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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/14 

Temple du Motty – Réfection du mur de soutènement – Demande de crédit de 
construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

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 la réfection du mur de soutènement du temple du Motty. 

 
 

2. EXPOSE DE LA SITUATION 

L’enceinte du temple du Motty est entourée d’un mur de soutènement. Ce dernier nécessite 
une réfection en raison de son vieillissement. De plus, une zone du mur a subi de fortes 
déformations. L’ensemble de l’étude de ce projet a été réalisé en coordination avec 
l’architecte cantonal. Le mur de soutènement n’est pas recensé comme ouvrage protégé, 
mais le souhait est de le préserver dans son état actuel. La réfection proposée permettra de 
retrouver un crépi à l’ancienne, identique à l’actuel. Enfin, conformément aux normes en 
vigueur et afin de prévenir d'éventuelles chutes ou accidents, une végétalisation et un garde-
corps en haut du mur doivent être installés sur l’ensemble de la longueur. 
 
La Municipalité propose donc les travaux de réfection suivants : 

 assainissement du tronçon de mur déformé ; 

 réfection totale du revêtement du mur extérieur et de sa couronne ; 

 sécurisation du mur par la mise en place d’un garde-corps en haut du mur quand la 
hauteur de chute est supérieure à 1.50 m et d’une haie végétale pour les hauteurs 
inférieures à 1.50 m. 

 
 

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). 
 
L’auteur du projet est le bureau Jean-Paul Cruchon et associés SA. Un expert a été 
mandaté par l’Etat de Vaud, section monuments et sites, pour la qualité du crépi et les 
aspects esthétiques. 
 

3.2. Travaux prévus 

Le mur instable sera soigneusement démonté et reconstruit avec des matériaux 
récupérés sur l’ouvrage existant. Il s’agit de travaux de maçonnerie, de terrassement et 
de travaux routiers. Le crépi qui protège l’ouvrage sera refait sur tout le pourtour de 
l’enceinte avec un soin particulier afin de conserver l’aspect historique de ce mur. Pour 
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éviter des dégradations par infiltration d’eau, le couronnement sera remis en état. 
Finalement, un garde-corps et une haie seront posés sur ce dernier dans le but de 
prévenir des chutes de personnes depuis le haut du mur. Les travaux sont prévus d’avril 
à fin juin 2019. 

 

4. CREDIT DE CONSTRUCTION 

La demande de crédit est basée sur le retour des offres d’entreprises : 
 
Travaux sur le mur Fr. 160'000.- 

Garde-corps et haie végétalisée Fr.  73'000.- 

Honoraires Fr. 10'000.- 

Frais Fr. 4'000.- 

Sous-total Fr. 247'000.- 

Divers et imprévus  Fr. 20'000.- 

Total TTC Fr. 267'000.- 

Montant arrondi à : Fr. 267'000.- 

 

5. FINANCEMENT 

Cette dépense figure au plan d’investissement compte n° 310.5030.212 pour un montant 
estimé à Fr. 170'000.- « Temple – réfection du mur de soutènement ». 
 
Dans ce montant, le garde-corps de sécurisation en haut du mur, ainsi que la plus-value sur 
la réfection du crépi de la périphérie du mur d’enceinte de l’église, n’étaient pas prévus. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 267'000.- sera couvert par la trésorerie ordinaire.  
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 nº 9282.11. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*   *   * 

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.   267'000.-  

Durée d'amortissement  0 an   

Taux d'intérêt calculé   2.0 % 

Capital     Coût annuel en Fr. 

Amortissement annuel  -  

Coût des intérêts sur ½ capital  2’670.-  

Coût annuel du capital  2’670.-  

Fonctionnement    Coût annuel en Fr. 

Aucune charge  -  

Coûts annuels de fonctionnement -  

Coûts totaux  2'670.-.   
Valeur du point d’impôt 2017 

 
394’117.- 

Equivalent point d'impôt  Insignifiant  

(arrondi au dixième de point)     
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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2018/14, 

 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 la réfection du mur de soutènement du temple du Motty, selon le présent 
préavis ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 267'000.- (deux cent soixante-sept 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 310 « Terrains communaux » et 

la nature nº 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le compte  

n° 310.5030.212 « Temple – réfection du mur de soutènement ». 

 

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 nº 9282.11.  

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 1er octobre 2018. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 
 

Annexe : plan du projet 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

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

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 4 octobre 2018 

MM/dg/nc/sm  


