RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE D’EXMAINER LE
PREAVIS N° 1 - 2013-03-02

sollicitant un crédit de Fr. 46'100.- relatif à l’extension du nombre de places
d’accueil en réfectoire pour les enfants des écoles primaires et l’encadrement des
élèves de 5ème et 6ème année,
et répondant partiellement au postulat du 19.1.2007 de Mmes les ex-Conseillères
V.Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor « Etude des besoins liées 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 faisabilité de la création d’un concept prilléran de l’Accueil Pour Enfants en
Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 an » et à la 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 ».

Au Conseil Communal
de et à
1008 Prilly

Prilly, le 2 mars 2013

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’examiner le Préavis municipal précité s’est réunie le 27 février
2013 dans la composition suivante :
Mesdames
Isabelle Aparicio, POP
Nicole Genet, SOC
Judith Matouta, SOC
Magali Russbach, Les Verts
Messieurs
Philippe Cretegny, PLR
Youri Hanisch, UDC
Stéphane Riehling, PLR
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Mme Marion Paillard (SOC), nouvelle Conseillère, demande si elle peut assister à la
séance en tant qu’auditrice, à titre formateur. La Commission l’accepte, toute en
spécifiant qu’elle n’a pas le droit de participer à la discussion, ni de vote.
M. Philippe Cretegny est confirmé dans sa fonction de Président, Mme Nicole Genet est
nommée rapportrice.
Le Président salue Mme Anne Bourquin Buchi, Municipale, et lui donne la parole. Celle-ci
propose un tour de table pour que chacun se détermine brièvement sur le préavis. Il en
ressort que le préavis est très bien présenté avec des solutions et des portes pour le
futur.
Mme Bourquin Buchi confirme qu’il s’agit là du premier de trois préavis sur l’accueil des
enfants, qui seront présentés en 2013-2014 pour répondre aux postulats et motions
déposés dont deux demandent de créer des structures qui auront un impact sur les
finances communales, ceci dans un contexte financier difficile. Il est donc important de
faire une proposition qui indique l’impact sur le budget.
Il est ressorti qu’Assigos n’est pas satisfait du réfectoire de St Etienne, notamment en
raison du coût. D’autre part, l’accueil parascolaire est relativement faible à la Fringale.
Le but est donc d’offrir plus de places en parascolaire à midi, en précisant que prolonger
l’accueil le matin et le soir n’est pas envisagé. Ainsi, il sera possible d’accueillir les
enfants en continu, de midi jusqu’en fin d’après-midi, pour éviter aux parents d’avoir à
organiser des solutions de garde partielle.
Si l’on prend les chiffres indiquant le nombre d’enfants et l’accueil préconisé par la FAJE
et par l’enquête Amalthée (faite en 2008), nous pouvons constater que nous atteignons
les critères de la FAJE pour les 4-6 ans, en UAPE (actuellement à Corminjoz). Pour les 610 ans, nous n’avons que 40 places, alors que la FAJE en préconise 68. Les 10-12 ans
nécessitent un accompagnement.
Actuellement, le réfectoire Assigos (St Etienne) est doté d’une personne qui fait à
manger tous les jours, des repas qui répondent aux critères « Fourchette Verte ». Les
enfants reçoivent donc un repas équilibré. Ils peuvent même bénéficier d’un
supplément. L’offre est élevée et de qualité, mais elle coûte cher. 60 à 70 enfants en
profitent, alors que la structure a été pensée pour un plus grand nombre ce qui fait que
les frais d’exploitation sont élevés.
La proposition est d’augmenter le nombre de place pour les enfants des 1ère à 4ème
primaires, qui seront accueillis à la Fringale et à St Etienne, les deux entités étant mises
sous la responsabilité d’une seule personne (la responsable actuelle de La Fringale).
Les repas de la Fringale (actuellement fournis par Primeroche) seront également
cuisinés à St Etienne, et un transport sera organisé dans les meilleures conditions. Le but
est d’améliorer la qualité de la nourriture pour les enfants de la Fringale, tout en
réduisant les coûts.
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Actuellement, la Fringale offre 42 places, avec une occupation à 100%. Les locaux sont
relativement petits et la Directrice ne dispose que de peu de place. La proposition est
d’avoir 30 enfants à la Fringale, qui viendront du Collège Centre et de Grand Vigne, à
pied et accompagnés.
Les 11 enfants de Jolimont et les 3 de Montgoulin qui sont actuellement amenés à la
Fringale par un bus de Primeroche avec des problèmes de sous ou de sur occupation,
iront à St Etienne à pied. Il sera possible d’accueillir 30 enfants à St Etienne. Ce qui fait
un total de 60 places, soit 10 de plus qu’actuellement. Cela donne une petite marge de
manœuvre pour quelques enfants de plus si nécessaire, dans des espaces plus adéquats,
permettant un accueil plus souple.
Le coût total serait de Fr. 20'000.-. Une précision : le matériel installé par Primeroche à
la Fringale a été acheté par la commune. Le matériel demandé ici servira au transport
de la nourriture dans de bonnes conditions, Ce poste de Fr. 20'000.- est donc nécessaire
selon Mme Bourquin Buchi.
Le budget d’exploitation actuel de la Fringale est de Fr. 113'000.-, y compris les frais de
trajets assurés par le bus qui appartient à Primeroche.
Actuellement, le personnel de Primeroche délégué à La Fringale est facturé au prix d’un
salaire d’intendant. Dans la nouvelle structure, le personnel sera engagé par la
Fondation des Accacias. Le coût sera moins élevé, d’où économie. Par contre, la
responsable de la Fringale aura également la responsabilité de St Etienne, son taux de
travail sera donc légèrement augmenté.
Ces changements apportent une augmentation des places pour un coût d’exploitation de
la Fringale inférieur. A noter cependant une augmentation du coût de la responsable de
La Fringale qui, en assumant également la responsabilité de l’accueil à St Etienne, passe
de 1.1375 EPT à 1.888 EPT.
Le prix des repas reste à Fr. 8.- auquel s’ajoutent Fr. 7.- pour la garde, ce qui, selon
enquête faite, représente le prix du marché actuel. Le montant est facturé aux parents.
Actuellement les repas sont faits par le cuisinier de St Etienne, salarié par Assigos. La
Fondation des Accacias accédera au réfectoire secondaire et paiera les repas Fr. 7.- à
Assigos, au lieu de les payer à Primeroche.
Actuellement, les secondaires peuvent aller à St Etienne ou rester à Grand Pré où ils
disposent de quelques micro-ondes et une dame leur propose quelques activités, cela
gratuitement pour les familles, ce coût étant inclus dans l’enveloppe du Secondaire.
La proposition faite est que ces enfants, qui sont présents mais pas réellement occupés,
puissent bénéficier 3 fois par semaine de la présence de Virginie Thurre, travailleuse
sociale de proximité, qui est d’ores et déjà souvent présente. Elle pourra leur proposer
une activité physique sous forme de jeux dans la salle de gym du Grand Pré. D’autre part,
la personne qui y travaille actuellement avec un statut précaire pourra être annualisée
et rattachée au secteur jeunesse. Elle restera présente 4 jours par semaine pendant 2
heures et pourra continuer à assumer les devoirs surveillés avec un statut de
surnuméraire. Son engagement pour la période de midi lui permettra de s’intégrer dans
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l’équipe. La proposition est donc de 0.1 EPT pour Mme Thurre et 0.1875 ETP pour
l’autre personne, soit un total de 0.2875 EPT.
Pour 2013, le budget d’exploitation est de Fr. 46'057.- (objet de ce préavis) .
Dès 2014, le budget sera augmenté de Fr. 38’318.95 pour les 5ème et 6ème mais, avec
l’augmentation des places disponibles, le coût par place passe de Fr. 4728.- à 3795.- y
compris l’accompagnement.
Comme il y a là une offre supplémentaire, cet accompagnement sera facturé Fr. 5.- aux
parents. A partir d’une participation de 30 enfants l’augmentation du budget serait
entièrement compensée.
En 2011, environ 9000 repas ont été servis pour un prix tout compris (repas, prise en
charge, locaux) de Fr. 32.-. Avec la proposition faite dans ce préavis, le nombre sera
doublé, soit 18'000 repas pour un prix tout compris également, de Fr. 16.-, sans
augmentation du personnel, qui est actuellement en sureffectif (le staff mis en place a
été déterminé par convention intercommunale).
Actuellement dès la 4ème un choix de 11 repas est proposé à St Etienne (inscription
auprès du secrétariat du Collège de l’Union avec 5 semaines de préavis ce qui permet au
responsable de s’organiser pour les achats de nourriture).
Pour La Fringale, il y a un repas proposé avec menu hebdomadaire varié.
Question : est-ce que l’on tient compte des interdits alimentaires ou régime pour les
enfants ?
Mme Bourquin Buchi ne peut répondre à cette question, mais elle va s’en assurer
et y veiller. Selon toute vraisemblance, c’est déjà le cas.
Question : est-il possible de planifier au moins un repas sans viande par semaine ?
A voir, selon ce qui est fait actuellement. Ce que Mme Bourquin Buchi peut assurer,
c’est que le cuisinier utilise des produits de saison et veille à ce que les repas
soient variés.
Question : Le cuisinier achète-t-il des produits de proximité ?
Cela est difficile notamment en raison du coût. Les achats ses font, comme pour la
restauration en général, le plus souvent chez un distributeur en gros.
Question : comment cela se passe-t-il pour la garde des enfants une fois que les devoirs
surveillés sont terminés, et qu’il est encore trop tôt pour rentrer à la maison.
Mme Bourquin Buchi s’est renseignée sur la situation à Lausanne : tous les enfants y ont
des devoirs surveillés à l’APEMS, ce qui représente un coût très élevé. Renens a un
réfectoire de 12 à 15 h., et a proposé des places d’APEMS. Les parents ont refusé au vu
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de l’augmentation massive du coût. Il faut ajouter que les structures APEMS doivent
correspondre aux normes SPJ, ce qui augmente considérablement le coût.
Pour Prilly, tant que le canton ne participe pas aux frais, cela n’est pas possible
financièrement. La priorité est donnée aux réfectoires, ce qui ne correspond pas
complètement à ce qui est préconisé, mais qui reste dans les normes possibles.
Question : Pour les parents dont les revenus sont modestes, ne peut-on proposer que des
fours à micro-ondes restent disponibles pour les 3 et 4ème, et que les enfants ne paient que
les Fr. 8.- de garde ?
Cela est difficile pour de jeunes enfants. Si nécessaire, des aides ponctuelles sont
possibles, sur demande. Les parents bénéficiaires du Revenu d’Insertion (RI) sont
dispensés de payer (montant pris en charge par le RI).
Question : Pourquoi ne pas faire un coût adapté comme pour les AMF ?
 Ce n’est pas possible, en raison du coût de la structure. Mais s’il devait y avoir un
problème, la possibilité d’accueil par les AMR reste effectivement une solution.
M. le Président remercie Mme Bourquin Buchi pour ses explications et elle se retire pour
que la Commission puisse délibérer.
Remarque et constat : il y a une solution qui est proposée avec une réorganisation à un
coût moindre pour un meilleur accueil et pour plus d’enfants.
Une commissaire demande s’il ne pourrait y avoir encore une économie en diminuant le
choix des repas (11). Peut-être, mais il faut éviter les répétitions et la monotonie. Peuton considérer que l’économie est réalisée par la possibilité d’organiser les achats en
fonction des besoins grâce à la réservation préalable de 5 semaines ?
Au point 2 des conclusions du préavis, la commission propose un amendement par le fait
que le crédit sollicité de Fr. 46 100.- , est composé de :
Environs de Fr. 23 000.- pour des investissements et de environs Fr. 23 000.- pour des
coûts d’exploitation.
Si la première moitié peut être effectivement amortie, par contre les coûts d’exploitation
ne s’amortissent pas.
C’est pourquoi la commission propose :
- au vu du montant relativement faible, ( Fr. 23 000.- ) possible d’amortir, justement,
de ne pas l’amortir ; mais de faire passer dans les comptes 2013, la totalité de
cette dépense ( Fr. 46 100.- ) c'est-à-dire de financer cette dépense par la trésorie
courante.
- Par conséquent, si cet amendement est accepté, cette dépense de Fr. 46 100.- ne
figurera plus au plan des investissements dans le cadre des projets APEMS.-

Le Président passe au vote et c’est à l’unanimité que le présent préavis est accepté sous
réserve de l’amendement précité.
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La séance est levée à 21h15.

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 :
Ayant eu connaissance du rapport municipal N° 1-2013
Après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet
Décide
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 46'100.- relatif à l’extension du
nombre de places d’accueil en réfectoire pour les enfants des écoles primaires et
l’encadrement des élèves de 5ème et 6ème années ;
2. de financer la totalité de cette dépense par la trésorerie courante en 2013.
3. de considérer que le présent préavis répond partiellement au postulat du
19.11.2007 de Mmes les ex-Conseillères V.Benitez Santoli et T. Hegedüs-Connor
« Etude des besoins liées 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 faisabilité de la création d’un
concept prilléran de l’Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 512 an » et à la 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 ».

Au nom de la Commission

Le Président

La Rapportrice :

Philippe Cretegny

Nicole Genet
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