
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 18/2011 

 

 

Aménagement d’un terrain multisports au collège d’Epenex - Demande de crédit 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. INTRODUCTION 

Lieux de rencontre dans les quartiers, outils d’intégration, les terrains multisports offrent 
aux jeunes l’opportunité de pratiquer diverses activités sportives liées aux jeux de 
balles (football, basketball, etc.) et d’intégrer les valeurs essentielles que sont le 
respect d’autrui, des règles de jeu et des biens. Ce type d’infrastructure joue un 
véritable rôle pédagogique et représente pour les jeunes une possibilité de loisirs 
indéniable et très attractive. 
 
Outre leur polyvalence, ils sont simples, résistants et bien plus faciles à réaliser et à 
entretenir qu’un terrain de sport "ordinaire", tout en offrant un équipement de quartier 
de qualité supérieure. 
 
La Municipalité souligne aussi que les terrains multisports constituent une réponse 
rapide à une attente de la jeunesse. Sans prétendre tout résoudre, ils offrent en effet 
une occupation alternative aux jeunes des quartiers. C’est donc un investissement qui 
va dans le sens d’une amélioration de la qualité de vie de tous les habitants, quel que 
soit leur âge. 
 

 

2. EMPLACEMENT 

Suite au vif succès et à la très bonne fréquentation du terrain multisports du Pontet, 
ainsi que du terrain synthétique du collège de la Coquerellaz, la Municipalité souhaite 
pouvoir améliorer les possibilités d'activités sportives au nord de notre Commune, dans 
la zone du collège d'Epenex. 
 
La réalisation d'un terrain multisports a été étudiée conjointement entre le Service des 
travaux, infrastructures, domaines et environnement, celui des affaires sociales, 
culturelles et de loisirs, et la Direction des écoles. 

 

 

3. PROJET D’IMPLANTATION 

Le terrain multisports que la Municipalité envisage d’aménager se situera dans le 
complexe du collège d'Epenex et aura les mêmes dimensions de jeu que celui du 
Pontet soit, 11,50 m. par 22,30 m. Il comprendra une palissade en bois avec des 
poteaux en aluminium thermolaqué, un revêtement de sol en gazon synthétique sablé 
et un équipement sportif permettant la pratique du football, du basket, du handball et du 
foot-tennis. 
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Comme pour le terrain du Pontet, un panneau explicatif sera intégré dans l’aire de jeux, 
mentionnant les heures d’ouverture au public (selon l’horaire de police), les règles 
d’utilisation à respecter ainsi qu’une charte qui sera élaborée en collaboration avec les 
jeunes. Ce terrain sera disponible pour la population, hors périodes scolaires. 
 
La mise à l’enquête publique aura lieu du 8 octobre 2011 au 7 novembre 2011. 

 

 

4. DEVIS ESTIMATIF 

4.1 Terrassement et travaux de maçonnerie CHF 55'000.00 

4.2 Fourniture et montage de la place de jeux CHF 65'000.00 

4.3 Frais de publication, de panneaux et de mise à l’enquête CHF 3'000.00 

4.4 Modification de la clôture, marquage au sol CHF 4'000.00 

4.5 Divers et imprévus CHF 5'000.00 

Total  CHF 132'000.00 

TVA 8 % CHF 10'560.00 

DEVIS ESTIMATIF TTC CHF 142'560.00 

  

Montant arrondi CHF 143'000.00 

 =============== 

 

Une demande de subventionnement a été déposée auprès de la Fondation "Fonds du 
sport vaudois". La subvention sera versée après la construction et l’inauguration de 
cette installation. 

 
Cette dépense figure au plan des investissements – compte No170.5060.313 pour un 
montant de CHF 150'000.00. 
 
L’éventuelle subvention du Fonds du sport vaudois viendra en déduction du crédit 
accordé. 

 

 

5. FINANCEMENT 

 Cet investissement de CHF 143'000.00 sera couvert par la trésorerie ordinaire et 
engendrera de nouvelles charges annuelles d'entretien estimées à CHF 3'000.00 
(2 %). 

 

*   *   * 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal d'adopter ce 

préavis et 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’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal N°18/2011; 

 ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 

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

 

 

DÉCIDE 

 

1.  D'accepter l’aménagement d’un terrain multisports à Epenex. 
 
2. D'accorder à la Municipalité le crédit nécessaire de CHF 143'000.00 (cent quarante-

trois 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 Nº 170 "Sports" et la 
nature No 5060 "Installations techniques" plus précisément dans le compte 
Nº170.5060.313 "Epenex - aménagement d’un terrain multisports". 
 
Cette dépense 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 3 octobre 2011. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 
Annexes:  - 1 plan de situation 
 - 1 plan du projet (perspective) 
 - 1 plan dressé pour enquête 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

- Par la commission ad hoc: - M. Christian Maeder, section des travaux 

- Par la commission des finances: - M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 

 

 

Ecublens/VD, le 30 septembre 2011 

CM/MM/ac 


