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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
PREAVIS 05/2015


Demane de crédit extrabudgétaire pour l'extension du centre de
vie enfantine "Les Moussaillons"


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. J.- M. Mayor, secrétaire
M. M. Markides


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


Service technique M. D. Gamboni


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


Commission technique Mme H. Lischer, Présidente
Mme C. Touati
Mme S. Braendle


Préambule


La Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), qui est entrée en vigueur le
1er septembre 2006, a mené, pour notre commune à la création de la structure
d'accueil préscolaire "Les Moussaillons" et à son ouverture en janvier 2010. Celle-ci
est en mesure d'accueillir environ 40 enfants, répartis en Nursery (3-12 mois),
Trotteurs (12 à env. 20 mois) et Moyens (env. 20-48 mois) de 7h00 à 18h00, 48
semaines par an. La LAJE est assortie de mesures d'accompagnement financières
cantonales et fédérales lors de la création de places d'accueil.


Par ailleurs, depuis 1977, le jardin d'enfants "Les Guignols" reçoit les enfants de la
région dès 2 ans pour un accueil préscolaire et dès 4 ans pour les degrés 1 à 4
HarmoS. Les locaux utilisés par cette structure privée (route du Burenoz 35-37) sont
mis à disposition par la commune, qui bénéficie d’un contrat de bail jusqu'au 1er avril
2073.


Comme les médias nous le rappellent souvent, les structures d'accueil créées suite à
l'entrée en vigueur de la LAJE sont loin de satisfaire les besoins des parents toujours
plus actifs professionnellement, preuve en est la liste d'attente ou les futurs parents
doivent parfois inscrire leur enfant avant sa naissance.
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Toutefois, leur existence a mis en difficulté financière les structures d'accueil privées
telles "Les Guignols" car leurs horaires plus longs correspondent mieux aux besoins
des parents et elles sont proportionnellement moins conséquentes sur le budget des
familles grâce aux subventions prévues.


Mme C. Kuhn, propriétaire des "Guignols" est confrontée aux conséquences de la
LAJE et en a fait part à notre Municipalité afin de chercher une solution. Il a donc été
décidé de lui concéder des aménagements financiers sur son loyer jusqu'à la fin de
l'année scolaire 2014-1015, puis de reprendre ses locaux, de les rénover et
aménager selon les besoins des secteurs définis dans le cadre des "Moussaillons",
en particulier ceux du secteur Moyens, qui occupera les locaux récupérés. Il a
également été décidé d'engager Mme Kuhn et son collaborateur dans le cadre de
cette démarche qui permet de doubler les capacités de notre structure d'accueil.


Commentaires de la Commission des finances


Nous notons que tous les devis pour les travaux figurent dans le dossier technique;
ils correspondent bien au total du crédit d'investissement demandé de CHF
160'000.--. Au bouclement des comptes, nous osons espérer que ce montant ne
sera pas dépassé.


La solution choisie permet de doubler la capacité d'accueil des "Moussaillons" sans
doubler les frais d'exploitation car certains coûts, tels le salaire de la Directrice,
seront maintenus et la mise en service d'un logiciel informatique permettra d'alléger
les charges administratives. De plus, les demandes ont été déposées auprès du
canton et de la Confédération dans les délais afin de bénéficier de toutes les
subventions possibles.


Par ailleurs, le budget de fonctionnement 2016 (point 7 du préavis) est calculé pour
une occupation théorique de 100%, basé sur l’expérience actuelle.


Sur le coût net estimé, on peut donc constater, en divisant ce montant par le nombre
de places prévues, une certaine économie d'échelle pour une occupation à 100%:


coût net 2015 par place CHF 166'900.--/22 = 7586.--


coût net 2016 par place CHF 278'000.--/44 = 6318.--


Il nous faut encore mentionner que, tout en générant un certain déficit au niveau des
finances communales (les charges de fonctionnement étant supérieures aux
recettes), ces structures permettent ainsi à leurs usagers d’avoir une activité
lucrative avec incidence indirectement positive sur le revenu de l’impôt.


Finalement, la durée d'amortissement choisie pour ce type d'équipement (10 ans)
nous semble adaptée.


Conclusions de la Commission des finances


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux
conclusions du préavis 05/2015 et vous propose de les accepter sans modification.


Pour la Commission des finances :
Jean-Pierre Bolay, Président - Lucienne Boujon, Rapporteur - Michel Henchoz -
Christine Juillerat - Jean-Marc Pasche


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 22 avril 2015








Municipalité


Belmont, le 24 février 2015


Préavis No 05/2015


au Conseil communal


Demande de crédit extrabudgétaire pour l’extension du centre de vie
enfantine « Les Moussaillons »
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Au Conseil communal de Belmont


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


1. Préambule


La Loi sur l’accueil de jour des enfants, ci-après LAJE, entrée en vigueur le 1er septembre
2006, et dont le but est de tendre à offrir sur le canton une offre d’accueil satisfaisante
pour les parents, a conduit votre Municipalité à créer une structure d’accueil préscolaire,
« Les Moussaillons », dont l’ouverture a eu lieu en janvier 2010. Cette structure
fonctionne à la satisfaction des parents qui y ont trouvé une place pour leur(s) enfant(s).
Et pour tous les autres ? Ils sont soit inscrits sur une liste d’attente, souvent même avant
la naissance de leur enfant, ou alors ils ont recours à des solutions « bricolées » et, par-
là, insatisfaisantes. L’augmentation de la population et la modification de la structure
familiale, deux parents professionnellement actifs, famille monoparentale, accroissent la
demande de places d’accueil. Pour répondre à ces situations, la prise en charge des
enfants doit être suffisante et de qualité, ce qui ne peut se faire qu’avec le soutien des
collectivités publiques, d’où la présentation de ce préavis à votre assemblée.


2. Historique


2.1. Les Moussaillons


Le Centre de vie enfantine « Les Moussaillons » a ouvert ses portes le 4 janvier 2010. Il
accueille une quarantaine d’enfants sur la semaine avec des taux de fréquentation allant
de deux demi-journées à cinq jours complets.


Le secteur « nursery » a été, dès l’ouverture, quasiment complet. Dès 2012, l’occupation
des secteurs « trotteurs » et « moyens » a suivi le même chemin. La structure est
pratiquement complète sur l’ensemble de la semaine mais, paradoxalement, certaines
périodes restent peu fréquentées, ce qui fait baisser le pourcentage hebdomadaire. Les
matins sont plus demandés que les après-midis.


Durant l’année 2014, le secteur « nursery » a eu un taux d’occupation de 95.42%, les
« trotteurs » de 93.27% et les « moyens » de 86.08% soit une moyenne de 91.59%. Le
« manco » pour atteindre le 100% consiste en des périodes disséminées durant la
journée, mais qui ne permettent pas forcément d’accueillir un enfant (sieste, fin de
journée, etc.). Les enfants passent dans les différents secteurs en janvier et en août selon
leur tranche d’âge. Il arrive que des places libres sur le secteur « trotteurs » ne puissent
être attribuées faute de place chez les « moyens » pour y passer les enfants 6 mois plus
tard.


Sur le secteur des « moyens », il y a deux arrivées de « trotteurs » dans l’année, août et
janvier. Par contre un seul départ permet de libérer des places lors de l’entrée à l’école
obligatoire en août. De ce fait, entre août et janvier le groupe n’est jamais complet afin de
pouvoir accueillir les « trotteurs » qui doivent passer en janvier.


2.2. Les Guignols


Le Jardin d’enfants et école privée « Les Guignols » reçoit depuis 1977 des enfants de
Belmont et des communes environnantes, soit pour un accueil préscolaire (2 ans à
4 ans), soit une scolarité obligatoire privée pour les degrés 1 à 4 HarmoS. A ses débuts,
Mme Catherine Kuhn, directrice, utilisait une classe du collège de Belmont pour exercer
ses activités. Par la suite, soit en 1983, elle déménagea au Burenoz 35-37 dans des
locaux communaux mis à sa disposition moyennant un loyer modéré. En effet, par
convention, la commune est propriétaire pour 90 ans, soit jusqu’en 2073.
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Lorsqu’en 2009 la commune de Belmont a adhéré au Réseau d’accueil Pully, Paudex,
Belmont, Lutry, ci-après PPBL, la Municipalité a pris contact avec Mme Kuhn afin de
connaître son intérêt à intégrer ledit réseau. A cette période, sa situation professionnelle était
« confortable » et elle ne souhaitait pas perdre son autonomie financière, et aussi pouvoir
continuer à accueillir des enfants venant d’autres communes, hors du Réseau PPBL.


Courant 2014, Mme Kuhn contacta la commune en vue d’une éventuelle collaboration en
matière d’accueil parascolaire. Les travaux entrepris dans le cadre de l’extension du
collège nous amenèrent à décliner son offre. Durant le dernier trimestre 2014, Mme Kuhn
nous informa des difficultés financières qu’elle rencontrait au vu du nombre d’enfants en
forte diminution dans sa structure. La cause est à chercher principalement dans l’offre
« concurrente » des Pouvoirs publics, voulue par le législateur et les électeurs. Elle
souhaitait, si possible, une aide financière sous la forme d’un allègement du loyer, cela
afin de poursuivre son activité et de pérenniser une structure qu’elle avait créée. Elle était
également ouverte à toute autre forme de collaboration à définir. A l’issue d’une rencontre
avec une délégation municipale, quelques pistes ont été étudiées en vue de poursuivre
l’activité des « Guignols ».


3. Fonctionnement des structures


3.1. Les Moussaillons


Le Centre de vie enfantine « Les Moussaillons » accueille 5 jours par semaine de 7h00 à
18h00, et 48 semaines par an, des enfants dès l’âge de 3 mois jusqu’à l’âge d’entrer à
l’école obligatoire. Ils sont répartis en trois groupes, soit 5 bébés, 7 trotteurs et
10 moyens, encadrés par une équipe éducative et des auxiliaires, selon les normes de
l’Office de l’accueil de jour des enfants, ci-après OAJE. La participation financière des
parents est régie selon la politique tarifaire du Réseau d’accueil PPBL.


3.2. Les Guignols


Le jardin d’enfants « Les Guignols » accueille des enfants dès 2 ans jusqu’à l’âge de
l’école obligatoire et des enfants en âge de scolarité « privée » pour les degrés 1 à
4 HarmoS, de 9h00 à 16h00 au maximum, et cela durant les périodes scolaires. La
participation financière des parents se présente sous la forme d’un forfait mensuel sur
10 mois, en fonction du nombre de jours de présence.


4. Situation actuelle dans le réseau PPBL


Actuellement le Réseau d’accueil PPBL compte 7 structures d’accueil préscolaires qui
offrent 187 places. A fin février 2015, pour Belmont, la liste d’attente se présente comme
suit : 24 bébés, 7 trotteurs et 6 moyens.


Le plan de développement, pour les 5 prochaines années, prévoit la création d’une
nursery de 40 places et d’une garderie de 40 places à Pully, ainsi qu’une garderie de 44 à
places à Lutry.


5. Réflexions et propositions étudiées par la Municipalité


Suite aux différentes rencontres entre la Municipalité et Mme Kuhn, il a été évoqué la
possibilité de reprendre une partie des locaux du Burenoz pour augmenter l’offre d’accueil
en préscolaire pour Belmont et d’éventuellement lui laisser un local pour lui permettre de
poursuivre son activité d’enseignement privé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
Cette option avait reçu l’aval tant de la DGEO (Direction générale de l’enseignement
obligatoire), secteur enseignement privé, que de l’OAJE, pour autant que les activités
soient bien séparées.
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Après plus amples réflexions, la Municipalité n’est pas en mesure d’entrer en matière pour
la poursuite d’un enseignement privé dans une structure qui serait devenue publique, cela
d’autant plus que le tiers de la totalité des frais réels resterait à la charge de Mme Kuhn,
charge difficilement supportable au vu de sa situation actuelle.


Suite à cette décision municipale, un courrier a été adressé à Mme Kuhn, mentionnant les
points suivants :


• poursuite de l’enseignement privé jusqu’au 3 juillet 2015 ;


• engagement de Mme Kuhn et de son collaborateur au sein de la future structure ;


• reprise du matériel et du mobilier, selon conditions à fixer ;


• allègement du loyer de janvier à juin 2015.


Par retour de courrier, la Municipalité a reçu l’accord de Mme Kuhn et, dès lors, les
démarches ont été rapidement entreprises afin d’identifier, tant l’effectif des enfants
pouvant être accueillis que les travaux nécessaires à entreprendre pour une extension de
l’accueil préscolaire. Cette dernière devrait idéalement se faire pour le
1er septembre 2015.


5.1. Création de places


Une fois la proposition municipale acceptée par Mme Kuhn, nous avons entrepris de
définir clairement les besoins de places d’accueil, cela en collaboration avec
Mme Hengsberger directrice pédagogique des « Moussaillons ».


Moussaillons « I »
(actuellement)


Moussaillons « I »
(futur)


Moussaillons « II »


Nursery
(de 3 mois à 12/18 mois)


5 10 0


Trotteurs
(de 12/18 mois à


24/30 mois)
7 14 0


Moyens
(de 30/36 mois à 48 mois)


10 0 20


Nous doublerions de cette manière le nombre de places offertes pour l’accueil
préscolaire. Ces places, nouvellement créées, seraient bien entendu dévolues en priorité
aux parents domiciliés à Belmont, mais, compte tenu de la demande, elles pourraient être
proposées aux parents du Réseau PPBL. De ce fait, une participation financière serait
refacturée aux communes dudit réseau, voire des échanges de place pour place.


6. Description des locaux et travaux à entreprendre


6.1. Les Moussaillons « II » (ex Guignols)


Durant les mois de janvier et février, des visites des locaux ont été faites avec le
personnel éducatif et M. Gamboni, responsable du service technique, afin d’identifier les
besoins de mise en conformité et les travaux à effectuer. D’autre part, une visite et
présentation du projet avec la référente de l’OAJE, Mme Salvi, a eu lieu le 17 mars et il a
été tenu compte de ses remarques.


Les locaux sis au Burenoz 35-37 d’une surface de 367m2, y compris terrasses et préau
couvert de 27m2 se composent de 3 pièces.
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• Salle 1 : d’une surface de 50 m² deviendra une salle de sieste. Des travaux de
peinture ainsi que le remplacement de la moquette par un revêtement facile
d’entretien, type lino. Pose de rideaux obscurcissant pour la sieste.


• Salle 2 : d’une surface de 72 m² deviendra une salle de jeux et lieu de vie. Là
également, des travaux de peinture et remplacement de la moquette.


• Ouverture de 2 murs porteurs afin de créer 1 passage dans chaque salle adjacente
et pose de 2 portes phoniques et coupe-feu.


• Salle 3 : d’une surface de 87 m², fractionnable par deux parois coulissantes
existantes, deviendra un bureau pour l’accueil des parents ainsi qu’un lieu de pause
pour le personnel, une salle pour les repas et lieu de vie, ainsi qu’une « cuisine » qui
devra être aménagée et sécurisée. Dans cette salle, des travaux de peinture,
remplacement du revêtement de sol, et aménagement du coin cuisine.


• Vestiaires : des travaux de peinture et la mise en conformité d’une poignée de porte.


• Sanitaires : création d’un local WC enfants, dans le local prévu initialement comme
WC invalide sur les plans mais jamais réalisé, par la pose de 3 cuvettes adaptées
aux enfants et d’un grand lavabo avec 5 robinets.


• Terrasses : deux terrasses devront être sécurisées par la pose d’un garde-corps, la
troisième ayant déjà été mise en conformité sur demande de l’OAJE.
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Travaux : Les Moussaillons « II » (ex Guignols)
Barrières terrasses 3'000.-
Electricité 7'800.-
Sciage béton 6'650.-
Menuiserie 7'030.-
Cuisine 14'000.-
Sanitaire 18'910.-
Plâtrerie peinture 16’700.-
Sols Linoleum 29'200.-
Plafonds suspendus 2'400.-
Sous total 105’690.-
Divers et imprévus env. 10 % 10'569.-
Total TTC 116’259.-
Arrondi à 116’300.-


Equipement : Les Moussaillons « II » (ex Guignols)


La reprise du mobilier et du matériel existants aux Guignols, l’achat
d’équipement (four de régénération, colonne de lavage, rideaux
obscurcissants, informatique)


27'430.-


6.2. Les Moussaillons « I »


Avec l’augmentation projetée des places pour les bébés et les trotteurs, il sera nécessaire
d’effectuer quelques aménagements, principalement pour la salle de sieste des trotteurs.
Ces travaux consistent à agrandir le local sieste et poser une nouvelle porte à 2 battants.


Travaux : Les Moussaillons « I »
Plâtrerie peinture 3'030.-
Menuiserie 2’400.-
Sous total 5’430.-
Divers et imprévus env. 10% 543.-
Total TTC 5’973.-
Arrondi à 6'000.-


Equipement : Les Moussaillons « I »
Matériel d’exploitation et équipement 11'250.-


6.3. Récapitulatif


Travaux
Moussaillons « I » 6'000.-
Moussaillons « II » (ex Guignols) 116'300.-
Total Travaux arrondi = (crédit investissement) 122’300.-


Equipement et matériel d’exploitation
Moussaillons « I » 11'250.-
Moussaillons « II » (ex Guignols) 27'430.-
Total Equipement et matériel d’exploitation arrondi 38'680.-


Total du crédit 160’980.-
arrondi à 161'000.-
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7. Budget de fonctionnement pour 2015


Le budget pour l’extension tient compte des 22 places existantes, divisé par 12 x 4 mois
(septembre à décembre 2015).


7.1. Charges de fonctionnement


Budget 2015
(22 places)


Crédit extrabudgétaire
Budget 2015, 4 mois


(22 places suppl.)


Budget 2016
(44 places)


Masse salariale 621'900.- 187'300.- 1'183’800.- *
Charges exploitation 23'100.- 7'700.- 46'200.-
Charges administratives 47'700.- 15'900.- 95'400.- **
Achat repas 42'000.- 14'000.- 84'000.-
Achat matériel et
équipement


9'000.- 3’000.- 18'000.-


Loyer et charges 35'500.- 11'850.- *** 71'000.- ***
Total 779'200.- 239’750.- 1'498'400.-


* Dans la réalité des faits, si la masse salariale relative à l’encadrement de 22 enfants
supplémentaires double, il n’en va pas de même pour le poste de la Directrice qui occupe
son poste au même taux.


** La mise en service d’un logiciel informatique pour le Réseau PPBL permettra d’alléger
les charges administratives, pas encore totalement identifiées à ce jour, tant pour la saisie
des contrats que pour la facturation.


*** Les loyers, tant des « Moussaillons I» que des « Moussaillons II (ex Guignols) », sont
annoncés afin de refléter le coût réel des structures pour la FAJE, et ils apparaissent ainsi
en produit dans le patrimoine communal.


7.2. Recettes


Les recettes estimées du tableau ci-après sont basées sur le budget 2015


2015 Septembre-
décembre 2015


2016


Participation des parents 440'000.- 146'600.- 880'000.-
Subvention FAJE, 22% masse salariale 136'800.- 45'600.- 260'400.-
Loyer 35'500.- 11'850.- 71'000.-
Total 612'300.- 204'050.- 1'211’400.-


Conformément à la LAJE, la Fondation pour l’accueil de jour des enfants, FAJE, participe
à raison de 22% de la masse salariale du personnel éducatif.


7.3. Coût net estimé


2015 Septembre-
décembre 2015


2016


Total 166'900.- 35’700.- 278’000.-
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8. Subventions


8.1. Subvention fédérale - 2ème Prolongation du programme d'impulsion 2015-2019


Le Parlement fédéral a décidé, le 26 septembre 2014, de prolonger de quatre ans, soit
jusqu'au 31 janvier 2019, le programme d'impulsion et d'autoriser un nouveau crédit
d'engagement de 120 millions de francs.


La loi est entrée en vigueur le 1er février 2015. Dès cette date de nouvelles demandes
d'aides financières peuvent alors être déposées. Les demandes ne pourront cependant
être déposées que pour des structures ouvrant ou augmentant leur offre de manière
significative, c’est-à-dire du tiers en plus de l’existant.


Sont versés des forfaits se montant au maximum à Fr. 5'000.- par place et par an (offre à
plein temps). Le montant du forfait se base sur les heures d'ouverture de la structure. Une
offre à plein temps correspond à une durée annuelle d'ouverture équivalant au moins à
225 journées de 9 heures. Les aides financières sont accordées pendant 2 ans. Nous
pourrions ainsi espérer une subvention maximale de Fr. 110'000.- sur deux ans. La
demande dans ce sens a été déposée auprès de l’OFAS.


8.2. Subvention cantonale - FAJE


L’aide au démarrage de la FAJE, d’un montant maximum de Fr. 5'000.- par place, pourrait
nous être versée pendant une année, sous réserve que la limite des crédits disponibles
ne soit pas épuisée. Une demande dans ce sens a été déposée auprès de la FAJE.


9. Financement et amortissements


Le montant des travaux estimé à Fr. 161’000.- sera prélevé sur les disponibilités de la
Bourse communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier
et comptabilisé sur le compte n° 9170.95 « CVE Les Moussaillons - extension ».


L’amortissement des travaux se fera sur 10 ans au maximum par prélèvement sur le
compte de fonctionnement 356.3312.00 « amortissement du bâtiment ».


10. 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°05/2015 du 24 février 2015 "Demande de crédit
extrabudgétaire pour l’extension du Centre de vie enfantine « Les
Moussaillons »",


• 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


Dépense extrabudgétaire


1. d’allouer à la Municipalité un montant extrabudgétaire de Fr. 239’750.- (brut) dont à
déduire les recettes estimées à Fr. 204'050.- pour le fonctionnement et l’équipement du
CVE « Les Moussaillons I et II » ;


2. de porter au budget 2016 et suivants les montants nécessaires pour le fonctionnement du
CVE « Les Moussaillons I et II » ;


Investissement, financement, comptabilisation et amortissement


3. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement de Fr. 161’000.- destiné à financer
les travaux d’extension du CVE « Les Moussaillons I et II » ;


4. de prendre acte que le montant de Fr. 161’000.- sera comptabilisé sur le compte de bilan
9170.95 « CVE Les Moussaillons – extension » ;


5. de prendre acte qu’après bouclement des comptes, le montant des dépenses sera
comptabilisé sur le compte 9143.18 « CVE Les Moussaillons – extension » ;


6. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement du montant de Fr. 161’000.-, dont
à déduire les subventions, sur 10 ans au maximum et comptabilisé sur le compte de
fonctionnement 356.3312.00 « amortissement bâtiment » ;


7. de prendre acte que ces montants sont à prélever sur les disponibilités de la Bourse
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier ;


Ecoles, Affaires sociales et culturelles
Chantal Dupertuis


Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 mars 2015.


AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic La Secrétaire


G. Muheim I. Fogoz
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE


PREAVIS 05/2015 :


Demande de crédit extrabudgétaire pour l’extension du centre de vie
enfantine « Les Moussaillons »


Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,


En date du 30 mars 2015, les membres de la Commission technique (CT) ont participé à la
séance de présentation du préavis 05/2015.


Etaient présents :


Bureau du Conseil : M. Christian Dupertuis, Président
M. Jean-Marc Mayor, Secrétaire
M. Alfred Roth, vice-président
Mme Petra Salathé, scrutatrice
M. Michaël Markides, scrutateur


Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic
Mme Chantal Dupertuis
Mme Catherine Schiesser
M. Philippe Michelet
M. Daniel Delaplace


Bureau technique : M. Dominique Gamboni


Commission des finances : M. Jean-Pierre Bolay, Président
Mme Christine Juillerat
Mme Lucienne Boujon
M. Jean-Marc Pasche
M. Michel Henchoz


Commission technique : Mme Helene Lischer, Présidente
Mme Charlotte Touati
Mme Sarah Braendle
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Préambule
Les membres de la commission technique remercient la Municipalité pour le préavis très
explicite et détaillé. Nous pensons utile de ne pas répéter les éléments déjà connus dans le
rapport et souhaitons faire part au Conseil de nos appréciations ainsi que de notre analyse
des éléments qui nous paraissent pertinents.


Les Locaux :
La visite sur place, organisée par la Municipale Mme Chantal Dupertuis et M. Dominique
Gamboni, responsable du Service technique, a démontré que nous sommes en présence
d’une très belle surface de plus de 367 m2.
Nous nous réjouissons que la commune de Belmont-sur-Lausanne saisisse cette occasion
pour récupérer ces locaux pour son propre usage. Elle profitera par ailleurs de la gratuité de
la location jusqu’en 2073, selon la convention signé en 1970.
A noter également que les loyers encaissés jusqu’ici ne représentaient pas des entrées
importantes pour la commune. De plus, pour une remise sur le marché de ces locaux à
d’autres fins, il faudra de toute façon effectuer des travaux d’aménagement ou de
rafraichissement, probablement à la charge de la commune.


Statistique et liste d’attente à Belmont :
La solution choisie permet d’augmenter rapidement les places de garde pour la Nursery, (3 à
12 mois) les Trotteurs (12 à 18/24 mois) et les Moyens (2 à 4 ans) pour les habitants de la
commune de Belmont. Ceci soulagera les parents se trouvant sur une liste d’attente pour
une solution de garde. Les statistiques démontrent que le besoin de places est encore grand
à Belmont ainsi que dans les communes nous entourant. De plus, le plan de quartier en
Arnier permettra la construction de nouveaux logements et l’on peut s’attendre à de
nouveaux besoins en place d’accueil.


Les Travaux :
Certains travaux à entreprendre correspondent à une mise à niveau des normes en vigueur
actuelles pour des structures d’accueil, ce qui est le cas pour la protection du balcon. La
sécurisation des deux balcons, à noter que le premier l’était déjà, permettra de valoriser et
de sécuriser ces deux belles surfaces.
De plus, un coin cuisine sécurisé offrant la capacité de réchauffer les repas fournis, sera crée.
Pour faciliter la communication entre les 3 salles principales, 2 portes seront crées. Par
précaution un avis d’un bureau d’ingénieur civil a été demandé, afin d’assurer la faisabilité
en ce qui concerne le percement des murs porteurs.


La moquette sera remplacée par du linoléum pour des questions d’hygiène bien
compréhensible. Un bureau fermé sera également aménagé afin de bénéficier d’un endroit
plus discret pour des entretiens ou des discussions.


L’idée initiale d’élimination de la partie existante des sanitaires a été très vite écartée. En
lieu et place, une rangée de lavabo inox et 3 petites toilettes seront nouvellement crées à
l’entrée de la salle 1. Ainsi des gros travaux de déplacement de mûrs vont être évités. Si
d’aventure ces locaux devraient servir à une autre utilité, il sera très facile d’ôter ces
installations sanitaires prévus uniquement pour des enfants en bas âge.


Reprise du matériel existant :
Un bon nombre d’équipement et de matériel en très bon état est également repris. Ceci
évite de devoir s’équiper de matériel neuf et paraît être une excellente solution.
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Nombre de place :
Cet aménagement permet dans un premier temps l’accueil de 20 enfants « Moyens (c’est
l’âge juste avant le cycle scolaire ou anciennement l’école enfantine)», soit 10 places
supplémentaires. Avec les 5 bébés et 7 trotteurs en plus, on double la capacité totale des
Moussaillons ce qui correspond à 22 places supplémentaires au total. Comme expliqué dans
le préavis, l’occupation maximale se fera peu à peu, car les Trotteurs rejoindront au fur et à
mesure les « Moyens ». Ces places seront attribuées à priorité aux enfants de Belmont, puis
à celles du réseau Pully Belmont Paudex Lutry et à autrui pour des places éventuellement
restantes.
La surface disponible au Burenoz 35-37 d’un total de 367 m2 permettra dans le futur, si
besoin est, de créer environ une vingtaine de places d’accueil supplémentaires, a noter que
ceci ne fait cependant pas partie de ce préavis.


Subventions et rentabilité des crèches pour les communes
La commune a fait la demande pour les différentes subventions suivantes : Subvention
cantonale : Il s’agit d’une aide au démarrage et elle constitue CHF 5’000.-- par place crée : 22
x CHF 5'000.00 = CHF 110'000.--. Subvention fédérale : CHF 5'000.-- par place utilisée à
100% : donc 22x CHF 5'000.-- = CHF 110'000.- au maximum. La subvention est uniquement
attribuée pour les nouvelles places, soit pour les 22 places supplémentaires. Différentes
études montrent que les crèches peuvent être rentables, si l’on compare les coûts de
fonctionnement avec l’augmentation des rentrées fiscales générées.


Reprise du personnel de la structure les Guignols :
Les plus jeunes d’entre vous ont peut-être fait leurs premiers pas avec Mme Catherine Kuhn.
Sa structure a permis à bien des parents de Belmont de placer leurs enfants depuis 1977 !
Soulignons ici le mérite de Mme Kuhn très avant-gardiste pour le bien de tous. La
commission technique prend ici acte du geste financier de la part de la commune, soutenant
les derniers mois d’existence des Guignols. La commune renonce ainsi à quelques mois
d’encaissement de loyers, qui étaient notons le, modérés. Dans d’autres circonstances, la
commission technique est de l’avis que le public n’aurait pas à supporter des pertes du privé.
Nous nous associons cependant aux réflexions de la Municipalité et nous estimons que cet
arrangement à l’amiable, peut être considéré comme une partie de l’investissement pour la
bonne transition à la nouvelle structure. Nous apprécions que la situation a été géré de cette
manière intégrante et pragmatique par tous les acteurs. La commission technique s’est aussi
assuré que les 2 personnes travaillant actuellement dans la structure des Guignols et qui
vont rejoindre le personnel communal, disposent de la formation adéquate.


Conclusion
Dès lors, la CT vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères
et Conseillers, d’accepter le préavis 5/15 tel que présenté.


Les membres de la Commission technique :


Mme Helene Lischer, Présidente
Mme Charlotte Touati
Mme Sarah Braendle


Belmont-sur-Lausanne, le 27 avril 2015





