Rapport de la commission chargée d’étudier le
Préavis No 07-2014 au Conseil communal
sollicitant
l’octroi d’un crédit d’investissement de CHF 215'000.- destiné aux travaux de rénovation des
installations de chauffage et ventilation des bâtiments de la paroisse du Bon Pasteur

Au Conseil communal de et à Prilly
Prilly, le 5 mai 2014
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission chargée d’examiner le Préavis municipal précité s’est réunie le 23 avril 2014, dans la
composition suivante :
Mme Nadia STEINER (Les Verts), confirmée dans sa fonction de présidente,
Mme Madeleine OESCH (PS)
M. Ihsan KURT (PS),
M. Philippe SCHROFF (PLR),
M. Laurent POULY (PLR),
M. Fabien DEILLON (UDC),
M. David STAUFFER (PDC), désigné rapporteur.
La Municipalité est représentée par M. le Conseiller municipal Olivier Simon. La présidente ouvre la
séance en saluant sa présence.
1. Présentation
Comme les membres de la Commission en avaient été avertis par courrier électronique, M. Olivier
Simon explique qu’en l’absence de son chef de service malade, il est contraint d’opérer seul lors de
cette commission. Il revient sur plusieurs points importants du préavis et complète celui-ci avec les
quelques informations suivantes.
Tout d’abord, la loi cantonale sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public
cantonal, charge les communes de pourvoir aux frais nécessaires d’exploitation et d’entretien courant
des lieux de culte. Il se trouve qu’à Prilly, une installation de chauffage commune fournit la cure et
l’église, lesquelles se trouvent côte à côte.
L’installation de chauffage, qui fonctionne au mazout, date de 1978. Un système de ventilation pour
chauffer l’église a été construit en 1979. La régulation de ce système de ventilation, tombée en panne
lors de l’hiver 2012-2013, a été provisoirement remplacée pour assurer le chauffage de ces locaux
pendant la saison 2013-2014. L’ensemble de l’installation est aujourd’hui en fin de vie, c’est pourquoi
la paroisse du Bon Pasteur, propriétaire des lieux, s’est tourné vers la commune pour en solliciter le
remplacement.
La commune a étudié le dossier et décide de passer du système de chauffage à mazout au système de
chauffage au gaz, en application de la loi sur l’énergie et son règlement d’application, qui exigent que
les bâtiments et extensions soient construits et équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne
couvrent pas plus de 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. L’approvisionnement
en gaz permettra également de procéder au démontage de la citerne à mazout. Un système de
panneaux solaires thermiques, installé sur le toit de la cure, servira à la production de l’eau chaude. Il
est à préciser celle-ci n’a pas vocation à desservir uniquement l’appartement du curé, mais également
les salle paroissiales, régulièrement fréquentées.
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Comme le mentionne le préavis, une convention signée en 1995 lie les communes de Bournens,
Boussens, Cheseaux, Jouxtens, Prilly, Romanel et Sullens, convention qui fixe une clé de répartition
basée sur leur population. Il est dès lors prévu que la Ville de Prilly, dans un premier temps, prenne à
sa charge l’ensemble des frais et répartisse ensuite le coût total entre les communes parties à la
convention, en refacturant le solde.
Sur les montants présentés dans le préavis, il s’agit d’un devis estimatif dans lequel 10% de marge ont
été ajoutés pour palier à toute éventualité. Cependant, il est probable que le coût réel des travaux,
prévus de juillet à septembre 2014, soit inférieur au montant de CHF 215'000.- mentionné.
Enfin, l’obligation d’entretien des lieux de culte ne s’étendant pas à l’appartement du curé, celui-ci
étant propriété de la paroisse, une participation au coût des travaux sera demandée à cette dernière.
Une déduction sera dès lors effectuée avant la répartition, vraisemblablement sur la base d’un calcul
basé sur le volume des locaux.
2. Questions des commissaires
Plusieurs questions sont ensuite posées par les commissaires, les explications suivantes ont été
apportées par le Municipal.
C’est, en réalité, la paroisse du Bon Pasteur, propriétaire des bâtiments, qui a mandaté une entreprise
pour effectuer un devis. Vu l’ampleur des travaux, elle a ensuite transmis ce dossier au service
concerné de la Commune. Aucune soumission n’a dès lors été effectuée mais les démarches de
contrôle nécessaires ont été effectuées auprès du bureau d’experts qui a établi l’estimation.
L’alternative du chauffage au bois n’entre pas en ligne de compte, car un tel système ne correspond
pas aux besoins de chauffage spécifique d’une église, de l’ordre de deux heures par jour à intervalles
irréguliers. L’étude a clairement démontré que le recours au chauffage au gaz se révélait plus rentable
que le mazout, sur le plan économique comme sur celui écologique.
Un système de panneaux solaires photovoltaïques plutôt que thermiques pour pourvoir à
l’approvisionnement en eau chaude n’entre pas en ligne de compte. En effet, il occasionne une perte
d’énergie supplémentaire et n’est jamais utilisé pour une telle fonction à cause de son rendement
catastrophique.
La paroisse étant propriétaire des lieux, la question du loyer et des charges versé par le curé n’est pas
du ressort du la commune. Toutefois, celle-ci a pris à sa charge l’ensemble des frais de chauffage et la
réalisation des travaux est l’occasion de mettre à jour la question de la participation de la paroisse aux
frais de chauffage de la cure.
Ce genre d’investissements est normalement planifié à deux ans, mais comme expliqué ci-dessus, la
commune a été sollicitée cette année seulement. Conformément à la clé de répartition, la participation
de la commune de Prilly devrait avoisiner les CHF 110'000.-, après les versements de chaque
commune partie à la convention.
Un commissaire signale une erreur de calcul. En effet, le préavis fait état d’une charge financière
calculée sur le montant total de la dépense de CHF 215'000.- au taux de 4% l'an, qui se monte à CHF
8000.-. Or, ce montant aurait du être calculé sur la participation réelle de la commune, après déduction
de celle des autres communes, ce qui permet d’aboutir à CHF 2'200.-.
Ceci amène à une proposition de modification de la conclusion 2 du préavis, jugée peu claire, afin de
mieux distinguer le montant total financé par la trésorerie courante, de celui restant, après déduction
de la participation des autres communes. En effet, c’est bien le solde qui sera amorti sur une durée de
20 ans. Le Municipal a adhéré à ces dernières observations.
La présidente de la commission remercie ensuite M. Oliver Simon pour ses explications complètes et
les réponses aux questions posées.
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3. Délibérations
Celles-ci ne portent que sur l’amendement déposé proposant de modifier la conclusion 2 du préavis de
la manière suivante : le conseil communal décide
« de financer le montant total par la trésorerie courante et d’amortir le montant restant, après déduction
des participations refacturées aux communes partenaires, sur une durée de 20 ans au maximum. »
Cet amendement est accepté à l’unanimité.
Au vote final, le préavis, ainsi amendé, est également accepté à l’unanimité.
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 No 07-2014,
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 d’investissement de CHF 215'000.- destinés aux travaux
de rénovation des installations de chauffage et de ventilation des bâtiments de la paroisse du
Bon Pasteur, dont CHF 104'000.- arrondis seront refacturés aux Commines partenaires de la
convention ;
2. de financer le montant total par la trésorerie courante et d’amortir le montant restant, après
déduction des participations refacturées aux communes partenaires, sur une durée de 20 ans au
maximum.

Au nom de la Commission :

La Présidente

Le rapporteur

Nadia STEINER

David STAUFFER
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