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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2016/14 

Réalisation d’un nouveau trottoir au chemin de la Chiésaz 
Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

L’objet du présent préavis consiste en la demande d’un crédit de construction relatif à la 
réalisation d’un nouveau trottoir au chemin de la Chiésaz. 

 
 

2. EXPOSE DE LA SITUATION 

Le chemin de la Chiésaz n’est pas pourvu d’un accès sécurisé pour les piétons. Un 
cheminement en grave, bordé de deux bandes herbeuses, est actuellement utilisé par les 
usagers qui se déplacent à pied ou à vélo. La création d’un trottoir apparait nécessaire, car 
en continuité avec les améliorations effectuées, il y a quelques années, sur la partie ouest 
du chemin de la Chiésaz, depuis le croisement du chemin des Perrettes en direction du 
chemin des Chênes. De plus, cette amélioration permettrait de supprimer l’intervention de 
nos équipes d’entretien pour la tonte des bordures herbeuses. 

 
 

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

3.1. Mode de conduite du projet 

Ce projet est piloté par le Service des travaux qui assumera la direction de projet et la 
direction générale des travaux (DGT). 
 

3.2. Travaux prévus 

Les travaux principaux consistent en : 

• l’enlèvement des poteaux en bois ; 

• le dégrappage d’enrobé, le décapage de terre végétale et le terrassement pour 
l’encaissement ; 

• la pose de bordures en granit et de caniveaux préfabriqués ; 

• la mise en place de revêtement bitumineux, de matériaux terreux et de terre végétale. 
 

3.3. Planning du projet et des travaux 

Une mise à l’enquête est prévue en septembre 2016. Les travaux seront réalisés cet 
automne avec pose des tapis au printemps. L’accès aux riverains sera garanti en tout 
temps. 
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4. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Les coûts liés aux travaux de génie civil ont fait l’objet d’un appel d’offre marché public. Les 
prestations d’ingénieurs civils seront attribuées au bureau Jean-Paul Cruchon & Associés 
SA qui a effectué l’étude préalable : 
 
Clôtures Fr. 8'000.- 

Terrassement Fr. 21'000.- 

Bordures Fr. 25'000.- 

Bêton et revêtements Fr. 32'000.- 

Sous-total Fr. 86'000.- 

Honoraires ingénieur phase 2 Fr. 7'000.- 

Honoraires géomètre Fr. 2'000.- 

Frais registre foncier Fr. 2'000.- 

Divers et imprévus (10 %) Fr. 10'000.- 

Sous-total Fr. 21'000.- 

Total HT Fr. 107'000.- 

TVA Fr. 8'560.- 

Total TTC Fr. 115'560.- 

 

Montant arrondi à : Fr. 116'000.- 

 
 

5. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 430.5010.145 – pour un 
montant de Fr. 100'000.-. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 116'000.- TTC sera couvert par la trésorerie générale. Il 
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 
 
Bien qu’inférieur à Fr. 200'000.-, cet investissement sera amorti en 20 ans afin qu’il soit pris 
en considération dans le calcul de la couche thématique « Transports » de la péréquation 
intercommunale : 
 

Investissement en Fr. 116'000.-  

Durée d'amortissement 20 ans 

Taux des intérêts calculés  2.0 % 

Capital   Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel 5'800.-  

Coût des intérêts sur ½ capital 1'160.-        

Coût annuel du capital 
 

6'960.-  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Aucun 

Coûts annuels de fonctionnement -.-   
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Coûts totaux 
 

6’960.-  

Valeur du point d’impôt 2015 408'798.-  

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° 2016/14, 

• ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter le projet de réalisation d’un nouveau trottoir au chemin de la Chiésaz, selon 

le présent préavis ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 116'000.- (cent seize mille francs) pour sa 

réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine 

administratif, sous la section n° 430 « Réseau routier » et la nature n° 5010 « Ouvrage de 

génie civil », plus précisément dans le compte n° 430.5010.145 « Ch. de la Chiésaz - 

Réalisation d’un nouveau trottoir ». 

 

Elle sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 

sur la comptabilité des communes. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 septembre 2016. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - plan des travaux 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Stéphane Masson, section des travaux 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 6 septembre 2016 

AC/dg-lg-pb 


