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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/01 

Mon Repos - Remplacement de l’ascenseur et transformation de la salle des réceptions 
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 le remplacement de l’ascenseur existant situé à 
Mon Repos, ainsi que l’amélioration thermique de la cage existante. Ce crédit comprend 
également la rénovation et le réaménagement de la salle des réceptions située au sous-
sol du bâtiment. 
 

2. HISTORIQUE 

Le bâtiment sis au chemin de la Colline 5 a été construit vers 1862. Cette maison de maître 
appartient d’abord au notaire d’Ecublens, M. Paul-Albert-Jean Clerc jusqu’en 1883, puis au 
docteur Frédéric Recordon jusqu’à son décès en 1889. Par la suite, plusieurs propriétaires 
se sont succédés jusqu’en 1981. Après l’acquisition de la propriété par la Municipalité en 
1984, cette dernière entame, entre 1993 et 1994, d’importants travaux de rénovation du 
bâtiment. Une salle de Municipalité est installée dans les combles, des bureaux sont 
aménagés au rez-de-chaussée et au 1er étage, et une salle des réceptions est créée au 
sous-sol en lieu et place de la cave. De plus, un ascenseur extérieur vitré, desservant les 
niveaux supérieurs du bâtiment, est installé. Actuellement, plusieurs services de 
l’administration communale occupent ce bâtiment. 
 
Depuis cette importante rénovation, des travaux d’entretien courant et d’amélioration ont 
été entrepris, tels que le remplacement de la chaudière en 2013 et la transformation de la 
cafétéria du rez-de-chaussée en 2016. 
 
 

3. REMPLACEMENT DE l’ASCENSEUR 

3.1. Situation actuelle 

L’ascenseur existant, installé lors des importants travaux de rénovation de 1993, pose 
régulièrement divers problèmes d’entretien dus à son âge et à son système de levage 
hydraulique à bain d’huile. En effet, ce type d’ascenseur, régulièrement posé dans les 
années 90, présentait, à l’époque, de nombreux avantages (gain de place et précision 
du déplacement), avantages qui ne sont plus d’actualité. Aujourd’hui, les techniques 
utilisées pour les ascenseurs électriques par traction ont bien évolué et sont bien plus 
performantes.  
 
De fréquentes pertes d’huile, des pannes intempestives et le remplacement de pièces 
défectueuses engendrent des coûts de maintenance annuels importants. De plus, le 
fabriquant ne pouvant plus garantir le remplacement des pièces défectueuses, il est 
donc nécessaire de le remplacer.  
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La cage d’ascenseur, vitrée et non isolée, pose également divers problèmes de 
surchauffe en été et de grandes déperditions de chaleur en période hivernale 
engendrant ainsi un inconfort dans les circulations du bâtiment. En été, la température 
très élevée dans la cage empêche le bon fonctionnement du système hydraulique 
existant. De plus, les verres non sécurisés ne sont plus aux normes actuelles. 

 
3.2. Remplacement de l’ascenseur 

Au vu des problèmes rencontrés aujourd’hui et exprimés plus haut, il est nécessaire de 
remplacer l’ascenseur existant. Pour ce faire, plusieurs variantes ont été étudiées :  

 Variante n° 1  

Remplacement de l’ascenseur par un modèle électrique traditionnel, isolation de la 
cage d’ascenseur existante par l’extérieur et crépis de finition. 

 
Avantages  Inconvénients 

 Coûts moins élevés  Ascenseur non vitré 

 Entretien facilité 

 Cage complétement isolée et 
tempérée 

 Impact visuel important par rapport 
au bâtiment existant 

 
 Variante n° 2 

Remplacement de l’ascenseur par un modèle électrique vitré, pose de films de 
sécurité sur les verres existants et création de sas à chaque niveau du bâtiment, 
permettant ainsi une isolation thermique des circulations.  

 
Avantages  Inconvénients 

 Ascenseur complétement vitré  Entretien régulier des verres 

 Intégration au bâtiment  Coûts plus élevé que la variante n° 1 

 Cage d’ascenseur en dehors du 
volume chauffé du bâtiment 

 

 
 Variante n°  3  

Remplacement de l’ascenseur par un modèle électrique vitré et remplacement 
complet de la structure en serrurerie de l’ascenseur, permettant ainsi d’isoler et de 
tempérer la cage d’ascenseur.  

 
Avantages Inconvénients 

 Ascenseur complétement vitré  Entretien régulier des verres 

 Intégration au bâtiment optimale 
grâce au remplacement de la 
structure porteuse 

 Renouvellement de la structure 
en serrurerie 

 Coûts plus élevés que les variantes 
n° 1 et n° 2 

 
Au vu des avantages et inconvénients des différentes variantes, et surtout de l’impact 
visuel qu’aurait une cage d’ascenseur complétement fermée (variante n° 1), la 
Municipalité a opté pour la variante n° 2. 
 
Le remplacement de l’installation permet de libérer le local machinerie (env. 5 m2) situé 
sous la véranda existante. 
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L’entreprise propose une offre clé en main comprenant les travaux suivants : 

 remplacement de l’ascenseur par un model électrique moderne ;  

 étude, plans d’exécution et demandes d’autorisations ; 

 démontage et évacuation de l’installation existante ; 

 livraison et montage de la nouvelle installation ; 

 essais, protocole et mise en service. 
 
Les avantages du modèle proposé sont les suivants : 

 agrandissement de la cabine ; 

 augmentation de la rapidité et de la précision ; 

 augmentation du confort acoustique ; 

 économies d’énergie. 
 

La structure métallique existante et porteuse de la cage est conservée. Des films de 
sécurité seront posés sur les verres existants. Afin de régler la problématique de 
l’inconfort thermique dans le bâtiment, il sera créé, à chaque niveau (rez supérieur, 
1er étage et combles), un sas isolé avec une porte palière, répondant aux normes 
handicapés. 
 

 
Création d’un sas isolé et remplacement de l’ascenseur (exemple du rez supérieur) 
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4. TRANSFORMATION DE LA SALLE DES RECEPTIONS 

4.1. Situation actuelle 

La salle des réceptions, située au sous-sol du bâtiment, est aujourd’hui utilisée pour 
quelques événements organisés par la Municipalité. Malheureusement, au vu de son 
inconfort acoustique, cette salle voutée d’environ 65 m2 reste trop peu utilisée et rend 
la tenue d’une séance ou d’une réception d’importance impossible.  
 
L’agencement de cuisine vieillissant ne répond plus aux besoins actuels pour une 
réception de qualité. Le carrelage et les très grandes surfaces lisses des murs et des 
voûtes engendrent une importante réverbération acoustique. 
 
L’éclairage halogène, composé uniquement d’appliques murales avec lumière 
indirecte, ne répond plus aux normes et aux besoins de ce type de salle. Leur 
remplacement par des luminaires LED permettrait des économies d’énergie. 
 
Enfin, cette salle n’est aujourd’hui pas équipée, ni adaptée pour la tenue de séances, 
de réunions ou de présentations lors d’un évènement. 
 

 
Salle des réceptions actuelle  

 

4.2. Transformation et aménagement de la salle des réceptions 

La Municipalité a mandaté le bureau Image 3D, architecture d’intérieur basé à 
Ecublens, afin de proposer un concept et quelques variantes d’aménagement et 
d’ambiance intérieure spécifiques à cette salle et permettant également l’utilisation d’un 
système de projection audio/vidéo pour des séances de travail. 
 
Le nouvel agencement de cuisine sera uniquement prévu pour le service de petite 
restauration ou pour l’accueil d’un traiteur et ne permettra pas de cuisiner des plats. 
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Afin de résoudre les problèmes acoustiques de cette salle, plusieurs options sont 
envisagées à ce jour, telles que la pose de panneaux absorbants sur les murs et au 
plafond ou la pose d’une isolation et d’un crépi acoustique sur les voûtes. Ces 
possibilités seront confirmées par des mesures. Une étude acoustique sera menée par 
un bureau spécialisé. 
 
Enfin, la capacité d’accueil de cette salle sera de 50 personnes lors des réceptions et 
de 15 à 25 personnes lors de réunion, en fonction de la configuration du mobilier. 

 

 Les travaux suivants sont prévus :  

 démolition de l’agencement de cuisine existant ; 

 remplacement du carrelage par un parquet bois, améliorant ainsi la problématique 
acoustique ; 

 pose d’un nouvel agencement de cuisine avec lave-vaisselle, four, évier et armoire 
à vin ; 

 doublage des murs existants avec des panneaux bois perforés ; 

 pose de panneaux acoustiques au plafond ou d’un crépi acoustique ; 

 réfection complète de l’éclairage et des installations électriques ;  

 amélioration de la luminosité avec la possibilité de la varier en fonction des 
besoins ; 

 remplacement du mobilier (tables et chaises) ; 

 fourniture et pose d’un meuble de rangement ;  

 installation d’un système audio/vidéo pour conférences (beamer ou écran) ; 

 décoration et création d’une ambiance intérieure de qualité. 

 

 
Rendu 3D du projet de réaménagement de la salle des réceptions – Image 3D Sàrl 
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5. PLANNING DES TRAVAUX 

5.1. Mode de conduite du projet 

La procédure d’appel d’offres, la direction du projet, ainsi que la direction générale des 
travaux, seront assurées par le SBED. 
 

5.2. Planning du projet 

De manière à perturber un minimum les activités des services présents dans le bâtiment, 
les travaux de remplacement de l’ascenseur s’effectueront entre juillet et août 2018. 
 
Les travaux de rénovation de la salle des réceptions se feront quant à eux en automne 
2018, ceci pour une durée de deux mois.  
 
 

6. CREDIT DE CONSRUCTION 

6.1. Remplacement de l’ascenseur et transformation de la cage 

Remplacement de l’ascenseur Fr. 115'000.00 

Echafaudage Fr. 3'000.00 

Pose de films de sécurité Fr. 15'000.00 

Création des sas et des portes palières Fr. 32'000.00 

Adaptation de la structure existante Fr. 15'000.00 

Divers et imprévus (5 %) Fr. 10'000.00 

Total TTC Fr. 190'000.00 

 
 

6.2. Transformation de la salle des réceptions 

Budget estimatif des travaux : 

Démolition Fr. 1'500.00 

Installation de chantier et évacuation Fr. 1'500.00 

Electricité et lustrerie Fr. 20'000.00 

Installations sanitaires Fr. 1'000.00 

Agencement de cuisine Fr. 20'000.00 

Menuiseries (parois, meuble audio/vidéo) Fr. 25'000.00 

Revêtement de sol Fr. 15'000.00 

Plâtrerie/Peinture Fr. 10'000.00 

Panneaux acoustiques Fr. 10'000.00 

Honoraires architecte d’intérieur Fr. 15'000.00 

Honoraires acousticien Fr. 3'000.00 

Mobilier et matériel audio/vidéo Fr. 25'000.00 

Divers et imprévus (env. 10 %) Fr. 13'000.00 

Total TTC Fr. 160'000.00 

 

Montant total TTC de la demande de crédit Fr. 350'000.00 
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Cette dépense figure au plan des investissements - compte n° 351.5030.219 - pour un 
montant de Fr. 260'000.--. 
 
Ce montant avait été estimé, en 2015, sur la base de la variante n° 1 (cf. chapitre 2.2). 
 
Comme évoqué plus haut, la Municipalité a, au vu des avantages présentés par la variante 
n° 2, opté pour cette dernière. Ceci explique les raisons du surcoût présenté dans ce crédit 
de construction. 
 
 

7. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 350'000.-- sera couvert par la trésorerie ordinaire. Il n’entraînera pas de 
nouvelles charges annuelles de fonctionnement 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. 
 

Investissement net en Fr.  350'000.00 

Durée d’amortissement 
 

10 ans 

Taux des intérêts calculés  
 

2.0 % 

Capital   Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel 
 

35'000.00  

Coût des intérêts sur ½ capital 
 

3'500.00         

Coût annuel du capital 
 

38'500.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX 
 

38'500.00 

Valeur du point d’impôt 2016 
 

392'019.00  

Equivalent point d’impôt 
 

insignifiant 
(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° 2018/01, 

 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 remplacement de l’ascenseur et de la rénovation de la salle des 

réceptions, selon le présent préavis ;  

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 350'000.-- (trois-cent cinquante 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° 351 « Bâtiments 
administratifs et techniques » et la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus 
précisément dans le compte n° 351.5030.219 « Mon Repos - Remplacement de l’ascenseur et 
transformation de la salle des réceptions ». 

 

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 12 février 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe : plan du projet de rénovation de la salle des réceptions 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, section des bâtiments 

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

 

Ecublens/VD, le 13 février 2018 

DP/YM/cb/sl-lg 


