Rapport de la commission chargée d'étudier le
Préavis N° 12-2013 au conseil communal
relatif
à l’octroi d’un crédit d'étude de CHF 387'000.- pour le projet de construction des nouveaux
vestiaires et des locaux administratifs de la piscine de la Fleur-de-Lys

Au Conseil de et à 1008 Prilly le 25 septembre 2013

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux,

La commission ad hoc chargée d'étudier le préavis N° 12-2013 au Conseil Communal s'est
réunie sur le site de la piscine de la Fleur-de-Lys le mercredi 25 septembre de 18h30 à 21h dans
la composition suivante :
Madame et Messieurs Geneviève Noseda Guignard, Fritz Burgener, Jean-Pierre Dupertuis, Eric
Henchoz (désigné rapporteur), Antonio Machado, David Parisod et Olivier Pilet (confirmé
Président),
La Municipalité est représentée par Messieurs, Olivier Simon, Municipal en charge des
domaines, Yvan Fernandez, Chef de service et Laurent Faraone, Gérant de la piscine.
Les commissaires sont préalablement conviés à la visite des lieux et il apparaît rapidement et
clairement que les installations, vieilles de plus de 40 ans, ne sont plus adaptées à un tel
établissement public.

Etat des lieux
Les couches de peintures annuellement appliquées par le personnel ne suffisent plus à masquer
la visibilité des fers à bétons rouillés, des traces d'infiltrations, des moisissures sans parler de
l'état des sanitaires dont une majorité ne fonctionnent plus.
Par ailleurs, la plupart des coupoles surmontant chaque bâtiment sont en perpétuel sursis, s'étant
durcies avec le temps, perdant de leur élasticité originelle et les rendant très fragiles, certaines
sont d'ailleurs fendues. A l'attention des membres du Conseil Communal, le prix pour le
remplacement d'une coupole est de l'ordre de CHF 5'000.-.
Un rapide bilan énergétique fait ressortir que l'absence d'isolation des toits fait empirer l'effet de
chaleur en été et inversement en hiver dans les locaux administratifs, techniques et surtout
l'infirmerie.
A relever que la majorité des cloisonnements des vestiaires sont en matière "Eternit" avec une
présence certaine d'amiante.
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Lors de la visite, M. Fernandez rappelle que les locaux administratifs sont partagés avec le
personnel du cimetière. De ce fait, les futurs éventuels travaux devraient permettre de maintenir
cette mixité et de rendre beaucoup plus fonctionnels lesdits locaux en supprimant les différents
niveaux, en vue d'améliorer l'accessibilité à des véhicules d'approvisionnement et surtout de
faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Constat
Cette année, la fermeture de la piscine a été avancée au 25.8.2013 en raison de fuites d'eau
importantes provenant des conduites et des bassins. Plus de 300 m3 d'eau était perdue par jour
au point que la conduite d'amenée des SIL ne suffisait plus à maintenir le niveau nécessaire à
l'exploitation.
En effet, l'eau du réseau arrive à 14° et elle doit être chauffée. Par conséquent, des surcoûts de
gaz et de chlore étaient engendrés. Le constat est que la piscine ne pourra quoi qu'il arrive pas
ouvrir ses portes en mai prochain.

Cahier des charges de l’appel d’offre aux entreprises
Suite à l'acceptation par le Conseil communal le 11 mars 2013 du préavis 02-2013, la
Municipalité a lancé l'appel d'offre pour l'organisation et le déroulement d'une procédure sélective
pour trouver un groupement pluridisciplinaire de mandataires (architectes et ingénieurs).
Lors du 1er tour de l’appel d’offre du groupement pluridisciplinaire de mandataires, 10 bureaux
ont répondu dont 3 étaient particulièrement favorables en fonction des critères attendus.
Un 2ème tour a été effectué avec les 3 bureaux sélectionnés en leur remettant un cahier des
charges précis dont les points principaux étaient les suivants :


Etablir un avant-projet de reconstruction totale ou éventuellement partielle,



Respecter la topographie du site et l’intégration des futures constructions dans le
paysage,



Proposer un concept d’aménagements extérieurs prévoyant la conservation, dans la
mesure du possible, de la végétation existante,



Rendre l’entrée de la piscine accueillante,



Concevoir des locaux pratiques et fonctionnels à un prix de construction en relation avec
l’activité saisonnière de la piscine,



Respecter les standards actuels de développement durable, (respect du label « Cité de
l’énergie »)



Respecter les 3 zones de bâtiments : Nord = locaux de service ; Centre = locaux
administratifs ; Sud = Vestiaires, sanitaires et zone de pique-nique.
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Critères d'évaluation utilisés
Pondération des critères d’attribution du marché public :


50 % concept architectural,



30 % honoraires dont 10 % pour les heures d'exécution,



20 % l'organisation du candidat. (compétences, expérience, personnes à disposition,
références, etc.)

Préalable en vue de la réalisation future du projet
Les trois bureaux sélectionnés ont été unanimes pour une reconstruction totale et non une
rénovation.
Lors du 2ème tour, La Municipalité a demandé aux soumissionnaires d'inclure un logement du
gardien. La construction de ce logement constitue un surcoût de l'ordre de CHF 300'000.- mais,
en contrepartie procurera une entrée d'argent supplémentaire pour la Commune par
l'encaissement du loyer.
Autre remarque, la question énergétique : la loi exige l'utilisation d'énergies renouvelables pour
chauffer l'eau des bassins. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir une surface de 600 m2 de
toits plats, afin de pourvoir poser une installation solaire photovoltaïque de 85 kW.
Les 3 millions présentés dans le préavis sont une indication obligatoire pour un marché-public,
afin que les candidats puissent calculer leurs honoraires. Ce n'est pas le coût final mais il est déjà
représentatif du futur.

Processus politique
M. Simon explique les raisons qui ont amené la Municipalité à proposer au Conseil communal,
en premier lieu, la réfection des vestiaires. L'état des bâtiments est tel que cela devient
impossible à gérer l'exploitation.
D’autre part, l’état des vestiaires ne pourraient qu’empirer si les travaux devaient se faire dans un
second temps.
Le bureau d'ingénieurs, gagnant du marché-public (gagnant du concept), devra chiffrer
(soumissions rentrées) le chantier pour présenter un préavis en mars 2014 également. Il est
d’ailleurs prévu que les crédits d’ouvrage pour les bassins et les vestiaires soient proposés
simultanément au Conseil Communal lors de la première séance de 2014.
La Municipalité espère pouvoir mener de front les deux chantiers bassins et vestiaires. Douze
mois de travaux sont nécessaires pour l'un ou l'autre chantier, il y a donc intérêt à les grouper
pour éviter une année supplémentaire de fermeture.
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Discussion ouverte entre les personnes présentes
D’entrée, plusieurs commissaires regrettent le « saucissonnage » des travaux restaurantvestiaires-bassins. Initialement, le service des domaines voulait réaliser le chantier d'un coup. La
Municipalité a préféré séparer les chantiers mais au vu des incidents survenus cet été, les
travaux devront se faire impérativement.
Un commissaire rajoute que lors de la présentation au premier Conseil de 2014 des deux préavis
simultanés (vestiaires et bassins), le Conseil aura la liberté de choisir de grouper ou non les deux
chantiers.
Quel est le coût total estimé pour les deux chantiers ? Il est de l’ordre de CHF 14 millions.
A quoi servent les honoraires figurant dans les CHF 387'000.- du présent préavis ? Ils
correspondent au travail fourni pendant toute la phase préparatoire. En résumé, il s'agit de
l'élaboration des plans de réalisation. Les honoraires totaux des différents mandataires sont
estimés à CHF 612'000.- pour la réalisation clé-en-main.
Sur le dessin de la future réalisation figurant dans le préavis, le bâtiment administratif paraît
imposant ; est-ce vraiment le cas ? Non, le bâtiment épousera la pente et ne dépassera en aucun
cas la hauteur des bâtiments Nord. Un abaissement global des bâtiments est d’ailleurs prévu.
Autant de volume pour les vestiaires est-il vraiment nécessaire ? Oui, pour mémoire les vestiaires
femmes et hommes seront dans le même secteur Sud alors que la place dans le secteur Nord
sera dévolue aux locaux techniques. La partie Sud correspondra aux besoins actuels et aux
normes légales exigées pour un établissement public tel que celui de la piscine.
Que veut dire la phrase «la dépense de CHF 387'000 sera financée par la trésorerie courante ».
Cela signifie qu’il n’y aura pas lieu d’emprunter pour la Commune. Le boursier garantit que
l'argent sera disponible. L'amortissement sur 5 ans est une exigence de la loi sur les communes.
Quelle est l’estimation des frais d’exploitation futurs ? Les frais d’exploitation futurs n'ont pas
encore été estimés mais une installation neuve devrait permettre de faire des économies.
Y-a-t-il une différence de prix entre une construction des locaux administratifs de deux étages
comme proposée sur l’esquisse, en lieu et place d’une construction sur un étage ? Le projet
gagnant a proposé deux étages, sachant que les coûts de l’ouvrage ne sont pas plus chers que
pour un seul étage. A ce propos, un des trois candidats a proposé un projet sur un étage, qui
était plus onéreux que celui qui a gagné le concours.
A l'instar des concierges des collèges, le gérant de la piscine a une activité annuelle qui
nécessite sa présence sur le site. Fort de ce constat, un commissaire suggère d'amender la
conclusion, en y ajoutant la notion de « logement de gardien ».
Si le Conseil communal accepte le préavis, la Commission suggère au Bureau du Conseil de
mandater la même commission.
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Délibération de la Commission
Bien que la réflexion de savoir si Prilly veut une piscine ou non soit relevée par plusieurs
commissaires, le Président rappelle que ce n'est pas l’objet des discussions du présent préavis,
la discussion finale ayant lieu lors de la future présentation des deux préavis de construction au
printemps prochain. Ces deux préavis seront évidemment étudiés très précisément.
Les commissaires sont unanimes pour relever que les conditions de travail des collaborateurs ne
sont plus acceptables dans la configuration actuelle. Il en va de même pour un confort
respectueux des usagers.
Il apparaît évident de grouper les travaux des vestiaires et des bassins pour ne pas devoir fermer
une année supplémentaire la piscine.
Le « saucissonnage » (restaurant, vestiaires, bassins) des travaux n'est pas très apprécié par la
présente Commission.
Un commissaire ne juge pas correct d'avoir utilisé le crédit du 11 mars 2013, alors qu’il estime le
personnel communal compétent. Sur ce point, un commissaire rappelle que, pour une fois, notre
exécutif a appliqué à la lettre le processus d’appel d’offre selon les marchés publics en lançant en
premier lieu un concours.
Un commissaire rappelle que la situation mensuelle de la trésorerie courante n'est toujours pas
réglée ne permettant pas de vérifier réellement si les liquidités existent (vœux de la CF depuis
quelques exercices).
Lors des plans de réalisation, il faudra inviter la Municipalité à bien investiguer toutes les
possibilités de chauffage y c. le chauffage à distance.
La commission suggère d'amender les conclusions du préavis au point 1 comme suit :
1. D’accorder à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 387'000.- pour le projet de
construction des nouveaux vestiaires, du logement du gardien et des locaux
administratifs de la piscine de la Fleur-de-Lys.
Cet amendement est accepté à l'unanimité.
Lors de la votation finale, le crédit amendé est accepté par 5 oui et 2 abstentions.
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

 vu le préavis N°12-2013,
 ouï le présent rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
 considérant que l'objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide

1. d'’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 387'000.- pour le projet de
construction des nouveaux vestiaires, du logement du gardien et des locaux
administratifs de la piscine de la Fleur-de-Lys

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 5 ans
maximum ;

Au nom de la Commission, Prilly, le 25 septembre 2013
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Olivier Pilet

Eric Henchoz

Président

Rapporteur
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