
PREAVIS MUNICIPAL N° 12-2006 
 

sollicitant l’octroi d’un crédit-cadre de Fr. 1'830'000.-- destiné à l’entretien, 
à la rénovation et à la maintenance des immeubles du patrimoine communal, 

pour la législature 2006-2011 
 

 
 
 
 
 

Au Conseil communal 
de et à 
1008 Prilly 

 
 
 
 

Prilly, le 15 mai 2006 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Préambule  

La Direction des Domaines, bâtiments et gérances gère le portefeuille immobilier 
appartenant à la Commune de Prilly. 

Il faut relever qu’à l’instar de la pratique adoptée dans le secteur de l’immobilier, la 
terminologie « immeubles » s’applique à l’ensemble des biens-fonds du patrimoine 
communal, qu’il s’agisse de bâtiments édifiés, de lieux de détente comme la piscine 
de la Fleur-de-Lys, de terrains constructibles ou non, etc. 

Pour la 3ème fois, la Municipalité vous propose un crédit-cadre. Ce document permet 
de planifier, sur toute la durée de la prochaine législature, les travaux et leurs coûts. 

Le crédit accordé actuellement, dont l’échéance était fixée initialement au  
31 décembre 2005, a vu sa durée prolongée au 30 juin 2006, suite à l’adoption de la 
nouvelle Constitution vaudoise. 

Dans la continuité, il est nécessaire d’obtenir de la part du Conseil communal la 
somme permettant de faire face aux besoins pour les 5 ans à venir. 

Il va sans dire que les travaux de grande envergure continueront à être présentés 
sous forme de préavis municipaux (voir plan des investissements). Il est à préciser 
que l’entretien courant figure dans les budgets de fonctionnement annuels. 

L’élaboration du crédit-cadre s’établit avec la collaboration des concierges 
responsables, des gérants, des utilisateurs, ainsi qu’avec le Directeur de 
l’établissement primaire. 
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D’année en année, l’Autorité exécutive veille à aider les sociétés prilléranes et les 
organismes locaux, à caractère sportif ou social, à savoir : 

- sonorisation et éclairage de la Grande Salle ; 
- salle de musique au sous-sol du Collège-Centre ; 
- réalisation de 3 nouvelles salles de gymnastique ; 
- étude d’un nouveau terrain de football et amélioration des équipements 

existants ; 
- création du « Fonds Lotos » ; 
- abandon de la taxe sur les divertissements, au bénéfice des organisateurs des 

manifestations dont le LHC. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Tennis-club 

Dans le cadre de l’étude ayant débouché sur l’élaboration dudit préavis, il a été décidé 
de donner un « coup de pouce » au Tennis-club de Prilly. La rubrique ad hoc figurant 
dans l’annexe comporte le détail des travaux envisagés. 

Piscine couverte de Fontadel 

Dans le cadre de la 3ème extension du Collège de l’Union, qui commencera au début 
du mois de juillet prochain, la Municipalité a décidé de fermer le bassin de natation en 
question jusqu’en janvier 2007. Cette prise de position est dictée pour des raisons de 
sécurité évidentes. 

A la lecture du tableau annexé, il peut être constaté que la plupart des travaux prévus 
initialement dans les années à venir ont été avancés durant cette période d’inactivité. 

Stratégie et principe du crédit-cadre  

Le crédit-cadre apporte les avantages suivants : 
1. équilibrage des budgets de fonctionnement annuels ; 
2. projection à plus long terme des prévisions d’entretien, de rénovation et de 

maintenance ; 
3. plus grande latitude dans la gestion des comptes ; 
4. plus grande marge de manœuvre au niveau de la technique et de la réalisation. 

La liste des travaux prévus est prioritaire, mais conserve toutefois une valeur 
indicative ; elle permet en outre de connaître l’ensemble des interventions planifiées à 
ce jour avec mention du coût présumé de chacune d’elles. Ces coûts sont établis, soit 
par estimations, soit par devis. 

En fonction des événements, l’ordre des priorités et la nature des travaux prévus sont 
susceptibles d’être modifiés. 

Une intervention non prévue dans la liste annexée peut néanmoins être réalisée, pour 
autant que le Conseil communal en soit informé. 

Les dépenses du crédit-cadre sont présentées annuellement à la Commission de 
gestion, qui les inclut dans son rapport. 
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Descriptif, coût et calendrier des travaux  

Le devis total des travaux, établi conformément aux principes évoqués plus haut, se 
monte à Fr. 1'830'000.--, se répartissant sur cinq ans (voir annexe). 

La liste en question indique pour chaque immeuble la nature des travaux à exécuter et 
leur coût, ainsi que l’année de réalisation prévue. 

Incidence financière  

La dépense de Fr. 1'830'000.-- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur 
une durée de 8 ans au maximum. 

La charge financière calculée au taux de 4,25% sera de Fr. 274’600.-- par an. 

Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votés depuis le début de la législature (2002-2006) se montera à  
Fr. 9'538’000.--. La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à 
Fr. 2'481’200.-- par an. 

Conclusions  

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions 
suivantes : 

Le Conseil communal de Prilly 

- ayant eu connaissance du préavis municipal n° 12-2 006 

- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier l’objet, 

décide 

1) d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de Fr. 1'830'000.--, utilisable sur  
5 ans ; 

2) de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 
période de 8 ans au maximum. 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 
 
 
 A. Gillièron  G. Malherbe 

 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 mai 2006. 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
Monsieur Pierre-Alain Luy, Conseiller municipal 
 
Annexe : ment. 
 
170 ex./PAL/JLG/JFP/mbd 
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ANNEXE AU PREAVIS N° 12 - 2006   (CREDIT-CADRE 2006 -2011)

BATIMENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
coût 

estimatif 
en FR.

Castelmont 10'000
9'000 11'000

13'000 9'000

25'000

77'000
Av. Château 1 44'000

22'000

2'000

12'000

80'000
Grande Salle 4'000

6'500
2'000

réfection de peinture de la chambre froide 1'500
11'000

50'000

80'000

12'000

fourniture et installation d'un tableau lumineux extérieur 12'000

179'000
Rte Flumeaux 2 7'000
(Tilleul) 12'000

9'000

28'000

    NATURE DES TRAVAUX A REALISER

remplacement de l'installation de détection incendie
remplacement des revêtements de sol bibliothèques

réfection des peintures des locaux bibliothèques

remplacement des volets

remplacement des fenêtres

remplacement des stores et volets

fourniture et pose de vannes thermostatiques sur les radiateurs

réfection de peinture de l'avant-toit

amélioration de la ventilation salle sous-sol
réfection de peinture du sol de la scène
réfection de peinture du contre-coeur salle sous-sol

réfection du sol du couloir au sous-sol

création d'une ouverture et d'un escalier sur façade nord

remplacement du parquet 

remplacement des rideaux au rez-de-chaussée

remplacement des portes de garage " Police"

remplacement de la climatisation local télécommunications
remplacement des revêtements de sol (3 bureaux)
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BATIMENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
coût 

estimatif 
en FR.

Av. Acacias 7 1'200

2'500 2'800 3'000

3'800

5'800

2'500 2'500 2'500

26'000

4'000

56'600
Rte Renens 22 14'000

(voirie) 4'500
37'000

remplacement des fenêtres wc, douches, vestiaires 6'000
  (centre loisirs) 2'000

36'000
4'200

103'700
Complexe de 6'000
St-Etienne 5'500

50'000

61'500
Complexe sportif 32'000
Fleur-de-Lys 110'000

45'000

fourniture et pose toiles de tente devant buvette 12'000

199'000
39'200

144'500 98'500 0 824'000

divers et imprévus

rénovation revêtement des sols vestiaires et couloirs 
transformation, création de vestiaires et douches supplémentaires

création de locaux de rangement à l'extérieur

rénovation revêtement de sol hall salle Calvin
réfection de peinture hall salle Calvin

Total bâtiments administratifs 5'200 321'800 214'800

réfection de l'orgue

rénovation revêtement de l'escalier intérieur
remplacement des fenêtres
réfection des peintures

remplacement des fenêtres des bureaux et réfectoire
réfection des peintures des bureaux
remplacement des fenêtres garage et atelier

remplacement des boilers pour l'eau chaude

réfection  des peintures au rez, 1er et 2ème étages (par étapes)

construction d'un escalier de secours extérieur

amélioration du vestiaire 1er étage

    NATURE DES TRAVAUX A REALISER

remplacement de la porte du garage

remplacement de la hotte ventilation, cuisinière, lave-vaisselle

remplacement des vitrages de la véranda
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BATIMENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
coût 

estimatif 
en FR.

Collège Centre 2'000

2'000

64'000

90'000

6'000

35'000

20'000

48'000

267'000
Plantinel 2'500

12'000

12'000
26'500

Collège de 6'800
Jolimont 4'800

6'400

6'000

8'000

construction d'un faux plancher dans la salle de rythmique 20'000
52'000

Collège de 1'800
Mont-Goulin 15'000

2'200

6'000

2'500

4'000
31'500

Pavillon de 2'000

la Grand-Vigne 2'000
17'000

20'000 0 396'0003'800 85'500 102'700 167'000

révision de la membrane pvc de couverture

divers et imprévus

Total bâtiments scolaires primaires

suite remplacement des volets

installation d'appareils "Sanimatic" douches salle gymnastique
modification des batteries d'eau froide sur lavabos

remplacement de 3 fenêtres dans le couloir arrière des classes

agrandissement du balcon de l'appartement de service

rénovation salle de bains appartement de service

rénovation des revêtements des paliers extérieurs

fourniture de 45 tatamis pour la salle de rythmique

rénovation salle de bains appartement de service

diverses mises en conformité pour l'ECA

rhabillage du crépi de façade vers l'entrée
remplacement des portes-fenêtres et fenêtres façade ouest

rénovation du parquet du salon appartement de service

remplacement du monobloc ventilation bâtiment gymnastique

isolation des combles salle de gymnastique

rénovation des revêtements de sol des halls et cage d'escaliers

réfection des peintures des locaux sous-sol

remplacement des bancs et vestiaires dans les halls

réfection des peintures extérieures des fenêtres

    NATURE DES TRAVAUX A REALISER

installation de robinets poussoir sur les lavabos

installation d'un boiler d'eau chaude salle des maîtres

rénovation des peintures des halls et cage d'escaliers
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BATIMENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
coût 

estimatif 
en FR.

Plan-Sépey 3'000

6'900

4'000

58'000
rénovation des façades bâtiment "l'Ecureuil" 78'000
rempl. des vitrages cage escaliers, couloirs bât. "l'Ecureuil" 54'000

17'000

220'900
11'000

Tennis 4'000

2'000

2'500

16'000 17'000 5'000

11'000

57'500

2'500

Restaurant 12'000
piscine 3'500
Fleur-de-Lys 30'000

45'500
2'200

    NATURE DES TRAVAUX A REALISER

remplacement d'un frigo professionnel

rénovation des W.C., cuvettes + peinture

réfection des peintures de la salle d'école

divers et imprévus

remplacement des fenêtres bâtiment "l'Ecureuil"

réfection du collecteur des eaux usées

0

réfection de peinture partie boisée façade sud

remplacement boiler d'eau chaude

remplacement des treillis de clôture

divers et imprévus

3'500 0

dallage terrasse côté pataugeoire
pose clôture de protection plate-bande rosiers
installation d'une toile de tente sur la terrasse

remplacement du mur d'entraînement 

remplacement des portes-fenêtres dans la buvette

0 42'000

231'900

divers et imprévus

Total Tennis 0 22'000 17'000 18'500 0 0 60'000

0 47'700

Total bâtiment Plan-Sépey 3'000 10'900 190'000 0 17'000 0

Total restaurant piscine Fleur-de-Lys
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BATIMENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011
coût 

estimatif 
en FR.

Piscine 13'000
Fleur-de-Lys 5'000

70'000
30'000

20'000

installation de 2 boilers pour les douches 20'000

158'000
7'900

Piscine Fontadel 3'100

6'000

20'000

10'000
rénovation des carrelages de sol 15'000

12'000
8'000
1'000
3'000
1'500

20'000

99'600
4'900

création d'un terrain de beach-volley

    NATURE DES TRAVAUX A REALISER

fourniture de claies pour bassin non-nageur
transformation des douches pataugeoire
réfection couvertures du bassin non-nageur

104'500

révision des suspensions tuyaux sous-sol

603'000 380'000 135'500 0 1'830'000

0 0 0 0

RECAPITULATIF      TOTAL GENERAL 91'600 535'200

remplacement compresseur vannes pneumatiques

divers et imprévus

rénovation du tableau électrique plancher mobile

Total piscine de Fontadel 79'600 20'000

remplacement claies pourtour bassin

165'900

révision de la tuyauterie de filtration

remplacement de vannes à air

remplacement de 2 pompes de filtration

remplacement luminaires vestiaires, couloir

remplacement système de chloration et ph

rénovation du faux plafond

75'000 50'000 0 0

transformation du terrain de basket

Total piscine Fleur-de Lys 0 33'000

divers et imprévus

 


