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PREAVIS MUNICIPAL N° 25 – 2008 

sollicitant un crédit complémentaire d’investisseme nt pour le préavis N° 4-2007 

de CHF 122'000.--  

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
  

 Au Conseil communal de et à 
            1008 Prilly 
 
 
 
              Prilly, le 30 octobre 2008 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Préambule 
 
Le montant prévu dans le préavis N° 4-2007 pour la mise en place d’un giratoire à 
l’intersection route de Broye-avenue du Château-sentier de la Fleur-de-Lys se montait à  
CHF 95'000.--. 
 
 
Etat de la situation 
 
Lors de l’élaboration du préavis N° 4-2007, les Ser vices industriels lausannois n’avaient pas 
été associés directement à la démarche. Cette situation a malheureusement conduit au fait 
que la mise en place de ce giratoire allait occasionner des frais nettement plus élevés 
qu’estimés à l’époque. 
 
De surcroît, la soumission pour les travaux de génie civil datant d’avril 2006, les prix dans ce 
domaine ont également subi une majoration depuis cette date. 
 
Enfin, lors du démontage des bordures, il est apparu que la solution imaginée consistant à 
les récupérer n’était pas applicable. Ainsi plusieurs bordures et îlots devront être refaits et la 
surface de revêtement à réfectionner, compte tenu de son état de dégradation, sera 
nettement plus importante que celle prévue dans le préavis N°4-2007. 
 
Par rapport aux différents montants annoncés, les augmentations sont donc les suivantes : 
 
�  Eclairage public  
 Préavis N°4-2007 : CHF 6'000.-- de prévus pour le déplacement de 2 candélabres. 
 Lors du démarrage du chantier des Services industriels lausannois (eau, gaz et électricité), 

ces derniers ont relevé que la solution proposée de ne déplacer que 2 candélabres n’était 
pas conforme aux normes d’éclairage et ne respectait pas les conditions de sécurité 
notamment vis-à-vis des traversées piétonnes. Ainsi, la mise en place du giratoire 
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nécessite la pose de 9 candélabres et de deux luminaires pour satisfaire les normes en 
matière d’éclairage. 

 La modification de l’éclairage se monte donc à CHF 72'500.--, à savoir CHF 41'500.-- de 
matériel, CHF 29'000.-- de génie civil et CHF 2'000.-- de frais de location pour l’éclairage 
provisoire mis en place pour la durée du chantier.  

� Génie civil 
 Préavis N° 4-2007 : CHF 72’000.--. 
 L’augmentation des prix, ainsi que des modifications de bordures et d’îlots entraînent au 

total une augmentation de CHF 43'000.-- de ce poste. En outre, il semble important 
d’évoquer le fait que nous avons négocié avec l’entreprise une augmentation limitée des 
prix (2 %) pour l’ensemble des travaux prévus dans le préavis N° 4-2007 alors que la 
hausse réelle applicable était de 8 à 10 %. L’entreprise a également accepté d’appliquer 
ce prix de faveur aux travaux qui n’étaient pas prévus initialement et qui ne figuraient pas 
dans la soumission de 2006. 

�  Signalisation  
 Outre une augmentation des prix, il y a encore lieu de tenir compte du balisage du giratoire 

provisoire puisque celui-ci ne pourra être mis en place qu’au printemps 2009. 
 Le balisage provisoire et le définitif auront un coût de CHF 20'300.-- soit une augmentation 

de CHF 6'500.-- par rapport aux CHF 13'800.-- du préavis N° 4-2007. 

�  Divers  
 L’aménagement de la pastille centrale et les frais de géomètre n’avaient pas été pris en 

compte à l’époque. Ces deux postes alourdissent encore la facture de quelque             
CHF 6'000.--. 

Le tableau ci-dessous résume la situation  par poste : 

 Préavis N° 4-2007 Préavis N° 25-2008 Différence 

Eclairage public 6'000.-- 72'500.-- + 66'500.-- 

Génie civil 72'000.-- 115'000.-- + 43'000.-- 

Signalisation 13'800.-- 20'300.-- + 6'500.-- 

Pastille giratoire - 4'000.-- + 4'000.-- 

Géomètre - 2'000.-- + 2'000.-- 

Divers, imprévus 3'200.-- 3'200.-- 0 

Total 95'000.-- 217'000.-- + 122'000.-- 
 
 
 
Incidence financière 
 
La dépense de CHF 122’000.-- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera 
amortie sur 10 ans au maximum. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votée depuis le début de la législature (2006 – 2011) se montera à      
CHF 18'837’000.--. 
 
La charge d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'624'800.--. 
 
La charge financière, calculée au taux de 4,25 %, sera de CHF 14'800.-- par an. 
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Conclusion  
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 25 – 2008, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 
1. d’octroyer un crédit complémentaire d’investissement de CHF 122’000.-- afin de 

couvrir les frais supplémentaires relatifs à la réalisation d’un giratoire au carrefour de 
l’avenue du Château – route de Broye ; 

 
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 

10 ans au maximum. 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 novembre 2008 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : 
 
Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal.  
 
TRX/08-10-43.19.05.04 


