Conseil communal de Prilly

Décisions de la séance
No 05-2016

du lundi 27 juin 2016
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Procès-verbal de la séance 5-2016 du Conseil Communal de Prilly

Président : Monsieur David EQUEY

Lundi 27 juin 2016 à 20h08, à Castelmont.

1. Opérations préliminaires : appel, ordre du jour

Appel :
Personnes présentes :

58

Excusées :

13

Retard :
Absents :

4

Démissions :
Future admission :
Total :

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.

2. Correspondance
3. Communications du bureau
4. Communications municipales
5. Information au Conseil communal par ses représentants aux
organismes externes
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6. Assermentation(s)
7. Préavis municipal N°11N°11-2016 sollicitant l'octroi d'un crédit (dont le
montant sera communiqué par le biais du préavis luilui-même)
destiné aux travaux de transformations intérieures de
l'appartement de service du collège de Jolimont pour la création
d'un lieu d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS).
LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
- vu le préavis municipal N°11-2016,
- 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 de CHF 310'000.- destiné aux travaux de
transformations de l'appartement de service du Collège de Jolimont pour la création
d'un lieu d'accueil pour les enfants en milieu scolaire (APEMS) ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3. d'amortir ce crédit en une seule fois par la rubrique 512.331 "Bâtiments primaires" ;
4. de faire figurer sous la rubrique 512.390 "Bâtiments primaires, les intérêts relatifs
aux dépenses découlant de ce crédit ;
5. de compenser l'entier de la charge d'amortissement et les intérêts par un
prélèvement sur le Fonds de réserve pour accueil pour enfants en milieu scolaire et
préscolaire (poste 9282.11).

VOTE : C'est à l'unanimité que les conclusions du préavis sont acceptées.
acceptées.

8. Préavis municipal N°14N°14-2016 sollicitant l'octroi d'un crédit
complémentaire (dont le montant sera communiqué par le biais du
préavis luilui-même) aux crédits,
crédits, d'un montant total de CHF
14'100'000.14'100'000.-, accordés pour la réfection des bassins et des
installations techniques de la piscine de la FleurFleur-dede-Lys.
LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
-

vu le préavis municipal N°14-2016,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
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décide
1. d'octroyer à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 967'000.- aux crédits
accordés d'un montant total de CHF 14'462'047.05 HT, par le biais des préavis nos
2-2013, 8-2013, 12-2013 et 1-2014 ; Ce montant inclut une estimation de CHF
37'000.- de REDIP. D'éventuelles subventions communales et cantonales liées à
l'énergie et environnement seront, le cas échéant, déduites de la dépense totale.
2.

de financer cette dépense par la trésorerie courante ;

3. d'amortir ce crédit sur une période de 30 ans au maximum par la rubrique 171.331
"Piscine de la Fleur-de-Lys".
4. de faire figurer sous la rubrique 171.390 "Piscine de la Fleur-de-Lys" les intérêts
relatifs aux dépenses découlant de ce crédit.

VOTE : C'est à l'unanimité moins six abstentions que les conclusions amendées du
préavis sont acceptées

9. Préavis municipal N°15N°15-2016 sollicitant l'octroi d'un crédit
complémentaire de CHF 52'000.52'000.- lié au remplacement de la
chaudière du collège de MontMont-Goulin.
LE CONSEIL COMMUNAL DE PRILLY
-

vu le préavis municipal N°15-2016,
ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
décide

1. d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement complémentaire de CHF
51'100.- destiné aux travaux de remplacement de la chaudière de Mont-Goulin ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante;
3. d'amortir ce crédit sur une durée de 20 ans au maximum par la rubrique 512.331
«Entretien des bâtiments»;
4. de faire figurer sous la rubrique 512.390 «Entretien des bâtiments» les intérêts
relatifs aux dépenses découlant de ce crédit;
5. de porter en diminution de ce crédit la subvention communale attendue par le biais
du Fonds Énergie & Environnement.

VOTE : C'est à l'unanimité moins une abstention que les conclusions du préavis
sont acceptées
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10. Motions, postulats, interpellations
11. Questions et divers
12. ContreContre-appel
La séance est levée (heure): 21h24
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