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Préavis municipal N° 9 – 2011 

sollicitant l’octroi d’un crédit-cadre de CHF 200’0 00.-- destiné au remplacement  
des candélabres pour la législature 2011-2016 

 

 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 
 Prilly, le 27 avril 2011 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Par ce préavis, la Municipalité demande à votre Conseil d’adopter un crédit-cadre destiné au 
remplacement des candélabres. 
 
 
1. PRÉAMBULE  

Le présent préavis s’inscrit dans la stricte continuité du préavis N° 22 - 2005 qui sollicitait un 
premier crédit-cadre pour le remplacement des candélabres. 

Le montant voté en 2005 sera prochainement épuisé, ce d’autant plus que la première étape 
du contrôle quinquennal des candélabres vient d’être lancée.  

Par conséquent, le crédit-cadre doit être renouvelé en vue de la nouvelle législature. 
 

2. SITUATION 

Contrôle 

En matière de contraintes physiques, les candélabres sont essentiellement soumis à la force 
du vent. 

Une entreprise française est spécialisée dans le test mécanique des candélabres. Le 
principe consiste à appliquer sur le candélabre, au moyen d’une unité de contrôle, une force 
progressive correspondant à la charge du vent en mesurant simultanément la déflexion prise 
par le candélabre de façon à générer des diagrammes force-déflexion. 

Ce contrôle permet ainsi : 

-  de valider scientifiquement qu’un système répond aux exigences de stabilité et de 
résistance telles que définies par les normes, 

- d’identifier la conformité, les défauts mineurs et les non-conformités des ouvrages testés, 

- d’établir si nécessaire la séquence des interventions curatives à mettre en œuvre. 

A Prilly, ce test a été réalisé en deux étapes durant les années 2006 et 2007.  
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Valable pour 5 ans, cette opération doit être répétée cette année pour la première série de 
candélabres testés en 2006. Relevons que la Ville de Lausanne, ainsi que les communes 
d’Epalinges et St-Sulpice sont associées conjointement à cette démarche. 

 

Candélabres remplacés 

Entre 2006 et ce jour, ce sont 43 candélabres qui ont été remplacés. 

Certains d’entre eux ont dû être sciés immédiatement lors du test mécanique tant leur état 
était défectueux, alors que le remplacement de la majorité a pu être planifié et intégré dans 
le cadre de chantiers des Services industriels lausannois sur le territoire prilléran. 

De surcroît, en plus du test mécanique évoqué précédemment, les candélabres font l’objet 
d’observations régulières aussi bien par les Services industriels lausannois dans le cadre du 
changement annuel systématique des lampes que par le personnel du service des Travaux 
lors des travaux d’entretien du domaine public. 

 

3. ESTIMATION DES COUTS 

Sur la base de l’expérience faite sur la période 2006-2011, le coût de cette opération peut 
être estimé de la manière suivante : 

- Test mécanique des candélabres, rédaction du rapport de contrôle   40'000.-- 

- Remplacement de candélabres (mâts, génie civil, électricien, etc.)                160'000.-- 

 Total sur 5 ans    CHF 200'000.-- 

 

4. INCIDENCE FINANCIÈRE 

La dépense de CHF 200’000.-- sera financée par la trésorerie courante et sera amortie 
sur 10 ans au maximum. La charge financière, calculée au taux de 4.00 %, sera de 
CHF 24’000.-- 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 38'581’700.--. 
 
La charge d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'074'900.--. 
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Conclusions  

 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, 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° 9 - 2011, 
 

- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 

d é c i d e 
 
 

- d’octroyer un crédit-cadre de CHF 200'000.-- destiné au remplacement des      
candélabres pour la législature 2011-2016, 

 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Pellegrinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 ma i 2011. 
 


