RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE D’ETUDIER LE PREAVIS MUNICIPAL NO 17 - 2013 sollicitant
un crédit de CHF 600'000.00 destiné à la transformation du bâtiment du Tilleul pour y accueillir
l’UAPE la Fourmi Bleue et la structure administrative de la Fondation des Acacias,
et répondant définitivement à la motion M1-2009 de Mme l’ex Conseillère S. POLETTI « Création
d’une véritable UAPE adaptée aux besoins et aux ressources de la Commune de Prilly »
de même que partiellement au postulat du 19.11.2007 de Mmes les ex-Conseillères V. BENITEZ
SANTOLI et T. HEGEDUS-CONNOR «Etude des besoins liés 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 la faisabilité de la création d'un concept prilléran
de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans»
AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1008 PRILLY

Prilly, le 4 novembre 2013

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission s’est réunie le mercredi 30 octobre 2013 à 18h30 tout d’abord pour une visite du
bâtiment du Tilleul puis pour discussion du préavis à Castelmont. Elle était composée de Mesdames et
Messieurs :
• Isabelle APARICIO, confirmée dans la fonction de présidente,
• Gérard BUHLMANN, désigné rapporteur,
• Christian BURDET,
• Fabien DEILLON,
• Maurice GENIER,
• Maurizio MATTIA et
• Werner MEIENHOFER.
La Municipalité était représentée par Madame Anne BOURQUIN-BUCHI, conseillère municipale,
Monsieur Laurent HÄLLER, chef du Service de la petite enfance ainsi que Mesdames Anne CURCHOD,
directrice du Tilleul et dans le futur de la Fourmi Bleue et Amina BOUAMRIRENE, architecte au Service
de l’Urbanisme et des constructions travaillant également pour le Service des domaines.
Visite du bâtiment du Tilleul
La Commission commence par visiter le bâtiment et reçoit de nombreuses explications sur les travaux
envisagés et l’affectation future du hall du rez-de-chaussée et des locaux des 2 étages. Les travaux ont
été pensés en respectant les critères du développement durable avec des aménagements minima et le
recyclage, respectivement la réutilisation de tout ce qui peut l’être. Le local des combles étant mansardé
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avec une hauteur élevée au faîte et le niveau de l’isolation sous la toiture inconnue, certains
commissaires se posent la question de la chaleur qui pourrait régner dans ces locaux en été. Mme
BOUAMRIRENE informe que dans le cadre des travaux un bilan énergétique du bâtiment sera fait et que
si nécessaire des mesures pourraient être prises à cette occasion. Elle relève qu’en ouvrant les vélux il
sera possible de créer une ventilation naturelle qui devrait suffire à maintenir une température normale
dans ces locaux. La problématique de la moquette existante et qui sera conservée dans les réfectoires
est aussi évoquée. Selon Mme BOUAMRIRENE, il s’agit d’un revêtement de sol de qualité et lavable de
sorte qu’il est adapté à ce genre d’utilisation, même si un sol en carrelage serait plus pratique. De son
côté M. HÄLLER informe la Commission que l’ECA a donné son accord pour l’utilisation du bâtiment aux
fins prévues en fixant un certain nombre d’exigences qui ressortent du préavis. Par contre le SPJ ne s’est
pas encore prononcé définitivement et une visite détaillée des locaux doit encore avoir lieu. La
Commission espère comme Mme BOURQUIN-BUCHI que les exigences du SPJ ne feront pas exploser le
budget ; à suivre ……
Présentation du préavis
Une fois la Commission de retour à Castelmont, Madame BOURQUIN-BUCHI présente les personnes
l’accompagnant et rappelle les grandes lignes du préavis. Le fait que les locaux du Tilleul soient libérés
par la Polouest et que ceux de Corminjoz arrivent parallèlement en fin de vie représente une occasion
idéale de regrouper dans le bâtiment du Tilleul l’accueil des enfants de 0 à 4 ans (ou 5 ans selon l’âge de
l’entrée à l’école) dans un lieu central et proche du préau du Collège-Centre et de la place de jeux du
Château. Certes les surfaces à disposition aussi bien des enfants que de l’administration de la Fondation
des Acacias sont généreuses, mais elles comportent ainsi une réserve pour des développements futurs.
Madame BOURQUIN-BUCHI informe que Mme BOUAMRIRENE pilotera le chantier évitant ainsi le
recours à un architecte externe.
Fondation des Acacias
La discussion permet de rappeler ici les différentes structures qui composent la Fondation des Acacias
soit :
• La crèche « Le Tilleul » ouverte aux bébés et trotteurs (0 à 2.5 ans) qui se trouvent dans le bâtiment
éponyme
• La garderie « Les Acacias » ouverte aux enfants de 2.5 ans à 4 ans qui se trouve dans le bâtiment
des Acacias 7 (le fait que la crèche porte le même nom que la Fondation est source de confusion)
• L’UAPE « la Fourmi Bleue » actuellement à Corminjoz et qui va déménager au Tilleul et enfin
• les 2 réfectoires « La Fringale » situés à la Confrérie et à St-Etienne.
La future crèche de Corminjoz devrait compléter l’offre de la Fondation des Acacias pour la petite
enfance.
Discussion
De nombreux points sont abordés par les commissaires, les principaux étant relevés ci-dessous :
•

ce projet permettra de regrouper au 1er étage du bâtiment du Tilleul les places de travail
administratives de la Fondation des Acacias aujourd’hui disséminées entre le Château, Château 1 et
Acacias 7. Les surfaces ainsi libérées dans ce dernier bâtiment sont modestes et dans les combles ;
elles ne sont guère réutilisables (si ce n’est comme salle de réunion).
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•

Concernant le taux de remplissage de 61.25% évoqué dans le préavis, il est précisé que ce taux
comprend toutes les heures d’ouverture de la Fourmi Bleue et que si à midi l’occupation est
maximum, il n’en va pas de même le matin surtout et accessoirement le soir où l’utilisation des
capacités d’accueil n’est pas totale. De plus le mercredi la fréquentation est moindre. L’effectif du
personnel a été dimensionné en conséquence et il n’est pas exclu de voir la fréquentation
augmenter avec le regroupement des structures d’accueil de la petite enfance sur des sites
proches.

•

Un commissaire se demande si ce projet répond bien définitivement à la motion POLETTI qui parlait
de 100 places en UAPE. Mme BOURQUIN-BUCHI répond que Oui car avec le réseau des
accueillantes en milieu familial les besoins sont actuellement couverts et la Fourmi Bleue dispose
d’une réserve de places si nécessaire.

•

Aspects financiers :
Plusieurs commissaires posent des questions concernant des conséquences financières de ce
déménagement et Mme BOURQUIN-BUCHI donne les éléments suivants :
o Mme BOURQUIN-BUCHI informe que le budget d’exploitation après transformation et
déménagement n’a pas été chiffré et que l’impact financier exact n’est pas connu, ce qui
interpelle certains commissaires.
o A ce sujet, il est certain que la Fondation des Acacias va économiser les loyers internes de
Corminjoz (CHF 24k) et du Château 1 (CHF 1.7k).
o Par contre le futur loyer repris par la Fourmi Bleue au Tilleul n’a malheureusement pas encore
été discuté en municipalité et Mme BOURQUIN-BUCHI espère qu’il sera revu à la baisse par
rapport à celui actuellement facturé à Polouest qui se monte à CHF 125k y compris pour une
grande partie du sous-sol qui ne sera pas repris par la Fourmi Bleue (qui ne souhaite à ce
niveau inférieur ne disposer que d’un local de stockage pour les réserves de nourriture
notamment permettant des achats groupés plus avantageux). De plus le loyer actuel
comprend l’amortissement des importants travaux faits lors de la mise à disposition de ces
locaux pour Polouest, montant qui ne devrait pas être reporté sur la Fondation des Acacias,
d’où un loyer plus bas. A contrario, il est vraisemblable que la Fondation devra assumer, par
imputation interne ou via le loyer, les charges financières de ce préavis soit CHF 42k par an
pendant 20 ans.
o Mme BOURQUIN-BUCHI estime que l’augmentation des coûts liés à ce déménagement ne
devrait pas dépasser CHF 100k par année ; elle précise que les coûts d’exploitation devraient
légèrement descendre, le regroupement du personnel administratif de la Fondation
permettant de le diminuer de 0.2 poste.
o Précisons encore que la Fondation paie à la commune des loyers de CHF 60k pour les Acacias 7
et de CHF 40.5 pour la crèche le Tilleul
o Un commissaire relève que la TVA est calculée sur les honoraires internes de l’architecte et
qu’elle ne sera donc pas payée sur ce montant de CHF 76k (d’où une économie de CHF 6k) ; ces
honoraires feront-ils l’objet d’une imputation interne ? cette question demeure sans réponse.
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Aspects techniques ou juridiques :
o Ce projet est-il soumis aux marchés publics ? Non car il ne concerne pas une nouvelle
construction mais des travaux de réaménagement d’un bâtiment existant
o Sur quelles bases le budget est-il établi : il s’agit d‘un devis estimatif partiellement sur base
d’offres pour les gros postes ; selon Mme BOUAMRIRENE, il devrait être tenu.

Divers et tour de table
Mme BOURQUIN-BUCHI et ses accompagnants s’étant retirés la Commission poursuit ses délibérations.
Un commissaire met en doute l’augmentation des coûts annoncée par Mme BOURQUIN-BUCHI et pense
que cette dernière dépassera largement les CHF 100k annoncés ; il fera le point dans 2 ans.
Certains postes du devis détaillé des travaux remis aux commissaires suscitent des réflexions mais dans
l’ensemble les commissaires estiment ces coûts, correspondant à CHF 17k par place, raisonnables voire
bas en comparaison avec d’autres réalisations du même type.
En conclusion les commissaires sont d’avis qu’il s’agit d’une opportunité idéale d’affecter le bâtiment du
Tilleul à la petite enfance.

Vote
La parole n’étant plus demandée, la présidente passe au vote et les conclusions du préavis sont
acceptées par 6 OUI avec une abstention.
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CONCLUSION
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly,
• vu le préavis municipal No 17 – 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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 600'000.00 destiné à la transformation du bâtiment du
Tilleul pour y accueillir l’UAPE La Fourmi Bleue et la structure administrative de la Fondation des
Acacias ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur 20 ans au maximum ;
3. De considérer que le présent préavis répond :
•

Définitivement à la motion M1-2009 de Mme l’ex Conseillère S. POLETTI « Création d’une
véritable UAPE adaptée aux besoins et aux ressources de la Commune de Prilly »;

•

Partiellement au postulat du 19.11.2007 de Mmes les ex-Conseillères V. BENITEZ SANTOLI ET T.
HEGEDUS-CONNOR «Etude des besoins liés 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 la faisabilité de la création d'un concept
prilléran de l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) pour les 5-12 ans»

Au nom de la commission :
La Présidente :

Le Rapporteur :

Isabelle APARICIO

Gérard BUHLMANN
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