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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/06 

Renouvellement et extension des casiers scolaires a u Pontet 
Demande de crédit de réalisation 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande de crédit pour la réalisation et la pose de casiers scolaires dans les collèges 
Mars, Vénus et Jupiter.  
 
Lors de l’extension du complexe scolaire du Pontet en 1993, parallèlement à la construction 
du bâtiment Mercure, des annexes aux bâtiments Jupiter et Vénus ont été construites. A 
cette occasion, des casiers scolaires métalliques ont été mis à disposition des élèves pour 
leur matériel et effets personnels dans les deux annexes construites. Ces casiers ont 
aujourd’hui 22 ans et doivent être renouvelés car ils sont devenus inutilisables, au vu de 
leur vétusté. 
 
De surcroît, et à la demande des maîtres et des élèves, la Direction des écoles souhaite 
étendre l’installation de casiers pour toutes les salles de classe des bâtiments Mars, Vénus 
et Jupiter, en plus du remplacement des anciens. 

 
En effet, les élèves des degrés 7P à 11S effectuent de multiples changements de salles de 
classe en fonction des horaires. Cela les oblige à emmener avec eux une grande partie de 
leur matériel. Nos élèves désirent disposer d’un endroit où ils peuvent déposer en toute 
sécurité leurs affaires personnelles et scolaires dont ils n’ont pas la nécessité à chaque 
période, comme par exemple les machines à calculer, le matériel de géométrie (règles, 
compas, équerres) ou encore certains manuels et classeurs qu’ils ne peuvent pas laisser 
sous leur table. Il est à noter que les salles de classe sont fréquentées par des groupes 
différents d’élèves au fil de la journée. 
 
Actuellement, les salles de classe non équipées de casiers ont à disposition de simples 
crochets pour les vestes. Ces tenues sont donc laissées dans les couloirs, au vu de tous, 
au même titre que les chaussures pour les élèves des degrés 7P et 8P qui mettent des 
pantoufles dans leurs classes. A plusieurs reprises des vols ont été commis dans les 
corridors. 
 
Compte tenu de ce qui précède, des casiers ont été demandés depuis plusieurs années 
par les élèves et les maîtres. Après une première étude par le Service des bâtiments pour 
l’installation de casiers dans les bâtiments Mars et Vénus, la Municipalité souhaite procéder 
à l’aménagement de casiers pour les bâtiments Jupiter, Venus et Mars. 
 
Le collège Saturne, qui fait aussi partie du complexe scolaire du Pontet, est, quant à lui, 
équipé de vestiaires intégrés dans les salles de classe, ce qui permet aux élèves d’y laisser 
leurs affaires en toute sécurité, puisque ces vestiaires peuvent être fermés à clé. Ils 
présentent l’avantage d’être indépendants des salles de classe de par leur configuration.  
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2. AVANTAGES DES CASIERS POUR LES ELEVES 

Alors que pour les classes des degrés 1P à 6P, l’instauration de casiers ne s'avère pas 
utile dans la mesure où les enfants gardent leurs affaires à l'intérieur de leur salle de 
classe, cela devient une nécessité en ce qui concerne la gestion des affaires des autres 
élèves de l’école obligatoire. 
 
Pour les raisons déjà invoquées en préambule, les élèves sont amenés à changer de salle 
de classe tout au long de la journée et doivent, par conséquent, pouvoir sécuriser leurs 
affaires personnelles lors de ces changements. Pour les 7P et 8P s'ajoute le changement 
de chaussures (port de pantoufles dans la classe). 
 
Les casiers évitent aux enfants de porter des sacs trop lourds dont le contenu n’est pas 
toujours adéquat pour le cours qu’ils doivent suivre. Cela leur évite aussi de perdre du 
matériel en cours de route ou d’oublier leurs affaires à la maison.  
 
Dans un casier, les élèves peuvent ranger toutes leurs affaires personnelles en toute 
sécurité. Les bâtiments du Pontet sont situés en plein centre-ville et les affaires qui trainent 
sont malheureusement de plus en plus la proie d'envieux indélicats. 
 
Enfin, avoir un casier personnel implique une meilleure responsabilité et un apprentissage 
de la gestion de ses affaires personnelles. La perte ou les oublis ne peuvent plus être 
imputés à un quelconque vol prétexte mais à sa propre distraction ou négligence.  

 
 
3. CHOIX DES CASIERS 

3.1. Type de casiers 
Après étude et analyse, le Service des bâtiments a pu arrêter un choix constructif pour 
la fourniture et la pose de ces casiers. Le choix s’est porté sur des casiers en bois 
peints de différentes couleurs en fonction de leur situation dans les collèges. Ce choix 
comporte plusieurs avantages :  

• très bonne longévité de la solution bois en comparaison des casiers métalliques ; 

• bonne intégration dans les bâtiments existants car les éléments sont faits sur 
mesure ; 

• qualité esthétique de l’ensemble du bloc de casiers ; 

• aménagement intérieur du casier au libre choix de la commune ; 

• réparation facilitée. 

 
Ces casiers auront les caractéristiques suivantes : 

• dimensions et aménagement intérieurs identiques pour les trois collèges ; 

• fermeture du casier par cadenas, fourni par l’élève ; 

• faces visibles des casiers en bois peint (panneaux de fibres de moyenne densité – 
MDF) ; 

• intérieur des casiers en blanc uni (mélaminé) ;  

• une tablette et une séparation verticale fixe par casier ; 

• un crochet double par casier. 

 
En annexe au présent préavis, vous trouverez le détail de principe des casiers 
scolaires. 
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3.2. Situation des casiers 
Dans la mesure du possible, les casiers seront intégrés dans les niches existantes 
situées dans les couloirs des trois collèges. Ces niches accueillent aujourd’hui des 
bancs et des crochets à habits. Cette solution permet une bonne intégration des 
casiers, tout en conservant la largeur des couloirs et les voies de circulation.  

 

 
Exemple de casiers scolaires intégrés dans une niche (Coquerellaz) 

 
Néanmoins, une nouvelle niche devra être créée au rez-de-chaussée du collège Mars. 
De plus, au vu de la configuration du bâtiment Jupiter, certains casiers ne pourront pas 
être intégrés dans une niche. Ils seront donc disposés dans des couloirs suffisamment 
larges pour permettre une bonne circulation. 

 
Collège Mars :   
 
Rez-de-chaussée :  1 bloc de 3 armoires doubles (encastré dans une niche existante) 
 1 bloc de 24 casiers (encastré dans une niche à créer) 
 
1er étage : 4 blocs de 24 casiers (encastrés dans des niches existantes) 
 
2ème étage :  4 blocs de 24 casiers (encastrés dans des niches existantes) 

 
Total du nombre de casiers : 216 pièces 
 
 
Collège Vénus :  
 
Rez-de-chaussée : Aucun. Le rez-de-chaussée comprenant uniquement des salles 

de sciences, la pose de casiers n’est pas nécessaire  
  
1er étage : 3 blocs de 24 casiers (encastrés dans des niches existantes) 
 
2ème étage :  3 blocs de 24 casiers (encastrés dans des niches existantes) 
 
Total du nombre de casiers : 144 pièces  



4/7 
 

 
Collège Jupiter :  
 
Rez-de-chaussée : 1 bloc de 48 casiers (non encastré dans une niche) 
 1 bloc de 36 casiers (non encastré dans une niche) 
 1 bloc de 15 casiers (encastré dans une niche existante) 
 
1er étage : 3 blocs de 33 casiers (encastrés dans des niches existantes) 
 1 bloc de 48 casiers (non encastré dans une niche) 
 
2ème étage :  2 blocs de 33 casiers (encastrés dans des niches existantes) 

 1 bloc de 9 casiers avec banquette (encastré dans une niche 
existante) 

 
Total du nombre de casiers : 321 pièces 
 
Total général pour les trois collèges : 681 casiers  

 
 
4. APPEL D’OFFRES MARCHES PUBLICS 

4.1. Loi sur les marchés publics 
La Commune d’Ecublens est assujettie au droit des marchés publics. Tous les 
marchés liés à la construction sont soumis à la législation vaudoise sur les marchés 
publics et à son règlement d’application. Les travaux de fourniture et pose de ces 
casiers scolaires sont également soumis à ces dispositions. 
 
Rappel des seuils des marchés publics pour la construction (second œuvre) : 
 

Type de procédure Valeurs seuils  

Gré à gré jusqu’à Fr. 150'000.00 HT 

Sur invitation jusqu’à Fr. 250'000.00 HT 

Ouverte au niveau national dès Fr. 250'000.00 HT 

 
Au vu du montant estimé en amont de la procédure, nous avons opté pour un appel 
d’offres sur invitation auprès de cinq entreprises connues du Service des bâtiments et 
ayant de bonnes références en lien avec ce marché. 
 
Le bureau Vallat partenaires SA a été mandaté pour l’organisation de cette procédure 
d’appel d’offres. Les tâches qui lui ont été confiées sont les suivantes :  

• élaboration du dossier administratif ; 

• préparation et envoi du dossier auprès des soumissionnaires ; 

• réception et vérification des offres reçues ; 

• ouverture des offres et rédaction du procès-verbal d’ouverture ; 

• préparation et participation aux séances d’audition des soumissionnaires ; 

• élaboration du rapport d’adjudication final. 
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5. BUDGET 

Le budget, établi sur les offres reçues au terme de la procédure, se présente comme suit :  
 
CFC Libellé Montants 
296 Honoraires pour l’organisation de la procédure d’appel 

d’offres marchés publics 
Fr. 14'000.00 

112 Démontage des bancs et crochets existants Fr. 1'000.00 
112 Démolition de la cloison existante (collège Mars) Fr. 2'000.00 
271 Création d’une niche dans une classe (collège Mars) Fr. 4'000.00 
273 Menuiserie – fourniture et pose des casiers scolaires Fr. 240'000.00 
285 Peinture (retouches éventuelles sur murs existants) Fr. 2'000.00 
287 Nettoyage Fr. 5'000.00 
289 Divers et imprévus (5%) Fr. 13'500.00 
 Total HT Fr. 281'500.00 
 TVA (arrondi) Fr. 22'500.00 
 Total TTC  Fr. 304'000.00 

 
 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 503.5060.312 – pour un 
montant de Fr. 360'000.-. 
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6. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 304'000.- TTC  sera couvert par un emprunt non affecté, qui sera souscrit 
en 2015, afin de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge 
d'autofinancement.  
 
Il sera amorti en 10 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes. Il n’entraînera pas de nouvelle charge annuelle de 
fonctionnement hormis les coûts du capital. 
 

 
Investissement en Fr.       304'000.00 
Durée d'amortissement 10 ans 
Taux d'intérêt calculé  2.0% 
    
Capital   Coût annuel en Fr.  
Amortissement annuel       30'400.00  
Coût des intérêts sur ½ capital         3'040.00  
Coût annuel du capital 

 
      33'440.00  

  
 

  
Fonctionnement   Coût annuel en Fr.  
Aucun   
    
Coûts annuels de fonctionnement                   -    
    
Coûts totaux 

 
      33'440.00  

    
Valeur du point d'impôt 2014     409'761.00  
    
Equivalent point d'impôt  insignifiant  
(arrondi au dixième de point)     

 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

• vu le préavis municipal n° 2015/06, 

• ouï les rapports des commissions chargées de son étude, 

• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

DECIDE 

1. d’approuver la fourniture et pose de casiers scolaires dans les collèges Mars, Vénus et 
Jupiter ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 304'000.- (trois cent quatre mille francs) 

pour sa réalisation. 
 
Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine 
administratif, sous la section n° 503 « Bâtiments scolaires » et la nature n° 5060 « Mobilier, 
machines et véhicules », plus précisément dans le compte n° 503.5060.312 « Pontet - 
installation de casiers scolaires ». 
 
Elle sera amortie en 10 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 
 
Cette dépense sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera souscrit en 2015, afin de 
financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge d'autofinancement. 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 30 mars 2015. 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 
Annexe :  Pontet Casiers scolaires - Détail principe A3 - 1-20ème 
 
Délégués municipaux à convoquer :  

Commission ad hoc : - Mme Pascale Manzini, section des affaires scolaires 
 - Mme Danièle Petoud, section des bâtiments 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 
 
Ecublens/VD, le 31 mars 2015 
DP/PM/SM/YM/cb 


