
MUNICIPALITÉ D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS No 12/2013 

 
 
Demande de crédit d’équipement pour une garderie et une salle de rencontre dans le 
bâtiment "L’Oiseau de l’Ouest" et reprise de la garderie Vanille-Chocolat d'Ecublens 
 

 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. PREAMBULE  

Le présent préavis a pour objectif d’obtenir le crédit nécessaire à l’équipement de deux 
locaux dans le bâtiment "L'Oiseau de l'Ouest", doté de 52 logements subventionnés, que 
construit actuellement la Société Coopérative immobilière "La Maison Ouvrière" au 
chemin de la Forêt, sur la parcelle communale n° 15 au bénéfice d'un droit distinct et 
permanent de superficie (DDP). 
 
Ces deux locaux, imposés dans l'appel d'offres de la Municipalité, ont été annoncés et 
acceptés par le Conseil communal lors de l'examen du préavis n° 25/2010 demandant 
l'octroi du DDP à la "Maison Ouvrière", le 3 décembre 2010. Ils sont mis à disposition de 
la Commune moyennant un loyer annuel symbolique de Fr. 1.--. Ils sont toutefois livrés 
bruts, le second œuvre et leur équipement étant à charge de la Commune.  
 
D’une surface d'un peu moins de 200 m2 chacun, ils accueilleront une structure d’accueil 
préscolaire de 22 places au rez-de-chaussée, avec jardin, et un local de rencontre pour 
les sociétés locales au 1er étage. 
 
En lien avec l’aménagement de la garderie, la Municipalité souhaite également présenter 
dans ce préavis la demande d’accorder la reprise, au sein de l'administration communale, 
de la garderie actuellement située au chemin du Suchet 5. Il s’agit d’une des deux 
garderies de ce qu’il est convenu d’appeler "l’affaire Vanille-Chocolat", sauvées au 
printemps dernier par les trois Municipalités membres de l'Association pour l'accueil de 
jour des enfants du Sud-ouest lausannois (AJESOL) et actuellement gérées "ad intérim" 
par cette dernière.  
 
Cette structure de 22 places, qui reste encore à rebaptiser d'ici à l'été 2014, devrait 
déménager dans les nouveaux locaux situés dans le bâtiment "L’Oiseau de l’Ouest", si le 
présent préavis est accepté par le Conseil communal d’Ecublens. Il se trouve que la 
dimension et l'aménagement du local prévu dans le bâtiment "L’Oiseau de l’Ouest" 
répondent aux normes du Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour 22 places 
d'accueil de jour destinées aux enfants en préscolaire. 
 
 

2. AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 

Comme expliqué plus haut, les deux surfaces sont livrées brutes de finitions, pour un 
loyer annuel de Fr. 1.-- symbolique. Il y a lieu d’aménager et équiper ces locaux en 
fonction de leur destination respective. 
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Grâce à l'excellente collaboration du maître de l’ouvrage et à l’écoute attentive des 
besoins par son architecte, la Commune pourra compter sur des locaux qui répondront 
aux attentes des futurs utilisateurs. Les travaux de finitions à financer comprennent pour 
tous les locaux les installations électriques (y compris lustrerie), les menuiseries (portes, 
armoires murales et autres agencements spécifiques à la garderie), les revêtements de 
sol (carrelage pour la salle de rencontre, carrelage et linoleum pour la garderie), les 
plâtreries, les revêtements de parois (murs et plafonds), le mobilier nécessaire, en 
particulier celui spécifique à l'exploitation de la garderie, et les honoraires d'architecte. En 
outre, nous pourrons bénéficier des prix négociés par le maître de l'ouvrage pour l'entier 
du bâtiment de "L'Oiseau de l'Ouest". 
 
En ce qui concerne la garderie, l’Office de l’accueil de Jour des Enfants (OAJE) et le 
Partenaire Enfance et Pédagogie (PEP) ont également participé à l’élaboration du projet 
pour la disposition des locaux et leurs équipements, tant pour la fonctionnalité que pour le 
mobilier. 
 
Les plans détaillés sont annexés au présent préavis. 
 
 

3. LOCAL  DE  RENCONTRE 

Située au 1er étage, la surface est composée de la manière suivante: 

- un hall d'entrée de 22 m2 aménageable en vestiaire, 

- un local principal de 145 m2, divisible en deux salles accessibles indépendamment 

l'une de l'autre, grâce à des parois amovibles insonorisées, 

- une cuisine semi-professionnelle entièrement agencée (armoires, évier, cuisinière, 

frigo et lave-vaisselle), 

- un WC accessible aux personnes handicapées, 

- un dépôt au sous-sol. 
 
Ce local est accessible directement par un escalier extérieur exclusif ou, pour les 
personnes à mobilité réduite, par l'ascenseur d'une des entrées du locatif.  
 
L'entretien du local n'est pas encore défini, mais une collaboration avec le concierge du 
bâtiment a d'ores et déjà été évoquée avec "La Maison Ouvrière". 
 
Il est prévu d'équiper ce local de tables et de chaises, ainsi que d'armoires de rangement. 
Le montant de l'investissement nécessaire est estimé à Fr. 157'000.-- HT, selon le devis 
de l'architecte. 

 
 
4. GARDERIE 

Située au rez-de-chaussée, la garderie bénéficiera d'un jardin clôturé de près de 60 m2. 
Les locaux accueilleront simultanément 22 enfants de 0 à 4 ans, répartis en trois groupes 
(nursery, trotteurs et moyens) qui se répartissent de la façon suivante: 

- une partie "nursery" de 5 pl. (locaux jeux et repos, espace soins et cuisinette), 

- une partie "trotteurs" de 7 pl. (locaux divisibles jeux, repos et repas, sanitaires), 

- une partie "moyens" de 10 pl. (locaux divisibles jeux, repos et repas, sanitaires), 

- une cuisine traditionnelle entièrement agencée. Les repas étant livrés, seul le lave-

vaisselle est un modèle professionnel, 

- un hall d'entrée/vestiaire équipé pour l'accueil des enfants, 

- un bureau et une salle de réunion/pause pour le personnel, 

- un réduit, 

- une buanderie équipée et un dépôt au sous-sol. 
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L'ensemble des locaux répond aux normes édictées par l'OAJE en matière de lieux 
d'accueil pour enfants. 
 
L'entretien spécifique et surtout quotidien de la garderie sera confié à une entreprise 
extérieure, à l'instar de ce qui se fait déjà pour le Centre socioculturel, et sera inclus dans 
les frais de fonctionnement de la garderie. 
 
Egalement à saluer, le geste du maître de l'ouvrage qui, sans y être obligé, s'est engagé à 
mettre sur pied une levée de fonds en faveur de la garderie auprès de ses prestataires et 
fournisseurs. Une entité juridique ou informelle sera certainement créée afin de veiller à la 
bonne utilisation de ces fonds qui diminueront l'investissement à consentir. 
 
Un dossier de demande d'aide au démarrage sera également préparé à l'attention de la 
Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), même si cette garderie ne devrait 
normalement pas en bénéficier. En effet, il ne s'agit pas dans ce cas de la création de 
nouvelles places d'accueil dans le réseau, condition sine qua non pour l'obtention de 
l'aide au démarrage (voir explications au chiffre 5). 
 
Un loyer sera imputé à la garderie afin de maintenir des coûts d'exploitation comparables 
au niveau du réseau.  
 
Le montant de l'investissement nécessaire est estimé à Fr. 338'000.-- HT, selon le devis 
de l'architecte. 
 

 
5. REPRISE  DE  LA  GARDERIE  VANILLE-CHOCOLAT  D'ECUBLENS 

Sans revenir sur l'ensemble des événements qui ont causé la rupture de confiance avec 
l'exploitant de la garderie, puis à la dénonciation sans délai de la convention de 
subventionnement entre ce dernier et l'AJESOL, assorti du dépôt d'une plainte pénale, il 
est bon de rappeler la situation qui prévaut actuellement et qui nous amène à la demande 
formulée dans ce préavis. 
 
Suite à la dénonciation de la convention de subventionnement, fin-janvier dernier, 
l'AJESOL a, en parallèle, négocié une convention transitoire afin d'assurer la poursuite de 
l'activité de la garderie jusqu'à fin juillet. Cette convention permettait à l'AJESOL de 
prendre le contrôle financier complet de l'Association créative Vanille-Chocolat en se 
substituant à elle, mais en son nom, pour toutes les dépenses admissibles liées au bon 
fonctionnement des deux garderies qu'elle exploitait (Ecublens et Chavannes-près-
Renens). 
 
Outre le maintien des places d'accueil et des postes de travail, ce délai donnait à 
l'AJESOL la possibilité de faire un état des lieux le plus précis possible de la situation 
financière afin de proposer des solutions réalistes et argumentées aux trois communes 
membres, en particulier aux Municipalités de Chavannes-près-Renens et d'Ecublens, 
principales concernées. 
 
Deux alternatives s'offraient aux Municipalités, soit la cessation de l'activité des deux 
garderies à fin juillet avec pour conséquence lourde la perte de 59 places d'accueil (plus 
de 30 % de l'offre préscolaire) dans le réseau, soit leur reprise en tant qu’entités 
communales. 
 
Les Municipalités d'Ecublens et de Chavannes-près-Renens, avec l'engagement de celle 
de St-Sulpice pour les risques financiers liés à la reprise d'une entreprise selon le Code 
des obligations (protections des employés et transfert des charges sociales encore dues), 
se sont prononcées pour la deuxième solution, soit la "communalisation" des deux 
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garderies, décision annoncée par la voie d'un communiqué de presse en date du 
26 juin 2013. Il revient par conséquent à la Commune d’Ecublens la décision de reprendre 
la structure de 22 places située sur le territoire communal. L’autre structure, qui était aussi 
exploitée précédemment par l’association créatrice Vanille Chocolat, est située sur le 
territoire de la Commune de Chavannes-près-Renens qui se chargera de sa reprise, 
également par voie de préavis auprès de son Conseil communal. 
 
Suite à cette décision, l'AJESOL, par le Service des affaires sociales et de la petite 
enfance d'Ecublens qui en gère l'administration, a entrepris un travail considérable afin de 
permettre l'ouverture, le 12 août 2013, des deux garderies qui étaient encore menacées 
de fermeture pour la fin juillet. 
 
Il s'agissait notamment, en moins d'un mois, de s'assurer de la présence en nombre 
suffisant de personnel éducatif, de reprendre contact avec tous les parents des enfants 
qui étaient inscrits pour la rentrée et encore en attente de placement, de conventionner la 
reprise avec l'ancien exploitant, de négocier la reprise des locaux avec la gérance, de 
revoir les contrats d'assurances, de contacter tous les fournisseurs, etc. Avec la 
collaboration inconditionnelle du personnel des deux garderies, du Service des 
ressources humaines d'Ecublens et du responsable des structures d'accueil de 
Chavannes-près-Renens, le défi a été relevé et les deux garderies ont accueilli les 
enfants le 12 août à la satisfaction de tous. 
 
Il faut également préciser que des demandes de soutien financier à ces deux 
"sauvetages" avaient été formulées par l'AJESOL tant auprès de l'OAJE que de la FAJE. 
Mais ni l'un, ni l'autre, n'avait de compétences budgétaires pour nous aider dans un tel 
cas de figure. Seul des félicitations "pour la décision extraordinaire prise par les 
Municipalités de sauver ces deux garderies" ont été exprimées par ces deux entités. Au 
vu de ces compliments, l'AJESOL ne manquera pas de rappeler ces faits lorsqu'elle fera 
une nouvelle tentative de demande d'aide au démarrage auprès de la FAJE pour les deux 
nouvelles structures communales ! 
 
L’AJESOL s’est engagée, dès le 1er août 2013 et pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2013, à exploiter ces deux garderies. La poursuite de l'activité de la garderie 
d'Ecublens reste néanmoins dépendante de la décision du Conseil communal de suivre la 
Municipalité dans sa volonté de reprise comme structure communale. Cette nouvelle 
structure, ainsi que ses employés (10-12 personnes, en fonction des taux d'occupation et 
des EPT nécessaires selon les normes SPJ), serait rattachée au Service des affaires 
sociales et de la petite enfance à partir du 1er janvier 2014. Il sera alors nécessaire 
d’ouvrir un nouveau chapitre intégré aux comptes communaux, à l’instar de celui de 
l'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) communale. 
 
Il faut toutefois signaler que cette reprise n'a pas d'influence financière pour la Commune 
dans la mesure où il n’y a pas de création de nouvelles places subventionnées. En effet, 
la garderie, toujours intégrée au réseau AJESOL, continuerait à voir ses excédents de 
charges partagés entre les trois communes membres selon la clé de répartition 
actuellement en vigueur. Ainsi, tout comme pour l’APEMS, le chapitre la concernant serait 
équilibré dans le budget 2014 qui sera soumis au Conseil en décembre, l'excédent de 
charges étant financé par l'AJESOL. 
 
La décision de la Municipalité de déménager la garderie actuelle dans les nouveaux 
locaux de "L'Oiseau de l'Ouest" a été préférée à celle de créer une nouvelle structure, afin 
de pouvoir accueillir les enfants dans des conditions idéales en comparaison des locaux 
actuels de Vanille-Chocolat (pas de jardin à disposition, sanitaires insuffisants, etc.) et de 
rester dans des locaux communaux pour la réalisation d’une prestation communale. 
L’AJESOL doit de toutes les façons présenter un projet de développement de son réseau 
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à la FAJE pour la fin de l’année 2013. Il sera très vraisemblablement question de 
demandes de création de places d’accueil par des entreprises. 

 
 
6. ASPECTS  FINANCIERS 

6.1 RÉCAPITULATIF 

La reprise de l'exploitation de la garderie n'ayant pas d'influence directe sur les 
comptes communaux, comme expliqué dans le chapitre précédent les dépenses 
d'investissement effectives sont: 

Aménagement et équipement de la salle de rencontre Fr. 157'000.-- 

Aménagement et équipement de la garderie Fr. 338'000.-- 

Divers et imprévus Fr. 14'000.-- 

Total HT Fr. 509'000.-- 

TVA 8 % Fr. 41'000.-- 

Total TTC Fr. 550'000.-- 
 

6.2 COUTS  D'EXPLOITATION 

Les coûts supplémentaires d’exploitation sont les suivants: 

 Pour la garderie, comme expliqué sous chiffre 5, aucun coût supplémentaire 

d'exploitation n'est à prévoir puisqu'il ne s'agit pas d'une création de nouvelles 

places d'accueil, mais du déménagement de l'ancienne garderie Vanille-Chocolat. 

Ainsi, le chapitre qui concernera la garderie sera équilibré par le financement 

apporté par l'AJESOL. 

 Pour la salle de rencontre, "La Maison Ouvrière" serait disposée à envisager une 

collaboration avec le concierge du bâtiment. Les modalités restant encore à 

définir, tout comme les conditions d'utilisation de la salle qui influenceront 

fortement le cahier des charges, il est n'est pas encore possible de définir les 

coûts supplémentaires d'exploitation. 

 
6.3 FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 550’000.-- sera couvert par un nouvel emprunt qui sera souscrit en 
2014 pour financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge 
d'autofinancement. Il sera amorti en 10 ans dès la fin des travaux, conformément à 
l'article 17 du Règlement sur la comptabilité des communes. 

Cette dépense figure au plan des investissements 2013-2018 pour un montant de 
Fr. 550’000.--.  

 

 
*   *   * 

 
 
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 No 12/2013; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

DECIDE 

 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit d'équipement de Fr. 550'000.-- (cinq cent 
cinquante mille francs) pour la réalisation de la salle de rencontre et de la garderie dans 
le bâtiment de "L'Oiseau de l'Ouest". 

 

Cette dépense sera financée par un nouvel emprunt qui sera souscrit en 2014 pour 

financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge d'autofinancement. 

Elle sera comptabilisée dans un compte d'investissement du patrimoine administratif 

sous la section n° 355 "Autres bâtiments" et la nature n° 5060 "Mobiliers et 

équipements", plus précisément dans le compte n° 355.5060.304 "Oiseau de l'Ouest – 

équipement garderie et salle de rencontre". 

 

Elle sera amortie en 10 ans dès la fin des travaux, conformément à l'article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 
2. d'approuver la reprise la garderie Vanille-Chocolat, sise au chemin du Suchet 5, et de 

son personnel comme nouvelle entité communale dès le 1er janvier 2014, ainsi que son 
déménagement durant l'été 2014 dans les nouveaux locaux de "L'Oiseau de l'Ouest". 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 23 septembre 2013. 

 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

 
  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

 

Annexes:  - Communiqué de presse de l'AJESOL du 24 juin 2013 

 - Plans de la garderie et de la salle de rencontre 

 

Délégués municipaux à convoquer:  

– par la commission ad hoc: Mme Pascale Manzini, section des affaires sociales 

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

 

Ecublens/VD, le 19 septembre 2013 

PM/SN 


