Rapport de la Commission chargée d’étudier le
Préavis Municipal No 9-2013
sollicitant un crédit de CHF 254’500.pour la construction d’un nouveau columbarium au Cimetière communal

Au Conseil communal de et à
1008 Prilly
Prilly, le 13 juin 2013
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le préavis municipal cité en titre s’est réunie le mardi 11 juin 2013
de 18h30 à 19h45 au Cimetière communal dans la composition suivante :
-

Madeleine Oesch (SOC), confirmée Présidente
Jean-Pierre Dupertuis (PLR)
Youri Hanisch (UDC)
Colette Lasserre Rouiller (PLR)
Jean-Pierre Rosset (SOC)
Maurice Genier (PLR), rapporteur

Johanna Monney (Les Verts) est absente, excusée.
La Municipalité est représentée par M. Michel Pellegrinelli, Municipal en charge des travaux,
accompagné de M. Philippe Coquerand, chef du Service des travaux.
1. Présentation du préavis No 9-2013
La Commission a tenu séance au Cimetière communal, permettant une présentation in situ par MM.
Pellegrinelli et Coquerand du projet de nouveau columbarium. Les commissaires ont ainsi pu se
représenter son emplacement et sa volumétrie dans le cadre général du cimetière.
Mme la Présidente donne la parole à M. Michel Pellegrinelli afin qu’il présente cet objet aux
commissaires. En complément aux informations détaillées figurant dans le préavis, M. Pellegrinelli
précise que le columbarium actuel ne dispose plus que de 15 places, alors que le besoin annuel
moyen est de 25 à 30 places. Il y a une vraie nécessité de le compléter. Le secteur 13, situé en face du
columbarium actuel, a été désaffecté. Ce secteur sera utilisé, en partie, par les 2 étapes du nouveau
columbarium. Des gabarits ad hoc ont été posés sur 2 niveaux, permettant de visualiser l’emprise
future des nouvelles installations. La hauteur sera d’env 1,7m. Un concept de niches préfabriquées
plutôt qu’un mur a été retenu pour des raisons de coût, d’esthétique et de poids. L’ensemble est
dimensionné pour 555 niches, avec en 1ère étape 343 niches, ce qui devrait suffire pour les 15
prochaines années. Deux urnes peuvent être placées dans une niche. La partie du haut aura une
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rangée de niches alors que la partie du bas en comportera deux, mises dos à dos. M.Coquerand
complète ces informations en indiquant que la date de la désaffectation du columbarium existant est
très aléatoire, car il y a lieu d’attendre que les cendres les plus récentes aient été déposées depuis
plus de 25 ans. Dans le cas où une famille souhaiterait placer une urne dans la partie « ancienne » du
columbarium auprès d’un parent par exemple, il pourra être envisagé de déplacer le tout dans le
nouveau columbarium afin de ne pas bloquer à nouveau la désaffection de l’ancien durant 25 ans. M.
Coquerand indique que les plaques de marbre auront toutes la même couleur (modèle Prilly),
qu’elles seront achetées en gros et que les plaques pour la seconde étape seront réservées.

2. Questions des commissaires
De nombreuses questions sont posées par les commissaires, auxquelles la Municipalité répond de
façon complète :
-

Le columbarium étant à la vue de tout le monde depuis le Sentier de la Fleur-de-Lys, en
particulier des enfants, et sur le passage de la piscine, est-il au bon endroit ? Oui, en tenant
compte de la vision globale du cimetière et de sa situation par rapport au columbarium existant.
Toutefois, il y a de la marge entre son extrémité et la clôture pour le masquer par une
arborisation (ou autre). Au cas où la commission faisait une recommandation dans ce sens, tant
M. Pellegrinelli que M. Coquerand pourraient la prendre en considération.

-

Quels sont les frais d’utilisation pour les habitants de Prilly ? C’est gratuit, sauf les coûts de
gravage par un marbrier.

-

L’utilisation d’une partie du terrain du secteur 13 pour y placer le nouveau columbarium
pourrait-elle entraîner dans le futur un problème de manque de place pour les inhumations ? Pas
de risque, le nombre d’incinérations augmente beaucoup plus fortement par rapport aux
inhumations.

-

Quelles sont les conséquences financières de réaliser ce columbarium en 2 étapes , y a-t-il un
intérêt de procéder ainsi ? Les coûts globaux , en se basant sur les coûts unitaires de la première
étape se montent à fr 435000.-, soit fr 254000.- pour la 1ère étape et fr 180000.- pour la
seconde. Dans une quinzaine d’années, ces fr 180000.- seront augmentés par l’installation de
chantier et par un léger supplément d’adaptation au coût de la vie. Mais ce mode de faire
garantit aussi une souplesse d’adaptation aux vrais besoins du futur. Les commissaires estiment
que cette manière de faire est justifiée.

-

Que signifient en génie civil les termes « longrine » et « béton fondé » utilisés au chapitre 1 du
préavis ? Longrine correspond à une semelle en béton alors qu’un béton fondé est un béton de
fondation

La Présidente remercie M. le Municipal Michel Pellegrinelli et M.Coquerand, chef de service et la
Commission peut délibérer.
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3. Délibérations et vote
La recommandation de masquer la vue sur le columbarium depuis le sentier de la Fleur- de- Lys par
une arborisation appropriée (ou autre) est acceptée à une forte majorité des commissaires. Le
montant correspondant, env. fr 1500.-, sera couvert par les divers et imprévus.
La parole n’étant plus demandée, la Présidente passe au vote et la Commission accepte les
conclusions du préavis municipal No 9-2013 à l’unanimité.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal No 9-2013,
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 254'500.- destiné à la construction d’un nouveau columbarium
au Cimetière communal;
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 :
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La Présidente :

Le rapporteur :

Madeleine Oesch

Maurice Genier

