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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2018/13 

Construction de la nouvelle Auberge et transformation de la Grande salle communale – 
Demande d’un crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Le Conseil communal d’Ecublens, dans sa séance du 28 avril 2016 (préavis n° 2016/05), 
accordait à la Municipalité un crédit d’étude de Fr. 730'000.- TTC pour le développement du 
projet de reconstruction de l’Auberge communale, ainsi que l’assainissement et la 
transformation de la Grande salle, tous deux situés à la place du Motty 6. 
 
Le présent préavis a donc pour but de soumettre à l’approbation du Conseil communal la 
demande d’un crédit de construction pour la démolition et la reconstruction de l’Auberge 
communale, ainsi que pour les travaux de transformation de la Grande salle. 

 
 

2. HISTORIQUE 

2.1. Historique de l’Auberge communale 

L’historique de l’Auberge communale, ainsi que l’exposé des premières réflexions liées 
à sa future reconstruction, avaient été décrits dans le préavis n° 2016/05. Ils sont 
néanmoins brièvement résumés ci-après.  
 
Selon la fiche de recensement architectural du Canton de Vaud datée de 1991, l’Auberge 
communale a été construite entre 1750 et 1760. La note architecturale attribuée par le 
Canton à ce bâtiment est de 4/7, ce qui correspond à un objet bien intégré ne possédant 
pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention des 
Monuments historiques. 
 
La Grande salle, considérée comme annexe de l’Auberge communale fut, quant à elle, 
construite en 1895 et la note architecturale de 5/7 lui est attribuée soit, un objet 
présentant des qualités et des défauts d’intégration. Il bénéficie d’une architecture 
intéressante ayant subi une ou des interventions récentes sur lesquelles il est difficile de 
se prononcer. 
 
En 1947, la Municipalité d’Ecublens met en location l’Auberge communale, soit le Café 
de l’Union au Motty.  
 
En 1970, la Municipalité demande qu’une étude soit effectuée pour la rénovation et la 
création de locaux d’habitation dans les combles et la réfection de la toiture. Ce projet 
est abandonné pour des raisons financières. 
 
En 1974, des travaux de transformation de l’Auberge communale sont entrepris. Ils 
comprennent l’agrandissement du café, la création d’une nouvelle salle à manger et 
d’une nouvelle cuisine. 



2/20 
 

En 1995, la Municipalité mandate un bureau externe pour étudier l’aménagement des 
combles et la transformation du restaurant. 
 
En 2011, un postulat intitulé « Réfection des combles de l’Auberge du Motty et isolation 
de la toiture » est déposé par le Conseiller communal M. Alain Blanchoud. Ce dernier 
demande à la Municipalité de présenter un projet de rénovation et d’isolation des 
combles de l’Auberge communale. 
 
En octobre 2013, la Municipalité répond au postulat de M. Alain Blanchoud par le 
rapport-préavis n° 2013/13 et précise qu’elle prévoit de lancer une étude de 
transformation de cet établissement et de certains locaux de la Grande salle avant la fin 
de la législature 2011-2016. 
 
En 2014, la convention de résiliation du bail commercial avec les tenanciers actuels est 
signée. 
 

2.2. Vote du crédit d’étude 

Le 28 avril 2016, le Conseil communal d’Ecublens vote le préavis n° 2016/05 demandant 
un crédit d’étude de Fr. 730'000.- et approuvant le développement du projet de 
reconstruction de l’Auberge communale et de transformation de la Grande salle. Ce 
préavis, ainsi que le principe de reconstruction à neuf de l’Auberge communale, a été 
accepté par le Conseil communal d’Ecublens à l’unanimité, moins une abstention, 
permettant ainsi le lancement des premières études d’avant-projet. 

 
2.3. Appel d’offres d’honoraires d’architectes 2016-2017 

Suite à l’acceptation du crédit d’étude, la Municipalité a ainsi pu lancer les appels d’offres 
de mandataires (architectes, ingénieurs et spécialistes) afin de sélectionner les bureaux 
qui seront en charge du développement du projet. Ainsi, à l’automne 2016, douze 
bureaux d’architectes ont rendu une offre conforme et dans les délais définis par la 
procédure d’appel d’offres ouverte. A l’issue d’une analyse fine des offres reçues, la 
Municipalité a, en date du 9 janvier 2017, validé l’adjudication du mandat d’architecte au 
bureau Etienne et Associés architectes Sàrl à Morges. 

 
2.4. Appels d’offres d’honoraires d’ingénieurs 

Officiant comme mandataire principal en charge du développement des études, le 
bureau Etienne et Associés architectes Sàrl a ainsi pu participer, au printemps 2017, à 
l’élaboration des appels d’offres, ainsi qu’à l’évaluation des différents mandataires 
spécialisés nécessaires au développement du projet. A la suite d’appels d’offres en 
procédure ouverte ou sur invitation, les mandataires suivants ont ainsi été sélectionnés : 

 Ingénieur civil - Bureau Kälin et Associés SA - Lausanne ; 

 Ingénieur CVS (chauffage-ventilation-sanitaire) - Bureau Groupe technique H2 - 
Ecublens ; 

 Ingénieur électricité - Bureau Perrottet SA - Epalinges ; 

 Ingénieur-spécialiste cuisine - Bureau Expert concept cuisines professionnelles 
(ECCP) - Mézières ; 

 Géomètre - Bureau BBHN SA - Morges ; 

 Ingénieur sécurité incendie - Daniel Willi SA - Renens. 
 

2.5. Phase d’avant-projet et de projet 

Les premières esquisses d’avant-projet ont débuté en parallèle à la sélection des 
mandataires spécialisés et un groupe de pilotage du projet (COPIL), composé de trois 
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membres de la Municipalité, des services techniques concernés et des architectes, a été 
mis sur pied afin de développer les grandes lignes de la future construction de l’Auberge 
communale et de la transformation de la Grande salle. L’avant-projet a permis de 
développer les aspects suivants : 

 vérification de l’implantation et de l’intégration du bâtiment sur la parcelle et en 
fonction du bâti voisin ; 

 validation de sa volumétrie générale et de l’orientation de son faîte ; 

 définition du traitement architectural de la façade et de son expression ; 

 optimisation du programme des locaux et définition des surfaces ; 

 clarification de la disposition des locaux de services (cuisine, sanitaires etc.) ; 

 définition des dimensions générales des locaux et des principes fonctionnels ; 

 élaboration des principes généraux liés à la technique du bâtiment. 
 
En octobre 2017, le COPIL valide le rapport d’avant-projet présenté par les architectes, 
tout en émettant certaines remarques qui devront être prises en compte dans le 
développement de la phase suivante. 
 
La phase de projet définitif de l’ouvrage s’est ensuite déroulée jusqu’au mois de mars 
2018 et les éléments suivants ont été traités : 

 amélioration des circulations et des accès aux bâtiments (Auberge communale et 
Grande salle) ; 

 agrandissement des cuisines et optimisation des flux de circulation en fonction du 
retour de l’ingénieur-spécialiste cuisine ;  

 modification et adaptation des locaux en fonction des remarques des utilisateurs ;  

 adaptation des espaces techniques ; 

 amélioration de l’expression des façades et des aménagements intérieurs ;  

 étude des éléments techniques du projet liés à la statique du bâtiment (ingénieur 
civil), aux systèmes thermiques (chauffage-ventilation), aux concepts de cuisine et 
aux principes de sécurité incendie (évacuation et protection de l’ouvrage) ; 

 élaboration d’un devis général estimatif. 
 

2.6. Appel d’offres pour la construction 

Suite à la validation du projet de l’ouvrage, les mandataires du projet ont ainsi pu 
préparer l’ensemble des documents nécessaires à la publication des appels d’offres 
marchés publics pour la construction de l’Auberge communale et la transformation de la 
Grande salle. En fonction des valeurs-seuils, certains lots ont été publiés en procédure 
ouverte (maçonnerie, électricité, chauffage-ventilation et cuisine professionnelle), tandis 
que d’autres ont été publiés sur invitation ou en gré à gré comparatif. L’ensemble des 
appels d’offres a été publié entre juin et juillet 2018 avec un retour des offres à la mi-
juillet 2018. 
 
Près de 85 % des lots ont été mis en concurrence permettant ainsi d’établir le budget 
général consolidé pour la demande du crédit de construction, présenté sous le point 10.2 
du présent préavis. 
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2.7. Mise à l’enquête publique du projet 

Le projet de reconstruction de l’Auberge communale et de transformation de la Grande 
salle a été mis à l’enquête publique du 9 juin au 8 juillet 2018. A l’issue du délai, plusieurs 
oppositions ont été formulées, portant principalement sur le projet de transformation de 
la Grande salle et ne remettant pas en cause le projet dans son ensemble. Ces 
oppositions sont en cours de traitement par la Municipalité. 
 
Enfin, une mise à l’enquête complémentaire du projet a eu lieu du 18 août au  
16 septembre 2018 ayant pour but de corriger une erreur établie lors de la première 
enquête complémentaire et portant sur la capacité de la Grande salle et d’ajouter la 
mention de couverture temporaire de la place du Motty. 
 
 

3. PROGRAMME DES LOCAUX 

A l’issue de la phase d’étude et suite à l’optimisation des surfaces et des besoins en locaux, 
le programme se présente comme suit : 
 

N° Désignation Futur m2 

1.00 Nouvelle Auberge 1203 

11.00 Sous-sol 285.7 

11.01 Locaux techniques (technique, ventilation, électricité) 101 

11.02 Dépôts 54 

11.03 Sanitaires (hommes, femmes, handicapés) 16.2 

11.04 Buanderie/repassage 14.5 

11.05 Circulations 24 

11.06 Carnotzet communal 30 

11.07 Cave à vin communale 29 

11.08 Cave à vin Auberge 13.5 

11.09 Nettoyage 3.5 

12.00 Rez-de-chaussée 385 

12.01 Café 100 

12.02 Sas d’entrée 26 

12.03 Zone d’accueil 12 

12.05 Circulations 26 

12.07 Cuisine / préparation / chambres froides 76 

12.08 Salle à manger 118 

12.10 Bar - service 27 

13.00 Etage 175 

13.01 Circulations 26 

13.02 Sanitaires (hommes, femmes) 12 

13.03 Bureau et espace pour le personnel de l’Auberge 
communale y compris sanitaires 33 

13.04 Salle de réunion n° 1 - 30 places (pouvant être assemblée 
avec la salle de réunion n° 2) 65 

13.05 Salle de réunion n° 2 - 20 places (pouvant être assemblée 
avec la salle de réunion n° 1) 39 

14.00 Combles 177 

14.01 Salle de réunion / réception - 100 places 131 

14.02 Réduit 10 

14.03 Office 19 
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14.04 Circulations 17 

15.00 Aménagements extérieurs 180 

15.01 Terrasse café (place du Motty) 60 

15.02 Terrasse restaurant 120 

 
   

No Désignation Futur m2 

1.00 Grande salle 474 

11.00 Sous-sol 101.5 

11.01 Sas entrée 5.5 

11.02 Local ventilation 20.5 

11.03 Vestiaire (femmes, hommes) 28 

11.04 Nettoyage 3.5 

11.05 Sanitaires (femmes, hommes) 7 

11.06 Salle des Arcades 37 

12.00 Rez-de-chaussée 372.5 

12.01 Entrée 33 

12.02 Local chaises 11 

12.03 Salle 204 

12.05 Scène 73 

12.06 Cuisine 27 

12.07 Sanitaires (femmes, hommes) 22 

12.08 Sanitaires handicapés 2.5 

 
 

4. PROJET 

4.1. Présentation du projet de l’Auberge 

4.1.1. Intégration 

L’Auberge communale actuelle est démolie dans son intégralité en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour protéger le bâti existant. Le nouveau bâtiment 
prend place dans l’alignement de la maison ECA n° 300b préservant ainsi la 
contiguïté historique. Le dégagement entre l’Hôtel de Ville et l’Auberge communale 
est non seulement conservé mais mis en valeur. Afin de garantir une continuité 
avec le bâti existant, le toit est à deux pans avec une pente d’environ 30°. La mise 
en valeur du paysage est primordiale dans ce projet. Ainsi le dégagement de la 
terrasse sur l’Ouest est conservé. Une liaison fonctionnelle entre l’Auberge 
communale et la Grande salle étant souhaitée, un élément sur un niveau prend 
place entre ces deux bâtiments permettant également de gérer les flux de 
personnes, notamment pour l’entrée dans la Grande salle.  

 
4.1.2. Organisation et accès au bâtiment 

La nouvelle Auberge communale est répartie sur quatre étages (y compris le sous-
sol) et son accès se fait par la façade Sud-Est, sous un porte-à-faux d’entrée. 
L’entrée en façade Sud-Est permet d’accéder dans une trame de circulation 
distribuant tous les niveaux avec un ascenseur et un escalier.  
 
L’intégralité du rez-de-chaussée est occupée par le nouveau restaurant. Le visiteur 
accède directement au centre du volume et peut se diriger soit vers la salle à 
manger, soit vers le café, l’interface étant gérée par un grand espace de service 
avec un accès direct à la cuisine ou à l’espace de lavage. Cette disposition garantit 
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un bon flux de service, sans rentrer en conflit avec les clients. La cuisine 
professionnelle sera pourvue de fenêtres de toit et d’une large ouverture donnant 
sur la salle à manger, ceci amenant une lumière naturelle. La salle à manger 
connaît une ouverture sur toute la façade en direction de l’Ouest et de la terrasse, 
le café quant à lui s’ouvre sur la place du Motty. Deux ambiances distinctes 
pourront, de cette manière, être créées. 
 
Le sous-sol, en grande partie occupé par des locaux techniques ou de dépôt pour 
l’Aubergiste, comprend également les sanitaires du restaurant se situant dans la 
trame de circulation, ainsi qu’une cave à vin et un carnotzet pour un usage 
communal.  
 
Au 1er étage se situent deux salles de réunion pouvant être mutualisées, un espace 
dédié à l’Aubergiste comprenant un bureau, une zone vestiaire et une salle de 
douche, ainsi que des locaux sanitaires se situant dans la trame de circulation. 
 
Finalement, les combles sont occupés par une grande salle polyvalente pouvant 
accueillir les séances du Conseil communal, ainsi que d’autres événements. En 
l’absence d’une seconde voie d’évacuation, la capacité maximale de 
100 personnes (admise par les directives de l’ECA) est à respecter. Un réduit et 
une cuisinette prennent position de part et d’autre de la trame de circulation. 
 

 
Rendu photo réaliste de l’Auberge communale et de l’entrée de la Grande salle, vu depuis le parvis 
du Temple. Image : Bureau Etienne & Associés architectes Sàrl - Architectes 

 
4.2. Présentation du projet de transformation de la Grande salle 

4.2.1. Organisation et accès au bâtiment 

Le programme de la Grande salle se développe sur deux niveaux.  
 
Actuellement, se trouvent, au rez-de-chaussée, la salle communale, la scène, les 
espaces servants comprenant une cuisine, des locaux sanitaires, un local de 
rangement, ainsi qu’un local billetterie dans le hall d’entrée.  
 
Au sous-sol, se situent une salle de réunion, des locaux sanitaires, un local de 
rangement, un vestiaire, ainsi que des locaux techniques (ventilation). La salle de 
réunion dénommée « salle des Arcades » possède un accès indépendant en 
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façade Nord-Est et un accès de service en façade Nord-Ouest (donnant sur la 
terrasse de l’Auberge communale). 
 
Dans le futur projet, le volume de l’entrée de la Grande salle est démoli et 
reconstruit dans une volumétrie proche de l’état existant. Il se redéfinit sur toute la 
largeur du bâtiment, avec un couvert extérieur. Le local de rangement pour les 
chaises est conservé et le local billetterie existant est supprimé. 
 
Au rez-de-chaussée, l’espace cuisine, de par son implantation (interface entre la 
Grande salle et l’Auberge), est complètement requalifié et réorganisé, avec une 
nouvelle ouverture sur la salle communale permettant un service au bar. Un accès 
est créé entre cette cuisine et celle de l’Auberge communale.  
 
Au sous-sol, la salle des Arcades est entièrement rafraîchie (sols, murs, boiseries 
et plafond). Les trois fenêtres de la salle des Arcades, avec leurs hauts 
contrecœurs, sont transformées en portes fenêtres, permettant ainsi d’augmenter 
l’apport de lumière naturelle et d’accéder à une terrasse couverte nouvellement 
créée en façade Nord-Ouest et se développant sur toute la largeur de la façade. 
Cette modification engendre le déplacement des radiateurs actuellement 
positionnés sous les fenêtres. Un nouvel équilibre à la façade pignon est apporté 
grâce à la fermeture inférieure des jambages des arcades. L’accès à cette salle 
en façade nord-est est maintenu, à travers le sas existant légèrement remanié 
suite à l’implantation de la nouvelle centrale de ventilation. Le vestibule situé dans 
le sas d’entrée de la salle des Arcades est maintenu. La nouvelle centrale de 
ventilation est déplacée et sera implantée au Nord-Est, avec un accès de service 
indépendant en façade. Le déplacement de cette dernière permet de requalifier la 
zone centrale de ce niveau et d’aménager deux vestiaires séparés (hommes et 
femmes). 
 

4.2.2. Isolation et installations techniques 

Selon un bilan thermique provisoire de l’état existant, les pertes thermiques liées 
à l’enveloppe du bâtiment se répartissent comme suit : toiture (38 %), parois 
(38 %), fenêtres (6 %), aération (8 %), plancher (10 %). Afin de les diminuer, la 
toiture est isolée sur le chevronnage existant qui est, quant à lui, conservé. Cette 
intervention engendre de créer une nouvelle sous-couverture, ainsi que le 
remplacement de la couverture existante et permet de limiter les pertes thermiques 
liées aux installations de ventilation existantes. En effet, celles-ci se trouveront 
dorénavant dans le volume chauffé du bâtiment.  
 
Les parois existantes sont la deuxième principale source de déperdition du 
bâtiment. Une intervention mesurée et partielle est prévue. En effet, afin de 
conserver l’aspect extérieur (façades avec encadrements, volets, etc.), et tenant 
compte de la proportion importante des façades se trouvant contre un volume isolé 
(interface entre la Grande salle et l’Auberge communale, locaux sanitaires, hall 
d’entrée), il n’est pas prévu de mettre en œuvre une isolation du bâtiment par 
l’extérieur. En outre, il est prévu d’isoler ponctuellement les façades par l’intérieur. 
Les façades les moins bien isolées, situées à l’arrière et sur les côtés de la scène, 
seront ainsi pourvues d’un doublage de 26.5 cm (isolation et structure). 
 
Il est prévu de rafraîchir l’aspect extérieur des façades (peinture des fonds de 
façades, des encadrements, soubassements, boiseries et volets notamment). La 
façade Nord-Ouest est adaptée suite à la création de la terrasse couverte devant 
la salle des Arcades. Compte tenu de la faible déperdition que représentent les 
fenêtres, il n’est pas prévu de les remplacer. Afin de répondre aux directives de 
l’Etablissement cantonal d’assurance incendie (ECA), la capacité de la salle est 
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fixée à 299 personnes et une nouvelle sortie de secours est créée en façade Nord-
Est pour répondre en tout point aux normes de sécurité actuelles. 
 
L’installation de chauffage et ventilation par air est complètement remplacée et une 
partie des gaines de ventilation seront renouvelées. La pulsion de l’air chaud dans 
la salle sera effectuée par les combles nouvellement isolés. La reprise d’air sera 
quant à elle effectuée par des grilles situées sous la scène. Le renouvellement 
complet du monobloc de ventilation permettra une régulation optimale du 
chauffage de la Grande salle. 
 
Le plancher des nouveaux volumes isolés (hall d’entrée, cuisine, dépôts) répondra 
aux exigences thermiques actuelles. 
 
 

5. BESOINS ET UTILISATION DES SALLES DE CONFERENCES ET DE RECEPTIONS  

DE L’AUBERGE 

Si l’utilisation du rez-de-chaussée de l’Auberge communale est dévolue complétement aux 

futurs tenanciers du restaurant, l’utilisation des salles de conférences au 1er étage et de la 

salle située sous les combles a dû être définie. Afin de se positionner sur une telle utilisation, 

plusieurs scénarios ont été étudiés et les solutions suivantes ont été retenues : 

5.1. Salles de conférences situées au 1er étage de l’Auberge communale 

Les deux salles de conférences situées au 1er étage de l’Auberge communale seront 
sous la responsabilité du tenancier de l’Auberge et comprises dans son bail, comme 
c’est le cas actuellement. Il aura ainsi la liberté d’accueillir des séminaires ou formations 
et d’organiser la logistique liée à cela (café, boissons, repas de midi pris au rez-de-
chaussée, etc.). Le tenancier ayant également à disposition un bureau ainsi qu’un 
vestiaire pour les employés, l’ensemble du 1er étage est à sa charge. Par ailleurs, le 
tenancier mettra gratuitement à disposition des services communaux, des partis 
politiques et des sociétés locales ces deux salles de conférences. 
 

5.2. Salle des combles de l’Auberge communale 

Cette salle, d’une capacité de 100 personnes au maximum, présente l’intérêt d’une salle 
de moyenne capacité pour des séminaires, conférences et réceptions. 
 
De par sa capacité et son équipement (beamer, mobilier et sonorisation), cette salle sera 
utilisée pour la tenue des séances du Conseil communal, environ neuf fois par année. 
La Grande salle annexe sera ainsi libérée pour diverses autres manifestations en fin de 
semaine. 
 
Pour ce faire, cette salle sera sous gestion communale. Les réservations pour les 
besoins de la Municipalité, des services communaux et des sociétés locales seront ainsi 
gérées par le service communal responsable. L’utilisation de cette salle par des externes 
serait également possible, moyennant une location.  
 
Un petit office permettra la préparation d’un apéritif ou d’une réception. Néanmoins, si 
de tels événements devaient être organisés dans cette salle l’organisateur aurait comme 
obligation, à l’exception de la Municipalité et des services communaux, de passer par le 
tenancier qui se chargerait de louer la salle à la Commune et d’organiser le service. 
 

5.3. Cave à vin et carnotzet communal - Sous-sol de l’Auberge communale 

A l’heure actuelle la Commune d’Ecublens produit quelques 2’000 bouteilles par année 
de vin issu de ses vignes. Ce chiffre varie grandement d’année en année en fonction 
des conditions météorologiques ou d’éventuels problèmes lors de la récolte. A l’avenir, 
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cette production devrait être sensiblement augmentée grâce aux cépages de Merlot et 
de Sauvignon plantés en juin 2014. Ces bouteilles sont pour l’heure stockées dans le 
sous-bassement semi-enterré situé sous la véranda de Mon Repos, d’une hauteur sous 
plafond d’à peine 1 mètre 90 et d’une surface de 20 m2. Ce local de stockage ne répond 
pas aux besoins actuels et pose divers problèmes notamment liés à la livraison, au 
manque de place et surtout aux conditions de stockage. En effet, le local n’étant ni 
enterré, ni isolé et n’ayant aucun système de régulation de la température et de 
l’humidité, la conservation du vin ne peut se faire dans des conditions acceptables. 
 
Afin de répondre à cette problématique le projet prévoit donc une cave à vin communale. 
Cette dernière, sera équipée de rangements pour les cartons et sa température et son 
hygrométrie seront contrôlées pour un stockage et une conservation optimale du vin.  
 
 

6. BESOINS ET UTILISATION DES LOCAUX DE LA GRANDE SALLE 

6.1. Cuisine de la Grande salle 

Afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs et des sociétés locales 
d’Ecublens, le projet prévoit une reconstruction à neuf de la cuisine de la Grande salle. 
Cette cuisine, équipée de manière professionnelle, répondra mieux aux utilisations de 
cette salle pour des repas ou des réceptions. La nouvelle cuisine de la Grande salle se 
distingue en deux zones communicantes. La première, dédiée à la production, est 
équipée d’une chambre froide, d’un fourneau de cuisson mural, d’un lave-vaisselle 
professionnel et de rangements. La deuxième, dédiée au service, se compose de 
rangement, de plans de travail en inox et est pourvue de tiroirs réfrigérés situés sous le 
bar. 
 
Une large ouverture, fermée par un volet à rouleau est créée entre l’élément de bar et la 
salle communale, permettant ainsi un service directement dans la Grande salle.  
 
En cas de location de la Grande salle par le tenancier de l’Auberge communale, une 
porte communicante est prévue entre les deux cuisines.  
 

6.2. Salle des Arcades – Sous-sol 

Le projet prévoit de transformer la salle des Arcades située sous la Grande salle. Comme 
mentionné au chapitre 4.2.1, la création d’ouvertures plus grandes, amenant plus de 
lumière naturelle et donnant également accès à une nouvelle terrasse couverte, rendra 
cette salle plus accueillante et plus fonctionnelle. Elle sera équipée d’armoires de 
rangement principalement destinées aux sociétés locales et sera pourvue d’une vitrine 
permettant d’exposer les coupes se trouvant aujourd’hui dans la salle des sociétés de 
l’Auberge. 
 
Par ailleurs et en fonction de sa future utilisation par les sociétés locales, cette salle des 
Arcades sera renommée « Salle des Sociétés ». Ainsi les sociétés locales d’Ecublens 
bénéficieront d’une salle accessible en dehors des heures d’ouverture du bâtiment de 
l’Auberge, par une entrée indépendante et directe. De plus, son lien avec la Grande 
salle, située au-dessus, en fera une salle utile lors de locations de la Grande salle par 
ces dernières. 
 

6.3. Vestiaires et douches – Sous-sol 

Aujourd’hui, la Grande salle est dépourvue de véritables vestiaires / douches à l’attention 
des artistes ou de ses utilisateurs. Le projet prévoit la création d’un vestiaire femmes et 
d’un vestiaire hommes, chacun pourvu d’une douche. Les wc existants, rénovés en 2008 
sont conservés en l’état. 
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Ces vestiaires pourront également être utilisés par le personnel communal travaillant à 
l’Hôtel de Ville et ayant des activités sportives à midi ou lors de déplacement en mobilité 
douce (vélo, marche, trottinette etc.). 
 

 

7. DESCRITIF PAR CODES DES FRAIS DE CONSTRUCTION (CFC) 

CFC 112 Démolition 

La démolition du bâtiment existant de l’Auberge communale (ECA n° 296), la cuisine et le 
hall d’entrée de la salle sont inclus dans ce CFC. Le milieu dans lequel se situe celui-ci 
implique une prise de précaution maximale. Le bâtiment sera donc démoli élément par 
élément. Ce poste comprend, également, l’évacuation des déchets (y compris les taxes de 
décharge) et la protection du pignon du bâtiment contigu (ECA n° 300b). Ces travaux 
comprennent, également, l’évacuation du mobilier existant de l’Auberge communale et la 
mise en place de toutes les précautions (confinement, aspiration des poussières, etc.) 
concernant les travaux de désamiantage. 
 
CFC 201.1 Terrassements 
Des sondages seront réalisés afin de contrôler la profondeur des fondations du bâtiment 
voisin. Il est également prévu que les terrassements soient réalisés par étape afin d’assurer 
le bon maintien des éléments adjacents (bâtiment adjacent, mur de soutènement, etc.). De 
plus, des blocs en béton préfabriqués seront mis en place du côté de la place du Motty afin 
de permettre une zone de chantier plus grande tout en gardant un accès piéton à l’arrière du 
bâtiment de l’hôtel de Ville (ECA n° 294) et à la Grande salle. 
 
CFC 211 Maçonnerie et béton armé 
La structure porteuse de la nouvelle Auberge communale sera réalisée en béton armé non 
apparent (murs, dalles et radiers). Le radier de la nouvelle entrée de la Grande salle 
permettant la liaison avec l’Auberge communale est également prévu en béton armé. Une 
isolation sous les deux radiers sera mise en place et seuls deux murs porteurs du sous-sol 
de la nouvelle Auberge communale seront réalisés en brique ciment. Les autres murs non 
porteurs des deux sous-sols seront également réalisés en briques ciment. Les démolitions 
intérieures de la Grande salle (nouvelles ouvertures, cloisons existantes, etc.) sont incluses 
dans ce poste. La structure de la nouvelle terrasse de la salle des Arcades est prévue en 
béton armé. 
 
CFC 214 Construction en bois 
Le système défini pour la toiture de la nouvelle Auberge communale est une dalle à caisson 
en bois, isolée. Le même système est prévu pour la toiture de l’espace de liaison entre 
l’Auberge communale et la Grande salle. Les façades de l’élément de liaison seront conçues 
en ossature bois, isolées, revêtues à l’extérieur par un bardage ajouré en carrelets de bois 
(4 x 4 cm) traités contre les intempéries et conditions climatiques. La paroi entre l’espace de 
circulation et la salle de réunion de l’étage de la nouvelle Auberge communale sera réalisée 
en ossature bois également. L’isolation de la toiture de la Grande salle et de la sous-
couverture est prévue dans ce poste ainsi que les avant-toits des deux ouvrages prévus en 
lames en bois peintes. 
 
CFC 221 Fenêtres et portes extérieures 
Comme indiqué précédemment, les fenêtres de la Grande salle sont conservées, à 
l’exception de la création d’une nouvelle porte fenêtre faisant office de sortie de secours. Les 
fenêtres de la nouvelle Auberge communale sont prévues en bois-métal, à l’exception des 
fenêtres coulissantes donnant accès à la terrasse et qui sont, quant à elles, prévues en 
serrurerie. Les portes d’accès au café sont prévues en serrurerie ainsi que deux portes 
automatiques posées pour les accès principaux des deux bâtiments. 
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CFC 222-224 Ferblanterie-couverture 
Afin de conserver l’aspect des toitures avoisinantes de la place du Motty, la couverture de la 
nouvelle Auberge communale est prévue en petites tuiles plates. Des panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques seront installés sur la totalité du pan Sud-Ouest de la Grande 
salle afin de couvrir les besoins des deux bâtiments en énergie renouvelable. Quant au pan 
Nord-Est, ce dernier sera revêtu d’une nouvelle couverture identique à l’existante, soit en 
tuiles mécaniques. La couverture de la partie de liaison entre les deux bâtiments est prévue 
en système de toiture végétalisée. Pour ce qui est des ferblanteries, et toujours dans un 
concept d’homogénéité, l’ensemble de ces éléments seront en cuivre pour les deux 
bâtiments ainsi que l’élément de liaison entre les deux. 
 
CFC 226.2 Façades en isolation périphérique crépie 
Les façades de la nouvelle Auberge communale seront revêtues d’une isolation périphérique 
crépie faisant office d’enveloppe thermique extérieure. La couleur reste à définir mais le grain 
de crépissage sera de type «fin de 1 à 1.5 mm». Le matériau isolant sera choisi afin de mettre 
en place un produit satisfaisant de bonne exigence écologique, en restant dans une limite 
économique convenable. 
 
CFC 228 Fermetures extérieures 
Un système de claustras en carrelets de bois ajourés (4 x 4 cm) fera office de brise soleil 
pour l’ensemble des fenêtres de la nouvelle Auberge communale. Ce système permet 
d’obtenir un aspect esthétique rappelant des volets en façades. Des stores extérieurs en 
toile, à descente verticale, compléteront les claustras afin de pouvoir créer une protection 
solaire adéquate.  
 
Le système d’ombrage de la terrasse doit encore être défini (pergola, parasols etc.). 
 
En ce qui concerne la Grande salle et afin de conserver l’aspect existant des façades de 
celle-ci, des nouveaux volets seront installés pour les trois portes-fenêtres donnant accès à 
la terrasse de la salle des Arcades. 
 
CFC 23 Electricité 
Une nouvelle introduction avec une augmentation d’ampérage est nécessaire pour subvenir 
aux besoins des nouveaux locaux de l’Auberge communale. L’éclairage principal de 
l’Auberge communale sera assuré par des spots LED encastrés à l’exception de la salle des 
combles qui sera traitée par des luminaires LED suspendus. Les locaux techniques et les 
cuisines seront pourvus de luminaires apparents notamment pour des questions hygiéniques 
dans les cuisines. L’éclairage existant de la Grande salle est conservé, mis à part des 
nouveaux luminaires dans les vestiaires et dans la salle des Arcades. 
 
CFC 24 Chauffage, ventilation 
Comme cela est le cas actuellement, l’Auberge communale et la Grande salle seront 
chauffées à distance par la chaudière à gaz existante située au sous-sol de l’hôtel de Ville.  
 
En ce qui concerne la distribution de chaleur dans l’Auberge communale un système de 
chauffage par convecteurs au sol sera mis en place pour les locaux du restaurant ainsi que 
pour la salle de réunion des combles. Pour le reste des locaux, le chauffage sera assuré par 
l’intermédiaire de radiateurs. 
 
Pour la Grande salle, le système de chauffage existant par radiateurs est conservé mais 
adapté suite aux transformations (déplacements de radiateurs, mise en place de nouveaux 
éléments pour les vestiaires, etc.). 
 
Les deux centrales de ventilation seront entièrement remplacées. Les évacuations des 
cuisines se trouveront sur le pan Nord-Ouest de l’Auberge communale, à un niveau supérieur 
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aux bâtiments voisins, assurant ainsi une évacuation des odeurs efficace et conforme aux 
normes en vigueur. Des monoblocs indépendants seront mis en place dans les trois salles 
de réunion, permettant ainsi un renouvellement d’air indépendant pour les trois locaux. Un 
système de ventilation mécanique est prévu pour l’ensemble des locaux de la nouvelle 
Auberge communale. 
 
CFC 25 Sanitaires 
Suite à la création des vestiaires au sous-sol de la Grande salle, de nouvelles évacuations 
et alimentations seront créées. Les nouveaux appareils sanitaires pour les vestiaires de la 
Grande salle et l’Auberge communale sont prévus dans une gamme moyenne.  
 
CFC 273 Menuiserie 
Toutes les portes intérieures de communication sont prévues en type «cadre, faux-cadre et 
embrasures» en bois à peindre. Le revêtement intérieur des parois entre la cuisine et le 
restaurant seront conçus de la même manière que les façades extérieures en bois (carrelets 
ajourés de 4 x 4 cm) afin de créer une continuité de revêtement entre l’intérieur et l’extérieur. 
Le garde-corps des trois volées d’escalier de la nouvelle Auberge communale sera réalisé 
avec le même système. Il est également prévu de créer des banquettes en bois qui seront 
utilisées comme assises pour le restaurant et café. 
 
CFC 281 Revêtements de sols 
Les locaux techniques et de dépôt de la nouvelle Auberge communale seront pourvus d’une 
peinture deux composants. Les locaux nécessitant des conditions hygiéniques particulières 
(sanitaires avec douche et cuisines) seront revêtus de carrelage. Les sols de la zone 
circulation ainsi que les wc de l’Auberge communale seront en chape teintée dans la masse. 
Le reste des locaux seront revêtus de parquet à l’exception des entrées principales de 
l’Auberge communale et de la Grande salle où un paillasson fixe sera mis en place. 
 
CFC 283 Faux-plafonds 
Pour des questions d’hygiène, les faux-plafonds des trois espaces cuisines et des locaux 
sanitaires sont prévus en lames métalliques. Des faux-plafonds acoustiques seront mis en 
place dans le restaurant et le café ainsi que dans les locaux de réunion de l’Auberge 
communale et le bureau de l’Aubergiste. Un nouveau faux-plafond en plâtre lissé et peint est 
prévu dans la salle des Arcades. Le plafond de l’espace « bar-service » sera, quant à lui, 
revêtu de panneaux bois afin de créer une homogénéité avec les revêtements de parois. 
 
CFC 285 Traitement des surfaces intérieures 
Dans les locaux techniques et dépôts, aucun revêtement n’est prévu. Les briques en ciment 
resteront donc apparentes. Une nouvelle fois, pour les locaux nécessitant une hygiène 
particulière (cuisines et sanitaires) un revêtement en carrelage est prévu. Pour les sanitaires, 
un format « mosaïque » a été choisi alors qu’un format « classique » (~ 30  x 30 cm) a été 
préféré pour les cuisines. Toutes les autres surfaces, exceptées celles revêtues en lames 
bois, seront lissées et peintes. Les murs lissés auront une fibre de verre permettant un 
meilleur entretien et une durabilité améliorée. 
 
CFC 358 Agencements de cuisine 
La cuisine du restaurant a été conçue de manière à subvenir aux besoins de l’utilisateur. 
Deux chambres froides sont prévues en lien direct avec la zone de production et un large 
piano de cuisson prend place au centre de l’espace. Une zone de laverie séparée du flux de 
production sera créée.  
 
Dans la salle des combles, un office tient le rôle de cuisine dite « de finition » soit pour une 
conservation au chaud ou au froid, ainsi qu’un service au bar. Une fermeture identique à 
celle prévue entre la Grande salle et sa cuisine est également au programme. 
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Enfin, et comme mentionné au chapitre 6.1, la cuisine de la Grande salle sera équipée d’une 
chambre froide indépendante.  
 
CFC 4 Aménagements extérieurs 
Au niveau des extérieurs, la terrasse principale sera revêtue de dalles (le type reste à définir). 
Les abords de chantier seront remis en état. Le rafraîchissement du mur de soutènement de 
la parcelle adjacente sera réalisé. Une réfection de la place du Motty (bitume) est prévue aux 
abords du bâtiment. 
 
 

8. COMMUNICATION SUR LE PROJET 

 La population sera informée, via le site internet et le journal communal, de la date du 
démarrage des travaux. 

 Les riverains recevront un courrier ciblé expliquant les phases de chantier, la durée et 
les restrictions possibles. 

 Un appareil photo fixe sera installé, prenant, à intervalles réguliers, une image du 
chantier. Cela permettra d’une part à la population de suivre au jour le jour l’avancement 
du chantier et d’autre part de réaliser un film type « time-laps » au terme des travaux. 
Ces images seront disponibles sur une page du site internet de la Commune. 

 Une image de synthèse du projet sera installée sur le site des travaux. 

 De petites ouvertures seront créées dans la palissade de chantier afin que les passants 
puissent observer les travaux. 

 Divers articles seront publiés dans le journal communal concernant l’avancement des 
travaux. 

 
 

9. MEMOIRE DE L’ANCIENNE AUBERGE COMMUNALE 

La démolition de l’Auberge communale implique la perte d’un patrimoine existant et 
historique qu’il y a lieu de rappeler dans le nouveau projet. Ainsi, si la nouvelle construction, 
de par son gabarit, son implantation et l’orientation de son faîte conserve sa forme originelle, 
certains éléments concrets de l’ancien bâtiment peuvent être restaurés et remplacés. De ce 
fait, l’enseigne historique de l’Auberge communale sera soigneusement démontée, restaurée 
et reposée sur la façade de la nouvelle Auberge communale. 
 
L’historique du bâtiment précise également que les combles abritaient une ancienne prison, 
dont nous pouvons retrouver encore certaines traces sur les murs du cachot. L’ancienne 
porte de prison, déjà conservée dans un autre bâtiment communal, pourra être reposée dans 
les combles afin de rappeler la fonction historique des lieux. 
 
Une plaque commémorative de la fondation de l’Echo des campagnes sera également posée 
au premier étage de l’Auberge communale, rappelant ainsi la création de cette société locale 
dans l’ancien bâtiment. 
 
Une signalétique, ou tout du moins la nomination des salles, pourra également faire l’objet 
d’un rappel de l’ancien bâtiment. 
 
Enfin, il est prévu qu’un reportage photo complet du bâtiment soit effectué avant sa 
démolition. Le but étant de garder une trace de qualité des lieux existants pour les archives 
communales. 
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10. ASPECT FINANCIERS 

10.1. Marchés publics 

Il est rappelé que la Commune d’Ecublens est soumise, comme toute collectivité, au 
respect de la Loi sur les marchés publics, dont les valeurs-seuils définissent le type de 
procédure applicable pour les marchés de fournitures, de services ou de construction.  
 
Le devis général consolidé a été établi sur la base de soumissions rentrées, jusqu’à 
concurrence de 85 % des lots. Le solde du devis est établi sur la base des estimations 
des mandataires avec un degré de précision de plus ou moins 10 %. 
 
L’avis des appels d’offres, en procédures ouvertes, a été publié en juin 2018 dans la 
Feuille des avis officiels (FAO) et sur le système d’information sur les marchés publics 
en Suisse (www.simap.ch). 
 
Les entreprises intéressées à soumissionner ont déposé leur offre dans le délai imparti. 
Ces offres ont été contrôlées et analysées puis, après audition des meilleures 
entreprises, notées par le comité d’évaluation. 
 

 
10.2. Devis général 

Le tableau ci-dessous détaille le devis général de réalisation par code des frais de la 
construction (CFC), comprenant également les montants des honoraires octroyés par 
le biais du préavis de crédit d’étude n° 2016/05, d’un montant de Fr. 730'000.- TTC, 
déjà validé par le Conseil communal : 

 

CFC Libellé Montants 

0 Terrain Fr. 24'000.00 

05 Conduites de raccordement aux réseaux Fr. 24'000.00 

1 Travaux préparatoires Fr. 323'500.00 

10 Relevés et études géotechniques Fr. 27'500.00 

11 Démolition et désamiantage Fr. 258'500.00 

14 Adaptation des bâtiments existants Fr. 29'500.00 

15 Adaptation des conduites existantes Fr. 8'000.00 

2 Bâtiment Fr. 5'050'000.00 

20 Excavation Fr. 271'500.00 

21 Gros œuvre 1 (maçonnerie, charpente, etc.) Fr. 1'448'000.00 

22 Gros œuvre 2 (couverture, isolation, fenêtres, etc.) Fr. 556'000.00 

23 Installations électriques Fr. 421'000.00 

24 Chauffage - ventilation Fr. 400'000.00 

25 Installations sanitaires Fr. 185'000.00 

26 Ascenseur Fr. 41'500.00 

27 Aménagements intérieurs 1 (plâtrerie, menuiserie, etc.) Fr. 328'500.00 

28 Aménagements intérieurs 2 (revêtement de sol, plafonds, 
etc.) 

Fr. 552'000.00 

29 Honoraires (architecte, ingénieurs, spécialistes) Fr. 846'500.00 

3 Equipement d’exploitation (cuisines professionnelles) Fr. 606'000.00 

33 Installations électriques Fr. 35'000.00 

34 Installations de refroidissement Fr. 63'000.00 

34 Chauffage – ventilation cuisine Fr. 160'000.00 

35 Cuisines professionnelles Fr. 348'000.00 

4 Aménagements extérieurs Fr. 93'500.00 

41 Construction Fr. 46'000.00 

42 Aménagement de terrasse Fr. 41'000.00 
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44 Installations électriques Fr. 6'500.00 

5 Frais secondaires Fr. 201'000.00 

51 Autorisations et taxes Fr. 131'000.00 

52 Echantillons, maquettes, reproduction Fr. 31'000.00 

53 Assurances Fr. 5'000.00 

56 Autres frais (bouquet de chantier, inauguration, etc.) Fr. 4'000.00 

59 Compte d’attente pour honoraires Fr. 30'000.00 

9 Ameublement et décoration Fr. 170'000.00 

90 Mobilier Fr. 170'000.00 

 Sous-total TTC Fr. 6'468’000.00 

58 Réserve pour divers et imprévus (env. 10% des CFC 0, 1, 
2, 3, 4 et 9 hors honoraires) 

Fr. 482'000.00 

 Total général TTC Fr. 6'950'000.00 

 
Cette dépense figure au plan d’investissement 2017-2022 - compte n° 352.5030.220, 
sous la rubrique « Grande-Salle » pour un montant de Fr. 1'500'000.- TTC ainsi qu’au 
compte 9123.20 « Auberge » pour un montant de Fr. 4'466'000.- TTC, soit un montant 
total de Fr. 5'966'000.- TTC. 
 
Lors de l’établissement du plan d’investissement 2018-2023, ces montants ont étés 
adaptés en fonction du devis estimatif de projet, se montant ainsi à Fr. 1'200'000.- TTC 
pour la Grande salle et Fr. 6'237'000.- TTC pour l’Auberge, soit un montant total de 
Fr. 7'437'000.- TTC. 

 
10.3. Répartition des dépenses entre le patrimoine financier et le patrimoine 

administratif 

L’Auberge communale faisant partie du patrimoine financier et la Grande salle du 
patrimoine administratif, il y a lieu de séparer les montants relatifs aux deux objets. 
Cependant, dans la pratique, les deux objets sont très liés et de nombreux travaux 
seront en commun (réseaux, technique, équipements spécialisés, etc.). Il n’est donc 
pas envisageable de séparer les coûts au fur et à mesure du chantier et de la 
facturation.  
 
Lors de l’établissement du devis général consolidé, une répartition des coûts entre 
l’Auberge communale et la Grande salle a pu être effectuée. Elle représente 84.9 % 
des coûts, soit Fr. 5'900'000.- pour l’Auberge et  15.1 %, soit Fr. 1'050'000.- pour la 
Grande salle. 
 
Dès lors, il est proposé que l’ensemble des coûts soit comptabilisé sur un compte de 
projet et que, à l’issue de la construction, une répartition soit effectuée en fonction des 
décomptes finaux des entreprises et des travaux effectifs. 

 
10.4. Coûts d’exploitation de l’Auberge communale 

Contrairement à aujourd’hui, l’exploitation des locaux gérés par la Commune, à savoir 
la salle des combles et la cave à vin communale, générera des charges annuelles 
d’exploitation pouvant être estimées comme suit : 
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Libellé Montants annuels 

Chauffage Fr. 10'000.00 

Eau Fr. 3'000.00 

Electricité Fr. 15'000.00 

Frais de personnel y.c. cotisations et assurances (env. 
0.3 EPT) 

Fr. 40'000.00 

Entretien général du bâtiment et contrats de 
maintenance (env. 0.5 % du coût de construction du 
bâtiment (CFC 2) 

Fr. 25'000.00 

Assurances de choses Fr. 5'000.00 

Total annuel d’exploitation du bâtiment Fr. 98'000.00 

 
Ces frais de fonctionnement seront inscrits au budget de 2021 pour 4/12e, puis en 
totalité dès 2022. 

 
10.5. Coûts d’exploitation de la Grande salle 

Les charges d’exploitation de la Grande salle sont déjà inscrites aux budgets 
communaux. L’amélioration des installations techniques, l’isolation de la toiture, ainsi 
que la rénovation complète de la cuisine devrait permettre une diminution des charges 
d’exploitation. Néanmoins, cette diminution pourrait en partie être compensée par une 
utilisation plus importante de la Grande salle après sa réouverture. De plus, les 
nouvelles installations techniques (chauffage-ventilation, panneaux solaires, cuisine, 
etc.) devraient engendrer des charges plus importantes liées aux contrats de 
maintenance.  
 
Dès lors, et pour toutes ces raisons, il n’est pas possible d’estimer une diminution ou 
une augmentation des charges et revenus liés à la Grande salle. 
 
Les charges inscrites au budget 2018, compte 352, sont néanmoins rappelées ci-
dessous : 

 

Libellé Charges 

Frais de personnel y.c. cotisations et assurances  
(0.5 EPT) 

Fr. 34'300.00 

Electricité Fr. 5'000.00 

Achats de produits de nettoyage Fr. 800.00 

Entretien général du bâtiment, des équipements 
et contrats de maintenance 

Fr. 16'500.00 

Assurances de choses Fr. 3'300.00 

Total annuel d’exploitation 2018 Fr. 59'900.00 

 
En raison du chauffage à distance situé à l’Hôtel de Ville et puisque l’eau est prélevée 
après le compteur de l’Hôtel de Ville, les charges sont comptabilisées comme suit : 
consommation d’eau imputée au compte n° 351.3121 « Achat d’eau » et chauffage au 
compte n° 351.3124 « Achat de combustibles ». 
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10.6. Revenu locatif de l’Auberge communale 

Lors de la résiliation du bail des tenanciers actuels, une convention fut signée entre 
ces derniers et la Municipalité. Bien que cette convention précise que les tenanciers 
actuels aient la priorité sur l’octroi du nouveau bail, le futur tenancier n’est pas connu 
et les conditions du nouveau bail ne sont pas encore finalisées à ce jour. De ce fait, il 
n’est pas possible de présenter un état locatif futur. Néanmoins, et à la vue des 
surfaces qui seront mises en location, le revenu annuel sera en tout cas supérieur à 
celui perçu aujourd’hui. Il est toutefois bien clair que ni l’Auberge communale ni la 
Grande salle ne permettront de dégager un rendement. Pour une commune, ce type 
d’établissement et d’infrastructures tiennent un rôle social avec ses lieux de vie et de 
rencontre. 

 

11. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Auberge communale  

 1er juillet 2019 début des travaux de démolition 

 Août 2019 à mai 2020 gros œuvre 

 Avril 2020 à octobre 2020 second œuvre 

 Novembre 2020 réception du bâtiment 

 Fin 2020 ouverture de l’Auberge communale 
 

Grande salle 

 Juillet 2019 fermeture de la Grande salle 

 Août 2019 à novembre 2019 gros œuvre 

 Octobre 2019 à mai 2020 second œuvre 

 Juin 2020 réouverture de la Grande salle 

 Juin à septembre 2020 travaux extérieurs et de toiture 
 
 

12. FINANCEMENT 

Ce crédit de Fr. 6'950'000.- sera couvert par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin 
de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 
Les nouvelles charges annuelles d’exploitation sont estimées à Fr. 98'000.- par année pour 
l’Auberge et Fr. 59'900.- par année pour la Grande salle, selon détails aux points 10.4 et 
10.5, auxquelles il convient d’ajouter le coût du capital, soit : 
 

Investissement net – Auberge 
patrimoine financier en Fr.  5'900'000.00 
Investissement net – Grande Salle 
patrimoine administratif en Fr.  1'050'000.00 

Durée d’amortissement   20 ans 

Taux des intérêts calculés   2 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  
Amortissement annuel s/Fr. 1'050'000.-  
patrimoine administratif uniquement *  52'500.00  
Coût des intérêts sur ½ capital  
s/Fr. 6'950'000.- patrimoine administratif et 
financier  69'500.00         

Coût annuel du capital  122'000.00 
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Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût de l’Auberge  98'000.00 

Coût de la Grande salle 59'900.00 

Coûts annuels de fonctionnement 157'900.00  

COUTS TOTAUX ANNUELS  279'900.00 

Valeur du point d’impôt 2017  394'117.00 

Equivalent point d’impôt  0.71  
(arrondi au dixième de point) 

  
 

* Conformément au modèle de compte harmonisé 1 (MCH 1) actuellement en vigueur, la part de 
l’investissement enregistrée au patrimoine financier peut être comptabilisée au maximum à hauteur 
de l’estimation fiscale. Le nouveau MCH 2, qui devrait entrer en application en 2021 ou 2022, prévoit 
quant à lui que les biens du patrimoine financier sont réévalués à hauteur de leur valeur vénale. Dans 
ces conditions, il n’est pas prévu d’amortir la part de l’investissement comptabilisée au patrimoine 
financier.  

 
Une adaptation des revenus de fonctionnement permettant d’assumer les nouvelles charges 
induites par cet investissement sera nécessaire dès l’achèvement de la construction. 
 
 
 

*   *   * 

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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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2018/13, 

 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 la construction de la nouvelle Auberge communale et les transformations de 

la Grande salle sur le site concerné ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 6'950'000.- (six millions neuf cent cinquante 

francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée provisoirement dans le compte d’investissement du 
patrimoine financier n° 9123.20 « Auberge – nouvelle construction ». 
 
La répartition des coûts sera effectuée, à l’issue des travaux, en fonction des décomptes finaux 
entre le compte d’investissement du patrimoine financier n° 9123.20 « Auberge – nouvelle 
construction » et le compte d’investissement du patrimoine administratif n° 352.5030.220  
« Grande salle du Motty – rénovation ». 
 
Elle sera financée par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de financer les dépenses 
d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. 
 
La dépense concernant le patrimoine administratif sera amortie en 20 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 1er octobre 2018. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 
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Annexes : Plans du projet 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud, Service des bâtiments, épuration des 

eaux et développement durable 

 - M. Christian Maeder, Syndic 

-  M. Jean-Louis Radice, Service de l'urbanisme, de la mobilité et 

des constructions 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 4 octobre 2018 

DP/YM/cb/sl/nc/sm 


