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Préavis N° 10-2014 

au Conseil communal 

 

relatif à la création d’une crèche-garderie de 44 places dans le front de bâtiments  

qui sera construit par des investisseurs privés à Corminjoz-Nord et sollicitant   

un crédit de CHF 270'000.- pour l’aménagement de la structure, 

et répondant définitivement au postulat du 19.11.2007 de  

Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor «Etude des  

besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil 

(extrafamilial et extrascolaire), de la Commune de Prilly, comprenant notamment une 

étude de la faisabilité de la création d'un centre de vie enfantine supplémentaire pour 

les 0-5 ans et une étude de la faisabilité de la création d'un concept prilléran de 

l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans», au postulat 

PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon «L’accueil des petits, une solution au 

sein de la famille» et au postulat PO 7-2010 de Mme l'ex-Conseillère I. Isoz 

«Développement des possibilités d'accueil pour la petite enfance à Prilly» 
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Mercredi 11 juin 2014 à 18h30 

Castelmont, salle 2 
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Glossaire  

 

 

 

Afin de faciliter la lecture de ce préavis, voici ci-après quelques définitions utiles à la compréhension 

de dénominations abrégées couramment employées : 

LAJE :  Loi vaudoise sur l’Accueil de Jour des Enfants, entrée en vigueur le 01.09.2006. 

FAJE :  Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfants, fondation ayant pour mission de 

coordonner la mise en œuvre de la LAJE dans les réseaux. 

OAJE :  L’Office de l’Accueil de Jour des Enfants a la responsabilité de l'autorisation et de la 

surveillance des différentes formes d'accueil à la journée d'un enfant, hors de son 
milieu familial. 

AJENOL :  Réseau pour l’accueil de jour des enfants regroupant les Communes de Prilly, 

Jouxtens-Mézery, Romanel-sur-Lausanne, Cheseaux, Sullens, Boussens, Bournens. 

LEO :  Loi sur Ecole Obligatoire entrée en vigueur dès la rentrée des classes d’août 2013. 
Cette nouvelle loi a rendu l’école obligatoire dès l’entrée à l’école enfantine, ce qui 

a entraîné une modification de la numérotation des années scolaires, soit : 

Ancienne 1ère enfantine 2ème enfantine 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 

Nouvelle 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9S 10S 11S 

 P = primaire / S = secondaire 

CVE :  Centre de Vie Enfantine. 

UAPE :  Unité d’Accueil Pour Ecoliers, utilisé ici pour désigner de manière exclusive l’accueil 

de jour collectif des enfants de 1P et 2P. 

APEMS :  Accueil pour Enfants en Milieu Scolaire, utilisé ici uniquement pour désigner 

l’accueil en structures parascolaires des enfants dès la 3P. 

ASIGOS :  Association intercommunale pour la construction, la Gestion et l’Organisation de 

l’environnement scolaire de l’arrondissement Secondaire de Prilly 

Place d’accueil :  Une place d’accueil, dans quelque structure que ce soit, correspond grosso-modo à 

l’accueil d’1,6 enfant. Il est d'usage, quand on travaille dans l’univers des 

structures d’accueil de jour, de parler en termes de nombre de places et non en 

nombre d’enfants pris en charge. 
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Prilly, le 13 mai 2014 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Préambule 

Ce préavis est le troisième d’une série de trois préavis présentés au Conseil communal dans le but de 

répondre aux 3 postulats et à la motion concernant l’accueil extrafamilial des enfants à Prilly qui ont 

été transmis dès 2007 à la Municipalité. Pour mémoire, ils étaient les suivants :  

- Postulat du 19.11.2007 de Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor 

«Etude des besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil 

(extrafamilial et extrascolaire), de la Commune de Prilly, comprenant notamment : une étude de la 

faisabilité de la création d'un centre de vie enfantine supplémentaire pour les 0-5 ans et une 

étude de la faisabilité de la création d'un concept prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu 

Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans»; 

- Motion M1-2009 de Mme la Conseillère S. Poletti «Création d’une véritable UAPE adaptée aux 

besoins et aux ressources de la Commune de Prilly»; 

- Postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon «L’accueil des petits, une solution au sein de la 

famille»; 

- Postulat PO 7-2010 de Mme l'ex-Conseillère I. Isoz «Développement des possibilités d'accueil pour 

la petite enfance à Prilly». 

Le premier préavis (N° 1-2013) concernait l’augmentation des places en réfectoire pour les élèves 

des écoles primaires et donnait une réponse partielle à la motion M 1-2009 et au postulat du 

19.11.2007. 

Le deuxième préavis (N° 17-2013) concernait l’aménagement des étages supérieurs du bâtiment du 

Tilleul, afin de mettre à disposition de l’UAPE La Fourmi Bleue des locaux définitifs et de libérer les 

bâtiments provisoires de Corminjoz. Ce préavis a constitué la dernière partie de la réponse à la 

motion M 1-2009 ainsi qu’une réponse partielle au postulat du 19.11.2007. 

Ce troisième préavis concerne la création d’une crèche-garderie de 44 places dans les bâtiments qui 

seront construits par des investisseurs privés à Corminjoz-Nord, ce qui permettrait de doubler l’offre 

actuelle pour l’accueil collectif de jour. Ce préavis constitue également une réponse définitive aux 

postulats du 19.11.2007, PO 5-2009 et PO 7-2010. 

1. Introduction 

Dès 2007, divers postulats ont étés déposés par le Conseil communal afin de répondre aux besoins 

de la prise en charge de la petite enfance à Prilly. Le postulat du 19.11.2007 demandait que soit faite 

une étude des besoins liés à la petite enfance à Prilly, étude effectuée en 2008 par le bureau 

Amalthée, qui a nettement démontré que les structures d’accueil collectif de jour pour la petite 

enfance étaient insuffisantes à Prilly et indiquait qu’il faudrait 80 places d’accueil (cf Rapport 

Amalthée, page 10). Ce postulat a ensuite été appuyé par le postulat PO 7-2010, qui demandait que 

les possibilités d’accueil pour la petite enfance soient développées à Prilly. Le manque de places 

d’accueil, en premier lieu pour les bébés et les trotteurs, est d’ailleurs marqué dans tout le réseau 

AJENOL dont Prilly fait partie. La structure de 44 places qui va s’ouvrir cet été 2014 à Cheseaux 

permettra de mieux répondre aux demandes des Communes du Nord lausannois membres du réseau 

AJENOL, qui n’étaient jusqu’ici pas en mesure d’offrir des places aux enfants de moins de 2 ½ ans  

en accueil de jour en complément des 24 places du CVE Le Tilleul, mais le manque en places 

d’accueil reste toutefois important pour une ville de la taille de Prilly.  

La démarche que la Municipalité propose avec ce préavis est inhabituelle, puisqu'elle ne présente 

pas des locaux à construire ou à restaurer. En effet, par ce préavis, la Municipalité demande de 

l’autoriser à entreprendre, auprès des propriétaires de bâtiments non encore existants, toutes les 

démarches nécessaires pour créer une crèche-garderie, d’investir l’argent nécessaire à son 

aménagement, et de prévoir d’ajouter au budget communal, dès que cette structure sera en fonction, 

la subvention communale annuelle de l’exploitation à l’instar de ce qui se pratique pour les structures 

d’accueil de la petite enfance dans la Commune.   
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Le projet qui est présenté dans ce préavis propose donc la création d’une crèche-garderie de 

44 places dans les bâtiments qui vont être construits par des investisseurs privés le long de la route 

de Cossonay, dans le cadre du PPA Corminjoz-Nord. La construction de ces bâtiments devrait 

démarrer début 2015, ce qui permet d’envisager l’ouverture de la future structure au plus tôt à la 

rentrée d’août 2017, plus vraisemblablement en janvier 2018. 

Mais avant de présenter ce projet, il est nécessaire de compléter cette introduction afin de répondre 

à la deuxième partie du postulat du 19.11.2007 ainsi qu'au postulat PO 5-2009. 

1.1 Réponse de la Municipalité à la 2ème partie du postulat du 19.11.2007 

Le postulat du 19.11.2007 demandait également «une étude de la faisabilité de la création d'un 

concept prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans». Cette 

demande anticipe le oui massif des Vaudois lors de la votation du 27 septembre 2009 sur la journée 

continue à l’école. Depuis, ce vœu a été inscrit dans la constitution vaudoise à l’article 63a : 

«1 En collaboration avec l’État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil 

parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d’école à journée continue dans les 

locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. 

 2 L’accueil peut être confié à des organismes privés. 

 3 Les conditions de l’accueil parascolaire sont fixées par les communes. 

 4 Les parents participent au financement de l’accueil parascolaire.» 

Cette question de l’accueil parascolaire est actuellement au cœur d’intenses discussions entre le 

Canton et les Communes afin de savoir comment s’effectuera son financement. Sur le plan pratique, 

le Service d’accueil de la petite enfance et le Service jeunesse de la Ville de Prilly sont actuellement 

en train de plancher sur la question en effectuant un recensement des accueils existants. De plus, 

ces deux services ont lancé une enquête sur les besoins en accueil de jour auprès de toutes les 

familles ayant des enfants scolarisés, ce qui permettra d’avoir un aperçu de la demande sur le 

territoire communal. Lorsque ces divers éléments seront éclaircis, la Ville de Prilly prendra diverses 

mesures répondant aux exigences de l’article 63a précité, sous une forme encore à déterminer. 

1.2 Réponse de la Municipalité au postulat PO 5-2009 

Le PO 5-2009, quant à lui, ne demande pas, contrairement aux autres postulats sur la petite enfance, 

une création de places d’accueil, mais plutôt, au vu des coûts engendrés par la création de telles 

places, de subventionner les familles pour que les mères restent au foyer s’occuper de leurs enfants. 

Le texte du postulat précise notamment ce qui suit : 

«(…) Je suis convaincu qu’il est bon qu’un enfant soit, dans la mesure du possible, suivi par ses 

parents plutôt que d’être abandonné aux institutions. La solution pour la petite enfance ne se trouve 

pas uniquement dans la création de places d’accueil pour satisfaire à une demande toujours 

croissante. Il faut également encourager les parents à se responsabiliser en s’occupant le plus 

possible eux-mêmes de leurs enfants, en trouvant eux-mêmes des solutions, contribuant ainsi à 

diminuer la demande en places d’accueil communales et favorisant la cellule familiale. (…).» 

Ce postulat demande à la Municipalité d’étudier, développer et mettre en place un système 

encourageant les familles à se responsabiliser et à s’occuper de leurs enfants sans faire recours aux 

structures communales. 

Ce système devant : 

- tenir compte de la capacité économique des familles concernées; 

- faire diminuer la demande en matière d’accueil de la petite enfance; 

- faire économiser de l’argent à la collectivité. 

Voici les réponses que la Municipalité donne à ce postulat : 

1.2.1 La vision du Postulant et consorts, qui parle d’«abandon aux institutions» par les parents, n’est 

pas une traduction fidèle de la réalité des placements effectués par les familles dans les structures 

de la Fondation des Acacias, du réseau AJENOL et de l’accueil préscolaire en général. Le plein temps 

d’occupation est le fait d’une minorité et la majorité des enfants fréquentent l’une ou l’autre structure 

à temps partiel. Une place de garderie profite en moyenne au moins à 1,5 enfant. A la garderie des 

Acacias, par exemple, en juin 2013 on comptait 39 enfants inscrits pour 20 places offertes. 
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Ce mode de fréquentation est général dans tout le canton, voire dans le pays, car lié à une réalité du 

monde du travail en Suisse. Par comparaison aux autres pays d’Europe, la Suisse se distingue par un 

taux d’activité à temps partiel élevé chez les femmes en âge de procréer et d’avoir des enfants à 

charge.  

Si l’on ne peut pas prétendre que les seules difficultés de placement d’un enfant dans une structure 

d’accueil collectif - manque de places et coûts élevés - soient les uniques causes de ce choix de 

travail à temps partiel des jeunes mères, il est tout de même permis d’affirmer, comme l’ont montré 

les auteurs de la recherche de l’Université de St Gall 1, que la politique de tarification et les dispositifs 

fiscaux se conjuguent pour avoir un effet incitatif au temps partiel, voire à l’abandon d’un emploi. La 

recherche de St Gall a pu montrer - et ce problème a été confirmé par d’autres recherches - que le 

gain final supplémentaire en cas d’emploi des deux parents, une fois les frais de garde et les charges 

fiscales acquittés, peut être très faible, ce qui a permis à certains analystes de parler d’une «incitation 

au sous-emploi des mères de famille». 

Ainsi le souhait du Postulant de voir les parents «trouver eux-mêmes des solutions» est-il dans une 

certaine mesure réalisé, non par une volonté politique définie comme il la souhaite mais par la réalité 

économique des familles.2 

1.2.2 La fréquentation des lieux d’accueil est un gage d’intégration pour les familles. Dans un tel  

espace collectif, les enfants vivent de manière harmonieuse leur socialisation dans un cadre de 

qualité instauré par une équipe de professionnels attentifs aux besoins de l’enfant. Ainsi, par 

exemple, les enfants allophones y apprennent le français et se préparent à l’entrée à l’école dans de 

bonnes conditions. 

Les politiques sociales visent à assurer aux familles intégration et autonomie. Les structures d’accueil 

sont un élément de cette politique en permettant aux jeunes parents de rester insérés dans le monde 

du travail. La disponibilité pour un quelconque emploi est un atout essentiel pour les familles à bas 

revenu pour rester inséré dans la vie sociale et économique. Que ce soit par l’assurance chômage ou 

par le RI, même les parents sans emploi restent dans un champ social où des mesures d’aide à 

l’intégration leur sont offertes.  

Il est important de rappeler que l’introduction d’une mesure d’allocations versées aux familles 

renonçant à une structure d’accueil serait attrayante et intéressante essentiellement pour les familles 

à faible revenu. Cette aide, en permettant d’éviter les difficultés de conciliation vie professionnelle-

vie familiale, serait vécue comme un plus, l’allocation versée compensant la perte du petit revenu. 

Par contre, le risque est grand d’une précarisation de leur statut sur un plus long terme : isolement, 

manque de socialisation des enfants, déqualification professionnelle (des mères essentiellement). Ce 

risque est très important surtout pour les familles bénéficiaires de l’aide sociale et du RI : «Par cette 

subvention qui ferait augmenter le revenu familial, des familles pourraient ne plus faire partie des 

bénéficiaires de l’aide sociale, calculée selon des barèmes cantonaux indiquant les sources de 

revenus à prendre en compte. Ces familles n’auraient pas non plus accès aux mesures d’insertion 

prévues par le dispositif cantonal, ce qui entraîne un risque accru de précarisation. De plus, cette 

mesure pourrait avoir pour effet d’augmenter les charges de la commune sans pour autant améliorer 

la situation financière des familles.»3 

Ainsi donc, des mesures d’accompagnement à ces allocations seront nécessaires. On peut les sérier 

en trois domaines : 

- mesures de réinsertion professionnelle du parent s’occupant de l’enfant; 

- mesures favorisant l’intégration des femmes et des enfants issus de la migration; 

- mesures de socialisation des enfants avant l’âge scolaire et de l’apprentissage du français pour 

les enfants allophones.   

                                                      
1  Monika Bütler, Martin Ruesch, traduction L. Clivaz : «Quand le travail coûte plus qu’il ne rapporte - Impact de la fiscalité et 

des frais de crèche sur l’activité professionnelle des femmes» - 2009 - Université de St Gall - Publié par la Conférence 

romande de l’égalité, http://www.egalite.ch/quand-le-travail-coute.html  

2   Confédération Suisse, Département fédéral de l’intérieur DFI, Office fédéral de la statistique OFS : Communiqué de presse 

N° 0351-1403-60 «Vie active et rémunération du travail» 

3  Gabriela Chaves, «Etude sur les effets potentiels de l’introduction d’un subventionnement de la prise en charge familiales 

des enfants menée pour la Ville de Lausanne» - 2007 - Ville de Lausanne, Service de la petite enfance 
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1.2.3 Les économies souhaitées par l'octroi d'une subvention aux familles sont très difficiles à 

évaluer. On ne peut évidemment pas chiffrer un quelconque montant pour la non-réalisation de 

nouvelles structures d’accueil. L’objectif du postulat étant de réduire la liste d’attente, un 

investissement est donc nécessaire en plus de celui dévolu à l’accueil de la petite enfance pour la 

mise en place des allocations de garde au sein de la famille. 

Le Postulant, se basant sur le coût d’une place d’accueil à CHF 26'000.-, à charge de la Commune, 

propose de libérer la moitié de ce montant, soit CHF 13'000.-, aux familles demandeuses. Si l’on part 

du principe que chaque place de garderie est occupée en moyenne par 1,5 enfant, on arrive à une 

allocation mensuelle théorique d’environ CHF 720.-. Ce montant est peut être réellement incitatif, 

d’autant plus qu’il s’ajoute pour les familles aux frais de garderie économisés, mais, comme on l’a vu 

plus haut, il risque de fermer à certaines familles l’accès à l’aide sociale. On se retrouverait alors avec 

un projet aux effets très limités, voire contre-productifs.  

De plus, les mesures d’accompagnement auprès des familles citées plus haut ne sont pas à négliger. 

Par exemple, vu la taille des familles actuelles, qui n’ont qu’un à deux enfants, la socialisation de ces 

enfants devra se faire dans le cadre de jardins d’enfants ou de haltes-jeux. Même si l’on privilégie par 

exemple l’engagement des mamans bénévoles pour accompagner la professionnelle dans ces haltes-

jeux, la création ou le développement de tels lieux a un coût qui diminuera notablement les 

économies attendues.  

1.2.4 Une réponse positive à ce postulat impliquerait également l’introduction d’une aide sociale 

communale supplémentaire qui générerait des coûts ponctuels liés à la mise sur pied de la prestation 

de subvention des familles et des coûts pérennes pour assurer le fonctionnement de la structure 

administrative chargée de la gérer, alors que la mesure préconisée, en diminuant la masse des 

salariés sur la commune, entraînerait en même temps une baisse des impôts perçus.  

1.2.5 Concernant les familles d’enfants en bas âge, des réflexions et des réalisations encore 

timides ont lieu çà et là introduisant le congé parental. Une telle mesure a évidemment un impact sur 

l’accueil préscolaire, réduisant quelque peu la demande de parents pour une place en nursery, la plus 

coûteuse en matière d’encadrement. L’introduction d’un tel congé ne peut se faire pour le moment 

que par la volonté des employeurs, même si les collectivités publiques peuvent mener des politiques 

d’encouragement. Le congé parental a pour avantage de limiter au maximum le risque de 

désinsertion du monde du travail. Mais sa durée limitée ne fait que reporter de quelques semaines ou 

de quelques mois la demande en places d’accueil. 

1.2.6 In fine, ce postulat pose un certain nombre de questions concernant la politique familiale. 

Toute mesure prise dans le cadre communal, au vu de la taille de la Ville de Prilly, n’aura qu’un 

impact extrêmement limité. S’il y a lieu, une telle réflexion se doit d’être menée aux niveaux cantonal 

et fédéral.  

Le résultat des votes à l’«Initiative pour les familles : déductions fiscales aussi pour les parents qui 

gardent eux-mêmes leurs enfants», tant sur le plan Suisse qu’à Prilly, montre qu’actuellement la 

volonté du peuple va plutôt vers le soutien des familles qui travaillent et ont besoin de solutions pour 

la garde de leurs enfants, que vers un retour à la maison des mères de famille.  

Pour toutes ces raisons la Municipalité de Prilly choisit de ne pas répondre positivement à ce postulat 

mais bien plutôt de poursuivre sa politique d’accueil collectif de la petite enfance en vous présentant 

le projet de garderie à Corminjoz-Nord. 

 

2. Description du projet Corminjoz-Nord 

Dans l’ensemble du front d’immeubles qui va être construit le long de la Route de Cossonay, et qui 

devrait être terminé dans le courant 2017, il est prévu, dans la zone mixe C, «… une construction… 

exclusivement destinée à des programmes d’intérêts publics» (cf préavis N° 18-2013, page 5, 

chiffre 2.2 Affectation projetée). C’est dans cette zone que l’opportunité est fournie à la Ville de Prilly 

de louer une surface qui serait réservée à une crèche-garderie  
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Cette surface de 440 m2 permet de prévoir un Centre de vie enfantine de 44 places qui offrirait 

10 places pour les bébés, 14 places pour les trotteurs et 20 places pour les enfants dès 2 ½ ans. Le 

nombre de places offertes par groupe d’âge correspond aux exigences légales édictées par l’OAJE. 

Selon les âges, le nombre d’enfants maximal par éducatrice est différent : la norme fixe ainsi 

5 enfants par adulte présent pour les bébés de moins de 18 mois, 7 pour les enfants de 18 mois à 

30 mois (les «trotteurs»), et 10 pour les enfants dès 2 ans ½ jusqu’au début de la scolarité. Ceci 

constitue un groupe de 22 enfants pour trois EPT d’encadrement éducatif, et garantit un nombre de 

places suffisant pour que les enfants qui sont accueillis chez les bébés puissent continuer dans la 

structure jusqu’à l’entrée à l’école. Ce qui est proposé ici est une structure de deux fois 22 places. Ce 

nouveau CVE doublerait ainsi le nombre de places disponibles actuellement Prilly. Compte tenu du 

fait que le taux d’occupation des places dans les structures existantes est d’environ 1,9 enfant par 

place, cela permettrait à environ 80 enfants supplémentaires de trouver une place en accueil collectif 

de jour. Si l’on tient compte des 80 enfants actuellement accueillis par les structures existantes et 

des 106 enfants d’âge préscolaire placés chez des Accueillantes en milieu familial (selon les 

statistiques 2013), cela représentera des possibilités d’accueil de jour pour 266 enfants de 4 mois à 

4 ½ ans. 

Selon les chiffres du recensement de la population 2012, Prilly comptait une population de 

612 enfants de moins de 5 ans. L’offre d’accueil totale avoisinerait donc environ 43 % de la 

population enfantine. Ce taux de couverture se rapproche des taux de couverture des communes 

urbaines de la région (49 % pour Lausanne et 45 % pour Pully). En ce qui concerne l’accueil en milieu 

collectif, on obtient un taux de couverture de 26 %. Ce taux est équivalent à la moyenne cantonale, 

selon les chiffres de «Statistique Vaud». 

Pour une ville comme Prilly, qui ne possède pas de nombreux terrains à bâtir, la possibilité de créer 

une crèche-garderie dans un bâtiment construit par des privés est une opportunité intéressante : la 

jouissance de locaux neufs sans avoir à les construire. Elle permet de créer cette structure sans 

devoir augmenter la dette communale. Cependant, si cette création de structure ne génère pas des 

coûts importants à titre d’investissement, elle implique évidemment une augmentation du budget 

communal équivalant à la couverture du coût de la structure, déduction faite des versements par les 

parents et la FAJE dès 2018, comme vous le verrez ci-dessous. 

 

3. Coût du projet Corminjoz-Nord 

La surface de 440 m2 sera louée à la Ville de Prilly une fois terminée et équipée. Le futur propriétaire 

indique un prix de CHF 330.- le m2 au maximum. 

Il sera nécessaire de prévoir un investissement de base pour des meubles et divers agencements afin 

de compléter l’aménagement de la structure (ces chiffres correspondent au coût moyen de tels 

aménagements dans des crèches-garderies de taille semblable dans la région lausannoise), à savoir : 

Mobilier et petite menuiserie CHF 150’000.- 

Réserve équipement et jeux CHF 50’000.- 

Aménagements extérieurs CHF  50'000.- 

Divers et imprévus CHF 20’000.- 

Total HT CHF 270’000.- 

Subventions diverses à la création de places d'accueil 

Cette structure étant intégrée à l’AJENOL, elle pourra bénéficier des aides suivantes :  

- De la FAJE, une aide au démarrage de CHF 5'000.- par place pour la première année, soit 

CHF 220'000, puis d’une aide de CHF 5'000.- par place occupée la 2ème année, ainsi que d’une 

contribution aux frais de fonctionnement de 18 % des charges salariales du personnel éducatif et 

de la direction.  

- Il semble que l’aide au démarrage fédérale devrait être reconduite dans un proche avenir, mais il 

n’est pas possible de prévoir pour l’instant quelle pourrait être la taille de la subvention (pour 

information l’aide qui avait été donnée en 2012 pour le CVE le Tilleul s’était montée à 

CHF 112'786.-). 
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- Un don de la Loterie Romande pourra également être sollicité, mais cela ne pourra se faire que 

lorsqu’il sera possible de formuler une demande très précise en équipement; il est donc encore 

trop tôt pour savoir à combien pourrait se monter ce don.  

 

Budget de fonctionnement 

Il est nécessaire, lors de la création d’une telle structure, d’avoir une idée de son budget de 

fonctionnement et de la hauteur de la subvention communale annuelle à prévoir. 

Le budget ci-après a été construit en se basant sur les coûts actuels des structures existant à Prilly. 

Charges 

Traitements CHF 1'260’000.- 

Frais de fonctionnement CHF 124’300.- 

Loyer CHF 145’200.- 

Total des charges CHF 1'529’500.- 

Recettes 

Redistribution produit taxe CO2 CHF 500.- 

Subvention FAJE annuelle CHF 212’000.- 

Participation des parents  CHF 602’000.- 

Total des recettes  CHF 814’500.- 

Subvention de la Commune de Prilly CHF 715’000.- 

NB : La participation d’autres Communes du réseau n’a pas été chiffrée, car elle est variable. Pour information elle a été de 

CHF 10'000 pour les 44 places proposées par les structures du Tilleul et des Acacias en 2013.  

Le coût estimé de la subvention de la Commune de Prilly est inférieur au coût moyen généralement 

utilisé dans les études du budget de structures semblables, qui est évalué à CHF 800'000.-. 

 

4. Incidence financière 

La dépense de CHF 270'000.- sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 

20 ans au maximum. Elle figure au plan des investissements 2014 dans le cadre du projet «APEMS» 

(cf page 116, chiffre 6, du budget 2014). 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 

d'investissement votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 31'046'000.-. 

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 4'936'300.-. La charge 

financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF  18'900.- par an. 

 

Conclusions 

Actuellement, le nombre de places d’accueil collectif de jour pour la petite enfance à Prilly est faible 

compte tenu de la taille de la commune, alors que les demandes des familles pour ce type d’accueil 

sont élevées. En complétant ainsi le dispositif actuel existant, l’offre en places d’accueil sera assez 

étoffée pour répondre durablement à la demande. De plus, ce type d’infrastructure est attractif pour 

de nouveaux habitants et participe au choix d’une commune de domicile, ce qui permet de prévoir 

des retombées financières bénéfiques à moyen terme par l’arrivée de nouveaux contribuables. Sous 

plus d’un aspect, la création d’une telle structure est donc une opportunité à ne pas laisser passer.    
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 10-2014, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

décide 

 

1. d’approuver la création d’une structure d’accueil collectif de jour pour la petite enfance de 

44 places à Corminjoz-Nord et de porter au budget ordinaire de la Ville de Prilly la subvention 

communale destinée à ladite structure dès l'année de sa mise en fonction; 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 270'000.- destiné à l’aménagement de cette 

structure; 

3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20 ans au 

maximum; 

4. de considérer que le présent préavis répond définitivement au postulat du 19.11.2007 de 

Mmes les ex-Conseillères V. Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor «Etude des besoins liés à la 

petite enfance des 0-12 ans, en particulier de ses lieux d'accueil (extrafamilial et extrascolaire), 

de la Commune de Prilly, comprenant notamment : une étude de la faisabilité de la création d'un 

centre de vie enfantine supplémentaire pour les 0-5 ans et une étude de la faisabilité de la 

création d'un concept prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les      

5-12 ans», au postulat PO 5-2009 de M. le Conseiller F. Deillon «L’accueil des petits, une solution 

au sein de la famille» et au postulat PO 7-2010 de Mme l'ex-Conseillère I. Isoz «Développement 

des possibilités d'accueil pour la petite enfance à Prilly», et de classer lesdits postulats. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 mai 2014. 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

Annexes :  

- Plan de situation de la structure selon le plan partiel d'affectation (PPA) 

- Textes du postulat du 19.11.2007, du postulat PO 5-2009 et du postulat PO 7-2010 


