Rapport de la Commission chargée de rapporter sur le
Préavis municipal N° 9-2015 sollicitant un crédit d’investissement de CHF 1'400’000.- destiné à
l'assainissement d'installations de chauffage et des citernes enterrées à simple paroi dans les
bâtiments communaux.
____________________________
La Commission s’est réunie le jeudi 9 avril 2015, à 19h00, à Castelmont dans la composition suivante :
Mesdames et Messieurs Georges BORER, Pierrette EBERHARD, Nicole GENET, Youri HANISCH, Johanna
MONNEY, Antoine REYMOND (confirmé en tant que Président et désigné Rapporteur), Jean-Pierre ROSSET.
La Municipalité était représentée par Monsieur Olivier SIMON accompagné par Monsieur Colin
JAQUIER, Chef de Service.
Les membres de la Commission ont reçu le Rapport de la COFIN portant sur ce même préavis ; ce
rapport a été intégré au présent Rapport.

Cadre général
M. O. Simon rappelle que l’Ordonnance fédérale sur la Protection des eaux impose que toutes les
citernes à mazout enterrées soient munies d’une double paroi. Si tel ne devait pas être le cas, elles doivent
être mises hors service, et ce au plus tard pour le 31.12.2014. Les citernes des bâtiments concernés par ce
Préavis tombent sous le coup de cette Ordonnance.
Par ailleurs, l’une des priorités que la Municipalité s’est fixées est de profiter du passage du chauffage à
distance pour y relier les bâtiments dont la Ville de Prilly est propriétaire.
Comme le souligne à juste titre la CoFin dans son Rapport remis à Commission ad hoc, il faut souligner
ici l’intérêt de cette coïncidence à savoir une obligation légale et l’arrivée du Chauffage à distance auprès
des bâtiments dont les installations de chauffage sont concernées par l’Ordonnance fédérale.
Pour sa part, M. C. Jaquier souligne que la société CADouest SA (Société pour le développement du
réseau du chauffage à distance sur le territoire des Communes de Prilly et de Renens) pratique une politique
incitative permettant aux propriétaires qui se raccordent au réseau lors de la pose du réseau de bénéficier
d’une taxe de raccordement financièrement intéressante. En l’occurrence, la taxe de raccordement due en
cas de raccordement ultérieur est de 30% plus élevée.
Questions & réponses
1. Le tracé du Chauffage à distance est lié d’une part à des contraintes techniques – dénivelé,
problèmes de pression – et d’autre part à la nécessité de raccorder à ce moyen de chauffage de grands
bâtiments alors que d’éventuels raccordements de villas individuelles ne seraient pas rentables, ni pour
CADouest, ni pour les propriétaires. Ces deux éléments expliquent pourquoi le Chauffage à distance ne va
pas monter jusqu’au Collège de Jolimont.
À l’avenir (2016 ? 2017 ?) le Collège de l’Union voir Corminjot pourrait profiter de la présence des
tuyaux du chauffage à distance.
2. Quel est l’état des citernes actuellement en usage ? Une seule citerne est encore aux normes,
celle de Plantinel. Les autres citernes seront désaffectées, laissées sur place puisque leur extraction serait
très coûteuse, voire impossible.
3.
Oui.

Est-ce que la Grande salle restera à utilisable durant la durée des travaux ? La réponse est :

4. Que va devenir la chaudière en usage au Château ? Elle restera sur place bien que débranchée
et ce jusqu’à ce qu’un autre lieu puisse l’accueillir d’ici aux deux prochaines années. Pour des raisons
techniques (rendement et puissance trop faibles) et, il n’est pas possible d’utiliser cette chaudière pour le
Collège de Jolimont.
5. Est-ce que d’autres solutions que celle qui est proposée ont été étudiées pour le Collège de
Jolimont ? Il n’est pas possible d’y installer une pompe à chaleur du fait de la présence de radiateurs
nécessitant une eau circulant à une température de 50/55° ; une pompe à chaleur ne peut fournir de telles
températures. Des études complémentaires sont toujours en cours pour trouver des solutions efficaces et les
moins coûteuses possibles.
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6. Le Tableau récapitulatif des coûts (Annexe 1) appelle une question liée aux montants des
honoraires qui y figurent. Il y a différents types d’honoraires (Projets, Exécution, Raccordement, Frais
divers) et à chacun de ceux-ci correspondent des montants spécifiques. Le fait est que les honoraires
figurant dans ce Préavis sont conformes aux normes en vigueur puisqu’ils représentent 10% des montants
globaux.
Ce même tableau fait apparaître une différence de montants entre la Grande salle et le Collège du
Grand-Pré. Cette différence s’explique par la transformation nécessaire de la ventilation de la Grande
salle alors que les travaux au Collègue du Grand-Pré concernent la pose d’un nouvel échangeur et la remise
à neuf du collecteur primaire ainsi que des périphériques.
7. Le Tableau de planification des travaux (Annexe 2) appelle lui aussi quelques commentaires qui
permettent d’affiner les prévisions de planification. Il en ressort que les délais mentionnés, bien que décalés
de quelques semaines, seront respectés.
8. Le Rapport de la COFIN permet d’aborder la question posée par la différence importante qui
existe entre les montants financiers mentionnés dans le Plan d’investissement 2011- 2015 et ceux
figurant dans le Préavis 9- 2015. De fait, c’est toujours la difficulté que rencontrent des planifications
portant sur les cinq années d’une législature ; il est très difficile – du fait de l’état d’avancement des
dossiers au moment de l’élaboration d’un Plan d’investissement – de fournir des montants suffisamment
précis. Ceci explique les différences existant entre des montants figurant dans un document vieux de 5 ou 6
ans et les chiffres actualisés. Dans le cas traité par ce Préavis, il faut encore ajouter que la planification de
CADouest n’était de loin pas suffisamment avancée en 2010/20111 pour permettre à la Municipalité
d’inclure des chiffres fiables dans sa planification.

9. Quels autres investissements prévus ou prévisibles pourraient ou devraient être financés par
le Fonds pour chauffage à distance ? Ce Fonds est destiné au règlement des amortissements et des intérêts
liés à la pose dudit chauffage. Les amortissements (CHF 57'950,-) et les intérêts (CHF 23'180,-) liés au
présent Préavis seront prélevés sur ce Fonds, et ce sur la durée de 20 ans nécessaire à l’amortissement.
Ce même Fond serait mis à contribution dès lors qu’une conduite de Chauffage à distance serait posée
pour atteindre le Collège de l’Union.
10. Enfin, la Commission demande quelles seraient les conséquences d’un éventuel refus du
Préavis 9- 2015. Du fait des contraintes légales mentionnées en ouverture de ce Rapport, il est évident que
des actions devraient être entreprises puisque le statu quo est légalement impossible. Il reviendrait donc à la
Municipalité, respectivement au Service concerné, de trouver des solutions qui tout en s’apparentant à du
« bricolage » (assainissement des citernes, modifications ou changement des chaudières) seraient très
coûteuses financièrement et écologiquement fort peu adaptées. En tout état de cause, le dossier reviendrait
sur la table du Conseil communal au travers de préavis successifs.
Après cet échange fourni et alors que la Commission souligne l’excellence de ce Préavis tel que
présenté, MM. Simon et Jaquier quittent la salle.
Après une brève discussion, c’est à l’unanimité que la Commission fait sien l’amendement proposé par
la COFIN extrait de son Rapport :
Rapport de la COFIN à l'attention de la commission ad hoc devant traiter du préavis N°9-2015

Monsieur le Président de la commission,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
La commission des finances s'est réunie le jeudi 26 mars pour traiter de l'aspect financier du préavis N°9- 2015 sollicitant un crédit
d'investissement de Fr. 1'400'000.- destiné à l'assainissement d'installations de chauffage et des citernes enterrées à simple paroi dans
les bâtiments communaux. La COFIN était composée de Madame et Messieurs :
Jean-Claude Bi-Bandenda (excusé) Fabien Deillon, Vice-Président (absent) Jean-Pierre Dupertuis David Equey Jan Mrazek,
Rapporteur Geneviève Noseda Guignard Francis Richard, Président
La Municipalité était représentée par Messieurs Bertrand Henzelin, Municipal en charge des finances, et Pierre-Michel Divorne,
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Boursier.
Le Municipal fait un bref rappel de la situation. Ci-dessous, la COFIN récapitule les éléments principaux sur un plan financier.
Priorité de l'investissement
Ces travaux sont liés à deux contraintes indépendantes qui coïncident de façon opportune :
• Obligation fédérale d'assainir d'ici au 31 décembre 2014 toutes les citernes à simple paroi (dispositions transitoires de la modification
du 18 octobre 2006 de l'Oeaux)
• Progression du CAD qui arrivera dans la zone des bâtiments considérés durant l'année 2015
La première contrainte rend ces travaux obligatoires et urgents, alors que la seconde explique sans doute que ces travaux n'aient pas
encore été réalisés. Il faut ici souligner l'intérêt de cette coïncidence. En effet, si le CAD ne devait être étendu que d'ici 5 ans, la
commune aurait été contrainte d'assainir les anciennes citernes et d'en installer des nouvelles, pour une durée d'utilisation de 5 ans.
Planification de l'investissement
Aucun montant relatif à ce préavis ne figure dans le plan des investissements. Une partie de ces travaux sont contenus dans le préavis
N°7-2011 sollicitant un crédit cadre pour la législature 2011-2016. Un fonds de réserve a également été créé pour la mise en place du
chauffage à distance (voir section suivante). Les montants figurant dans le crédit cadre sont récapitulés ci-dessous :

Grand Pré
Plantinel
Collège Centre
Grande salle
Château/Castelmont
Joliment
(+ventilation)
Total

Montants figurant
dans les annexes du
Préavis N° 7-2011
35'000.-

Part des divers du
préavis N°7-2011*
2'000.-

Montant figurant
dans le préavis N° 92011
376'002.64'746.-

150'000.180'000.40'000.+25'000.-

7'000.8'000.5'000.-

231'600.451'440.57'006.241'164.-

452’000.-

1'422'618.-

*Ces montants ont été indiqués à la COFIN par M. Simon, Municipal en charge des domaines. Le montant total a été arrondi à Fr.
450'000.- dans le préavis.
La différence entre les montants figurant dans le crédit cadre et ceux figurant dans le présent préavis sont en partie expliqués par le fait
que ce ne sont pas les mêmes travaux qui sont considérés dans les deux cas. Les détails se trouvent dans l'annexe 1 du préavis N°92015 et une partie de la réponse est déjà fournie au bas de la page 6 du préavis.
Source de financement
Le préavis sera financé par la trésorerie courante. Mais les amortissements et les charges financières afférentes à la partie relative au
CAD seront prélevés annuellement sur le « Fonds pour chauffage à distance » (9282.07, page 125 des comptes 2013). Ce fonds
contenait Fr. 2'000'000.- au 31 décembre 2013.
Afin de pouvoir mettre en perspective ce prélèvement il serait utile que la commission ad hoc puisse savoir quels autres
investissements prévus ou prévisibles pourraient ou devraient être financés par ce fonds. Mais à ce stade, la création de ce fonds
semble avoir été une bonne décision et son utilisation ici est opportune.
Dès lors que Fr. 450'000.- étaient déjà contenus dans le crédit cadre, ce montant sera soustrait du préavis N°7-2011. Afin que cela soit
fait en toute transparence, la COFIN propose à la commission ad hoc d'amender comme suit le point 1 des conclusions :
Ancien d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 1'400'000.- destiné à l'assainissement d'installations de
chauffage et des citernes enterrées à simple paroi dans les bâtiments communaux ;
Nouveau d'accorder à la Municipalité un crédit d'invesitssement de CHF 1'400'000.- destiné à l'assainissement d'installations de
chauffage et des citernes enterrées à simple paroi dans les bâtiments communaux, sachant qu'un montant CHF 450'000.- seront
soustraits du crédit cadre 2011-2015 (préavis N° 7-2011) ;
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Situation financière de la commune
La COFIN s'est vu remettre une version mise à jour de la planification financière de la commune. Celle-ci tient compte du présent
préavis, mais pas des comptes 2014. Une analyse plus fine sera faite dans le rapport sur les comptes 2014. A ce stade, on peut noter
qu'avec l'ensemble des investissements votés à ce jour et planifiés la commune terminerait la législature avec une dette de environ Fr.
80'000'000.- et que la marge d'autofinancement serait positive (de peu) jusqu'en 2019. Le plafond d'endettement serait respecté, même
si on s'en approcherait plus que prévu en début de législature.
Contrôle des incidences financières. La COFIN s'est assurée de l'exactitude des calculs figurant au chapitre "5. Incidences
financières" du préavis et les a trouvés parfaitement corrects.
Précision utile à ce propos, il est à noter que si le total des crédits d'investissement votés depuis le début de la législature 2011 à 2016
se montera à Fr 53'650'000.— après l'adoption de ce préavis, le total de l'autofinancement dégagé jusqu'en 2014 s'élèvera à près de Fr.
16'500'000.— à fin 2014 (pour 2014 montant budgétisé).
Le montant des préavis déjà votés en 2015 excédant la Marge d'autofinancement prévue pour le budget 2015 (Fr. 4'187'200.—), le
présent préavis contribuera à augmenter l'endettement de notre ville. Compris dans les montants cités au paragraphe précédent, il
restreint, à hauteur de son coût, le disponible pour d'autres investissements, ce qui pourrait amener la Municipalité à effectuer des
choix douloureux dans le futur.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, la COFIN considère que le présent préavis peut être accepté du point de vue financier, même si elle regrette
que ces montants ne figurent pas dans la planification des investissements.
Francis Richard , Président

Jan Mrazek, Rapporteur

_________________________________
C’est à l’unanimité que la Commission propose au Conseil communal de prendre les résolutions
suivantes :
Le Conseil communal décide, vu le préavis municipal n° 9- 2015 :
1. d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 1'400'000.- destiné à
l'assainissement d'installations de chauffage et des citernes enterrées à simple paroi dans les
bâtiments communaux, sachant qu'un montant CHF 450'000.- sera soustrait du crédit cadre 2011-2015
(préavis N° 7-2011).
2. De financer ce montant par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 20 ans au
maximum.

Prilly, le 15 avril 2015
Pour la Commission

Antoine Reymond
Président Rapporteur

4

