
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 14/2012 

 

 

 

Hôtel de Ville du Motty, transformations intérieures 

Demande d’un crédit complémentaire suite à un dépassement 

 

 

 

AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 

 

1. HISTORIQUE 

En séance du 14 mai 2009, le Conseil communal d'Écublens/VD, suite au préavis de la 

Municipalité n° 5/2009 du 3 avril 2009, a décidé d'allouer un crédit de construction de  

CHF 580'000.00 pour les transformations intérieures de l’hôtel de Ville du Motty. 

 

Cette dépense est financée par la trésorerie courante et l'investissement est amorti sur 

une période de 30 ans dès la fin des travaux. 

 

 

2. PRINCIPALES  DÉMARCHES  DE  LA  TRANSFORMATION 

 Réaménagement des locaux, à savoir: 

 Déplacement du service des finances vers les anciens locaux de la police; 

 déplacement de l'agence AVS aux combles, avec réception et salle d'attente; 

 attribution de locaux propres au Service des ressources humaines dans les 

combles; 

 extension des locaux du service des affaires sociales et de la petite enfance; 

 installation d'une cafétéria commune dans l'ancienne cuisine de la police avec 

création d'un accès directement depuis la cage d'escaliers; 

 aménagement d'une salle de réunion, commune à tous les services, avec 

création d'un accès directement depuis la cage d'escaliers; 

 Installation d'un ascenseur aux normes pour handicapés, dans l'annexe ouest en 

lieu et place des WC actuels. 

 Création de nouveaux WC au rez et à l'étage, dont 1 WC handicapés. 

 Renforcement de l'isolation de la toiture. 

 Renforcement et mise à niveau du plancher de l'étage, secteur nord. 

 

 

3. ÉTAPES  ET  DESCRIPTION  DES  TRAVAUX  RÉALISÉS 

Les activités des divers services ont été maintenues tout au long des travaux. Ceux-ci 

se sont déroulés comme prévu par étapes successives. Les déménagements et les 

mises en place des postes de travail ont été effectués au terme de chaque étape. 
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Étape 1 

 

 Rez-de-chaussée: Démolition d'une cloison entre la cuisine et les anciens 

 vestiaires de la police. 

 Création d'un accès depuis le palier intermédiaire de l'escalier menant à l'étage. 

 Étage: Démolition de cloisons dans les anciens locaux de la police. 

 Création d'un accès depuis le palier intermédiaire de l'escalier menant aux 

 combles. 

 Renforcement et mise à niveau du plancher, secteur nord. 

 Création de l'escalier d'accès à la salle de réunion depuis le palier intermédiaire 

 de l'escalier des combles. 

 Montage des cloisons autour des futurs WC à l'étage. 

 Rafraîchissement des locaux de l'étage (sols, murs et plafonds). 

 Déménagement du service des finances. 

 

Étape 2 

 

 Combles: Déplacement provisoire du Service des ressources humaines dans les 

locaux du secteur nord des combles. 

 Combles, secteur sud: Renforcement de l'isolation de la toiture, modification de 

cloisons et rafraîchissement des locaux (sols, murs et plafonds). 

 Emménagement du Service des ressources humaines dans le secteur sud des 

combles. 

 Combles, secteur nord: Renforcement de l'isolation de la toiture, construction de 

cloisons et d'un faux plafond, rafraîchissement des locaux (sols et murs). 

 Déménagement de l'agence AVS dans le secteur nord des combles. 

 

Étape 3 

 

 Rez-de-chaussée: Démolition de cloisons entre les locaux anciennement 

 vestiaires police et agence AVS. 

 Montage des cloisons autour des futurs WC au rez, et de la cafétéria commune. 

 Pose de l'escalier d'accès à la cafétéria depuis le palier intermédiaire de 

 l'escalier menant à l'étage. 

 Rafraîchissement des anciens locaux de l'agence AVS. 

 Mise à disposition de ceux-ci pour le service des affaires sociales et de la petite 

 enfance. 

 

Étape 4 

 

 Aménagement des nouveaux WC au rez et à l'étage, y compris intervention au 

 sous-sol pour l'alimentation en eau froide et chaude et évacuation des eaux 

 usées, ventilation des locaux. 
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Étape 5 

 

 Démolition complète de l'annexe ouest du bâtiment, anciennement affectée en 

 WC, à l'exception de la toiture qui sera étayée pendant les travaux. 

 Construction d'une nouvelle annexe d'emprise identique mais avec les murs 

 extérieurs isolés, affectée comme cage d'ascenseur. 

 Installation de l'ascenseur desservant le niveau extérieur, le rez de chaussée, 

 l'étage et les combles. 

 Signalisation de l'accès à l'ascenseur depuis l'escalier de l'entrée principale. 

 

Les travaux ont débuté en juillet 2009. Tout a été mis en œuvre pour maintenir les 

services communaux accessibles en tout temps à la population et pour minimiser au 

maximum les inconvénients d’un tel chantier pour nos employés communaux. Les 

étapes 1 à 3 se sont terminées en juin 2010. 

 

Les étapes 4 à 5, et en particulier les travaux liés à l’installation de l’ascenseur, se sont 

terminés en 2011. 

 

4. CRÉDIT  COMPLÉMENTAIRE 

Corps de métiers 

Montants selon les 

devis du préavis 

Totaux TTC 

Montants selon 

réalisation des 

travaux  

Totaux TTC 

Maçonnerie 152'000.00 144'095.35 

Échafaudages 4'000.00 4'355.05 

Serrurerie 8'000.00 10'228.45 

Charpente et    

ferblanterie couverture 16'000.00 18'224.00 

Isolation périphérique 12'000.00 8'944.00 

Ascenseur 62'000.00 50'054.00 

Électricité 26'000.00 125'444.20 

Chauffage 3'000.00 113.75 

Installations sanitaires 29'000.00 16'295.90 

Cloisons légères et    

plâtrerie/peinture 75’000.00 79'042.70 

Faux plafonds 11'000.00 26'902.40 

Menuiserie 110'000.00 107'643.05 

Carrelage 4'000.00 18'320.00 

Sols textiles 30'000.00 52'167.20 

Mobilier 5'000.00 2'676.25 

Nettoyage 5'000.00 817.75 

Divers et imprévus 28'000.00 17'077.70 

Total TTC  CHF         580'000.00 CHF            682'401.75 
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À la lecture de ce tableau, le dépassement de CHF 102'401.75 est la conséquence 

d’un certain nombre de modifications qui ont été apportées au projet en cours de 

travaux. Cela se confirme par la différence des prix que l’on constate dans le tableau 

comparatif (montants en positifs ou en négatifs) pour les travaux d’installations 

sanitaires, faux plafonds, carrelages et sols textiles.  

 

Par ailleurs, lors de l’établissement du devis électrique, il n’était prévu que d’adapter le 

réseau existant. Il s’est avéré qu’en cours de chantier les travaux d’adaptation se sont 

transformés en travaux conséquents. En effet, la correction du plancher du 1er étage 

n’a pas permis de conserver les raccordements en l’état. Il a fallu procéder à une 

amélioration complète du réseau. Au 2ème étage les potelets de sol ont été remplacés 

par des boîtes encastrées dans le sol afin d’apporter une meilleure flexibilité pour 

l’emplacement des postes de travail, le local de l’armoire de brassage a été agrandi et 

climatisé. Au sous-sol, la distribution entre le tableau électrique et l’annexe a dû être 

remplacée du fait de la démolition et de la reconstruction de l’annexe. Une ligne de 

téléphone a été installée dans l’ascenseur, ainsi qu’un interphone avec extension pour 

les services de la bourse communale, des affaires sociales, des ressources humaines, 

et de l’agence AVS. Il a également été procédé du sous-sol aux combles, à la pose de 

tubes en attente tant pour le courant fort, que l’informatique ou encore le téléphone. 

 

On peut aussi relever que le poste divers et imprévus a été sous-estimé. Il est en 

principe admis, pour des travaux de transformations de cette ampleur et de cette 

complexité, un montant équivalent au 20 % de l’estimation des travaux. 

 

 

 

5. FINANCEMENT 

 Cet investissement complémentaire de CHF 102'401.75 a été couvert par la trésorerie 

courante.  

 Il sera inclus dans le montant total des travaux et l'amortissement interviendra sur une 

durée de 30 ans. 

  

*   *   * 

 

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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C O N C L U S I O N S  

 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 

 

 vu le préavis municipal n° 14/2012; 

 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 la demande de crédit complémentaire; 

 

2. d’allouer à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 102'401.75 (cent deux mille 

quatre cent un francs et 75/100) pour les transformations intérieures de l’hôtel de Ville 

du Motty et de l'inclure dans le préavis n° 5/2009. 

 

3. de prendre acte que cette dépense a été financée par la trésorerie ordinaire et qu'elle a 

été comptabilisée dans le compte d'investissement du patrimoine administratif 

nº 351.5030.221 "Hôtel de ville - transformations intérieures". 

 

Cette dépense sera amortie en 30 ans dès la fin des travaux, conformément à l'art. 26 

du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 

*   *   * 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 27 août 2012. 

 

 

 Au nom de la Municipalité  

 Le Syndic Le Secrétaire 

 

  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 

 

 

 

 

Délégués municipaux à convoquer: 

 

– Par la commission ad hoc : Mme Danièle Petoud Leuba, section des bâtiments 

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

 

 

 

Écublens, le 24 août 2012 

DPL/CAB/mg 


