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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/02 

Réaménagement de la place de jeux des Esserts -  
Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET DU PREAVIS 

L’objet du présent préavis a pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande d’un crédit de construction pour le réaménagement de la place de jeux des Esserts. 

 
 

2. EXPOSE DE LA SITUATION 

Suite au déplacement de la garderie Domino au Centre socioculturel à la route du Bois, une 
place de jeux a été créée sur les parcelles n° 2359 et n° 166 au chemin des Esserts. Cette 
place bénéficie d’un emplacement idéal proche des écoles, accessible par des 
cheminements de mobilité douce et dans une zone calme et éloignée des axes routiers. Les 
installations actuelles sont vieillissantes et présentent une sécurité insuffisante à l’exception 
du grand jeu principal. 
 
La Municipalité souhaite réaménager cette place de jeux afin d’offrir un espace plaisant et 
ludique permettant à notre population de profiter d’installations variées et d’espaces verts. 
 
Le projet prévoit des installations pour tous les âges, un espace pour les tout-petits, un 
espace ado, un espace fitness et de nombreuses zones permettant de pique-niquer, ou 
simplement de s’assoir, le tout avec des aménagements paysagers adaptés. La piste de 
pétanque existante sera conservée et, selon les souhaits émis par la population, une table 
de ping-pong sera installée. Un point d’eau sera également mis en place, afin que les 
utilisateurs puissent se désaltérer. Enfin, un nouveau cheminement intérieur permettra de 
faciliter les déplacements entre les différentes zones. 

 
 

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

3.1. Mode de conduite du projet 

Ce projet est réalisé et piloté par le Service des travaux (ST) qui assume la direction de 
projet et la direction générale des travaux (DGT). 
 
Un appel d’offre a été réalisé pour la fourniture des installations et pour les fondations et 
revêtements de sécurité et revêtements de sol. 
 

3.2. Travaux prévus 

Les travaux principaux consistent en : 

 l’enlèvement des installations vétustes et non conformes ; 

 le terrassement ; 
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 la création des fondations pour les installations ; 

 la pose des jeux et des installations ; 

 la réalisation des revêtements de sécurité ; 

 la réalisation des cheminements et des dallages ; 

 la pose du mobilier urbain ; 

 la mise en place d’arbres et de végétaux. 
 
Les travaux de plantation de végétaux et de démolition seront réalisés par la section Voirie et 
Espaces Verts du ST. 
 
Les travaux seront réalisés dès avril 2018 et dureront environ 2 mois et demi. 
 
 

4. CREDIT DE CONSTRUCTION 

Les coûts liés aux travaux se décomposent comme suit : 

Fournitures des jeux Fr. 30'000.-- 

Terrassement, fondations, revêtements et cheminements Fr. 91'000.-- 

Arbres et végétations Fr. 7'000.-- 

Mobilier urbain, fontaines, dallages Fr. 7'000.-- 

Sous-total Fr. 135'000.-- 

Divers et imprévus Fr. 14'000.-- 

Total TTC Fr. 149'000.-- 

 

Montant arrondi à : Fr. 149'000.-- 

 
 

5. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan des investissements – compte n° 440.5010.132 – pour un 
montant de Fr. 150'000.--. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 149'000.-- TTC sera couvert par la trésorerie générale. Il 
n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation. 
 
L’amortissement interviendra en une seule fois, dès la fin des travaux. Il sera compensé par 
un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte n° 9282.11. 
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Investissement en Fr.  149'000.00  

Durée d’amortissement  0 an 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Coût des intérêts sur ½ capital  1'490.00         

Coût annuel du capital  1'490.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Aucune charge  0.00 

Coûts annuels de fonctionnement -.-   

Coûts totaux  1'490.00  

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° 2018/02, 

 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 réaménagement de la place de jeux des Esserts, selon le présent 
préavis ; 

 
2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 149'000.-- (cent quarante-neuf mille francs) 

pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, 
sous la section n° 440 « Parcs et promenades » et la nature n° 5010 « Ouvrage de génie civil », 
plus précisément dans le compte n° 440.5010.132 « Réaménagement place de jeux des 
Esserts ». 

 

Elle sera amortie en une seule fois dès la fin des travaux. L’amortissement sera compensé par 
un prélèvement dans le fonds de réserve pour investissements futurs, compte n° 9282.11. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 5 février 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexes : - plan de l’étape de projet  

 - illustrations des différents jeux 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - M. Jean Cavalli, section des travaux 

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

 

Ecublens/VD, le 7 février 2018 

MM/io/lg 


