Rapport de la Commission chargée d’étudier le
Préavis Municipal N° 3-2013
sollicitant un crédit de CHF 2'690'000.-destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des
réseaux souterrains pour le secteur Pâquis-Meunière-Flumeaux, travaux liés à la mise en
œuvre du chauffage-à-distance (CAD) pour ledit secteur

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’étudier le préavis municipal cité en titre s’est réunie le mercredi 27 février
2013 à 19h00 à Castelmont dans la composition suivante :
-

Patrizia Clivaz Luchez (SOC), confirmée Présidente
Georges Borer (PLR)
Christian Burdet (SOC)
Nicole Sturm (PLR)
Romualdo Rota (UDC)
Mathias Steiner (PLR)
Maurizio Mattia (Les Verts), rapporteur

La Municipalité est représentée par M. Pellegrinelli, municipal en charge des Travaux, accompagné de
M. Coquerand, chef du service Travaux et M. Bartolomei, directeur de la société CADOUEST.
1. Présentation du préavis N° 3-2013
La Présidente donne la parole à M. le Conseiller municipal afin qu’il présente cet objet aux
commissaires. M. Pellegrinelli précise que le montant du préavis ne comprend que le coût rattaché au
remplacement des canalisations et que les coûts incombant au chauffage à distance (CAD) seront
bien pris en charge par la société CADOUEST et figureront donc dans leurs comptes. Pour les postes
qui touchent à la fois la commune et le CAD, une clé de répartition sera définie. Comme les
canalisations du CAD se situeront physiquement au-dessus des canalisations d’assainissement, la
répartition des coûts sera relativement aisée. En effet, le réseau du CAD a une durée de vie moins
longue et doit pouvoir être atteint rapidement en cas de fuite, c’est pourquoi les prescriptions
techniques imposent qu’il se trouve sur la partie supérieure de la fouille.
M. Pellegrinelli répète que le préavis ne concerne pas le CAD, mais que comme des questions
peuvent survenir, M. Bartolomei a été convié à la séance.
Les commissaires apprennent que, comme la commune a planifié la réfection des égouts, le but de ce
préavis est de profiter des travaux du CAD pour effectuer la mise en séparatif et que, ceci faisant, une
économie de CHF 400'000.- est prévue. Par contre, s’il fallait revenir dans quelques années pour
effectuer la mise en séparatif, les coûts seraient majorés d’env. CHF 1'000'000.-, car il faudrait creuser
en-dessous du réseau CAD, en évitant de le toucher. De plus, il s’agit d’un chantier relativement long
(env. un an) qui aura un impact sur le trafic routier, même si les diverses phases des travaux ont été
imaginées afin de garantir au mieux la circulation. Il vaut donc mieux éviter d’intervenir deux fois.
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Les commissaires constatent que la commission des finances s’est penchée sur ce préavis et qu’elle
l’estime acceptable.
M. le Municipal indique que le préavis eût pu être plus précis en distinguant les montants à affecter au
compte dédié pour les égouts. Les commissaires constatent qu’en général la répartition comptable
n’est pas détaillée dans les préavis, mais ils invitent M. Pellegrinelli à en expliquer la mécanique
comptable en plenum.
Les commissaires apprennent encore qu’une seule société s’occupera de l’entier du chantier et que
les montants indiqués dans le préavis sont estimatifs et plutôt pessimistes. Au moment de la séance,
les soumissions finissent d’entrer et d’être étudiées.

2. Questions des commissaires
De nombreuses questions sont posées par les commissaires, auxquelles les différents intervenants
répondent de façon complète :
-

-

-

-

-

-

-

-

Qui va prendre en charge les honoraires des 2 bureaux d’études ? Le bureau Ribi ne va
s’occuper que des questions hydrauliques de la mise en séparatif. Leurs honoraires seront donc
entièrement pris en charge par la commune. Par contre, les honoraires du bureau Gruneko
seront répartis entre CADOUEST et la commune.
Le plan de quartier évolue. Qu’en est-il des routes, ne vont-elles pas devoir être déplacées ces
prochaines années ? Il n’y a pas de nécessité aujourd’hui de déplacer des routes qui se trouvent
sur le domaine public. Les évolutions vont toucher les constructions situées sur les parcelles
privées uniquement.
Les délais sont serrés. La société CADOUEST met-elle la pression ? Non, le CAD avance selon
le planning et le parcours qui ont été définis. En l’occurrence, la commune veut saisir cette
opportunité pour effectuer ses propres travaux.
Comment sont réglées les questions de responsabilité civile puisqu’il y a deux maîtres
d’ouvrage ? Il ne s’agit pas des premières fouilles communes à plusieurs entités. La commune a
l’habitude de conclure des contrats qui règlent ces questions.
A-t-on prévu des canalisations suffisamment grandes pour digérer l’évolution du quartier ? Oui,
nous sommes tranquilles pour 60 à 80 ans. Ces questions ont été étudiées dans le cadre du Plan
Général d’Evacuation des Eaux (PGEE).
Les travaux vont se situer autour du futur bâtiment de la POLOUEST, l’agenda a-t-il été bien
pensé pour leur éviter des nuisances ? POLOUEST a directement participé au planning,
notamment pour régler les questions de circulation. Il n’y a pas de souci de ce côté-là.
Le poste « divers et imprévus » n’est-il pas trop élevé? Il s’agit de fouilles, on ne sait jamais sur
quoi on va tomber. Il vaut donc mieux prévoir suffisamment pour éviter de devoir demander un
crédit complémentaire après coup. Dans tous les cas, le montant budgétisé n’est jamais dépensé
« pour le plaisir ».
Est-il nécessaire de placer des bordures en granit, sachant qu’elles sont plus chères ? Elles sont
plus chères, certes, mais leur durée de vie est considérablement plus longue.
Des candélabres supplémentaires seront-ils posés ? Certains candélabres, encore en bois,
seront remplacés, d’autres (nouveaux) remplaceront certaines suspensions, mais au final, le
nombre de points lumineux sera le même.

La Présidente remercie M. le Conseiller municipal Michel Pellegrinelli, M. Coquerand et M. Bartolomei
et la Commission peut délibérer.
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3. Délibérations et vote
La Présidente propose un tour de table.
Un commissaire s’interroge sur la clarté du point 1 des conclusions du préavis. Doit-on vraiment
laisser les termes « travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à distance » ? N’y a-t-il pas le risque
qu’on croie a posteriori que le préavis n’ait eu pour objet de financer le CAD ? Ne faudrait-il pas
remplacer ces termes par « profitant des travaux de mise en œuvre du CAD » ?
Après réflexion, la Commission estime que les termes utilisés sont suffisamment clairs et décide de ne
rien modifier aux conclusions.
La parole n’étant plus demandée, la Présidente passe au vote et la Commission accepte les
conclusions du préavis municipal N° 3-2013 à l’unan imité.
CONCLUSIONS
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° 3-2013,
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’octroyer un crédit de CHF 2'690’000.- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement
des réseaux souterrains pour le secteur Pâquis-Meunière-Flumeaux, travaux liés à la mise
en œuvre du chauffage-à-distance (CAD) pour ledit secteur ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 30 ans au maximum.

Au nom de la Commission :
La Présidente :

Patrizia CLIVAZ LUCHEZ
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Le rapporteur :

Maurizio MATTIA

