Rapport de la commission chargée d’étudier
le préavis municipal no 6-2012,
visant à l’octroi d’un crédit de CHF 2’315'000.pour la réfection complète de la route de Neuchâtel entre les
carrefours du Chasseur et de la Fleur-de-Lys, installation d’un
nouvel éclairage, remplacement des conduites d’eaux usées et
pose d’une nouvelle conduite d’eau potable.

Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly
Prilly, le 14 juin 2012

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission nommée s’est réunie à Castelmont le jeudi 14 juin 2012 à 20h00 dans la
composition suivante :
Mesdames les Conseillères,
 Geneviève Noseda Guignard, confirmée dans son rôle de Présidente,
 Patrizia Clivaz Luchez,
 Ruth Pfeiffer Junod,
Messieurs les Conseillers,
 Fritz Burgener,
 José Fernandes,
 Romuald Rota,
 Pascal Delessert, nommé rapporteur.

La Municipalité est représentée par Monsieur Michel Pellegrinelli, Conseiller municipal,
accompagné par Monsieur Philippe Coquerand, chef de service.
Conformément à l’article 50 du règlement de notre Conseil, la commission des finances s’est
également réunie afin d’étudier les aspects financiers de ce préavis. Son rapport a été
transmis aux intéressés en date du 12 juin écoulé.
La Présidente ouvre la séance en remerciant la présence du Municipal et de son chef de
service. Ceux-ci apportent d’emblée les commentaires suivants :
Le revêtement en dalles de béton actuel remonte certainement aux années 1950, aucune
date exacte n’ayant pu être déterminée.
Les travaux de réfection de la chaussée envisagés permettent de d’accomplir simultanément
d’autres rénovations ou améliorations, soit l’échange du collecteur des eaux usées par une
nouvelle installation en séparatif (eaux usées – eaux claires), le remplacement intégral de
l’éclairage public ainsi que la création d’une bande cyclable sur la chaussée montante.
La planification des travaux a été coordonnée d’une part avec la direction du LEB, celui-ci
ayant pu communiquer les exigences sécuritaires nécessaires à un chantier à proximité des
voies ferrées (comprises dans les soumissions) ainsi qu’avec la direction du chantier des
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futurs bâtiments du plan de quartier « Au Chasseur ». Dans ce dernier cas, il apparait que
l’accès aux bâtiments en construction ne s’effectuera plus que par la route du Mont ; dès
lors, la crainte de voir des machines de chantier détériorer la nouvelle route de Neuchâtel
peut être écartée. Finalement, l’interruption de la réfection de cet axe à la hauteur de la halte
de la Fleur-de-Lys permettra de reprendre ultérieurement les travaux en amont dans le cadre
du futur aménagement du passage dénivelé de la ligne ferroviaire.
Le chantier est planifié en deux étapes distinctes, chaussée montante puis descendante.
Cette procédure permettra d’éviter une interruption totale de cet axe à grande circulation.
Cependant, il est évident que la pose inévitable d’une signalisation lumineuse permettant
une circulation alternée provoquera quelques embouteillages, en tous les cas en début de
chantier, ceci avant que les automobilistes trouvent d’eux-mêmes des itinéraires de
délestage.
La réfection de la conduite d’eau potable d’Eau Service permettra d’assurer un bouclage du
réseau, augmentant ainsi la sécurité de l’approvisionnement.
Le revêtement choisi, phono-absorbant, répond au standard utilisé ; bien que quelque peu
moins performant que celui utilisé lors de la réfection de la Vallombreuse, il permet
néanmoins de diminuer de quelque 6 à 8 décibel le bruit des véhicules par rapport à un
revêtement ordinaire utilisé hors localité.
L’ensemble des contraintes et des exigences dont il est fait mention dans le préavis ainsi
que des compléments d’informations donnés en commission a été intégré aux soumissions.
Cette offre publique a permis de retenir le soumissionnaire le plus économique bien que la
qualité requise réponde pleinement aux souhaits. La Municipalité a donc d’ores et déjà
adjugé ces travaux sous réserve d’acceptation du préavis par notre Conseil.
Après ces informations complémentaires, les commissaires s’interrogent encore sur
quelques points, à savoir :
Pourquoi ne pas retirer les anciennes conduites d’eaux usées plutôt que de les boucher en
les laissant en terre ? Il est répondu que cette pratique est courante et permet de diminuer
les coûts de manière significative.
Comment la signalisation lumineuse permettra-t-elle de gérer le trafic sur toute la longueur
du chantier ? Il faut savoir que, bien que deux équipes travailleront simultanément afin de
diminuer la durée des travaux, les 500 mètres du chantier ne seront pas ouverts
simultanément. Dès lors, la circulation alternée ne s’effectuera que par tronçons plus courts.
A ce propos, il faut aussi relever que les coûts de signalisation prévu dans le préavis à
hauteur de CHF 25'000.- concernent le raccordement des nouvelles boucles de détection au
carrefour du Chasseur. Les feux provisoires sont quant à eux repris par le poste « Géniecivil ».
Une discussion s’ouvre également sur la possibilité de créer une seconde piste ou bande
cyclable sur la chaussée descendante, certains commissaires relevant le sentiment
d’insécurité des cyclistes devant longer de près le muret séparant la chaussée de la voie du
LEB. Sur ce point, il faut bien admettre que la place nécessaire à la création de deux bandes
cyclables n’existe pas. Seule une bande cyclable sur la chaussée montante est
envisageable ; il faut donc là bien relever qu’il ne s’agira pas d’une piste cyclable, séparée
physiquement de la chaussée mais bien d’une bande, marquée par une signalisation
horizontale. La variante de la piste cyclable partagée avec le trottoir n’est quant à elle pas
souhaitable, également gourmande en place nécessaire et créant des conditions d’insécurité
dans la mixité piétons – cyclistes et lors de la réintroduction du trafic des vélos dans le trafic
routier normal.
La perspicacité de certains commissaires a également permis de mettre en avant l’état
parfois défectueux du mur de soutènement de la chaussée par rapport à la plateforme des
voies ferroviaires. Le Municipal répond une nouvelle fois que la direction du LEB, propriétaire
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de ce mur, a bien été informée du chantier à venir et qu’elle ne juge pas utile d’entreprendre
des travaux d’assainissement de ce muret.
Finalement, après une question d’un commissaire, il ressort qu’il faut s’attendre à une
période de deux chantiers simultanés entre la route de Neuchâtel et la réfection de la route
de Broye ; cependant, selon le Municipal, cette situation ne péjorera pas plus le trafic sur la
route de Neuchâtel, la route de Broye étant quant à elle sans transit possible pendant les
travaux. Cependant, un commissaire propose de faire poser des panneaux indicatifs
quelques temps avant le début des chantiers afin d’informer les usagers de la route ; selon le
Municipal, cette proposition semble pouvoir être réalisée.
Les aspects financiers du préavis ayant été largement étudiés par la commission des
finances, seules quelques questions sont posées sur ce domaine, relatives à la durée
d’amortissement et au montant prévu pour les divers et imprévus. Il est répondu que
l’amortissement proposé, soit sur 30 ans au maximum, est l’usage pour un tel ouvrage, bien
qu’en pratique il pourrait être plus court alors que les quelque 9,5 % du poste « divers et
imprévus » semble raisonnable aux yeux de la Municipalité.
Le rapport de la commission de finance devant faire partie intégrante du rapport de la
commission ad hoc, il figure donc plus bas.
Cependant, le rapporteur de la commission ad hoc se permet de reprendre grossièrement
ses points essentiels, en particulier ceux liés à l’analyse des aspects financiers.
Plan des investissements :
Cet objet figure bien dans le plan des investissements dans un montant global de CHF
6'500'000.- concernant diverses rénovations, mais dont CHF 2'500'000 sont prévus entre
2012 et 2013.
Réalisation d’autres projets :
La commission des finances admet de manière nuancée que ce préavis ne repousse pas
globalement d’autres projets, le montant correspondant étant prévu au plan des
investissements ; cependant, il faut tout-de-même admettre que chaque franc dépensé
diminue la trésorerie ou à l’inverse augmente l’endettement.
Objectifs fixés par la Commission des finances (endettement maximum, quotité d’intérêts et
couverture des charges courantes) :
La Commission des finances est d’avis que cette dépense ne met pas en péril l’atteinte de
ces objectifs.
Financement :
La commission des finances est d’avis que le mode de financement est judicieux.
Calcul des charges :
Là aussi, la commission des finances accepte le projet tel que présenté.
Une multitude d’autres points ont été analysés par la commission des finances ; cette
dernière formule les conclusions suivantes :
La Commission des Finances ayant évalué l’incidence financière du préavis no 6-2012
estime cet investissement acceptable sous l’angle financier pour la commune de Prilly et que
rien ne s’oppose donc, du point de vue financier, à l’adoption par la commission ad hoc des
conclusions du préavis comme figurant en page 5 de celui-ci.
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Rapport intégral de la commission des finances :
Rapport de la Commission des Finances à l'attention de la commission ad hoc devant
rapporter sur le Préavis N° 6 2012 visant l'octroi d'un crédit de Fr. 2'315'000.pour la
réfection complète de la route de Neuchâtel entre les carrefours du Chasseur et de la
Fleur-de-Lys, installation d'un nouvel éclairage, remplacement des conduites d'eau
usées et pose d'une nouvelle conduite d'eau potable

Mesdames et Messieurs les membres de la
commission ad hoc traitant du Préavis N° 62012.

La commission des finances s'est réunie le mercredi 6 juin dans la composition
suivante :
Monsieur Jean-Pierre Dupertuis, Madame Nadia Fauth, Madame Sylvie Krattinger,
Monsieur Jan Mrazek (Rapporteur), Madame Geneviève Noseda Guignard
(excusée), Madame Victoria Quinton (excusée) et Monsieur Francis Richard
(Président)
La Municipalité est représentée par Messieurs Michel Pellegrinelli, Municipal en
charge des travaux et Monsieur Philippe Coquerand, Chef de service.
Des questions complémentaires d'ordre financier ont également été adressées à
Monsieur Pierre Michel Divorne, Boursier.
Avant propos :
La COFIN rappelle que l'article 50 du règlement de notre conseil prévoit que la
commission des finances « doit être consultée pour tout préavis entraînant un crédit
extrabudgétaire dépassant Fr. 750'000.- » et qu'elle « rend rapport à la commission
ad hoc qui l’intègre à son rapport. » Le présent rapport entre bien dans ce cadre. Le
message transmis par la COFIN à la commission ad hoc chargée d'étudier le Préavis
N° 6- 2012 doit donc permettre à celle-ci d'avoir u n avis supplémentaire sur l'objet en
question. Les informations contenues dans le présent rapport doivent être reprises
dans le rapport de la commission ad hoc.
Monsieur Pellegrinelli a commencé par rappeler que cette route faisait partie des
routes cantonales qui ont été unilatéralement léguées aux communes en 1995-96.
Avec le recul, ces routes n'avaient pas bénéficié du soin nécessaire à un bon
entretien et l'opération a eu pour conséquence un report de frais plus important que
prévus sur les communes. La date de construction de la route elle-même n'a pas pu
être retrouvée, mais cela fait plus de 50 ans.
Les discussions sont ensuite ouvertes sur différents aspects, dont trois sont résumés
ci-dessous.
Taux
L'impact financier du projet est calculé en utilisant un taux de 4%. Ce nombre a
interpellé la COFIN au vu des taux nettement plus bas qui peuvent être obtenus
actuellement sur le marché de l'argent. La réponse est que c'est un taux
conventionnel utilisé par le Boursier pour l'ensemble des projets. Il est évident qu'aux
comptes ce sera le taux réel qui sera appliqué.
Soumissions
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Le montant étant supérieur à Fr. 500'000.-, le chantier a été annoncé dans la FAO
(Feuille d'Avis Officiels). Plusieurs offres concurrentes ont été soumises. La sélection
s'est faite en respectant les règles en vigueur pour les marchés publics. Chaque
projet est évalué sur plusieurs critères avec une note entre 1 et 5 et l'évaluation finale
se fait par une moyenne pondérée de ces différents critères, le plus important étant le
coût (en l'occurrence 50%, ce qui est en bas de la fourchette qui s'élève parfois
jusqu'à 60% pour ce type de projets). Au vu de l'importance du critère du coût il est
souvent prépondérant, ce qui a effectivement été le cas ici, vu que l'offre retenue est
la plus avantageuse financièrement (inférieure de 30% à l'offre la plus onéreuse).
Mais, il est à relever que cette offre est très bonne sur les autres critères également,
donc il n'y a pas eu de surenchère vers le bas qui aurait consisté à minimiser le prix
tout en négligeant les autres aspects du chantier. On peut encore indiquer que la
sous-traitance a été limitée à 10% du montant total. Une marge de 10% pour
imprévus est budgétisée. A la question de savoir s'il n'était pas possible de demander
des offres à forfait la réponse est catégoriquement non. En effet, les risques étant
important dans les travaux de génie civil, une telle exigence aurait pour seul effet de
faire gonfler les prix pour permettre aux entreprises de se couvrir.
Concertation avec les partenaires
Un sujet récurrent en lien avec les routes est la concertation des différents
partenaires qui auraient un besoin ou un intérêt à intervenir sur un tronçon de route.
En effet, il semble toujours incongru lorsqu'une route est ouverte peu de temps après
une réfection complète. La ville de Lausanne a récemment mis en place un
programme permettant de centraliser toutes les interventions à venir sur les routes du
grand Lausanne. Ceci permet à tous les SI (Services Industriels) lausannois ainsi
qu'aux partenaires privés tels que Swisscom de planifier les travaux de façon aussi
cohérente que possible. Par contre, les SI lausannois ne sont pas coordonnés entre
eux. Il est ainsi possible de se retrouver dans une situation où certains services
obtiennent les crédits ou ont les forces vives nécessaires alors que d'autres pas.
Pour l'objet en question, la réfection de la route permet en parallèle de refaire le
système d’égouts qui sera mis en séparatif, de poser une nouvelle conduite d'eau
potable et de rénover l'éclairage public. Aucune demande concernant des
multimédias n'a été faite (les lignes actuelles ne passent pas par là) et aucun tube
vite n'est installé pour si jamais une telle demande venait à être formulée dans un
futur proche vu que ceci ne concerne pas directement les services communaux.
Suite à cette discussion, Messieurs Pellegrinelli et Coquerand se retirent et laissent la
COFIN poursuivre son analyse.

Analyse des aspects financiers du préavis municipal N° 6-2012.
Avec les compléments apportés par Monsieur le Boursier Pierre-Michel Divorne, voici
l'analyse que la COFIN fait de l'objet en question.
Priorité planification :
• Critère : L’objet figure-t-il dans le plan des investissements ?
Verdict: Oui, il est inclus dans le montant de Fr. 6'500'000.— du point 7 de la page
113 du budget. les paiement de Fr. 2'500'000.— prévus entre 2012 et 2013
correspondent aux dépenses budgétisées pour ce projet.
• Critère : Son financement repousse-t-il la réalisation d’autres projets ?
Verdict : Non nuancé, car comme à chaque fois, la réponse à cette question
présente toujours une certaine ambiguïté : d'une part, il est évident que toute
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dépense, quelle qu'elle soit, entraîne sans aucun doute une diminution de trésorerie
ou de possibilité d'endettement, donc de la capacité de financer d'autres
investissements ou dépenses. Mais d'autre part, cette dépense étant prévue au plan
des investissement pour un montant comparable, on peut donc de ce fait considérer
qu'elle ne repousse pas la réalisation d'autres projet, du moins pas ceux prévus au
plan des investissements dans le cadre d'un endettement raisonnable en fin de plan.
Incidence sur les objectifs fixés par la COFIN :
• Critère : Le financement de l’objet entre-t-il dans le cadre global des objectifs fixés
par la COFIN (endettement maximum, quotité d'intérêts et couverture des charges
courantes) ?
Verdict : Oui, à tous points de vue. La commune s'étant largement désendettée
durant ces précédentes années, le financement de ce projet n'est pas de nature à
outrepasser les objectifs fixés par la COFIN, même additionné aux autres importants
crédits d'investissements votés dans un proche passé.
• Critère : Ce projet entre-t-il dans le cadre de l'autorisation globale d'emprunt de la
législature et combien reste-t-il pour d'autres investissements?
Verdict : Oui. Il faut cependant noter que la nouveau mode de calcul de cette
autorisation englobant maintenant d'autres éléments que les emprunts au sens strict
du terme (notamment les engagements conditionnels, qui varient en fonction de
l'endettement des organismes tiers garantis), ce chiffre est un peu plus difficile à
suivre.
Financement :
• Critère : Le mode de financement est-il judicieux ?
Verdict : La réponse à cette question est oui. Mais il demeure une équivoque en
parlant de trésorerie courante. En effet, la souscription d'emprunts "génériques",
c'est-à-dire non destinés à couvrir un objet précis, selon la pratique habituelle des
organismes publics sert à alimenter la "trésorerie courante" dans laquelle on puise
ensuite les montants nécessaires au fonctionnement de la commune principalement
pour financer les investissements, mais aussi accessoirement pour couvrir
temporairement un excédent de charges par rapport aux recettes. Il en résulte que,
sauf cas très spéciaux, (hypothèques, échanges de terrains, emprunts dédiés), on
trouvera presque toujours un financement des préavis d'investissement par la
trésorerie courante. Mais cela ne signifie pas, comme expliqué ci-avant, que la Ville
ne devra pas emprunter. Car au vu des nombreux investissements qui attendent
cette commune dans l'avenir, il sera indispensable de recourir à l'emprunt. En outre, il
y aura probablement des choix à faire qui seront en toute certitude plus politiques que
financiers. Mais en tous les cas, considérant la nature même des travaux envisagés
et la durée de vie des réalisations prévues qui se prolongera, espérons le; au-delà
des 30 ans de la durée projetée de leur amortissement, il est, dans ce cas,
parfaitement justifiable de recourir à l'emprunt pour le financement. En définitive, on
peut donc affirmer que le mode de financement est judicieux.
Calcul des charges :
• Critère : Le calcul des charges annuelles est-il correct/exhaustif ?
Verdict : Oui, la charge financière sur les crédits votés depuis le début de la
législature semble correcte. Il faut toutefois signaler que le montant des
amortissements de Fr. 4'221'000.— cités dans le préavis représente l'ensemble de la
charge d'amortissements de la ville. La charge relative à cet objet précis calculée par
la COFIN selon les calculs habituels de la bourse s'élève, à Fr. 46'300.—pour la
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charge financière annuelle à 4% et Fr. 77'167.— pour les amortissements soir au
total Fr. 123'467.— qui correspondent aux Fr. 123'000.— cités dans le préavis.
• Critère : Que représentent les charges annuelles en proportion du taux d’imposition
Verdict : la réponse à cette question est également un peu délicate : la valeur du
point d'impôt varie fortement selon que son calcul englobe les recettes perçues sur
les personnes morales, très volatiles et fortement fluctuantes en fonction de la
situation économique et la santé financière des entreprises établies sur le territoire
communal, ou qu'il soit uniquement basé sur les contributions beaucoup plus stables
des personnes physiques. Cette valeur du point était, pour les comptes 2011,
d'environ Fr. 422'000.— avec les contributions des personnes morales et de
Fr.276'000.— en ne comptant que les personnes physiques. On peut donc dire que la
charge annuelle totale de Fr. 123'000.— de cet investissement à comptabiliser durant
30 ans représente annuellement entre 0.29 point actuel d'impôt et, dans l'hypothèse
la plus pessimiste où toutes les contributions de nos personnes morales viendraient à
faire défaut, 0.45 point.
• Critère : Que représentent les charges annuelles en % du budget de
fonctionnement ?
Verdict : Ces mêmes charges annuelles de Fr. 123'000.— représentent 0.22 % des
charges du budget 2012 de la commune. En complément, il est à mentionner que ces
charges sont, pour une part, "théoriques", si l'on peut s'exprimer ainsi : la charge
d'intérêt qui est réellement à la charge de la commune résulte de la différence entre
le taux réel moyen des emprunts contractés par la commune et le taux imputé (ici 4
%) sur l'objet. Cette différence – positive ou négative – ressort dans le centre de
charge 220 "Service de la dette" entre les comptes 220.3223 Intérêts sur dettes à
long terme et le compte 221.4109 Imputations d'intérêts la charge d'amortissements,
même si elle impacte directement le compte de fonctionnement communal, n'implique
pas de sortie de trésorerie et par conséquent influence positivement
l'autofinancement.
• Critère : Cet investissement nécessite-t-il une augmentation du taux d’imposition ?
Verdict : Même si la charge engendrée par cet investissement sur les comptes
annuels n'est pas nulle, comme cela ressort du chiffre précédent, elle ne nécessitera
pas par elle-même un relèvement du taux d'imposition.

Autres aspects financiers.
Considérant le montant important (Fr. 744'500.—) englobé dans le présent préavis
concernant la réfection des collecteurs, la COFIN s'est posé la question de
l'opportunité de prélever tout ou partie de ce montant sur le fonds affecté (9280.00)
Droits d'égouts. Consulté à ce sujet, le boursier a répondu que cela serait semble-t-il
possible, mais que rien n'était encore décidé pour l'heure et qu'une décision
municipale serait prise en temps utile.
La COFIN pense à ce propos que les deux alternatives (prélèvement sur le fonds
affecté ou non) sont défendables et qu'en définitive cela n'a pas une très grande
importance, l'impact sur la trésorerie de la ville restant le même et la différence de
charge sur les comptes de fonctionnement se révélant mineure.
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Conclusions
Suite à son analyse, la Commission des Finances ayant évalué l'incidence financière
du préavis N° 6-2012 estime cet investissement acce ptable sous l'angle financier
pour la Commune de Prilly et que rien ne s'oppose donc, du point de vue financier, à
l'adoption par la commission ad hoc des conclusions du préavis comme figurant en
page 5 de celui-ci.

Au nom de la Commission des Finances, Prilly, le 11 juin 2012.

Francis Richard
Président

Jan Mrazek
Rapporteur

La Commission ad hoc s’estime suffisamment renseignée autant par le Municipal et son chef
de service que par le rapport de la commission des finances.
Messieurs Pellegrinelli et Coquerand s’étant retirés, la Présidente passe au vote. Les
conclusions du préavis telles que présentées sont acceptées à l’unanimité et la commission
invite le Conseil communal à en faire de même.

Conclusions :

Au vu de ce qui précède et après avoir eu connaissance du préavis no 6-2012 et ouï le
rapport de la commission chargée d’étudier cet objet ainsi que le rapport de la Commission
des finances, considérant que le dit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
le Conseil communal de Prilly décide :
1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 2’315'000.- pour la réfection
complète de la route de Neuchâtel entre les carrefours du Chasseur et de la
Fleur-de-Lys, installation d’un nouvel éclairage, remplacement des conduites
d’eaux usées et pose d’une nouvelle conduite d’eau potable
2. De financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une
durée de 30 ans au maximum.

Au nom de la commission,

La Présidente

Le Rapporteur

Geneviève Noseda Guignard

Pascal Delessert
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