Rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis 12-2015 sollicitant
l’autorisation de créer avec les Communes de l’Ouest Lausannois et la Ville de
Lausanne une fondation, dénommée Fondation pour le Théâtre Kléber-Méleau

Au Conseil communal de et à Prilly, le 4 mai 2015

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission s’est réunie le mercredi 29 avril 2015 au Château dans la composition
suivante :
Mesdames

Messieurs

Geneviève Noseda Guignard (SOC)
Magali Russbach (Les Verts)
Nicole Genet (SOC) – nommée rapportrice
Samuel David (PLR), confirmé dans la fonction de Président
Philippe Cretegny (PLR)
Fabien-Thierry Deillon (UDC)
Stéphane Riehling (PLR)

La Municipalité est représentée par Monsieur Bertrand Henzelin, Municipal.
Ce théâtre, qui appartient à Lausanne, est depuis plus de 30 ans à Malley, et est
subventionné par les communes de l’Ouest qui versent une aide à leur bon vouloir, sans
convention. M. Philippe Mentha, fondateur et actuel directeur, a 86 ans et a décidé de
prendre sa retraite. Le théâtre fonctionne avec beaucoup de bénévoles notamment et
plusieurs personnes sont proches de la retraite. On ne peut plus compter sur le
bénévolat.
Les communes concernées se sont réunies. Au premier abord, Lausanne désirait retirer
le fonds de Fr. 300'000.- qu’elle avait déposé, mais devant la bonne volonté des autres
communes, elle a décidé de ne pas le faire, voire de l’augmenter si ce théâtre devait
prendre une forme régionale. Kléber-Méleau doit rester un théâtre de répertoire, et ne
sera pas dans la ligne de Vidy et Arsenic notamment.
Le comité de sélection a reçu 31 dossiers et a décidé d’engager M. Omar Porras, qui a
une expérience de gestion et est un créateur reconnu. Il a plusieurs créations qui lui
appartiennent et qui pourront être mises en scène. Le budget n’a pas encore été défini.
On peut toutefois relever, d’une part, que la fondation disposera de plus de fonds que
l’actuelle association et, d’autre part, que M. Porras s’est engagé à faire des efforts
s’agissant du mécénat et du sponsoring. Enfin, il y a lieu de relever que la fondation
disposera de plus de fonds que ce qui a été évoqué dans le cadre des discussions
préalables avec M. Porras.
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Discussion
Un commissaire demande s’il y aura des changements dans la programmation du théâtre.
Selon M. Henzelin, cela sera assez similaire. Normalement les théâtres font un
programme annuel et estiment les frais et leur couverture et l’établissement du budget.
Question : Y aura-t-il des travaux de rénovation ?
M. Henzelin indique qu’il n’y a pas de rénovation prévue dans le théâtre. Par contre, le
projet de faire une salle de répétition pourra enfin se réaliser avec le départ du Club de
tennis de table, voisin, qui ira dans les nouveaux locaux de la piscine/patinoire à Malley.
Il est précisé que les investissements nécessités par les éventuels travaux de rénovation
ne font pas partie des incidences financières du préavis, qui se limite à autoriser la
Municipalité à créer une fondation et à allouer à cette dernière un montant de 15'000 fr.
comme participation au capital de la fondation.
Question : qu’en est-il du personnel actuel ?
Proposition leur a été faite de reconduire leur contrat. Mais plusieurs personnes partent
à la retraite. Les personnes intéressées ont reçu un cahier des charges pour étude et
signature d’un contrat si désiré.
Question : Quel est l’ordre de grandeur du budget annuel prévu pour la nouvelle
fondation ?
Le budget total approximatif sera de l’ordre de 3'500’000 francs. C’est en tout cas le
montant approximatif discuté avec M. Porras. Sur ce montant, les subventions publiques
s’élèvent à 1'900'000 francs. La subvention du canton de Vaud, qui ne peut être membre
fondateur, s’élèvera à 450'000 francs.
S’agissant du capital de départ, le montant de 80'000 fr. est couvert de la manière
suivante : les communes de Lausanne, Renens et Prilly participeront à hauteur de
15'000 fr. chacune et les six autres communes du district et Jouxtens participeront à
hauteur de 5'000 fr. chacune. Le montant du financement communal prévu initialement
à Fr. 4.- par habitant sera progressivement augmenté jusqu’à Fr. 8.-, d’ici 2020, à Prilly et
dans les autres communes. On ne connait toutefois pas exactement les modalités de
cette augmentation. Il se pourrait que la subvention prillérane augmente de 1 fr. par
année pour atteindre 8 fr. en 2020.
M. Henzelin apporte encore quelques précisions sur les statuts : ils ont été rédigés par
Me Ballif, notaire à Renens et ont été d’ores et déjà été étudiés par toutes les
Municipalités concernées (District de Lausanne Ouest et Jouxtens) et le Canton.
A la question de savoir si le montant prévu pour 2020 (environ Fr. 100'000.-) devra
passer devant le Conseil communal, M. Henzelin ne peut répondre. Il donnera cette
précision lors du prochain Conseil.
Question : Que se passerait-il si une commune se retire de la Fondation à un moment ou
l’autre ?
Le budget devrait alors être redéfini et réadapté, mais il est à noter que les statuts ne
prévoient pas le retrait d’un membre fondateur. De fait, selon M. Henzelin, les membres
peuvent changer sans que cela ne provoque la dissolution de la Fondation, qui est basée
sur un fonds.
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L’avantage d’une fondation, c’est qu’elle est plus pérenne au niveau du financement, et
est contrôlée par l’Etat notamment pour ce qui est des comptes.
Question : Est-ce que le subventionnement ne risque pas d’être un « oreiller de paresse »
pour le directeur et limiter ses propres recherches de fonds de manière intensive ?
Cette préoccupation n’est pas partagée car M. Porras s’est engagé à augmenter le
montant des fonds privés. Il y a lieu de relever que sans subventions publiques, ce
théâtre mettre la clé sous la porte.
Vu l’importance du subventionnement de Prilly, soit 8 fr. par habitant, est-il envisagé de
donner des avantages aux prillérans, par exemple des réductions sur le prix d’entrée ou
quelques billets gratuits ?
En l’état, aucun avantage particulier n’est prévu pour les habitants des communes qui
subventionnent ce théâtre.
Question : Pourquoi le montant de 15'000 fr. a-t-il été considéré, d’un point de vue
comptable, comme faisant partie des « Prêts et capitaux » et non comme charge alors qu’il
s’agit d’un montant donné à fonds perdus par la commune ?
M. Henzelin est d’accord sur le fond mais précise que de fait cela n’a aucune incidence
puisque le montant est amorti en une fois. Selon les informations complémentaires
apportées par M. Henzelin après la commission, le montant en question est un actif qui
sera amorti au bouclement 2015 et restera au bilan avec une valeur de CHF 1.-. Il serait
possible de le mettre dans un compte de fonctionnement seulement dans le cas où il n'y
aurait plus de trace de ce montant, ce qui ne sera pas le cas.
Un commissaire demande qui, pour Prilly, fera partie du Conseil de Fondation et du Comité
directeur.
M. Gilliéron et M. Henzelin seront au Conseil de Fondation, M. Henzelin sera au Comité
de Direction. Ce doit être des représentants de la Municipalité.
Un commissaire relève que les statuts, malgré les examens successifs des communes et du
canton, ne comportent pas de point 9. Sait-on si cela a été oublié ou si un point 9 a été
supprimé, cas échéant sa teneur ?
M. Henzelin répond qu’il n’a pas d’information particulière sur cette erreur de
numérotation.
Un commissaire relève que la Convention de subvention n’a pas été jointe au préavis
alors qu’il estime que c’est un document de base. M. Henzelin précise que la convention
indique que chaque commune versera, progressivement, jusqu’à Fr. 8.- par habitant et
cela est mentionné dans le préavis de chaque commune.
M. Henzelin relève que le timing pour le dépôt du préavis et sa mise en œuvre est court,
le personne du Théâtre devant être engagé pour le 1er juillet 2015. Il précise qu’aucun
préavis n’est déposé à Lausanne, la Municipalité ayant une délégation du Conseil
communal qui l’autorise à créer des Fondations. Par contre, le préavis passe dans toutes
les autres communes.
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M. le Président remercie M. Henzelin pour toutes ses précisions. Ce dernier quitte la
salle.
Délibérations
Les délibérations font ressortir les points suivants :
- Prilly sera liée par une convention de subventionnement, qui n’a toutefois pas été
présenté avec le préavis. Or il s’agit d’un document particulièrement important.
Note : selon les informations du Municipal parvenues après la séance, la convention
fera l'objet d'un préavis au Conseil communal dans le courant de l'automne.
- Au vu du montant important que représentera la subvention en 2020 (qui
correspond à un quart point d’impôt), on regrette que les habitants de Prilly
n’aient pas d’avantages particuliers, par exemple des prix réduits pour l’entrée au
théâtre. Cela permettrait de promouvoir le théâtre et de démocratiser cet art.
- La Commission regrette que ce préavis semble être présenté en urgence, alors
que la succession de M. Mentha était prévue depuis longtemps.
Sous réserve des points ci-dessus, la majorité des commissaires estiment que c’est une
bonne chose que la ville de Prilly reste concernée par Kléber-Méleau, d’autant que toutes
les communes de l’Ouest lausannois et Jouxtens y participent. Un commissaire indique
toutefois qu’il s’abstiendra au vote puisque la convention de subvention manque et qu’il
n’y a pas d’avantage prévu pour les habitants de Prilly
Les conclusions du Préavis 12-2015 sont mises au vote et acceptées par 6 voix et une
abstention.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly
• vu le préavis municipal N° 12-2015
• 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’autoriser la Municipalité à créer, avec les Communes de l’Ouest lausannois et la
Ville de Lausanne, une fondation, dénommée Fondation pour le Théâtre KléberMéleau, qui aura pour mission de gérer ledit théâtre ;
2. d’allouer un montant de Fr 15'000.- comme participation au capital de fondation ;
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3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir en une fois.

Au nom de la Commission

Le Président

La Rapportrice

Samuel David

Nicole Genet
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