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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 03/2009  
 
Temple St-Martin . Demande de crédit pour la réfection de 
la façade Ouest, des pierres de taille, du sous-oeuvre du 
porche, du parvis, de la peinture des parties boisées, des 
bancs et travaux divers. 
  


Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 31 mars 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 


Bureau du Conseil  M. M-E Favre, président 
  Mme C. Jacquat, secrétaire 
  M. R. Sommer 
  Mme A. Recchia (excusée) 


Municipalité  M. G. Muheim, syndic 
  Mme Ch. Dupertuis 
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser  
  Mme C. Schiesser 


Renforcée par  M. D. Gamboni, chef de service 


Commission des finances  M. J.-P. Bolay, président 
  Mme C. Juillerat 
  Mme H. Pinto 
  M. M. Henchoz (excusé) 
  M. J.-M. Pasche  


Commission technique M. C, Dupertuis, président  
 M. A. Genaine 
 M. O. Iubatti 


Préambule  


Chance et malchance ! La chance, c’est d’avoir un beau temple classé monument 
historique et au demeurant le seul et unique bâtiment reconnu par le recensement 
cantonal comme « remarquable » sur notre commune. 
La malchance, c’est que l’entier des frais de rénovation nous incombe. En effet, en l’an 
de grâce 2004, le Grand Conseil, dans un élan d’économies à outrance touchant entre 
autres les monuments historiques, a fait fi de l’adage « qui commande paie » pour faire 
sien « je commande, vous payez » ! 
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Commentaires et avis de la Commission des finances 


La méthode de mise en soumission des travaux choisie par la Municipalité - 
exceptionnelle pour cette rénovation bien spécifique -, remporte notre totale adhésion. 
Pour ces travaux de rénovation très pointus, il est préférable de s’adresser à des 
artisans reconnus, gage de qualité du travail accompli. Ceci est d’autant plus vrai que 
certains ont déjà œuvré dans le cadre des travaux de rénovation de 1982 de ce même 
temple. Que certaines entreprises soient dirigées par des gens de Belmont ne peut être 
qu’un atout supplémentaire. 
Un devis estimatif fait par l’atelier Lithos – qui ne soumissionnera pas –, mais qui a fait 
l’expertise des éléments en pierre de taille, permet d’avoir un élément de comparaison 
quant à l’offre concernant la réfection des pierres de taille. 
De plus, nous économisons le coût d’un mandat d’architecte, les travaux étant suivis par 
M. Gamboni, assisté par les experts cantonaux en monuments historiques. 


Financement 


La demande de crédit faisant l’objet du préavis 03/2009 nous paraît correspondre à la 
réalité des travaux envisagés, dossier technique à l’appui. Le 10% de divers et imprévus 
est dans la ligne de ce qui avait été demandé par la Commission des finances pour les 
travaux de rénovation. 
A ce sujet, il faut mentionner que les artisans ont « compté large » dans leurs 
soumissions (expérience oblige ) et que les travaux de taille de pierres se feront en 
régie. D’où l’importance d’un suivi rigoureux. Nous demandons à la Municipalité 
d’informer immédiatement la Commission des finances ainsi que la Commission 
technique au cas où une mauvaise surprise (on ne peut rien exclure !) ferait exploser le 
montant de divers et imprévus. 
La somme à disposition sur le compte de réserve au bilan No 9281.12 permet un 
amortissement quasi immédiat des travaux envisagés. Nous exhortons la Municipalité à 
renflouer ce compte au cours des prochaines années, car si de gros travaux ne sont pas 
prévus dans l’immédiat, d’autres rénovations nous attendent inéluctablement. La 
Cathédrale de Lausanne, toute proportions gardées, n’est-elle pas un exemple 
frappant ! Bien sûr, à Belmont on a plus vite fait le tour du monument. 


Conclusion  


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 03/2009 et vous propose de les accepter sans modification. 


Pour la Commission des finances : 
Jean-Pierre Bolay, Président rapporteur - Michel Henchoz - Christine Juillerat - Jean-
Marc Pasche - Helene Pinto 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 9 avril 2009 
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COMMUNE DE BELMONT –SUR-LAUSANNE 
RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE AU 


CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LE PREAVIS 
N0 03 / 2009 


 


 
Temple St-Martin 


Demande de crédit pour la réfection de la façade ouest , des pierres de taille , du 
sous œuvre du porche , du parvis , de la peinture des parties boisées , des bancs 


et travaux annexes.  
 


Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
 
Préambule : 
 
La séance de présentation a eu lieu le 31 mars 2009 à la salle des conférences 
du Centre administratif.  
 
Ont participé à la séance :  
 
Municipalité In corpore  
Le président et les membres du bureau du conseil  
La commission Technique au complet  
La commission des finances (excusé M. Henchoz)    
  
La commission technique s’est réunie le 14 avril pour analyser le préavis 
 
Analyse : 
 
Un historique complet et détaillé est fourni avec le dossier technique qui nous a 
été remis ; il comprend les rapports des commissions techniques concernant les 
préavis antérieurs 
Les travaux d’entretien sur le temple de notre commune ont été effectués de 
manière régulière 
 
Notre temple étant classé « hors classe » dans le recensement architectural du 
canton de Vaud , des contacts ont été pris avec le service des monuments et 
sites du service cantonal des infrastructures 
Sur recommandation de M.Teysseire (conservateur cantonal des monuments 
jusqu’à fin 2008) , une visite d’expert a été faite pour procéder à une étude des 
pierres de taille et donner un prix de référence  
 
Très vite , il nous est apparut que le préavis était précis , complet et bien étudié ; 
des réponses appropriées à nos questions ainsi que celles de la commission des 
finances ont été apportées lors de la séance de présentation  
 
Le dossier technique comprend des photos des différents endroits touchés et des 
plans détaillés nous permettant de voir de manière précise les travaux a réaliser 
et l’ensemble des décisions entreprises nous parait judicieux 
 


 
 







 
 


Pour le choix des entreprises , une soumission ne parait pas judicieuse et il 
semble préférable de continuer à travailler sur la continuité ; avec des entreprises 
connues sur le plan communal et qui ont déjà fait preuve de leur sérieux  
 
 
Au niveau des imprévus éventuels , il n’y a aucun risque au niveau des 
contreforts selon réponse de Mme Schiesser à une question de la CT ; de 
manière générale les entreprises approchées connaissent le lieu et mettent en 
jeu leur réputation 
 
 
Conclusion : 
 
La commission technique unanime estime que les travaux envisagés doivent être 
réalisés 
Elle vous propose donc d’adopter le préavis 03/2009 tel que présenté et sans 
modifications 
 
 
Pour la Commission Technique :  
 
M. C. Dupertuis, Président  
 
M. A. Genaine  
 
M. O. Iubatti  
 
Fait à Belmont-sur -Lausanne, le 14 avril 2009  
 


 
 





