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PREAVIS MUNICIPAL N° 10 - 2009 

sollicitant un crédit de CHF 164'000.-- destiné au financement de divers 
aménagements et équipements pour le Cimetière commu nal 

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

 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
 
 
              Prilly, le 17 août 2009 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
Préambule 

Le Cimetière communal fait l’objet d’un soin particulier tout au long de l’année compte tenu 
du caractère particulier de ce lieu.  

Cependant, plusieurs haies, ainsi que certains équipements (les serres du Service des 
travaux en particulier), sont maintenant en mauvais état et doivent être remplacés.  

De surcroît, lors de la récente désaffectation du secteur n°13, les anciennes haies de 
thuyas avaient dû être arrachées en raison de leur état sanitaire insatisfaisant. Elles doivent 
désormais être replantées pour offrir une uniformité entre les différents secteurs du 
Cimetière. 
 
Descriptif du projet 

Le projet qui vous est présenté ici prévoit donc les travaux suivants : 

�  Secteurs n°3, 5, 6a, 6b, 9a, 9b, 10 et 13 
  - remplacement et/ou plantation de 1’100 buis, 
  - remplacement et/ou plantation de 250 thuyas, 
  - création de chemins dallés, 
  - changement de la clôture entre le Cimetière communal et le Cimetière Israélite. 

�  Haies de thuyas côté Sentier de la Fleur-de-Lys et av. du Château 
  - remplacement de 50 thuyas 

�  Allée secondaire 
  - plantation de cinq cerisiers à fleurs (prunus serrulata « kazan ») 

�  Serres 
  -  remplacement des serres existantes 
   Actuellement, deux serres, de dimensions 7.75 x 3.25 mètres chacune, existent au 

Cimetière communal. L’une sert à l’entreposage des plantes de décoration et l’autre est 
utilisée pour la conservation de plantes vivaces. 

   Compte tenu que les plantes de décoration nécessitent d’une part un entretien 
conséquent et qu’il faudrait idéalement disposer d’une serre plus haute, il a été décidé 
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de confier l’entreposage de celles-ci, ainsi que leur entretien et leur transport en cas de 
besoin, à l’entreprise d’horticulture P. Hämmerli à Cheseaux. Annuellement, cette 
prestation aura un coût de CHF 1'800.--. 

   Parallèlement, il est proposé d’acquérir deux nouvelles serres plus petites, de 
dimensions 5.10 x 2.50 mètres chacune, en remplacement des anciennes. Le première 
permettra la conservation des plantes annuelles dans de meilleures conditions 
qu’actuellement et la deuxième offrira au personnel du Service des travaux la 
possibilité de réaliser plus d’opérations de rempotage, plus de multiplication de plantes, 
ainsi que des semis. 

�  Jardin du Souvenir 
  -  création d’un deuxième caveau 
   Le caveau actuel du Jardin du Souvenir sera bientôt utilisé au maximum de sa capacité. 

La meilleure solution est donc d’en construire un second juste à côté de l’existant. Une 
fois que ce deuxième caveau sera plein, il sera alors procédé à l’évacuation des cendres 
du premier, à l'image des désaffectations des autres secteurs du cimetière. Les cendres 
les plus récentes seront donc présentes au moins vingt ans avant d'être éliminées.  

 

Coût des travaux 

Le coût des travaux est le suivant : 

� Arrachage, dessouchage, taxe de compostage plantes à remplacer CHF      8'000.-- 

� Fourniture, creuse, fumure, 1er arrosage, taille d’égalisation 

- 1'100 buxus sempervirens rotundifolia 80/100 cm motte (buis) CHF     60’000.-- 

- 300 thujas plicata atrovirens 125/150 cm motte (thuyas) CHF    13’000.-- 

� Fourniture et mise en place 5 prunus serrulata kazan 250 cm CHF      2’000.-- 

� Remplacement clôture CHF         14'000.-- 

� Remplacement des serres CHF     15'000.-- 

� Création chemins dallés CHF     27'000.-- 

� Création d’un 2ème caveau au Jardin du Souvenir CHF     15'000.-- 

� Divers et imprévus CHF 10'000.-- 
          ------------------------- 

Montant total        CHF    164'000.--  

Incidence financière 
 
La dépense de CHF 164’000.-- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera 
amortie sur 10 ans au maximum. La charge financière, calculée au taux de 4.00 %, sera de 
CHF 19'700.-- par an. 
 
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 
21'758’000.--. 
 
La charge d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'052’800.--. 
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Conclusions  

 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 10 - 2009, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 

-  d’octroyer un crédit de CHF 164’000.-- destiné au financement de divers aménagements 
et équipements pour le Cimetière communal. 

 
- 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 24 août 2009. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Pellegrinelli 
 
 
 


