COMMUNE D’ECUBLENS/VD
MUNICIPALITE

AU CONSEIL COMMUNAL

Préavis n° 2019/18

Reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset –
Demande de crédit d’étude

Séance de la commission ad hoc, jeudi 7 novembre 2019, à 20 h 00,
buvette du bâtiment de la place des sports du Croset

1/15
MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD

PREAVIS N° 2019/18

Reconstruction du bâtiment de la place des sports du Croset – Demande de crédit
d’étude

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
1. PREAMBULE
La Municipalité d’Ecublens, dans sa séance du 23 avril 2018 et conformément à la
disposition n° 4 « Autorisation générale d’engager des dépenses pour des crédits
d’études » du préavis de début de législature n° 2016/16, a décidé de mandater le bureau
Architram architecture et urbanisme SA pour l’élaboration d’une étude de faisabilité et
d’implantation d’un nouveau bâtiment regroupant les vestiaires et la buvette de la place des
sports du Croset pour un montant de Fr. 21'324.60 TTC. Cette décision a fait l’objet d’une
communication municipale le 24 mai 20181.
Le présent préavis sollicite donc l’octroi d’un crédit d’étude afin de développer le projet de
construction du bâtiment de la place des sports du Croset.

2. HISTORIQUE
Afin de créer un centre dédié au sport et au délassement dans la plaine du Croset, le
Conseil communal acceptait, dans sa séance du 27 juin 1969, d’échanger 33'359 m2
appartenant à M. Jean Nussbaumer et Iril SA contre des terrains communaux voisins.
Dans le préavis n° 9/69 rédigé à cette occasion, la Municipalité dressait la liste des
possibilités d’aménagements sportifs pouvant être réalisés. Celle-ci comprenait un
programme d’athlétisme complet, un terrain de football, de basketball, de handball et de
volleyball ainsi qu’un bâtiment vestiaires - buvette intégré au talus nord-ouest de la parcelle.
Une variante proposée par l’exécutif démontrait que l’acquisition, même partielle, d’une
parcelle voisine permettrait la réalisation d’un deuxième terrain de football.
Forts de ce constat, de nombreux membres du Conseil ont émis le vœu que la parcelle
adjacente soit achetée afin d’augmenter la surface du centre sportif. La commission
foncière, qui terminait alors la rédaction de son rapport, émettait des souhaits similaires
envers la Municipalité en l’enjoignant à poursuivre l’étude liée à l’achat du terrain voisin.
En janvier 1971, à la suite de nombreuses entrevues et discussions, la Municipalité et le
propriétaire de la parcelle concernée trouvent un accord. L’exécutif propose de compenser
les 7'309 m2 du Croset par une surface équivalente prise sur des terrains communaux
situés au lieu-dit « En Veilloud ».
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Orthophoto de la plaine du Croset
En bleu : la place des sports dans son
ensemble.

Orthophoto du lieu-dit en Veilloud
En rouge : les parcelles échangées.

Dans sa séance du 17 avril 1970, le Conseil communal approuve la création de « zones de
construction d’utilité publique », dont celle du Croset. Cette zone sera dédiée non
seulement à l’aménagement d’un centre sportif, mais également à la construction d’un futur
collège comprenant une salle de gymnastique et des locaux pour la protection civile.
En février 1972, la Municipalité soumet à l’enquête publique le projet général de la place
des sports du Croset, lequel n’a soulevé aucune opposition. Dans une communication au
Conseil communal le 15 septembre 1972, elle annonçait le début des travaux préliminaires,
soit les mouvements de terre et l’égalisation des surfaces.
Dans son préavis du 4 mai 1976, la Municipalité présente le projet définitif de la place des
sports. Il comprend la réalisation de deux terrains de football, d’installations d’athlétisme,
d’un terrain multisport, ainsi que d’un bâtiment abritant les vestiaires, la buvette et les locaux
sanitaires. Cependant, pour des raisons financières, les travaux seront réalisés en trois
étapes.
Afin de répondre aux besoins du Football Club Ecublens, la première étape des travaux
inclura la réalisation des terrains de football, des clôtures et des portails, des accès ainsi
que la construction du bâtiment de la place des sports du Croset abritant les vestiaires
ainsi que la buvette. Ces travaux seront réalisés dès 1976.
En effet, depuis le lancement en 1974 des travaux du chantier de l’EPFL dans la plaine des
Blévallaires, le club se voit contraint de jouer ses matchs de championnat à l’extérieur, sur
des terrains mis à disposition par la Commune de Lausanne et l’Etat de Vaud, sis à Dorigny.
Le bâtiment de la place des sports sera composé de deux ailes réalisées en bois et
hébergeant respectivement la buvette et les vestiaires. Ces deux ailes seront reliées entre
elles par un bâtiment maçonné abritant quant à lui les locaux sanitaires. Selon certaines
sources orales, les deux bâtiments en bois auraient été récupérés à l’issue du chantier de
construction de la bretelle autoroutière Genève - Lausanne Maladière, achevée en 1964.

3/15

Plan de mise à l’enquête du 5 avril 1976 réalisé par A. Crausaz + A. Chalverat.
En Marron : les cabanes en bois.
En rouge : la construction maçonnée.

3. SITUATION ACTUELLE
Le 14 novembre 2012, la Commission de gestion (CoGes) s’est réunie afin de visiter les
vestiaires du club de foot et de constater de la vétusté des locaux.
Dans son rapport, la CoGes rappelle que les vestiaires, y compris les 5 locaux créés en
2000 dans les abris PCi du collège du Croset, accueillent entre 220 et 240 membres répartis
en 17 équipes, dont 11 juniors.
Elle constate que, bien que le bâtiment soit « vieillot » et qu’il n’offre pas le « grand-luxe »,
il n’est pas pour autant vétuste. La CoGes rapporte encore que le plus important pour les
usagers semble être le fait de disposer d’eau chaude en suffisance pour les douches. Celleci provient du collège via un échangeur thermique à plaques permettant de chauffer l’eau
d’un réservoir de 500 litres adapté au besoin des utilisateurs.
La CoGes conclut que « le club est satisfait des installations et n’a pas fait de demande
formelle de travaux. Aucune équipe de visiteurs ne s’est plainte de la petite taille des
vestiaires, mais personne ne refuserait une installation plus moderne ».
Cependant, les diverses études internes menées à ce jour mettent en lumière
l’obsolescence et le mauvais état global du bâtiment. Elles laissent supposer l’importance
des travaux indispensables à sa remise aux normes et nécessaires pour répondre aux
standards de confort et d’exploitabilité actuels.
Par ailleurs, la disposition des espaces servis, leurs fonctions propres ainsi que la manière
dont la circulation s’organise entre eux ne sont pas adaptées à une affectation plurielle et
un usage intensif du bâtiment.
3.1. Etat des vestiaires
Dans leur configuration actuelle, les vestiaires ne correspondent plus aux besoins d’un
club sportif. En effet, ils sont sous-dimensionnés, ne comprennent ni douches ni
sanitaires et ne disposent d’aucun système de ventilation. De plus, la nature même des
revêtements, en lambris appliqués aux murs et aux plafonds, ne permet pas un
entretien convenable. De manière générale, ces locaux présentent un état de vétusté
avancé.
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3.2. Etat des installations sanitaires
Lors des rencontres ou des entraînements, l’unique local de douche accueille tous les
sportifs simultanément. En outre, il n’est pas accessible directement depuis les
vestiaires et le couloir le desservant mène également vers l’extérieur. Par conséquent,
les utilisateurs sont contraints d’emprunter la même voie de circulation, qu’ils soient
chaussés ou non, posant ainsi un évident problème d’hygiène.
Par ailleurs, le nombre de douches, à l’instar du dispositif de ventilation, est largement
insuffisant et le vieillissement du réseau d’eau provoque une usure prématurée des
mitigeurs, régulièrement changés par le personnel d’entretien.

Photo de moisissure au plafond du local douche.

Photo d’un vestiaire exigu et dépourvu de
ventilation.

Photo local douche 10 personnes,
insuffisamment ventilé.

3.3. Etat de la buvette
Comme le reste du bâtiment, la buvette fût érigée en 1976. Aujourd’hui, elle présente
des signes clairs de fatigue. Le plancher tend à s’affaisser par endroits et des travaux
de renforcement ponctuels ont d’ailleurs déjà été entrepris. De plus, l’agencement ainsi
que les équipements techniques sont vieillissants et usés. Enfin, elle ne dispose pas
d’un accès direct aux locaux sanitaires. Les clients et utilisateurs doivent utiliser des
WC extérieurs.

Photo du comptoir de la buvette.

Photo de l’agencement de cuisine
vieillissant.
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3.4. Etat général du bâtiment
Le bâtiment n’a fait l’objet d’aucune campagne de rénovation. Les fenêtres originelles
sont composées de deux simples vitrages et représentent une source de déperdition
énergétique, tout comme les façades et la toiture.
Les installations électriques ne répondent plus aux prescriptions de sécurité, et bien
que les locaux puissent être utilisés en l’état, la moindre modification du réseau
entrainerait indéniablement de lourds travaux de mise en conformité.
L’extérieur du bâtiment est également usé par le temps, le crépis de façade de la partie
centrale est ponctuellement cloqué, la peinture des surfaces en bois s’écaille, les
chéneaux sont abîmés, voire percés, en de multiples emplacements, le lattis du
virevent nord-est est attaqué par la moisissure et la poutre sablière du même côté est
littéralement fusée par les éléments. De plus, les murs en maçonnerie présentent, en
de nombreux endroits, des fissures structurelles.
Une expertise amiante, conduite fin 2013, confirme que la couverture en fibrociment
contient de l’amiante. Elle révèle également que toutes les colles de carrelage et de
faïence sont contaminées. En l’état, ces matériaux ne représentent aucun danger pour
les utilisateurs, mais lors de travaux, ils devront être traités et évacués par une
entreprise spécialisée reconnue.

Photo moisissure sur le lattis Nord-Est.

Photo de la sablière fusée et de la toiture en
fibrociment contenant de l’amiante.

4. CLAUSE DES BESOINS ET PROGRAMME DES LOCAUX
Afin de débuter les premières études du projet de reconstruction des vestiaires et de la
buvette du bâtiment de la place des sports du Croset, un premier programme de locaux
tenant compte des besoins effectifs des différents utilisateurs devait être réalisé. Ainsi, en
date du 17 avril 2018, le Service des bâtiments, épuration des eaux et développement
durable (SBED) a rencontré le Président central et le Président junior du FC Ecublens.
Cette séance a permis de prendre en compte les besoins actuels et futurs en termes de
vestiaires, buvette et fonctionnement du club. Le programme des locaux, ainsi élaboré, a
également été validé par la Municipalité le 23 avril 2018.
4.1. Besoins du Football Club Ecublens
Le Football Club Ecublens compte actuellement 26 équipes soit 20 de juniors, 1 école
de foot, 2 d’actifs et 3 de seniors. L’effectif total s’élève donc à 320 joueurs, dont
230 juniors. A relever la récente création d’une équipe féminine junior et, au vu du
succès, la constitution, à terme, d’une deuxième équipe féminine.
Ce sont ainsi près de 60 entraînements et quelques 15 matchs qui ont lieu par semaine.
En saison de championnat, les installations sont utilisées du lundi au vendredi de 17 h
à 22 h, le samedi en journée et en soirée, ainsi que certains dimanches. Avec une telle
activité, qu’il convient de saluer, l’organisation du tournus des vestiaires et des douches
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relève du casse-tête. En effet, le bâtiment de la place des sports du Croset ne dispose
que de 4 vestiaires pour les équipes, 1 grand local commun de douches (en principe
utilisé simultanément par 10 personnes) et 1 petit vestiaire-douche pour 1 arbitre. La
configuration des locaux implique que, lors des matchs de la 1ère équipe, 2 des 3
arbitres doivent se changer dans des petits vestiaires aménagés dans l’abri de la
protection civile (PC) du collège du Croset. Quant à l’équipe féminine, celle-ci doit
également utiliser ces vestiaires et douches, ceci sous surveillance afin que personne
ne puisse entrer.
Force est de constater que le Football Club Ecublens ne peut pas accueillir les joueurs,
entraîneurs et arbitres dans de bonnes conditions, soit celles qu’on est en droit
d’attendre d’une ville de plus de 13'000 habitants. Pire, aucun développement du club
n’est possible, ces infrastructures étant obsolètes et sous-dimensionnées. Dès lors, la
liste d’attente de jeunes joueurs s’allonge, poussant certains à devoir aller jouer dans
les communes voisines. A l’heure où toutes les politiques publiques en matière de
santé, qu’elles soient nationales, cantonales ou communales, incitent la population et
particulièrement les jeunes à bouger plus, il est nécessaire de se doter d’installations
dignes de ce nom et permettre au Football Club Ecublens de développer son offre aux
citoyennes et citoyens d’Ecublens.
4.2. Besoins des autres sociétés locales et sportives
De plus, afin de répondre aux besoins des diverses sociétés sportives locales, le
programme prévoit des vestiaires accessibles directement depuis l’extérieur. Ainsi, un
partage aisé des locaux sera possible. De plus, sur les 8 vestiaires que comprend le
programme, deux seront équipés de douches individuelles tandis que les 6 autres
auront des douches communes à deux vestiaires. Les systèmes actuels de verrouillage
des portes permettent aisément de programmer et sécuriser les accès en fonction des
horaires ou des besoins des utilisateurs.
Le programme des locaux comprend également un local de stockage pour le matériel
d’athlétisme. Bien qu’aujourd’hui aucune société ne soit active, cela pourrait être le cas
dans le futur.
4.3. Vœux de Mme la Conseillère communale Maria Teresa Pérez Chevallaz
Lors de la séance du Conseil communal du 24 mai 2018, Mme la Conseillère
communale Maria Teresa Pérez Chevallaz a émis le vœu suivant :
« Qu’il soit également prévu dans le programme et donc dans son étude de faisabilité,
des aménagements permettant à divers utilisateurs de profiter des locaux sans trop
pénaliser le Football Club dans la gestion de sa buvette. […] En résumé, un espace et
un aménagement qui permette une cohabitation harmonieuse entre les divers
utilisateurs. »
Mme la Conseillère municipale Danièle Petoud avait répondu que « les possibilités
seraient étudiées » et « que le vœu serait repris en Municipalité qui a déjà cette
volonté ».
Lors de l’établissement du programme des locaux avec les dirigeants du FC Ecublens,
il a également été mentionné la volonté de la Municipalité de mettre à disposition des
sociétés locales la future zone buvette et la salle de réunion, ceci en dehors des heures
d’utilisation par le FC Ecublens. Enfin, un local d’économat est prévu, permettant ainsi
à l’utilisateur principal de mettre sous clé ses stocks et son matériel.
Dans le développement de ce projet, la Municipalité gardera cette volonté et étudiera
toutes les possibilités organisationnelles et techniques pour permettre de mettre à
disposition d’autres sociétés locales, clubs sportifs ou associations communales, les
vestiaires et les espaces dit « publics », tels que la buvette et le local de réunion.
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4.4. Programme des locaux
N°

Désignation

1
11
11.01
11.02
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
13
13.01
13.02
13.03
13.04

Vestiaires et buvette (bâtiment)
Vestiaires
Vestiaires 4 existants / 8 projetés
Douches communes pour 6 vestiaires
Douches individuelles pour 2 vestiaires
Vestiaires arbitres et entraîneurs 1 existant / 2 projetés
Local infirmerie / massages
Local matériel
WC joueurs 2 existants / 2 projetés
Buanderie
Buvette et public
Buvette
Bar / cuisine
Economat
WC publics handicapés
WC publics femmes
WC publics hommes
Salle de réunion du comité
Local nettoyage
Local containers
Technique
Local entretien / concierge
Local des engins athlétisme
Local chaufferie / nourrisse
Local ventilation / électricité

2

Groupe stationnement

21
21.01
21.02
21.03

Stationnement
Places stationnement
Zone de rebroussement des véhicules
Places stationnement vélos

3

Aménagements extérieurs

31
31.01
31.02

Surfaces extérieures
Zone nettoyage des chaussures
Terrasse de la buvette

Existant
m2
233
104
60
10
0
6
0
14
14
0
119
49
11
32
0
6
7
14
0
0
10
0
0
5
5

Futur
m2
590
317
160
33
18
20
10
29
32
15
200
80
21
30
5
12
12
20
10
10
73
23
20
15
15
Nb
Nb places
places
existantes
futures
0
0
12

25
1
30

Existant
m2

Futur
m2

65
0
65

90
30
60
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5. ETUDE DE FAISABILITE
Comme annoncé au Conseil communal le 24 mai 2018, la Municipalité a mandaté le bureau
d’architecte Architram pour l’élaboration d’une étude de faisabilité basée sur le programme
des locaux précité ainsi que sur les premières réflexions menées.
L’étude de faisabilité permet d’organiser les circulations entre les différents espaces dont
les surfaces sont définies par le programme des locaux. De ce fait, elle détermine la
volumétrie du futur bâtiment.

Rendu photoréaliste réalisé par Architram

5.1. Implantation
Le bâtiment existant prend place en retrait des terrains des sports, au nord-ouest de la
parcelle. En cheminant entre ces deux installations interdépendantes, la route
desservant le collège du Croset renforce cette impression de désunion. Il a donc
rapidement été analysé que le nouveau bâtiment devait se développer en contrebas
de la route, au bord du terrain, afin que les utilisateurs et spectateurs soient proches
des installations sportives.

Orthophoto de la place des sports du Croset. Cerclé en rouge, le bâtiment abritant les vestiaires et la
buvette.

En conclusion, tant l’état du bâtiment et ses défauts d’organisation des espaces (décrits
dans le chapitre 3), que les avantages en termes d’aménagement et de gestion des
flux que permettrait son déplacement, justifient de préférer la démolition et
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reconstruction à la rénovation. Cette façon de procéder permet le maintien des activités
sportives durant toute la phase de réalisation.
5.2. Bâtiment
Dans le cadre de l’étude de faisabilité, la Municipalité a opté pour le développement
d’un projet privilégiant un bâtiment sur deux niveaux et plaçant ainsi la buvette et les
espaces publics en hauteur. Les éléments justifiant ce choix sont multiples mais
permettent notamment de rationnaliser l’utilisation du sol et d’offrir un dégagement
appréciable aux espaces de vies.
Le niveau inférieur est semi-enterré, de plain-pied avec les terrains de sport et abrite
le programme sportif comprenant les vestiaires, les locaux de matériel et les locaux
techniques.
L’étage se trouve au niveau de la route d’accès. Il présente quatre façades visibles et
comprend la buvette et ses annexes, une salle de réunion, des locaux sanitaires ainsi
qu’un espace terrasse et gradins. Ces derniers permettront d’avoir une vue
panoramique sur l’ensemble de la place des sports.
La buvette d’été, érigée entre les terrains de sports à proximité de l’aire de jeu, sera
conservée. Le développement du projet définira si elle peut être intégrée aux
aménagements extérieurs du bâtiment ou si elle doit être déplacée.

Plan de situation réalisé par Architram

Coupe 1 réalisée par Architram

Coupe 2 réalisée par Architram

5.3. Aménagements extérieurs et mobilité
Courant 2016, et en prévision de la construction du collège Croset-Parc, le SBED a
mandaté un bureau d’ingénieurs conseils en mobilité pour mener une étude de mobilité
aux abords du collège existant. Celle-ci met en évidence qu’il s’effectue, au nord du
site, une centaine de « dépose-minute » par jour. Lors des pics de fréquentation, une
quinzaine de véhicules stationnent simultanément aux alentours du bâtiment scolaire.
Cette tendance devrait doubler avec la création du nouveau collège et, bien que des
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aménagements soient prévus sur le chemin du Parc, ils ne permettront pas à eux seuls
d’absorber un tel trafic en toute sécurité.
Afin de pallier ce problème, une zone de dépose et de stationnement pourrait être créée
à l’ouest du complexe scolaire du Croset. Elle présenterait notamment l’avantage
sécuritaire d’être en retrait des secteurs à fort trafic et s’intégrerait parfaitement aux
aménagements du bâtiment de la place des sports tels que projetés.

Emplacements de dépose-reprise des élèves identifiées dans l’étude de mobilité

Ainsi, l’étude de faisabilité a pris en compte la création d’une zone de rebroussement
qui permettra, à terme, une dépose et reprise des élèves du complexe scolaire du
Croset par la branche nord-ouest du chemin du Croset. De plus, un parking extérieur
d’environ 25 places sera aménagé à l’usage du site.
En complément, des supports à vélos et à trottinettes seront disposés en dehors des
zones de circulation des véhicules afin d’accroître la sécurité pour la mobilité douce.

6. DEVELOPPEMENT DURABLE
6.1. Aspect environnemental
La qualité de l’enveloppe du bâtiment devra atteindre de hauts standards d’efficacités
énergétiques. Dans la mesure du possible, l’utilisation de matériaux naturels et
écologiques sera privilégiée, en choisissant, par exemple du bois labellisé « certificat
d’origine bois Suisse (COBS) », notamment pour la réalisation des espaces publics endessus des vestiaires.
En outre, la performance énergétique du bâtiment sera sans commune mesure avec
la situation actuelle. En effet, l’éclairage LED, la gestion des installations techniques
du bâtiment telles que chauffage et ventilation, la pose de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques en feront un bâtiment énergétiquement performant tout
en sachant qu’en regard d’une utilisation plus intensive, d’une augmentation du nombre
de douches et de la surface bâtie, la consommation d’eau et d’énergie ne diminuera
pas.
6.2. Aspect économique
Le renouvellement de ces installations permettra d’augmenter la valeur du patrimoine
communal. Son utilisation par diverses sociétés sportives ou locales engendrera
également un usage plus intensif et donc plus rationnel des espaces construits.
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Lors de la phase d’étude du projet, objet du présent préavis, une attention particulière
sera apportée au choix des matériaux. Ceux-ci se voudront durables, économiques et
écologiquement responsables, facilitant ainsi l’entretien et le renouvellement à long
terme.
6.3. Aspect social
La reconstruction et l’agrandissement de cette installation permettra aux sociétés
sportives et locales de développer leurs activités, jouant ainsi un grand rôle social. De
plus, la modernisation des installations contribuera de manière directe à la promotion
de la santé et du bien-être en permettant notamment la pratique du sport en plein air.

7. PROCEDURE
7.1. Législation sur les marchés publics
Les communes sont soumises aux règles des marchés publics. Tous les marchés liés
à la construction ou à la rénovation d’un objet immobilier sont soumis à la Loi sur les
marchés publics et à son règlement d’application. Les mandats d’architecte et
d’ingénieur sont également soumis à ces dispositions. Ainsi, le degré d’ouverture de la
mise en concurrence de chaque mandat est, selon son importance financière, le
suivant :
Marchés de services
Type de procédure

Valeurs seuils en Fr. HT

Gré à gré

jusqu’à Fr. 150'000.-

Sur invitation

jusqu’à Fr. 250'000.-

Ouverte au niveau national

de Fr. 250'000.- à 350'000.-

Ouverte au niveau international

dès Fr. 350'000.-

Pour rappel, ci-dessous la définition des procédures :
1. La procédure de gré à gré
L’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire sans qu’il y ait
de mise en concurrence préalable.
2. La procédure d’appel d’offres sur invitation
L’adjudicateur choisit les soumissionnaires qu’il veut inviter à rendre une offre ; il
est libre d’adjuger les travaux sans avoir à justifier les critères lui ayant permis de
trancher.
3. La procédure d’appel d’offres ouvert national
L’adjudicateur publie un appel d’offres sur la plateforme www.simap.ch et dans la
feuille officielle du canton concerné. Les critères d’adjudication sont connus de
tous et tout soumissionnaire dont la raison sociale est établie en Suisse est libre
de présenter une offre.
4. La procédure d’appel d’offres ouvert international
Elle est identique à la procédure d’appel d’offres ouvert national, à la différence
près que le soumissionnaire n’a pas l’obligation d’avoir une raison sociale en
Suisse.
7.2. Procédure retenue
La Municipalité a décidé d’opter pour une procédure de gré à gré et a chargé le SBED
de demander au bureau Architram une offre d’honoraires d’architectes pour la phase
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d’étude du projet. En effet, ce cabinet a bien pris la mesure des spécificités liées à la
nature du projet, à son implantation ainsi qu’au lien qu’il doit entretenir avec le milieu
bâti environnant. De plus, il est déjà au bénéfice d’une bonne connaissance du projet.
Quant à la sélection des autres mandataires, une procédure de sélection plus
restrictive, telle qu’un appel d’offres sur invitation, pourra être mise en œuvre de cas
en cas et en fonction des critères déterminants justifiant l’adjudication.
8. HONORAIRES DU CREDIT D’ETUDE
La phase d’étude du projet a pour but de développer et faire évoluer le projet élaboré lors
de l’étude de faisabilité. Ce développement permet d’atteindre les exigences techniques
nécessaires à la réalisation, mais également de répondre aux besoins et aux critères du
Maître de l’ouvrage (MO). Cette phase se déroule en étroite collaboration avec les
utilisateurs, les représentants de la Municipalité, ainsi qu’avec les services communaux et
cantonaux. Elle concerne aussi bien les prestations d’architectes que les mandats
d’ingénieurs civils et d’ingénieurs chauffage-ventilation-sanitaires-électricité (CVSE).
Les honoraires nécessaires au développement du projet pour la phase d’étude concernent
les prestations suivantes :
8.1. Architecte











Etablissement de l’avant-projet ;
élaboration du projet de l’ouvrage et de ses détails en collaboration avec les
ingénieurs chauffage – ventilation – sanitaire – électricité (CVSE) ;
développement du projet selon les discussions et besoins avec le Maître de
l’ouvrage (MO) ;
établissement du dossier de demande d’autorisation de construire ;
définition des principes constructifs, techniques, et structurels ;
définition des matériaux et des finitions ;
établissement des plans d’appel d’offres ;
établissement du cahier d’appel d’offres, conformément à la Loi sur les marchés
publics ;
établissement d’un devis détaillé ;
élaboration du planning des travaux.

8.2. Ingénieur civil





Définition des principes structurels ;
établissement des plans d’appel d’offres ;
établissement du cahier d’appel d’offres pour le gros-œuvre, conformément à la Loi
sur les marchés publics ;
contrôle et comparaison des offres.

8.3. Ingénieurs chauffage-ventilation-sanitaire-électricité






Définition du concept énergétique ;
calculs thermiques en vue de la demande d’autorisation de construire ;
établissement des plans d’appel d’offres ;
établissement des cahiers d’appel d’offres conformément à la Loi sur les marchés
publics ;
contrôle et comparaison des offres.
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9. PLANNING INTENTIONNEL DU PROJET
La phase d’étude du projet permettra de définir la durée des travaux et les différentes
phases de réalisation. Néanmoins, le planning intentionnel du projet peut être défini comme
suit :
Novembre 2019
Vote du crédit d’étude
Décembre 2019 à juin 2020
Etude du projet
Juin 2020 à juillet 2020
Mise à l’enquête publique
Juin 2020 à octobre 2020
Appels d’offres
Novembre 2020
Vote du crédit de construction
Décembre 2020 à mars 2022
Travaux
Avril 2022
Livraison du bâtiment

10. BUDGET DU CREDIT D’ETUDE
Ce chapitre aborde la demande de crédit d’étude. Les montants des honoraires présentés
ci-dessous sont basés sur l’estimation du coût de construction intégré à l’étude de
faisabilité.
En effet, les règlements SIA 102, 103 et 108 régissent respectivement le calcul du temps
nécessaire à l’exécution des prestations d’architectes, ingénieurs civils et ingénieurs CVSE
sur la base du coût de construction. Ce dernier est estimé à Fr. 5,1 mio TTC ± 20 % par le
bureau Architram architecture et urbanisme SA.
CFC

Libellé

1

Travaux préparatoires, étude préliminaires

Fr.

26'042.-

191

Honoraires étude préliminaire

Fr.

24'771.-

196.0

Honoraires géomètre

Fr.

1'271.-

2

Bâtiment, honoraires de la phase d’étude

Fr.

363'000.-

291

Honoraires architecte *

Fr.

156'000.-

292

Honoraires ingénieur civil **

Fr.

90'000.-

293

Honoraires ingénieur électricité **

Fr.

20'000.-

294

Honoraires ingénieur chauffage-ventilation **

Fr.

20'000.-

295

Honoraires ingénieur sanitaire **

Fr.

50'000.-

296.0

Honoraires géomètre ***

Fr.

10'000.-

296.4

Honoraires acoustique du bâtiment ***

Fr.

6'000.-

296.9

Honoraires sécurité feu ***

Fr.

6'000.-

297

Honoraires géotechnicien ***

Fr.

5'000.-

5

Frais secondaires

Fr.

70'000.-

500

Organisation de la procédure d’appel d’offres ***

Fr.

20'000.-

511

Taxes, gabarits et permis de construire ***

Fr.

20'000.-

524

Reproduction de documents ***

Fr.

10'000.-

Divers et imprévus (environ 5 % CFC 1 et 2)

Fr.

20'000.-

Coût total du crédit d’étude (TTC)
Arrondi

Fr.
Fr.

459'042.460'000.-

1à5

Montants (Fr. TTC)
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*
Offres reçues
** Calcul des honoraires sur la base des règlements SIA
*** Estimations
Les honoraires du CFC 1 correspondent aux frais déjà engagés dans le cadre de l’étude
de faisabilité, ceci conformément à la disposition n° 4 « Autorisation générale d’engager
des dépenses pour des crédits d’étude » du préavis de début de législature n° 2016/16.
Le montant du crédit d’étude s’élève donc à Fr. 460'000.- TTC. Un montant de
Fr. 550'000.- TTC figure au plan d’investissement 2019-2024 – Compte n° 355.5030.230
sous la rubrique « Croset – reconstruction du bâtiment de la place des sports CE ».

11. FINANCEMENT
Ce crédit d'étude d’un montant de Fr. 460'000.- TTC sera couvert par un emprunt non
affecté, afin de financer les dépenses d'investissement non couvertes par la marge
d'autofinancement. Il fera partie intégrante du montant total du futur crédit
d’investissement qui sera amorti dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du
Règlement sur la comptabilité des communes.
En cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, ce montant sera
amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement.
Cette dépense n’engendrera pas de nouvelles charges annuelles d’exploitation, hormis le
coût du capital.
460'000.00
30 ans
2.0 %

Investissement net en Fr.
Durée d'amortissement
Taux des intérêts calculés
Capital
Amortissement annuel
Coût des intérêts sur ½ capital

Coût annuel en Fr.
15'300.00
4'600.00

Coût annuel du capital

19'900.00

Fonctionnement
Coût d’entretien

Coût annuel en Fr.
0.00

Coûts annuels de fonctionnement

0.00

COUTS TOTAUX

19'900.00

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° 2019/18,



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 le crédit d’étude pour la reconstruction du bâtiment de la place des sports
du Croset ;

2.

d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 460'000.- (quatre cent soixante mille francs)
pour sa réalisation.

Cette dépense sera financée par un emprunt non affecté, qui sera souscrit afin de financer les
dépenses d’investissement non couvertes par la marge d’autofinancement. Elle sera
comptabilisée dans un compte d’investissement du patrimoine administratif, sous la section
n° 355 « Autres bâtiments » et la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus
précisément dans le compte 355.5030.230 « Croset – reconstruction du bâtiment de la place
des sports CE ».
Elle sera intégrée au montant total du futur crédit d’investissement qui sera amorti dès la fin
des travaux, conformément à l’article 17 du Règlement sur la comptabilité des communes. En
cas de refus du crédit d’investissement par le Conseil communal, le montant du crédit d’étude
sera amorti en une seule fois par le compte de fonctionnement.

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

Délégués municipaux à convoquer :
Commission ad hoc :

- Mme Danièle Petoud, Mme Sylvie Pittet Blanchette,
M. Jean-Louis Radice

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic
Ecublens/VD, le 28 octobre 2019

