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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/05 

Auberge communale et Grande salle – Transformation et assainissement énergétique – 
Demande de crédit d’étude 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le sujet de la rénovation et de l’assainissement du bâtiment de l’Auberge communale fait 
régulièrement l’objet de rapports en séance de Municipalité. D’importants projets 
d’assainissement ont été proposés ou étudiés à la demande de la Municipalité en 1970, 
1995 et 1999, mais aucun n’a été retenu en raison de la situation économique de la 
Commune dans ces années-là.  
 
En mars 2011, le Conseiller communal Alain Blanchoud déposait un postulat intitulé 
« Réfection des combles de l’Auberge du Motty et isolation de la toiture ». La Municipalité a 
répondu à ce postulat en octobre 2013 par le rapport-préavis n° 13/2013. Dans son 
programme de législature 2011-2016 figure l’étude pour la transformation et 
l’assainissement énergétique de l’Auberge communale et de la Grande salle.  
 
Le présent préavis concerne la demande de crédit d’étude pour cet objet.  
 
 

2. HISTORIQUE 

Selon la fiche de recensement architectural du Canton de Vaud datée de 1991, l’Auberge 
communale a été construite entre 1750 et 1760. La note architecturale attribuée par le 
Canton à ce bâtiment est de 4/7. La Grande salle, considérée comme annexe de l’Auberge 
communale, fut, quant à elle, construite en 1895 et la note architecturale de 5/7 lui est 
attribuée. 
 
Pour mémoire, voici le barème des notes de recensement architectural du Canton de 
Vaud : 

1. monument d’intérêt national ; 

2. monument d’intérêt régional ; 

3. objet d’intérêt local ; 

4. objet bien intégré ne possédant pas une authenticité ni une qualité architecturale 
justifiant une intervention des Monuments historiques ; 

5. objet présentant des qualités et des défauts d’intégration. Il bénéficie d’une architecture 
intéressante ayant subi une ou des interventions récentes sur lesquelles il est difficile 
de se prononcer. A ce titre la note de 5 est une note provisoire ; 

6. objet sans intérêt ; 

7. objet dérangeant, altérant le site. 
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Sur la fiche de recensement architectural, il est noté que l’Auberge a connu plusieurs 
affectations différentes entre les années 1760 et 1827.  
 
En 1947, la Municipalité d’Ecublens met en location l’Auberge communale, soit le café de 
l’Union au Motty. Cet établissement comprend le logement du tenancier, une salle à boire, 
une salle à manger, une cuisine, des sanitaires, deux caves et des dépendances diverses, 
dont une utilisée comme garage. 
 
En 1970, la Municipalité demande qu’une étude soit effectuée pour la rénovation et la 
création de locaux d’habitation dans les combles et devant également inclure la réfection 
de la toiture. Ce projet est abandonné pour des raisons financières. 
 
En 1974, des travaux de transformation de l’Auberge sont entrepris. Ils comprennent 
l’agrandissement du café, la création d’une nouvelle salle à manger et d’une nouvelle 
cuisine. Lors de ces travaux, un sous-sol est excavé uniquement sous la nouvelle 
extension, permettant ainsi la création de nouveaux locaux sanitaires (W.-C.), d’une cave, 
d’une chaufferie et d’une citerne à mazout. Le sous-sol de l’Auberge existante n’a jamais 
été excavé. 

 
 

 

Coupe de l’Auberge communale et de l’extension de 1974 

 
En 1995, la Municipalité mandate un bureau externe pour étudier l’aménagement des 
combles et la transformation du restaurant. Il avait été imaginé, dans les combles, la 
création d’une salle de justice et des mariages, ainsi qu’un local pour le bureau du Conseil 
communal. 
 
En 1999, le collège des Chefs de service, sous l’impulsion du Chef du Service des 
bâtiments, épuration des eaux et développement durable (SBED) de l’époque, 
M. Ronald Meuter, soumet à la Municipalité un rapport sur l’entretien et le développement à 
terme des bâtiments communaux, en particulier ceux de la place du Motty. Le rapport met 
en avant le fait que le projet établi en 1995 concernant les transformations de l’Auberge 
communale ne prévoyait pas d’ascenseur pour accéder aux combles.  
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Par ailleurs, suite à des travaux entrepris au 1er étage, la fiabilité de l’ossature existante est 
mise en doute, compte tenu de la vétusté du plancher des combles et de la répartition 
défavorable des charges. Le collège des Chefs de service invite, en conclusion, la 
Municipalité à renoncer, pour des questions financières, à l’exploitation des combles tout en 
privilégiant certains aménagements de l’Auberge, tels que la création de toilettes au rez et 
l’aménagement de locaux supplémentaires sous la terrasse. La Municipalité ne donne pas 
de suite à ce rapport car d’autres projets plus urgents sont déjà planifiés. 
 
En 2011, un postulat intitulé « Réfection des combles de l’Auberge du Motty et isolation de 
la toiture » est déposé par le Conseiller communal Alain Blanchoud. Ce dernier demande à 
la Municipalité de présenter un projet de rénovation et d’isolation des combles de l’Auberge 
communale du Motty. 
 
En octobre 2013, la Municipalité répond au postulat de M. Alain Blanchoud par le rapport-
préavis n° 13/2013 précisant qu’elle partage l’objectif de la réfection de l’Auberge 
communale du Motty. Pour ce faire, elle prévoit de lancer l’étude de la transformation de 
cet établissement et certains locaux de la Grande salle avant la fin de la législature 2011-
2016. 
 
En prévision de l’échéance du bail des tenanciers de l’Auberge, fixée au 1er octobre 2014, 
des discussions sont entreprises avec ces derniers durant l’été 2013 afin d’établir une 
convention de résiliation.  

Les tenanciers de l’Auberge reconnaissent que l’exploitation actuelle des locaux n’est plus 
optimale et comprennent que des travaux conséquents soient plus que nécessaires. Ils 
conviennent également que l’exploitation de l’Auberge n’est pas envisageable durant les 
travaux. 
 
Plusieurs éléments importants sont fixés dans cette convention signée le 20 mars 2014 : 

 Le bail est prolongé jusqu’au 31 mars 2017. Passé ce délai, le bail peut être résilié à 
tout moment par la Municipalité, moyennant un préavis de 6 mois. 

 Les locataires renoncent à réclamer une indemnité pour les dommages causés par la 
résiliation du bail. 

 Les locataires actuels seront consultés dans le cadre du projet de rénovation de 
l’Auberge et le montant du futur loyer leur sera communiqué dès que possible. 

 Si un nouveau contrat de bail est conclu avec les locataires actuels, la Commune 
prendra les mesures adéquates en vue de favoriser le redémarrage de l’activité 
commerciale après les travaux.  

En 2012, des travaux urgents de rénovation de la distribution de chaleur du bâtiment 
doivent être entrepris. Ces derniers sont effectués de manière provisoire, dans l’attente de 
la future rénovation.  
 
 

3. SITUATION ACTUELLE 

Aujourd’hui, les tenanciers du restaurant « Le Motty » exploitent le sous-sol, le rez-de-
chaussée et le 1er étage du bâtiment. Le sous-sol est dévolu aux sanitaires et aux espaces 
dépôts et techniques. Le rez-de-chaussée accueille le café, la salle à manger, ainsi que la 
cuisine et les chambres froides. Les tenanciers exploitent également deux salles de réunion 
au 1er étage, régulièrement mises à la disposition des groupes politiques et des 
associations de la Commune. Aucune location n’est perçue pour ces espaces. Ils ont 
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également à disposition, au 1er étage, un bureau, deux chambres pour le personnel et un 
petit sanitaire. Les combles ne sont aujourd’hui pas exploitables.  
 
 

4. TRANSFORMATION DE L’AUBERGE 

4.1. Analyse de la situation 

A la suite des études effectuées ces dernières années (analyse amiante en 2013, 
relevé complet du bâtiment en 2014, études internes, etc.), il est établi, au vu de l’état 
actuel du bâtiment, que d’importants travaux sont nécessaires, afin de le remettre aux 
normes et aux exigences d’aujourd’hui. Plusieurs points devront être traités en vue 
d’une exploitation optimale et durable de l’Auberge : 

 remplacement des installations techniques (chauffage, ventilation, sanitaires, 
électricité) ; 

 réaménagement, optimisation et agrandissement des espaces de service (café, 
salle à manger, terrasse, etc.) ; 

 modification des accès pour les personnes à mobilité réduite ; 

 ajout d’un ascenseur et création d’une cage d’escaliers aux normes actuelles ; 

 renouvellement et optimisation des équipements d’exploitation (cuisine, chambres 
froides, bar) ; 

 modification des hauteurs d’étages afin de répondre aux normes actuelles pour les 
établissements publics ; 

 assainissement du plancher des combles en vue de leur exploitation ; 

 assainissement, rehausse et isolation de la charpente ; 

 amélioration du confort acoustique ; 

 amélioration de l’apport de lumière naturelle ; 

 assainissement énergétique complet du bâtiment (sous-sol, façades et toiture) ;  

 accès aux sanitaires de plain-pied (rez-de-chaussée) ; 

 optimisation des locaux de stockage et de dépôts au sous-sol ; 

 mise en conformité incendie ; 

 désamiantage des colles de carrelages posés en 1947 ; 

 optimisation et création de salles de réunion ou de réception ; 

 amélioration de la liaison avec la Grande salle. 

Au vu des importants travaux décrits ci-dessus, une transformation complète de 
l’Auberge doit être envisagée. Le bâtiment est situé en zone d’utilité publique, ce qui 
laisse une marge de manœuvre importante pour le développement du projet. La note 
architecturale de 4 sur 7 nous permet d’envisager ces travaux de deux manières 
différentes. Aussi le SBED a étudié les deux propositions décrites dans les chapitres 
suivants. 

 
4.2. Proposition 1 - Transformation lourde 

La variante d’une transformation lourde implique la mise à nu totale du bâtiment et 
uniquement la conservation des murs et des façades. Les dalles, planchers, cloisons, 
menuiseries, installations techniques, fenêtres et équipements seraient reconstruits à 
neuf. Cette transformation comprendrait : 
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 la démolition complète de l’intérieur du bâtiment (équipements, murs, planchers 
etc.) ; 

 la démolition de la charpente pour la rehausse de l’ensemble des hauteurs 
d’étages ; 

 l’agrandissement et la modification des ouvertures en façades afin de compenser 
la rehausse des hauteurs d’étages ; 

 l’excavation partielle ou totale du sous-sol ; 

 l’assainissement énergétique des façades existantes par l’intérieur du bâtiment ; 

 la redistribution complète des installations techniques ; 

 la redistribution intérieure des locaux (cuisine, café, salle de restauration, etc.), 
tout en tenant compte des structures porteuses conservées ; 

 réaménagement du 1er étage avec la création de salles de conférence ; 

 aménagement des combles. 

Avec cette variante, une excavation partielle ou totale du sous-sol serait nécessaire 
pour l’ajout de chambres froides ou de dépôts utiles à l’affectation de la nouvelle 
Auberge. La reprise en sous-œuvre des murs de façade est cependant très coûteuse 
et complexe. 
 

Avantages  Inconvénients 

Sauvegarde de l’aspect historique du 
bâtiment. 

Travaux spéciaux importants et coûteux. 

 
Développement de la volumétrie et des 
surfaces intérieures limité. 

 
Maintien des façades non approprié à la 
nouvelle affectation des locaux. 

 
Performance énergétique du bâtiment 
très limitée. 

 
Etat général des murs existants de 
façades inconnu. 

 
Agrandissement du sous-sol limité dû à 
la sauvegarde des façades existantes. 

 Ajout d’un ascenseur problématique. 

 Exploitation limitée du sous-sol. 

 
Perte de surfaces utilisables due à une 
isolation intérieure des murs de façades. 

 Coût et délais de réalisation élevés. 

 Risques et imprévus élevés 
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Exemple d’une transformation lourde d’un bâtiment, seul les murs de la façade sont conservés et une toiture 

provisoire est mise en place. Photo : bureau Michel Racheter & Associates Sàrl 

 
4.3. Proposition 2 - Reconstruction complète 

Au fil des différentes études menées sur l’état du bâtiment, il s’est avéré que pour des 
raisons économiques, énergétiques et de rationalisation des locaux, une seconde 
option devait être étudiée. La transformation lourde de l’Auberge communale doit être 
comparée à la variante d’une démolition complète et d’une reconstruction à neuf. Une 
nouvelle construction de l’Auberge impliquerait une démolition totale du bâtiment 
existant. 
 
La reconstruction d’une nouvelle Auberge, respectant scrupuleusement le parti 
architectural villageois, ainsi que l’environnement bâti, présente de nombreux 
avantages, tant sur les plans rationnel et organisationnel interne, que sur le plan des 
performances énergétiques. En effet, un bâtiment neuf permet l’utilisation des 
dernières technologies dans le domaine des matériaux, mais également de la 
technique (ventilation, confort intérieur, lumière naturelle, accessibilité etc.). 
 
Cette variante se prête particulièrement bien à un bâtiment qui n’est classé qu’en note 
4 sur 7 du recensement architectural. Il ne présente pas une authenticité ni une qualité 
architecturale justifiant une intervention des Monuments historiques. Il conviendra de 
développer un projet qui s’intègre parfaitement dans le vieux bourg d’Ecublens, tout en 
gardant en mémoire l’ancienne Auberge communale et en récupérant certains aspects, 
voire certains vestiges de l’Auberge actuelle, tels que l’enseigne ou une partie de 
l’ancien cachot par exemple. Une brève étude historique pourrait être menée afin de 
recenser les parties ou objets du bâtiment qui devront être conservés. 
 

Cette reconstruction rend possible une augmentation du volume bâti et présente donc 
une forte valeur ajoutée. Cette dernière permettra une exploitation optimale et 
rationnelle pour les années futures. L’excavation totale de la surface du bâtiment pour 
une exploitation complète du sous-sol est également possible. Il serait alors 
envisageable de créer des locaux disponibles, tels qu’un carnotzet communal, une 
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cave à vin communale, des locaux de dépôt et des chambres froides pour les 
tenanciers. 
 

Avantages  Inconvénients 

Qualité constructive et énergétique 
optimale. 

Démolition d’un bâtiment du patrimoine 
communal. 

Optimisation complète de la volumétrie et 
des surfaces intérieures. 

 

Meilleure intégration architecturale.  

Flexibilité du projet en relation avec la 
Grande salle. 

 

Meilleure maîtrise des coûts de 
construction et du planning. 

 

Excavation totale du sous-sol avec la 
création de divers locaux (carnotzet, cave 
à vin, locaux disponibles, etc.). 

 

Agrandissement au sous-sol des surfaces 
de dépôt pour les tenanciers. 

 

Agrandissement de la surface des salles 
à manger au rez-de-chaussée. 

 

Circulations et flux optimisés.  

Liberté d’implantation de l’ascenseur.  

Augmentation des surfaces exploitables 
due à la diminution de l’épaisseur des 
murs de façades. 

 

 
 

4.4. Choix de la proposition 

Après analyse de l’ensemble des éléments en sa possession, la Municipalité a pu se 
déterminer, lors de sa séance du 5 octobre 2015, sur ces deux propositions. Au vu 
des importants travaux prévus, des avantages présentés et du faible impact 
architectural du bâtiment, la Municipalité a approuvé l’option d’une démolition et d’une 
reconstruction à neuf de l’Auberge communale. 
 
Une estimation sommaire des coûts de ces deux propositions a été effectuée. Il 
ressort que le coût moyen d’une transformation lourde est d’environ Fr. 1'000.-/m3 
(CFC 2), sans tenir compte d’éventuels surcoûts dus aux imprévus, alors que, dans le 
cas d’une nouvelle construction, le montant est d’environ Fr. 900.-/m3. 
 
Il est très difficile, à ce stade, d’établir un coût de réalisation du projet. En effet, la 
phase d’étude, objet de ce préavis, permettra d’établir avec précision le coût de 
réalisation. Néanmoins, il a été nécessaire, dans le cadre de la planification financière 
de la Commune, d’estimer le coût de réalisation de ce projet. Il figure donc au plan 
des investissements pour un montant total de Fr. 4'500'000.- TTC +/- 20 %. Cette 
estimation, calculée sur une base de coût/m3 et comparée avec d’autres réalisations 
similaires, a été effectuée au printemps 2015.  

 
 

5. PROGRAMME DES LOCAUX 

Sur la base des études menées, le programme des locaux suivant a pu être élaboré et 
validé par la Municipalité. Il présente les surfaces actuelles de l’Auberge (colonne 
« existant ») et les surfaces nouvelles (colonne « futur »). 
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No Désignation Existant
m

2
 

Futur 
m

2
 

1.00 Nouvelle Auberge 677 1030 

11.00 Sous-sol 72 260 

11.01 Local technique (chaufferie) 20 35 

11.02 Dépôts 28 35 

11.03 Sanitaires (à démolir) 14 - 

11.04 Buanderie/repassage - 30 

11.05 Chambres froides 10 50 

11.06 Ascenseur/monte-charge et escalier - 10 

11.07 Carnotzet communal - 40 

11.08 Cave à vin communale - 60 

12.00 Rez-de-chaussée 280 400 

12.01 Café/pinte 88 95 

12.02 Sas d’entrée - 20 

12.03 Zone d’accueil 17 30 

12.04 Sanitaires restaurant - 30 

12.05 Ascenseur/monte-charge et escalier - 10 

12.06 Chambres froides 20 - 

12.07 Cuisine/préparation 60 65 

12.08 Salle à manger (divisible en 2)  69 120 

12.09 Cuisine Grande salle (située dans la Grande salle, en lien 
direct avec l’Auberge) 26 30 

13.00 Etage 170 180 

13.01 Ascenseur/monte-charge et escalier 5 10 

13.02 Sanitaires publics - 20 

13.03 Bureau et espace pour le personnel de l’Auberge, y 
compris sanitaires 78 40 

13.04 Salle de réunion 1 (pouvant être assemblée avec la salle 
de réunion 2) 50 70 

13.05 Salle de réunion 2 (pouvant être assemblée avec la salle 
de réunion 1) 37 40 

14.00 Combles 155 190 

14.01 Salle de réunion/réception 155 160 

14.02 Sanitaires publics - 20 

14.04 Ascenseur/monte-charge et escalier - 10 

15.00 Aménagements extérieurs 285 245 

15.01 Terrasse café (place du Motty) 55 80 

15.02 Terrasse restaurant 230 165 

 
 

Les surfaces proposées sont estimatives et seront finalisées lors de la phase d’étude du 
projet. 

 
 

6. ASSAINISSEMENT DE LA GRANDE SALLE 

De par l’imbrication des deux bâtiments, la Grande salle étant une annexe de l’Auberge, il 
est nécessaire de revoir le fonctionnement et les circulations de l’entrée de ladite salle. En 
effet, l’entrée principale, la cuisine, ainsi que les locaux au sous-sol, ne correspondent plus 
aux besoins actuels des utilisateurs.  
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De plus, un assainissement de l’enveloppe (façades, fenêtres et toiture) permettrait 
d’importantes économies d’énergie. 
 
Les travaux envisagés comprennent : 

 l’assainissement des façades et de la toiture ; 

 la transformation de l’entrée, en lien avec la nouvelle entrée de l’Auberge ; 

 la rénovation et transformation de la cuisine de la Grande salle, avec un accès direct 
depuis l’intérieur de l’Auberge ; 

 le réaménagement d’un dépôt pour le matériel (tables et chaises) ; 

 la transformation des sous-sols de la Grande salle, avec l’aménagement de vestiaires 
et de douches ; 

 la création d’une nouvelle centrale de ventilation/chauffage sous la future terrasse de 
l’Auberge ; 

 le réaménagement de la salle des « Arcades » avec la création d’un balcon en façade 
ouest ; 

 les travaux complémentaires de mise en conformité incendie (détection incendie, 
exutoires de fumée, etc.). 

 
Ces travaux pourraient se dérouler en parallèle à ceux de l’Auberge et figurent également 
au plan des investissements pour un montant total de Fr. 1'500'000.- TTC +/- 20 %.  
 
Tout comme pour l’Auberge, il est très difficile, à ce stade, d’établir un coût de réalisation 
de cet assainissement. En effet, la phase d’étude, objet de ce présent préavis, permettra 
d’affiner les concepts et de déterminer le degré d’assainissement à effectuer pour la 
Grande salle. Un budget précis sera établi durant cette phase et fera l’objet d’un préavis 
ultérieur pour la réalisation des travaux.  
 
 

7. PROCEDURE 

7.1. Loi sur les marchés publics 

Les communes sont assujetties au droit des marchés publics. Tous les marchés liés à 
la construction ou à la rénovation d’un objet immobilier sont soumis à la législation 
vaudoise sur les marchés publics et à son règlement d’application. Les mandats 
d’architecte et d’ingénieur sont également soumis à ces textes législatifs. Ainsi, le 
degré d’ouverture de la mise en concurrence de chaque mandat est, selon son 
importance financière, le suivant : 
 

Marchés de services 

Type de procédure Valeurs seuils en Fr. 

Gré à gré jusqu’à Fr. 150'000.- 

Sur invitation jusqu’à Fr. 250'000.- 

Ouverte au niveau national de Fr. 250'000.- à 350'000.- 

Ouverte au niveau international dès Fr. 350'000.- 

 
Le montant des honoraires pour un mandat d’architecte est calculé selon la Norme 
SIA 102 et sur la base du coût des travaux estimés pour l’Auberge communale et la 
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Grande salle. La valeur seuil de Fr. 250'000.- pour un appel d’offre sur invitation sera 
donc dépassée et les prestations d’architecte et d’ingénieur devront obligatoirement 
être adjugées suite à une mise en concurrence ouverte au niveau international. 
 
Nous avons donc les possibilités suivantes : 

1. Le concours d’architecture 

Le concours d’architecture permet au Maître de l’ouvrage d’obtenir un avant-projet 
selon un programme des locaux défini au préalable. Cette procédure ne permet 
pas d’obtenir une offre d’honoraires et les concurrents doivent être rémunérés 
selon une planche de prix définie. 

2. Le mandat d’études parallèles 

Le mandat d’études parallèles permet au Maître de l’ouvrage d’étudier différentes 
solutions ou différentes pistes de réflexion pour un projet relativement complexe. 
Cette procédure ne permet pas d’obtenir une offre d’honoraires et les concurrents 
doivent être rémunérés selon une planche de prix définie au préalable. 

3. Appel d’offre en entreprise totale 

Cette procédure permet au Maître de l’ouvrage d’obtenir, en même temps qu’une 
offre pour la réalisation complète de l’ouvrage (y compris honoraires), un avant-
projet succinct. Elle conduit à la conclusion d’un contrat d’entreprise totale. Les 
concurrents ne sont pas rémunérés. 

4. Appel d’offre de mandataires 

Il s’agit de demander soit à des architectes, soit à un groupement de mandataires 
(architectes et ingénieurs), de remettre une offre d’honoraires pour la phase 
d’études et de développement du projet, et ce jusqu’au retour des soumissions 
des entreprises. Les critères d’adjudication pourraient être le concept proposé, 
l’intention de projet, les références, le planning des études et des travaux, le prix 
offert pour les honoraires, ainsi que l’organisation pour l’exécution du marché. 

 
Pour ce type de projet, avec un programme des locaux clairs et une intégration qui 
devra respecter scrupuleusement le parti architectural villageois, il n’est pas 
recommandé de procéder à un concours d’architecture ou à un mandat d’études 
parallèles. La variante de l’appel d’offre en entreprise totale ne semble pas non plus 
appropriée, au vu de la qualité recherchée pour ce projet.  

  
7.2. Procédure retenue : appel d’offres de mandataires 

Pour ce type de projet et au vu des éléments à disposition, il y a lieu d’organiser un 
appel d’offre traditionnel d’honoraires de mandataires (architectes, ingénieurs). Cette 
procédure se déroulera en deux tours. Cela signifie que, dans un premier temps, il y 
aura un appel à candidatures qui permettra de sélectionner des concurrents sur leurs 
aptitudes, expériences, qualifications et compétences à étudier et à diriger les travaux 
de ce genre d’ouvrage. Dans un deuxième temps, les candidats sélectionnés seront 
invités à déposer une offre d’honoraires accompagnée d’une organisation prévue pour 
la réalisation du projet, ceci sur la base d’un cahier des charges et d’un programme 
des locaux. 
 
Cette forme de mise en concurrence est ouverte à tous les architectes et ingénieurs 
établis en Suisse et à l’étranger répondant aux critères de la Société suisse des 
ingénieurs et architectes (SIA). 
 
Un comité d’évaluation des offres sera mis en place avec des représentants de la 
Municipalité, ainsi que du personnel du SBED. Un bureau spécialisé dans les appels 
d’offre de ce type sera mandaté. Il sera chargé de l’accompagnement dans 
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l’établissement des dossiers d’appels d’offre, de l’analyse des offres retournées et du 
bon déroulement de la procédure. Cela permettra d’éviter tout recours pouvant mettre 
en péril le calendrier du projet.  
 

 

8. BUDGET DU CREDIT D’ETUDE 

Ce chapitre aborde la demande de crédit d’étude. Les montants des honoraires présentés 
ci-dessous sont estimatifs et basés sur la cible du coût de réalisation de l’ouvrage estimé à 
Fr. 4'500'000.- TTC pour l’Auberge communale et à Fr. 1'500'000.- TTC pour 
l’assainissement de la Grande salle. Ils sont inclus dans le coût total de réalisation de 
l’ouvrage.   
 
CFC Libellé Montants (Fr. TTC) 

1 Travaux préparatoires Fr. 35'000.- 

10 Relevé des bâtiments existants Fr. 15'000.- 

10 Sondages  Fr. 10'000.- 

19 Honoraires géologue  Fr. 10'000.- 

2 Bâtiment, honoraires de la phase d’étude Fr. 605'000.- 

291 Honoraires architecte  Fr. 370'000.- 

292 Honoraires ingénieur civil  Fr. 110'000.- 

293 Honoraires ingénieur électricité  Fr. 25'000.- 

294 Honoraires ingénieur chauffage-ventilation  Fr. 50'000.- 

295 Honoraires ingénieur sanitaire  Fr. 20'000.- 

296.0 Honoraires géomètre  Fr. 10'000.- 

296.4 Honoraires acoustique du bâtiment  Fr. 5'000.- 

296.9 Honoraires sécurité feu  Fr. 15'000.- 

5 Frais secondaires Fr. 55'000.- 

500 Organisation de la procédure d’appel d’offres  Fr. 30'000.- 

511 Gabarits Fr. 5'000.- 

211 Taxes et permis de construire Fr. 10'000.- 

524 Reproduction de documents Fr. 10'000.- 

 Divers et imprévus (environ 5 %) Fr. 35'000.- 

1 à 5 Coût total du crédit d’étude (TTC) Fr. 730'000.- 

 
 

9. FINANCEMENT 

Cette dépense de Fr. 730'000.- TTC sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera 
souscrit en 2016, afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la 
marge d’autofinancement.  
 
Elle n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 
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Capital    Coût annuel en Fr.   

Amortissement annuel 
  Coût des intérêts sur ½ capital 
 

        7'300.00  

Coût annuel du capital 
 

      7'300.00  

 

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Aucun 
  

   Coûts annuels de fonctionnement                   -    

   Coûts totaux 
 

      7'300.00  

   Valeur du point d’impôt 2015 
 

    408'798.00  

   Equivalent point d’impôt 
 

 insignifiant  

(arrondi au dixième de point) 
   

 
Il n’est pas possible à ce stade de séparer les coûts du crédit d’étude entre l’auberge et la 
Grande salle. Une distinction claire des montants sera effectuée lors du retour des offres 
d’honoraires des mandataires. Les montants seront comptabilisés dans les comptes 
correspondants.  
 
 
 

*   *   * 

 

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° 2016/05, 

 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 le crédit d’étude pour le développement du projet de reconstruction de 

l’Auberge communale ; 

 

2. d’approuver le crédit d’étude pour le développement du projet d’assainissement et de 

transformation de la Grande salle ; 

 

3. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 730'000.- (sept cent trente mille francs) pour 
sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine financier à 
l’actif du bilan, au compte nº 9123.20 « Auberge communale et Grande salle – Transformation 
et assainissement énergétique – Crédit d’étude ». 
 
Cette dépense sera financée par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de financer les 
dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 

Elle sera intégrée au montant total du futur crédit d’investissement. 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 21 mars 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Délégués municipaux à convoquer : 

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

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

 

Ecublens/VD, le 29 mars 2016 

DP/YM/cb-lg 


