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MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/19 

Construction d’une structure d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) sur le 
site de la Coquerellaz – 

Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le présent préavis a pour but de demander au Conseil communal d’approuver la 
construction d’une nouvelle structure d’accueil parascolaire (APEMS) sur le site de la 
Coquerellaz. 
 
Au vu de la demande toujours plus croissante en matière d’accueil parascolaire, et afin de 
compléter l’offre déjà existante, il est proposé de construire un bâtiment en vue de 
permettre à terme la création de 60 places d’accueil parascolaire.  Dans un premier temps,  
il sera créé 36 places en accueil parascolaire et l’espace encore à disposition permettra de 
soulager le réfectoire de la Coquerellaz, obligé d’effectuer deux services à midi. 
 
De par sa situation, ce bâtiment permettra de surcroît la possibilité d’une réflexion pour un 
accueil en « centre aéré » encore à définir pour les périodes de vacances scolaires. 

 
 

2. HISTORIQUE DE L’ACCUEIL PARASCOLAIRE A ECUBLENS 

L’accueil parascolaire est inscrit dans la Constitution par une volonté populaire largement 
exprimée dans les urnes en 2009. 
 
Ecublens avait déjà commencé son accueil parascolaire à midi quelques années avant ce 
vote. Depuis plus de 15 ans, la Commune a ouvert successivement 3 réfectoires 
permettant aux écoliers inscrits d’y faire leur pause de midi avec un encadrement adéquat, 
qui était au départ bénévole puis s’est progressivement professionnalisé. 
 
Le premier accueil parascolaire répondant aux normes de la Loi sur l’accueil familial de jour 
(LAJE) n’a vu le jour à Ecublens qu’à partir de 2012, lors de l’inauguration du bâtiment 
Socioculturel (CSCE), inscrit dans un projet accepté par le Conseil communal. Les places 
de cet accueil parascolaire (matin avant l’école, midi, après-midi après l’école et mercredi 
après-midi) font partie de l’offre du réseau d’accueil de jour du Sud-Ouest lausannois 
(AJESOL). 
 
A la rentrée scolaire 2015/2016, il y avait 147 demandes pour l’accueil parascolaire pour 
72 places actuellement offertes à Ecublens. Par contre le Service administratif communal 
des écoles (le Service) a pu absorber toute la demande en matière d’accueil à midi en 
prestation réfectoire. 
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Une importante demande en accueil parascolaire provient des écoliers du collège primaire 
de la Coquerellaz. Dès la rentrée scolaire 2014-2015, le Service a du faire une demande 
pour l’ouverture de 24 places d’accueil parascolaire pour la seule plage de l’après-midi, 
dans l’espace du réfectoire de la Coquerellaz, pour les enfants en provenance de ce site et 
inscrits à l’APEMS du CSCE. . L’Office d’accueil de jour des enfants (OAJE) a octroyé une 
autorisation d’extension des places de l’actuel APEMS (compte 506), en dérogation 
provisoire, à la condition que la Commune d’Ecublens prévoie la création d’une structure 
répondant aux obligations de la LAJE. A noter qu’il est actuellement nécessaire de prévoir 
un transport de bus pour déplacer les écoliers de la Coquerellaz fréquentant l’APEMS 
d’Ecublens situé au CSCE. 
 

 

3. CONTRAINTES LEGALES ET ORGANISATIONNELLES 

Pour rappel, l’article 63a de la Constitution vaudoise (Cst-VD), dont le titre est « Ecole à 
journée continue », a été accepté avec plus de 70 % de oui en votation populaire le 
27 septembre 2009. L’article stipule ce qui suit : 

1 en collaboration avec l'Etat et les partenaires privés, les communes organisent un 
accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d'école à journée 
continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la 
scolarité obligatoire ; 

2 l'accueil peut être confié à des organismes privés ; 

3 les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes ; 

4 les parents participent au financement de l'accueil parascolaire. 
 
Bien que la loi d’application de cet article constitutionnel ne soit pas encore en vigueur car 
elle fait l’objet de nombreuses négociations entre les différents partenaires concernés par 
cette prestation (Canton, communes, employeurs, parents d’élèves, etc.), son 
aboutissement ne saurait tarder. Deux grands principes se dégagent déjà. A savoir, 
d’inscrire l’accueil parascolaire pour les enfants de 4 ans (âge de la scolarité obligatoire) à 
12 ans sous l’égide de la LAJE et laisser le choix aux communes de l’organisation de 
l’accueil à journée continue des 12-15 ans, puisque la Constitution stipule bien « toute la 
durée de l’école obligatoire ». 
 
Comme stipulé dans l’alinéa 1 de l’article constitutionnel qui nous concerne, « …dans les 
locaux scolaires ou à proximité… », l’expérience démontre en effet que la localisation des 
structures d’accueil parascolaire sur le site des collèges est un gage de meilleure efficience 
pour cette prestation. Les accompagnements d’enfants entre les différents collèges 
génèrent d’importants coûts en matière de personnel supplémentaire, ou de transports par 
bus. 
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4. REFECTOIRES ET ACCUEIL DE JOUR PARASCOLAIRE  

4.1  Accueil en réfectoires 

Comme déjà mentionné, la Commune d’Ecublens a développé l’accueil en réfectoire 
depuis plus de 15 ans déjà. La règle d’encadrement dans ces réfectoires est convenue 
au niveau communal. Le personnel employé est composé d’auxiliaires dont le salaire a 
maintenant été annualisé. Ce personnel bénéficie de la formation continue sur la base 
de cours d’analyse des pratiques et est coaché par une consultante en éducation et 
formatrice d’adultes. 
 
Les tarifs sont fixés dans un barème proposé par la bourse communale qui suit 
attentivement l’évolution du coût de cette prestation. 
 

4.2 Accueil de jour parascolaire 

Pour l’accueil parascolaire, les règles sont inscrites dans la LAJE et son règlement 
d’application (RLAJE) qui imposent les différents points suivants : 

 le nombre de personnes d’encadrement ; 

 la qualification du personnel d’encadrement (10 enfants pour une personne 
diplômée); 

 les m2 nécessaires par enfant accueilli ; 

 les équipements obligatoires pour l’accueil des enfants ; 

 l’obligation d’accueil sur au moins deux plages horaires (matin, midi et après-midi). 
 
La LAJE ne s’applique que pour l’accueil des enfants de 0 à 12 ans et n’a de force 
obligatoire que pour une durée d’accueil de plus de 5 heures par jour. 
 
Vous l’aurez compris, les contraintes en personnel liées à la LAJE afin de répondre à 
son article 1 ne donne pas une grande marge de manœuvre quant à la réduction des 
coûts possibles, dans la mesure où la charge de personnel représente plus de 85 % du 
budget de ces structures d’accueil parascolaire. 
 
C’est pourquoi la Commune d’Ecublens souhaite maintenir son offre très appréciée en 
matière d’accueil de midi en réfectoire. Cet accueil répond à la majorité de la demande 
qui correspond à la plage horaire de midi et permet de compléter son offre en accueil 
parascolaire. 

 
 

5. L’ACCUEIL PARASCOLAIRE A ECUBLENS 

Le tableau qui suit donne un état de l’accueil parascolaire actuel et prévisionnel en prenant 
en considération le taux de couverture (nombre de places offertes en fonction du nombre 
d’élèves) de cet accueil. 
 
Il peut ainsi être constaté qu’à l’orée 2019, date d’ouverture du nouveau collège Croset-
Parc, le taux de couverture en parascolaire collectif, compté avec l’accueil en réfectoire, 
permettra à la Commune d’atteindre un taux de couverture honorable en la matière. Il 
restera par ailleurs des solutions à trouver en matière de local pique-nique avec 
encadrement pour les élèves du secondaire (12-15 ans).  
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Années scolaires Nbre 

Elèves 
Places 

réfectoires 
Places 

parascolaires 
Taux 1* Taux 2** 

  2014/2015 

  Coquerellaz 3*** 248 72 8 3.23% 32.26% 
  Croset - Neptune (CSCE) 319 36 72 22.57% 33.86% 
  Epenex 113 0 0 0.00% 0.00% 
  Pontet (Jupiter) 581 60 0 0.00% 10.33% 

  Total 1'261 168 80     

  2015/2016           

  Coquerellaz 3*** 256 72 8 3.12% 31.23% 
  Croset - Neptune (CSCE) 330 36 72 21.85% 32.78% 
  Epenex 117 0 0 0.00% 0.00% 
  Pontet (Jupiter) 602 60 0 0.00% 9.96% 

  Total d'élèves 1'305 168 80     

  2016/2017           

  Coquerellaz 3*** 263 72 8 3.04% 30.41% 
  Croset - Neptune (CSCE) 338 36 72 21.28% 31.92% 
  Epenex 121 0 0 0.00% 0.00% 
  Pontet (Jupiter) 618 60 0 0.00% 9.70% 

  Total d'élèves 1'340 168 80     

  2017/2018 Avec ouverture de l'accueil parascolaire à la Coquerellaz 

  Coquerellaz 270 72 36 13.34% 40.01% 
  Croset - Neptune (CSCE) 347 36 72 20.74% 31.11% 
  Epenex 124 0 0 0.00% 0.00% 
  Pontet (Jupiter) 635 60 0 0.00% 9.46% 

  Total d'élèves 1'375 168 108     

  2018/2019           

  Coquerellaz 280 72 48 17.16% 42.90% 
  Croset - Neptune (CSCE) 359 36 72 20.05% 30.08% 
  Epenex 128 0 0 0.00% 0.00% 
  Pontet (Jupiter) 658 60 0 0.00% 9.12% 

  Total d'élèves 1'425 168 120     

  2019/2020 Avec ouverture de l'accueil parascolaire au Croset 

  Coquerellaz 286 72 60 21.01% 46.22% 
  Croset - Parc 367 40 96 26.18% 37.09% 
  Epenex (avec transport) 131 24 24 18.33% 36.66% 
  Pontet (Jupiter + CSCE) 671 120 0 0.00% 17.87% 

  Total d'élèves 1'455 256 180     

       1* Taux de couverture parascolaire sans les réfectoires. Pourcentage de places offertes 
par rapport au nombre d'élèves. 

2** Taux de couverture parascolaire y compris les réfectoires. Pourcentage de places 
offertes par rapport au nombre d'élèves. 

3*** Représente 24 places pour la tranche horaire de l’après-midi ramenées à 8 places plein 
temps.    
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6. BUDGET D’EXPLOITATION DE LA FUTURE STRUCTURE  

Le budget d’exploitation de la future structure, ouverte pour 36 places, sera composé des 
mêmes rubriques que le compte actuel 506 (accueil enfants en milieu scolaire). Le déficit 
couvert par la Commune pour les structures d’accueil de jour apparaît dans les comptes 
711. 
 
Selon les statistiques de l’AJESOL, le coût moyen d’une place en parascolaire à Ecublens, 
sous déduction de l’aide de la Fondation d’accueil de jour des enfants (FAJE) et de la 
participation des parents, est de Fr. 7'284.- par année. Ce déficit, mentionné en crédit du 
compte d’exploitation de la structure d’accueil, est inscrit en débit dans les comptes 711, en 
fonction de l’utilisation des places par les habitants d’Ecublens. 
 
Il en résulte que pour une ouverture de 36 places (38 semaines/an avec un taux 
d’occupation de 90 %), le déficit annuel projeté devrait s’élever à  Fr. 262'224.- (36 places x 
Fr. 7'284.-). 

 
La construction et l’exploitation d’un nouveau bâtiment impose de nouvelles charges de 
fonctionnement (chauffage, eau, électricité, entretien et nettoyage). Ces dernières sont 
comprises dans un loyer de Fr. 240.-/m2/an qui sera imputé à la nouvelle structure 
d’accueil. Pour information, ces charges, qui sont comprises dans le déficit annuel présenté 
ci-dessus, peuvent êtres estimées comme suit : 

 

Libellé Montants annuels 

Chauffage, eau, électricité Fr. 10'000.- 

Nettoyage des locaux Fr. 60'000.- 

Entretien général du bâtiment Fr. 10'000.- 

Contrats de maintenance (toiture, ventilation, chauffage) Fr. 4'000.- 

Achat de machines et d’équipements  Fr. 2'000.- 

Achat de produits de nettoyages Fr. 2'000.- 

Total annuel Fr. 88'000.- 

  
 

7. DESCRIPTION DU PROJET 

7.1. Situation 

Le site scolaire de la Coquerellaz a rapidement été identifié comme endroit idéal pour 
la construction d’un nouveau bâtiment répondant aux demandes en accueil 
parascolaire. Le lien direct avec le collège existant est un avantage indéniable et le 
fonctionnement de la nouvelle structure d’APEMS en sera facilité. Le terrain à 
disposition est bordé, au nord, par le chemin de la Raye et à l’ouest, par le chemin de 
la Plantaz. Le site est également entouré de la zone de sport du collège au sud et du 
parking à l’est. 
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Ce terrain, en pente vers l’est, est classé en zone de construction d’utilité publique, 
donc parfaitement adapté à recevoir ce type d’établissement. Cette forte déclivité est 
une caractéristique importante pour la future construction. Il y a lieu de trouver les 
solutions adéquates et efficaces pour implanter ce bâtiment et trouver une intégration 
réussie. 
 
 

 
Zone dévolue à l’implantation de la future construction (en bleu) 

 
7.2. Accès extérieurs 

Deux accès piétons sont possibles. Le premier, de plain-pied et sans grande différence 
de niveau, est accessible depuis la zone de sport existante de la Coquerellaz. Le 
second, qui devra être aménagé, se fait depuis le parking du chemin la Plantaz à 
l’ouest de la parcelle. 
 
Quant au parking du collège de la Coquerellaz situé à l’est de la parcelle, il est relié à 
la nouvelle structure d’accueil par les escaliers extérieurs existants menant à la zone 
de sport. 
 

7.3. Etude de faisabilité 

Afin de s’assurer de la viabilité du projet, une étude d’implantation sommaire a été 
réalisée. Cette étude avait pour but de déterminer les choix suivants :  

 construction de type traditionnelle ou préfabriquée ; 

 construction sur un ou deux niveaux ; 

 implantation du bâtiment sur la parcelle en préservant l’environnement existant ; 
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 préserver le site en minimisant l’impact visuel ; 

 définir les accès piétons et les aménagements extérieurs ; 

 vérifier et prendre en compte une éventuelle extension possible.  

Le résultat de cette étude a démontré qu’il est préférable d’implanter un bâtiment 
longitudinal sur un seul niveau, ceci afin de conserver une certaine unité architecturale 
avec le collège existant de la Coquerellaz. La variante sur un niveau permet également 
de prévoir deux extensions possibles. La première extension permettrait, à court terme, 
d’ajouter environ 100 m2 destinés à l’accueil de 24 places supplémentaires. La 
seconde extension, à long terme, permettrait d’implanter un second corps de bâtiment 
de même type, en dessous de la nouvelle construction. Cette future extension pourrait 
accueillir tous types d’activités scolaires, parascolaires ou préscolaires (garderies). 

 

 
Vue volumétrique non contractuelle issue de l’étude de faisabilité 

 
Enfin, cette étude a permis de confirmer que le programme des locaux nécessaires à 
l’exploitation d’un APEMS de 60 places (avec une extension possible de 24 places) est 
réalisable sur un seul niveau. 

 
7.4. Choix constructif 

Le choix constructif s’est porté sur la solution d’un bâtiment préfabriqué tout bois afin 
de rappeler et de respecter une certaine unité avec le collège existant. Pour des 
questions de délais et de coûts, la solution préfabriquée a été privilégiée en raison des 
nombreux avantages qu’elle présente par rapport à une construction traditionnelle en 
dur. D’un faible poids propre, le bois permet une mise en œuvre facilitée et rapide tout 
en ayant les caractéristiques structurelles nécessaires à ce type de construction. De 
plus, cette solution dite « légère » évite des terrassements et des fondations 
complexes et coûteuses. La structure porteuse ainsi que les façades et la toiture du 
bâtiment seront constituées principalement de bois. Seules les fondations seront en 
béton armé.  

 
7.5. Aspects liés au développement durable 

En plus des avantages sur le plan constructif, le bois possède également des vertus en 
matière de respect de l’environnement. C’est un matériau de construction noble, 
renouvelable, durable et recyclable, qui ne demande que peu d’énergie pour sa 
fabrication et sa mise en œuvre. Le bois utilisé pour la construction du bâtiment sera 
certifié d’origine suisse (COBS), avec le label environnemental (FSC) qui garantit que 
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la production et tous les produits dérivés du bois respectent les procédures censées 
garantir la gestion durable des forêts. 
 
Le choix constructif présenté ci-dessus offre l’opportunité de réaliser un bâtiment 
énergétiquement et écologiquement performant. Le cahier des charges précise que le 
bâtiment devra répondre aux critères MINERGIE-ECO. En plus des caractéristiques de 
confort et de performances énergétiques exigées par le label MINERGIE, le 
complément ECO ajoute des exigences en matière de santé et bien-être (apport de 
lumière naturelle, protection contre le bruit, qualité de l’air intérieur) et d’écologie de la 
construction (choix des matières premières, mode de fabrication, diminution de 
l’énergie grise, impact environnemental, etc.). De plus, le label MINERGIE-ECO 
s’inscrit parfaitement dans la démarche introduite par l’association ECO-BAU, 
reconnue pour promouvoir la construction de bâtiments publics sains et écologiques.  
 
Le bâtiment sera raccordé à distance à la centrale de chauffe du collège de la 
Coquerellaz. Des panneaux solaires thermiques permettront de couvrir 50 % des 
besoins en eau chaude sanitaire tandis que les panneaux solaires photovoltaïques 
couvriront 20 % des besoins électriques. 
 
La variante de réalisation d’un bâtiment à énergie positive, c’est-à-dire produisant plus 
d’énergie que nécessaire à son fonctionnement, a été étudiée. La pose de surfaces 
supplémentaires de panneaux solaires en toiture, afin d’atteindre cet objectif, 
représente une plus-value d’environ Fr. 270'000.- TTC. Cette variante n’a pas été 
retenue dans le cadre de ce préavis mais reste réalisable dans un second temps. 

 
 

8. PROGRAMME DES LOCAUX 

Sur la base des discussions effectuées et des informations obtenues par le Service des 
affaires scolaires et les responsables communaux concernés par l’accueil parascolaire, le 
programme de locaux suivant a pu être finalisé et validé comme suit :  

No Désignation Surface m2 

1.00 Construction APEMS – Coquerellaz 591 

11.00 Accueil parascolaire 417 

11.01 Entrée – vestiaire 40 

11.02 Salle de jeux 1 64 

11.03 Salle de jeux 2 64 

11.04 Salle de jeux 3 64 

11.05 Réfectoire 128 

11.05 Sanitaires 28 

11.05 Local rangement 29 

12.00 Administration 43 

12.01 Bureau 14 

12.02 Salle des colloques 25 

12.03 Sanitaires 4 

13.00 Locaux techniques 131 

13.01 Cuisine 36 

13.02 Distribution et circulations 70 

13.03 Local technique  25 

2.00 Aménagements extérieurs 60 

21.01 Terrasse APEMS (extension future de 24 places) 60 
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Plan de vérification du programme des locaux issus de l’étude de faisabilité 

 
 

9. PROCEDURE 

9.1. Marchés publics 

Les communes sont assujetties à la Loi sur les marchés publics (LMP). Tous les 
marchés liés à la construction d’un objet immobilier sont soumis à la législation 
vaudoise sur les marchés publics et à son règlement d’application. Pour ce type 
d’objet, et au vu du coût de construction estimé, l’appel d’offres sera ouvert au niveau 
national. Cela signifie que n’importe quelle entreprise suisse qualifiée dans ce type de 
marché pourra y répondre. 
 

9.2. Variante retenue 

Pour ce projet, et au vu des délais à disposition, la Municipalité a choisi d’effectuer un 
appel d’offres fonctionnel, ouvert au niveau suisse. Celui-ci s’adresse aux entreprises 
totales spécialisées dans la planification et la construction de bâtiments préfabriqués.  
 
Pour ce faire, un cahier des charges précis et détaillé a été élaboré par le Service des 
bâtiments, épuration des eaux et développement durable (SBED), en collaboration 
avec le mandataire chargé d’organiser la procédure de marchés publics. Ce cahier des 
charges précise le type de construction, les matériaux prévus, les exigences 
cantonales en matière d’accueil parascolaire et le planning de la construction. 
 
Les entreprises soumissionnaires proposent dès lors, en même temps que leurs offres 
financières pour l’étude et la construction du bâtiment, un avant-projet détaillé 
correspondant au cahier des charges et à l’étude de faisabilité établis au préalable par 
le Maître de l’ouvrage (M.O.). 
 
Au terme de cette procédure, cinq entreprises totales suisses ont répondu à l’appel 
d’offres. Le Comité d’évaluation, composé de membres de la Municipalité, des services 
communaux, ainsi que de mandataires externes, s’est réuni à deux reprises afin  
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d’analyser les offres reçues, et a ainsi pu juger ces dernières selon les quatre critères 
d’adjudication suivants : 

1. Prix - pondération à 40 %. 

2. Qualités techniques de l’offre - pondération 30 %. 

3. Organisation de l’opération et planning - pondération 20 %. 

4. Références - pondération 10 %. 
 

Le Comité d’évaluation a proposé à l’unanimité à la Municipalité d’adjuger ce marché à 
l’entreprise totale ayant soumis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix sur 
l’ensemble des critères d’adjudication. 
 

9.3. Planning général 
 
Afin de répondre rapidement au besoin en places d’accueil parascolaire, la réalisation 
de ce bâtiment devra être terminée pour la rentrée scolaire 2017. Dès lors la 
planification des études et des travaux est estimée comme suit :  

 

 

L’adjudication des travaux à l’entreprise totale se fait sous réserve de l’obtention du 
crédit de construction voté par le Conseil communal et objet de ce présent préavis. 
Cette démarche permet de purger les voies de recours liées à l’appel d’offres et, en 
cas d’acceptation du crédit, de débuter rapidement par la signature du contrat et 
l’élaboration du permis de construire et des plans d’exécution, tout en respectant les 
délais légaux liés à l’annonce d’un référendum. 

 
 

10. BUDGET DE CONSTRUCTION 

Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal le crédit 
de réalisation de la nouvelle structure d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS). 
S’agissant d’un appel d’offre fonctionnel d’entreprise totale, les coûts présentés ci-
dessous comprennent donc la phase d’étude et de construction du projet. 
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Le devis a été établi en tenant compte du projet sélectionné par le Comité d’évaluation à 
la suite de l’appel d’offres, et sur la base de soumissions rentrées. 

 

CFC Prestations Montants 

 Honoraires d’organisation de la procédure de marchés 
publics 

Fr. 23'500.- 

 Sondages géotechniques Fr. 6'900.- 

 Relevé altimétrique de la parcelle Fr. 3'700.- 

 Etude préliminaire d’implantation Fr. 10'500.- 

 Sous-total HT Fr. 44'600.- 

   
1 Travaux préparatoires Fr. 20'000.- 

2 Bâtiment, y compris honoraires Fr. 1'956'000.- 

2 Honoraires bureau d’assistance M.O. Fr. 40'000.- 

3 Equipement spécialisé Fr. 100'000.- 

4 Aménagements extérieurs Fr. 40'000.- 

5 Frais secondaires Fr. 45'000.- 

6 Risques et bénéfices de l’entreprise totale Fr. 60'000.- 

9 Mobilier Fr. 120'000.- 

9 Installations informatique Fr. 20'000.- 

 Sous-total HT Fr. 2'425'000.- 

   
 Réserve du M.O. pour modification du projet (5%) Fr. 120'000.- 

 Total HT Fr. 2'589'600.- 

 TVA (arrondi) Fr. 208'000.- 

 Total TTC Fr. 2'797'600.- 

 Arrondi Fr. 2'800'000.- 

 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 503.5030.217 – pour un 
montant de Fr. 2'840'000.-, sous déduction des différentes aides au démarrage octroyées 
par le Canton et la Confédération. Fr. 3'000.- en une fois, par place ouverte pour le 
Canton et Fr. 3'000.- par place, mais selon l’occupation des places pendant trois années 
par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Ces montants permettront de 
pourvoir à l’équipement de démarrage en matériel et mobilier de la structure. 
 
Pour rappel, la FAJE octroie un subside de démarrage de Fr. 3'000.- par place ouverte 
sur la journée complète. De plus, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) octroie 
une subvention pendant les trois premières années d’exploitation, sur la base de 
l’occupation des places. 
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11. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 2'800'000.- sera couvert par un emprunt non affecté, qui sera souscrit en 
temps utiles, afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge 
d’autofinancement.  
 
Il sera amorti en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes.  
 

 

Investissement en Fr. 
 

 2'800'000.00 

Durée d’amortissement 
 

 30 ans 

Taux d’intérêt calculé  
 

 2.0 % 

Capital 
 

Coût annuel en Fr. 

Amortissement annuel 
 

 93'333.00 

Coût des intérêts sur ½ capital 
 

 28'000.00 

Coût annuel du capital 
 

 121'333.00 

 

Fonctionnement 
 

Coût annuel en Fr. 

Exploitation de l’APEMS 
 

 262'224.00 

Coût annuels de fonctionnement 
 

 262'224.00 

Coûts annuels totaux  383'557.00 

Valeur du point d’impôt 2014  409'761.00 

Equivalent point d’impôt  0.90 

(arrondi au dixième de point)   

 
 
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, 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° 2015/19, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver la construction d’une structure d’accueil parascolaire (APEMS) sur le site de 
la Coquerellaz ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 2'800'000.- TTC (deux millions huit-cent-

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° 5030 « Bâtiments 

et constructions », plus précisément dans le compte n° 503.5030.217 « Coquerellaz - 

APEMS ». 

 

Elle sera amortie en 30 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 temps utiles, 

afin de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge d'autofinancement. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 septembre 2015. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

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 1er octobre 2015 

PM/DP/SM/CAB/YM/cb-lg 


