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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2015/11 

Création d’un nouvel espace repos pour le groupe nu rsery de la garderie Domino – 
Demande de crédit de réalisation 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Ce préavis a pour but de présenter au Conseil communal un projet d’extension des locaux 
du groupe nursery du Centre de vie enfantine de Domino (CVE), situé dans les locaux du 
Centre Socioculturel d’Ecublens (CSCE), qui permettrait un accueil de cinq bébés 
supplémentaires.  
 
Bien que l’autorisation d’exploiter actuelle de la garderie Domino permette déjà un accueil 
de quinze bébés, la Direction a fait le choix jusqu’à présent de limiter le nombre à dix 
enfants, dans le souci de maintenir une qualité d’accueil. Il est en effet difficile d’installer 
quinze bébés dans un espace repos sans qu’ils ne se dérangent les uns les autres. Les 
bébés ont des rythmes de sommeil différents et peuvent dormir à toute heure de la journée.  
 
Il était par conséquent difficile pour la direction du CVE d’envisager d’accueillir trois 
groupes de cinq bébés avec la distribution actuelle des locaux, mêmes si les normes en 
termes de surface sont respectées.  
 
Depuis l’avènement de la liste d’attente centralisée de l’AJESOL (et même avant), nous 
pouvons affirmer que ce sont les places d’accueil pour les groupes bébés qui font le plus 
cruellement défaut dans le réseau d’accueil de jour qui couvre entre autre la demande 
d’Ecublens en la matière.  
 
De plus, comme indiqué plus haut, ces cinq places d’accueil sont déjà autorisées et ont 
déjà fait l’objet de l’aide au démarrage octroyée par l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). A noter que ces 
transformations n’ont pas pu être envisagées avant le bouclement du préavis de 
construction du CSCE pour des raisons de garanties sur les travaux effectués dans ce 
cadre. 
 
Suite à la reprise par la Commune de l’exploitation du CVE Domino le 1er janvier de cette 
année, les actifs propres à l’exploitation de la structure ont été transférés. Ainsi, un montant 
de Fr. 141'000.- environ, solde de l’aide au démarrage versée par la FAJE en 2012 
conséquemment à son agrandissement, a été encaissé. Un fonds de réserve « Domino » a 
été constitué et permettra de financer les travaux. 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les différents travaux prévus pour l’agrandissement de la nurserie peuvent être répartis en 
trois zones distinctes :  

2.1. Nouvel espace groupe nursery 
Le nouvel espace dédié au groupe nursery sera aménagé dans le local actuellement 
utilisé par le personnel. Pour ce faire, divers travaux de réaménagement seront à 
entreprendre :  

• ouverture d’une cloison existante et création d’une porte vitrée entre l’espace 
nursery existant et le local du personnel ; 

• montage d’une cloison placo-plâtre afin de créer un nouvel espace repos de 
11.40 m2 ; 

• modification du faux-plafond plâtre ; 

• modification et déplacement des luminaires ; 

• modification des prises et des groupes électriques ; 

• nouveau revêtement de sol en résine nécessaire suite aux modifications des 
cloisons ; 

• ajout d’une table à langer et d’un point d’eau selon les recommandations de 
l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE). 

 
2.2. Aménagement du local pour le personnel 

Le local du personnel existant ayant été récupéré afin d’aménager le nouvel espace de 
la nurserie, il y a lieu de réaménager le local poussettes en espace dédié au personnel. 
Pour ce faire, les travaux suivants sont à entreprendre : 

• réaménagement du local poussette en espace réservé au personnel ; 

• modification du faux-plafond et des luminaires ; 

• modification de la ventilation et ajout d’une grille de pulsion ; 

• création d’une cloison vitrée afin d’amener de la lumière naturelle depuis le 
réfectoire Domino ; 

• création d’une porte d’accès depuis le vestiaire du personnel et les sanitaires ; 

• modification des prises et des groupes électriques ; 

• le revêtement de sol est conservé. 

La suppression du local poussettes actuel, par ailleurs sous utilisé, ne pose pas de 
problèmes. D’autres solutions sont d’ores et déjà prévues en remplacement dont un 
réduit au sein même du groupe nursery.  

 
2.3. Séparation de l’espace repos existant 

L’espace repos des bébés, situé dans la zone nurserie existante, devra également être 
réaménagé. Ce réaménagement a pour but de séparer en deux la pièce et ainsi prévoir 
deux espaces de sieste distinct pour les différents groupes d’âges. Pour ce faire, les 
travaux suivants sont à entreprendre : 

• suppression de la porte coulissante et pose d’une porte battante à la place ; 

• création d’une cloison en placo-plâtre afin de séparer la zone en deux ; 

• pose d’un rideau obscurcissant ; 
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• déplacement des luminaires existants ;  

• fermeture du couloir d’accès afin de créer un petit local de rangement ;  

• remplacement du portillon d’accès à l’escalier qui mène au 3ème étage. 

Le plan de réaménagement des locaux est en annexe du présent préavis. 
 
 
3. PLANNING DES TRAVAUX 

Les travaux de transformation de la nurserie Domino devront se faire durant les trois 
semaines de fermeture estivale de la garderie, soit du 27 juillet 2015 au 14 août 2015. Le 
planning général peut donc être résumé comme suit :  

• études du projet et discussion avec la garderie Domino  février 2015 

• appel d’offres et contacts avec les entreprises courant mars 2015 

• élaboration du budget d’ici au 13 avril 2015 

• vote du crédit de réalisation par le Conseil communal le 21 mai 2015 

• adjudications et commandes jusqu’à la fin juin 2015 

• chantier du 27 juillet au 14 août 2015 

• réception le 17 août 2015  
 

Au vu des cours délais pour l’élaboration des plans et de l’appel d’offres, ainsi que du 
manque de ressources temporaires internes disponibles, le Service des bâtiments (SBED) 
s’est adjugé les services d’un mandataire chargé d’effectuer les tâches suivantes :  

• l’élaboration des plans d’exécution et de coordination ; 

• les différents contacts nécessaires avec les organes responsables (OAJE, ECA) ; 

• les contacts et les visites avec les entreprises ; 

• l’appel d’offres et l’élaboration du budget ; 

• la phase de préparation, d’adjudication et de commandes ; 

• le suivi et la gestion du chantier dans sa totalité ; 

• le suivi de la réception des travaux ainsi que des retouches éventuelles. 
 

Le bureau d’architecture AL30, auteur du projet d’origine du CSCE, a été choisi pour ce 
projet de transformation. Leur connaissance du bâtiment, de sa technique et des 
entreprises concernées en fait un choix rationnel. 
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4. BUDGET 

Le budget pour ces transformations a été élaboré sur la base d’offres rentrées, il peut donc 
être estimé comme suit :  

 
CFC Travaux Montants 
230 Installations électriques Fr. 7'000.00 
244 Installation de ventilation Fr. 5'000.00 
250 Installations sanitaires Fr. 9'000.00 
271 Plâtrerie - Plafonds Fr. 30'000.00 
273 Menuiserie Fr. 19'000.00 
276 Stores intérieurs Fr. 2'000.00 
285 Peintures Fr. 14'500.00 
287 Nettoyages fin de chantier Fr. 2'000.00 
291 Honoraires architectes Fr. 21'500.00 
 Divers et imprévus (env. 8%) Fr. 10'000.00 
 Total TTC  Fr. 120'000.00 
   
 Total HT Fr. 111'100.00 
 

Cette dépense n’était pas prévue au plan des investissements. 
 
 

5. COUTS D’EXPLOITATION 

La mise à disposition de ces cinq nouvelles places dans l’espace nursery occasionnera des 
coûts supplémentaires d’exploitation. Sur la base des comptes 2014 de la garderie Domino, 
nous pouvons projeter des coûts nets d’environ Fr. 16'800.- par place, soit Fr. 84'000.- en 
tout, ceci après déduction de la subvention de la FAJE et de la participation des parents. 
 
La répercussion de ces coûts supplémentaires se fera au niveau de la participation des 
trois communes membres de l’AJESOL en fonction de la provenance des enfants occupant 
ces nouvelles places. 
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6. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 120'000.-  sera couvert par la trésorerie courante. Il générera de nouvelles 
charges de fonctionnement à raison de Fr. 84'000.- (coût net de cinq nouvelles places 
d’accueil). 
 
L’amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin des travaux. Il sera intégralement 
compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve « Domino » qui se monte à 
Fr. 141'000.-. 

 
 

 
 
 

*   *   * 

 

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 : 

Investissement en Fr.        120'000.00  
Durée d’amortissement 0 ans  
Taux d'intérêt calculé  2.0%  
    
Capital   Coût annuel en Fr.  
Amortissement annuel   
Coût des intérêts sur ½ capital         1'200.00  
Coût annuel du capital 

 
        1'200.00  

  
 

  
Fonctionnement   Coût annuel en Fr.  
Coût net de 5 places       84'000.00  
    
Coûts annuels de fonctionnement        84'000.00  
    
Coûts totaux 

 
      85'200.00  

    
Valeur du point d’impôt 2014     409'761.00  
    
Equivalent point d’impôt 0.20  
(arrondi au dixième de point)     
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

• vu le préavis municipal n° 2015/11, 

• ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’approuver les travaux de transformation de l’espace nursery de la garderie Domino au 
CSCE et la création de cinq places d’accueil supplémentaires ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 120'000.- (cent vingt 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 nº 359 « Centre 
Socioculturel » et la nature nº 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le 
compte nº 359.5030.218 « Domino – nouvel espace de repos ».  

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L’amortissement sera intégralement 
compensé par un prélèvement dans le fonds de réserve « Domino » qui se monte à 
Fr. 141'000.-. 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 20 avril 2015. 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 P. Kaelin P. Besson 

Annexes :  - Plan des travaux de transformations 
 
Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Pascale Manzini, section de la petite enfance 

Commission des finances : - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

Ecublens/VD, le 21 avril 2015 
PM/SN/YM 


