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MUNICIPALITE D’ECUBLENS/VD PREAVIS N° 2021/25 

Rénovation des installations techniques, du bassin, des vestiaires et des distributions 
du bâtiment Pluton – Demande d’un crédit complémentaire 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS/VD 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

1. INTRODUCTION 

Le 11 juin 2020, le Conseil communal d’Ecublens a accepté le préavis n° 2020/02, intitulé 
« Rénovation des installations techniques, du bassin, des vestiaires et des distributions du 
bâtiment Pluton – Crédit de construction ». Après plus de 11 mois de travaux, fortement 
impactés par la crise sanitaire, le chantier de rénovation du bâtiment Pluton est terminé. Les 
mises en service des installations techniques (traitement de l’eau, ventilation, chauffage, etc.) 
ont été réalisées début juin et les finitions se sont poursuivies durant la période estivale. Dès 
lors, les infrastructures sportives du bâtiment (piscine et salle de gymnastique) sont à 
nouveau opérationnelles et ce depuis la rentrée scolaire 2021.  
 
Pour rappel, le montant total du crédit de construction se montait à Fr. 4'590'000.- TTC, dans 
lequel était compris une réserve de Fr. 55'000.- pour « divers et imprévus ». Bien que faible 
(1.2 %), cette réserve avait été validée par le mandataire principal en charge du projet. 
Fort est de constater qu’à cause de divers impondérables dus à une rénovation, cette réserve 
s’est montrée insuffisante. Parmi ces impondérables, il y a lieu de citer divers travaux 
d’adaptation des fenêtres existantes afin de permettre le montage du bassin en inox, des 
travaux complémentaires de désamiantage des colles de carrelage ainsi que des adaptations 
du projet dues à la présence, non documentée, de murs et faux-aplombs. 
 
Le présent préavis sollicite donc l’octroi d’un crédit complémentaire, tel que mentionné dans 
la communication municipale du 16 juin 2021. 
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2. TRAVAUX EFFECTUES 

L’ensemble des travaux prévus ont été réalisés conformément au préavis n° 2020/02. Ainsi, 
tous les locaux sanitaire (douches, vestiaires et WC) ont été complétements transformés et 
rénovés. Le bassin existant en carrelage a été doublé en inox et les plages en carrelage 
désamiantées et refaites. Le fond mobile, dont les éléments de plancher en inox auraient dû 
être conservés, a été complétement remplacé pour des questions techniques. En effet, il 
s’est avéré impossible de poser l’ancien plancher sur le nouveau système de traction du fond 
mobile. 
 

            
  Vestiaires rénovés     Nouveau bassin en inox  

 
L’ensemble de la technique (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) a également fait 
l’objet d’une rénovation complète dans tout le bâtiment. Le nouveau système de traitement 
de l’eau, par électrolyse du sel, est également pleinement fonctionnel.  
 

            
  Nouveau local technique           Nouvelle installation de traitement de l’eau  

 
Enfin, à l’extérieur du bâtiment, la façade en crépis a été réfectionnée, et les renforts 
sismiques ont été réalisés. 

 
 

3. OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT DU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

Le préavis n° 2020/02 prévoyait la pose de panneaux solaires afin de fournir 50 % des besoins 
en électricité du bâtiment. Or, après une analyse approfondie, il s’avère qu’il est techniquement 
possible de recouvrir la totalité de la surface de la toiture, permettant ainsi de produire un 
maximum d’électricité qui sera autoconsommée par l’ensemble du site du Pontet. Avec une telle 
installation, il est estimé que 80 % de l’énergie produite par ces panneaux solaires serait 
autoconsommés par le bâtiment Pluton ainsi que les autres bâtiments du site (Mars, Vénus, 
Mercure, Jupiter et Saturne). Les 20 % restants seront revendus et réinjectés dans le réseau. 
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Ils ne peuvent être consommés en direct en raison de la faible consommation des bâtiments 
durant les mois de juillet et août. Une telle installation couvrirait environ 18 % des besoins totaux 
en électricité de tout le site du Pontet. Afin d’augmenter encore cette part, il serait envisageable, 
dans le futur, d’installer d’autres panneaux solaires sur les toitures des bâtiments scolaires. Une 
étude en ce sens sera menée en 2022. 
 
Une telle installation solaire représente un montant total d’investissement (hors les subventions 
fédérales et communales) de Fr. 85'000.- TTC, soit une plus-value de Fr. 63'000.- TTC par 
rapport au montant initial porté au crédit de construction.  
 
Enfin, l’énergie autoconsommée sur place représenterait une économie annuelle d’environ 
Fr. 15'000.-, à laquelle s’ajouterait environ Fr. 1'000.- de revenus liés à la revente du surplus 
non consommé. Ainsi, en moins de 5 ans, cet investissement serait amorti et permettrait de 
générer, chaque année, des économies de près de Fr. 16'000.- (hors dépenses annuelles 
d’entretien).  
 
Au vu de ces chiffres, la solution d’un financement de cette installation par un tiers (solution de 
contracting) a été étudiée et rapidement écartée.  
 
Le tableau ci-après présente le montant total de l’investissement ainsi que sa rentabilité. 
 
Coût de l’installation photovoltaïque sur l’entier de la toiture Fr.  85'000.- 
Subvention fédérale Pronovo Fr. -  22'500.- 
Subvention communale du fonds d’encouragement pour le 
développement durable  Fr. -  9'000.- 
Investissement net Fr  53'500.- 
 
Economies annuelles liées à l’autoconsommation Fr.  15'000.- 
Gains liés à la revente d’électricité Fr.  1'000.- 
Dépenses d’entretien Fr. - 1'500.- 
Gains annuels estimés Fr.  14'500.- 
 
 

4. DEMANDE DE CREDIT COMPLEMENTAIRE 

Les impondérables liés aux travaux de rénovation mentionnés au chapitre 1 ainsi que la faible 
réserve de divers et imprévus prévus au départ ont conduit à un dépassement d’environ 
Fr. 33'000.- TTC de la réserve générale de divers et imprévus. 
 
La demande de crédit complémentaire comprend également la plus-value de Fr. 63'000.- liée à 
l’opportunité d’installer des panneaux solaires sur l’ensemble de la toiture du bâtiment. 
 
Enfin, il y a lieu de préciser que le forfait de raccordement au réseau de chauffage à distance 
de Fr. 54'000.- TTC n’avait malheureusement pas été intégré par le mandataire au devis général 
consolidé ayant servi de base à l’élaboration du préavis initial.  
 
Dès lors, la demande de crédit complémentaire s’établit comme suit :  
 

Libellé Crédit 
complémentaire 

Divers et imprévus (amiante et maçonnerie)  Fr. 33'000.00 

Installations électrique – pose de panneaux photovoltaïque Fr. 63'000.00 

Forfait de raccordement au CAD Fr. 54'000.00 

Total général TTC Fr. 150'000.00 
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Crédit de construction – Préavis 2020/02 TTC : Fr. 4'590'000.- 

Crédit complémentaire demandé : Fr. 150'000.- 

Montant total du crédit accordé révisé : Fr. 4'740'000.- 

 
Subventions fédérale et communale escomptées : Fr.  - 31'500.- 

 

 

5. DEVELOPPEMENT DURABLE 

5.1. Aspect environnemental 

 L’élimination de toute l’amiante, y compris celle découverte durant le chantier, présente une 
démarche durable pour les générations futures. 

 
L’ajoute de panneaux solaires supplémentaires, tel que présenté au chapitre 3, présente 
l’opportunité de produire localement une grande partie de l’électricité nécessaire au bon 
fonctionnement des installations.   
 
5.2. Aspect économique 
Il n’y a pas d’éléments complémentaires par rapport au préavis n°2020/02.  
 
5.3. Aspect social 
Il n’y a pas d’éléments complémentaires par rapport au préavis n°2020/02.  
 
 

6. FINANCEMENT 

Cette dépense complémentaire de Fr. 150’000.- sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle 
engendrera des nouvelles charges annuelles d’exploitation estimées à Fr. 1'500.- et des gains 
annuels estimés de Fr. 16'000.-. Elle sera ajoutée au montant du crédit initial et sera 
comptabilisée dans un compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section 
n° 503 « Bâtiments scolaires » et la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus 
précisément dans le compte n° 503.5030.231, sous la rubrique « Pluton - réfection bassin, 
sanitaires et technique ».  
 
Cette dépense sera amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l’article 17 du 
Règlement sur la comptabilité des communes. 

 

Investissement brut en Fr.  150'000.00  

Subvention fédérale et communale  -31'500.00 

Investissement net en Fr.  118'500.00 

Durée d'amortissement  30 ans 

Taux des intérêts calculés   2.0 % 

Capital    Coût annuel en Fr.  

Amortissement annuel  3'950.00  

Coût des intérêts sur ½ capital  1'185.00         

Coût annuel du capital  5'135.00  

Fonctionnement   Coût annuel en Fr. 

Coûts d’entretien  1'500.00 

Economies annuelles et gains  -16'000.00 
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Economies annuelles coûts fonctionnement -14'500.00 

ECONOMIES TOTALES  -9'365.00  

Valeur du point d’impôt communal 2020  
hors gains extraordinaires  413'570.00 

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

  
 
 

*   *   * 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les 
Conseillères 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° 2021/25, 

 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 couvrir la totalité de la toiture du bâtiment pluton avec du solaire 

photovoltaïque ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 150'000.- (cent cinquante mille francs) pour 

le travaux de rénovation des installations technique, du bassin, des vestiaires et des 

distribution du bâtiment Pluton, selon le présent préavis, et de l’ajouter au montant alloué 

par le préavis n° 2020/02. 

 

Cette dépense complémentaire de Fr. 150’000.- sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle 
engendrera de nouvelles charges annuelles d’exploitation estimées à Fr. 1'500.- et des gains 
annuels estimés de Fr. 16'000.-. Elle sera ajoutée au montant du crédit initial et sera 
comptabilisée dans un compte d'investissement du patrimoine administratif, sous la section 
n° 503 « Bâtiments scolaires » et la nature n° 5030 « Bâtiments et constructions », plus 
précisément dans le compte n° 503.5030.231, sous la rubrique « Pluton - réfection bassin, 
sanitaires et technique ».  
 
Cette dépense sera amortie en 30 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 13 septembre 2021. 

 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  

Commission des finances : - M. Christian Maeder, Syndic  

 

Ecublens/VD, le 9 septembre 2021 


