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Rapport de la COFIN sur le
Préavis N°2-2015
sollicitant
l'octroi d'un crédit complémentaire de CHF 1'577'085.- au crédit d'ouvrage de CHF 12'875'000.-,
accordé par le biais du préavis N° 17-2008, pour la restructuration et l'extension du bâtiment
administratif « Le Château ».

Au Conseil Communal
de et à
1008 Prilly
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux,
La COFIN s'est réunie le mercredi 14 janvier 2015 et le mercredi 21 janvier 2015 afin d'étudier le crédit
complémentaire relatif à la restructuration et à l'extension du bâtiment administratif « Le Château » traité
dans le Préavis N° 17-2008. La COFIN était composée de Madame et Messieurs :
Jean-Claude Bi-Bandenda (excusé le 21 janvier 2015)
Fabien Deillon, Vice-Président
Jean-Pierre Dupertuis
David Equey (excusé le 14 janvier 2015)
Jan Mrazek, Rapporteur
Geneviève Noseda Guignard
Francis Richard, Président
La Municipalité était représentée par Messieurs Alain Gillièron, Syndic, et Patrick Hassler, chef de
Service de l'Urbanisme. Monsieur le Syndic a tenu à venir avec l'ensemble des factures relatives au projet
afin de prouver sa volonté de transparence par rapport à ce dépassement important. Il est à relever que la
COFIN n'a pas ouvert ces classeurs car, premièrement, cette compétence incombe, selon le règlement
actuel du conseil communal, à la COGEST et, deuxièmement, car elle n'avait pas la possibilité matérielle
de faire cet examen sérieusement.
Bien que la compétence du conseil communal ne soit, au final, que de prendre acte du dépassement du
budget alloué et d'octroyer le crédit complémentaire, le montant en jeu a suscité de nombreuses
discussions et amené quelques pistes pour essayer d'éviter une telle situation dans le futur. Le présent
rapport a la structure suivante. Pour commencer, un bref historique du projet est rappelé, en particulier
pour rassembler les différents montants relatifs au projet. Ensuite, une section relativement technique
transcrit l'essentiel des échanges entre la COFIN et la Municipalité sur les différents points discutés. La
troisième section est dévolue aux discussions de la COFIN et aux suggestions en découlant. Finalement se
trouve la conclusion du rapport.
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1. Bref historique du projet
Ce projet débute en 2007 avec le dépôt du préavis N°14-2007 sollicitant un crédit d'étude de Fr. 775'000.
Les discussions sont ensuite animées pour savoir combien le projet doit rénover l'existant et combien il
doit construire du neuf. Ce premier préavis présentait un budget total TTC de Fr. 8'350'000.
Après le concours d'architecture, un premier devis général avoisinant les Fr. 15 millions est présenté en
septembre 2008. La Municipalité demande une deuxième mouture avec pour objectif de faire baisser ce
montant. Celle-ci est proposée en octobre 2008 et amène le projet présenté dans le préavis N°17-2008
pour un montant TTC de 12'875'000. Le surcoût est dû principalement, comme le précise le préavis, au
fait que les locaux de la tour bernoise ne peuvent pas être utilisés comme locaux administratifs au vu de la
difficulté de les mettre aux normes en vigueur et à l'omission, dans la première version, de la surface
correspondant aux sous-sols. Le permis de construire ne fait l'objet d'aucune opposition et d'aucun
recours, il est délivré en novembre 2008.
Dans la même période, l'ASIGOS quittait les bâtiments provisoires de Corminjoz pour réintégrer le
collège de l'Union. Cette opportunité a été perçue et saisie dès le départ du projet pour abriter de façon
provisoire l'administration communale. Ceci a permis des économies substantielles et une logistique
significativement simplifiée.
Le planning initial des travaux prévoyait le déménagement en janvier 2009, le début des travaux le mois
suivant et la fin en septembre 2010. Au final, les travaux sont achevés en avril 2011. A noter que ce retard
aurait conduit à un surcoût très important si l'administration avait été hébergée dans des locaux loués au
prix du marché.
Après la fin des travaux, un certain nombre de difficultés sont apparues. En particulier des problèmes liés
à l'étanchéité de la toiture, ce qui a nécessité une intervention importante durant l'année dernière. Ces
travaux ont été faits sous garantie, à la charge des entreprises impliquée et sans participation financière de
la commune.
2. Echanges avec la Municipalité et éclairage sur certains points
Cette section regroupe un certain nombre de points qui ont été discutés avec la Municipalité ou retrouvés
dans des documents officiels.
Le projet

Le projet concerné par les préavis 14-2007, 17-2008 & 2-2015 était dès le départ
compliqué. L'ancien bâtiment, en deux parties, était arrivé en fin de vie et nécessitait
soit une rénovation importante, soit une reconstruction. La voie médiane choisie
comportait des enjeux importants dès lors qu'il fallait combiner une rénovation et une
reconstruction / extension.

Urgence &
soumissions

Il n'est pas aisé de faire déménager une administration aussi importante que celle de
Prilly. L'opportunité s'est présentée avec le bâtiment provisoire utilisé par l'ASIGOS à
Corminjoz. Ceci a rendu le projet nettement plus abordable du point de vue logistique
et financier. La Municipalité a voulu avancer vite dans ce projet, comme le montre le
planning serré entre les différentes étapes. Ceci a eu pour conséquence de présenter un
projet sans avoir les soumissions rentrées (contrairement à ce qui avait été annoncé
dans le préavis N°14-2007), ce qui est toujours moins confortable, tant pour la
Municipalité que pour le conseil communal.

Suivi de
chantier

L'entier du chantier a été suivi par une commission de construction dans laquelle
siégeaient deux municipaux, l'architecte et des techniciens des services communaux.
Presque toutes les composantes du projet ont nécessité des démarches de marchés
publics.
Durant le chantier, certaines surprises sont apparues. On peut par exemple citer
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TVA

les problèmes liés à l'amiante
l'état des cloisons et des planchers qui a nécessité une réorientation du projet
impliquant de couler des nouvelles dalles en béton

Le projet initial était prévu avec un taux de TVA de 7,6 %. En cours de chantier celuici est monté à 8 %. Le surcoût correspondant a été isolé sous le point 1 de la page 2 du
préavis.

Crédit
Un commissaire demande si la Municipalité a pensé venir devant le conseil afin de
supplémentaire demander un crédit supplémentaire relatif à l'un ou l'autre choix faits durant le
chantier. La réponse est négative. La Municipalité a pris la responsabilité des choix
réalisés. Ceci lui a semblé d'autant plus juste qu'à aucun moment le conseil n'a fait de
demande dans ce sens.
Divers et
imprévus

Une partie des dépassements est due aux surprises révélées par l'ancien bâtiment.
Celles-ci auraient, dans le principe, dû être couvertes par le poste « divers et
imprévus » du préavis. Ceux-ci s'élevaient à 8 % pour la partie rénovation et 5 % pour
la partie nouvelle. Un institut avait vérifié le budget proposé et n'avait aucune
objection à formuler. Sur l'entier du crédit octroyé, les postes « divers et imprévus »
représentaient un peu moins de 5 %.
Le total des postes « Divers et imprévus » du préavis 17-2008 se monte à Fr. 580'216
TTC (y compris les montants relatifs au déménagement). Si l'on y ajoute le montant
de la demande de crédit complémentaire de Fr. 1'577'085 (préavis 2-2015), le surcoût
total se monte donc à Fr. 2'157'301, soit un peu moins de 18 % du montant octroyé
(après déduction des divers et imprévus).

Architecte

Le chantier a été confronté à un certain nombre de difficultés, dont l'étanchéité du toit
n'est que l'épisode le plus visible. Pour ces raisons, l'architecte n'a pas touché
d'honoraires sur le surcoût, alors même que ceci était prévu par le contrat. Cette
décision a été prise par la Municipalité, d'entente avec l'architecte.

Classification
des surcoûts

Les pages 2, 3, 4 & 5 présentent les surcoûts en les classant dans différentes catégories.
Afin de clarifier la nature de ces surcoûts, la COFIN suggère de les organiser en :
1. Hausses légales
2. Imprévus de chantier et modifications impératives
3. Modification du projet & demandes du maître d’œuvre
Ceci permet d'identifier plus clairement la marge de manœuvre de la Municipalité par
rapport à ces différents postes. Ceci aurait pour effet de déplacer les postes suivants
dans la catégorie 3 :
215, 23, 273.3, 281.1, 41 (2x)
Les totaux relatifs à ces nouvelles catégories seraientt alors de Fr. 464'000 pour la
catégorie 2 et Fr. 632'500 pour la catégorie 3.
Le Syndic ne voit aucune objection à ce que ces postes soient organisés différemment.

Fibre optique

La fibre optique mentionnée au poste 23 permettait au service informatique,
provisoirement installé dans le bâtiment de l'avenue du Château 1, de poursuivre leur
travail.
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Résine

Le choix de la résine a été fait en cours de chantier après un test. Avec le recul, c'était
un très bon choix.

Cuisine du
carnotzet

Le choix du plan de travail en granit a été justifié par une meilleure longévité, quant à
l'entre-meuble en verre, il permet un meilleur entretien. En 2014, cette cuisine a été
utilisée 6 fois.

Vidéosuveillance

Le poste 337 contient un montant de Fr. 46'000 pour la surveillance vidéo & alarme
effraction. Le principe de la vidéosurveillance du site a été adopté par le vote du
préavis N° 10-2010. Le préavis annonçait un montant de Fr. 27'000 (Fr. 19'000 pour
les caméras et Fr.8'000 pour le raccordement) et précisait que celui-ci viendrait
s'ajouter au total du préavis N°17-2008.

Ecrans LCD

Au point 9, un montant de Fr. 21'600 pour un écran LCD est inscrit. Il s'agit en fait de
quatre écrans.

Investigation Le point 4 contient un montant de Fr. 30'700 pour « Investigation réseau
réseau
assainissement », relatif à des problèmes de drainage. La Municipalité est encore en
assainissement discussion pour savoir à qui incombe cette charge.
Dernière
facture
Conclusion

La dernière facture relative à ce préavis a été payée le 30 octobre 2014.

La conclusion du préavis précise :
« Les deniers publics n'ont donc été utilisés à bon escient [...] »
Le Syndic clarifie en disant qu'il faut bien lire :
« Les deniers publics ont donc été utilisés à bon escient [...] »

3. Discussions de la COFIN et souhaits correspondants
Après les exposés plutôt factuels des deux sections précédentes, la présente contient une analyse plus
politique de la situation et propose quelques pistes pour des projets futurs.
Crédit supplémentaire et non complémentaire
Lors du dépôt d'un préavis, une analyse sérieuse est faite par la Municipalité et ses services par rapport
aux différentes options relatives au projet retenu et aux coûts correspondants. En cours de chantier, la
situation peut évoluer ce qui change le projet et le montant correspondant. Ces changements peuvent être
de nature différente.
D'une part, il peut y avoir des imprévus ou des impératifs de chantier. Ceux-ci devraient en principe être
couverts par le poste « divers et imprévus », mais il peut arriver, en cas de plusieurs mauvaises surprises
(inondations au poste 211.5), de marge insuffisante ou d'études préalables pas suffisamment fouillées
(portes anti-feu au poste 273.0), que cela conduise à un dépassement. Pour ces situations, la Municipalité
n'a pas d'autre choix que d'avancer les montants correspondants, d'en informer régulièrement le conseil
communal et, le cas échéant, de demander un crédit complémentaire.
D'autre part, dès qu'un chantier est en cours, la compréhension des enjeux ou la levée de certaines
incertitudes peuvent faire évoluer la vision qu'on a du projet et révéler certaines opportunités jusqu'alors
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non considérées. Ceci peut également être dû à des facteurs externes (nouvelles technologies,
modification du cadre légal, évolution de projets connexes). On pense ici, par exemple, au système de
contrôle d'accès du poste 337 ou, plus généralement tous les postes relatifs à des demandes du maître
d'ouvrage (voir discussion dans la section précédente). A ce moment, la décision ou non de modifier le
projet devient politique. De façon générale, ces situations devraient être identifiées aussi vite que possible
et, si les montants correspondants sont importants, le conseil communal devrait être consulté par la
demande d'un crédit supplémentaire. Un assouplissement des délais pour le dépôt du préavis pourrait être
envisagé dans ces situations avec des dérogations accordées par le bureau.
Ceci est reformulé ci-dessous :
Souhait 1
Si lors d'un chantier, une nouvelle opportunité ou une demande supplémentaire
entraînant une augmentation de Fr. 100'000.- ou plus vient à être considérée, la
Municipalité devrait, dans la mesure du possible, demander l'aval du conseil
communal par le biais d'un préavis sollicitant un crédit supplémentaire.
Concernant ces dépassements il est à relever qu'ils ont fait l'objet de communications Municipales, en
conformité avec l'article 16 du Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom).
Soumissions
Une des causes importantes de dépassement est le fait que le préavis initial, N°17-2008 ait été voté sans
soumissions rentrées. Ce point avait été clairement exposé et l'est également dans quelques préavis votés
durant la législature en cours. A moins d'une urgence impérative, cette situation devrait être évitée. Sur ce
point, il est à noter que le conseil communal a tout loisir de refuser un préavis au prétexte de ce motif.
Souhait 2
A moins d'une urgence impérative ou d'une situation particulière, tout préavis
devrait être déposé avec les soumissions rentrées.
Cahier des charges & peine conventionnelle
Lors de l'établissement du cahier des charges il est possible d'inclure des causes concernant des peines
conventionnelles. Celles-ci s'appliquent, par exemple, si une entreprise ne respecte pas les délais prévus.
Cette pratique n'est pas inhabituelle en général, mais n'est pas utilisée par la commune de Prilly.
Souhait 3
Les cahiers des charges prévus pour les marchés publics devraient contenir des
peines conventionnelles.

Contenu du préavis & durées d'amendements
De façon générale, toute dépense devrait être amortie sur une période plus courte que la durée de vie de
l'objet dudit investissement. Dans le cas contraire, au moment où l'objet arriverait à obsolescence, il
n'aurait pas encore été intégralement financé (ce qui est le cas, avec un montant d'environ 14 millions Fr
du CIGM). Les préavis relatifs à des constructions sont généralement amortis sur 30 ans. Dès lors, ils ne
devrait pas contenir de frais relatifs à des objets avec une durée de vie nettement plus courte. Ceux-ci,
suivant leur nature et les montants correspondants, pourraient :
 être inclus dans le même préavis en précisant des durées d'amortissement différentes
 faire l'objet d'un préavis spécifique
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 être financés par le budget de fonctionnement
Ce dernier point concerne, à titre d'exemple, l'ensemble des dépenses énumérées en haut la page 5 du
préavis sous le titre « Autre engagements du Maître d'ouvrage ». Ceci découle d'ailleurs des
réglementations et directives relatives à la comptabilité communale.
Souhait 4
Les durées d'amortissement doivent correspondre à la nature et à la durée de vie
prévisible des investissements correspondants.Si un projet contient des
investissements qui nécessitent des durées d'amortissement différentes ceci
devrait soit être précisé dans les conclusions du préavis, soit faire l'objet de
plusieurs préavis ou encore être partiellement pris en compte par le budget de
fonctionnement.
En cohérence avec ce souhait, la COFIN a désiré modifier le point 2 des conclusions du préavis de la
façon suivante :
Point 2, ancien :

de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie courante et
de l'amortir sur 30 ans au maximum.

Point 2, nouveau :

de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie courante,
et de la ventiler en fonction de la nature de ses composants pour les
amortir chacun selon les durées prévues par la réglementation et les
directives sur la comptabilité des communes.
Cet amendement a été accepté à l'unanimité des membres présents.
Urgence
Trop souvent, le conseil communal est mis face à une situation où il doit prendre une décision qui est
présentée comme urgente. Ceci n'est jamais agréable et dans tous les cas, cela diminue la qualité du
travail réalisé et la crédibilité qui peut être accordée aux décisions prises. Une petite sélection nonexhaustive des projets récents permet de se rendre compte que ce phénomène n'est malheureusement pas
marginal :
 N° 2-2011
:
route de Broye (première version)
 N° 10-2011 :
restaurant de la piscine
 N° 15-2013 :
création d'une entente intercommunale pour le SDIS
 N° 1-2014
:
réfection de la piscine de la Fleur-de-Lys
 N° 3-2014
:
mise en séparatif de la route du Mont
 N° 1-2015
:
augmentation du cautionnement au CIGM
Dans le cas du Château, l'urgence semble, avec le recul, pas justifiée. Les bâtiments de Corminjoz étaient
de toute manière présents et sans date butoir pour les libérer. Attendre quelques mois aurait permis de
présenter un projet avec les soumissions rentrées, ce qui aurait certainement permis au conseil communal
de voter un projet plus proche de celui finalement réalisé.
Souhait 5
Le conseil communal ne devrait pas être mis face à une situation où un projet
doit être accepté à cause de l'urgence dans laquelle se trouve la commune car,
dans ces cas, le préavis ressemble fort à un fait accompli dont il faut prendre
acte, au détriment d'une discussion démocratique et constructive.

Dépassement de crédit
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Finalement, il est utile de rappeler le cadre juridique existant concernant les dépassements de devis se
rapportent à des projets dans le domaine de la construction.
Selon l’art. 375 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), lorsque le devis approximatif
arrêté avec l’entrepreneur se trouve sans le fait du maître de l’ouvrage dépassé dans une mesure
excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l’exécution, de se départir du contrat.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, ce devis ne revêt qu'un caractère indicatif, à savoir la
prévision d'un prix probable. Le devis, qui n'est pas intégré dans le contrat, sert de base à la volonté du
maître de conclure le contrat à des conditions déterminées et étant donné qu'il tend à orienter le maître
dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, le devis est considéré comme un élément nécessaire
du contrat au sens de l'article 24 al. 1 ch. 4 CO.
L’art. 375 CO ne précise pas ce qui est excessif et charge le juge de faire usage de son pouvoir
d’appréciation conformément à l’art. 4 CC pour dire si le dépassement l'est ou non en mettant en balance
les intérêts des deux parties. La pratique retient, selon une norme empirique, qu’un dépassement de
l’ordre de 10% est excessif. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue et l’appréciation du juge
dépendra des particularités du cas d’espèce. Une marge supérieure à 10% est donc envisageable et peut
être acceptable en matière de travaux dont l’estimation est d’expérience difficile à rapporter (p.ex.
rénovation de bâtiments anciens dans le cadre de laquelle une marge de 20% a été jugée non excessive. A
titre d’exemple supplémentaire, le Tribunal fédéral n’a pas considéré comme excessif un dépassement du
prix de 12 %. Dans le cas du préavis 2/2015, le dépassement des prévisions est d’environ 12,24 %, , si
l’on prend également en compte les dépenses supplémentaires telles l’achat de mobilier qui n’entrent en
principe pas dans le dépassement de devis. Partant, il reste dans les limites fixées par la jurisprudence.
Malheureusement, le dépassement de devis est très fréquent dans le domaine de la construction et le
niveau des montants en cause est fonction de l'importance des travaux. Le cas prilliéran n'est de loin pas
isolé et, comparé à d’autres projets, le dépassement reste dans le domaine du raisonnable. Ainsi, l’on peut
ainsi citer :
-

le Thermoréseau de la Commune d’Avenches, devisé à Fr. 647'000.- et qui a généré un
dépassement de crédit de Fr. 200'000 ;

-

la réfection de l’Eglise Notre-Dame dans la Commune de La Tour-de-Peilz, devisée à 4,4 mios et
qui a généré un dépassement de crédit de Fr. 350'000.-.

-

etc.

D'une manière générale, il est très difficile de tenir les montants promis contractuellement ou adjugés
dans un marché public, car souvent les prix ne tiennent pas (suffisamment) compte de l'augmentation du
coût des matières premières (notamment des métaux) et des salaires, car, obéissant aux lois de la
concurrence, les soumissionnaires essaient de présenter les prix les plus bas possibles pour emporter le
marché. D’ailleurs, dans le cadre des soumissions publiques, certaines communes intègrent dans leur
cahier des charges des clauses de blocage des prix notamment sur les matières premières et la maind’œuvre. Or, même en l'absence d'augmentations imputables à la hausse de l'IPC, la valeur nominale des
salaires fait l'objet d'une augmentation conventionnelle chaque année en raison de l'application des CCT
(conventions collectives de travail) étendues (donc à portée obligatoire). Quant aux matières premières, à
l’exception notable du pétrole ces derniers mois, leur prix augmente constamment. Cela aboutit à une
augmentation du prix convenu ou adjugé lors de la présentation de la facture finale. L’on peut citer à cet
égard la réfection du funerarium de Montoie à Lausanne qui a généré en 2011 une plus-value de
Fr. 300'000.- imputable à la seule augmentation conventionnelle des salaires des ouvriers officiant sur le
chantier. Certes, le maître d'ouvrage doit tenir compte de ces paramètres au moment de négocier le
contrat, mais trop souvent, il s'en remet à son mandataire qui est le spécialiste et le plus compétent dans ce
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cadre. Or, souvent, dans la pratique, il s'agit d'architectes qui sont certes rompus à la conceptualisation
(plans, etc.), mais qui souvent ne sont pas des spécialistes dans l'évaluation des prix sur le long terme (au
delà d'un an) et sur la planification des chantiers.
Pour les motifs qui précèdent, la COFIN est d’avis que la Municipalité doit tenir compte des paramètres
évoqués ci-avant dans l’évaluation du prix des appels d’offres.
En ce qui concerne les dépassements de crédits d'investissement, l'art. 16 RCCom prévoit que la
municipalité veille à ce que les crédits d'investissement ne soient pas dépassés (al. 1) et que, lorsqu'un
crédit est épuisé, toute dépense supplémentaire doit être portée à la connaissance du conseil général ou
communal par voie de communication écrite et est ensuite soumise à son approbation dans les meilleurs
délais (al. 2). Il n'y a cependant aucune conséquence en cas de rejet par le conseil de la demande de crédit
supplémentaire sur la responsabilité des municipaux, les art. 150 ss LC (mise sous régie ou mise sous
contrôle) ne pouvant entrer en ligne de compte qu'en cas de violation grave des règles légales ou de mise
en péril des finances communales (par exemple cessation de paiement ou de surendettement). En
revanche, il appartiendra à l'exécutif de procéder à une nouvelle demande de crédit supplémentaire. Le
véritable problème survient quand les montants ont déjà été engagés (ce que vise d'ailleurs implicitement
l'art. 16 RCCom), car en pratique la dépense doit être opérée dans les délais légaux ou contractuels, sauf à
compromettre la mise en œuvre de l'investissement. Il n'existe pas de précédent, à tout le moins juridicojudiciaire dans ce cadre. Par conséquent, le conseil communal ne peut que prendre acte du dépassement
de crédit.
Délibérations
Les points principaux de la discussion ont déjà été mentionnés. Certains commissaires s'étonnent de voir
des dépenses qu'ils qualifient de luxueuses alors même qu'un gros dépassement était déjà connu. Les
conséquences d'un refus sont également discutées. Ceci aurait un effet principalement formel, les
dépenses étant déjà effectuées : le préavis ne pourrait pas être considéré comme bouclé par la bourse
communale. Au final, c'est par cinq voix pour, une voix contre et une abstention que les conclusions
amendées sont acceptées par la COFIN.
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4. Conclusions
La COFIN a étudié le préavis N°2-2015 sollicitant l'octroi d'un crédit complémentaire de Fr. 1'577085.au crédit d'ouvrage du bâtiment administratif « le Château ». Ce dépassement est important, mais reste
dans une marge malheureusement pas inhabituelle par rapport à ce type de projets. L'examen du préavis et
les discussions y relatives ont amené la COFIN à formuler cinq vœux sur les thèmes suivants :
1. Demande de crédit supplémentaire au conseil en cas de nouveaux projets importants
2. Préavis déposés en principe avec les soumissions rentrées
3. Cahiers des charges avec peines conventionnelles
4. Durées d'amortissements correspondant à la nature des investissements
5. Eviter les situations où l'urgence empêche un débat serein
Certains de ces souhaits pourraient faire l'objet de modifications du règlement du conseil communal. La
COFIN n'a pas eu l'occasion de discuter de ces souhaits avec la Municipalité, mais désire savoir comment
elle se positionne tant du point de vue politique que de l'impact relatif à leur application.
La COFIN a également déposé un amendement de sorte à ce que les durées d'amortissements des
différents investissements présentés dans le préavis correspondent à leur nature.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
conseillères et conseillers communaux, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
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vu le préavis municipal N°2-2015,
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 à la Municipalité un credit complémentaire de CHF 1’577’085.- au credit d’ouvrage de
CHF 12’875’000.-, accordé par le biais du préavis N° 17-2008, pour la restructuration et
l’extension du bâtiment administrative “Le Château”;
2. de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie courante, et de la ventiler en fonction de
la nature de ses composants pour les amortir chacun selon les durées prévues par la réglementation
et les directives sur la comptabilité des communes.

Francis Richard
Président

Jan Mrazek
Rapporteur
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