
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 11/2006   

Renouvellement du mobilier scolaire – Demande de crédit  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

1. Préambule  

Notre établissement scolaire dispose actuellement d’environ 160 locaux, dont 82 salles de 
classe, répartis dans 12 bâtiments sur 5 sites (la Coquerellaz, le Croset, Epenex, la Forêt 
et le Pontet) dans la Ville d’Ecublens. Hormis les locaux administratifs et parascolaires, 
ceux destinés à l’enseignement sont les salles de classe, de dégagement, de pédagogie 
compensatoire, d’activités créatrices sur textiles, de travaux manuels, de sciences, de 
dessin, de musique, de rythmique, d’informatique, d’économie familiale et d’éducation 
physique. L’équipement mobilier global, valeur à neuf, peut être estimé à environ  
5 millions de francs.  

Dans le cadre de la péréquation EtaCom, les bâtiments scolaires, leur équipement 
(mobilier) et leur entretien sont à la charge des communes, alors que l’Etat est 
responsable de l’achat, de l’entretien et du renouvellement du matériel pédagogique 
(appareils, fournitures, etc.).   

2. Situation actuelle 

Suite à l’agrandissement et à la rénovation du complexe scolaire du Pontet en 1993, on 
peut constater que le mobilier des salles spéciales est encore en parfait état. Il en est de 
même pour les quelques locaux spéciaux situés dans les bâtiments des collèges du 
Croset et de la Coquerellaz. 

Par contre, le mobilier d’un grand nombre de salles de classe est obsolète, plus adapté et 
vieux de plus de 35 ans. 

Dès 2001, la Municipalité a décidé de renouveler le mobilier usagé à raison de 2 classes 
par année. Les mesures d’économies demandées à l’ensemble des services communaux 
ont chaque fois contraint la Direction des écoles de diminuer de moitié la somme allouée à 
ce renouvellement. De ce fait, seul le mobilier de 4 salles de classe a pu être remis à neuf. 

Un tel renouvellement au coup par coup présente d’autres désavantages. Il n’est par 
exemple pas possible de négocier des prix attractifs auprès des entreprises, vu les petites 
quantités de matériel commandé. Le mobilier acquis devient également assez vite 
disparate, les modèles de chaises et de tables évoluant sensiblement année après année.  

3. Renouvellement proposé 

La construction du collège de la Coquerellaz a pallié pour quelques années les besoins en 
locaux supplémentaires. La Municipalité a régulièrement procédé à des travaux d’entretien 
et de rénovation des autres bâtiments, si bien que, exception faite des 3 pavillons de la 
Forêt, la Commune d’Ecublens dispose d’un parc immobilier scolaire de qualité. 
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Ainsi, le renouvellement du mobilier apparaît aujourd’hui comme une nécessité au vu de 
l’ancienneté et de l’aspect vétuste des tables, chaises, pupitres et armoires d’un certain 
nombre de salles de classe. 

Un détail complet des besoins est joint à ce préavis (Annexe II). 

Voici l’état des lieux par bâtiment: 

Coquerellaz

 

Le mobilier du nouveau bâtiment est neuf. L’ancien (bâtiment SEMPA) dispose de 5 salles 
de classe, dont le mobilier est à renouveler entièrement. 

Croset

 

Le mobilier est en parfait état. En été 2006, 2 salles de classe seront créées, moyennant 
quelques petits travaux. Un inventaire complet des chaises, tables et pupitres a montré 
qu’aucun achat supplémentaire n’était nécessaire, le mobilier de réserve étant suffisant à 
équiper les 2 nouvelles salles. Seul l’achat de quelques armoires et meubles d’appoint est 
nécessaire. 

Epenex

 

Exceptions faites d’une salle de classe du CIN (cycle initial) et d’une salle attribuée à la 
psychomotricité, le mobilier des salles de classe et de la salle des maîtres est à 
renouveler dans sa totalité. 

Forêt

 

Ces pavillons scolaires ne seront plus utilisés dès août 2006. 

Neptune

 

Une salle de classe dispose de mobilier neuf. Le reste (4 salles) est à renouveler. 

Mars (Pontet) 

Le mobilier de 4 salles de classe, ainsi que la quasi-totalité des pupitres et chaises des 
maîtres, sont à renouveler. 

Venus (Pontet) 

Hormis une salle de classe, la totalité du mobilier de ce bâtiment est à renouveler  
(6 salles). 

Jupiter (Pontet) 

La moitié du mobilier des salles de classe est à renouveler (6 salles sur 12). 

Saturne (Pontet) 

Hormis une salle de classe, la totalité du mobilier de ce bâtiment est à renouveler  
(5 salles).  

4. Aspect financier 

Le remplacement du mobilier d’une salle de classe, comprenant les tables et chaises des 
élèves, la chaise et le pupitre du maître, ainsi que les armoires et les meubles d’appoint, 
coûte environ de Fr. 23'000.-- à Fr. 25'000.-- suivant l’âge des élèves (Annexe I). 
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Le montant total du mobilier étant supérieur à Fr. 383'000.--, valeur-seuil imposée pour les 
communes lors de l’acquisition de fournitures, cet investissement devra faire l’objet d’un 
appel d’offres sur le marché public selon la Loi du 24 juin 1996 (LMP), avec état au  
30 septembre 2004. 

Un cahier des charges détaillé devra ainsi être préparé. Plusieurs critères précis seront 
exigés, notamment la reprise gratuite et le débarras de l’ancien mobilier, la garantie de 
pouvoir disposer de pièces de rechange durant 25 ans, la localisation de l’entreprise 
(Canton de Vaud si possible), le coût total et la remise effectuée, le délai de livraison, le 
service après-vente, etc. 

Le tableau joint résume le coût engendré (Annexe III), selon les indications données par 
l’entreprise qui a fourni la très grande majorité du mobilier actuel. Le montant total s’élève 
à Fr. 780'000.--.  

5. Financement 

Cet investissement de Fr. 780'000.-- sera financé par la trésorerie courante. 

L’amortissement interviendra, dès la fin de la livraison du mobilier scolaire, sur 26 ans, 
pour un montant de Fr. 30'000.-- par année. 

Ce remplacement n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 

Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2006 (compte 
511.5060.584)  

*   *   *  

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° 11/2006; 

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 renouvellement du mobilier scolaire; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 780'000.-- (sept cent huitante mille francs) 
pour le renouvellement de ce mobilier; 

3. de financer cet investissement par la trésorerie courante. L’amortissement interviendra      
dès la fin de la livraison du mobilier scolaire pour un montant de Fr. 30'000.-- par année. 
Ce remplacement n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation.  

*   *   *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 avril 2006.    

Au nom de la Municipalité   
Le Syndic Le Secrétaire     

(L.S.)  

P. Kaelin Ph. Poget   

Annexes: – Mobilier pour équipement d'une classe   
– Liste du mobilier à renouveler  
– Résumé des coûts   

Délégués municipaux à convoquer 

– Par la commission ad hoc: Mme Pascale Manzini, section de l'instruction publique 

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

Ecublens/VD, le 10 avril 2006 
SL 


