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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/08 

Implantation d’installations numériques dans les établissements scolaires d’Ecublens 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 

1. OBJET DU PREAVIS 
 
Le présent préavis a pour but l’octroi d’un crédit de Fr. 159'000.- destiné à l’installation de 
beamers à focale ultra-courte avec la fonction interactive, munis d’une Apple TV1 et d’un 
visualiseur pour les collèges de la Coquerellaz et du Croset actuel, y compris le 
renouvellement des tableaux de classe dans ce dernier bâtiment et dans celui du bâtiment 
Sempa de la Coquerellaz. 
 
 

2. PREAMBULE 
 
La construction du collège Croset-Parc a amené une réflexion globale sur l’installation des 
moyens d’enseignement numériques dans l’ensemble des classes des bâtiments scolaires. 
 
Selon le courrier de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, 
Mme Cesla Amarelle, daté du 18 juillet 2018, le choix d’équiper les salles de classe est dévolu 
aux communes. Le concept préconisé consiste en un affichage numérique accompagné 
d’une Apple TV, qui assure l’interactivité avec l’affichage. 
 
Dès lors, et selon les recommandations cantonales, le choix de l’équipement du collège 
Croset-Parc s’est porté sur l’installation d’un beamer à focale ultra-courte avec fonction 
interactive, muni d’une Apple TV, et d’un tableau de classe avec une surface centrale de 
projection blanche et les panneaux latéraux conventionnels foncés. 
 
Afin d’uniformiser les moyens d’enseignement numériques dans tous les collèges de la Ville, 
la Direction des établissements primaires et secondaire d’Ecublens souhaite équiper les 
classes des collèges de la Coquerellaz et celles de l’actuel collège du Croset, des degrés 1P 
à 6P, d’un matériel identique à celui choisi pour le collège Croset-Parc. Le collège d’Epenex 
sera équipé par le biais des budgets de fonctionnement selon le nombre de classes 
attribuées pour la rentrée 2019-2020. 
  

                                                
1 Appareil permettant une connexion sans fil de l’ordinateur au beamer 
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Situation des bâtiments scolaires à Ecublens 
 
A la Coquerellaz, les tableaux de classe étant relativement récents, leur surface centrale sera 
munie d’un vinyle blanc pour la projection, alors que ceux très anciens du bâtiment Sempa 
(ancien bâtiment Coquerellaz) et ceux du collège du Croset, datant de la construction en 
1984, devront être changés dans leur entier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableaux de classe avec surface centrale recouverte par du vinyle  
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Tableaux de classe avec surface centrale blanche intégrée 
 
Les classes du complexe scolaire du Pontet, y compris Neptune, ont été progressivement 
équipées de beamers au cours des dix dernières années. Lors de ce déploiement, les 
tableaux de classe les plus récemment renouvelés ont été munis d’une surface centrale de 
projection en vinyle, alors que les plus anciens ont fait partie d’un renouvellement progressif. 
La durée de vie d’un beamer est estimée entre 5 et 8 ans. Aussi, à l’occasion de leur 
renouvellement d’entretien courant par le biais du budget de fonctionnement, ces beamers 
seront remplacés par des appareils munis de la fonction interactive et d’une Apple TV. 
 
L’installation est planifiée pendant les vacances scolaires d’été 2019. 
 
 

3. ESTIMATION DES COUTS 
 
L’estimation des coûts a été basée sur une offre optionnelle dans le cadre des appels d’offre 
comparatifs du collège Croset-Parc. L’installation des appareils est comprise dans les coûts. 
  

Nbre de 
classes 

Prix 
unitaire 

Totaux 

Collège de la Coquerellaz : 
   

Surface centrale blanche en vinyle 12 Fr.  500.00 Fr.  6'000.00 

Tableaux de classe bâtiment Sempa 4 Fr. 2'500.00 Fr.  10'000.00 

Beamer à focale ultra-courte avec fonction 
interactive, y compris installation sonore et 
câbles, Apple TV et visualiseur numérique 

16 Fr. 3'085.00 Fr.  49'360.00 

Evacuation anciens tableaux de classe 4 Fr.  300.00 Fr.  1'200.00 

Total Collège de la Coquerellaz   Fr.  66'560.00     

Collège du Croset : 
   

Tableaux de classe (renouvellement) avec 
surface centrale blanche et rabats noir 

11 Fr. 2'500.00 Fr.  27'500.00 

Beamer à focale ultra-courte avec fonction 
interactive, y compris installation sonore et 
câbles, Apple TV et visualiseur numérique 

11 Fr. 3'085.00 Fr.  33'935.00 

Evacuation ancien tableaux 11 Fr.  300.00 Fr.  3'300.00 

Total Collège du Croset   Fr.  64'735.00 
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Branchement électrique beamers 27 Fr.  260.00 Fr.  7'020.00 

Divers et imprévus 
  

Fr.  9'000.00 

Sous-total 
  

Fr.  147'315.00 

TVA 7.7 % 
 

Fr.  11'343.26 

Total 
  

Fr.  158'658.26 

    

Arrondi à TTC   Fr.  159'000.00 

 
 
4. FINANCEMENT  

 
Cette dépense figure au plan des investissements 2018-2023 compte n° 503.5060.301 
« Croset – renouvellement des tableaux de classes et inst. beamers » pour un montant de 
Fr. 150'000.-. 
 
Ce crédit d’investissement de Fr. 159'000.- 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. 
 

Investissement net en Fr.  159'000.00 

Durée d'amortissement  0 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital   Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  0.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  1'590.00         

Coût annuel du capital  1'590.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  1'590.00 

Valeur du point d’impôt 2018  382'704.00 

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

 
 
 
 

*   *   * 
 
 

 

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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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal n° 2019/08, 

 ouï le rapport de la commission chargée de son étude, 

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

 

DECIDE 

 

1. d’accepter l’installation de beamers à focale ultra-courte avec la fonction interactive, munis 

d’une Apple TV et d’un visualiseur, pour les collèges de la Coquerellaz et du Croset actuel, 

y compris le renouvellement des tableaux de classe dans ce dernier bâtiment et celui du 

bâtiment Sempa de la Coquerellaz ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 159'000.- (cent cinquante-neuf mille francs) 

pour cette implantation. 

 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un compte 

d'investissement du patrimoine administratif, sous la section nº 503 « Bâtiments scolaires » et 

la nature nº 5060 « Mobilier, machines et véhicules », plus précisément dans le compte  

n° 503.5060.301 « Croset – Coquerellaz - Implantation d’installations numériques ». 

 

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 15 avril 2019. 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Pascale Manzini 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 12.04.2019 

PM/SM/nc/pb 


