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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PREAVIS 04/2015


Demande de crédit pour le déplacement de la cafétéria dans le
grand hall de l’administration et la création d’un nouveau
bureau


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,


Ont été convoqués le 30 mars 2015 à la séance de présentation du présent préavis :


Bureau du Conseil M. C. Dupertuis, Président
M. A. Roth, Vice-président
Mme P. Salathé
M. M. Markides
M. J.- M. Mayor, secrétaire


Municipalité M. G. Muheim, Syndic
M. D. Delaplace
Mme Ch. Dupertuis
M. Ph. Michelet
Mme C. Schiesser


Bureau technique M. D. Gamboni


Commission des finances M. J.-P. Bolay, Président
Mme L. Boujon
M. M. Henchoz
M. J.-M. Pasche


Excusée Mme Ch. Juillerat


Commission technique M. C. Rasch, Président
M. F. Michaud
M. C. Novelli


Préambule


Lors de la présentation du préavis et objet du présent rapport, notre Syndic et
M.D. Delaplace, Municipal en charge du dossier, nous ont expliqué les raisons qui
les ont poussé à vouloir créer un nouveau bureau pour les RH (besoin de
confidentialité). Après analyse de toutes les places de travail actuellement attribuées
à l’administration, il n’y avait effectivement pas possibilité d‘intégrer un tel bureau.
La solution retenue consiste donc à déplacer la cafétéria dans le grand hall et
d’utiliser l’espace ainsi libéré pour créer le bureau des RH.
Profitant de la proximité du futur chantier, M. Gamboni, responsable du bureau
technique, nous a expliqué « in situ » l’objet des futures transformations. D’autre
part, un dossier technique avec devis nous a été remis.
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Analyse
Un examen de l’occupation actuelle des bureaux nous conforte dans l’idée qu’il n’est
effectivement pas possible d’intégrer une nouvelle personne dans les volumes
existants tout en voulant respecter la confidentialité des entretiens. La solution
choisie, soit déplacer la cafétéria et créer un nouveau bureau nous semble donc être
une possibilité acceptable dès l’instant où il n’y a pas d’autre variante à suggérer !
L’examen des devis figurant dans le dossier technique montre une concordance des
montants avec ceux cités dans le préavis. Un examen plus détaillé de ces mêmes
montants nous laisse à penser que le crédit demandé se situe « du bon côté » et
qu’il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises.
Nous laissons aux bons soins de la commission technique l’analyse des aspects
techniques.


Avis de la Commission des finances
Si la création du nouveau bureau RH pour une somme de CHF 16'930.- n’appelle
pas de commentaire particulier, le déplacement de la cafétéria dans un nouveau site
pour la somme de CHF 88'900.- laisse par contre quelque peu songeur !
De prime abord, un tel montant paraît inconsidéré par rapport à la finalité de
l’exercice engagé. Peut-on faire meilleur marché ? Certainement, mais avec les
conséquences suivantes :
- Serrurerie : éliminer purement et simplement après démontage les portes vitrées


de l’actuel sas d’entrée, alors qu’elles sont en bon état, et les remplacer dans la
reconstruction par une paroi simple en maçonnerie. Le hall perdrait ainsi sa
cohérence esthétique et un manque de lumière évident affecterait la nouvelle
cafétéria.


- Aménagements extérieurs : pas vraiment nécessaires et pourtant… Les fumeurs
sont aujourd’hui bannis des lieux publics et des bureaux ; il ne leur reste souvent
que le seuil du bâtiment pour fumer leur clope. D’autre part, pouvoir manger au
soleil alors que l’on est enfermé toute la journée présente pour les employées et
employés de l’administration une amélioration incontestable de la qualité de vie.


Une cafétéria lumineuse avec une terrasse extérieure aura certainement une
répercussion bénéfique sur l’ambiance et la qualité du travail de tout le personnel.
A défaut d’un café bien chaud, c’est un expresso bien tiède que vous sert la
Commission des finances. En effet, alors que l’an de grâce 2015 marque le début de
la phase de désendettement, nous voilà déjà confrontés à une dépense relativement
importante, non budgétée et pourtant certainement prévisible. C’est donc du bout
des lèvres et en pensant d’abord au bien du personnel communal que la
Commission des finances accepte le crédit demandé.
Et pour terminer sur une note humoristique, nous suggérons à la Municipalité de
baptiser la nouvelle cafétéria du nom de : « cafétéria de la place » en souvenir du
dernier chantier de notre futur ex-municipal Daniel Delaplace, au demeurant grand
amateur de chasselas.


Conclusions de la Commission des finances
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux
conclusions du préavis 04/2015 et vous propose de les accepter sans modification.


Pour la Commission des finances :
Jean-Pierre Bolay, Président et rapporteur - Lucienne Boujon - Michel Henchoz -
Christine Juillerat - Jean-Marc Pasche
Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 22 avril 2015








Municipalité


Belmont, le 16 février 2015


Préavis No 04/2015


au Conseil communal


Demande de crédit pour le déplacement de la cafétéria dans le
grand hall de l’administration et la création d’un nouveau bureau
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


1. Préambule


Le bâtiment administratif de notre commune, construit en 1985 et 1986, a parfaitement
répondu à l’évolution des besoins en locaux liés aux nouvelles obligations de notre
collectivité publique durant ces 30 dernières années. Ce bâtiment a le grand avantage
d’avoir été conçu avec des espaces intérieurs amples, qui nous laissent encore des
opportunités pour répondre à l’augmentation en personnel de notre administration.


Par le passé déjà, l’appartement de service du rez-de-chaussée inférieur a permis
d’installer les bureaux du service technique communal et de libérer de la place à l’étage
pour la bourse communale et les bureaux des municipaux.


Le transfert des missions de police à l’Intercommunale dans un premier temps, puis
l’adhésion à l’Association de Police Est Lausannois dans un second, ont libéré un bureau
pour deux postes de travail. Ceux-ci ont dès lors été attribués au secrétariat administratif.


Actuellement, l’ensemble des bureaux est occupé sur les deux niveaux, mais il est encore
bien trop prématuré d’envisager, même si sa structure porteuse le permet, une
surélévation du bâtiment administratif de notre commune.


Par contre, l’augmentation du nombre de collaborateurs de ces dernières années et la
charge de travail spécifique supplémentaire qui en découle nous ont amenés à lancer une
procédure d’engagement d’un ou d’une spécialiste en gestion du personnel.


Dès lors, la Municipalité souhaite aménager une nouvelle cafétéria dans le grand hall de
l’administration, afin de libérer l’existante pour y créer un nouveau bureau pour un ou une
responsable des ressources humaines.


Plan avec démolition et reconstruction
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2. Choix de l’emplacement de la nouvelle cafétéria


Le grand hall de l’administration comprend deux accès. L’entrée principale, utilisée par
tout un chacun, se situe en haut des escaliers extérieurs implantés en prolongement du
passage à piéton venant du parking de l’administration communale et répond
parfaitement à la demande. Cette entrée est, de plus, facilement accessible par la rampe
provenant du parking privé de la zone des commerces d’En Arnier.


La deuxième entrée, en face des escaliers permettant de monter au collège, est toujours
maintenue fermée au public et n’est utilisée que par le personnel communal qui transite
en direction du collège ou en revient.


Cette entrée secondaire semble être l’emplacement idéal pour le projet de nouvelle
cafétéria ( sur le plan ci-dessous) : cette surface du hall est inoccupée et l’endroit
permet d’offrir un éclairage naturel, ainsi qu’un accès direct sur l’extérieur permettant de
réaliser une zone réservée pour les fumeurs et la pause-café ou la pause de midi en été.


 Nouvelle cafétéria
 Nouveau bureau


Le transit pour le personnel communal en direction du collège peut être maintenu sans
problème au travers de la nouvelle cafétéria, et cette affectation ne prétérite pas les
futures possibilités d’élévation de la construction.


L’emplacement choisi est proche de la salle de conférence et d’une cuisinette,
actuellement sous-utilisée. Le matériel qu’elle contient répondra parfaitement aux besoins
liés à une nouvelle cafétéria et nous évite l’installation et le coût d’un nouveau mobilier
avec une alimentation en eau potable et son évacuation.


3. Nouveau bureau


La cafétéria actuelle se situe à l’angle sud-ouest du bâtiment administratif, côté terrain de
football ( sur le plan ci-dessus). Elle se trouve entre les bureaux des municipaux et
l’économat, et elle est parfaitement bien située pour accueillir le ou la responsable des
ressources humaines.
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La surface du local est suffisante pour l’installation d’un bureau, d’une table de discussion
et d’armoires de rangement. Il bénéficie d’un apport en lumière naturel très agréable et
discret.


4. Travaux envisagés


4.1. Nouvelle cafétéria


Les quatre éléments des portes vitrées du sas de l’entrée secondaire seront démontés et
récupérés pour la création d’une paroi de séparation transparente entre la nouvelle
cafétéria et le grand hall du bâtiment. Cette séparation sera placée en prolongement du
mur de l’entrée de la salle de conférence. Elle sera complétée par des cloisons légères en
plâtre, et deux ouvrants d’un mètre permettront une utilisation ouverte sur le grand hall en
cas d’élections, votations ou manifestations.


La façade sera complètement réalisée avec des éléments nouveaux afin de répondre aux
exigences actuelles en isolation thermique. Elle sera composée d’un nouveau mur isolé,
de fenêtres pour l’aération du local et l’apport de lumière, et d’une nouvelle porte d’accès
vitrée sur l’extérieur.


Un petit radier devra être créé pour permettre de gagner de la surface sur l’extérieur, et le
sol de la nouvelle cafétéria sera complètement recouvert par un parquet stratifié.


Les plafonds et les murs en plâtre seront rhabillés, crépis et/ou repeints.


Des nouvelles prises électriques seront installées pour les alimentations de la machine à
café, du four à micro-ondes, du réfrigérateur, d’un téléphone, etc.







Préavis 04/2015 Page 6 sur 9


L’éclairage du local et du reste du hall d’entrée devra également être adapté à la nouvelle
affectation.


A l’extérieur, des bacs à fleurs avec palissage végétalisé seront installés, afin d’offrir au
personnel et aux autres utilisateurs, une zone fumeurs et pause-café l’été, à l’abri des
regards directs des élèves et des parents qui transitent en direction du collège ou en
reviennent.


4.2. Nouveau bureau


La cuisine de l’ancienne cafétéria, qui n’a fait l’objet d’aucuns travaux d’entretien jusqu’ici,
sera démontée. Elle laissera la place à une nouvelle face d’armoires intégrées de six
portes avec fermeture à clé.


Pour augmenter la souplesse d’utilisation de la nouvelle place de travail, un canal de
plinthe sera installé sur le pourtour des murs avec, de chaque côté du local, les prises
nécessaires aux branchements électriques et informatiques.


Les peintures du plafond et des murs seront rafraîchies, par contre le sol sera maintenu
en l’état.


5. Coûts des travaux


Les devis ci-après sont établis sur la base de devis reçus.
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5.1. Devis estimatif pour création d’une cafétéria dans le hall de l’administration
communale


Travaux


Maçonnerie 11'500.00


Serrurerie 35’000.00


Electricité 4’800.00


Plafond suspendu 3'200.00


Plâtrerie peinture 7’500.00


Films sablé 1’100.00


Menuiserie 2'600.00


Sol 4’000.00


Bac à fleurs 3’000.00


Palissage et plantations 6’300.00


Divers et imprévus, environ 10% 7’900.00


Total Fr. TTC 86’900.00


Ameublement


Meubles cuisine et table extérieure 2'000.00


Total Fr. TTC 2’000.00


5.2. Devis estimatif pour création d’un nouveau bureau dans l’ancienne cafétéria


Travaux


Sanitaire 1'400.00


Menuiserie 5'000.00


Electricité 3’900.00


Peinture 1'000.00


Divers et imprévus, environ 10% 1'130.00


Total Fr. TTC 12’430.00


Ameublement


Stores 1’400.00


Bureau avec chaise, table de discussion 2'100.00


Ordinateur, téléphone, imprimante 1'000.00


Total Fr. TTC 4’500.00
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5.3. Récapitulatif


Travaux


Création cafétéria dans le hall de l’administration communale 86'900.00


Création d’un nouveau bureau dans l’ancienne cafétéria 12'430.00


Total TTC Travaux 99'330.00


Ameublement


Création cafétéria dans le hall de l’administration communale 2'000.00


Création d’un nouveau bureau dans l’ancienne cafétéria 4'500.00


Total TTC Ameublement 6’500.00


Total du crédit demandé 105'830.00


6. Procédure administrative


A l’instar des dossiers privés similaires, ces travaux sont considérés, dans le cadre de la
police des constructions, comme des travaux de minime importance et de compétence
municipale.


Ils sont dispensés d’enquête publique selon l’article 72d du Règlement d’application de la
Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) et feront l’objet d’un
permis de construire délivré par la Municipalité.


7. Financement et amortissements


Les travaux estimés à Fr. 99'330.00 seront financés par le budget ordinaire, comptabilisés
sur le compte n° 9143.05 « complexe communal – salle de gymnastique ».
L’amortissement des travaux se fera par prélèvement sur le fonds de rénovation Bâtiment
administratif n° 9281.17 s’élevant à Fr. 16'382.30 au bouclement 2014. Le solde sera
amorti sur 10 ans sur le compte n° 357.3312.00 « amortissement du bâtiment ».


Pour les ameublements, les dépenses estimées à Fr. 6'500.00 seront comptabilisées sur
le même compte que les travaux, l’amortissement sera fait dans le cadre du bouclement
des comptes 2015 sur le compte n° 357.3312.00 « amortissement du bâtiment ».


8. Plan d’investissements 2011-2016 (préavis 10/2011)


Le plan d’investissements 2011-2016 ne prévoyait pas ces travaux.
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CONCLUSIONS


Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :


Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne


• vu le préavis municipal N°04/2015 du 16 février 2015 "Demande de crédit pour le
déplacement de la cafétéria dans le grand hall de l’administration et la création d’un
nouveau bureau",


• ouï le rapport de la Commission des finances,


• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet,


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


d é c i d e


1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 105'830.00, destiné à financer les travaux de
déplacement de la cafétéria dans le grand hall de l’administration et la création d’un
nouveau bureau ;


2. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier ;


3. de prendre acte que le montant de Fr. 105'830.00 sera comptabilisé sur le compte de bilan
n° 9170.96 « déplacement cafétéria et création nouveau bureau » ;


4. de prendre acte qu’après bouclement des comptes, le montant des dépenses sera
comptabilisé sur le compte 9143.05 « complexe communal – salle de gymnastique » ;


5. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 99'330.00, par
prélèvement sur compte bilan n° 9281.17 « Fonds de rénovation bât. administratif » pourvu
d’un montant de Fr. 16'382.30 au 31.12.2014. Que le solde sera amorti sur 10 ans par le
compte de fonctionnement n° 357.3312.00 « amortissement du bâtiment » ;


6. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 6'500.00 en une
seule fois lors du bouclement des comptes de l’exercice 2015 par le compte de
fonctionnement 357.3312.00 « amortissement bâtiment ».


Bâtiments communaux
D. Delaplace


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 mars 2015.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


G. Muheim I. Fogoz


























