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Rapport de la COFIN sur le
Préavis N°3-2015
sollicitant





l'octroi d'un crédit complémentaire global de CHF 468'060.- réprati comme suit :
CHF 12'600.- au crédit d'ouvrage de CHF 1'600'000.-, accordé par le biais du préavis N° 212008, pour la création d'une crèche dans le bâtiment « Au Tilleul »
CHF 92'990.- au crédit d'ouvrage de CHF 1'380'000.-, accordé par le biais du préavis N° 82009, pour la transformation de la crèche-garderie des Acacias et la rénovation du bâtiment
CHF 173'270.- au crédit d'ouvrage de CHF 944'000.-, accordé par le biais du préavis N° 102010, pour la réaffectation des locaux PCi du Grand-Pré
CHF 189'200.- au crédit d'ouvrage de CHF 3'721'000.-, accordé par le biais du préavis N°
10-2011, pour la démolition / reconstruction du restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys

Au Conseil Communal
de et à
1008 Prilly
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les conseill·ères communa·les,
La COFIN s'est réunie le jeudi 8 janvier 2015 et le mercredi 21 janvier 2015 afin d'étudier le crédit
complémentaire global relatif à quatre projets distincts. La COFIN était composée de Madame et
Messieurs :
Jean-Claude Bi-Bandenda
Fabien Deillon, Vice-Président
Jean-Pierre Dupertuis
David Equey (excusé)
Jan Mrazek, Rapporteur
Geneviève Noseda Guignard
Francis Richard, Président
La Municipalité était représentée par Monsieur Olivier Simon, Municipal en charge du service des
Domaines. L'absence de chefs de service est un premier point à relever. Elle est due au fait qu'aucun chef
de service actuel n'était compétent pour répondre à l'ensemble des projets, pour des raisons qui seront
détaillés plus loin.
Le présent rapport suivra la même structure que le préavis en soulevant, pour chaque objet, les points qui
semblent importants à communiquer.
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Préavis N° 21-2008 (crèche « Au Tilleul »)
Crédit total

Fr. 1'600'000

Dépassement sur CFC

Fr. 40'800

(2,6 % du total brut**)

Dépassement net*

Fr. 12'600

(0,8 % du total brut)

Date de la dernière facture

2 mars 2012

Remarques

Ce projet a été réalisé durant la législature précédente. La chef de
service et le Municipal ont depuis changé.
Le dépassement total est au final relativement faible, ce d'autant
plus que le poste « divers & imprévus » était très petit, représentant
1,8 % du total.
* Dépassement net = Dépassement sur CFC - « divers & imprévus »
** Total brut = Total - « divers & imprévus »

Préavis N° 8-2009 (crèche des Acacias)
Crédit total

Fr. 1'380'000

Dépassement s par CFC :

Dépassement relatif*

Honoraires

Fr. 23'500

9'9 %

Aménagements extérieurs

Fr. 15'190

30,4 %

Gros œuvre

Fr. 93'500

73,6 %

Façades

Fr.27'500

17,2 %

Installations techniques

Fr. 29'600

12,6 %

Aménagements intérieurs

Fr. 37'900

20,0 %

Fr. 227'190

18,2 %

Fr. 92'990

6,7 %

Total
Dépassement net**
Date de la dernière facture
Remarques

25 avril 2013
Ce projet a été réalisé durant la législature précédente. La chef de
service et le Municipal ont depuis changé.
Le principal écart se trouve au niveau du gros œuvre. Il est justifié,
comme indiqué dans le préavis, par des travaux nécessaires liés à
l'isolation et au drainage des murs extérieurs.
Les honoraires ont été calculés sur la facture totale.
Les aménagements intérieurs et extérieurs ne couvrent pas du
mobilier mais des travaux techniques d'aménagement.

* Les totaux par CFC ne sont pas exactes à la centaine de francs, mais les ordres de grandeur sont justes
** Dépassement net = Dépassement sur CFC - « divers & imprévus »
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Préavis N° 10-2010 (locaux PCi)
Crédit total

Fr. 944'000

Dépassement s par CFC :

Dépassement relatif*

Gros œuvre

Fr. 39'000

33,9 %

Installations électriques

Fr. 81'900

107,6 %

Chauffage-ventilation

Fr. 20'200

13,0 %

Installations sanitaires

Fr. 6'000

6,3 %

Fr. 44'600

19,4 %

Fr. 9'700

6,6 %

Fr. 18'760

-

Fr. 220'160

24,5 %

Fr. 173'270

18,4 %

Aménagements intérieurs
Honoraires
Literie
Total
Dépassement net**
Date de la dernière facture
Remarques

29 mars 2013
Ce projet a été débuté durant la législature précédente. Fait rare,
ce sont les Municipaux respectifs qui ont dirigé le chantier. Ce
choix avait été fait lors de la législature précédente.
Ce chantier a été de surprise en surprise. C'était une première dans
le canton de Vaud que de réhabiliter des locaux de la PC pour un
usage civile. Nombre de points techniques (normes à respecter,
plan non-disponibles, …) ont ainsi été découverts au fur et à
mesure sans qu'il ait été possible de les anticiper, du moins à cette
hauteur. Le plus gros dépassement concerne l'installation
électrique, qui entre dans cette catégorie.
On note également :
 Les travaux sur le système de chauffage et de ventilation
pour diminuer, dans la mesure du possible, les nuisances
sonores.
 Les aménagements intérieurs comprennent deux sources de
dépassement. Le sol n'a pas été maintenu en béton brut
pour des raisons de facilité d'entretien et une entreprise de
nettoyage a dû intervenir souvent en raison de la poussière
liée au perçage du béton.
 L'isolation a dû être revue par rapport au projet initial.
 La literie d'origine, jamais utilisée, n'était pas dans un état
permettant leur utilisation, même ponctuelle.

* Les totaux par CFC ne sont pas exactes à la centaine de francs, mais les ordres de grandeur sont justes
** Dépassement net = Dépassement sur CFC - « divers & imprévus »
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Préavis N° 10-2011 (restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys)
Crédit total

Fr. 3'721'000

Dépassement s
Divers CFC

Dépassement relatif*
Fr. 215'600

6,2 % (chiffres arrondis)

Eclairage

Fr. 13'700

-

Raccordement collecteur

Fr. 59'700

-

Taxe communale

Fr. 37'300

-

Fr. 128200

85,5 %

Fr. 189'200

5,1 %

Moins-value participation
exploitant
Dépassement net**
Date de la dernière facture
Remarques

novembre 2014
Les dépassements dans ce cas sont d'une nature différente. Les
dépassements sur les différents CFC sont couverts par les « divers
et imprévus du préavis ». Par contre, deux travaux nécessaires et
non-prévus ont été joints à ce préavis afin d'éviter un préavis ad
hoc (éclairage publique & raccordement au collecteur).
La taxe communale n'était pas prévue car, entre le dépôt du préavis
et la fin du chantier, un changement de jurisprudence a eu lieu.
Finalement, la participation de l'exploitant, signalée comme « en
négociation » dans le préavis a finalement été significativement
diminuée (-85,5 %), car, au final, c'est la commune qui a pris à sa
charge les aménagements du self-service. Ceci n'a pas eu
d'incidence sur le loyer demandé.

* Les totaux par CFC ne sont pas exactes à la centaine de francs, mais les ordres de grandeur sont justes
** Dépassement net = Dépassement sur CFC & autre - « divers & imprévus »
Délibérations
La COFIN considère avoir eu des réponses satisfaisantes à ses questions. Elle est en particulier
reconnaissante d'avoir pu avoir les totaux, même approximatifs, par CFC. Seuls les frais relatifs au selfservice du restaurant de la Fleur-de-Lys ont au final fait débat. C'est à l'unanimité des membres présents
que la COFIN a accpeté les conclusions du préavis N°3-2015.
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4. Conclusions
La COFIN a étudié le préavis N°3-2015 sollicitant l'octroi d'un crédit complémentaire global de
Fr. 468'600.- à quatre crédits d'ouvrage différents. La majorité des dépassements sont liés à des impératifs
de chantier, à des obligations légales ou réglementaires ou enfin au cumul de plusieurs petits
dépassements. Tout dépassement est évidemment regrettable, mais la COFIN comprend leur raison et en
prend acte. Seule l'issue de la négociation avec l'exploitant quant à sa participation à l'aménagement
semble justifiée par des décisions d'ordre politique qui ne font pas l'unanimité de la COFIN dont plusieurs
membres peinent à comprendre ce point. La COFIN regrette également le temps écoulé entre la fin
effective des travaux et le dépôt de ces demandes de crédits complémentaires, ceci en particulier pour les
deux premiers objets.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
conseill·ères communa·les, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le conseil communal de Prilly




vu le préavis municipal N°3-2015,
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 le crédit complémentaire global de CHF 468'060.- pour couvrir les
dépassements suivants :
• CHF 12'600.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°21-2008
• CHF

92'990.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°08-2009

• CHF 173'270.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°10-2010
• CHF 189'200.- sur le crédit d'investissement octroyé par le biais du préavis N°10-2011
2. de financer cette dépense supplémentaire par la trésorerie courante et de l’amortir et de l'amortir
sur 30 ans au maximum.

Francis Richard
Président

Jan Mrazek
Rapporteur
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