Rapport de la Commission chargée d’étudier le Préavis municipal
No 18-2015
sollicitant
un crédit de CHF 145’000.- destiné aux travaux de transformations intérieures de
l’appartement de service du collège de Mont-Goulin pour la création d’un lieu d’accueil pour
enfants en milieu scolaire (APEMS)
au Conseil communal de et à 1008 Prilly.
Prilly, le 5 octobre 2015
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le préavis cité en titre s’est réunie le mardi 22 septembre
2015 à 19h00, à Castelmont, dans la composition suivante :
Mesdames : Madeline Conne
Monika Deillon
Sylvie Krattinger
Ruth Pfeiffer
Marianne Seppey
Nicole Sturm

PS
UDC
PS
Les Verts, confirmée Présidente
PDC
PLR

Monsieur : Philippe Cretegny PLR, désigné rapporteur
La Municipalité est représentée par Monsieur le Conseiller Municipal Olivier Simon,
accompagné de Monsieur Fernandez, Chef de service des domaines.
La Présidente donne la parole à Monsieur Olivier Simon.
Monsieur Simon rappelle tout d’abord quelques éléments concernant l’APEMS : son rôle,
sa structure, ses objectifs.
Suite à l’adoption par le Conseil des conclusions du préavis N0 8-2015, autorisant la création
d’un réseau de structures d’accueil pour enfants en milieu scolaire, la Municipalité a confirmé
son option d’utiliser l’appartement de service du collège de Mont-Goulin pour en faire une
des unités d’accueil de la Commune.
Monsieur Simon relève d'ailleurs à propos des appartements de service des écoles, que ceuxci ne sont plus obligatoirement occupés par des concierges, l'obligation de résidence ayant été
abandonnée, et que leur location à d'autres personnes n'est pas aisée, étant donné leur
emplacement particulier.
Monsieur Fernandez donne des explications quant aux (nombreuses) mesures et contraintes
imposées tant par les directives pour l'accueil de jour des enfants que par l'ECA. A titre
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d'exemple, les portes doivent être remplacées par des portes anti-feu et la présence d'une
cuisine exige la construction d'une paroi anti-feu également. Ou encore : les fenêtres doivent
être conçues de manière à ce qu'il n'y a pas d'éclat de verre en cas de bris.
Il est à noter que par le changement d'affectation, cet appartement est désormais considéré
comme un lieu commercial.
Dimensionnement de la structure : il est prévu d'accueillir de 2 x 12 enfants, puisque la norme
d'encadrement actuelle est d'une personne pour 12 enfants. Cependant, des discussions sont
actuellement en cours entre le Canton et les Communes, afin d'assouplir cette règle et de
passer à un ratio d'encadrement de 15 enfants pour un adulte. Ces négociations ayant de
bonnes chances d'aboutir, la Commune a prévu d'anticiper ce changement en équipant
d'emblée la structure pour 30 enfants.
Questions, remarques et observations de la part des commissaires :
- Est-ce qu’il y aurait d’autres lieux potentiels ?
Réponse : Au vu des besoins en termes de surface et d'aménagements, il n'y a pas d'autre
possibilité dans la zone nord.
A une question concernant le calendrier, il est confirmé que la présentation du préavis est liée
à la libération de l'appartement en raison du départ à la retraite de son locataire.
- Est-ce que le montant global du coût des travaux est basé sur des soumissions rentrées ?
Réponse : sur une seule offre rentrée, mais d'autres offres seront demandées. Il s'agit là de
montants maximum.
- Est-ce qu’une expertise concernant la présence d’amiante a été faite ?
Réponse : oui, l’autorisation a été accordée.
-

Une commissaire se dit surprise de la différence entre le montant articulé initialement
(CHF 70’000.-) (dans le préavis 8-2015) et celui du présent préavis (CHF 145’000.-).
Réponse : ce montant a été avancé alors que l’appartement était encore occupé, il était par
conséquent plus difficile d’analyser tous les détails, ainsi que d'évaluer et chiffrer les travaux
en lien avec les exigences des différents services concernés . De plus, que l’équipement est
plus important en raison du dimensionnement revu à la hausse. Il est cependant admis que
les coûts ont été sous-estimés et que cette estimation était trop imprécise.
-

Certains montants semblent très importants par rapport au nombre d’enfants effectivement
présents, à l'exemple des vestiaires.
Réponse : en effet, mais la loi exige par exemple un casier personnel pour chaque enfant. De
même, il faut davantage de sanitaires si la capacité d'accueil est de 30 enfants.
Enfin, il est relevé, comme mentionné dans le préavis, que le fond de CHF 700'000.-, destiné
aux APEMS, permettra d’amortir cette dépense en une fois.
La Présidente remercie et libère les délégués de la Commune.
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Discussion :
L’ensemble des commissaires constate que le principe de la mise en place de plusieurs
structures d’accueils dans notre Commune est de toute manière acquis et qu'il s'agit là de la
concrétisation d'une mesure décidée en amont.
Ils constatent également que l’ensemble de ce préavis correspond et répond aux besoins
partiels actuels en matière d’accueil APEMS, et que sa faisabilité est tout à fait acquise.
En ce qui concerne la différence entre le premier montant articulé et le montant du préavis, la
plupart des commissaires s'accordent pour dire que ce n'est pas le montant des travaux prévus
qui paraît excessif ou surfait, mais bien le premier montant annoncé qui était beaucoup trop
bas, et que par conséquent il n'y pas lieu de s'y référer plus longuement.
Ceci étant dit, les commissaires passent au vote.
Vote :
Par 6 OUI et une abstention, la commission propose d'accepter le préavis.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-‐
-‐
-‐

vu le préavis municipal No 18-2015,
ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet,
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,
Décide

1. d’octroyer un crédit de CHF 145'000.- destiné aux travaux de transformations intérieurs
de l’appartement de service du collège de Mont-Goulin pour la création d’un lieu
d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) ;
2. financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3. d’amortir ce crédit en une seule fois par la rubrique 512.331 « Bâtiments primaires » ;
4. de faire figurer sous la rubrique 512.390 « Bâtiments primaires » les intérêts relatifs aux
dépenses découlant de ce crédit ;
5. de compenser l’entier de la charge d’amortissement et les intérêts par un prélèvement sur
le Fonds de réserve pour l'accueil pour enfants en milieu scolaire et préscolaire
(poste 9282.11).
Au nom de la Commission :

La Présidente
Ruth Pfeiffer

Le rapporteur
Philippe Cretegny
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