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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/03 

Réfection des terrains de sports extérieurs des Esserts - Demande de crédit de 
construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

Le présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande d’un crédit de construction pour la réfection des terrains de sports extérieurs des 
Esserts. 

 
 

2. EXPOSE DE LA SITUATION 

La Commune d’Ecublens dispose de terrains de sports extérieurs aux Esserts, à proximité 
du collège Pluton, soit deux terrains de basket et de handball. Ils sont très utilisés par la 
population ainsi que par les écoles. Revêtus d’un simple enrobé bitumeux perméable, ces 
terrains sont vétustes et ne répondent plus aux normes actuelles. 
 
La Municipalité propose dès lors de : 

 réaliser des tranchées drainantes sous les terrains ; 

 réfectionner ces terrains en mettant en place un revêtement de sol sportif ; 

 réaliser de nouveaux marquages ; 

 changer les paniers de basket ; 

 améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux utilisateurs, par 
la mise en place d’une rampe dans l’angle sud ouest. 

 
 

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

3.1. Mode de conduite du projet 

Ce projet est réalisé et piloté par le Service des travaux (ST) qui assume la direction de 
projet et la direction générale des travaux (DGT). L’auteur du projet est Sportfloor 
Technologie, bureau spécialisé dans les installations sportives. 
 
La Direction des écoles a été intégrée dans le concept du projet par l’entremise du 
doyen des sports, lequel a participé à toutes les séances de projet. 
 

3.2. Travaux prévus 

Les travaux principaux consistent en : 

 découpe et démontage ; 

 fouilles et terrassements ; 
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 mise en place de couches de fondations, pavages et bordures ; 

 chaussées et revêtements ; 

 canalisation et évacuation des eaux ; 

 support et revêtement sportif. 
 
Il est prévu de poser le revêtement sportif en lieu et place de l’enrobé bitumineux 
existant. 
 
Une procédure d’appel d’offres marché public sur invitation a été réalisée. 

 
 

4. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Les coûts liés aux travaux se décomposent comme suit :  

Travaux préparatoires Fr. 37'108.80 

Travaux d’infrastructure Fr. 60'261.88 

Terrains sportifs Fr. 137'802.20 

Divers Fr. 2'500.00 

Total des travaux HT Fr. 237'672.88 

Sportfloor Technologie Fr. 25'000.00 

Géomètre Fr. 3'000.00 

Curage et passage caméra Fr. 3'000.00 

Divers et imprévus Fr. 30'000.00 

Total HT Fr. 298'672.88 

TVA (7.7 %) Fr. 22'997.81 

Total TTC Fr. 321'670.69 

 

Montant arrondi à : Fr. 322'000.00 

 
 

5. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan des investissements - compte n° 170.5060.324 - pour un 
montant de Fr. 300'000.-. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 322'000.- TTC sera couvert par la trésorerie générale. Il 
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, hormis les coûts du 
capital. 
 
Il sera amorti en 10 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement 
sur la comptabilité des communes. 
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Investissement net en Fr.  322'000.00 

Durée d’amortissement 
 

10 ans 

Taux des intérêts calculés  
 

2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel 
 

32'200.00  

Coût des intérêts sur ½ capital 
 

3'220.00         

Coût annuel du capital 
 

35'420.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX 
 

35'420.00 

Valeur du point d’impôt 2017 
 

394'117.00  

Equivalent point d’impôt 
 

0.1 
(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° 2018/03, 

 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 réfection des terrains de sports extérieurs des Esserts ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 322'000.- (trois cent vingt-deux mille francs) 

pour sa réalisation. 

 
Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d’investissement du patrimoine administratif, sous la section n° 170 « Sports » et la 
nature n° 5060 « Mobilier, machines, véhicules et équipements », plus précisément dans le 
compte n° 170.5060.324 « Pluton – Rénovation terrain basket ». 

 

Cette dépense sera amortie en 10 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 26 mars 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - plan de situation 

 - plan du projet 

  

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean Cavalli, section des travaux 

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

 

Ecublens/VD, le 28 mars 2018 

MM/dg/PB/lg 


