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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2019/17 

Mon Repos –Transformation de la salle des réceptions - Demande de crédit de 
construction 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. PREAMBULE 

Ce préavis sollicite l’octroi d’un crédit de construction afin de rénover et réaménager la salle 
des réceptions située au sous-sol du bâtiment Mon Repos. Pour mémoire, la Municipalité 
avait déjà sollicité un tel crédit en 2018, conjointement avec le remplacement de l’ascenseur 
(cf. préavis n° 2018/01). Le Conseil communal avait accepté le remplacement de 
l’ascenseur, mais refusé la rénovation et le réaménagement de la salle des réceptions, 
notamment au motif que cette partie du préavis devait être précisée, en particulier les travaux 
électriques ainsi que l’aménagement de la cuisine et son utilisation future (voir le  
procès-verbal de la séance du Conseil communal du 23 mars 2018, page 7 et suivantes). 
 
Comme la nécessité de disposer d’une salle des réceptions et de conférence à Mon Repos 
s’est encore accrue avec la suppression de la salle de conférence du 1er étage (transformée 
en bureaux), la Municipalité présente une nouvelle demande de crédit de construction, en 
prenant soin de détailler certains aspects, conformément à ce qui a été exprimé lors de la 
séance du Conseil communal du 23 mars 2018. 

 
 

2. HISTORIQUE 

Le bâtiment, sis au chemin de la Colline 5, a été construit vers 1862. Cette maison de maître 
appartient d’abord au notaire d’Ecublens, M. Paul-Albert-Jean Clerc, jusqu’en 1883, puis au 
docteur Frédéric Recordon jusqu’à son décès en 1889. Par la suite, plusieurs propriétaires 
se sont succédés jusqu’en 1981. Après l’acquisition de la propriété par la Municipalité en 
1984, cette dernière entame, entre 1993 et 1994, d’importants travaux de rénovation du 
bâtiment. Une salle de Municipalité est installée dans les combles, des bureaux sont 
aménagés au rez-de-chaussée et au 1er étage, et une salle des réceptions est créée au sous-
sol en lieu et place de la cave. De plus, un ascenseur extérieur vitré, desservant les niveaux 
supérieurs du bâtiment, est installé. Actuellement, plusieurs services de l’administration 
communale occupent ce bâtiment. 
 
Depuis cette importante rénovation, des travaux d’entretien courant et d’amélioration sont 
entrepris, tels que le remplacement de la chaudière en 2013, la transformation de la cafétéria 
du rez-de-chaussée en 2016 et le remplacement de l’ascenseur en 2018. 
 
 

3. TRANSFORMATION DE LA SALLE DES RECEPTIONS 

3.1. Situation actuelle 

La salle des réceptions située au sous-sol du bâtiment est aujourd’hui utilisée pour 
quelques événements organisés par la Municipalité. Malheureusement, au vu de son 
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inconfort acoustique, cette salle voutée d’environ 65 m2 reste trop peu utilisée et rend 
impossible la tenue d’une séance ou d’une réception d’importance.  
 
L’agencement de cuisine vieillissant ne répond plus aux besoins actuels pour une 
réception de qualité et le carrelage ainsi que les très grandes surfaces lisses des murs 
et des voûtes engendrent une importante réverbération acoustique. 
 
L’éclairage halogène, composé uniquement d’appliques murales avec lumière indirecte, 
ne répond plus aux normes et aux besoins de ce type de salle. Leur remplacement par 
des luminaires LED permettrait des économies d’énergie. 
 
Enfin, cette salle n’est aujourd’hui pas équipée, ni adaptée pour la tenue de séances, de 
réunions ou de présentations lors d’un évènement. 
 

 
Salle des réceptions actuelle  

 

3.2. Besoins  

Jusqu’en juin 2019, le bâtiment de Mon Repos disposait de la salle de Municipalité, de 
la salle de conférence du 1er étage et de la salle des réceptions. Afin d’accueillir deux 
nouvelles collaboratrices au Greffe municipal et au Service de la culture, de la jeunesse, 
des sports, de l’intégration et des églises (CJSIE), l’occupation des locaux a dû être 
revue. La salle de conférence du 1er étage a été supprimée pour y installer trois places 
de travail ainsi que la réception du CJSIE. La salle de Municipalité étant déjà fortement 
sollicitée (séances de Municipalité, des Chefs de service, rendez-vous du Syndic et 
d’autres Municipaux, du Greffe municipal, du CJSIE, etc.), d’une capacité limitée et 
utilisée en principe qu’en présence d’un Municipal ou d’un Chef de service en raison de 
la confidentialité des lieux, une seconde salle est indispensable dans un bâtiment 
abritant le siège de la Municipalité et deux services communaux. 
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En effet, tant la Municipalité que le Greffe municipal et le CJSIE sont régulièrement 
amenés à organiser des séances et à recevoir des invités. Or, force est de constater que 
la salle de Municipalité est insuffisante et ne permet pas de répondre aux besoins. 
Depuis la suppression de la salle de conférence du 1er étage, plusieurs séances ont dû 
être délocalisées ou reportées, faute de locaux disponibles ou adéquats à Mon Repos. 
 
Environ un lundi sur deux, après la séance de Municipalité, cette dernière reçoit divers 
invités. La salle de Municipalité, outre le fait de ne pas pouvoir recevoir convenablement 
de nombreuses personnes, ne s’y prête pas. Une salle des réceptions rénovée 
permettrait d’y recevoir des invités et d’y organiser des séances, lesquelles sont parfois 
suivies d’un apéritif ou d’un repas. 
 
Cette salle, directement accessible depuis l’extérieur, pourra également être mise à 
disposition des commissions du Conseil communal. 
 

3.3. Transformation et aménagement de la salle des réceptions 

En 2016, la Municipalité a mandaté le bureau Image 3D architecture d’intérieur, basé à 
Ecublens, afin de proposer un concept et des variantes d’aménagement et d’ambiance 
intérieure spécifiques à cette salle et permettant également l’utilisation d’un système de 
projection audio/vidéo pour des séances de travail. 
 
Le nouvel agencement de cuisine sera uniquement prévu pour le service de petites 
restaurations ou pour l’accueil d’un traiteur et ne permettra pas de cuisiner des plats. 
 
Afin de solutionner les problèmes acoustiques de cette salle, une étude a été menée par 
un bureau spécialisé. A ce jour, plusieurs mesures correctives sont prévues, telles que 
la pose de panneaux absorbants sur les murs et la pose d’une isolation et d’un crépi 
acoustique sur les voûtes. Ces mesures ont été confirmées par un rapport d’acoustique 
établi en 2018. 
 
Enfin, la capacité d’accueil de cette salle sera de 50 personnes lors des réceptions et de 
15 à 25 personnes lors de réunions, en fonction de la configuration du mobilier. 
 
 

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

CFC 112 Démolition 

Démolition de la cuisine. 
 

CFC 23 Electricité 
Une nouvelle ligne électrique avec une augmentation d’ampérage est nécessaire pour 
subvenir aux besoins de nouveaux appareils ménagers. L’éclairage principal de la salle sera 
assuré par des bandes LED encastrées dans les doublages des murs et un éclairage bien 
spécifique sera posé pour sublimer les voutes. Actuellement, cette salle ne possède pas de 
platine de commande d’éclairage. En effet, l’éclairage s’effectue par le biais de disjoncteurs 
directement sur le tableau électrique se trouvant derrière le comptoir. 
 
CFC 24 Chauffage, ventilation 
La salle possède actuellement un chauffage au sol dont le système de gestion de la 
température ne permet pas une régulation quotidienne. Il est prévu l’installation d’un système 
permettant une gestion approfondie des températures, que la salle soit occupée ou vacante. 

 
CFC 25 Sanitaires 
Suite à la création de la nouvelle cuisine, il est prévu de poser un nouveau mitigeur et de 
refaire les alimentations. 
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CFC 271 Peinture 
Réfection des murs latéraux. 
 
CFC 273 Menuiserie 
Afin de régler les problèmes acoustiques de cette salle, il est prévu un doublage en panneaux 
de bois perforés muni d’une isolation phonique au dos. Ceci servira entre autres de doublage 
technique afin de passer les conduites électriques, audio-vidéo et commandes de chauffage. 
La création d’un meuble audio-vidéo est prévue, avec l’intégration du futur écran de 
projection. 
 
CFC 281 Revêtements de sol 
En lieu et place du carrelage, il est prévu la pose d’un parquet en chêne permettant 
également d’améliorer le confort acoustique. 
 
CFC 283 Plafonds 
Pour les mêmes questions liées à l’acoustique, un habillage du plafond existant avec un 
revêtement « Baswa » est prévu, permettant ainsi de réduire de façon radicale les 
réverbérations sonores. Ce type de plafond est expliqué sur le schéma ci-dessous.  
 

 

 
CFC 358 Agencements de cuisine 
La cuisine a été conçue de manière à subvenir aux besoins des utilisateurs et comprend 
deux réfrigérateurs, une armoire à vin ainsi qu’un lave-vaisselle professionnel. Suffisamment 
de rangements sont prévus tels que des tiroirs, armoires, étagères et rangements pour des 
verres. Il est aussi prévu un doublage bois autour de la cuisine. Le plan de travail ainsi que 
la tablette sont prévus en matériau composé de minerai naturel non poreux. Très facile à 
nettoyer, il s’adapte parfaitement aux surfaces de travail hygiéniques. 
 
CFC 90 Mobilier 
Remplacement du mobilier existant par des chaises empilables et des tables pliables 
permettant ainsi de passer facilement d’une configuration conférence en réception et vice 
versa. Le mobilier existant sera récupéré et réutilisé dans la salle des réceptions de l’Hôtel 
de Ville du Motty.  
 
CFC 93 Matériel informatique 
Il est prévu l’installation d’un beamer au plafond ainsi qu’un écran intégré dans un meuble 
audio-vidéo. 
 

 

  



5/8 
 

 
Rendu 3D du projet de réaménagement de la salle des réceptions – Image 3D Sàrl 

 

5. PLANNING DES TRAVAUX 

5.1. Mode de conduite du projet 

La procédure d’appel d’offres, la direction du projet ainsi que la direction générale des 
travaux seront assurées par le Service des bâtiments, épuration des eaux et 
développement durable (SBED). 

 

5.2. Planning du projet 

Les travaux de rénovation de la salle des réceptions se feront entre février et mars 2020, 
ceci pour une durée de deux mois.  

 
 

6. DEVELOPPEMENT DURABLE 

6.1. Dimension environnementale 

Dans la mesure du possible, l’utilisation de matériaux naturels et écologiques sera 
privilégiée, en utilisant par exemple du bois labellisé « certificat d’origine bois Suisse 
(COBS) », notamment pour la réalisation des doublages de parois. L’éclairage Led, en 
lieux et place des éclairages halogènes existants, permettra de substantielles 
économies d’énergie. 
 

6.2. Dimension économique 

La rénovation de cette salle permettra de maintenir la valeur du patrimoine communal et 
engendrera une utilisation plus régulière par la Municipalité, les services communaux 
ainsi que les commissions du Conseil communal. 

 
6.3. Dimension sociale 

Cet espace qualitatif permettra d’organiser des séances, des rencontres ainsi que des 
réceptions entre les autorités et la population. 
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7. CREDIT DE CONSRUCTION 

7.1. Transformation de la salle des réceptions 

Budget estimatif des travaux : 
 

CFC 112 Démolition Fr. 1'500.00 

CFC 112 Installation de chantier et évacuation Fr. 1'500.00 

CFC 23 Electricité et lustrerie Fr. 18'000.00 

CFC 25 Installations sanitaires Fr. 1'000.00 

CFC 358 Agencements de cuisine Fr. 23'000.00 

CFC 358 Appareils électroménagers Fr. 10'000.00 

CFC 273 Menuiseries (doublage des parois) Fr. 23'000.00 

CFC 281 Revêtement de sol Fr. 12'000.00 

CFC 271 Plâtrerie/peinture/traitement acoustique Fr. 15'000.00 

CFC 90 Mobilier Fr. 17'000.00 

CFC 93 Meubles et matériel audio/vidéo Fr. 11'000.00 

  Divers et imprévus (env. 10 %) Fr. 12'000.00 

Total TTC  Fr. 145'000.00 

 

Montant total TTC de la demande de crédit Fr. 145'000.00 

 
Comme évoqué au chapitre 3.3, la Municipalité a mandaté en 2016 le bureau Image 3D 
architecture d’intérieur, basé à Ecublens, pour un montant de Fr. 15'000.- TTC. Lorsque 
le préavis n° 2018/01 a été amendé par le Conseil communal et que le projet de 
rénovation de la salle des réceptions de Mon Repos a été refusé, les coûts des 
honoraires ont été amortis en une fois, sur les comptes 2018. 

 
 

8. FINANCEMENT 

Ce crédit d’investissement de Fr. 145'000.- 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. 
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Investissement net en Fr.  145'000.00 

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  1'450.00         

Coût annuel du capital  1'450.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coût d’entretien 0.00 

Coûts annuels de fonctionnement 0.00 

COUTS TOTAUX  1'450.00 

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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CONCLUSIONS 

LE  CONSEIL  COMMUNAL  D’ECUBLENS/VD 

 vu le préavis municipal n° 2019/17, 

 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 transformation de la salle des réceptions à Mon Repos, selon le 

présent préavis ;  

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 145'000.- (cent quarante-cinq 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 n° 351 « Bâtiments administratifs 

et techniques » et la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus précisément dans le 

compte n° 351.5030.233 « Mon Repos – Transformation de la salle des réceptions ». 

 

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. 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2019. 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

  (L.S.) 

 C. Maeder P. Besson 

Annexe: Plan du projet de rénovation de la salle des réceptions

 

Délégués municipaux à convoquer : 

Commission ad hoc : - Mme Danièle Petoud 

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic 

 

 

Ecublens/VD, le 28.10.2019 


