
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 10/2005    

Collège Jupiter – Rénovation des anciennes cuisines scolaires. 
Demande de crédit de construction  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. PREAMBULE  

Le collège Jupiter a été construit en 1964. Parmi les locaux du programme étaient prévus 
ceux de la classe ménagère, appelée ici "anciennes cuisines scolaires". En 1978, le collège 
a été agrandi au Sud et les locaux des "nouvelles cuisines scolaires" (6 blocs pour élèves et 
1 bloc de démonstration) ont été aménagés. 

Depuis leur construction, il n'y a pas eu de travaux d'importance concernant les anciennes 
cuisines. En 2003, le Directeur des Ecoles et son enseignante spécialisée ont approché le 
service des Bâtiments pour demander leur rénovation. La requête portait sur les points 
suivants: 

Rénovation complète des 4 blocs de cuisine existants. 

Création de 2 blocs supplémentaires. 

Prise en compte de 3 cuisinières à gaz et 3 électriques avec vitrocéram. 

Intégration d'un lave-vaisselle. 

Création d'un réfectoire à la place de la buanderie. 

Remplacement du lave-linge.  

Le service des Bâtiments a travaillé sur plusieurs variantes de ce projet et, pour tenir compte 
au mieux des contingences des finances communales, a opté pour le programme minimum 
présenté ci-après. 

Comme on peut s'en rendre compte, il ne s'agit pas ici d'une rénovation à proprement parler, 
mais d'une augmentation du nombre de postes de travail permettant à la classe de 
fonctionner d'une manière plus efficace. 

Actuellement, les cuisines scolaires sont occupées quotidiennement par des groupes de 12 
élèves, soit 3 élèves par bloc. Malgré cela, tous les élèves qui choisissent l'option cuisine ne 
peuvent être acceptés. 
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2. TRAVAUX PROJETES  

Démolition des 4 blocs de cuisines existants. 

Pose de 6 nouveaux blocs, selon une nouvelle répartition (les agencements étant 
disposés dos à dos). 

Pose d'une nouvelle lustrerie au-dessus des blocs. 

Adaptation de l'alimentation en eau et en gaz. 

Adaptation de la ventilation. 

Adaptation de l'alimentation électrique. 

Rhabillage du carrelage et des plafonds suspendus. 

Remplacement du mobilier de rangement devant les fenêtres. 

Les travaux de rafraîchissement de peinture, d'entretien de portes et fenêtres voire le 
remplacement d'appareils tels que le lave-linge seront intégrés dans les budgets ordinaires 
des prochaines années.  

3. DEVIS GENERAL    

Maçonnerie Fr. 9'500.00  
Installations électriques Fr. 10'500.00  
Lustrerie Fr. 9'800.00  
Installations sanitaires, gaz Fr. 6'700.00  
Plafonds suspendus Fr. 2'500.00  
Agencements de cuisines Fr. 58'600.00  
Menuiserie intérieure Fr. 10'800.00  
Ventilation Fr. 7'600.00  
Divers et imprévus Fr. 6'600.00

  

Total brut Fr. 122'600.00  
TVA 7,6 % Fr. 9'400.00

  

Total net  Fr. 132'000.00    
=================  

4. PLANNING   

Il est prévu d'effectuer ces travaux pendant les vacances scolaires de cet été.  

5. FINANCEMENT   

Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante.   
L'amortissement interviendra dès la fin des travaux pour un montant de Fr. 8'800.00 
par année, sur 15 ans.  
Cette construction n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation. 

*   *   * 

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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C O N C L U S I O N S  

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD  

vu le préavis municipal N° 10/2005; 

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 projet de rénovation des anciennes cuisines scolaires, dans le collège 
Jupiter. 

2. D'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 132'000.00 (cent trente-deux 
mille francs) pour sa réalisation.  

3. De financer cet investissement par la trésorerie courante. L'amortissement interviendra 
dès la fin des travaux pour un montant de Fr. 8'800.00 par année, sur 15 ans. Cette 
construction n'engendrera pas de nouvelles charges annuelles d'exploitation.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 avril 2005.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget    

Annexe: plan de situation  

Délégués municipaux à convoquer: 

– Par la commission ad hoc: M. Edouard Logoz, section "Bâtiments" 

– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances  

Ecublens/VD, le 11 avril 2005 

RM 


