Rapport de la commission chargée d'étudier le préavis 23-2015
sollicitant
l’octroi d’un crédit de CHF 157’000.- destiné à la réfection de la toiture et du
patio, ainsi que du clocher du Temple de Saint-Etienne

Prilly, le 18 novembre 2015
Au Conseil Communal
de et à
1008 Prilly

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillères,
La Commission chargée d’étudier l’objet cité en titre s'est réunie le 11 novembre 2015 à 19h00
dans la composition suivante :
Monsieur Olivier Pillet, SOC confirmé dans sa position de Président
Monsieur Georges Borer, PLR
Monsieur David Boulaz, Les Verts
Monsieur Youri Hanisch, UDC
Monsieur Christian Maillard, PLR désigné rapporteur
Madame Madeleine Oesch, SOC
Monsieur Enzo Rosa, PLR

La Municipalité est représentée par Monsieur Olivier
Monsieur Yvan Fernandez, Chef du service Domaines & Bâtiments.

Simon

accompagné

de

Après la bienvenue et une introduction du Président de la Commission, la parole est donnée à
Messieurs Olivier Simon et Yvan Fernandez qui nous transmettent les informations
complémentaires au préavis comme suit :
Le Bâtiment est en copropriété entre l’Association Saint-Etienne et la Commune de Prilly avec la
responsabilité de l’entretien du bâtiment attribuée à la commune. La limite de propriété est
délimitée par l’entrée principale avec côté sud propriété commune de Prilly et côté nord propriété
de l’association de Saint-Etienne. Le représentant de l’association est notre ancien Préfet,
Monsieur Jacques Nicod.
La nature du préavis a été déclenchée par les entreprises mandatées pour les contrôles et
entretien des structures qui ont relevé la dégradation de celles-ci.
Après les explications de nos invités représentant de la commune, les commissaires de la
Commission posent les questions suivantes :
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Point 2 du préavis : Travaux à entreprendre
-

Q : Quelle est la périodicité des entretiens des toitures plates ?
R : Les contrôles et entretien se font 1x l’an entre janvier et mars sur mandat de la
commune ; les entreprises mandatées sont Geneux-Dancet et/ou Setimac.

-

Q : Est-ce que la structure en béton est encore en état pour une rénovation ?
R : Les rapports des études ont mentionné que celle-ci est tout à fait en état pour une
rénovation sans prévoir une nouvelle construction.

-

Q : Quelle est la durée de vie des cloches du Campanile ?
R : La durée de vie est multi-centenaires; le rapport mentionne une usure de 5% après plus
de 50 ans d’activités alors que la tolérance maximale est de 15%. Cette usure est due
essentiellement par le battant mal adapté. Les cloches ne seront pas descendues pendant
les travaux et un dispositif d’actionnement par télécommande sera mis en place alors
qu’actuellement celui-ci se fait manuellement au tableau électrique ce qui génèrera un
grand confort d’utilisation.

-

Q : Est-ce que les cloches seront opérationnelles pour les assermentations des élections
2016 ?
R : Oui, elles devraient être opérationnelles et si ce n’est pas le cas, les autres temples
seront mis à contribution.

-

Point 3 du préavis : Coûts des travaux
-

Q : Est-ce que les montants sont basés sur des offres ou sur des estimations ?
R : Les appels d’offre ont été effectués mais ne sont pas encore adjugés et c’est pour cette
raison que les divers et imprévus représentent 5% du total et non 10%.

-

Q : Est-ce qu’il ne faudrait pas prévoir dans les comptes de la commune un montant pour
un remplacement futur des cloches ?
R : Pas nécessaire et se rapporter à la réponse sur la durée de vie des cloches ci-dessus.

-

Q : Quelle est la raison du montant de CHF 12'738.90 du compte 580.3141.02 de 2014 page
84 du Budget 2016 par rapport à CHF 5'000.- et 4'000.- budget 2015 / 2016 ?
R : En 2014, toutes les ampoules intérieures du temple ont été remplacées.

Point 4 du préavis : Période des travaux
-

Q : Est-ce que le calendrier des travaux est connu ?
R : Pas dans le détail, cependant nous pouvons vous transmettre les infos suivantes :
o Patio et toiture
3 – 4 semaines
o Campanile
2 – 3 semaines
o Le centre Saint-Etienne restera en activité tout au long des rénovations prévues
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Discussion finale et délibération de la commission
La commission estimant être suffisamment renseignée par les informations complémentaires au
préavis pour délibérer, son président libère Messieurs Olivier Simon et Yvan Fernandez en les
remerciant pour leurs précieux renseignements apportés, puis ouvre une discussion finale.
La commission relève que le préavis démontre que ces travaux sont d’une nécessité absolue et
que le montant total n’est pas exagéré. De plus il y eu également réflexion sur la pose de
panneaux photovoltaïques qui sera forcément conjointe aux travaux du préavis, cependant
financée par le crédit-cadre à disposition de cette législature.
De ce fait la commission vote et décide à l’unanimité de proposer à l'assemblée communale
d'accepter le préavis 23 – 2015.
Le Président clôture la séance à 20h00.
Conclusions :
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers et Conseillères, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal No 23 - 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’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 157'000.- destiné à la
réfection de la toiture et du patio, ainsi que le clocher du Temple de Saint Etienne ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3. d’amortir ce crédit sur une période de 20 ans au maximum par la rubrique 580.331
« Temples et Cultes – Entretien des bâtiments » ;
4. de faire figurer sous la rubrique 580.390 « Temples et Cultes – Entretien des
bâtiments » les intérêts relatifs aux dépenses découlant de ce crédit.

Au nom de la Commission
Le Président

Le Rapporteur

Olivier PILET

Christian MAILLARD
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