Rapport de la Commission chargée d’étudier le
Rapport municipal No 1-2013 au Conseil communal
répondant
au postulat No PO2-2010 de Madame la Conseillère G.Noseda Guignard et son règlement
« Amélioration des services de la Bibliothèque municipale de Prilly »

Au Conseil communal de et à
1008 Prilly
Prilly, le 5 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 jeudi 28 février 2013
de 20h à 21h10 à Castelmont dans la composition suivante :
-

Isabelle Aparicio (POP), confirmée Présidente

-

Marcel Crot (SOC)

-

Maurice Genier (PLR), rapporteur

-

Colette Lasserre Rouiller (PLR)

-

Antonio Machado (UDC)

-

Geneviève Noseda Guignard (SOC)

-

Ruth Pfeiffer Junod (Les Verts)

La Municipalité est représentée par M. Alain Gillièron, Syndic, accompagné de Mme Patricia
Meystre, responsable de la Bibliothèque municipale.
1.

Présentation du rapport municipal No 1-2013

La Présidente donne la parole à M. le Syndic afin qu’il présente cet objet aux commissaires. Alain
Gillièron relève en préambule que d’une part suite au postulat de Mme Noseda Guignard et d’autre
part au départ à la retraite de Mme Demierre, la Municipalité a souhaité réorganiser la bibliothèque.
Afin de ménager l’état des finances de notre commune et grâce à l’appui de Mme Meystre qui a
repensé l’organisation, il a été possible de ne pas utiliser l’ensemble des postes admis au budget.
M.Gillièron reprend ensuite les différents éléments du postulat.
Les heures d’ouverture ont été harmonisées avec la section jeunesse et une ouverture supplémentaire a
pu être introduite le samedi matin de 9h30 à 12h. A relever que l’expérience de l’ouverture prolongée
en début de soirée n’a pas rencontré un grand succès.
Quant à la fermeture pour cause de vacances scolaires, il est faux de croire que la bibliothèque est
fermée durant toutes les périodes où les élèves sont en vacances. Elle n’est fermée que 4 semaines
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pendant les vacances estivales. Il y a lieu de relever que le stand de prêt à la piscine les samedis aprèsmidi des mois de juin, juillet et août connait un grand succès.
Le service de portage à domicile n’est pas très utilisé, peut être mériterait-il un peu de publicité.
Concernant l’offre en CD, le manque de place et le peu d’emprunt fait qu’ils ne sont pas régulièrement
renouvelés. C’est un peu le problème de l’offre et la demande. Par contre les films marchent bien.
La Municipalité n’est pas allée dans le sens du postulat pour le bac de réception à l’entrée de
Castelmont ; la disposition des locaux et en particulier le corridor hors bibliothèque ne s’y prêtant pas.
Une caissette permettant de rendre les livres en dehors des horaires d’ouverture de la bibliothèque a
été mise en place à la réception de l’administration communale, accessible durant les heures
d’ouverture de celle-ci.
2.

Questions des commissaires

De nombreuses questions sont posées par les commissaires, auxquelles la Municipalité et Mme
Meystre répondent de façon complète :
-

La postulante s’étonne d’une mise en vigueur de la nouvelle organisation avant que la réponse
municipale ait passé devant le Conseil. Le syndic ne pense pas que la Municipalité ait outrepassé
l’art 24, en tout cas rien dans le règlement ne s’oppose à ce mode de faire.

-

La postulante est un peu déçue de la réponse municipale quant aux CD. Tout le monde n’a pas
internet. Avec fr 300.- à 400.- par an, il devrait être possible de renouveler et de créer une
véritable offre. Mme Meystre estime qu’il faudrait avoir à la base un montant permettant
d’acquérir plus de 1000 CD, et ensuite de les remplacer et compléter. C’est beaucoup de travail
pour peu de mouvements, car il y très peu de demandes. Toutefois, la bibliothèque reçoit des dons
de CD. La BCU ne fait plus payer pour les CD, montrant là aussi une faible demande. Par contre,
les livres-audio ont un certain succès.

-

En réponse à une question relative aux premières expériences du nouvel horaire, Mme Meystre
indique que les 2 premiers samedis ont bien marché, les 2 suivants moins, mais c’était la période
de vacances de février. Le mercredi matin, il y a peu de monde du côté des jeunes parents, mais
les classes sont nombreuses. Nous allons essayer de faire des animations pour les pré-scolaires le
mercredi matin.

-

Avec la LEO, les jeunes enfantines allant souvent à l’école le mercredi, peut-on s’attendre à plus
de monde ? Réponse dans le futur, à relever que plusieurs centaines de visites de classes
enfantines et primaires ont lieu chaque année.

-

Le système informatique permet-il des prolongations depuis chez soi ? La réponse est non.

-

Y a-t-il des livres en langue étrangère ? Mme Meystre indique que l’on trouve des romans en
langue allemande et anglaise. Mais là aussi, il y a un problème de place au cas où l’on voudrait
développer l’offre.

-

Un commissaire pose la question de la pertinence de la cotisation de fr 15.- par an. N’est-ce pas
un frein pour certaines personnes? M.Gillièron indique que la Municipalité a estimé que pour le
moment, on garde cette cotisation. Mme Meystre est d’avis que c’est un frein pour les petits
lecteurs qui prennent peu de livres. Souvent une personne s’inscrit pour toute la famille.
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Toutefois, il y a lieu de rappeler que c’est gratuit jusqu’à 18 ans. Le nombre d’inscrits est de
1200, y compris les enfants. Un commissaire suggère de faire une action marketing, par exemple
avec une première année gratuite.
-

Un commissaire souhaite des informations quant au tournus des samedis matin ? Mme Meystre
précise que 2 personnes doivent être présentes, à cause de la séparation des 2 secteurs. Par
exemple, le samedi matin, le stagiaire actuel va venir durant ses 3 ans d’étude à Genève et un
tournus est organisé entre tout le personnel. Le personnel de la bibliothèque est formé d’une
responsable unique, assurant ainsi plus d’unité à l’équipe, d’une personne à 50%, d’une personne
assurant 8 heures par semaine dans le domaine de l’équipement, d’une jeune bibliothécaire à 70%
et d’une apprentie en formation AID. En réponse à une question d’un commissaire relative au
cursus de formation d’Agente en Information Documentaire, Mme Meystre précise qu’il s’agit
d’une formation par apprentissage, pouvant être suivie de 3 ans d’étude HES à Genève. Pour une
personne ayant réussi le gymnase, il est aussi possible de faire 1 année de stage et ensuite les 3
ans d’étude HES.

Le Président remercie M. le Syndic Alain Gillièron et Mme Patricia Meystre de leurs explications
exhaustives. La Commission peut délibérer.
3. Délibérations et vote
La Présidente propose un tour de table.
Lors de la discussion, il est mis en évidence d’une part que les horaires et l’organisation ne sont pas
figés et d’autre part que la disposition des locaux à Castelmont limite certains développements.
Concernant la cotisation et son montant, vu son importance par rapport à l’ensemble du budget (1,25%
du budget de la bibliothèque), la commission suggère que la Municipalité réévalue la pertinence et les
modalités de paiement.
Mme la postulante est d’accord que le postulat soit classé, même si elle est déçue de la réponse
relative aux CD avec un renvoi à l’utilisation d’internet.
La parole n’étant plus demandée, la Présidente passe au vote et la Commission accepte les conclusions
du rapport municipal No 1-2013 à l’unanimité.
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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 rapport municipal No 1-2013,

-

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
d’accepter la réponse municipale au postulat No PO 2-2010 de Madame la Conseillère G.Noseda
Guignard « Amélioration des services de la Bibliothèque municipale de Prilly », et de classer ledit
postulat.

Au nom de la Commission :

La Présidente :

Isabelle APARICIO
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Le rapporteur :

Maurice GENIER

