La seconde est celle de Mme Joly : « Vous avez également
posé une question sur l'envoi de la documentation. Comme nous l'avons dit en début de
séance, nous avons établi le tableau final de toutes les réponses, ce qui a pris un certain
temps à relancer les gens. Je rappelle que la demande était partie au mois de mai 2015.
Pour ce qui est de l'envoi des prochains conseils, vous avez pu constater qu'ils sont déjà
faits pour le 30 novembre et le 7 décembre 2015, donc il n'y aura pas d'envoi électronique
dans ces périodes-là. Selon les informations que nous avons et notamment le Greffe
municipal qui s'occupe de l'envoi du matériel, on devrait pouvoir le mettre en place à partir
du début de l'année prochaine et probablement pour la première séance du Conseil
2016. ».
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12.

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.

M. le Président clôt cette séance en remerciant les conseillères et les conseillers de leur
attention et en leur souhaitant une bonne semaine.
La séance est levée à 23h06.
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