Conseil communal de Prilly

ProcèsProcès-verbal de la séance
No 1111-2015

du lundi 7 décembre 2015

Procès-verbal de la séance 11-2015 du Conseil Communal de Prilly

Président : Monsieur David EQUEY

Lundi 7 décembre à 20h00, à Castelmont.

1.

Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

Appel :
Personnes présentes :

55

Excusées :

18

Retard :
Absents :
Démissions :
Future admission :
Total :

2
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 de la séance de ce soir vous est parvenu conformément aux modalités et
aux délais prévus par la loi du 28 février 1956 sur les communes et par le règlement du
conseil communal.
Comme vous vous le rappelez, l’ordre du jour de la séance du conseil du 30 novembre
2015 a été modifié pour y intégrer un point concernant la nomination d’un ou d’une
secrétaire titulaire du conseil. Cet objet figurait initialement au point 10 de l’ordre du jour de
la séance de ce jour. Cela implique qu’il doit en être retiré, le point 11 « Motions, postulats
et interpellations », devenant le point 10, et ainsi de suite.
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2.

ProcèsProcès-verbal de la séance du 5 octobre
octobre 2015
2015
Ce procès-verbal vous a été adressé par envoi postal avec les documents du Conseil.
ProcèsProcès-verbal du 5 octobre 2015
2015
Il est accepté à l’unanimité

3.

Correspondance
Le 3 décembre 2015, le Bureau a reçu une lettre de démission de M. le Conseiller
communal Leunard Kokollari. Je vous en communique la teneur :
« Démission du Conseil communal
Monsieur le Président du Conseil,
Mesdames, Messieurs les conseillers communaux,
Par la présente, je vous présente ma démission du poste de conseiller communal de la Ville
de Prilly.
En effet, l’arrivée au monde de mon fils « Loris » a été une joie immense pour ma femme et
moi et cette naissance implique quelques modifications de planning. Je ne pourrai donc
plus faire face à mes obligations de conseiller.
Je remercie tous les membres du conseil ainsi que le groupe PLR pour leur accueil.
En vous remerciant de prendre note de la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, mes salutations distinguées. »
(signature)
Je vous propose de prendre acte de la démission de notre collègue et de le remercier de son
engagement par des applaudissements.
En outre, revanche, 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.
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Le bureau du Conseil communal n’a pas reçu d’autres communications particulières depuis
notre dernière séance, de sorte que nous pouvons passer au point 4 de l’ordre du jour,
« communication du bureau ».
4. Communications du bureau
1.

Votre serviteur a représenté le législatif communal lors des occasions suivantes :
-

-

A l’apéritif de la plateforme Jeunesse de l’Ouest Lausannois, organisé à SaintSulpice au refuge communal, le 1er décembre 2015.
A l’exposition actuellement en cours à l’Espace Equinoxe, le 5 décembre 2015,
mais il n’a pu se rendre au vernissage pour des raisons professionnelles et s’en
excuse auprès des organisateurs.
Au vin chaud organisé par la société développement des Baumettes à Prilly, le 5
décembre
Au traditionnel marché de Noël, organisé par « Prilly animation », les 5 et 6
décembre.

2.

Sur le plan politique, une délégation du bureau du Conseil composée de votre
serviteur et des deux vice-présidentes, Mmes Patrizia Clivaz-Luchez et Pierrette
Eberhard, a tenu une séance le 3 décembre 2015 avec Mmes Joëlle Mojonnet et
Christine Kéberlé, Secrétaire municipale et Secrétaire municipale adjointe en vue de
l’organisation des élections générales communales appointées le 28 février 2016. A
cet égard, le bureau reste dans l’attente d’une réponse des groupes UDC 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.

3.

Le bureau du Conseil est en mesure de vous communiquer les dates des séances du
Conseil communal pour l’année 2016. Les dates sont les suivantes :
Séance 1

07.03.2016 à 20 h 00

Séance 2

14.03.2016 à 20 h 00

Séance 3

25.04.2016 à 20 h 00

Séance 4

23.05.2016 à 20 h 00

Séance 5

20.06.2016 à 20 h 00

Séance 6

10.10.2016 à 20 h 00

Séance 7

14.11.2016 à 20 h 00

Séance 8

05.12.2016 à 20 h 00
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Séance 9

12.12.2016 à 20 h 00 (budget 2017)

Il convient également de préciser qu’une date supplémentaire doit être ajoutée à
cette liste. Il s’agit de la séance d’assermentation au cours de laquelle sont
installées les autorités communales par la préfète après les élections générales.
Cette séance a été appointée le 14 juin 2016. De plus amples informations vous
seront communiquées en temps voulu.
4. Le bureau rappelle qu’il organise conjointement avec la CISIP une séance d’information
sur les élections communales qui aura lieu le 7 janvier 2015 à 19h00 à la grande salle
communale et que certains partis politiques ont confirmé leur participation. La
démocratie s’exerce avant tout par l’élection aux urnes et il est important que les
citoyens de Prilly y participent. Alors, je vous invite à faire beaucoup de publicité pour
cet évènement.
5. L’équipe de Sonomix nous informe également que la séance de notre conseil sera
rediffusée les
-

Vendredi 11 décembre 2015 à 20h00 ;
Samedi 12 décembre 2015 à 14h00 ;
Dimanche 13 décembre 2015 à 18h00.
Samedi 19.12. 19 h00
Dimanche 20.12 14h

5. Information au Conseil communal par ses représentants aux organismes externes
Monsieur le Conseiller David STAUFFER (PDC) lit le rapport du dernier Conseil
intercommunal de la POLOUEST qui s'est réuni, deux fois, le 23.09.2015 et le 18.10.2015.
Le conseil de septembre a vu l’entrée en fonction de votre serviteur dans sa fonction de
président. Il a également eu la visite de Mme la préfète de l’Ouest lausannois, Anne-Marion
Freiss, laquelle a rappelé l’importance de l’association intercommunale et de la
participation de chacun des délégués, de sorte que les informations transitent entre le
Conseil intercommunal et les conseils communaux membres de la POLOUEST. Le Conseil
intercommunal a adopté le budget de l’association pour 2016 à l’unanimité moins une
abstention, budget qui se monte à CHF 25’279'000.-, soit a augmenté d’environ 4,30 % par
rapport à l’an passé. Cette augmentation s’explique notamment par les charges liées au
personnel; un délégué de notre conseil a rendu attentif le Comité de direction à stabiliser
l’évolution de ces dépenses. La clé de répartition basée sur la pondération de 3 facteurs est
de 18,55 % pour notre commune. Le conseil de novembre a permis d’adopter la réforme du
règlement sur les frais des prestations et interventions réalisées par la Pol, dans le cadre de
l’harmonisation des frais perçus par l’ensemble des corps de police vaudois, souhaitée par
le département. Un autre prévis présentant un règlement sur les collectes a été reporté à
2016. Enfin, à signaler l’interpellation déposée par notre collègue Ishan Kurt, demandant la
mise en place de formations interculturelles. Prochaine séance en mars 2016.
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6. Assermentation(s)
Assermentation(s)
A la suite des démissions de Messieurs les ex-Conseillers communaux Alberto RUSCONI et
Leunard KOKOLLARI, nous avons le plaisir d’accueillir ce soir au sein de notre conseil,
Messieurs Léo GAILLARD (PS) et Jean PETIT-MATILE (PLR). A toutes fins utiles, je vous
rappelle que M. Manuel PEREZ ayant démissionné avec effet au 31 décembre 2015, son
siège n’a pas à être repourvu en l’état. (à voir encore avec PCL).
J’invite Messieurs Léo GAILLARD (SOC), et Olivier JEAN-PETIT-MATILE (PLR) à s’avancer
devant le bureau et j’invite l’assemblée à se lever pour l’assermentation.
Messieurs, je vais lire maintenant la promesse solennelle que vous devrez faire. Au terme
de cette promesse et à l’appel de votre nom, vous lèverez la main droite vous devrez dire
« Je le promets ».
« Vous promettez d’être fidèles à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de
Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l’indépendance du pays.
Vous promettez d’exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer
au maintien de l’ordre, de la sûreté et de la tranquillité publics, d’avoir, dans tout ce qui
sera discuté, la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens
communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous
attribue ou pourra vous attribuer. »
Monsieur Léo GAILLARD : (je le promets)
Monsieur Olivier JEAN-PETIT-MATILE: (je le promets)
Félicitations pour votre assermentation ; je vous invite à prendre place dans les rangs de
notre Conseil.
7. Préavis municipal N°25
N°2525-2015
2015 soumettant le budget de
de l’Administration communale pour
l’exercice 2016
2016
M. le Président propose donc de procéder de la façon suivante :
Le rapport de la Commission des finances vous étant parvenu dans le délai fixé à l’art. 51
du règlement du conseil, nous lirons uniquement les amendements et vœux de la
Commission des finances, puis j’ouvrirai la discussion générale sur le budget 2016.
D’entrée de cause, je me permets de relever que le rapport précité contient une petite
erreur de plume dans son en-tête qui se réfère au budget 2015, alors qu’il s’agit en réalité
du budget 2016. Chacune et chacun aura rectifié de lui-même.
Nous commencerons par la discussion et le vote sur l’entrée en matière du projet de budget
2016 si quelqu’un parmi l’assemblée le sollicite.
Nous passerons dans un deuxième temps à l’examen des « pages bleues », qui ne sont pas
soumises au vote.
Ensuite, nous procéderons à l’examen des pages blanches, domaine par domaine.
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Durant cet examen, je donnerai la parole à Madame la rapporteuse pour la lecture des
amendements proposés par la Commission des finances, ainsi qu’aux municipaux et
conseillers qui souhaiteraient déposer des amendements.
Après l’analyse des pages blanches et le vote sur les amendements à ces pages, nous
examinerons les pages roses, qui ne sont pas soumises au vote.
J’ouvrirai la discussion sur les pages jaunes concernant le budget de la STEP pour l’année
2016, désormais intégré au budget de l’Administration communale, conformément à l’art. 6
du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes.
Puis, nous examinerons les vœux et souhaits de la COFIN.
Nous pourrons ensuite clore la discussion et procéder au vote sur les conclusions du budget
de l’Administration communale pour l’exercice 2016.
Cette manière de procéder suscite-elle des réactions ?
Est-ce que quelqu’un parmi l’assemblée souhaite ouvrir la discussion sur l’entrée en
matière concernant le projet de budget 2016.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) soulève deux précisions. A la première question le
président lui répond en disant : que cela n'était pas l'intitulé mais l'entête 2015. M. Richard
précise encore que le tableau Excel était qu'à l'usage interne de la Commission des finances
et au président et qu'il ne l'avait pas remis aux conseillers communaux en pensant que cela
n'était pas utile. Le président lui répond en lui disant qu'il parlait de la table ici remise en
document Word.
La discussion générale est ouverte, c’est-à-dire l’entrée en matière sur le budget 2016. La
parole est-elle demandée ?
Discussion générale
La discussion n’est pas demandée.
La Municipalité souhaite-t-elle s’exprimer dans le cadre de la discussion générale ?
Eventuelle intervention de la Municipalité.
Merci Monsieur le Syndic. S’il n’y a plus d’autres interventions, je clos la discussion générale
et ouvre la discussion sur les pages bleues qui, je vous le rappelle, ne sont pas soumise au
vote.
Discussion pages bleues
La discussion n’est pas demandée.
Mme la Conseillère Geneviève NOSEDA-GUIGNARD rapporteuse vient au Bureau pour
lecture amendement :
Chiffre 1 – Administration générale
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La Commission des finances nous a annoncé dans son rapport trois amendements qui ont
trait à l’administration générale.
L’amendement 1 porte sur le compte 100.3001 « Traitements » et concerne le traitement
du ou de la secrétaire du conseil communal, conformément au préavis de législature adopté
le 12 septembre 2011 et modifié par l’adoption du préavis 17-2015 adopté par le conseil
communal le 5 octobre 2015. Cet amendement propose en substance de réduire le
montant de 25'200.- proposé dans le projet de budget à Fr. 23'900.-, soit une diminution de
Fr. 1'300.-. Je prie Madame la rapporteuse de la commission de nous faire lecture de
l’amendement proposé.
Merci Madame la rapporteuse. La Commission des finances désire-t-elle s’exprimer à
propos de cet amendement ?
La discussion est ouverte sur cet amendement.
Discussion sur l’amendement 1 de la COFIN
Pas demandée
Vote amendement : C’est avec 51 OUI et 4 Abstentions que l’amendement est accepté.
L’amendement 2 porte sur le compte 100.3199 « Frais élection et votation ». et se fonde sur
une proposition de la Municipalité et consiste à augmenter ce poste d’un montant de Fr.
6'000.- relatif au programme « Easyvote », programme qui sera brièvement présenté par M.
le Syndic. Je prie Madame la rapporteuse de la commission de nous faire lecture de
l’amendement proposé.
La discussion est ouverte sur cet amendement.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) présente le programme Easyvote qui est une action
entreprise sur le plan suisse (pas seulement vaudois ou prilléran), par l'ensemble des partis
politiques, c'est une action menée par des jeunes pour des jeunes, l'idée est d'inciter
beaucoup plus les jeunes d'aller voter lors de votation(s) fédérale(s), comme cantonale(s),
voire communale(s), ou s'il y a référendum(s), etc. L'idée est venue quand ce concept, qui
permet à chaque jeune de recevoir via la poste une brochure explicative sur le thème de la
votation ou des votations, a été présenté à la Municipalité. Le Syndic précise que tous les
partis sont concernés, c'est une présentation neutre du sujet, donnant les avantages et les
inconvénients, qui permet à celui qui a envie de voter d'être conforté dans ce sens et d'avoir
encore plus de renseignements pour fonder sa décision; celui qui n'a jamais voté ou qui ne
sait pas très bien ce que c'est, peut être incité par rapport à ce dépliant qu'il recevra et
trouvera tous les renseignements concernant cette future votation. Dans le canton de
Vaud, il y a environ une trentaine de communes qui ont déjà adhéré à ce concept, paient un
montant en fonction d'électeurs inscrits et forcément de jeunes de 18 ans à 25 ans, dont le
listing est sorti par le Service de la population. Ce fichier des 18 à 25 ans est envoyé à ceux
qui s'occupent de ce concept et nous renvoient les brochures (s'il le faut, les communes
peuvent le faire elles-mêmes) mais eux aussi grâce au fait que l'on leur envoie le fichier,
renvoie toute la documentation à leur domicile avant la votation. Le syndic ajoute que l’on
peut toujours espérer pour qu'il y ait un débat au sein de la famille et que cela ne pousse
pas seulement les jeunes, mais aussi que leurs parents puissent aller voter alors qu'ils ne le
faisaient pas auparavant.
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Pour CHF 6000.- la Municipalité estime qu'il vaut la peine d'essayer et de voir si le
pourcentage d'électeurs et de votants augmente à la suite de cette proposition. Le Syndic
espère que vous suivrez cette incitation !
Discussion sur l’amendement 2 de la COFIN
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) craint que cette distribution fasse double usage avec
la brochure distribuée par les autorités fédérales lors des différentes votations et qu'il ait un
réel besoin ? Est-ce-que le taux de participation des jeunes des 18 à 25 ans à Prilly est
inférieur, supérieur ou comparable, au taux de participation général des votants pour le
corps électoral de Prilly ?
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) pose une question à la Municipalité sur le
programme Easyvote : est-ce qu'il a élargi leur champ d'action aux élections ou qu'aux
votations d'objets ? Réponse : c'est aussi pour les élections et votations. Pour les
communales, cela concernerait aussi les jeunes étrangers ayant le droit de vote. C'est super
! Puis elle rebondit sur la remarque de son préopinant, vu les taux d'abstention, les taux de
participation en Suisse aux votations et aux élections, cela ne peut pas faire de mal car c'est
catastrophique, si l'on regarde la moyenne des dernières fédérales, jeunes ou pas jeunes,
on est à la moitié des personnes ayant le droit de vote. Si l'on peut aider avec une dépense
relativement faible, c'est une très bonne chose. Elle invite à soutenir cet amendement.
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendants) s'aperçoit que les supports à disposition sont
relativement faibles. Quant à la brochure distribuée par les services de la Confédération,
elle est extrêmement compliquée. Il faut mâcher la compréhension aux jeunes. Il aimerait
que l'on appuie cette excellente idée.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) pense aussi que c'est une bonne
idée. Premièrement on ne sait pas, quels sont les taux de participation : par âge, par sexe,
par profession, etc., parce que le vote est secret dans notre pays. Evidemment, on sait et on
suppute que les jeunes votent moins que par exemple les personnes plus âgées et l'idée de
ce programme c'est de lancer un processus parce que les jeunes à 18 ans reçoivent le droit
de vote et c'est le moment de prendre des bonnes habitudes et le moment de s'intéresser à
la chose politique au moment des votations et des élections, c'est le moment de les
interpeller, de les encourager, de leur expliquer avec leur langage, avec leur manière de voir
les choses tout en faisant les présentations objectives qui montrent les avis des différents
partis, des personnes favorables ou opposées à un objet. Elle pense que c'est une très
bonne idée, cela vaut la peine d'essayer et on verra après une année s'il y a un résultat
dans les taux de participation de Prilly. Mais si le taux de participation augmente, on pourra
uniquement supputer que c'est grâce à ce programme et on en aura pas la preuve
évidemment.
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) ne va répéter les arguments de ses
préopinants. Le groupe socialiste soutient ce projet.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à M. Deillon : « Nous n'avons pas de chiffre. Mme
la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER l'a dit difficile d'imaginer à l'heure actuelle de
savoir très exactement qui vote. On espère simplement que dans cette proposition, en
parlant de cette brochure, M. Rota l'a dit, cette brochure fédérale qui n'est pas très "sexy",
on espère que cette brochure jeune, faite par les jeunes pour les jeunes, la serait un peu
plus et qu'elle donnera un peu plus envie d'aller voter. C'est pour cela qu'il vous propose d'y
aller ».
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S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur l’amendement
déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet amendement : la
Commission des finances propose d’augmenter le poste 1000.3199 « Frais élection et
votation » d’un montant de 6'000 francs.
En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2016 pour le poste serait
1000.3199 serait alors 9'500.- francs et le montant total de l’excédent de produits du
budget 2016 s’élèverait ainsi à 35’800.- francs (si A1 OUI) ou 34'500 (si A1 NON).
Au vote : C’est par 7 NON, 48 OUI que l’amendement est accepté.
L’amendement 3 porte sur le compte 171.3060 « Indemnités et remboursement de frais »
concernant les activités du SIR à la piscine et consiste à diminuer ce poste du montant de
Fr. 10'000.- ramenant ainsi le montant budgeté à Fr. 6'900.-, identique à celui figurant dans
le budget de 2015.
La discussion est ouverte sur cet amendement :
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) donne les arguments de la Municipalité pour défendre
ce budget de CHF 10'000.- que nous avons proposé sur ce poste. En effet, la piscine de
Prilly est un succès énorme, la saison 2015 a montré que l'occupation de cette piscine
pendant ces 4 1/2 mois d'exploitation a explosé, les rentrées d'argent aussi. Pour mémoire,
on met au budget CHF 300'000 / 330'000 d'encaisse et la saison 2015 c'est CHF 5'005.d'encaisse. Donc ce succès de 2015 montre que dans certaines journées d'exploitation de
cette piscine, en particulier les week-ends de forte chaleur que nous avons connus en 2015
et pour 2016, il ne sait pas si nous aurions la même saison, nous pouvons que l'espérer ! Il
ajoute ce qui suit : « Nous aimerions par ce poste nous prémunir et pouvoir engager la
société SIR à faire des rondes, non pas comme indiqué à certains endroits pour surveiller le
site de la piscine, ce n'est pas le but. ». Il précise ensuite que : « Pendant l'exploitation de la
piscine les gardiens sont officiellement engagés pour surveiller les bassins et vous
l'imaginez bien, quand nous avons plus de 4'000 personnes dans la piscine de Prilly, qu'il
n'y a pas un seul gardien qui est inoccupé et que leur mission principale et unique est la
sécurité des baigneurs. Quand on a env. 4'000 personnes sur le site de la piscine ça
provoque quelques problèmes d'incivilités, ça peut être des choses toutes simples, de la
petite cigarette interdite, on a eu quelques Chichas, des vols dans les vestiaires, des vols
sur la pelouse, beaucoup d'incivilités provoquées par le nombre assez important
d'utilisateurs de notre piscine. Et par ce budget de CHF 10'000.-, la Municipalité demande la
permission d'engager lorsque c'est nécessaire SIR. Nous avons un contrat flexible, sur
appel, de pouvoir dire ok, la météo du prochain week-end s'annonce très favorable pour la
piscine et nous engageons deux agents de sécurité en uniforme pour faire de la présence
sur les pelouses. Donc, aucune surveillance de bassins, ce n'est absolument pas leur
mission. On peut aussi imaginer que si le site déborde, un peu d'ordre à l'extérieur de la
piscine en pensant surtout aux incivilités que nous rencontrons de la part de certains
automobilistes qui ne respectent pas les zones de parcage et qui pensent que les platesbandes fraîchement semées sont des parkings publics. Effectivement nous pourrions
surveiller un peu cette zone-là, mais nous avons déjà fait le nécessaire en posant de gros
cailloux, par contre sur les pelouses, la quantité de personnes rassemblée en quelques
heures sur cette piscine nous incite à de la prévention. M. le Municipal ne peut pas donner
de chiffre sur la diminution des incivilités, grâce à la présence de SIR. En 2014, nous
n'avions pas de piscine, en 2013 il y a eu que trois week-ends de forte affluence où nous
avions fait appel à SIR.
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C'est une volonté de la part de la Municipalité d'avoir des agents de la sécurité, portant
l'uniforme sur le site, qui se promènent sur la pelouse, qui souffrent beaucoup avec la
chaleur et leur uniforme. Vous avez entendu l'essai de la piscine de Renens de mettre des
agents de police de la Police de l'Ouest en maillot de bain sur la pelouse. La Municipalité de
Prilly ne trouve pas que c'est une action extraordinaire.
On préfère montrer comme quoi les pelouses sont surveillées et dissuader plutôt que devoir
sanctionner. Il vous demande de refuser l'amendement de la COFIN et de laisser ce budget
de CHF 10'000.- pour nous permettre en cas de forte affluence de faire appel à l'entreprise
SIR. Si la saison est très belle, nous pourrions utiliser une partie de ce budget et si la
période n'est pas belle, nous ne ferions pas appel aux agents car c'est qu'en cas de forte
affluence que nous appelions le service de sécurité à notre aide. ». Il recommande que vous
refusez cet amendement et de laisser ces CHF 10'000.- sur ce compte.
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) pose la question pour le Parti
Socialiste : pourquoi ce n'est pas la Police de l'Ouest qui intervient dans ce lieu public pour
faire justement un travail de proximité avec les baigneurs ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond ce qui suit : « L’expérience de Renens ne nous
plaît pas. Avoir des policiers en maillot de bain sur la pelouse, ce n'est pas de la prévention,
c'est de la répression. Et ce n'est pas quelque chose qui nous convient. Se cacher et
intervenir au dernier moment ça ne paraît pas être la méthode que la Municipalité de Prilly
veut mettre en avant. Si nous faisions venir sur le site la Police de l'Ouest, qui est sur un site
privé, on devrait payer les agents qui nous coûterions plus cher que les employés de SIR,
parce que l'on ne pourra pas les appeler au dernier moment comme nous pouvons le faire
sur contrat avec SIR. C'est un choix délibéré de travailler avec une entreprise privée qui est
plus souple et qui est probablement moins chère. Il dit "probablement" car il n'a pas fait de
demande d'offre à la Police de l'Ouest ».
M. le Conseiller Léo GAILLARD (SOC) aimerait une précision de la part de M. le Municipal car
il est consacré un montant de CHF 10'000.- pour deux personnes qui pourraient être
appelées pour faire présence sur le site. Il aimerait savoir : ce montant nous autoriserait (s'il
est accepté) à appeler pour combien de journées deux agents ?
M. le Municipal Olivier SIMON (PLR) répond comme suit : « Une intervention sur un week-end
de beau, à deux agents, coûte environ CHF 850.- ou CHF 890.- sauf erreur. On peut espérer
tomber sur 5-6 beaux week-ends. En 2013, nous avions dû demander trois fois
l'intervention de SIR pour nous aider, c'était une saison normale, on va dire, il y a eu trois
beaux week-ends sur l'été. En 2015, on aurait dû faire appel plus souvent parce qu'avec la
canicule on était en situation assez difficile sur le site de la piscine et c'est pour cette raison
que nous avons mis un montant forfaitaire, c'est une enveloppe sans détail, il faut compter
entre CHF 850.-/CHF 890.- par intervention sur le week-end complet samedi-dimanche. On
fait appel et on peut dissocier si le samedi il fait beau et le dimanche pas beau, on peut
annuler le contrat, c'est très souple. ».
M. le Conseiller Aldo ROTA (Indépendant) voit ça comme une prestation complémentaire à la
population. Et si elle est considérée, elle le sera dans la mesure où ces vigiles sont visibles,
la fréquentation devrait se maintenir, voire augmenter dans la mesure où les mères
pourraient en être tout autant rassurées. Il propose d'accepter cette dépense, cette
affectation de CHF 10'000.-.
Vote amendement no 3 : 25 NON 14 OUI l’amendement est rejeté.
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Vote : C’est avec 1 abstention et 54 OUI que le chapitre 1 est modifié.

Chapitre 2 – Finances
La commission des finances a annoncé 1 amendement qui a trait au chapitre relatif aux
finances
L’amendement 4 porte sur le compte 210.4001 « Impôt sur le revenu » et concerne l’impôt
relatif aux frontaliers. Il s’agit d’un amendement proposé à la COFIN par la Municipalité qui
consiste à porter à ce poste un montant supplémentaire de Fr. 240'000.- de recette
supplémentaire, ce qui porterait le total du poste 210.4001 à Fr. 21'240'000.-.
La discussion est ouverte sur cet amendement.
M. le Municipal Bertrand HENZELIN (PDC) informe que les acomptes 2014 sont arrivés à fin
octobre 2015, comme indiqué dans l'amendement et ajoute ce qui suit : « Nous voyons
qu'ils sont beaucoup plus élevés que prévus et par ricochait, nous pouvons dire 2015 sera
une année qui a été aussi sous-estimée au budget et pour 2016 aussi, donc nous pouvons
sans autre aujourd'hui rajouter CHF 240'000.- à ce budget. Nous l'aurions fait bien sûr tout
de suite si nous n'avions pas reçu cette information après la clôture du budget. Il vous
remercie de bien vouloir accepter cet amendement et de le soutenir. ».
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur l’amendement
déposé par la Commission des finances. Je vous rappelle la teneur de cet amendement : la
Commission des finances propose d’augmenter le poste 210.4001 « Impôt sur le revenu »
d’un montant de Fr. 240'000.-.
Vote amendement : C’est à l’unanimité que l’amendement 4 est accepté.
Vote : Le Chapitre 2 est accepté à l’unanimité.
Chapitre 3 – Domaines
La Commission des finances n’a pas proposé d’amendement dans le cadre du chapitre 3 du
préavis 25 – 2015 concernant le budget 2016 et consacré aux domaines.
La discussion n’est pas demandée
Vote : C’est à l’unanimité que le chapitre 3 est accepté.
Chiffre 4 – Travaux
La Commission des finances n’a pas proposé d’amendement dans le cadre du chapitre 4 du
préavis 25 – 2015 concernant le budget 2016 et consacré aux travaux.
La discussion est-elle demandée sur la partie relative aux travaux, soit les pages 52 à 65.
La discussion n’est pas demandée
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Vote : Chapitre 4 : accepté à l’unanimité

Chiffre 5 –Instruction publique et cultes
La Commission des finances n’a pas proposé d’amendement dans le cadre du chapitre 5 du
préavis 25 – 2015 concernant le budget 2016 et consacré à l’instruction publique et aux
cultes.
La discussion n’est pas demandée
Vote : Chapitre 5 : accepté à l’unanimité
Chiffre 6 –Police
Nous passons maintenant aux pages concernant la police, soit les pages 82 à 89. Je précise
que la Commission des finances a proposé deux amendements dans le cadre du chapitre 6
du budget 2016 consacré à la Police.
L’amendement
L’amendement 5 porte sur le compte 610.3185 « Honoraires divers » et concerne la
surveillance du territoire communal par une société externe. La COFIN propose dans ce
cadre de porter de Fr. 20'000.- à Fr. 0.- le montant visé par le poste 610.3185
Discussion sur l’amendement 5 de la COFIN
M. le Conseiller Fabien DEILLON (UDC) a de plus en plus de peine à accepter ces
interventions de police privée sur le territoire de la Commune. Déjà simplement par le fait de
la mission qui est confiée à notre Police de l'Ouest : c'est de protéger les personnes et les
biens, maintenir la sécurité et la tranquillité publiques. Que la Commune elle-même fasse
appel à une milice privée pour la protection de ses biens ou de la sécurité publique, se
semble être un constat d'échec ! On se dit que finalement notre police n'est pas suffisante
et on doit mettre en place des nouvelles prestations. Ça veut dire aussi que nous avons
maintenant une sécurité à deux vitesses. Pour la population, celles et ceux qui ont les
moyens de se payer l'intervention d'une milice auront une sécurité, pour les autres elle est
de toute évidence insuffisante puisse nous aurions besoin d'avoir une milice privée pour le
faire. ».
M. le Syndic réplique à M. le Conseiller Deillon de la manière suivante : « il va sans dire que
le commentaire en page 87 du budget, vous pouvez regarder à droite, par rapport à la
somme, "Mandats externes de surveillance et de lutte contre les animaux nuisibles" est un
peu réducteur et plutôt être compris dans le sens "Mandats externes de surveillance et de
lutte contre les humains nuisibles", c'est en l'occurrence plus de l'homme qu'il s'agit, plutôt
que des renards. Pour ce faire, la Commune de Prilly mandate effectivement depuis six ans
la société SIR donc depuis juillet 2009. Pour 2015 (et cela on va le faire ce soir) puisse que
la Commission des finances ne nous a pas posé de question, on n'a pas eu de débat sur ce
poste.
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C'est maintenant que je dois vous donner tous ces renseignements : pour 2015, le mandat
apporté sur les actions et des lieux bien distincts 1) Liaison et intervention pour les
bâtiments du Centre-ville de l'Administration communale (où on se trouve ici). Durant
l'année 2015, SIR est intervenu en alarme (en relation directe avec la Centrale de Genève)
en alarme 16 fois.
A ce sujet, en cas de suppression de cette prestation, bien vue des assurances, en plus de
l'absence totale d'intervention rapide, la prime de "l'assurance combinée commerce"
communale, se verrait fortement augmentée par rapport à l'actuel contrat (c'est la chose de
laquelle il faut en tenir compte). 2) SIR a une présence physique lors des vernissages
d'exposition au Château, (pas trop cher, car seulement deux soirées au cours de cette
année 2015). 3) (cela devient plus important) Travaux du chantier de la transformation de
la piscine, les semaines avant l'ouverture officielle pendant toute la période du chantier du
28 avril au 15 mai, un agent présent physiquement de 19 h à 6 h du matin. C'était surtout
directement après les grosses déprédations que nous avions eues dans le chantier, nous
avons voulu prévenir avec les nouveaux bâtiments des déprédations, des incivilités, et nous
avons mandaté SIR et après nous avons eu une somme qui n'est pas prise en compte par le
budget 610.3185, mais par le préavis de la piscine. Donc il y a eu ces interventions sur 187
heures, ensuite 4) Il y a eu la piscine pour des patrouilles durant la période estivale du 7 du
8 et le 14.9 une patrouille toutes les nuits 30 minutes aléatoirement soit 20 heures pour la
période. Il s'agit de quoi : d'aller essayer de voir s'il y a pas "un" qui est au fond de l'eau lors
d'un bain de minuit et essayer vraiment de sécuriser les bassins qui sont devenus très
attractifs, malgré l'augmentation de la hauteur des barrières. 5) (et c'est là le gros de
l'intervention de SIR) : Patrouilles de contrôle et de dissuasion sur et aux abords des sites
privés appartenant à la Commune de Prilly, soit Collège du Grand-Pré, Place du collège,
Refuge communal, Collège de Sous-Mont, Pavillon de Sous-Mont, Collège de l'Union,
Administration communale et Place de jeux, terrain de sports, buvette, piscine publique. Les
prestations commandées en 2015 étaient contractuellement de quatre heures par semaine
réparties une fois entre le lundi et le jeudi, une fois vendredi, une fois samedi, une fois
dimanche, soit du 01.01 au 30.11 un total contractuel prévu de 192 heures. Il s'avère au
total, décompte fait à ce jour (qu'il vient de demander à SIR) SIR a effectué pour 2015 pas
moins 540 heures de présence dans la Commune. Tout cela pour un coût global de CHF
29'306.- tenant compte de l'opération spéciale de surveillance des chantiers dont je vous ai
parlé et pour CHF 11'700.- qui a été pris en charge par le préavis. Si vous enlevez CHF
11'700.- à ces CHF 29'306.- vous trouverez environ les CHF 18'000.- c'est le coût de SIR sur
tout ce que je vous ai parlé dans la Commune au niveau de la surveillance, juste en passant
si l'on divise 29'000.-/540 h on trouve un prix de l'heure de CHF 54.-, un prix tout à fait
raisonnable sans aucune mesure avec le prix de l'heure bien plus élevé que certains autres
mandataires ou de professions qui ne participent pas elles à la mission de la sécurité
urbaine. Constat (on va venir là sur l'intervention de M. Deillon) sans être critique la
situation sécuritaire dans une Ville comme Prilly nécessite une attention suivie et sur le long
terme, c'est la preuve que cela fait six ans que l'on le fait. Pourquoi aujourd'hui, cette année,
M. Deillon ou certains d'entre vous viennent avec l'idée de supprimer cette prestation.
Qu'est-ce-qui s'est passé pour que les cinq années précédentes que ça soit normal, que
cette année ça ne l'est plus, il faut croire que l'on n'est pas dans le pays des Bisounours,
mais quand même la situation n'est pas forcément extraordinairement facile. Si les
bâtiments communaux majeurs du Château et du Temple de Broye, du Collège de l'Union et
du Collège du Grand-Pré, sont équipés de caméras, il ne faut pas oublier que l'être humain
reste mobile et souvent capable d'astuces lui permettant de commettre des dégâts en
dehors du champ de celles-ci. Et c'est bien là le rôle majeur de SIR, qui au gré de ses
patrouilles permet un effet dissuasif important. Il n'est pas rare que les journaux de bord
des agents fassent état de personnes détalant au quart de tour lors de l'arrivée de la
voiture, voir et être vu, c'est leur slogan (il est assez juste) telle est la mission de cette
société de surveillance qui la remplit avec efficacité.
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Et ce n'est pas avec quelques caméras supplémentaires, peut-être nécessaires mais pas
suffisantes comme le propose la COFIN que nous aurons ce degré de surveillance et de
dissuasion. Il est également à relever que les patrouilles SIR sont en totale collaboration et
toujours en relation directe avec POLOUEST et communiquent souvent avec elle lors de la
vérification d'identités et de plaques de véhicules suspects.
Et c'est là que l'on doit revenir sur ce que M. Deillon vient de dire, bien sûr que si POLOUEST
avait les effectifs, mais vous avez vu déjà l'augmentation que l'on a voté par rapport à
l'amendement pour les charges communales, c'est déjà énorme, et si vous augmentiez
encore cette sécurité indispensable qui est prise en charge par SIR, nous devrions encore
augmenter les effectifs de POLOUEST et visiblement ce n'est pas le cas pour le moment,
parce qu'ils espèrent faire avec ce qu'ils ont. Donc, à notre avis, la Municipalité a raison
toujours de confier cette surveillance complémentaire à SIR. Il y faut aussi relever quand
SIR intervient POLOUEST est en relation mais intervient immédiatement derrière, parce
qu'ils n'ont pas le mandat, ils ne peuvent pas, ils peuvent interpeler, stopper quelqu'un,
mais ne peuvent pas l'amener au poste, c'est POLOUEST qui doit venir les chercher pour
ensuite les amener pour vérification et autres, donc là aussi il y a une collaboration
extrêmement importante. Et enfin, et ce n'est pas rien, les patrouilles nocturnes permettent
une vérification de la fermeture de tous les bâtiments communaux. Il n'est pas rare
malheureusement que celles-ci (les portes) restent ouvertes, les fenêtres aussi, des
lumières, etc., à point d'heure, est là SIR à 1 h du matin, à 2 h du matin, à 3 h du matin,
vérifie que tous les bâtiments Castelmont, Château et les collèges, que tout soit fermé.
Conclusion : on vous l'a dit que SIR depuis plusieurs années, SIR passe sur les sites privés
communaux de la présence des véhicules sérigraphiés, c'est assez intéressant que vous les
voyez sans doute, et qui ont établi un excellent contact avec les autorités et les habitants.
Grâce à cet échange, SIR peut adapter les rondes par rapport aux informations reçues. Je
ne vais m'arrêter là, Mesdames et Messieurs les Conseillers, si c'est nécessaire après ces
ultimes précisions croire que si vous supprimez ces modestes CHF 20'000.- par rapport au
résultat de ce que je viens de vous lire, à notre avis ce n'est pas cher dépensé. Ces CHF
20'000.- annuels affectés au mandat de SIR que je viens de décrire et que vous les
remplacez par quelques caméras ou espérance de prestations complémentaires de
POLOUEST, croire que notre Ville de Prilly sera suffisamment protégée des actes délictueux,
on se trompe, nous nous trompons, vous vous trompez, et la Municipalité espère vivement
que vous refuserez très clairement cet amendement dangereux qui vous est soumis. ».
Mme la Conseillère Patrizia CLIVAZ LUCHEZ (SOC) rappelle ce qui suit : « Lorsque nous
avions parlé dans ce Conseil de la mise en place des caméras pour le bâtiment de
l'Administration communale, nous avions eu toute une discussion sur la sécurité à Prilly, sur
l'importance qu'elle avait pour les citoyens, sur le fait que des personnes que ce soit
POLOUEST ou SIR qui patrouillent sont plus rassurantes que simplement des caméras et
c'est un simple rappel qu'elle voulait faire ici. ». Elle ajoute à l'attention de M. Deillon que
540 h est un 30 % et que CHF 20'000.- (à un salaire de policier) à 30 %, elle n'est pas sûre
que c'est suffisant. Elle invite l’assemblée à refuser l'amendement et à soutenir le maintien
de ce poste.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) invite également à refuser cet
amendement et à maintenir ces CHF 20'000.- De mémoire, la Municipalité avait mis en
place ce service SIR au moment où il y a eu une augmentation des déprédations, des
incivilités à Prilly et on avait vu à l'époque assez rapidement une amélioration. Difficile à dire
tout ce que l'on a évité grâce à SIR, mais depuis que SIR intervient et fait ses rondes, il y a
réellement moins de dégâts aux bâtiments communaux.
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Notre Conseil a investi des millions dans nos bâtiments communaux, ça vaut la peine de
verser CHF 20'000.- par année pour assurer qu'ils ne soient pas abîmés et ne fassent pas
l'objet de déprédations de la part d'affreux bandits que SIR arrive à prévenir, à empêcher et
que la présence de SIR permet de dissuader de faire ces déprédations. Elle invite
l’assemblée à refuser l'amendement de la Commission.
Pour M. le Conseiller Jan MRAZEK (ECO), il semble qu'il y a cinq ans, la discussion autour de
la demande d'intervention de SIR a déjà fait l'objet d'un certain débat au sein du Conseil
communal. Il pose une question par rapport à la longue liste des interventions effectuées
par SIR (dans la sensibilité de M. Deillon) : « Lesquelles devraient être effectuées par la
POLOUEST ? Sur le principe, il est volontiers sur cet avis-là, mais par contre il y a un certain
nombre de ces interventions qui ne peuvent pas être effectuées par la POLOUEST dès lors
qu'elles ont lieu sur terrain privé et que la POLOUEST ne peut pas dès lors intervenir. A
priori, il demande au Syndic s'il y a effectivement parmi la liste des interventions certaines
qui ne pouvaient règlementairement ou légalement pas être effectuées par la POLOUEST ce
qui permettrait de clarifier certaines choses dans ce débat.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond ce qui suit : « Dans les faits vous avez raison M.
Mrazek le mandat de SIR n'est pas d'aller vérifier toutes les maisons prilléranes privées,
c'est absolument impossible premièrement et deuxièmement ce n'est pas son rôle, donc il
se cantonne à ce que je vous ai cité comme liste en fin de compte de présence sur le
territoire communal, mais ils ne ferment pas les yeux non plus, quand ils passent du
Château à Mont-Goulin parce qu'ils doivent forcément traverser le territoire et qu'ils
constatent quelque chose chez un privé immédiatement ils prennent la radio et téléphonent
à POLOUEST, voire interviennent en attendant que POLOUEST arrive. Dire qu'ils ont le droit
ou pas le droit que la police POLOUEST ne peut pas aller chez un privé donc il faudrait
mandater une société privée, nous sommes dans un problème de droit sans doute très clair
(peut-être que M. le Président pourrait nous donner un éclairage à ce niveau-là) et qu'il ne
va pas aller dans ce terrain-là, les missions sont très claires, différenciées pour SIR et à
partir de là, POLOUEST je pense qu'ils sont autorisés à faire le reste, pour que nous ayons si
possible une sécurité qui couvre l'entier de tout ce qui peut arriver sur notre territoire mais
on sait très bien c'est quasi pas possible d'être sécurisé à 100 %. ».
Comme il n’y a plus d’autres interventions, l’assemblée procède au vote sur l’amendement
déposé par la Commission des finances. Le président rappelle la teneur de cet
amendement : la Commission des finances propose de ramener de Fr. 20'000.- à Fr. 0.- le
poste 610.3185 « Honoraires divers ».
Vote amendement no 5 : C’est avec 6 OUI, 40 NON et 10 abstentions que l’amendement est
refusé.
L’amendement 6 porte sur le compte 610.3521 « Participation à la police intercommunale »
et repose sur un constat de la Municipalité et de la COFIN selon lequel il y a un écart de Fr.
455'337.90 entre le montant de la participation de Prilly projetée dans le cadre du budget
de l’Association intercommunale de la sécurité dans l’Ouest lausannois (POLOUEST). En
d’autres termes, le montant devant figurer au poste 610.3521 devrait s’élever à Fr.
3'355'337.90 au lieu de Fr. 2'900'000.-.
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En cas d’acceptation, le nouveau montant inscrit au budget 2016 pour le poste 610.3521
serait alors de 3'355'337.90 et le montant total de l’excédent de charges du budget 2016
s’élèverait ainsi à :
La discussion n’est pas demandée.
Vote amendement no 6 : accepté à l’unanimité
Vote chapitre 6 modifié : accepté à l’unanimité
Chiffre 7 – Service social
La Commission des finances n’a pas proposé d’amendement dans le cadre du chapitre 7 du
préavis 25 – 2015 concernant le budget 2016 et consacré au service social.
La discussion n’est pas demandée.
Vote chapitre 7 : il est accepté à l’unanimité
Chiffre 8 – Services industriels
Nous passons à présent à l’examen du chapitre 8 du budget 2015 consacré aux Services
industriels
Pour le bon ordre du dossier, je rappelle à titre liminaire que, selon le rapport de la
Commission des finances, un amendement 7 a été proposé par un commissaire, mais
rejeté par la COFIN par 5 voix contre, 1 abstention et 1 pour.
La discussion est ouverte.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) propose un amendement +35'000.concernant le poste 820.3818 « Attribution au fonds énergie » demandant de porter à
Fr. 130'000.- ce poste.
La discussion est toujours ouverte sur l’amendement
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJLETA (SOC) expose ce qui suit : « Pour le Parti
Socialiste, vu que le fonds est déjà doté d'un montant de CHF 500'000.-, il n'envisage pas
de demander une augmentation pour cette année budgétaire. ». Par contre, elle invite la
GOGEST à se renseigner sur le règlement de ce fonds et à peut-être à émettre des vœux
pour une meilleure utilisation de celui-ci, une utilisation qui corresponde au besoin de la
population.
Mme la Conseillère Colette LASSERRE ROUILLER (PLR) suggère de ne pas soutenir cet
amendement. Elle ajoute ce qui suit : « En effet comme vient de le dire Mme Krattinger, ce
fonds est déjà bien doté et il s'agit de faire plus de publicité, plus d'information, pour ce
fonds, il y a assez de moyens pour cela déjà aujourd'hui. Si la Municipalité estime
effectivement qu'il faut faire plus d'information, nous verrons ensuite le résultat si c'est bien
pour cette raison que le fonds n'est pas utilisé aussi largement qu'il l'avait été budgété les
années précédentes. Elle vous invite à maintenir la dotation de CHF 95'000.- qui suffit
amplement pour 2016 au vu de l'importance que ce fonds a pris aujourd'hui. ».

788

M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) précise ce qui suit : « Si vous preniez dans les
pages roses, à la page 131, vous avez l'évolution de ce fonds qui était un peu moins de CHF
300'000.- au 31.12.2014, l'attribution 2015-2016, telle que proposée au budget pour se
terminer à CHF 515'521.10 au 31.12.2016. Dans le cadre du budget 2016, la Municipalité
a pris une décision de mettre au budget les choses essentielles qu'elle pourrait faire dans le
cadre des dépenses, voire des recettes. Vous avez eu les différents amendements
précédents qui relataient ces faits sur certains comptes.
De ce fait, ce compte le fonds de l'encouragement aux économies d'énergies étant
suffisamment doté puisque dans le cadre de la Commission un état des lieux a été fait en
fonction des demandes possibles sur 2016 et que toutes les demandes y relatives
pourraient être couvertes dans le cadre des dépenses de 2016 à hauteur d'un ½ million. La
Municipalité ne voyait pas l'utilité de mettre plus d'argent dans ce fonds qu'il n'est
nécessaire encore une fois par rapport aux dossiers qui sont connus aujourd'hui. Dans le
cadre de la promotion, toutes les deux années, la Commission fabrique un flyers qui est
distribué à l'ensemble des citoyens de la Ville de Prilly les informant de ce fonds. Ce fonds
existant depuis de nombreuses années et on ne peut pas dire que les propriétaires ne
connaissent pas ce fonds. Maintenant une bonne partie des citoyens le connaisse aussi,
même les architectes n'habitant pas sur Prilly qui font des travaux mandatés par les
propriétaires prillérans connaissent ce fonds et sans autres dans toutes les communes où
ils doivent faire des travaux s'adressent aux municipalités pour savoir si un fonds existe et
c'est le cas à Prilly. Le règlement du fonds se trouve sur les pages de la Commune de Prilly
sur internet. Il est accessible à l'ensemble des citoyens, complément au règlement du fonds,
se trouve un règlement d'utilisation ou un règlement d'application où toutes les possibilités
d'aide et de subventions communales sont répertoriées, année après année, M. Jéquier du
Service de l'environnement, dont M. Olivier Simon, responsable. Chaque année, M. Jéquier
se calque sur les développements du canton au niveau aux encouragements aux économies
d'énergies et met en évidence dans le cadre du fonds, propose au fonds des nouvelles
choses en application au niveau des demandes de subventions. Ce qui fait que ce fonds
évolue d'année en année en fonction des techniques ou de la technicité des différents
modes d'économies d'énergies constructibles, villa ou bâtiment locatif, petit ou gros. Il y a
deux ans, nous avons eu quatre gros bâtiments locatifs qui nous ont octroyés beaucoup de
subventions, à raison de CHF 30'000.- chaque bâtiment. On a élaboré un montant
maximum de subventions pour éviter justement que ce fonds soit vidé par un ou deux
propriétaires, refaisant soit l'isolation, soit la réfection de chauffage, et vide(nt) le fonds en
deux ou trois demandes. Bien évidemment, c'est très difficile pour la Commission, d'année
après année, de fixer le montant de chaque type de subvention puisse qu'elle est aléatoire
en fonction des demandes, vous pourrez très bien le comprendre. On avait aussi suivi
l'action faite au niveau de la thermographie où on avait aussi prévu des montants
conséquents dans le cadre du fonds pour des demandes d'analyses ou d'expertises: Il s'est
avéré que nous avons eu qu'une seule demande et cette action n'a vraiment pas été suivie
par les propriétaires par rapport aux immeubles. M. Simon m'a fait état il y a quelque temps
en arrière sur le constat de cette action-là. La Municipalité soucieuse, année après année
des budgets et cette année, particulièrement puisque dans les pages bleues vous avez
compris qu'on a bien rétréci le budget par rapport à ce que l'on pourrait faire, c'est un
montant qui ne nécessite pas l'obligation d'augmenter ce fonds pour terroriser. Si
d'aventure et le règlement du fonds est très clair que le Conseil communal a accepté, il l'a
voté, permet de venir en cours d'année, si c'était nécessaire devant le Conseil Communal,
pour demander une rallonge par rapport à un budget, à l'heure actuelle ça ne l'est pas.
Nous vous proposons de ne pas soutenir cet amendement-là et de rester à un montant de
CHF 95'000.-. ».
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Vote sur l’amendement ECO : C’est avec 6 OUI, 15 abstentions et 34 NON que
l’amendement est refusé.
La discussion est toujours ouverte et pas demandée.
Vote chapitre 8 : c’est avec 54 OUI et 1 abstention que le chapitre 8 est accepté
La discussion sur les « pages blanches » du budget est désormais terminée.
Tableaux des charges
charges et revenus par direction et par nature
Le président : « Nous passons maintenant à l’examen des tableaux de charges et revenus
par direction et par nature, soit les pages 104 à 112.
Cette partie, qui ne constitue qu’une approche analytique du budget qui n’a pour but que de
présenter une répartition des charges et des revenus selon les dicastères, leurs provenance
et destination, selon les postes adoptés précédemment au budget, avec des comparaison
par rapport au budget 2015, et aux comptes 2014. Dans ces conditions, il n’y a pas de vote
ni de possibilité de déposer des amendements sur ce point.
J’ouvre néanmoins la discussion sur les pages 104 à 112.
Discussion pas demandée
La discussion est close. »
Tableau des investissements
Le président : « Nous passons maintenant à l’examen des pages roses consacrées au
tableau des investissements et des différentes composantes pour discussion seulement,
puisque, là encore, ces pages ne sont pas soumises au vote du Conseil communal. Elles ne
font donc pas non plus l’objet d’amendements.
J’ouvre donc la discussion sur les pages 113 à 132.
La discussion est ouverte :
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) lit à la page 126 concernant les
projets futurs d'investissements, le N° 12 Achat de terrain. Le Parti Socialiste souhaiterait
connaître quel type de terrain la Municipalité a prévu d'acheter pour un montant de CHF
300'000.-.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond ce qui suit : « On a déjà de la vigne communale,
on ne va donc pas acheter de la vigne, mais très honnêtement on n'en sait rien du tout, on
met un peu d'argent si jamais il y avait une opportunité mais vous l'aurez remarqué, pas
trop cher, CHF 300'000.- au prix du m2, on n'a pas grand-chose mais ça peut être utile pour
de l'utilité publique ou pour adjoindre quelque chose à une route, bref voilà. ».
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) tenait juste à féliciter la
Municipalité pour cette mesure, modeste mais probablement utile.
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Budgets 2016 de la station d’épuration des eaux usées et de traitement des boues de
Prilly-l’agglomération lausannoise (STEP) et de l’Entente intercommunale SDIS Malley Prilly
Renens.

Le président : « A titre liminaire, il est utile de rappeler que la STEP et le SDIS reposent sur
une entente intercommunale au sens des art. 109a et suivants de la loi du 28 février 1956
sur les communes, c’est-à-dire un accord écrit entre deux ou plusieurs communes par
lequel elles conviennent d’exercer en commun un service public ou une tâche d’intérêt
public. Dans ce cadre, la loi précitée prévoit que les communes membres d’une entente
statuent sur le budget et les comptes de l’entente (art. 110b LC). Enfin, l’art. 6 al. 2 du
règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes prévoit que le budget
de chaque entente intercommunale est présenté conjointement au budget communal.
C’est pourquoi, les budgets 2016 de la STEP et du SDIS sont présentés respectivement aux
pages 133 à 136 et 137 à 141. Au surplus, le conseil est habilité à discuter et à voter sur le
budget des ententes intercommunales, contrairement à ce qui prévaut en ce qui concerne
les associations de communes. ».
dess boues de
Budget 2016 de la station d’épuration des eaux usées et de traitement de
l’agglomération lausannoise (STEP)
Le président : « J’ouvre maintenant la discussion sur le budget de la STEP pour l’exercice
2016, pages 133 à 136 du budget de l’administration communale. ».
La discussion n’est pas demandée
Budget 2016 de l’Entente
l’Entente intercommunale SDIS Malley PrillyPrilly-Renens.
Le président : « J’ouvre à présent la discussion sur le budget pour l’exercice 2016 de
l’Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens, figurant aux pages 137 à 141. ».
La discussion n’est pas demandée
Si tel n’est pas le cas, nous pouvons passer à l’examen des vœux de la COFIN. ».
Le président : « Avant la lecture de ces vœux, il me paraît utile d’apporter quelques
précisions d’ordre juridique. Vous m’en excuserez d’avance, mais la question de la
possibilité de formuler des vœux dans un rapport concernant le projet de budget n’est pas
traitée de manière précise, ni par la loi du 28 février 1956 sur les communes, ni par le
règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes ni enfin par notre
règlement du conseil.
Pour éviter d’éventuelles controverses et des débats dispendieux en temps et en énergie, le
bureau a procédé à une analyse sommaire de la question dont je vous communique
brièvement les tenants et aboutissants. La question à résoudre
résoudre est de déterminer si la
commission des finances peut former des vœux dans son rapport.
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A titre liminaire, il est utile de rappeler que le règlement du conseil communal (ci-après: RCC
ou règlement du conseil) ne constitue pas la seule réglementation applicable dans ce cadre.
Ainsi, par exemple, la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) trouve
application à titre supplétif et complétif au dit règlement du conseil. Les art. 137 ss Cst-VD
et le règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom; RSV
175.31.1) sont également applicables.
Ensuite, il faut rappeler que les commissions du conseil en constituent des émanations et
sont composées de conseillers (art. 40e LC et Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les
communes, in RDAF 2013 I 239). Les conseillers disposent de droits individuels de
proposition, parmi lesquels il convient de mentionner le vœu, conformément à l'art. 34a LC,
qui permet à tout conseiller d'émettre un vœu ou une question à la municipalité.
On notera d'ailleurs que certaines réglementations communales réfèrent à la notion de
« souhait » qui est similaire au « vœu ». Dans le cadre des commissions, notamment les
commissions permanentes, les vœux doivent être formulés par une majorité des membres.
Dans le cas particulier du budget, la loi se réfère à la notion « d'observations » en l'art. 93d
LC. Cette disposition se réfère expressément aux comptes et au rapport de gestion, mais
elle figure dans la section I du chapitre VI de la loi sur les communes consacrée au budget,
aux comptes et à la gestion. On notera à cet égard que le fait que le conseil soit compétent
pour délibérer sur le budget (art. 4 al. 1 ch. 2 LC), l'autorise, notamment par le biais de ses
commissions, à déposer des amendements.
Il faut encore relever que, selon la doctrine, les dispositions relatives au Grand Conseil, en
particulier la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC; RSV 171.01) peuvent s’appliquer
par analogie les cas non expressément réglés par la loi sur les communes ou le règlement
d'organisation, sauf exception (par exemple en matière de droit à l'information; voir Equey,
Aspects juridiques de l'institution communale vaudoise, La répartition des attributions entre
autorités communales et le pouvoir de contrôle du conseil sur l'activité de la municipalité en
droit vaudois, in RDAF 2010 I hors-série, p. 44). Dans ce cadre, l'art. 57 LGC prévoit la
possibilité pour la commission des finances de formuler des observations sur le budget.
Il faut donc répondre à la question plutôt par l’affirmative, c’est-à-dire que la COFIN serait en
droit de formuler des vœux, même si ces derniers ne portent pas sur un exercice écoulé.
En application de l’art. 34 al. 3 LC, qui s’applique par renvoi de l’art. 34a LC, la municipalité
peut y répondre immédiatement ou à la séance suivante. Le vœu ne donne lieu à aucune
résolution ni aucun vote du conseil (EMPL projet de loi sur les communes, BGC 1955,
pp. 822-823). Enfin, même si les vœux sont formulés de manière écrite, il n’est pas
obligatoire d’y répondre dans le même forme, sauf s’il s’agit d’une problématique complexe
faisant appel aux connaissances de techniciens, d’experts ou de chef de service. ».
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) s'exprime d'une manière générale : « Vous aurez compris
que la Municipalité a été ou peine à comprendre la nouvelle forme qu'a pris depuis 2014 le
rapport de la Commission des finances sur le budget concernant la présence de ces fameux
vœux et souhaits (je ne veux pas répéter ce que le Président, il l'a dit avec force de détails)
mais je dirais ceci au nom de la Municipalité c'est qu'on attend une prise de décision de
votre Conseil et de la présidence pour savoir si on doit répondre d'une manière formelle à
ces vœux ou si (et là je vais peut-être arriver à trouver un modus vivendi à cette ambiance
extrêmement sereine de ce soir par rapport au budget, aussi on pourrait faire une sorte de
"brainstorming" de séance avec la COFIN pour mettre tout sur la table et éviter que nous
soyons devant cette télévision pour s'envoyer des phrases que l'on n'aurait pas souhaiter
entendre des deux côtés.
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Alors je vous propose ceci au nom de la Municipalité c'est que nous avons pris note de tout
ce qui est là en matière de vœux et souhaits mêmes si les souhaits correspondent
sérieusement aux vœux et nous vous proposons de faire une séance avec la COFIN et de
trouver et de nous prouver peut-être que sur certains points elle pense qu'elle n'a pas
raison, puis sur d'autres on peut la suivre pour avoir une position qui soit la plus, des deux
côtés, législatif et exécutif.
Ça permettra d'écourter aussi M. le Président le débat, je ne sais pas si vous serez d'accord,
on verra, mais voilà ce que vous propose la Municipalité et de traiter tout ce qui était prévu
et de ne pas lire les vœux les uns après les autres, de ne pas lire les souhaits les uns après
les autres, puis de se voir pour en traiter la substantive moelle.
M. le Président reprend : « Si je comprends bien vous souhaiter répondre aux vœux de la
Commission des finances selon un mode prilléran. Vous avez cité un argument de poids qui
n'est pas argument juridique mais j'en suis très sensible, c'est en fait d'écourter la séance.
Encore une fois, la situation n'est pas d'une grande clarté si l'on traite des vœux formés
dans un rapport de commission comme des vœux ordinaires on devrait y répondre tout de
suite en plénum à la séance suivante, mais on peut imaginer de pratiquer comme on le fait
par exemple pour la gestion des comptes et de répondre dans un rapport subséquent et
cela serait possible aussi j'en n'ai pas parlé mais cela serait une possibilité. Je me remets
au Conseil : est-ce-que vous souhaitez que l'on développe les vœux, il y a un certain nombre,
qu'on les lise et ensuite que la Municipalité réponde immédiatement ou bien vous
souhaitez plutôt que la Municipalité réponde dans un rapport subséquent à la Commission
des finances, comme ça figurera dans un rapport vous aurez bien entendu connaissance.
M. le Conseiller Francis RICHARD (PLR) intervient au nom de la Commission des finances
après une rapide consultation du regard, abonde dans le sens de la Municipalité, elle l'avait
plus au moins suggérée, sous une autre forme ce genre de rencontre, ce qui permettra de
clarifier certaines choses et d'avoir un modus opérationnel pour les prochaines fois et pense
que l'on gagnera de tous les côtés du temps, on évitera certaines confusions, certaines
incompréhensions, la Commission des finances abonde dans ce sens.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) reprend la parole : « Merci le président de la Commission
des finances d'entrer en matière sur notre proposition, par contre, M. le Président du
Conseil j'ai cru comprendre que suite à cette séance il y a aura un rapport formel, il y aura
des réponses il y aura en sorte un procès-verbal de la séance qui ensuite sera communiqué,
mais logiquement si j'ai bien compris il n'y a aura pas de vote sur ce rapport donc on peut
pas appeler ça un rapport municipal mais plutôt un procès-verbal de séance qui mettra le
plus clairement possible tout ce qui ait été énoncé et les réponses qui avaient été dans le
rapport de la COFIN, si ça va au président de la Commission des Finances et à vous-même
M. le Président et au Conseil. ».
M. le Président poursuit effectivement il y avait deux solutions : soit vous répondriez dans le
prochain préavis relatif au budget pour les comptes, soit on fait un procès-verbal de la
séance qui protocolerait les réponses qui seraient ainsi données aux vœux et aux souhaits.
Il n'y a pas d'interdiction de procéder dans ce genre de configuration. Alors je vais faire
comme ça, on va statuer formellement et savoir au fond qui est pour cette façon de
procéder, donc je rappelle l'idée ici ce n'est pas de relire tous les vœux et puis ensuite que
la Municipalité soit dispensée d'y répondre point par point et de procéder comme l'a
suggéré le Syndic avec l'accord du président de la Commission des finances c'est-à-dire de
faire une séance spécifique entre parties et puis de protocoler ensuite ces réponses. ».
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Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) a une question par rapport à ce mode de faire qui
la surprend : est-ce de manière informelle parce qu'elle ne trouve pas que c'est clair !
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond volontiers car on va y arriver, ce que la
Municipalité propose, suite à la séance, qu'il y a une PV si possible assez détaillé sur
certains points et il peut assurer que cela sera détaillé on veut vraiment intervenir et
montrer certaines choses, et qu'après ce PV vous soit envoyé et après au gré des questions
ou autres réagir sur tel ou tel point.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) réplique : merci M. le Président, « je suis navrée
mais je suis aussi juriste même si je suis moins éminente que vous". Pour que le Conseil se
prononce sur quoique ce soit il faut que cela soit mis à l'ordre du jour d'une quelconque
séance si on veut que cette assemblée débatte ? ».
M. le Président répond : ça allait de soi évidemment on ne peut pas débattre quelque chose
qui n'est pas porté à l'ordre du jour. C'était tellement évident qu'il ne l'a pas dit et précise
qu'il s'agira d'une réponse municipale à des vœux donc il n'y a de résolution, pas de vote à
ce sujet, mais porté à l'ordre du jour qui sera préparée d'entente avec la Municipalité.
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à Mme Joly : « Nous pensons après tout ce qu'il y
a été discuté comme il n'y a pas de vote sur ces fameux vœux et souhaits dans le rapport de
la Commission des finances sur le budget, eh bien cela ne doit pas être à l'ordre du jour,
simplement quand vous aurez on vous donnera un PV et ensuite ce PV sera à votre
disposition et vous pourrez ensuite intervenir mais individuellement selon votre possibilité
de conseiller communal qui intervient sur une question, sur un sujet, où vous aurez vu la
réponse qu'elle ne vous convient pas et que vous voulez une précision, etc. Nous estimons
par rapport à cette absence et de flou par rapport à ces vœux et souhaits au budget, il n'y a
pas lieu de mettre ce point à l'ordre du jour d'un prochain conseil mais que vous recevrez
suite à notre séance avec la Commission des finances un texte qui vous donnera si possible
tout ce qui aura été discuté. ».
M. le Président clarifie : il n'y aura pas de point spécifique à l'ordre du jour mais cela sera
intégré dans le point consacré aux interpellations, aux questions, etc. comme c'est une
simple réponse à des vœux c'est traité dans la partie relative au dépôt des postulats,
motions et interpellations, questions et simples vœux.
Mme la Conseillère Rebecca JOLY (ECO) dit que ce n'était pas si évident que ça pour tout le
monde, car actuellement cela fait partie du rapport que la Commission des finances sur le
budget porté à l'ordre du jour qui est soumis au débat de cette assemblée. Elle voulait
simplement une forme qui permette aussi le débat et qu’on lui assure que cela sera dans
une réponse ou une interpellation mise à l'ordre du jour et qu'il ait un débat au sein de cette
assemblée.
M. le Président répond à Mme Joly : vous n'avez pas bien saisi. Il y a un point à l'ordre du
jour pour les interpellations, les postulats, les motions, les questions, les vœux, etc., on le
mettra dedans mais il n'y aura pas un point spécifique réponse de la Municipalité aux vœux,
etc. Il rappelle une chose et cela n'est pas discuté, il n'y a pas de vote, de résolution, sur les
réponses aux vœux ou aux questions, ça c'est clair aussi pour tout le monde ! On a fait
assez de droit pour ce soir.
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M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) intervient : « Vous avez dit que le Conseil allait se
prononcer sur cette façon de faire visiblement vous avez passé à autre chose ».
Il aimerait quand même voter là-dessus parce que personnellement il n'est pas d'accord
avec cette nouvelle façon de faire et qu'il voudrait quand même s'exprimer à ce sujet.
M. le Président répond : « Il n'y a pas de base légale à ce sujet, on est en zone grise, alors on
va voter sur la question de savoir si vous souhaitez avoir un procès-verbal de réponses de la
Municipalité qui sera porté à l'ordre du jour concernant les interpellations, les motions, les
postulats, les questions et les vœux, où vous pourrez donc entendre les réponses ou traiter,
examiner les réponses de la Municipalité aux vœux de la Commission des finances ou si
vous souhaitez que je demande à Mme la Conseillère Geneviève Noseda Guignard de lire
l'ensemble des vœux et que la Municipalité réponde immédiatement. Alors que celles et
ceux qui souhaitent qu'on réponde par un PV donc un écrit qui sera communiqué aux
membres du Conseil et porté à l'ordre du jour lèvent la main. ».
Vote : C’est avec 6 abstentions,
acceptée.

1 NON et une large majorité que la proposition est

Lecture des conclusions
Merci Madame la rapporteuse. Nous procédons maintenant au vote sur le préavis municipal
n°25 –2015 soumettant le budget de l’Administration communale pour l’exercice 2016 et
tel qu’amendé.
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 25-2015, le budget 2016 de la STEP de Vidy et le
budget 2016 du SDIS Malley, Prilly-Renens
ouï le rapport de la commission des finances
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

•

d’approuver la participation financière de la Commune de Prilly figurant sous 460.3526
aux coûts d’exploitation de la Station d’épuration des eaux usées et de traitement des
boues de l’agglomération lausannoise-STEP de Vidy et d’approuver le budget 2016 de
ladite STEP.

•

d’approuver la participation financière de la Commune de Prilly aux coûts de l’entente
intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens figurant au compte 650.3521 du budget
communal et d’approuver le budget de la dite entente intercommunale SDIS Malley
Prilly-Renens et d’approuver le budget 2016 dudit organisme.

•

d’approuver le budget ordinaire de la Commune de Prilly pour 2016, tel qu’amendé,
présentant un excédent de charge de CHF 179'537.90.

Vote : Les conclusions du rapport sont acceptées à l’unanimité
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Préavis municipal N° 2424-2015 sollicitant un crédit d’étude (dont le montant sera
communiqué par le préavis luilui-même) destiné au projet de requalification de l’Avenue du
du
Chablais
Le président : « 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 ?
Il est utile de relever à titre liminaire que le montant de ce préavis se chiffre à Fr. 712’950.-.
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.
J’appelle Madame la Conseillère Nicole GENET, 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.
Madame la rapporteuse, vous avez la parole. »
Lecture du rapport
Le président : « Merci, Madame la rapporteuse.
La discussion est ouverte et pas demandée. »
Lecture des conclusions
L E

-

C O N S E I L

C O M M U N A L

D E

P R I L L Y

vu le préavis municipal N° 24-2015
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 712'950.- destiné au projet de
requalification de l’Avenue du Chablais ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante ;
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d’amortir ce crédit sur une durée de 10 ans au maximum par la rubrique 430.331 « Réseau
routier » ;
3. de faire figurer sous la rubrique 430.390 « Réseau routier » les intérêts relatifs aux
dépenses découlant de ce crédit.
Vote : Les conclusions du préavis sont acceptées à l’unanimité.
8. Rapport municipal N° 3-2015 au Conseil communal présentant l’état des motions et
postulats en suspens et ayant été déposés et renvoyés à la Municipalité jusqu’au 31
décembre 2014
Le président : « 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 ?
Cela étant, il est utile de préciser que le rapport de la commission ad hoc chargée
d’examiner le préavis propose deux amendements. ».
Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) prend la parole au nom de la
Commission parce qu'il semblerait que la présidente n'est pas présente ce soir. L'intention
de la Commission était bien de déposer deux amendements par rapport à ce préavis mais
du moment qu'on doit simplement prendre acte du rapport, on n'avait pas mis plus en détail
cette notion d'amendement. (Elle vous laisse fonctionner comme vous le souhaitez).
Le président : « J’appelle Monsieur le Conseiller Enzo ROSA, rapporteur de la commission,
pour la lecture de la partie « délibérations ».
Merci Monsieur le rapporteur. Nous avons donc deux amendements proposés par la
commission. Je vous propose de les traiter l’un après l’autre. »
Amendement 1 : au sujet du Postulat PO 3-2008 de M. l’ex-Conseiller S. BIRRER intitulé :
« Pour une dynamisation du Centre de Prilly », la Commission propose de repousser le délai
de réponse de la Municipalité du 31 octobre au 31 décembre 2016 (p. 5 du rapport).
Le président : « La discussion n’est pas demandée
S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur l’amendement
déposé par la Commission ad hoc proposant de repousser au 31 décembre 2016 le délai
de réponse de la Municipalité au Postulat PO 3-2008 de M. l’ex-Conseiller S. BIRRER
intitulé : « Pour une dynamisation du Centre de Prilly ». ».
Vote amendement 1 : c’est l’unanimité moins 2 abstentions que l’ amendement est adopté.
La discussion n’est pas demandée
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Amendement 2 : au sujet du Postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. MONNEY et
consorts intitulée « Pour un service de vélos en libre-service à Prilly ».
La commission ad hoc propose de reporter le délai de réponse de la Municipalité du 31
mars au 30 novembre 2016.
Le président : « S’il n’y a plus d’autres interventions, nous procédons maintenant au vote sur
l’amendement déposé par la Commission ad hoc concernant le report du 31 mars au 30
novembre 2016 du délai de réponse de la Municipalité au Postulat PO 6-2010 de Mme la
Conseillère J. MONNEY et consorts intitulée « Pour un service de vélos en libre-service à
Prilly ». ».
Vote amendement 2 : C’est à l’unanimité moins 1 abstention que l’amendement est adopté.
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

décide
1. de prendre acte du rapport municipal N° 3-2015, du 27 octobre 2015, présentant
l'état de traitement des motions et postulats encore en suspens et ayant été
déposés et renvoyés à la Municipalité jusqu'au 31 décembre 2014 ;
2. de prolonger au 31 mars 2016 le délai de réponse à l’objet suivant :
-

postulat PO 1-2011 de Mme l'ex-Conseillère A. Bourquin Büchi «Afin de soutenir
une économie de proximité, et de promouvoir un tissu économique diversifié
dans la commune et la région, Prilly s'engage dans le développement du
microcrédit» ;

3. de prolonger au 30 juin 2016 le délai de réponse aux objets suivants :
-

postulat PO 7-2008 de M. le Conseiller S. David «Pour un calendrier des mesures
à envisager pour assainir les routes conformément à l'OPB (Ordonnance sur la
protection contre le bruit) et au Plan d'attribution des degrés de sensibilité au
bruit» ;

-

postulat PO 10-2010 de Mme la Conseillère P. Clivaz Luchez et consorts
«Construction d'appartements protégés sur la Commune de Prilly» et

-

postulat PO 11-2010 de Mme la Conseillère I. Aparicio et consorts «Pour des
logements subventionnés à Prilly» ;

-

Motion M 2-2011 de M. l’ex- Conseiller S. Birrer et consorts «Demandant à la
Municipalité de mettre en œuvre des outils performants de communication et
d'offrir à la population une information de qualité, actuelle, facile d'accès et
compréhensible» ;

-

Postulat PO 2-2014 de M. le Conseiller F. Deillon «Pour du vert transparent»

4. de prolonger au 30 novembre 2016 le délai de réponse à l’objet suivant :
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-

postulat PO 6-2010 de Mme la Conseillère J. Monney et consorts «Pour un
service de vélos en libre-service à Prilly» ;

5. de prolonger au 31 décembre 2016 le délai de réponse à l’objet suivant :
-

postulat PO 3-2008 de M. l'ex-Conseiller S. Birrer «Pour une dynamisation du
Centre de Prilly» ;

-

postulat PO 8-2010 de MM. les Conseillers M. Mattia et J. Mrazek «Pour la
promotion de la biodiversité en milieu urbain» ;

-

postulat PO 1-2014 de M. le Conseiller J. Mrazek & Consorts «Pour la
sécurisation des piétons à Prilly» ;

6. de prolonger au 31 décembre 2018 le délai de réponse à l’objet suivant :
-

postulat PO 2-2013 de M. le Conseiller M. Mattia et consorts «Pour une réflexion
globale

Vote : Mesdames et Messieurs, vous avez accepté les conclusions modifiées du rapport
municipal intermédiaire à l’unanimité.
9. Motions, postulats, interpellations
M. le Conseiller Maurizio MATTIA (ECO) annonce le dépôt d’une interpellation notamment
suite au budget, une interpellation qui s'intitule « Politique énergétique et climatique ».
M. le Président demande à M. le Conseiller Mattia si son interpellation est soutenue par 5
membres du conseil et rappelle à son groupe, qui aime bien faire du droit, que les
interpellations doivent être annoncées par écrit à l'avance au Président, conformément à
l’art. 71 al. 2 du règlement du conseil. Il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité mais
juste une condition nécessaire et une bonne organisation.
Le conseiller MATTIA donne lecture de son intervention :
« Monsieur le Syndic, Madame la Conseillère municipale, Messieurs les Conseillers
municipaux,
Le 30 novembre dernier, la Commune de Montreux a fait paraître un bilan énergétique très
positif, puisqu’il est globalement en avance sur les objectifs fixés à l’horizon 2020.
Le délégué à l’énergie de la commune s’est réjoui dans la presse de ces résultats qui ont
été possibles « grâce à de nombreuses actions d’information et de sensibilisation auprès de
la population pour l’inciter à consommer moins et à préférer les énergies renouvelables aux
énergies fossiles », ainsi que par « la mise sur pied un fonds pour le développement durable
».
Le 24 septembre 2012, la Municipalité prillérane a adopté un texte de politique énergétique
et climatique comparable pour la période 2012-2016 qui s’appuie également sur un fonds
d’encouragement communal pour les économies d’énergie et le développement des
énergies renouvelables. Cette première échéance s’approchant, nous aimerions connaître
l’évolution de la situation par rapport aux engagements pris.
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Nos questions sont les suivantes :
1. Prilly s’est fixé un objectif global de diminuer de 25 % ses émissions de gaz à effet de
serre à l’horizon 2020 par rapport à 2005. A combien se montaient ces émissions de
référence ? Quel en est l’évolution à fin 2015 ?
2. Cet objectif global a été ventilé en une liste d’objectifs généraux quantitatifs. Peut-on
avoir le détail de l’évolution de chacun de ces objectifs et de leur degré de réussite ?
3. Pour atteindre ces objectifs, une liste de mesures spécifiques a été rédigée. Ici aussi,
est-il possible de faire le point, mesure par mesure et de manière détaillée, de ce qui a été
achevé ?
4. La clé de la réussite à Montreux semble être l’information à la population et le fonds créé
dans ce but. Quelle est la politique passée et à venir de la Municipalité en matière
d’information et de sensibilisation de la population ? Comment la Municipalité voit-elle le
futur du fonds « Energie et Environnement » ? La diminution des attributions faites ces
dernières années ne va-t-elle pas compromettre toute la politique énergétique et climatique
de la commune ? Quels moyens la Municipalité envisage-t-elle pour atteindre les objectifs
visés et non encore atteints ?
Nous remercions par avance la Municipalité d’apporter ses éclaircissements.
Le Président remet l'interpellation à Mme la secrétaire et demande si la Municipalité
souhaite y répondre immédiatement. Comme ce n'est pas le cas, elle y répondra à la
prochaine séance.
10. Questions et divers
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) lit la réponse municipale à une question écrite
de M. le Conseiller Ihsan Kurt relatif aux travaux et places de parc à l'avenue de la Rochelle,
datée du 05.10.2015 et transmise à l'exécutif le 30.10.2015 : « Notre Autorité est
consciente que ce chantier, de grande importance tant par sa complexité que par sa durée,
visant au remplacement de la totalité des conduites industrielles ainsi qu'à la mise en
œuvre du chauffage à distance CAD ne va pas sans gêne ni désagréments pour les
habitants. Aussi met-elle tout en œuvre pour en minimiser les inconvénients tout en
demandant aux riverains de bien vouloir faire preuve de patience. En ce qui concerne les
places de parc en zone bleue 20 à 22 places sur le domaine public, il n'y a
malheureusement pas de solution pour en créer de nouvelles dans ce quartier durant la
période des travaux. Les détenteurs de places de parc privée donc l'emplacement a été
provisoirement supprimée en raison du chantier se sont vus délivrer un macaron spécial
leur permettant de stationner leur véhicule temporairement sur le site de Corminjoz. Les
entreprises sises dans le périmètre des travaux peuvent également prétendre à de telles
facilités de stationnement pour les véhicules immatriculés à leur nom dans les limites
toutefois des prescriptions municipales en la matière et selon le chantier. Pour ce qui est de
la durée du travail, celle-ci est régie principalement par la Loi sur le travail qui précise très
clairement les conditions de dépassement soumis à autorisation. A notre connaissance le
chantier en question n'a nécessité aucune demande de dérogation, les entreprises
mandatées n'en ayant pas déposé auprès des instances concernées. Quant à l'horaire de
fin de journée, il est précisé que les entreprises n'ont pas travaillé au-delà de 17 h, voire
17h30, à une exception près, pour une prestation exécutée un samedi.
En ce qui concerne la protection des travailleurs, après la procédure de l'attribution du
marché public dans laquelle la Commune spécifie les différentes normes lors de l'exécution
des travaux, ce sont les entreprises qui en sont responsables.
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Enfin, dans le courant du mois de décembre 2015, les fouilles seront rebouchées et un
revêtement en dur sera posé jusqu'à mi-janvier 2016, ainsi la circulation et un certain
nombre de places de parc, en zone bleue, seront rétablies durant les fêtes de fin d'année.
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.
M. le Conseiller JEAN-PETIT-MATILE (PLR) demande ce qui suit concernant le ruisseau de
Broye : « Est-ce-que qu'il sera, quand les travaux seront finis, canalisé sous forme d'un lit en
béton ou bien au contraire ce qui serait préférable que ça soit un lit naturel, ce qui
donnerait pas mal de charme aussi à l'endroit avec une revitalisation végétale,
éventuellement en bordure ? ».
M. le Municipal Michel PELLEGRINELLI (SOC) répond à M. Jean-Petit-Matile : « Oui, la
revitalisation du ruisseau de Broye est sur 3m50 à gauche et à droite du ruisseau en terre
végétale, en pente douce. Qu'une partie du fond sera aménagée non pas en béton mais on
va dire en dur de cailloux au niveau revêtement, de manière à ce que ça soit assez convivial
au niveau du regard lorsque les gens se promèneront le long du chemin. ».
M. le Conseiller Jean-Pierre DUPERTUIS (PLR) a une question à la Municipalité : « Ayant
appris ce soir que le prochain Conseil aura lieu le 7 mars 2016, ce qui est plutôt lointain et
n'ayant pas eu le temps nécessaire pour préparer une interpellation écrite entre les deux
conseils, la semaine passée et celui-ci, il aimerait poser les trois questions suivantes : 1)
quand apprendra-t-on la décision de construire une patinoire provisoire ceci pour deux ans ?
2) si c'est par maître d'ouvrage ou par instance politique ? 3) quel sera l'impact financier
pour la Commune de Prilly sachant que des rumeurs circulent et citent un chiffre oscillant
entre 8 et 12 millions ? ».
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) répond à la première des trois questions : « Aucune
décision n'a encore été prise sur la localisation, ce n'est plus un secret, d'une éventuelle
patinoire provisoire sur le secteur des abattoirs sur la Commune de Prilly. Les offres sont
des marchés publics en fonction de l'importance de l'objet, même si c'est du provisoire,
donc les offres sont parties et devraient être rentrées mi-janvier et décision devrait être
prise fin janvier 2016 M. le Conseiller, à ce niveau-là. Et si ça ne peut pas se faire, il y a une
solution B que vous avez déjà entendue, sur laquelle je ne m'étendrais pas ce soir ! La
deuxième question : la décision c'est forcément le CIGM, SA qui pilote le projet et qui en
fonction des personnes qui sont autour d'elle, qui sont les politiques de Lausanne, Prilly et
Renens. Vous pensez bien que nous sommes très attentifs à ce que le projet ne dérape pas
au niveau financier, donc la décision sera le GIGM mais avec l'appui et la surveillance des
trois communes qui sont très clairement pourvoyeuses en matière financière de ce projet.
La troisième question : combien ça va coûter pour la Commune de Prilly : je ne peux pas
vous confirmer ce chiffre puisque ce sont des marchés publics qui sont partis avec des
projets et qui doivent rentrer de certaines entreprises. On verra bien à combien se monte le
coût d'une patinoire provisoire, qui doit atteindre vers les 6'000 places, donc ce n'est pas
rien au niveau des spectateurs, l'infrastructure doit être la plus légère et en même temps
solide, pour tenir deux ans et permettre les matches de la Ligue Nationale A. Voilà l'impact
financier pour la Commune, on ne le sait absolument pas et de toute façon, il n'y aura pas
de demande de crédit supplémentaire par rapport au Conseil pour un tel objet, ça doit
rentrer dans le moule financier qui a été décidé, que vous avez décidé un moment donné
par le cautionnement et parce que vous financerez en matière de coût d'exploitation de la
piscine et de la patinoire, Voilà ce que je peux vous dire sans trahir peut-être des débats de
la Commission technique. ».
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Mme la Conseillère Sylvie KRATTINGER BOUDJELTA (SOC) informe que c'est la dernière
séance de l'année et le Conseil communal a l'habitude d'attribuer ses jetons de présence.
Le Parti Socialiste va attribuer ses jetons de présence à l'Association familiale de Prilly,
Jouxtens-Mézery.
Les autres groupes les attribuent de la manière suivante :
POP Mère SOFIA
ECO Scouts de Prilly-Covatannaz
UDC Prilly Animation
PLR Noël des aînés des paroisses catholique et protestante de Prilly
PDC Bénévolat Association familiale de Prilly
Ndlr : en raison de l’absence de la Conseillère WEIBEL (IND) et du départ anticipé du
Conseiller ROTA (IND), ces derniers n’ont pas pu indiquer devant le conseil l’entité à laquelle
leurs jetons seront attribués. Il s’agit de l’éducateur de rue et de l’After-school.
Avant de passer au dernier point de notre ordre du jour, M. le Président souhaiterait, au
nom du bureau et du conseil communal, adresser quelques mots à notre secrétaire, Mme
Isabelle Bartolozzi, qui quitte sa fonction le 31 décembre 2015 après de nombreuses
années de bons et loyaux services envers le législatif communal.
Mme Bartolozzi a été nommée en 2010 et a commencé son activité dans des circonstances
peu évidentes, n’ayant pas pu bénéficier de l’appui à la formation de son prédécesseur. Elle
a su cependant trouver de l’aide auprès de l’administration communale et, compte de tenu
sa grande capacité d’adaptation, surmonter les obstacles qui se dressaient parfois devant
elle.
De par leur fonction de miliciens, limitée dans le temps, les présidentes et présidents
passent, mais le secrétaire du conseil reste, même si, comme l’illustre le cas de Mme
Bartolozzi, son mandat dure moins longtemps que dans d’autres fonctions, tels les
présidents de certains Etats ou les juges de la cour suprême des Etats-Unis, qui, dit-on, ne
démissionnent jamais et meurent rarement.
Durant ses 5 ans d’activité, Mme Bartolozzi, a été la cheville ouvrière du bureau, la courroie
de transmission entre ce dernier et le greffe municipal, l’intendante à la subsistance
(notamment la préposée aux croissants et aux sandwichs les jours de votation) ou la
technicienne des machines à ouvrir les enveloppes et à compter les bulletins.
Plus que cela encore, notre secrétaire a fait preuve d’aptitudes réelles de résistance au
stress, d’esprit d’initiative et de flexibilité, sur ce point surtout avec le dernier président
qu’elle a côtoyé et son agenda de ministre.
Mieux que cela encore, notre secrétaire connaît pratiquement tous les rouages et les
personnes de notre commune et aucune demande ne lui est impossible à traiter.
Enfin, parmi les nombreuses qualités de notre secrétaire, il me plaît de souligner son
caractère agréable et sa gentillesse.
Il est temps maintenant de dire au revoir à notre bonne fée et de lui souhaiter plein succès
dans sa nouvelle carrière. Merci de vos applaudissements.
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Mme Bartolozzi émue lit son message : « J'ai été élue en avril 2010, après six présidences
avec qui j'ai collaboré avec beaucoup de plaisir. Voilà une page qui se tourne pour moi, un
autre avenir professionnel se profile. Je suis fière d'avoir pu à ma façon contribuer à la vie
de cette Commune qui est la même depuis ma naissance. Je tiens à remercier
l'Administration pour l'excellente collaboration, le Greffe Mme Mojonnet en particulier, les
différents membres du Bureau, particulièrement M. Georges Borer qui fût et qui est la
mémoire du Conseil et qui a été à mes débuts d'un grand soutien. Merci à tous pour m'avoir
fait confiance. Bonnes fêtes de fin d'année. »
M. le Syndic Alain GILLIERON (PLR) termine : « En cette période de Noël (au moins ceux-là ne
susciteront pas de débat) la Municipalité vous transmet tous ses vœux et ses souhaits pour
de belles fêtes de Noël dans vos familles, une magnifique année 2016 et l'on se retrouvera
bientôt le 28 février puis ensuite le 7 mars. ».

11. 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
votre attention et en vous souhaitant de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
La séance est levée (heure): 22h47
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