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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/01  

Nouvelle construction scolaire – Collège « Croset-Parc » 

Demande de crédit d’étude 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Dans sa séance du 20 mars 2015, le Conseil communal a approuvé l’organisation d’un 
concours d’architecture ouvert au niveau international, pour la construction du nouveau 
collège « Croset-Parc », sur le site scolaire existant du Croset, en lien avec le plan de 
quartier en cours de développement (Préavis n°2015/02). 
 
Un crédit de Fr. 385'000.- TTC a été accordé à la Municipalité pour l’organisation de ce 
concours.  
 
L’objectif du concours consistait à d’étudier l’implantation d’un nouveau bâtiment scolaire 
comprenant vingt salles de classe, une salle de gymnastique double, un accueil pour enfant 
en milieu scolaire (APEMS), divers locaux pour les psychologues, psychomotriciens et 
logopédistes en milieu scolaire (PPLS), ainsi qu’un parking sous-terrain d’environ 
40 places. 

 
Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande d’un crédit d’étude pour la poursuite du développement du projet, ceci avec les 
mandataires sélectionnés à l’issue du concours d’architecture. 

 
 

2. CLAUSE DES BESOINS 

2.1. Besoins en salles de classe 

La situation actuelle et les futurs besoins en salles de classe ont été décrits dans le 
préavis n° 2015/02. Ils sont néanmoins résumés ci-dessous. 
 
Le collège existant du Croset ne répond déjà plus aux besoins actuels. Les salles de 
rythmique et des sociétés, au rez inférieur, ont dû être transformées en salles de 
classe pour pallier à un manque de locaux dédiés à l’enseignement. 
 
Afin d’absorber le surplus d’élèves consécutif à l’évolution démographique de notre 
Commune, il est nécessaire de pouvoir disposer sur le site du Croset, d’ici la rentrée 
scolaire 2019, d’une demi-douzaine de salles de classe dans les degrés 1P à 6P et 
d’une autre demi-douzaine sur le site du Pontet pour les degrés 7P à 11S.  
 
Pour éviter une extension du complexe scolaire du Pontet à moyen terme, il est prévu 
de déplacer les élèves occupant actuellement le bâtiment Neptune (niveau 1P à 6P) 
dans le nouveau collège, avec pour conséquence, la libération de cinq salles de classe 
pour les degrés 7P à 8P. 
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En plus de ces besoins découlant de l’évolution démographique, il faut prendre en 
compte les futurs enfants du nouveau quartier « Croset-Parc ». Ce dernier comptera à 
terme environ 200 à 250 logements, correspondant à un besoin supplémentaire de huit 
salles de classe. 
 
Dans les quatre ans à venir, ce sont donc une vingtaine de salles de classe qui seront 
nécessaires dans cette nouvelle construction scolaire. 

 
2.2. Besoins en structure d’accueil parascolaire 

Comme déjà expliqué au Conseil communal, il est important de regrouper les unités 
d’accueil parascolaire sur les sites scolaires. Par conséquent, une surface sera prévue 
pour 60 places d’accueil, à raison d’environ 10 m2 par place (tout compris). Tout 
comme pour les salles de classe, la situation du futur collège dans le quartier « Croset-
Parc » permettra de desservir le centre et le nord de notre Commune en places 
d’accueil parascolaire. 

 
2.3. Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) 

Le Service des PPLS sera regroupé dans ce nouveau bâtiment. Cela libérera trois 
bureaux au 1er étage du bâtiment Mercure au Pontet, permettant ainsi d’étendre le 
Service administratif des écoles, actuellement à l’étroit au rez-de-chaussée. De plus, 
au vu de l’augmentation considérable du nombre d’élèves de l’établissement scolaire 
d’Ecublens (primaire et secondaire), il y aura lieu prochainement de séparer la 
Direction des écoles en deux entités, à savoir une direction pour le primaire et une 
pour le secondaire. 

 
2.4. Classes dépendant du Service de l’enseignement spécialisé et d’aide à la 

formation (SESAF) 

Le SESAF est très intéressé par la possibilité de disposer de locaux pour y placer des 
classes d’enseignement spécialisé dépendant de la Fondation de Vernand. Cette 
dernière a son siège à Cheseaux et dispose de locaux dans plusieurs endroits de la 
région, principalement dans l’ouest vaudois et lausannois, ainsi que dans la région 
d’Yverdon. Le SESAF occuperait deux salles spécialisées (de 70 à 80 m2), ainsi que 
deux locaux de dégagement (de 30 à 40 m2) pour une surface totale d’environ 200 à 
250 m2. 
 
La tendance actuelle est d’intégrer ces locaux d’enseignement spécialisé au sein des 
bâtiments scolaires composés de classes dépendant de la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire (DGEO), ceci afin de favoriser l’intégration des élèves aux 
besoins particuliers. 

 
2.5. Besoins en salles de gymnastique 

Selon les directives cantonales, une salle de gymnastique pour cinq à dix classes est 
requise. Cela implique, pour ce projet, la création d’une salle de gymnastique double 
type VD4. 

 
2.6. Aménagements extérieurs 

L’aménagement du nouveau préau sera en lien direct avec les aménagements 
extérieurs existants, prolongeant ainsi l’espace dévolu à la récréation des élèves. Un 
espace extérieur sera dédié à la structure d’accueil parascolaire (APEMS), afin de 
répondre aux directives en vigueur.  
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3. PROGRAMME DES LOCAUX 

Pour mémoire, le programme des locaux a été défini comme suit : 

(Résumé des fonctions principales) 

No Désignation Nbre 
locaux 

Surface 
m

2
 

Total 
m

2
 

0.00 Construction scolaire « Croset-Parc » 
  

4'065 

1.00 Groupe scolaire 
   

11.00 Enseignement 2'000 

11.01 
Salles de classe cycle 1 - primaires, y c. 
vestiaires 10 83 830 

11.02 
Salles de classe cycle 2 - primaires, y c. 
vestiaires 10 83 830 

11.03 Salles de dégagement 4 40 160 

11.04 Activités manuelles 1 80 80 

11.05 Salle des maîtres 1 100 100 

13.00 Administration 375 

13.01 Bureaux PPLS 4 20 80 

13.02 Salle de psychomotricité 1 80 80 

13.03 Salle de réunion 1 25 25 

13.04 Salle d’attente 1 10 10 

13.05 Bureau administratif 1 20 20 

13.06 Salles d’enseignement spécialisé (SESAF) 2 80 160 

2.00 Groupe parascolaire 
   

21.00 APEMS 395 

21.01 Réfectoire  1 130 130 

21.02 Cuisine de régénération, économat 1 30 30 

21.03 Salles de jeux 3 65 195 

21.04 Bureau direction 1 20 20 

21.05 Salle des colloques 1 20 20 

3.00 Groupe sport 
   

31.00 Salle double VD4 1'295 

31.01 Aire d’évolution 1 790 790 

31.02 Vestiaires et douches 4 65 260 

31.03 Locaux engins 1 145 145 

31.04 Accueil public (gradins, buvette, sanitaires) 1 100 100 

5.00 Aménagements extérieurs 

51.00 Surfaces extérieures 2'600 

51.01 Préau dédié au collège 1 2'400 2'400 

51.02 Espace extérieur APEMS 1 200 200 
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4. DEROULEMENT DU COUCOURS D’ARCHITECTURE 

4.1. Procédure de concours et composition du jury 

Comme annoncé dans le préavis n° 2015/02, la procédure retenue était celle d’un 
concours de projets d’architecture à un degré, en procédure ouverte internationale, en 
conformité avec les articles 3.1.b et 6 du Règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142, édition octobre 2009. Il a ainsi été demandé aux concurrents de 
développer un avant-projet, tout en apportant une réflexion structurelle, énergétique et 
technique. Le concours a également permis de juger les projets d’un point de vue 
économique. La décision d’adjudication qui a suivi le concours s’est faite de gré à gré 
avec les architectes et mandataires lauréats.  
 
La composition du jury et des experts conseils était la suivante :  

Membres non professionnels 

• M. Pierre Kaelin - Syndic - Administration générale, finances, promotion 
économique ; 

• Mme Danièle Petoud - Municipale des bâtiments, épuration des eaux et 
développement durable ; 

• Mme Pascale Manzini - Municipale des affaires sociales, petite enfance, affaires 
scolaires ; 

• M. Serge Lugon - Directeur des écoles d’Ecublens. 

Membres professionnels 

• M. Bernard Zurbuchen - Président du jury - Architecte EPFL ; 

• Mme Anne-Catherine Javet - Architecte epf fas sia ; 

• M. Alexandre Clerc - Architecte HES ; 

• M. Sébastien Oesch - Architecte EPFL ; 

• M. Claude-Alain Bieri - Chef du service des bâtiments, épuration des eaux et  
 développement durable. 

Membres suppléants 

• M. Patrick Vallat - Organisateur du concours - Architecte HES ; 

• Mme Sylvette Menétrey - Cheffe du service administratif - Direction des écoles ; 

• M. Yolan Menoud - Adjoint du Chef du Service des bâtiments, épuration des eaux 
 et développement durable. 

Experts conseils 

• M. Olivier Swysen – Architecte, expert en équipements sportifs du service de 
l’éducation physique et du sport (SEPS), Etat de Vaud 

• M. Jean-Pierre Scassa - Transphère SA - Ingénieur civil 

• M. Flourentzou Flourenzos - Estia SA - Spécialiste énergéticien 

• ABA Partenaires SA - Spécialiste économiste. 
 

4.2. Déroulement du concours 

• Lancement du concours par avis officiel 28 avril 2015 

• Dépôt des questions des candidats 22 mai 2015 

• Réponses aux questions des candidats 1er juin 2015 

• Préparation des fonds de maquettes 8 juin 2015 

• Délai d’inscription des candidats 19 juin 2015 
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• Délai pour le dépôt des projets 4 septembre 2015 

• Délai pour le dépôt des maquettes 11 septembre 2015 

• 1er tour de jugement des projets par le jury 16 et 17 septembre 2015 

• 2ème tour de jugement des projets par le jury 8 octobre 2015 

• Remise des prix et vernissage du concours 1er décembre 2015 

• Exposition publique des projets  du 1er au 10 décembre 2015 

 

4.3. Choix du projet lauréat 

47 projets ont été rendus par des concurrents suisses, espagnols (deux projets) et 
français (un projet) et minutieusement examinés. Après plusieurs tours de jugement, le 
jury a classé, à l’unanimité, au 1er rang, le projet « WIKIMINI ». Sous réserve de 
l’acceptation du crédit par le Conseil communal, le jury a recommandé à la Municipalité 
d’attribuer le mandat d’étude au groupe de mandataires lauréat composé des bureaux 
d’architectes et d’ingénieurs suivants : 

• Bonnard Woeffray - Architecte fas sia - Monthey ; 

• Kurmann & Cretton SA - Ingénieur civil - Monthey ; 

• Chammartin & Spicher - Ingénieur chauffage-ventilation - Vevey ; 

• CCTB SA - Ingénieur sanitaire - Vevey ; 

• Lami SA - Ingénieur électrique - Martigny. 
 

Les éléments suivants ont séduit le jury :  

• une bonne implantation du bâtiment et une intégration réussie avec l’environnement 
bâti ; 

• un grand préau situé au-dessus de la nouvelle salle de gymnastique, en lien avec le 
préau existant ; 

• la disposition du programme des locaux et notamment les accès séparés aux 
différentes fonctions scolaires, parascolaires et sportives ; 

• la compacité des volumes garante d’économie de coûts et d’énergie ; 

• une bonne compréhension du programme des locaux et des critères dictés. 
 

Le 1er décembre 2015 a eu lieu le vernissage de l’exposition publique des 47 projets 
rendus par les bureaux d’architectes, dévoilant ainsi le projet lauréat à la population. 
Les maquettes et plans des lauréats du concours, mais aussi de tous les autres 
projets, ont été exposés dans la salle de gymnastique de la Coquerellaz du 1er au 
10 décembre 2015, selon un horaire communiqué via les différents moyens de 
communication de la Commune (journal communal, site internet, panneaux lumineux, 
etc.) 
 
Le projet « WIKIMINI » se caractérise par un développement judicieux de la coupe du 
bâtiment en relation avec la déclivité du site. Il propose trois niveaux d’accès, ayant 
tous les trois un lien direct avec le terrain existant et offrant une possibilité d’entrer 
dans le bâtiment ;  

• au nord, un accès aux classes et aux locaux PPLS ;  

• un niveau intermédiaire offrant un accès indépendant aux locaux destinés à 
l’APEMS ; 

• et enfin, au sud, au bas de la parcelle, en lien direct avec la zone de sport du 
Croset, un accès à la salle de gymnastique permettant un usage de cette dernière 
hors des heures d’ouverture de l’école.  
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Tous ces niveaux sont reliés entre eux par des circulations verticales intérieures. 
 
Le concept d’une salle de gymnastique semi-enterrée permet l’aménagement d’un 
grand préau sur sa toiture, qui fonctionnera comme extension du préau existant du 
collège du Croset. Ce nouveau préau est en partie protégé par un grand porte-à-faux 
servant de couvert aux enfants en cas de mauvais temps. 

 

 

Vue extérieure du bâtiment - Image Thomas Sponti 

4.4. Recommandations du jury 

Malgré les nombreuses qualités du projet lauréat, le jury émet les recommandations 
suivantes pour la suite de son développement :  

• prévoir des gradins fixes pour les 140 places accessibles depuis le foyer de la salle 
de gymnastique ;  

• préciser les accès voiries et défense incendie au sud de la parcelle et garantir 
l’accès au poste de commandement de la protection civile ; 

• créer une véritable entrée au nord du bâtiment et valoriser les aménagements 
extérieurs aux alentours ; 

• étudier la façade en introduisant des vitrages ouvrants et éventuellement des 
contrecœurs ;  

• revoir la répartition de certains locaux avec les utilisateurs ; 

• vérifier le fonctionnement de l’accès des véhicules pour la livraison des repas au 
réfectoire. 

 

Vue intérieure du bâtiment - Image Thomas Sponti 
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5. CALENDRIER PREVISONNEL 

18 février 2016 vote du crédit d’étude par le Conseil communal 

de mars à octobre 2016 développement du projet et études 

septembre 2016 élaboration des soumissions et du cahier des charges 

novembre 2016 dépose du dossier d’enquête publique 

de novembre 2016 à février 2017 appel d’offres et devis général 

de janvier à juin 2017 élaboration des dossiers d’exécution 

mai 2017 vote du crédit de construction par le Conseil communal 

juin 2017 adjudications et contrats 

août 2017 ouverture du chantier (20 mois)  

avril 2019 fin des travaux 

de mai à juillet 2019 réception et travaux de garantie 

de juin à août 2019 mise en service du bâtiment et ameublement 

26 août 2019 rentrée scolaire 

 

Cette planification prévisionnelle tient compte des éventuelles oppositions et procédures de 

recours, pour autant que celles-ci soient rapidement traitées. 

 

 

6. HONORAIRES DU CREDIT D’ETUDE 

La phase d’étude a pour but de développer et faire évoluer l’avant-projet élaboré lors du 

concours d’architecture. Ce développement permet d’atteindre les exigences techniques 

nécessaires à la réalisation, mais également de répondre aux besoins et aux critères du 

Maître de l’ouvrage (M.O.). Cette phase se déroule en étroite collaboration avec les 

utilisateurs, les représentants de la Municipalité, ainsi qu’avec les services communaux et 

cantonaux, et concerne aussi bien les prestations d’architecte que des bureaux 

d’ingénieurs chauffage-ventilation-sanitaires-électricité (CVSE). 

 

Les honoraires nécessaires au développement du projet pour la phase d’étude concernent 

les prestations suivantes : 

 
6.1. Architectes 

• établissement de l’avant-projet selon les recommandations du jury ; 

• élaboration du projet de l’ouvrage et de ses détails, en collaboration avec les 
ingénieurs chauffage-ventilation-sanitaires-électricité (CVSE) ; 

• développement du projet selon les discussions et besoins avec le Maître de 
l’ouvrage (M.O.) ; 

• établissement du dossier pour la demande d’autorisation de construire ; 

• définition des principes constructifs, techniques et structurels ; 

• définition des matériaux et des finitions ; 

• établissement des plans de soumissions ; 

• établissement des cahiers de soumissions et d’appel d’offres, conformément à la Loi 
sur les marchés publics ; 

• contrôle et comparaison des offres, propositions d’adjudications ; 

• élaboration du planning des travaux ; 

• établissement du devis général de la construction. 
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6.2. Ingénieur civil 

• définition des principes structurels ; 

• établissement des plans de soumissions ; 

• établissement des cahiers de soumissions et d’appel d’offres pour le gros-œuvre ; 

• contrôle et comparaison des offres. 
 

6.3. Ingénieurs chauffage-ventilation-sanitaire-électricité 

• définition du concept énergétique et technique ; 

• calculs thermiques en vue de la demande d’autorisation de construire ; 

• établissement des plans de soumissions de principes techniques ; 

• établissement des cahiers de soumissions et d’appel d’offres, conformément à la Loi 
sur les marchés publics, pour la partie CVSE ; 

• contrôle et comparaison des offres. 
 

Suite aux résultats du concours et conformément à la recommandation du jury de 

poursuivre l’étude du projet « WIKIMINI » et d’en confier le mandat à son auteur, la 

Municipalité a demandé au bureau lauréat de faire des propositions d’honoraires pour 

l’ensemble des prestations nécessaires à cette phase d’étude. 

 

 

7. BUDGET DU CREDIT D’ETUDE 

Ce chapitre aborde la demande de crédit d’étude. 

CFC Libellé  Montants (Fr. TTC) 

1 Travaux préparatoires Fr. 63'000.00 

102 Etude géologique, analyse et rapport * Fr. 23'000.00 

102 Sondages et forages géologiques * Fr. 40'000.00 

2 Bâtiment, honoraires de la phase d’étude Fr. 2'085'000.00 

291 Honoraires architecte * Fr. 1'400'000.00 

292 Honoraires ingénieur civil * Fr. 346'000.00 

293 Honoraires ingénieur électricité * Fr. 66'000.00 

294 Honoraires ingénieur chauffage-ventilation * Fr. 123'000.00 

295 Honoraires ingénieur sanitaire * Fr. 62'000.00 

296 Honoraires coordinateur CVSE * Fr. 13'000.00 

296.0 Honoraires géomètre ** Fr. 10'000.00 

296.3 Honoraires physique du bâtiment ** Fr. 40'000.00 

296.4 Honoraires acoustique du bâtiment * Fr. 14'000.00 

296.9 Honoraires sécurité feu * Fr. 11'000.00 

5 Frais secondaires Fr. 202'000.00 

211 Gabarits ** Fr. 20'000.00 

211 Taxes et permis de construire ** Fr. 10'000.00 

524 Reproduction de documents* Fr. 60'000.00 

 Divers et imprévus (environ 5 %) Fr. 112'000.00 

1 à 5 Coût total du crédit d’étude (TTC) Fr. 2'350'000.00 

*  Offres reçues 

**  Estimations 
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8. ESTIMATION DES COUTS DE REALISATION 

La phase d’étude permettra d’établir précisément, selon les soumissions rentrées, le coût 
de l’investissement nécessaire à la réalisation de ce projet. Néanmoins, lors du concours, 
les cinq projets retenus pour le second tour de jugement ont été estimés par un expert en 
économie de la construction. L’estimation des coûts de construction se situait alors entre 
Fr. 28'000'000.- et Fr. 31'650'000.- TTC, pour des bâtiments allant de 6'141 à 7'318 m2 de 
plancher, et de 31'794 à 37'341 m3. 
 
Avec une estimation d’environ Fr. 28'000'000.- TTC (+/-20 %) pour 6'141 m2 de plancher et 
33'969 m3, le projet lauréat est le plus économique des cinq projets analysés. 
 
Cette estimation comprend uniquement les codes des frais de constructions (CFC) 2 
(bâtiments y c. honoraires), 4 (aménagements extérieurs) et 5 (frais secondaires). Il y aura 
donc lieu d’ajouter les coûts pour les CFC 1 (travaux préparatoires), 3 (équipements 
d’exploitation) et 9 (mobilier). 

 
Estimation sommaire des coûts à +/-20 % du projet « WIKIMINI » : 
 

Surface de plancher m
2 

6'141 m
2
 

Volume de construction m
3 

33'969 m
3 

CFC Libellé  Montant TTC 

1 Travaux préparatoires *** Fr. 2'300'000.00 

2 Bâtiment *  Fr. 24'600'000.00 

3 Equipements d’exploitation ** Fr. 500'000.00 

4 Aménagements extérieurs ** Fr 1'500'000.00 

5 Frais secondaires (estimation 5 %) * Fr.  1'600'000.00 

50 Concours d’architecture Fr. 385'000.00 

9 Mobilier **  Fr. 1'500'000.00 

Estimation coûts TTC Fr. 32'385'000.00 

* estimation effectuée par le bureau ABA partenaires, y compris honoraires CFC 2 
** estimations effectuées sur la base de réalisations similaires 
*** estimation ingénieur géologue 
 
Comme annoncé précédemment, cette estimation sommaire des coûts sera réévaluée 
durant la phase d’étude et le budget général de la construction, basé sur les soumissions 
rentrées, sera développé dans le préavis du crédit de construction qui sera présenté au 
Conseil communal au printemps 2017. Durant la phase d’étude, une attention particulière 
sera portée sur l’économicité du projet. Il y aura lieu de trouver des solutions techniques, 
afin de réduire les coûts, tout en gardant la qualité organisationnelle et fonctionnelle du 
projet. 
 
Les coûts d’exploitation du bâtiment seront estimés lors de la phase d’étude et seront 
également présentés dans le futur préavis. 
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9. FINANCEMENT 

Le crédit d’étude de Fr. 2'350'000.- TTC sera couvert par un emprunt non affecté qui sera 
souscrit afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge 
d’autofinancement.  
 
Ce crédit n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation.  
 
 

Investissement en Fr.   2'350'000.00  

Durée d’amortissement 30 ans 

Taux d’intérêt calculé  2.0 % 
    

Capital 
 

Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel       78'333.00  

Coût des intérêts sur ½ capital       23'500.00  

Coût annuel du capital 
 

    101'833.00  

  
 

  

Fonctionnement 
 

Coût annuel en Fr. 

 Nouvelles charges                  - 

    

Coûts annuels de fonctionnement                   -   

Coûts totaux 
 

    101'833.00  

Valeur du point d’impôt 2014     409'761.00  

    

Equivalent point d’impôt 0.20  

(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° 2016/01, 

• 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 le crédit d’étude pour le développement du projet « WIKIMINI » 
recommandé par le jury de concours ; 
 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 2'350'000.- (deux millions trois cent 
cinquante 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° 503.5030.215 « Croset – Construction 
d’un nouveau collège – Crédit d’étude ». 
 
Elle sera financée par un emprunt non affecté qui sera souscrit afin de financer les dépenses 
d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 
Cette dépense sera intégrée au montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti 
dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des 
communes. En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, le montant 
du crédit d’étude sera amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement. 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 janvier 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexes : - Plans du projet lauréat 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, section des bâtiments 

 - Mme Pascale Manzini, section des affaires scolaires 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 19 janvier 2016 

DP/CAB/YM/cb-lg 


