Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 1010-2015

du lundi 30 novembre 2015

Procès-verbal de la séance 10-2015 du Conseil Communal de Prilly
Président : Monsieur David EQUEY
Lundi 30 novembre à̀ 20h00, à Castelmont.

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

64
10

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.
Entre l’envoi de l’ordre du jour et la présente séance, la Municipalité a informé le Bureau
qu’elle aurait des communications à l’attention du conseil. En outre, le Bureau a informé
les présidents de groupe du conseil de son intention de lui soumettre l’élection de la
secrétaire ou du secrétaire titulaire dans sa séance du 30 novembre 2015 au lieu de
celle appointée le 7 décembre 2015. Il s’agit ici essentiellement de décharger l’ordre du
jour de la dernière séance du conseil consacrée au budget.
Les modifications envisagées de l’ordre du jour de la séance du 30 novembre 2015
consisteraient ainsi en substance à ajouter :
-

un point intitulé « Communications municipales » entre les points 4 et 5
initialement prévus ;
un point intitulé « Nomination d’un ou d’une secrétaire titulaire » entre les
points 8 et 9 initialement prévus.

L’addition de ces deux points à l’ordre du jour de notre séance du 30 novembre 2015
aurait pour conséquent de le modifier de la manière suivante :
1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

2.

Correspondance

3.

Communications du bureau

4.

Communications municipales

5.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

6.

Assermentations
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7.

Préavis municipal n° 21-2015 sollicitant un crédit d’étude de CHF 450'000.destiné au projet d’exutoire intercommunal pour le détournement des débits de
pointe des ruisseaux des Baumettes et de Broye, le détournement du Galicien, la
création d’une galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la Chamberonne.

8.

Préavis municipal N° 23-2015 sollicitant un crédit (dont le montant sera
communiqué par le biais du préavis lui-même) destiné à la réfection de la toiture
et du patio, ainsi que du clocher du temple de St-Etienne

9.

Rapport municipal N° 2-2015 répondant au postulat N° 1-2013 de Mme la
Conseillère I. Aparacio & Consorts « Pour un approvisionnement des réfectoires
scolaires avec des produits issus de l’agriculture de proximité »

10.

Election d’un ou d’une secrétaire titulaire

11.

Motions, postulats et interpellations

12.

Questions et divers

13.

Contre-appel

L’ordre du jour modifié est accepté à l’unanimité.
2.

Correspondance
Le Bureau a reçu ce jour une lettre de démission de M. le Conseiller Manuel Pérez (PS).
Je vous en donne lecture:
"Concerne: démission du Conseil communal de Prilly
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission du Conseil
communal de Prilly, pour le 31 décembre 2015.
En effet, après 18 ans au Conseil communal et 20 ans au Service des travaux et voirie,
j'ai la chance de pouvoir partir à la retraite sous des cieux plus cléments.
En vous remerciant pour toutes ces années passées parmi vous et en vous souhaitant de
toujours garder "la justice et la vérité devant les yeux", moi je regarderai les plages, le ciel
bleu et ...
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
mes cordiales salutations."
Signature
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Je vous propose de prendre acte de la démission de notre collègue et de le remercier de
son engagement par des applaudissements.
Le bureau a reçu une lettre du 9 novembre 2015 de M. Stanislas Arczynski, citoyen de
Prilly, dont je vous communique la teneur:
"(Concerne): Diffusion des séances du Conseil communal par télévision
Mesdames, Messieurs,
Il arrive parfois que les ordinateurs et les logiciels présentent des failles, qui empêchent
parfois de suivre en différé une séance du conseil communal par le truchement
d'Internet. Le domaine vidéo est plus exposé à des dérangements que la lecture de
documents (par exemple "PDF"). L'alternative est de suivre la séance par la télévision,
puis ultérieurement d'en lire le procès-verbal.
Afin de permettre de suivre les séances par la télévision, il serait utile que les dates, les
heures et la chaîne soient mentionnées sur le site Internet de la Ville de Prilly. Cela
constituerait aussi une incitation aux lecteurs de suivre les séances.
Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir envisager ces insertions, ce qui sera
grandement apprécié.
En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes
salutations distinguées."
Signature.
Le bureau du conseil communal et le greffe municipal se coordonneront pour examiner la
question posée par ce citoyen.
Le Bureau a reçu 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 ou enfin un membre du bureau, y représenteront l’organe délibérant.
Le bureau du Conseil communal n’a pas reçu d’autres communications particulières
depuis notre dernière séance, de sorte que nous pouvons passer au point 3 de notre
ordre du jour, « communication du bureau ».
3. Communications du bureau
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1. Le dépouillement du second tour de l’élection au Conseil des Etats fa eu lieu le 8
novembre 2015 en présence du bureau. Comme vous le savez peut-être, lors du
dépouillement de l'élection pour le second tour du Conseil aux Etats le 8 novembre
2015, le Bureau a dû procéder à un important recomptage et refaire la plupart des
opérations de dépouillement, ce qui a engendré un retard considérable dans la
communication des résultats.
Après avoir constaté une faible différence dans les suffrages (20 bulletins sur plus de
1890) et procédé à plusieurs sondages sans parvenir à trouver d'où provenait l'erreur et
compte tenu que le sort de l'élection au plan cantonal était alors scellé, le bureau a
décidé de procéder à nouveau à l'ensemble des opérations de dépouillement (comptage
des enveloppes d'envoi, des cartes de vote, des enveloppes contenant les bulletins de
vote et de ces derniers et entrée des résultats dans la plateforme "Votelec"). Dans le
cadre de ce recomptage, il est apparu que des erreurs de calcul étaient intervenues dans
plusieurs étapes du dépouillement, ce qui a rendu très difficile la détermination de
l'origine du problème.
Le retard pris s'explique également par l'utilisation du système d'encodage bpb (bulletin
par bulletin) utilisé pour la première fois par le bureau, sans recours à l'aide de
membres l'administration communale, rendant les opérations de saisie des résultats plus
longues.
Au nom du bureau, je vous transmets ses plus plates excuses à vous, à vos membres, à
vos sympathisants et à vos électeurs pour les difficultés ainsi causées. Je souhaite
également exprimer mes remerciements les plus sincères pour leur soutien au personnel
du greffe municipal et à Mme Vittoz, du secteur des droits politiques du Service des
communes et du logement.
Enfin, M. le Président informe que des correctifs seront mis en place pour le prochain
dépouillement pour éviter que tels aléas ne se reproduisent.

2. Résultats enregistrés dans la Ville de Prilly.
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.
Électeurs

Bulletins

Nuls

Valables

Blancs

Participation

5656

1892

19

1873

9

33.45

Français
Olivier

859

Recordon
Luc
1044

Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le site Internet du Canton de Vaud à
l’adresse suivante : http://www.elections.vd.ch.
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3. Au cours de cet automne, le bureau a représenté le Conseil communal de la ville de
Prilly lors de divers évènements.
Dans ce cadre, votre serviteur a représenté l’organe délibérant communal lors des
occasions suivantes :
-

le 31 octobre 2015, lors de la Revue du Service de défense incendie et de
secours Malley, à Prilly ;
le 7 novembre 2015, à la 62ème soirée annuelle de la Société
d’accordéonistes « L’Hirondelle » à la Grande salle communale ;
10 novembre 2015 au Bureau du SDOL (Schéma directeur de l’Ouest
lausannois) à Renens, pour la présentation annuelle de ses activités ;
le 14 novembre 2015, à la soirée annuelle de la Fédération suisse de
gymnastique, section Prilly, à la Grande salle communale ;
le 18 novembre 2015 à l’Assemblée générale de la Paroisse de l’Eglise
évangélique réformée du Canton de Vaud de Prilly-Jouxtens, au Centre
paroissial de Saint-Etienne

Ont également représenté le Conseil communal :
-

-

Mme Patrizia Clivaz-Luchez, Vice-Présidente, le 4 novembre 2015, lors de la
soirée d’ouverture de la 18ème édition du Cinéfestival, au Centre Cinétoile à
Malley ;
M. Georges Borer, membre du Bureau, le 8 novembre 2015, lors de la
soirée de clôture dudit festival.

4. Le bureau reste dans l’attente d’une réponse des groupes 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.
Le délai de réponse a été appointé au 15 décembre 2015. Je 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. Il est également utile de préciser que les personnes
proposées ne doivent pas être déjà membres du bureau. Il s’agit de scrutateurs
supplémentaires.

5. A la suite des débats particulièrement houleux qui ont précédé la nomination de la
secrétaire suppléante lors de la séance du 2 novembre 2015, où certains conseillers
se sont interrogés sur la légalité et la légitimité du processus démocratique de
sélection des candidats, le bureau a sollicité un avis de droit auprès du Service des
communes et du logement (SCL). Je vous en communique la teneur ci-après :
« Chère Madame,
Pour faire suite à notre aimable entretien téléphonique de ce jour, je vous pose,
comme convenu, mes questions par écrit concernant la procédure de nominationélection du secrétaire titulaire ou du secrétaire suppléant du conseil.
A titre liminaire, il est utile de rappeler que le Conseil communal de Prilly a siégé hier

soir et a eu un débat particulièrement houleux concernant le point 9 de son ordre du
jour (nomination d'une secrétaire suppléante ou d'un secrétaire suppléant), un certain
nombre de conseillers ayant estimé contraire au droit et au processus démocratique le
fait pour le bureau d'avoir examiné trois candidatures et retenu une seule d'entre elles
pour la soumettre au vote du conseil, les deux autres ayant été écartées au motif que
les candidats ne réalisaient pas l'ensemble des critères du poste (disponibilités,
expérience dans le secteur public et les droits politiques, etc.). Des explications utiles
ont été communiquées oralement à ce sujet au conseil communal.
Le bureau a cependant procédé une analyse dans ce cadre et est arrivé à la
conclusion qu'aucune disposition dans la loi du 28 février 1956 sur les communes et
le règlement du conseil communal de Prilly du 29 juin 2015 (RCC) n'interdit au bureau
de procéder de la sorte, c'est-à-dire d'examiner et d'écarter préalablement les
candidats externes au conseil (sur ce point, voir l'art. 11 al. 1 in fine RCC: on rappelle à
toutes fins utiles que le recours à des personnes externes au conseil pour le
secrétariat constitue par principe une exception; voir également l'art.14 al. 1 in fine et
qu'il n'en irait évidemment pas des candidats membres du conseil). En outre, l'art. 20
RCC prescrit que le bureau est une émanation du conseil, l'art. 21 RCC prévoyant une
liste de compétences non exhaustives parmi lesquelles figure la vérification de
l'éligibilité des suppléants et des candidats au sens de l'art.10 (vacances). Il est
également utile de relever que l'examen des candidats externes au poste de
secrétaire titulaire ou de secrétaire suppléant ne figure pas dans la liste exhaustive
des compétences du conseil prévue en l'art. 18 RCC. A cet égard, il est utile de
préciser que, de par sa nature, l'organe délibérant communal ne siège pas de manière
permanente, raison pour laquelle le législateur cantonal a attribué un plus grand
nombre de compétences à l'autorité exécutive et, dans une moindre mesure, au
bureau, notamment en ce qui concerne la gestion courante des objets soumis au
conseil. C'est la raison pour laquelle il est d'usage dans les communes vaudoises que
le bureau examine les candidatures externes avant de les présenter au
conseil. L'examen systématique de ces dernières serait matériellement difficile voire
impossible lors des sessions ordinaires, de sorte qu'il faudrait appointer des séances
supplémentaires. Enfin, de prime abord, une telle compétence n'appartient pas à un
organe législatif. Par exemple, le Grand Conseil vaudois est doté d'une commission de
présentation qui rapporte sur les candidatures externes qui lui sont soumises (p. ex.:
pour les juges cantonaux). Rien de tel n'existe cependant dans la législation et la
réglementation régissant l'organisation des autorités communales.
Il est également utile de rappeler que ni la loi ni le règlement d'organisation du conseil
ne prévoit l'obligation pour le bureau de déposer un préavis ou un rapport écrit
concernant les candidatures au poste de secrétaire titulaire ou de secrétaire
suppléant (voir les art. 31 ss LC et 65 RCC a contrario; voir également les art. 10 ss
RCC). Il suit de là que le renvoi à une commission, cas échéant, ad hoc pour rapporter
au conseil est sans objet.
Fondé sur ce qui précède, je vous soumets les interrogations suivantes:
1) Le bureau du conseil estest-il compétent pour analyser, évaluer, trier et écarter les
candidatures externes aux postes de secrétaire titulaire et de secrétaire suppléant du
conseil communal,
communal, et de soumettre les candidatures retenues audit conseil?
Comme vous l'écrivez, ni la loi, ni le règlement du conseil de Prilly ne prévoient la
procédure de nomination d'un secrétaire (ou secrétaire suppléant du conseil). Suite à
votre demande, j'ai contacté M. Tétaz, secrétaire municipal à Lausanne et Président
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de l'Association des secrétaires de conseil dans le canton. Ce dernier a envoyé un
questionnaire sur cette question à quelques un de ses collègues pour connaître la
pratique en la matière. Nous avons reçu onze réponses. La très grande majorité des
réponses (8) indiquent que le bureau du conseil (avec ou sans RH en amont ou en
soutien) réalise un pré-tri des candidatures. Les autres réponses (2) ne décrivent pas
une procédure particulière, soit parce que la nomination est très ancienne ou qu'il n'y
avait qu'un seul candidat. La dernière indique que le secrétaire a toujours été désigné
parmi les membres du conseil.
2) Existerapport
port
Existe-t-il une obligation pour le bureau de rédiger un préavis ou un rap
concernant les candidatures externes et, cas échéant, de le renvoyer à l'examen
préalable d'une commission?
Il s'agit d'une élection au même titre que l'élection du président, vice-président et
scrutateurs selon l'art. 10 al. 1 LC. L'art. 10 al. 2 LC prévoit également la nomination
du secrétaire par le conseil. Lors de l'élection des personnes mentionnées à l'art. 10
al. 1 LC, il n'y a jamais de préavis ou de rapport préalables à ces élections. Notre
service arrive donc à la conclusion qu'il ne devrait pas en être différemment pour
l'élection du secrétaire du conseil.
3) ExisteExiste-t-il une interdiction péremptoire de ne présenter qu'un seul candidat externe,
étant précisé que l'élection s'opère au scrutin à bulletin secret et qu'une élection tacite
n'est
n'est pas possible?
A notre avis non. Cela est d'ailleurs pratiqué dans certaines communes nous ayant
rendu réponse. Par contre dès l'instant où il y aurait également une candidature
interne au conseil, notre service est d'avis que les deux personnes devraient être
soumises au choix du conseil. ».
Il est utile de préciser que cette procédure ne s’applique pas aux candidats internes,
c’est-à-dire aux membres du conseil qui souhaitent officier comme secrétaire de
l’organe délibérant, chacun d’entre eux pouvant se présenter le jour même de
l’élection.
Cela étant exposé, il me paraît utile de relever que le bureau est une émanation de
l'organe délibérant communal et qui en reçoit des compétences non exhaustives, dont
notamment la gestion courante des affaires relevant du conseil. Les membres du
bureau sont proposés par les groupes politiques et élus par le conseil. Ils sont en
général choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences. Le Bureau
prilliéran comprend ainsi des personnes qualifiées et disposant d'une grande pratique
dans le domaine politique. Ainsi, par exemple, son président est titulaire d'une
maîtrise en droit, d'un doctorat en droit, du brevet d'avocat, de deux diplômes
postgrade et d'un certificat de l'IDEHAP et il a officié pendant plus de 5 ans au Service
des communes et des relations institutionnelles, entité chargée du contrôle de la
légalité des actes communaux, et a écrit plusieurs articles et études sur l'institution
communale et a participé à l'élaboration de la réforme de la loi sur les communes. Le
bureau comprend également des conseillers nantis d'une expérience de plusieurs
législatures et de hautes qualifications dans leurs domaines d'activités
professionnelles.
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Par conséquent, les actes et les décisions pris par le bureau le sont dans le plus strict
respect de la légalité et des droits démocratiques et vous, ainsi que vos collègues de
groupe, pouvez avoir pleinement confiance en ses actions.

6. Le Bureau du Conseil communal de Prilly et la Commission d'intégration suissesimmigrés de Prilly (CISIP) organisent une séance d'information ouverte à tous les
électeurs de la commune concernant les élections communales du 28 février 2016.
Cette séance aura lieu le jeudi 7 janvier 2015 de 19h00 à 22h00 à la Grande
salle. Une annonce est parue dans l’édition du Prill'hérault du mois de novembre. Une
information se fera également dans le numéro du mois de décembre. Des
interventions sous forme d'explications seront données par le président du conseil
communal et le président de la CISIP. Le Bureau vous propose également que vos
groupes politiques respectifs tiennent un stand ou une table d'information dans les
locaux à proximité de la grande salle. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez
contacter celui qui vous parle ou le Bureau pour les modalités d'organisation.

7. L’équipe de Sonomix nous informe également que la séance de notre conseil sera
rediffusée les 4.12, 5.12 et 6.12.
4.

.
Communications municipales

5.

Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes

6.

Assermentation(s)
A la suite la démission de M. le Conseiller Rusconi, nous aurions dû accueillir au sein
ce soir de notre conseil, Léo GAILLARD (SOC).
Malheureusement, le bureau a appris ce matin, vers 11h00, que, pour des raisons de
santé, M. GAILLARD ne pourra être présent ce soir. Je forme à son égard mes vœux de
complet et prompt rétablissement.
Mme la Conseillère Patrizia CLICAZ LUCHEZ (SOC) informe que M. Gaillard sera
présent le 07.12.2015.

7.

Préavis municipal n° 2121-2015 sollicitant un crédit d’étude de CHF 450'000.450'000.- destiné
au projet d’exutoire intercommunal pour le détournement des débits de pointe des
ruisseaux des Baumettes et de Broye, le détournement du Galicien, la création d’une
galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la Chamberonne.
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, M. le Président
propose de dispenser le rapporteur de la lecture du rapport dans son intégralité et de
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se limiter aux paragraphes « délibérations et vote » puis « conclusions ». Cette manière
de procéder ne suscite pas des oppositions.
Il est utile de relever à titre liminaire que le montant de ce préavis se chiffre à
Fr. 450’000.-. Ce montant étant inférieur à la valeur seuil de Fr. 2'500'000.- fixée par
l’art. 43 al. 6 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 Jean-Michel PIGUET, 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.
Lecture du rapport
La discussion est ouverte :
M. le Conseiller Pascal DELESSERT (PLR) s'interroge sur le point 6, une question qui
est en relation avec d'autres préavis précédents. Le point 6 définit la répartition des
charges entre communes et on apprend que les subventions cantonales ne sont pas
négligeables. Le principe de répartition se fait selon le principe cantonal, en m3 par
seconde, en fonction des bassins versants sur ces futures canalisations. Il se permet
de revenir sur deux préavis qui ont été acceptés et qui sont déjà en travaux : la
réfection des canalisations et la mise à voie libre du ruisseau de Broye d'une part, et la
création du bassin de rétention au droit du nouveau carrefour de la Fleur-de-Lys
d'autre part. Il s'étonne que ce même calcul des répartitions communales n'ait pas pu
être appliqué également à charge de l'ensemble des communes avec bassins versants
dans le ruisseau de Broye. Il n'y a pas de rapport directement avec les conclusions de
ce préavis mais il aimerait avoir une réponse par rapport à la différence de répartition
d'une manière générale, pour connaître les raisons des coûts des deux autres préavis
?
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) avait déjà posé la question de savoir s'il y avait
la possibilité de produire de l'électricité par le biais des différents ruisseaux qui
traversent Prilly ? Dans le cadre de ce crédit d'étude, en l'occurrence, on nous parle de
débit de pointe à 55,5 m3 par seconde. Quel est le débit moyen, pour voir s'il y a une
possibilité de produire de l'électricité par le biais de ces différents ruisseaux ?
Mme la Conseillère Johanna MONNEY (ECO) aimerait obtenir un complément
d'information. En lisant le rapport, elle a bien pu comprendre qu'il s'agissait par
rapport au puits notamment d'instrument technique novateur. Comment la
Municipalité peut-elle le justifier, quelle plus-value finalement va-t-elle apporter au
projet ? Deuxième question, quel surcoût va-t-elle engendrer d'avoir cette technologie
novatrice par rapport à une technologie standard déjà éprouvée ailleurs ?
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à la question pertinente de M.
Delessert, en l'expliquant de la façon suivante : la répartition des débits a été calculée
sur le territoire de Prilly, en tenant compte des pluies centennales qui est l'apport
d'eau sur le territoire de Prilly, puis l'apport d'eau sur le territoire de Renens et ainsi de
suite sur les autres communes qui sont drainées pour arriver dans cet exutoire, Il est
clair dans ce contexte d'exutoire qui traverse plusieurs communes, évidemment que
chaque commune, c'est le calcul qui a été adopté pour que la répartition se fasse par
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rapport au volume d'eau que chaque commune amène dans cet exutoire-là. Dans le
cadre de la route de Broye, il y a que Prilly qui amène les eaux sur Prilly, des eaux qui
sont amenées du ruisseau de Broye au niveau de la source, mais il n'y a pas d'autre
amenée d'eau claire de ruissellement en amont sur les autres communes qui
nécessite un redimensionnement du ruisseau de Broye. Le fait de redimensionner
l'exutoire tient compte de tout ce que la Commune de Prilly et les communes en aval
amènent par rapport à l'existant. Il comprend que cela ne soit pas forcément des plus
évidents, Renens, Prilly aujourd'hui a des canalisations qui sont sous dimensionnées
qui se mettent en surcharge quand il y a des fortes pluies, dont il y a une nécessité
absolue de revoir le dimensionnement de l'exutoire. Sur Prilly, sur la route de Broye, on
doit le faire par rapport à ce que Prilly amène comme eau. Par contre, si la route de
Broye était correctement dimensionnée par rapport aux eaux de Prilly, il n'y aurait pas
la nécessité d'agrandir aujourd'hui la route de Broye par rapport à ce que les autres
communes amènent dans le ruisseau de Broye. Si vous le voulez, il va regarder avec
son service et avec l'ingénieur hydraulicien pour vous expliquer de manière plus
explicite ce qu'il essaie de dire.
Pour M. Mattia qui revient pour la troisième fois à la charge concernant sa demande
de microcentrale hydraulique, précédemment pour le ruisseau de Broye et sur le
Galicien. Les ingénieurs hydrauliciens ont fait leurs calculs sur le Galicien et il s'est
avéré que sur ce ruisseau-là les débits ne sont pas suffisants et ne sont surtout pas
constants. Pour pouvoir rentabiliser une microcentrale hydraulique, qui a un certain
coût financier, il faut qu'il y ait un débit constant. Par analogie aux éoliennes, si l'on
construit une éolienne et que l'on n'a pas du vent qui est constant, la rentabilité n'est
pas acceptable. En l'occurrence, d'après les hydrauliciens, par analogie pour le
ruisseau de Broye qui a une capacité de débit plus au moins identique au Galicien et
c'est vrai qu'ils n'ont pas fait d'étude, mais sur le ruisseau de Broye les comptages ont
été faits par les ingénieurs pour dimensionner le ruisseau de Broye et ils ont démontré
très clairement un déficit chronique de débit constant. Malheureusement, ni la
hauteur des vortex de 70 m n'aurait la capacité à produire de l'électricité, si on n'a pas
un débit suffisant et constant, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence dans l'exutoire et
sur le ruisseau de Broye.
Mme Monney pour les vortex et la justification, il est clair qu'aujourd'hui aucune autre
méthode que celle qui vous est proposée. Il y a quand même une chute de 70 à 80 m
de haut et l'on ne peut pas laisser l'eau s'écouler d'une telle hauteur sans risquer de
mettre à mal les canalisations qui sont sur le bas récoltant les eaux qui chutent (ce
n'est pas les chutes du Niagara). Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas d'autre
système qui est proposé à l'étude, c'est un système novateur, puisse qu'il n'existe à
nulle part ailleurs.
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

-

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis no 21-2015
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour
décide

1. d’accorder à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 450'000.- destiné au
projet d’exutoire intercommunal pour le détournement des débits de pointe des
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2.
3.
4.
5.
6.

ruisseaux des Baumettes et de Broye, le détournement du Galicien, la création
d’une galerie du ruisseau de Broye et la renaturation de la Chamberonne ;
de financier cette dépense par la trésorerie courante ;
d’amortir ce crédit sur une durée de 10 ans au maximum par la rubrique
460.331 « Réseau d’égouts, épuration » ;
de faire figurer sous la rubrique 460.390 « Réseau d’égouts, épuration » les
intérêts relatifs aux dépenses découlant de ce crédit ;
de compenser l’entier de la charge d’amortissement et les intérêts par un
prélèvement sur le Fonds « Droits d’égouts »(poste 9280.00) ;
de porter en diminution de ce crédit les subventions qui pourraient être
accordées par le Canton et la Confédération.

Vote : Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité et 2 abstentions.
8.

Préavis municipal N° 2323-2015 sollicitant un crédit (dont le montant sera communiqué
par le biais du préavis luilui-même) destiné à la réfection de la toiture et du patio, ainsi
que du clocher du temple de StSt-Etienne
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, M. le Président propose de dispenser le rapporteur de la lecture
du rapport dans son intégralité et de se limiter aux paragraphes « délibérations et
vote » puis « conclusions ». Cette manière de procéder ne suscite pas des oppositions.
Il est utile de relever à titre liminaire que le montant de ce préavis se chiffre à
Fr. 157’000.-. Ce montant étant inférieur à la valeur seuil de Fr. 2'500'000.- fixée par
l’art. 43 al. 6 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 Christian MAILLARD, 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 Maurizio MATTIA (ECO) revient sur un élément qui n'a pas été étudié
au sujet de cette toiture, c'est de la végétaliser. Sachant que la végétalisation est
quelque chose qui apporte un certain nombre d'avantages à une toiture comme celle
du temple. A savoir : première chose cela permettrait d'augmenter un peu l'isolement,
deuxième chose même si l'on pose des panneaux solaires, c'est plutôt positif pour
autant que l'on ne mette pas des herbes hautes qui rafraîchissent en été les
panneaux solaires, qui permettrait d'obtenir un meilleur rendement de ces panneaux
photovoltaïques, troisième élément cela allonge la durée de vie d'une toiture plate
comme celle-là puisque l'étanchéité ne subit pas les chocs thermiques, été comme
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hiver, pour qu'il ait une meilleure isolation. Il voudrait savoir si c'est une réflexion a été
menée ou que l'on n'y a pas pensé ? Le cas échéant, serait-il possible d'envisager, ça
coûte selon la Ville de Lausanne entre CHF 20.- et CHF 50.-/m2 et devrait permettre
de doubler la durée de vie de la toiture. Il pense que c'est rentable et permettrait
d'augmenter l'efficacité des panneaux solaires. Il aimerait savoir s'il y a moyen de
réfléchir sur ce point-là et le cas échéant de l'intégrer dans ce préavis.
M. le Conseiller Maurice GENIER (PLR) apporte une précision par rapport au préavis
afin "de rendre à César ce qui est à César" ce qui lui appartient. Dans le préambule, il
est mentionné la Paroisse réformée de St-Etienne, en fait il rappelle qu'il s'agit bien de
la Paroisse de Prilly-Jouxtens et il pense que cela vaut la peine de le rappeler, mais
cela ne change en rien à l'objet du préavis puisse les bâtiments concernés, eux,
appartiennent bien tous à la Ville de Prilly et non pas à la Paroisse de Prilly-Jouxtens.
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à M. Mattia, cette partie du dossier a été
étudiée et ce n'est pas anodin. Les travaux que vous citez à CHF 20.-/30.- le m2, c'est
en tenant compte d'une toiture qui est déjà construite pour supporter une telle charge.
La toiture du temple de St-Etienne n'est pas du tout de cette époque-là. Elle n'a pas
été conçue pour avoir une telle charge, c'est-à-dire que l'on doit totalement démonter
l'installation actuelle. Aujourd'hui, dans le préavis, on vous présente uniquement une
remise en état de l'étanchéité, qui est en bon l'état, qui a quelques retouches à faire,
pour pouvoir garantir les 25 à 30 ans de cette toiture plate sur ce temple et pouvoir
installer les panneaux photovoltaïques sans devoir intervenir sur le toit dans les 25
ans. C'est une intervention légère et nous ne modifions rien à la structure et à la
toiture. Changer d'idée et de passer à une structure végétalisée, ça veut dire que l'on
doit totalement démonter la toiture actuelle parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça.
Cela veut dire qu'il faut des études de charge, voire dans le temple de Broye, il n'y a
aucune colonne, aucun support, qui a été construit à l'époque, ça veut dire que la
structure du bâtiment est à réétudier et c'est un dossier technique totalement
différent de ce que l'on vous présente ce soir, une rénovation légère pour pouvoir
garantir les 25 à 30 ans d'une toiture plate qui a fait ses preuves et qui peut
rapidement être équipée des panneaux photovoltaïques. Il pense aussi comme vous
que l'on pourrait améliorer la durée de vie des panneaux en végétalisant, mais ça veut
dire que la couche de fond doit être totalement refaite et c'est hors de prix pour ce que
nous avons prévu de faire dans ce temple. En plus, il est prioritaire, c'est la pose des
panneaux photovoltaïques parce qu'effectivement cela va dans la politique
énergétique de la Ville de Prilly. Vous l'avez dit tout-à-l ‘heure pour l'exutoire, il faut
produire de l'électricité, c'est bien notre souci premier, et à moindre coût, parce que
franchement de changer toute la structure de cette toiture cela n'a même pas été
chiffré, on n'a abandonné l'idée assez rapidement, parce que c'est un bâtiment des
années1959-1960, ça veut dire que l'on refait tout, c'est un autre chantier, c'est un
autre préavis et il n'oserait pas venir vous le présenter ce soir.
Lecture des conclusions
L E

C O N S E I L

-

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal No 23 - 2015
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
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décide
1. d’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 157'000.destiné à la réfection de la toiture et du patio, ainsi que le clocher du Temple
de Saint Etienne ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3. d’amortir ce crédit sur une période de 20 ans au maximum par la rubrique
580.331 « Temples et Cultes – Entretien des bâtiments » ;
4. de faire figurer sous la rubrique 580.390 «Temples et Cultes – Entretien des
bâtiments » les intérêts relatifs aux dépenses découlant de ce crédit.
Vote : Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité

9. Rapport municipal N° 2-2015 répondant au postulat N° 1-2013 de Mme la
Conseillère I. Aparacio & Consorts « Pour un approvisionnement des réfectoires
scolaires avec des produits issus de l’agriculture de proximité »
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 ?
J’appelle dès lors Madame Nicole GENET, reportrice de la commission, 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 :
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) remercie beaucoup Mme Bourquin Buchi,
Conseillère municipale, M. Heller, et tous les auteurs qui ont été parties prenantes de
cette intéressante étude qu'elle a trouvée très intéressante et rassurante de savoir
que l'approvisionnement, autant bien des centres de vie enfantine que des élèves
étaient bien sous contrôle et que la démarche continuait pour améliorer encore ce qui
pourrait l'être.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) est aussi redondant pour remercier une
deuxième fois au nom du groupe des Verts. Merci effectivement pour ce très bon
rapport, très complet. Nous avons apprécié cette réponse bien faite. Une petite
suggestion lorsqu'il y a des possibilités similaires économiques le bio sera privilégié et
aucun doute vu le ton du rapport donné que la problématique sera prise en compte.
Lecture des conclusions
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L E

C O N S E I L
-

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

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

1. d’accepter la réponse municipale au postulat N° PO 1-2013 de Madame la
Conseillère Isabelle Aparicio et consorts « Pour un approvisionnement des
réfectoires scolaires avec des produits issus de l’agriculture de proximité », et de
classer ledit postulat.
Vote : Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité
PARTIE A HUIS CLOS
10. Nomination d’un ou d’une secrétaire titulaire (HUIS CLOS)
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, le Bureau a l’honneur de vous
soumettre les candidatures pour le remplacement de la secrétaire titulaire du conseil.
Avant de présenter les candidats, M.le Président propose que, conformément à la
pratique, les opérations liées au point 10 de l’ordre du jour se fassent à huis clos,
notamment pour préserver la personnalité des candidats, lesquels ne proviennent pas
du sein de l’assemblée et ne sont pas des personnalités publiques.
Que celles et ceux qui approuvent cette manière de procéder se manifestent en levant
la main.
Vote : c’est à l’unanimité moins 3 abstentions que cette manière de procéder est
acceptée.
C’est à une évidente majorité que vous avez approuvé le huis clos. Dès lors,
conformément aux art. 27 de la loi du 28 février 1956 sur les communes et 60 du
règlement du conseil communal, je demande à toutes les personnes qui n’occupent
pas une fonction officielle dans la salle de se retirer. En particulier, j’invite les
collaborateurs de Sonomix à cesser de filmer et d’enregistrer la séance et de quitter
les locaux jusqu’à la fin des opérations de vote. L’huissier informera les intéressés dès
que les travaux du conseil dans ce cadre seront terminés.
Avant d’aller plus avant, est-ce qu’il y a des candidats internes au sein de l’assemblée
pour le poste de secrétaire titulaire du conseil ?
Il n’y a personne.
Dans ces conditions, sans transitions, nous pouvons passer à l’examen des
candidatures de Mme Rajaâ Douali et de M. Alexandre Turrian. Ces candidatures sont
renvoyées devant vous après que le bureau, avec le concours de Mme Perret,
responsable des ressources humaines de la Ville de Prilly, a examiné trois dossiers et
que l’une de candidats se soit retirée, ayant jugé trop bas le salaire offert. A toutes fins
utiles, il est précisé que les présidents de groupes ont été invités par le bureau à venir
consulter les dossiers des candidats, mais qu’aucun d’eux ne s’est manifesté.
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Contrairement à ce qui a été mis en place en 2011, les candidats ne se présenteront
pas eux-mêmes à l’assemblée ni ne seront présents lors de la discussion et des
débats, car, d’une part, pour les candidats externes au conseil, une telle pratique
n’existe pas dans les communes vaudoises et, de l’autre, elle peut heurter la
protection de la personnalité et la sensibilité des candidats.
C’est pourquoi, votre serviteur présentera lui-même les candidats.
M. Alexandre Turrian est âgé de 51 ans et habite la Commune de Lausanne. Il est
titulaire d’un CFC d’employé de commerce obtenu le 30 juin 2001. Il a travaillé au sein
de l’administration de la Ville de Lausanne de 1987 à 2013, à la direction des travaux
où il a occupé successivement les postes de responsable administratif, d’assistant et
de gestionnaire de dossiers de la police des constructions, de chef de groupe, de
formateur et d’adjoint au chef d’unité administrative d’office. En 2013, M. Turrian a
créé sa propre entreprise sous la forme d’une raison individuelle dont le but est
l’assistance et la réalisation de procédure en matière d’autorisations de construire.
Pour compléter ses revenus, M. Turrian cherche une activité accessoire de l’ordre de
50 % environ. Son intérêt pour le poste de secrétaire du conseil se fonde également
sur l’envie d’exercer une activité d’intérêt général et donc utile à la société. Les atouts
de M. Turrian sont un bon sens de l’organisation, la rapidité, la disponibilité et la
maîtrise du français et du suivi administratif des processus décisionnels.
Mme Rajaâ Douali est âgée de 31 ans et habite la Commune de Prilly. Elle est titulaire
d’un CFC d’employée de commerce, d’une maturité professionnelle et a étudié les
sciences politiques à l’Université de Lausanne. Elle travaillé de 2000 à 2003 dans une
étude d’avocats de Lausanne, puis après ses études à l’Université, comme secrétaire
polyvalente au FEEL à Lausanne, de 2009 à 2010, puis comme assistante
administrative chez des privés à Lausanne de 2008 à 2012, puis à l’administration
communale de la Ville de Lausanne, comme adjointe responsable des devoirs
surveillés, en 2013 et depuis lors, comme secrétaire RH au secteur parascolaire dans
l’administration précitée. Cette activité est de l’ordre de 80 % environ. Mme Douali
maîtrise le français, l’allemand, l’anglais et l’arabe, ainsi que les différents outils
informatiques tels que MS Office, Cresus, Filemaker, etc. Elle dispose d’aptitudes
avérées dans la rédaction, notamment de procès-verbaux, et de la tenue d’un
secrétariat. Les atouts de Mme Douali sont notamment une grande polyvalence, un
bon sens de l’organisation, de l’entregent et de solides compétences administratives,
en particulier la maîtrise des outils bureautiques. Elle connaît enfin de manière
approfondie les institutions politiques suisses.
La discussion sur les candidatures.
M. le Conseiller David BOULAZ (ECO) demande si le bureau à une préférence.
M. le Président répond que non.
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) demande si un des candidats a un engagement
politique.
M. le Président répond que Mme Douali fait partie du parti SOC.
M. le Conseiller Roger SAUGY (SOC) dit que selon lui elle ne fait pas partie du parti
socialiste.

762

M. la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) précise qu’elle a dit qu’elle était
socialiste.
Mme la Conseillère Isabelle APARICIO (POP) demande si un candidat a postulé
uniquement pour l’argent.
M. le Président répond non, les deux ont postulés pour le poste par intérêt
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJLETA (SOC) demande si un candidat est
plus disponible que l’autre.
M. le Président répond que les deux sont disponibles.
La discussion n'est plus demandée.
M. le Président rappelle que l’élection du ou de la secrétaire du conseil à lieu au
scrutin individuel secret, à la majorité absolue au premier tour et relative au second
tour, conformément à l’art. 12 al. 1 et 2 du règlement du conseil. Je remercie les
scrutateurs et scrutatrices de distribuer les bulletins dans l’assemblée. Vous pouvez y
écrire le nom du candidat de votre choix ou n’importe quel nom d’une personne
éligible au poste à repourvoir. Les noms des candidats officiels figurent sur le tableau
placés au fond de la salle, vers la tribune.
1er tour :
Résultats du 1er tour
Bulletins :
-

64 rentrés : (la majorité absolue est arrêtée à 33…)
blancs : 14
voix éparses :
M Turrian. : 22
Mme Douali: 28

2ème tour
Bulletins :
-

64 rentrés :
nuls :
blancs : 7
voix éparses :
M. Turrian : 29
Mme Douali: 28

Est élu par 29 voix M. Alexandre Turrian comme secrétaire titulaire
11.

Motions, postulats, interpellations
Interpellation de Mme Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC)
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Objectif logements à Prilly, quels sont les résultats liés à la constitution de la plateplateforme logement de l’Ouest lausannois ?
A la Municipalité
De et à 1008 Prilly
Prilly, le 30.11.2015
Monsieur le Syndic, Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux,
Cette interpellation fait suite à la question posée le 6 mars 2012 sur le projet
d’objectifs logements à Prilly à laquelle la Municipalité avait répondu qu’elle définirait
ce qui reste à faire pour la commune après le lancement du projet au niveau de
l’Ouest lausannois.
Lancée fin 2013 et selon son site internet, « la Plate-forme logement de l’Ouest
lausannois, se base sur un principe de démarche intégrée entre les domaines du
logement, du social, de l’urbanisme et des finances. Elle permet de favoriser l’échange
d’informations et d’expériences entre les Communes, le Canton et la Confédération.
Elle fait écho à des enjeux déterminants pour l’avenir de l’Ouest lausannois, tels que
répondre à la forte pression du marché du logement, avec des logements qualitatifs et
durables, pour les besoins de toute la population »1. Sachant aussi que dans le cadre
de la plate-forme, des ateliers ont été organisés sur les thèmes suivants : les
démarches participatives, loger en urgence et des logements à loyers abordables.
Par cette interpellation, les soussignés souhaiteraient connaître les premiers résultats
liés à la Constitution de la Plate-forme logement sur la politique du logement de la Ville
de Prilly et posent à la Municipalité les questions suivantes :
1. Suite à la présentation par la Municipalité sur le développement de Malley le 18
novembre dernier, la population a pu prendre connaissance de ses intentions en
ce qui concerne son soutien à la production de nouveaux logements. Pouvez-vous
rappeler le nombre de constructions de nouveaux logements prévu dans ces
prochaines années pour Prilly?
2. La présentation sur le développement de Malley était une séance d’information à
la population, est-ce que prochainement la Municipalité envisage pour les futurs
projets mettre en place des séances consultatives ou de concertation ?
3. La planification des différents projets sur la Commune étant avancée et sachant
que les Logements d’utilité publique (LUP) regroupent les logements
subventionnés, les appartements à loyer modéré, les logements protégés et les
chambres pour étudiants et, considérant aussi que le Conseil d’Etat veut faire
entrer dans la loi une nouvelle catégorie, les logements à loyer abordable (LLA), le
groupe socialiste souhaiterait connaître quelle est la place qui a été réservée dans
ces projets aux différents logements d’utilité publique ?
4. La pénurie de logement dans l’Ouest lausannois n’est pas récente, le taux de
vacance de logement dans l’Ouest lausannois était de 0,3 au 1er juin 2015. Au vu
de ce constat, est-ce que la commune envisage de créer un « office communal de

1

http://www.ouest-lausannois.ch/strategies/logement/
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logement » comme le prévoit la loi sur le logement ? Et est-ce qu’elle pourrait
envisager de créer un office intercommunal de logement?
5. En lien avec une politique d’écologie durable, la Municipalité a partagé avoir prévu
de mettre en place le concept 2000 watts dans le cadre de la réhabilitation du site
industriel de Malley. Quelles seront les mesures principales à mettre en œuvre
pour que cet engagement soit tenu ?
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Syndic, Madame la
Municipale, Messieurs les Municipaux, nos salutations les meilleures.
Pour le groupe socialiste, Sylvie Krattinger Boudjelta
Interpellation déposée par Monsieur le Conseil communal David Boulaz et consorts :
« Quelles mesures pour lutter contre les discriminations envers les personnes LGBT
dans le milieu scolaire »
Monsieur le Syndic, Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux,
En 2015, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (usuellement
désignée par l’acronyme LGBT) souffrent encore de nombreuses discriminations en
raison de leur sexualité ou de leur genre. Cela est d’autant plus vrai durant la période
de la préadolescence et de l’adolescence, qui correspondent le plus souvent à une
période de recherche de l’identité sexuelle et aux premières expériences dans ce
domaine. Ces discriminations prennent de nombreuses formes et engendrent des
conséquences graves, parfois même irréversibles. Il est donc important d’en parler,
pour mieux les prévenir et les combattre. Le milieu scolaire, entendu dans un sens
large, doit indéniablement jouer un rôle clé à cet égard. La ville voisine de Renens a
d’ailleurs fait œuvre de pionnière en la matière en organisant à fin octobre une
semaine d'actions contre l'homophobie, la transphobie et le sexisme. L’objectif de
cette semaine thématique était de prévenir le rejet et l'isolement basés sur
l'orientation sexuelle et l'identité de genre ainsi que de promouvoir les diversités d'être
et d'aimer.
Eu égard à ce qui précède, nous invitons la Municipalité à répondre aux questions
suivantes :
1. La Municipalité a-t-elle déjà été confrontée à des problèmes de discrimination
fondée sur la sexualité ou le genre d’une personne dans les établissements
scolaires de la ville de Prilly ?
2. Des mesures existent-elles actuellement au sein de ces établissements pour
prévenir ces discriminations et pour les combattre ? Dans l’affirmative, quelles
sont ces mesures ? Ont-elles démontré leur efficacité ?
3. La Municipalité entend-elle prendre des mesures, respectivement compléter
les mesures existantes, pour lutter contre ces discriminations ? Envisage-t-elle
cas échéant l’organisation d’une semaine thématique dans l’esprit de ce qui a
été fait à Renens ?
Nous sommes tout à fait conscients que ces questions impliquent des recherches
approfondies de la part de la Municipalité, afin qu’elle puisse y apporter une réponse
circonstanciée. Partant et conformément au règlement du Conseil communal, nous
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n’attendons pas qu’il soit répondu à la présente interpellation lors de la prochaine
séance du Conseil communal.
En vous remerciant de l’attention que vous accorderez à cette interpellation, nous
vous prions de croire, Monsieur le Syndic, Madame la Municipale, Messieurs les
Municipaux, à l’assurance de nos sentiments dévoués.
David Boulaz et consorts
Réponse
Réponse municipale à l'interpellation de la Conseillère Patrizia Clivaz Luchez &
Consorts
relative à «L'hébergement d'urgence à Prilly»

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à l'interpellation de Madame la Conseillère
Patrizia Clivaz Luchez & consorts relative à «L'hébergement d'urgence à Prilly»
déposée et lue au Conseil communal du 5 octobre 2015.
Suite à divers articles parus dans les journaux, et considérant les coûts de
l'hébergement à l'hôtel ou en B&B des personnes se retrouvant sans logement,
l'interpellatrice pose à la Municipalité les quatre questions suivantes :
1. Combien d'usagers de l'aide sociale sont-ils hébergés dans ces lieux transitoires
par le CSR de Prilly ?
2. Les collaborateurs du CSR ont-ils les ressources humaines et logistiques pour
faire face à ces questions difficiles ?
3. Y a-t-il dans la Commune de Prilly des logements d'urgence autres que chambres
d'hôtel et B&B ?
4. Quelle est la réflexion de la Municipalité sur cette problématique ?
En ce qui concerne les deux premières questions, la Municipalité s'est approchée du
CSR, qui répond comme suit :
1. Combien d'usagers de l'aide sociale sont-ils hébergés dans ces lieux transitoires
par le CSR de Prilly ?
En septembre 2015, le CSR prenait en charge environ 40 dossiers de
bénéficiaires du RI (18 liés au site CSR de Prilly, 22 au site d'Echallens) qui n'ont
pas de logement et sont relogés provisoirement à l'hôtel. Pour la plupart d'entre
eux (25 situations), en raison de la politique tarifaire de certains établissements,
le RI doit payer un tarif journalier de CHF 80.- (soit CHF 2'400.-/mois) pour cet
hébergement précaire, au lieu du tarif mensuel de CHF 1'040.- prévu par les
normes RI (15 situations).
2. Les collaborateurs du CSR ont-ils les ressources humaines et logistiques pour
faire face à ces questions difficiles:
 Ces 40 dossiers (des personnes seules sauf deux couples) bénéficient d'un
soutien actif de la part des collaborateurs du CSR dans la recherche d'une
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solution durable de logement. Les collaborateurs déploient des efforts
conséquents pour suivre et soutenir les demandes de location auprès des
gérances ou propriétaires. L'absence de réponses positives a quelque chose de
démotivant pour les usagers comme pour les collaborateurs.
 Les collaborateurs du CSR sont démunis face à cette population. C'est une
population qui demande un accompagnement spécifique alors que le
collaborateur du CSR - notamment l'Assistant social - a une vocation plutôt de
généraliste.
 Les collaborateurs du CSR sont aussi démunis face aux pressions politiques et
sociales face un problème qui n'est pas dans leur champ d'influence immédiat.
En ce qui concerne les deux dernières questions, la Municipalité répond ceci :
3. Y a-t-il dans la Commune de Prilly des logements d'urgence autres que chambres
d'hôtel et B&B ?
Actuellement, il n'y a pas à Prilly de logement d'urgence à proprement parler. La
Ville de Prilly est propriétaire de 5 immeubles gérés par la SI Sous le Collège SA,
ce qui représente 107 appartements. Les loyers de ces appartements sont
maintenus à un prix bas, et ces logements sont attribués en priorité à des
personnes ayant des difficultés financières.
4. Quelle est la réflexion de la Municipalité sur cette problématique ?
La création de logements d'urgence est une tâche bien plus complexe qu'il n'y
paraît, car il ne suffit pas d'avoir quelques logements affectés à cette fin à
disposition. En effet, dans toutes les communes qui ont mis ce genre de dispositif
en place, on observe le même phénomène. Les personne ayant trouvé un tel
logement sont bien naturellement rassérénées d'être relogées et ont beaucoup de
peine à accepter de devoir repartir de là après six mois ou une année. On se rend
donc compte que ces logements sortent rapidement du marché du logement
d'urgence. Pour contourner ce problème, la Ville de Lausanne envisage par
exemple de créer des studios et deux-pièces meublés, avec un encadrement
spécifique pour que les personnes qui en bénéficient n'y fassent qu'un passage.
Cela implique donc d'avoir des locaux meublés à mettre à disposition, et une
infrastructure pour les gérer.
Par ailleurs, dixit le CSR, «le relogement provisoire tend à devenir durable, car de
fait, nous avons constaté qu'en plus de la pénurie de logement, la population à
l'hôtel répond à certaines caractéristiques sociologiques, et c'est une population
difficile à reloger. La population dont il est question présente des problématiques
sociales beaucoup plus aigües que la population générale au RI :
- La plupart de ces personnes présentent des problèmes d'inadaptation ou
intégration sociale, des problèmes psychosociaux, et des problèmes de santé.
- Ces personnes sont, souvent, socialement isolées et le CSR ne peut compter
sur aucun réseau familial autour de ces personnes.
- Les dettes et le surendettement constituent des freins à l'accès au logement et
ces personnes se trouvent, pour la majeure partie d'entre elles, concernées par
la problématique.
- Parmi cette population, une méconnaissance de certaines habitudes
culturelles suisses est observée (par exemple, le bruit, le nombre de personnes
habitant dans un appartement...), les règles des gérances sont méconnues,
etc.»
Afin de trouver des solutions à toute cette problématique, la Municipalité collabore
activement dans le Groupe logement de la Conférence des Municipaux des affaires
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sociales de l'Ouest lausannois, ainsi que dans la Plateforme logement de l'Ouest
lausannois, dans le but d'esquisser des réponses intercommunales aux problèmes de
logement dans le District. En effet, la mise en œuvre de solutions durables afin de
répondre aux difficultés de logement/relogement/logement d'urgence à Prilly et dans
la région ne peut être résolue sur le plan communal uniquement.
Dans le courant 2016, le Groupe logement enverra un rapport aux Municipalités du
District afin de proposer la création d'une antenne de la Fondation Apollo dans l'Ouest
Lausannois. Le but premier de la Fondation Apollo est de permettre à une population
fragile de trouver ou de rester dans leur appartement, par exemple en reprenant le
bail à son nom et en mettant en place diverses mesures d'accompagnement
permettant à terme (en général 2 ans) de restituer le bail au locataire. Elle propose
également des aides spécifiques à la recherche d'appartement. La Fondation Apollo
travaille en contact étroit avec les gérances et les communes, elle a déjà des
antennes sur la Riviera, dans le Chablais, et vient d'en ouvrir une à Yverdon. Le Canton
participe pour moitié aux coûts engendrés par cette mesure.
La Conférence des Municipaux des affaires sociales de l'Ouest lausannois est
également en contact étroit avec le Canton en ce qui concerne les problèmes de
logement, de la politique cantonale sur l'hébergement à bas seuil et du financement
par le Canton de telles mesures.
Comme l'interpellatrice peut le constater, la Municipalité est concernée par ces
questions, tout en n'étant pas à même d'y apporter des solutions rapides. Il est
cependant vraisemblable qu'au vu du travail effectué dans le Groupe logement, un
certain nombre de solutions vont être mises en place ces prochaines années. Le
Conseil communal en sera régulièrement tenu informé.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, d’accepter la réponse municipale à
l'interpellation de Madame la Conseillère Patrizia Clivaz Luchez & Consorts relative à
«L'hébergement d'urgence à Prilly».
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 novembre 2015.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 30 novembre 2015.
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Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) remercie Mme Bourquin Buchi,
Conseillère municipale, pour sa réponse ainsi que la Municipalité, qui lui semble très
complète et surtout il y a un projet à moyen terme.

12.

Questions et divers
Réponse municipale à la question écrite du Conseiller Aldo Rota
Rota
«Une route de Broye pour les bordiers aussi»

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Municipalité répond comme suit à la question écrite de Monsieur le Conseiller Aldo
Rota relative à l'opportunité d'un bulletin d'information sur l'avancement des travaux à
la route de Broye, déposée et lue au Conseil communal du 5 octobre 2015.
Il est vrai que ces deux dernières années, plus particulièrement, le nombre de
chantiers importants sur de longues périodes a augmenté de manière significative.
Les séances du Conseil communal ne suffisent plus à informer les membres dudit
Conseil et les citoyens en matière de suivi des différentes phases de réalisation de
ces projets.
Partant de ce constat, la Municipalité va publier, sur le site Internet de la Ville de Prilly,
une fiche signalétique spécifique au chantier de la route de Broye. Elle contiendra
plusieurs données, actualisées semaine par semaine, sur l'avancement de ces
travaux et leur nature, les restrictions de circulation et autres informations utiles. Une
information écrite sera en outre transmise à l'ensemble des bordiers qui subissent
des nuisances directes dues au chantier en question.
Il est également prévu d'éditer cette fiche signalétique pour tout chantier majeur
ouvert sur le territoire communal, ce qui devrait permettre aux personnes intéressées
d'obtenir les renseignements souhaités quant à son suivi.
La Municipalité est consciente que le réaménagement complet de la route de Broye
ne va pas sans gêne ni désagrément pour les habitants. Elle rappelle cependant qu'ils
sont rendus indispensables par l'état catastrophique de la canalisation actuelle du
ruisseau de Broye et met tout en œuvre pour en minimiser les inconvénients. Elle ne
peut au demeurant que prier les riverains de faire preuve de patience en attendant de
profiter des nouveaux aménagements qui valoriseront ce tronçon routier.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre acte de la présente
réponse.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 novembre 2015.
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Au nom de la Municipalité
Le Syndic

La Secrétaire

A. Gillièron

J. Mojonnet

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 30 novembre 2015.
M. le Conseiller Aldo ROTA (INDEPENDANT) remercie la Municipalité de s'être penché
sur ce problème et de transformer ce problème en une information circonstanciée à
chacun des gros chantiers, la route de Broye en est un. C'est vrai, ce qu'il avait soulevé
en prenant le relai effectivement de ses voisins, il vous réplique en fait leurs
remarques puisqu'il leur a donné lecture par avance de votre aimable réponse. Il en
ressort, c'est bien d'informer, certains de ses voisins se sentent un peu floué en tout
cas gênés et très gênés par les travaux de la route de Broye dont une information ne
suffirait vraisemblablement pas. Quand on appelle la Municipalité pour une façade de
maison fissurée d'une part, pour un éclairage qui fait défaut depuis plusieurs
semaines ! M. Rota remercie car cet éclairage vient d'être installé, les améliorations
arrivent tardivement. Une information c'est bien, mais ses voisins souhaiteraient que
la Municipalité ou le service concerné intervienne plus vite sur ces inconvénients dont
ils ont soufferts passablement de temps.
Au niveau du Bureau, il y a deux objets qui étaient en suspens :
S’agissant de la demande de M. le Conseiller Rota (UDC), M. le Président informe que
le nécessaire a été fait concernant la liste des commissions permanentes publiées sur
le site Internet de la Ville de Prilly, de sorte que vos coordonnées n’y figurent plus.
Enfin, en ce qui concerne la demande de Mme la Conseillère Joly au sujet de l’envoi
par la voie électronique des documents destinés aux conseillères et conseillers qui ont
opté pour ce choix, il sera effectif pour la première séance du conseil de l’année 2016
qui aura lieu le 7 mars 2016.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) a lu dans Le Prill'héraut pour les élections
communales 2016, séance d'information publique du 07.01.2016 sur les élections
communales qui se tiendront en février. Elle a une question par rapport à cette
information qui s'adresse tant au bureau qu'à la Municipalité : Le Prill'héraut sera-t-il
l'unique information utilisée ? Surtout les étrangers qui ont uniquement le droit de
vote communal, le problème qui se pose avec eux c'est souvent qu'ils pensent de
n'avoir pas le droit de vote et que l'enveloppe envoyée chez eux est une erreur. Une
personne étrangère et en droit de vote ne se serait pas sentie concernée par cette
information, puisque l'on dit simplement les personnes qui ont le droit de vote sont
conviées. Elle se demande s'il y avait une information qui les ciblait particulièrement
ou pas, si c'était envisageable ?

770

M. le Président répond en partie à cette question. Pour l'instant, il y a eu un premier
encart dans le N° 2 du mois de novembre du Prill'héraut. Une information plus précise
sera apportée dans le prochain numéro. On précisera et on rappellera les conditions
pour le droit de vote au plan communal, y compris pour les étrangères et étrangers qui
réalisent ces conditions. Après pour les moyens de diffusion de l'information, le
problème est une question de budget et nous discuterons du budget la semaine
prochaine, notamment pour l'argent qui est alloué au Conseil communal et à son
Bureau. Nous verrons quel moyen nous pourrons disposer pour se faire, nous
espérons avoir certains moyens d'information, c'est clair que Le Prill'héraut est un bon
canal, on peut imaginer d'autres supports, par exemple des banderoles ou d'autres
choses qui seront examinées. Il contactera cette semaine M. Ihsan Kurt pour faire le
point de la situation pour l'organisation de cet événement où nous espérons avoir de
nombreux citoyens qui s'y rendront parce qu'il est important de voter. On constate
malheureusement, vous avez pu l'entendre avec le taux de participation qu'il a
communiqué avant pour le 2ème tour des élections au Conseil des Etats, un effritement
et c'est bien dommage et vous allons essayer de faire un maximum pour avoir le plus
de monde possible à cette séance.
M le Conseiller David BOULAZ (ECO) pose deux questions qui s'adressent à la
Municipalité : la première concerne les heures d'ouverture de la piscine de Fontadel (il
rappelle de dire au passage que c'est un beau bassin et que c'est très agréable d'aller
y nager), en demandant à la Municipalité si elle prévoyait d'étendre légèrement les
heures d'ouverture, à titre d'essai, par exemple au samedi matin. Il se réfère à d'autres
piscines de collèges et de communes de taille comparable, en l'occurrence, Pully et
Chavannes-près-Renens qui ouvrent leur piscine de collège tous les jours. Il sait qu'à
Prilly s'est difficile parce que des groupes l'utilisent à d'autres périodes, mais serait-il
envisageable de tenter pour une période donnée d'ouvrir soit le samedi matin,
dimanche matin ou l'après-midi ? La deuxième question est de savoir si la Commune
de Prilly était titulaire d'une servitude sur le chemin piétons qui relie la route de
Cossonay au chemin de la Suettaz, pourrait-elle envisager d'installer un éclairage car
pour les périodes au-delà de 18 heures il fait nuit noire et il peut arriver de ne pas
faire des rencontres toujours très agréables. Si l'on est titulaire d'une servitude, le cas
échéant s'arranger avec le propriétaire pour y installer un éclairage léger ?
M. le Conseiller Ihsan KURT (SOC) attend une réponse posée le 5 octobre dernier, sur
les places de parc, les travaux à la Rochelle et les conditions de travail des ouvriers ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond à M. Boulaz, la piscine de Fontadel est un
bel objet, malheureusement totalement occupée et les samedis matins sont réservés
à Renens natation qui vient faire ses cours à Prilly. Actuellement, l'agenda ou le
calendrier de la piscine de Fontadel est totalement occupé du lundi au samedi, il ne
reste plus que les "plages libres" pour le nettoyage et l'entretien de la piscine, donc
nous n'avons aucune possibilité pour ouvrir plus cet établissement.
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. Kurt qu'il n'a pas de
souvenance, le PV de la dernière séance est en attente sur son bureau, vous aurez la
réponse pour autant que la question soit exhaustive lors du prochain conseil, sinon on
peut se voir après ce conseil pour préciser votre question.
Concernant la servitude du luminaire, M. Valiqui était déjà intervenu auprès de nos
services pour poser la même question il y a quelque temps, malheureusement ce
chemin ne fait pas office de servitude, on est sur un domaine privé et ce n'est pas à la
Commune d'installer les luminaires à charge de la Commune.
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M. le Conseiller Ihsan KURT (SOC) précise que c'était une question écrite déposée le 5
octobre.
13. ContreContre-appel
•

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

Mesdames et Messieurs les Conseillers, M. le Président clôt cette séance en
remerciant de l’attention et en souhaitant une bonne semaine.
La séance est levée (heure): 22h10
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