Rapport de la commission chargée d’étudier le préavis municipal No 16-2015
sollicitant un crédit de CHF 4'410'000.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur route de Cossonay (1ère étape) avenue de Floréal, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour
ledit secteur, et au réaménagement partiel de la place du Collège Centre

Au Conseil Communal de et à Prilly

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

La Commission chargée d’examiner le préavis No 16-2015 s’est réunie le mercredi 10 juin
2015 à 19 h. en salle 3 du bâtiment de Castelmont dans la composition suivante :
M. David Boulaz (les Verts)
M. Christian Burdet (SOC)
M. Fabien Deillon (UDC) confirmé président
Mme Nicole Genet (SOC)
M. Charli Oberson (PLR)
Mme Marianne Seppey (PDC) rapportrice
La municipalité est représentée par M. Michel Pellegrinelli, municipal et M. Marine chef de
service, M. Olivier Simon, municipal et Mme Elise Glatt.

En préambule, selon l’art 69 du règlement actuel du Conseil Communal, la Commission
propose que le rapporteur soit dispensé de lire tout le rapport. Elle souhaite que le bureau
distribue ce rapport 5 jours avant la date du Conseil.
Si lecture des paragraphes « délibérations », « Vote » et « Conclusions » est faite au Conseil,
le traitement du présent rapport sera conforme à l’art 76 du futur règlement.
Après les salutations d’usage, le président propose que les municipaux soient dispensés de
répéter ce qui est déjà inscrit dans le préavis que chacun a pu lire avant la séance. Les
municipaux sont invités à apporter des compléments d’informations au préavis. Cette
proposition est acceptée. Pour analyser ce préavis nous procédons en deux parties :
A. La première partie du préavis concernant la mise en séparatif et au renouvellement des
réseaux souterrains.
B. La deuxième partie du préavis concernant le réaménagement partiel de la place du
Collège Centre.
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A. Mise en séparatif et renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur route de
Cossonay (1ère étape) - avenue de Floréal.

En introduction Monsieur Pellegrinelli signale que ce préavis nous est présenté vu l’arrivée
des travaux concernant l’extension du réseau de chauffage à distance (CAD) sur un axe allant
de l’avenue de la Rochelle, le haut de l’avenue de Floréal avec la traversée de la route de
Cossonay jusqu’au four-à-pain se situant à l’est du Château. D’autre part, au vu des futurs
aménagements prévus pour les BHNS (bus à haut niveau de service) qui emprunteront la
route de Cossonay, les réseaux se trouvant sous cet axe doivent être refaits prioritairement
avant l’arrivée des BHNS.
Un bureau a été mandaté pour analyser la circulation sur l’avenue de Floréal. Aux heures de
pointe, il a été compté environ 300 véhicules montants et 30 à 40 véhicules descendants par
heure. Pour une partie des véhicules descendants, il a été constaté que certaines voitures
arrivant du giratoire font un tourné sur route à la hauteur du chemin de la Pernette et
reviennent pour emprunter l’avenue de Floréal. Ce procédé est très dangereux et même
interdit. Suite à cette étude, il a donc été décidé d’interdire la circulation descendante tout en
haut de l’avenue de Floréal. Même si la circulation est assez importante, l’avenue de Floréal
n’est pas une route de transit.
Après les travaux, la circulation montante de l’avenue de Floréal se fera à 30 Km/h. et juste
avant la Promenade des Alpes, la circulation passera à 20 Km/h. pour traverser la zone
piétonne jusqu’à la route de Cossonay. C’est sur cette partie de l’avenue qu’il sera interdit de
circuler à la descente.

Question : L’avenue de Floréal sera-t-elle toujours utilisable durant les travaux ?
Réponse : Oui, mais il y aura un moment où la circulation ne sera plus possible, lorsqu’il
faudra que tout soit prêt en même temps pour permettre la traversée de la route de Cossonay
avec tous les services.
Question : Le taux des honoraires semble très élevé, pourquoi ?
Réponse : Oui ce montant est élevé car c’est le bureau Ribi qui aura la charge des travaux, car
c’est le bureau qui connaît le mieux le réseau de notre commune. Mais un autre bureau
d’ingénieurs va contrôler les coûts. Il sera chargé de surveiller et de contrôler les travaux. La
prestation du contrôle des coûts figure sur les deux soumissions, mais sera facturée qu’une
fois.
Question : Pour quelle raison incombe-t-il à la commune de supporter les frais pour enlever
des résidus d’anciens rails qui sont vraisemblablement propriété des TL ?
Réponse : Est-ce qu’à l’époque des anciens trams, c’était les TL qui géraient le trafic ? C’est
la commune qui est propriétaire de la route, donc c’est à elle qu’incombe ces frais.
Question : Quand les propriétaires bordants ces rues seront-ils avertis concernant la
possibilité de faire les travaux de raccordement pour la mise en séparatif sur leur propriété ?
Réponse : Sitôt que le Conseil communal aura accepté le préavis, les propriétaires seront
avertis de ces travaux, afin de leur permettre d’effectuer le raccordement de la mise en
séparatif pour leur propriété. Rappelons que les propriétaires ont un délai de 2 ans dès la fin
des travaux communaux, pour se mettre en conformité, c’est-à-dire pour réaliser la mise en
séparatif de leurs bien-fonds.
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Question : Comment la circulation (2 voies + bus) sur la route de Cossonay va-t-elle se faire
durant ces travaux ?
Réponse : Il y aura presque toujours 2 voies de circulation, mais plus de piste réservée aux
bus. Les travaux se feront en 3 phases : côté gauche de la route et trottoir, puis au centre de la
route et côté droit et trottoir pour terminer. Il y aura durant cette période de travaux des
moments de circulation alternée réglée par feux.
Question : Pour quelle raison les nouvelles conduites (eaux claires et eaux usées) sont-elles
installées plus profondément (d’après les schémas) que les conduites actuelles ? Y-a-t-il des
normes ou des lois à respecter ?
Réponse : Non il ne s’agit pas de lois ou de normes, mais il faut les placer
suivant l’inclinaison du terrain. Les conduites d’évacuation des eaux doivent toujours pencher
puisque ces eaux s’écoulent par gravitation. Une déclivité de 3 % doit être respectée. De plus
ces collecteurs doivent récolter les eaux des bâtiments dont les sous-sols sont profonds.
Question : est-ce que l’on connaît la nature du sol sous les artères concernées, car souvent il
y a des surprises (molasse importante etc… ?)
Réponse : Plusieurs sondages ont été effectués l’année dernière, mais c’est vrai, dans les
travaux souterrains il y a souvent des surprises, car parfois à quelques mètres des sondages, le
sol ne se présente pas identique. Dans les montants calculés du préavis, nous en avons tenu
compte.

B. Réaménagement partiel de la place du Collège Centre

M. Simon nous informe comment la municipalité est arrivée à nous présenter ce projet de
transformation de la place. Il y a eu plusieurs réflexions faites au niveau des différents
services de la commune et un groupe de travail avec des représentants de tous les services de
la commune se sont penchés sur le sujet et ont développé ce projet.
Comme le haut de l’avenue de Floréal va être ouvert sur toute sa surface et que les trottoirs
vont aussi être en travaux ainsi qu’une partie de la place, faut-il faire les travaux sur l’avenue
de Floréal, puis refermer le tout et laisser la place ainsi ? Ou faut-il profiter de ces travaux
pour modifier le paysage de cette zone au nord du Collège Centre pour la rendre plus
attractive et plus conviviale ?
Actuellement de nombreuses personnes se plaignent que ce passage derrière le collège n’est
pas très rassurant surtout en soirée…. La population du pavillon en bois inquiète souvent les
passants… cette place est peu utilisable, trop fermée par de nombreux végétaux et petits
buissons. En résumé c’est une place très peu agréable où les gens ne s’arrêtent pas volontiers.
Suite à l’étude du bureau qui a analysé la circulation sur l’avenue de Floréal, la municipalité
propose donc de réaménager l’avenue de Floréal et la place du Collège Centre en zone de
rencontre qui mêle les piétons et les voitures. Dans cette zone piétonne, la circulation
montante de l’avenue de Floréal se fera donc à 20 Km/h. Dans cette zone les piétons seront
prioritaires. La municipalité offre ainsi à la population de Prilly, une zone plus transparente et
plus conviviale. Avec le temps, cette zone de rencontre devrait certainement dissuader les
automobilistes d’emprunter l’avenue de Floréal, (sauf naturellement pour les bordiers) donc
de diminuer la circulation actuelle.
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Les services de police ainsi que les services du canton auxquels le projet a été présenté,
déclarent que cet endroit se prête particulièrement bien à créer une zone de rencontre, et tous
ont la même vision : une zone piétonne peut être traversée que dans un seul sens de
circulation, donc l’obligation de rendre l’avenue de Floréal à sens unique à cet endroit. La
municipalité réfléchit depuis longtemps : comment rendre le centre de Prilly un peu plus
attractif ? C’est l’occasion, vu les travaux souterrains obligatoires cités dans ce préavis, de
modifier un peu cette zone, car si cela ne se fait pas maintenant, cette place ne verra
certainement jamais le jour. Car dans les années futures, cela reviendrait beaucoup trop cher
de démonter la route et les trottoirs de l’avenue de Floréal pour construire le projet zone
piétonne.
La végétation actuelle sera complètement enlevée et sera remplacée par une végétation plus
haute (arbres) qui donnera de l’ombre sur la place. L’ancienne fontaine (aux poissons rouges)
qui actuellement est recouverte de buissons divers, sera démontée. La fontaine blanche restera
en place. Le pavillon en bois va rester, mais sera un peu modifié en l’ouvrant sur les côtés.
Les arbres proches de l’avenue de Floréal seront placés dans des caissons obligeant les
racines des arbres de se diriger en profondeur et non pas à l’horizontal pour éviter de
déformer la place et de « déformer » les différentes conduites souterraines. La place sera en
légère déclivité.

Question : Dans le titre du préavis, il est dit : réaménagement partiel de la place du Collège
Centre, pourquoi partiel ?
Réponse : La municipalité propose de réaménager cette place juste derrière le Collège Centre
car les travaux des réseaux souterrains sur l’avenue de Floréal vont de toute façon
endommager une partie de la place. Partiel, car la municipalité pense à un réaménagement
futur de toute la surface allant jusqu’à la grande salle. Pour le moment, le projet futur n’est
pas sous toit et demande encore plusieurs études ; et cela dépendra bien sur des possibilités
financières futures de la commune.
Question : Avec le 20 Km/h. quel sera vraiment le comportement des véhicules ?
Réponse : Actuellement l’arrivée de l’avenue de Floréal sur la route de Cossonay ne se fait
pas facilement. Lorsque l’on emprunte cette artère, les voitures sont plus souvent à 20, à 10
Km/h. ou même à l’arrêt !!! Dans les années futures avec l’arrivée des BHNS le passage sur la
route de Cossonay se fera certainement plus difficilement car les bus seront plus fréquents.
Avec le temps, certainement que les automobilistes choisiront un autre axe pour éviter le 20
Km/h. et cette zone de rencontre.
Question : Est-ce que les vélos pourront toujours prendre le contre-sens en venant de la route
de Cossonay pour descendre l’avenue de Floréal ?
Réponse : Non le sens unique sera pour tous. Certains cyclistes se le permettront mais
attention aux contrôles de police !!! Si les vélos empruntent le sens unique cela rendra la place
piétonne trop dangereuse pour les enfants et les piétons. D’ailleurs dans toutes les zones
rendues piétonnes, le sens unique est obligatoire.
Question : Quel sera le sol sur cette place ?
Réponse : Le choix du sol n’est pas encore défini. Plusieurs possibilités s’offrent mais rien
n’est décidé. Des pavés : c’est durable mais très cher et suivant les pavés, c’est bruyant. Place
goudronnée, place bétonnée stabilisée avec du petit gravier, dallage, place avec des peintures
etc…. Ce ne sera pas une place en pelouse.
Question : Si le préavis est accepté par le Conseil Communal, quand commenceront les
travaux ?
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Réponse : Le CAD démarrera dès la fin juin car les travaux actuels du chauffage à distance
vont arriver vers la Grand-Vigne et continueront en direction de la cour du Collège Centre. Ce
sont les travaux du chauffage à distance qui guident le reste du chantier, car nous devons être
prêts pour permettre la traversée du chauffage à distance à travers la route de Cossonay et en
direction du four à pain. En pensant aussi à l’automne prochain, il faut que le Collège Centre
puisse être chauffé grâce au chauffage à distance.
Question : Est-ce que l’entretien de cette future place va entraîner une augmentation des
charges pérennes ?
Réponse : Non, car cela ne va pas entraîner une augmentation du travail des employés
communaux puisque il n’y aura pas de pelouse à entretenir.
Question : Est-ce qu’une indication signalant ces travaux sera placée à l’intersection
Florissant-Floréal pour dissuader les automobilistes d’emprunter cette route et leur
permettre de modifier leur parcours s’ils le peuvent pour éviter d’arriver en plein dans le
chantier dans les hauts de l’avenue de Floréal ?
Réponse : L’accès sera toujours accessible (sauf un court laps de temps) mais une indication
sera placée à cette intersection. Cela n’évitera pas certains véhicules d’emprunter tout de
même cette rue, même s’ils peuvent passer ailleurs. Exemple récent : un panneau indiquant la
fermeture du passage à la Fleur de Lys a été placé, mais cela n’a pas évité à certains
automobilistes de tenter le coup et d’arriver dans un cul-de-sac. Bien sûr ce sont ces
personnes qui « rouspètent » malgré les panneaux.

Les commissaires n’ayant plus de questions, M. le président remercie MM. les municipaux
Michel Pellegrinelli et Olivier Simon, ainsi que Mme Glatt et M. Marine pour leurs
précisions. Ces derniers se retirent.

Délibérations

Le tour de table fait ressortir les points suivants : Les commissaires sont acquis à ce préavis.
Vu l’arrivée des travaux concernant le chauffage à distance, il est nécessaire de profiter de ce
chantier pour effectuer la mise en séparatif et le renouvellement des réseaux souterrains sur
l’avenue de Floréal et de poursuivre le chantier sur la route de Cossonay jusqu’au chemin de
Corminjoz, car ce secteur était déjà au programme vu l’état très détérioré des conduites
souterraines et du collecteur de Corminjoz.
Pour le réaménagement de la place du Collège Centre, l’idée de profiter de ce chantier pour
rendre cette place aux piétons, est une très bonne opportunité. Un commissaire signale que,
jusqu’à ce jour, nous n’avons jamais entendu parler de la modification de cet endroit, mais vu
le contexte, il dit que cela donnera peut-être un « coup de neuf » à Prilly. Un commissaire
s’interroge sur le montant de ce réaménagement de la place : Fr. 757’080.00 est-ce peu ou
beaucoup ? Un commissaire déclare que puisque cela n’entrainera pas de charges pérennes
supplémentaires, il trouve l’idée positive. . De plus, le rapport de la COFIN qui fait partie
intégrante de celui-ci, et qui est annexé, ne relève aucune contre-indication.

Vote
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M. le président propose de passer au vote.
C’est à l’unanimité des 6 commissaires présents que la conclusion du préavis est acceptée.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, la commission chargée d’étudier le préavis No 16-2015 vous
demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers de
bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil communal de Prilly

-

vu le préavis municipal No 16-2015,

-

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 un crédit de CHF 4'410'000.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur route de Cossonay (1ère étape) –
avenue de Floréal, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit
secteur, et au réaménagement partiel de la place du Collège Centre ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 30 ans
au maximum.

Au nom de la Commission
Prilly, le 14 juin 2015

Le Président

La Rapportrice

Fabien Deillon

Marianne Seppey
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COFIN

Préavis N°16-2015

Rapport de la COFIN à l'attention de la commission ad hoc devant traiter du préavis N°16-2015

Prilly, le 1er juin 2015

Monsieur le Président de la commission ad hoc,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,
La commission des finances s'est réunie le lundi 1er juin 2015 pour traiter de l'aspect financier du préavis
N°16-2015 sollicitant un crédit de Fr. 4'410'000.- destiné à la mise en séparatif et au renouvellement des
réseaux souterrains pour le secteur route de Cossonay (1ère étape) – avenue de Floréal, travaux liés à la
mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur, et au réaménagement partiel de la place
du Collège Centre. La COFIN était composée de Madame et Messieurs :
Jean-Claude Bi-Bandenda
Fabien Deillon, Vice-président
Jean-Pierre Dupertuis
David Equey (excusé)
Jan Mrazek
Geneviève Noseda Guignard, Rapportrice
Francis Richard, Président
La Municipalité était représentée par Messieurs Bertrand Henzelin, Municipal en charge des finances, et
Pierre-Michel Divorne, Boursier.
Le Municipal rappelle que le CAD est le moteur de ce préavis. Il s’agit d’un gros morceau car il faut tenir
compte des aménagements prévus pour les BHNS ; ces travaux doivent être faits le plus rapidement
possible.
Au niveau des incidences financières, Monsieur le Municipal souligne ce qui est indiqué au point 4 § 2du
préavis concernant les différents montants portés au plan des investissements du budget 2015, pour les
parties "collecteurs", "route et voirie" ainsi que "parcs et promenades".
Ces travaux sont donc inclus dans le montant de Fr. 8'600'000.— du projet "Egouts Assainissement –
étape 2" de la page 118 du budget 2015 pour la partie égouts, dans celui de Fr. 8'400'000.— du projet
"Génie civil Assainissement – étape 2" de la page 117 pour la partie route, et dans le montant de
Fr. 300'000.—du projet 18 "Réaménagement place du Collège Centre" pour la partie parcs et promenades.
Le seul "dépassement" qui apparaît clairement dans ces diverses références est que la place du Collège
Centre coûtera plus de deux fois le montant prévu au budget (Fr. 657'080.— contre Fr. 300'000.—).
Sur la base de ces chiffres, les détails manquant, la COFIN ne peut pas indiquer si le montant demandé
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pour les deux autres objets est dans la cible de ce qui était prévu ou s'il est supérieur ou inférieur, et dans
quelle mesure.
Le Boursier nous remet une nouvelle planification financière et la commente. Les projets futurs y figurent
pour 50 % du montant prévu pour chaque année dans le tableau "Projets futurs – crédit à voter, comme
c'est le cas pour la planification financière du budget. Ce ratio empirique est basé sur l'expérience et la
capacité d'absorption de la charge de travail par les divers services communaux. Ce tableau très
intéressant et précieux, montre l'évolution des divers paramètres partant de l'introduction des données des
derniers "points fixes" (comptes et budgets) jusqu'à la dernière saisie des nouvelles données actualisés en
fonction des préavis d'investissement votés à ce jour et de l'échelonnement prévisible de leurs dépenses.
Merci à la Municipalité de tenir l'engagement pris et de nous fournir un tableau actualisé à chaque préavis
d'investissement important. Vous trouverez ce tableau en annexe.
A l'étude de ce tableau, on constate tout d'abord que le logiciel semble bien fonctionner, car on s'aperçoit
que chaque ligne a évolué par rapport au tableau initial, en fonction de la somme des investissements
prévus et pas uniquement la ligne "Investissement du patrimoine administratif", ce qui indique que la
répercussion de la modification des hypothèses de base influe, comme cela doit être logiquement le cas,
les autres valeurs du tableau.
Un élément important transparaît dans ce tableau : jusqu'en 2020 les charges par habitant restent
quasiment stables sur toute la durée et diminuent même de Fr. 24.— par habitant entre 2016 et 2020.
Une petite observation tout de même : dans le tableau Planif 2016-2020 bis préavis 16-2015 à la ligne
"Financements spéciaux et réserves, dans la colonne 2016, on y voit un montant de Fr. 16'990.—, alors
que cela devrait être Fr. 16'990'000.—. Simple erreur de transcription, d'après le boursier.
Questions de la COFIN.
-

pour quelles raisons incombe-t-il à la Commune d’enlever des résidus de rail qui sont
vraisemblablement propriété des TL ?
le taux des honoraires (env. 14 %) semble élevé voire disproportionné.
à quoi correspond le montant de Fr. 21'200.— relatif à la signalisation lumineuse ?

Ces 3 questions seront relayées à la commission ad 'hoc par Monsieur Henzelin.
Un commissaire demande la raison de la tendance récurrente à grouper différents éléments dans un
même préavis et estime que les dépenses prévues pour "parcs et promenades" ne devraient pas entrer
dans ce préavis.
La réponse de Monsieur Henzelin est la suivante : lorsque la Municipalité fait deux préavis, on lui
reproche de faire du saucissonnage.
Plus sérieusement, ce préavis est principalement liée à l'avancement de CADOUEST. Le fait de
devoir ouvrir une rue donne l’occasion d’effectuer des travaux qui n’auraient sinon pu être faits que
plus tard. Les travaux pour CADOUEST permettent à la Municipalité d’aménager la place vers la
Grande Salle, l’idée étant d’avoir une zone à 20 km/h qui englobe la Boulangerie Tea-room, le Kebab
et le Collège.
Aujourd’hui, la zone à 20 km/h est uniquement concevable dans son ensemble pour donner la priorité
aux enfants entre la Rue du Collègue et la Route de Cossonay. Le but est de ne pas surcharger cet axe
par des véhicules qui arrivent de la Route de Cossonay.
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A la suite d’une question sur le passage piéton de la Route de Cossonay, M. Henzelin précise qu’une
réflexion particulière a été faite sur les passages piétons. Une amélioration a été faite sur celui qui se
trouve entre le Collège et le Restaurant Le Caméléon sur la route des Flumeaux, qui, elle n'est ni à
20 km/h, ni à 30. Des panneaux et les aménagements floraux ont été modifiés pour améliorer la
visibilité du passage. Il rappelle encore qu’en zone 20 km/h, il n’y a plus de passages pour les piétons
et ces derniers sont prioritaires.
Par rapport au point 1.4 du préavis et une question d’un commissaire, M. Henzelin précise que les
propriétaires ont deux ans pour se raccorder et que la Municipalité va tenter de les persuader de le
faire en parallèle avec les travaux municipaux pour profiter d'une synergie avec ceux-ci et limiter
leurs frais et les interventions ultérieures sur la route. Toutefois, c'est financièrement neutre pour la
Commune.
Par rapport à la TVA, le Boursier répond à un commissaire que nous récupérons la TVA sur les
collecteurs ; c’est pourquoi elle n’apparaît pas dans le tableau des coûts au point 3.
Dans ce même tableau, il faut noter que les montants de la dernière colonne « Autres services » ne
font par partie du préavis à voter.
Au niveau des charges pérennes pour le dicastère « parcs et promenades » M. Henzelin nous confirme
que cela ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires.
Analyse critériée.
La COFIN a décidé de présenter trois axes d’analyse en place de l'analyse critèriée habituelle, qui fera
l'objet d'un réexamen dès que la COFIN en aura terminé avec l'examen du budget.
Planification financière
Ainsi que le mentionne le préavis (merci à la Municipalité), cet objet figurait dans le plan des
investissements du budget 2015, comme déjà mentionné ci-avant. La place du Collège Centre coûtera
plus de deux fois le montant prévu au budget (Fr. 657'080.— contre Fr. 300'000.—). Il est cependant
impossible à la COFIN de déterminer si le montant demandé pour les deux autres objets est dans la cible
de ce qui était prévu ou s'il est supérieur ou inférieur, et dans quelle mesure.
Priorité de l’objet
Ces travaux sont avant tout nécessités par l'avancement de l'extension du réseau CADOUEST qui ne
peuvent être ni retardés ni différés. Cet objet est donc de première priorité, comme malheureusement
beaucoup d'autre en ce moment.
Charges annuelles
En réponse à la demande de la COFIN, figurant plus haut dans ce rapport, le Municipal des finances a
répondu qu'il ne devrait pas y avoir de charges induites et qu'il renseignerait la commission ad hoc à ce
sujet.
Contrôle des incidences financières.
La COFIN s'est assurée de l'exactitude des calculs figurant au chapitre "4. 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. 57'980'000.— après l'adoption de ce préavis, le total de
l'autofinancement dégagé jusqu'en 2014 s'élève à plus de Fr. 18'033'000.— à fin 2014 et est devisé à plus
de Fr. 22'220'000 à fin 2015 (pour 2015 montant budgétisé).
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Le montant du présent préavis, combiné avec ceux déjà votés excédant la Marge d'autofinancement
prévue pour le budget 2015 (Fr. 4'187'200.—), il 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, et rapproche le moment où il faudra prendre des décisions stratégiques pour
le futur.
A un autre sujet, la COFIN pense opportun de rappeler, à l'attention de la commission ad hoc et celle des
Conseillers, la teneur du dernier paragraphe de ce chapitre 4 qui mentionne que l'ensemble des
amortissements et intérêts de ce préavis ne grèveront pas le budget de fonctionnement communal, mais
seront prélevés sur un compte de provision alimenté par la taxe liée au Règlement communal sur
l'évacuation et le traitement des eaux. Ceci pour les montants annuels de Fr. 109'250.— d'amortissements
et Fr. 65'550.— d'intérêts.
La COFIN considère avoir eu des réponses satisfaisantes à ses questions. C'est à l'unanimité des membres
présents que la COFIN a accepté les conclusions du préavis N°16-2015.
Conclusion
Suite à son analyse, la Commission des Finances, ayant étudié le préavis No 16-2015 et évalué l'incidence
financière de celui-ci, estime cet investissement supportable sous l'angle financier pour la Commune de
Prilly et que rien ne s'oppose donc, du point de vue financier, à l'adoption par la commission ad hoc des
conclusions du préavis comme figurant en page 9 de celui-ci.
Ceci même si elle ne peut que constater, qu’une fois de plus, ces travaux sont liés à des obligations
urgentes pour lesquelles nous ne pouvons rien négocier sur le plan financier.

Francis Richard
Président
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Geneviève Noseda Guignard
Rapportrice
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