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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/13 

Modification du raccordement des eaux usées du bassin versant « Larges Pièces » à la 
STEP de l’ERM - Demande de crédit de construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. OBJET 

Le présent préavis sollicite un crédit de construction pour la modification du raccordement du 
bassin versant « Larges Pièces » d'Ecublens. A cet effet, la construction d’un nouveau 
collecteur et des modifications des ouvrages annexes existants est nécessaire. 
 
Pour rappel, le Conseil communal d'Ecublens, dans sa séance du 16 novembre 2017 
(préavis n° 2017/101), a accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 49'000.- HT pour l'étude 
du projet de modification du raccordement des eaux usées du bassin versant « Larges 
Pièces » d'Ecublens et de celles de la Commune d’Echandens, actuellement raccordées à 
la station d’épuration de Bussigny (STEP), vers la STEP intercommunale de l’épuration des 
eaux usées de la région morgienne (ERM). 
 
 

2. RAPPEL HISTORIQUE 

L'historique du contexte géographique des réseaux et de la construction de la STEP de 
Bussigny avait été expliqué dans le préavis n° 2017/10. Seul un bref résumé figure donc  
ci-après. 
 
Le territoire de la Commune d’Ecublens est composé de trois bassins versants 
hydrographiques qui récoltent les eaux usées et les dirigent actuellement vers les STEP de 
Vidy-Lausanne, ERM et Bussigny. 
 

Les eaux usées du secteur industriel des Larges Pièces de la Commune d’Ecublens et celles 

de la Commune d’Echandens sont actuellement raccordées à la STEP de Bussigny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Préavis n° 2017/10. Voir sous : 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2017/2017_11_16/_Pr%C3%A9avis_-_2017_10_-
_Modification_du_raccordement_des_eaux_us%C3%A9es_du_bassin_versant__Bussigny__%C3%A0_la_STEP_de_lERM.pdf 

 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2017/2017_11_16/_Pr%C3%A9avis_-_2017_10_-_Modification_du_raccordement_des_eaux_us%C3%A9es_du_bassin_versant__Bussigny__%C3%A0_la_STEP_de_lERM.pdf
https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2017/2017_11_16/_Pr%C3%A9avis_-_2017_10_-_Modification_du_raccordement_des_eaux_us%C3%A9es_du_bassin_versant__Bussigny__%C3%A0_la_STEP_de_lERM.pdf
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Les communes d’Ecublens, Bussigny et Echandens sont liées par la Convention 

intercommunale du 6 décembre 1967 relative à la construction, l'entretien et l'exploitation de 

la STEP de Bussigny. 

 

Une Commission intercommunale, composée des délégués des Municipalités des trois 

communes, contrôle la comptabilité, le budget et la répartition des frais d'exploitation et 

d'entretien. 

 

La STEP de Bussigny est vieillissante et connaît des problèmes de fonctionnement liés à 

l'obsolescence des équipements techniques. De plus, elle ne répond pas aux directives des 

services cantonaux de protection de l'environnement en matière de traitement des 

micropolluants. 

 

La variante de réhabilitation de ses infrastructures ou celle d'un raccordement de ses eaux 

usées à la STEP de Morges n’est pas envisageable du fait des capacités de traitement 

insuffisantes pour accueillir toute la Commune de Bussigny. Cette dernière a opté pour le 

raccordement à la STEP de Vidy-Lausanne, via le réseau intercommunal Mèbre-Sorge. Les 

travaux sont actuellement en cours de réalisation. 

 

Le 19 juin 2009, M. le Conseiller communal Samuel Karlen, déposait un postulat demandant 

la réalisation d’une étude de faisabilité de raccordement du bassin versant dit « Larges 

Pièces » sur la STEP de Vidy-Lausanne ou celle de l'ERM à Morges. 

 

Le 24 février 2011, la Municipalité, par le biais d’une communication municipale, informait le 

Conseil communal que la variante sur l'ERM avait fait l'objet d'une étude de faisabilité et que 

cette solution était envisageable. Dans sa réponse au postulat (rapport-préavis n° 17/20122), 

accepté par le Conseil communal le 1er novembre 2012, il était préconisé de garder la porte 

ouverte à l’évacuation de nos eaux du bassin versant de la STEP de Bussigny vers la STEP 

de l’ERM. 

                                                
2 Rapport-préavis n° 17/2012 : 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Conseil%20communal/cc_2012/2012_11_01/17_2012.pdf 

 

 Bassin versant 

 Larges Pièce 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/Conseil%20communal/cc_2012/2012_11_01/17_2012.pdf
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En février 2015, les communes d'Ecublens et d'Echandens ont décidé d'un projet commun 
de faisabilité de raccordement de leurs eaux usées sur l'ERM. Des études successives 
d'avant-projet et variantes ont été menées et le crédit d'études a été validé par le Conseil 
communal lors de la séance du 16 novembre 2017 (préavis n° 2017/10). 
 
Parallèlement, la Commune d’Echandens, qui n’était pas membre de la STEP de l’ERM à 
Morges, a déposé une demande d’adhésion à l’ERM pour le raccordement de toutes ses 
eaux usées. Cette dernière a été acceptée en mars 2018 par l’assemblée du Conseil 
intercommunal de l’ERM. 

 
 

3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

La phase d'étude du projet s'est déroulée dans le courant de l’année 2018. Elle a permis 
d'affiner le projet consistant à raccorder les eaux usées du bassin versant des Larges Pièces 
et celles de la Commune d’Echandens (hormis le secteur des Abbesses, déjà raccordé à 
l'ERM) au réseau intercommunal existant de l’ERM qui, en finalité, achemine les eaux à la 
STEP de l’ERM de Morges. 
 
L’emprise du projet est située sur les territoires des communes de Bussigny, Ecublens, 
Echandens et Denges. 
 
Afin de récolter les eaux usées du secteur des Larges Pièces de la Commune d’Ecublens, 
un nouveau collecteur d’eaux usées gravitaire sera construit le long de la route cantonale 
(RC 79) (territoires d’Ecublens et Bussigny) et raccordé à la station de pompage (STAP) 
existante d’Ecublens. De là, une nouvelle conduite de refoulement (pompage des eaux) sera 
construite en forage dirigé, passant sous le giratoire des routes de la Pierre et de la Venoge, 
et raccordée à la STAP existante d’Echandens. Ainsi récoltées dans cette STAP, les eaux 
usées d’Ecublens et d’Echandens seront pompées et remontées dans une conduite de 
refoulement jusqu'au point haut de la route d'Yverdon (RC 79), sur le territoire d’Echandens. 
Ensuite, un collecteur gravitaire sera construit sur les territoires d’Echandens et de Denges, 
permettant ainsi de raccorder ces eaux usées au réseau. 
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3.1. Coordination des travaux interservices 

Les travaux de construction des collecteurs sont situés partiellement dans l’emprise de 
la future jonction autoroutière d’Ecublens. Ils ont fait l’objet d’une coordination technique 
avec l’Office fédéral des routes (OFROU) et de légères modifications ont été apportées 
au projet. 
 
Les différents services industriels ont été contactés en vue d’éventuels travaux situés 
dans la zone du projet. 
 
Les Services industriels de Lausanne (eau et gaz), ainsi que la Romande Energie SA, 
ont signalé vouloir coordonner leurs travaux d’entretien en même temps que les travaux 
communaux projetés. 
 
Lors de l’exécution des travaux, le mandataire du projet effectuera la coordination entre 
les services.  
 

3.2. Descriptif des travaux sur la Commune d’Ecublens 

Les travaux suivants sont prévus : 

 Secteur 1 : 

Construction, le long de la route cantonale (RC 79), d'un nouveau collecteur 
gravitaire en PVC d’un diamètre de 300 mm sur une distance de 400 m permettant 
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ainsi de ramener les eaux du bassin versant des Larges Pièces sur la STAP 
existante d'Ecublens. 

 Secteur 2 : 

Construction d'une conduite de refoulement (pompage) en PE d'un diamètre de 
160 mm en forage dirigé sur une distance de 140 m depuis la STAP d'Ecublens 
jusqu'à la STAP d'Echandens. 

Modifications du tableau électrique des pompes de la STAP d'Ecublens et diverses 
adaptations. 

Désaffection et mise hors service de la conduite de refoulement existante. 
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3.3. Descriptif des travaux sur les communes de Denges et d’Echandens  

Les travaux suivants sont prévus : 

 Secteur 3 : 

Construction d'une conduite de refoulement (pompage) d'un diamètre en PE de 
160 mm sur une distance de 650 m depuis la STAP d'Echandens jusqu'au point 
haut de la route d'Yverdon (RC 79). 

 Secteur 4 : 

Construction d’un collecteur gravitaire en PVC d’un diamètre de 300 mm sur une 
distance de 1'015 m depuis le point haut de la route d'Yverdon (RC 79) jusqu'à la 
tête de réseau existante de l’ERM, situé sur la Commune de Denges. 
 
Adaptation des installations de la STAP d’Echandens par le remplacement des 
pompes, l’installation d'une télécommunication avec l'ERM et divers travaux de 
génie civil. 
 
Désaffectation et mise hors service de la conduite de refoulement existante qui 
achemine les eaux usées d’Echandens sur le réseau d’Ecublens. 

 
3.4. Reprise des ouvrages par l’ERM 

A l’issue des travaux, l’ERM a prévu de reprendre sous sa gestion les installations et 
ouvrages suivants :  

 la STAP d’Ecublens ; 

 la conduite de refoulement (PE 160 mm) de 140 m faisant la liaison avec la STAP 
d’Echandens ; 

 la STAP d’Echandens ; 

 la conduite de refoulement (PE 160 mm) de 650 m faisant la liaison avec le 
collecteur gravitaire au point haut de la route d'Yverdon ; 

 le collecteur gravitaire (PVC 300 mm) de 1'015 m reliant la tête du réseau de l’ERM. 
 
Ces installations feront partie intégrante du Plan général d’évacuation des eaux 
intercommunal (PGEEi) de l’ERM qui en assurera la gestion technique ainsi que 
l’entretien. 

 
3.5. Acheminement des eaux usées d’Ecublens et d’Echandens  

Pendant la durée de réalisation des travaux de déviation des eaux usées d'Ecublens et 
d'Echandens sur le réseau de l'ERM, la nouvelle STAP de Bussigny prendra en charge 
le transport des eaux usées des communes pour les acheminer à la STEP de Vidy. 
 
Durant cette période transitoire, évaluée à une année, les frais d’acheminement et 
d'épuration des eaux seront facturés directement par la Commune de Bussigny aux deux 
communes, au tarif de Fr. 1.89/m3. On peut estimer le volume d’eau traitée à 70'000 m3, 
soit un budget total de Fr. 132'300.- TTC pour l’année 2020.  
 

3.6. Travaux de déconstruction de la STEP de Bussigny 

Les travaux de construction de la STAP de Bussigny occasionneront la déconstruction 
des ouvrages et installations de la STEP actuelle ainsi que la remise en état du terrain. 
 
La Municipalité de Bussigny a décidé de conserver la structure du bâtiment administratif 
et celui de la centrifugeuse, ceci dans le cadre d'une réaffectation ultérieure qui sera à 
charge de la Commune de Bussigny. 
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Les frais de déconstruction des installations qui ne sont pas conservées (bassins, 
bâtiment de traitement, etc.) sont évalués par la Commune de Bussigny à environ 
Fr. 557'000.- HT. Ces frais seront à la charge des trois communes liées par la convention 
et répartis selon la clé de répartition actuellement en vigueur. Pour Ecublens, le montant 
à charge peut être estimé à environ Fr. 117'000.- HT. A cela, il y a lieu d’ajouter un 
montant lié à des travaux annexes pour un montant d’environ Fr. 26'000.- HT.  
Le montant total de Fr. 143'000.- HT est intégré au devis général des ouvrages présenté 
au chapitre 6.3. 

 
3.7. Convention avec la STEP de Bussigny 

La convention du 6 décembre 1967, qui lie les communes d’Ecublens, de Bussigny et 
d’Echandens pour les frais de gestion et d'exploitation de la STEP, deviendra caduque 
après la déconstruction de la STEP. 

 
3.8. Etat existant du réseau ERM et mise à jour du PGEEi 

L'ERM est pourvue d'un Plan général d’évacuation des eaux intercommunal (PGEEi). 
Le projet de raccordement des eaux usées d'Ecublens et d'Echandens à la STEP de 
Morges entraînera une extension du réseau et une augmentation de la charge 
hydraulique, impliquant une mise à jour locale du PGEEi. 
 
Cette mise à jour, sous forme d'addendum au PGEEi, est obligatoire et est demandée 
par la Direction générale de l'environnement (DGE) afin de s'assurer de la faisabilité de 
ce projet et du respect des normes en vigueur. Un rapport technique a été élaboré par 
le bureau d'ingénieur hydraulicien en charge du réseau de l'ERM, en collaboration avec 
le bureau d'ingénieur mandaté par les communes d'Ecublens et d'Echandens. 
 
Ce rapport a montré que le taux de remplissage (entre 80 % et 100 %) du collecteur 
situé le long de l’autoroute est déjà élevé lors d’épisode de pluie, ceci sans le 
raccordement des communes d’Ecublens et d’Echandens. 
 
Il y aura donc lieu de remplacer le collecteur existant. 
 
En tant que futures communes raccordées sur cette branche du réseau ERM, les 
communes d’Ecublens et d’Echandens devront participer aux coûts des travaux 
d’augmentation de la capacité hydraulique du collecteur intercommunal. 
 
Ces travaux feront l'objet d'un préavis distinct qui sera validé par le Conseil 
intercommunal de l’ERM. Les coûts de ces travaux devront être répartis entre les 
communes d’Ecublens, d’Echandens, de Denges et de Lonay. A ce stade, l’estimation 
du montant à la charge d’Ecublens, communiquée par l’ERM, se monte à Fr. 158'000.- 
HT. 
 
La STEP de l’ERM n’est pas encore équipée pour le traitement des micropolluants. Le 
comité de direction de l’ERM a réalisé des études d’avant-projet pour la modernisation 
de la STEP. La rénovation de cette STEP permettra de répondre au développement 
démographique du bassin versant et de traiter les micropolluants. Le démarrage des 
travaux est planifié pour fin 2021. 

 
 

4. MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DU PROJET 

Le dossier a été mis à l'enquête publique sur les quatre communes concernées, à savoir 
Bussigny, Ecublens, Echandens et Denges, du 6 juillet 2019 au 4 août 2019. 
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A l'issue du délai, une opposition a été formulée sur le territoire de la Commune de Denges. 
Elle est en cours de traitement.  

 
 

5. PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 

Les travaux sont prévus par étapes de réalisation, avec en premier lieu la construction des 
tronçons de collecteurs situés en aval (Denges-Echandens), puis ceux situés en amont 
(Ecublens). 
 
Les travaux débuteront fin 2019 et se dérouleront sur une période d’environ une année. 
 
La mise en service et l’acheminement des eaux usées à la STEP de l’ERM est prévue pour 
janvier 2021. 
 
 

6. ASPECT FINANCIER 

6.1. Clé de répartition financière entre les communes pour la réalisation de l’ouvrage 

Pour le crédit d’étude une clé a été déterminée en se basant uniquement sur les volumes 
d’eaux usées acheminées par chaque commune à la STEP de Bussigny. 
 
Pour les travaux de construction, deux clés distinctes ont été calculées par le bureau 
d’ingénieur afin de répartir les montants des travaux de construction entre les communes 
d’Ecublens et d’Echandens. 
 
La première clé concerne les frais d’honoraires d’ingénieur pour la phase de réalisation 
et le suivi du projet. La base utilisée pour le calcul prend en compte les montants des 
travaux à réaliser spécifiquement pour chaque commune, donnant ainsi une répartition 
de 50.37 % pour Ecublens et 49.63 % pour Echandens. 
 
La seconde clé concerne les travaux de génie civil et les travaux annexes. Elle prend en 
considération les volumes d'eaux usées de chaque commune, par bassin versant 
respectif, ainsi que les montants correspondants aux parties d'ouvrages spécifiques à 
charge pour chaque commune. Les pourcentages étant variables pour chaque tronçon 
et chaque commune, cette clé n'est pas détaillée ici. 
 
Ces clés de répartition financière ont fait l’objet d’une validation par les deux communes. 

 
6.2. 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 pour les travaux de génie civil a été établi sur la base de 
soumissions rentrées. 
 
L’avis d’appel d’offres, en procédure ouverte, a été publié en novembre 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, analysées, puis notées par le 
comité d’évaluation. 
 
Au vu du montant estimatif peu élevé des travaux liés au forage dirigé, une offre en gré 
à gré directe a été demandée auprès d’une entreprise spécialisée dans le domaine. 
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6.3. Devis général des ouvrages 

Le tableau, ci-après, détaille le devis général des travaux de génie civil, d'installations 
techniques, de travaux annexes et des honoraires d'ingénieurs. 
 
Les prestations d'honoraires d'ingénieurs d'un montant de Fr. 49'000.- HT, pour la phase 
de l'étude de l'avant-projet et du projet, octroyé par le biais du préavis de crédit d'étude 
n° 2017/10, sont également compris ci-dessous. 

 
Libellé - Partie d'ouvrage Coûts 

globaux  
Montant à 

charge 
d’Ecublens 

Montant à 
charge 

d’Echandens 

1. Travaux de génie civil,  
 constructions de collecteurs 

Fr. 825'000.00 Fr. 409'000.00 Fr. 416'000.00 

2. Forage dirigé Fr. 53'000.00 Fr. 53'000.00 Fr. 0.00 

3. Pompes, installations électriques  Fr. 126'000.00 Fr. 48'000.00 Fr. 78'000.00 

4. Petite maçonnerie, peinture Fr. 28'000.00 Fr. 10'500.00 Fr. 17'500.00 

5. Déconstruction STEP Bussigny Fr. 218'000.00 Fr. 143'000.00 Fr. 75’000.00 

6. Honoraires crédit d'étude Fr. 105'000.00 Fr. 49'000.00 Fr. 56'000.00 

7. Honoraires ingénieurs phase 
réalisation et suivi 

Fr. 87'000.00 Fr. 43'500.00 Fr. 43'500.00 

8. Honoraires géomètre Fr. 25'000.00 Fr. 12'500.00 Fr. 12'500.00 

9. Honoraires pédologue Fr. 7'000.00 Fr. 3'500.00 Fr. 3'500.00 

Divers et imprévus 12 % Fr. 138'000.00 Fr. 70'000.00 Fr. 68'000.00 

Total HT Fr. 1'612'000.00 Fr. 842'000.00 Fr. 770'000.00 

 
La dépense de Fr. 842'000.- HT ainsi que celle de Fr. 158'000.- HT, prévues pour les 
travaux sur le réseau ERM et mentionnées au chapitre 3.8, figurent au plan des 
investissements 2018-2023 - compte n° 460.5010.114, sous la rubrique « Modification 
du raccordement des eaux usées du bassin versant « Larges Pièces » à la STEP de 
l'ERM » pour un montant de Fr. 1'050'000.- HT. 
 
La TVA pouvant être récupérée pour des travaux en lien avec l’épuration, les montants 
sont présentés hors taxe (HT). 

 
6.4. Réponse au vœu de M. le Conseiller communal Aitor Ibarrola 

Lors de la séance du Conseil communal du 16 novembre 20173, M. le Conseiller 
communal Aitor Ibarrola avait émis le vœu suivant : 

« Que l’option STEP de Vidy ne soit pas définitivement enterrée, mais qu’en fonction des 
coûts réels qui ressortiront de l’étude, objet du vote de ce soir, d’établir une comparaison 
en vérifiant si l’ERM est vraiment la meilleure option dans la perspective des cent 
prochaines années au cours desquelles devraient durer ces installations. ». 
 
Afin de répondre à ce vœu nous pouvons préciser que les coûts des travaux présentés 
dans ce préavis ne sont pas différents de ceux estimés dans le préavis du crédit d’étude. 
Dès lors, et compte tenu des montants présentés dans le préavis n° 14/2017  

                                                
3 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 16 novembre 2017 : 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2017/2017_12_08/2017_11_16_pv1.pdf 

https://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/cc_des_2013/2017/2017_12_08/2017_11_16_pv1.pdf
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de la Commune de Bussigny, les coûts entre les deux variantes (raccordement sur Vidy 
ou sur l’ERM) sont similaires et présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Comparatif des variantes de raccordement sur la STEP de Vidy et celle de l’ERM 

Variante STEP de Vidy Montants HT 

Préavis Bussigny n° 14/2017, crédit de construction, montant total 
hors subvention 

Fr. 8'807'000.00 

Subvention fédérale micropolluants Fr. -3'442'000.00 

Subvention cantonale nitrification Fr. - 648'000.00 

Total Fr. 4'717'000.00 

Participation Ecublens 21 % Fr. 990'000.00 

  

Variante STEP de l’ERM Montants HT 

Coût totaux Ecublens et Echandens Fr. 1'612'000.00 

Participation Echandens Fr. - 770'000.00 

Total à la charge d’Ecublens (préavis n° 2019/13) Fr. 842'000.00 

Travaux sur le réseau ERM à la charge d’Ecublens* Fr. 158'000.00 

Participation totale Ecublens Fr. 1'000'000.00 

* = ces travaux feront l'objet d'un préavis distinct qui sera validé par le Conseil intercommunal de l’ERM  
(cf. point 3.8 du présent préavis). 

 

6.5. Frais de fonctionnement 

De par son envergure et son affectation, la STAP de Bussigny aura des frais 
conséquents liés à son exploitation (frais de personnel, frais de dégrillage, frais d‘énergie 
et de maintenance technique). De plus, l’augmentation du volume d’eau qui transiterait 
par le réseau Mèbre-Sorge augmenterait notre participation financière tant pour les frais 
de fonctionnement que pour les frais d’investissement. 
 
Par ailleurs, l’ERM a annoncé, qu’à terme, le coût de traitement de l’eau avec les 
micropolluants serait identique, voire inférieur à celui de la STEP de Vidy. 

 
 

7. FINANCEMENT 

Cette dépense de Fr. 842'000.- HT sera couverte par un emprunt non affecté, qui sera 
souscrit afin de financer les dépenses d’investissement non couvertes par la marge 
d’autofinancement. Elle n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, 
hormis les coûts du capital.  
 
L’amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans le fonds de 
réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01 qui présente un 
solde au 31 décembre 2018 de Fr. 5'399'993.48 HT. 
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Investissement net en Fr.  842'000.00 
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  8'420.00 

Coût annuel du capital  8'420.00 

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 
Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  8'420.00 

Valeur du point d’impôt 2018  382'704.00 

Equivalent point d’impôt (arrondi au dixième de point)  0.02 

 
 
 

*   *   * 

 

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° 2019/13, 

 ouï le rapport des commissions chargées de son étude, 

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

DECIDE 

1. d’accepter la modification du raccordement des eaux usées du bassin versant  

« Larges Pièces » à la STEP de l’ERM ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 842'000.- HT (huit cent quarante-deux 

mille francs) pour sa réalisation. 

 

Cette dépense sera comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, 

sous la section n° 460 « Réseau d’égouts et épuration » et la nature n° 5010 « Ouvrages de 

génie civil », plus précisément dans le compte n° 460.5010.114 « Eaux usées Larges Pièces - 

déviation vers ERM ». 

 

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. 

 

L’amortissement interviendra, dès la fin des travaux, par un prélèvement dans le fonds de 

réserve « Réseau d’égouts et ouvrages d’épuration », compte n° 9280.01. 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 2 septembre 2019. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud 

 - M. Christian Maeder, Syndic 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

Ecublens/VD, le 3 septembre 2019 

DP/YM/AM/sp/nc/pb 


