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Préavis No 7 - 2011 
 

sollicitant l'octroi d'un crédit-cadre de CHF 2'670'000.- destiné à 
l'entretien, à la rénovation et à la maintenance des immeubles du 

patrimoine communal pour la législature 2011-2016. 
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PREAVIS MUNICIPAL N° 7-2011 

 
sollicitant l’octroi d’un crédit-cadre de CHF 2'670’000.-- destiné à l’entretien, 

à la rénovation et à la maintenance des immeubles du patrimoine communal, 
pour la législature 2011-2016 

 
 
 
 
 
 

Au Conseil communal 
de et à 
1008 Prilly 

 
 
 
 

Prilly, le 4 avril 2011 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Préambule  

La Direction des Domaines et Bâtiments gère le portefeuille immobilier appartenant à 
la Ville 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 4ème 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. 

Dans la continuité, il est nécessaire d’obtenir de la part du Conseil communal le crédit 
permettant de faire face aux besoins pour les 5 ans à venir, soit du 
01.07.2011 au 30.06.2016. 

L’élaboration du crédit-cadre s’établit avec la collaboration des concierges 
responsables, des gérants, des utilisateurs et du Directeur de l’établissement primaire. 

Il va sans dire que les travaux de grande envergure et par voie de conséquence la 
sollicitation des crédits correspondants, qui faisaient déjà l’objet de préavis municipaux 
soumis à l’Autorité législative, continueront à être présentés sous cette même forme 
(voir plan des investissements). 
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Il est important de préciser que les montants élevés figurant dans ce préavis, 
concernent spécialement des assainissements de chaufferie pour lesquels nous avons 
des délais fixés par le SEVEN (Service de l’environnement et de l’énergie).  

De plus, selon les directives du SESA (Service des eaux, sols et assainissement), les 
citernes à mazout enterrées à simple paroi devront être mises hors service ou 
assainies par la pose d’un double manteau intérieur avec détecteur de fuite, ceci au 
plus tard pour le 31 décembre 2014.  

En principe, nous devrions pouvoir raccorder certains bâtiments au CAD (chauffage à 
distance). 

 

 

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 si elle 
s’avère indispensable, dans les limites du crédit accordé. 

Les dépenses du crédit-cadre sont présentées annuellement à la Commission de 
gestion, qui les inclut dans son rapport. 

 

 

Descriptif, coût et calendrier des travaux  

Le devis total des travaux, établi conformément aux principes évoqués plus haut, se 
monte à CHF 2'670’000.--, 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 projetée. 

Incidence financière  

La dépense de CHF 2'670’000.-- sera financée par la trésorerie courante et amortie 
sur une durée de 8 ans au maximum. 

La charge financière calculée au taux de 4,00% sera de CHF 387’200.-- par an. 
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Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votés depuis le début de la législature (2006-20011) se montera à  
CHF 38'381’700.--. La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera 
à CHF 4'054’900.-- par an. 

Conclusions  

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 municipal n° 7-20 11 

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

décide 

1) d’accorder à la Municipalité un crédit-cadre de CHF 2'670’000.--, 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  J. Mojonnet 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 mars 2011. 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Pierre-Alain Luy 
 
 
Annexe : ment.



 

 

ANNEXE AU PRÉAVIS N° 7-2011 (CRÉDIT-CADRE 2011-2016) 
 
 

BÂTIMENTS NATURE DES TRAVAUX A RÉALISER  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
COÛT 

ESTIMATIF 
EN CHF 

- installation d’une régulation – télégestion de chauffage   20’000      

- remplacement des fenêtres et portes d’entrées  170’000     

- aménagement des pieds de façades    10’000     
Castelmont 

- réfection totale des peintures des façades et des volets  125’000     

325'000 

- remplacement des fenêtres de la salle du sous-sol    18’000     

- création d’un local « fumeurs »    20’000     

- installation d’un abri-couvert à vélos      8’000     

- renouvellement mobilier (80 tables et 400 chaises)   120’000    

- assainissement de la chaufferie et de la citerne    180’000   
- réfection des peintures de l’entrée et du grand hall ; 
  de la cage d’escalier ainsi que des WC au sous-sol       40’000  

Grande Salle  

- remplacement du parquet (report du crédit-c. 2006-11)       80’000  

466'000 

Route des 
Flumeaux 2 
(Tilleul) 

- réfection des peintures des murs béton façades sud   12’000      12'000 

Refuge - installation d’un système de récupération des eaux 
  pluviales pour les WC     15’000    15'000 

- remplacement des portes sectionelles (bâtiment principal)    45’000     Route de 
Renens 22 
(voirie) 

- fournitures et installation d’un système d’extraction d’air 
  (échappement véhicule)     23’000    

68'000 

- rénovation des façades (isolation périphérique) et 
  peinture      170’000 

- remplacement des fenêtres        70’000 
Av. du 
Château 1 

- remplacement des stores et volets        40’000 

280'000 

 - divers et imprévus   2’000   20’000     8’000     9’000     6’000   14’000 59'000 

TOTAL BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS    34'000 416'000 166'000 189'000 126'000 294'000 1' 225'000 



 

 
 
 

BÂTIMENTS NATURE DES TRAVAUX A RÉALISER  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
COÛT 

ESTIMATIF 
EN CHF 

- remplacement des portes-fenêtres et fenêtres (suite)    12’000   13’000   12’000   
Plantinel 

- assainissement de la chaufferie (CAD)        35’000 
  72'000 

- rénovation des parquets de quatre classes     8’000     8’000     

- assainissement de la chaufferie et des citernes (CAD)    150’000   

- isolation sur la dalle des combles      30’000   

Collège 
Centre  

- remplacement des stores à lamelles       40’000  

236'000 

- traitement de la tuyauterie d’eau froide des bâtiments 1+2    35’000     

- assainissement de la citerne enterrée et raccordement de 
  la chaufferie au gaz naturel      40’000   Collège de 

Jolimont 

- remplacement du monobloc ventilation salle gym.       25’000  

100'000 

- modification et adaptation du balcon de l’appartement 
  de conciergerie     15’000     

- traitement de toutes les tuyauteries d’eau froide     45’000    
Collège de 
Mont-Goulin 

- rénovation du revêtement de sol sportif de la salle de 
  gymnastique      23’000   

  83'000 

Pavillon de 
Sous-Mont - transformation des fenêtres    70’000       70'000 

Pavillon de la 
Grand-Vigne - remplacement de la membrane « PVC » de couverture      20’000    20'000 

 - divers et imprévus      8’000     3’000   12’000     4’000     2’000   29'000 

TOTAL BÂTIMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES   8'000 148'000  61'000 267'000  89'000 37'000 610'0 00 

BÂTIMENTS NATURE DES TRAVAUX A RÉALISER  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
COÛT 

ESTIMATIF 
EN CHF 

- application d’une résine sur les escaliers d’accès à la  
  salle communale et à la galerie du Temple    16’000     Complexe de 

Saint -Etienne  - fourniture et installation de capteurs solaires 
116'000 


