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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 8/2009 : Extension du collège 3ème étape 
 
Demande de crédit complémentaire pour l’étude de la création 
de locaux supplémentaires (chaufferie, abri de protection civile ou 
local de rangement, 2ème appartement de fonction) 


 


Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 2 juin 2009 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil :  M. M.-E. Fav  Mme C. Jacquat, secrétaire  


re, Président 


 
Municipalité :  M. G. Muheim, Syndic 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet 
  M. G. Moser 
  Mme Catherine Schiesser 
   
Service technique :  M. D. Gamboni 
 
Commission technique :  M. G. de Pier  M. P. Winkler 


ri, Président  


  M. A. Trumic 
 
Commission des finances :                         Mme C. Juillerat 
 M. M. Henchoz 
 
   
 
 
 
PREAMBULE
 
3 préavis vous ont déjà été soumis en relation avec l'agrandissement du collège  
3ème étape. Le 1er préavis (No 13/2006) sollicitait une demande de crédit de  
CHF 200'000.—. 
Le préavis suivant (No 15/2007) relatait les premiers résultats de l'étude. Le 3ème préavis 
(No 06/2008) requérait l'obtention d'un crédit complémentaire de CHF 800'000.—
permettant la poursuite de cette étude. 
 
REFLEXION
 
Voici donc le 4ème préavis traitant de l'extension du collège; le projet prenant 
progressivement corps, il évolue et s'affine au gré des réflexions engagées. Le préavis 
08/2009 s'inscrit donc dans la suite logique des précédents et aboutit à la demande d'un 
crédit supplémentaire de CHF 225'000.— destiné à financer les frais d'études suivants : 
 
- remplacement des deux chaudières actuelles 
- création d'un local chaufferie     
- création d'une local de stockage pour des plaquettes 
- création d'un local de rangement   
- aménagement d'un abri PC  
- aménagement d'un second appartement de fonction. 
 
S’agissant du second appartement de fonction, la Commission des finances prend acte de 
ce nouvel élément, tout en regrettant que cette modification soit motivée de façon 
extrêmement sommaire. Cela étant, elle demande qu’une attention particulière soit 
portée à l’obtention d’une rentabilité adéquate par des loyers conformes au marché.  
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D'autre part, compte tenu des particularités de la construction envisagée (grandes 
surfaces vitrée exposées), elle salue la décision de recourir à un ingénieur façadier garant 
d'une valeur ajoutée objective et neutre. 
Elle part en revanche du principe que le présent crédit d’étude est le dernier à être 
demandé pour l’extension du collège. 
 
Du tableau récapitulant le coût global du projet (page 8 du préavis 8/2009), il ressort, 
après actualisation des dépenses supplémentaires consécutives à l'extension du projet, 
que l'investissement total passe de CHF 9'887502.-- à CHF 11'867'152.--. C'est donc une 
augmentation devisée à CHF 2 millions.  
 
Bien que compréhensible, une augmentation aussi marquée (20%), préoccupe la 
Commission des finances qui se soucie déjà du futur financement du projet et des 
conséquences à moyen et long terme sur nos finances communales.  
 
CONCLUSIONS 
 
La Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du  


 
Préavis no  8/2009 : extension du collège 3ème étape  
Demande de crédit complémentaire pour l’étude de la création de locaux 
supplémentaires (chaufferie, abri de protection civile ou local de rangement, 2ème 
appartement de fonction) 


et vous recommande : 


 d'allouer à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 225'500.— TTC 
destiné à financer l'étude de la création de locaux supplémentaires de 
l'extension du collège 3ème étape 


 de prendre acte que ce crédit de CHF 225'500.— TTC sera comptabilisé sur le 
compte No 9170.42: extension du Centre scolaire 3ème étape 


 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 


 d'autoriser la Municipalité à procéder à l'amortissement de cette dépense par 
annuités fixes sur une période de 30 ans. 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 16 juin 2009. 


Signé  Jean-Pierre BOLAY, Président ____________________________ 


 Michel HENCHOZ ____________________________ 
 rapporteur 


 Christine JUILLERAT ___________________________ 


  Jean–Marc PASCHE ____________________________ 


 Helene PINTO ____________________________  
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Au Conseil communal de Belmont
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
 


1. Préambule et historique 
 


C’est en 1972 qu’un crédit de Fr. 2'000'000.- fut accordé par le Conseil communal pour la 
réalisation de la 1ère étape du collège. Dans ce bâtiment de 6 classes, inauguré en 1973, 
était incorporé un système de chauffage pouvant subvenir non seulement au bâtiment 
scolaire, mais aussi à un bâtiment administratif et à une salle de gymnastique construits 
entre 1985 et 1987, ainsi qu’à une extension du collège comprenant 6 classes 
supplémentaires (2ème étape), réalisée en 1999. 


Toutes les classes étant occupées et le nombre d’habitants de la commune continuant 
d’augmenter, force fut de constater que nous étions à nouveau face aux mêmes 
interrogations que 15 ans auparavant. Nous devions appréhender les besoins en accueil 
scolaire et extrascolaire des 20 à 30 années suivantes. C’est pourquoi, le 5 octobre 2006, 
la Municipalité présenta au Conseil communal le préavis No 13/2006, intitulé « Demande 
de crédit destiné à financer l’étude de l’extension du Centre scolaire, 3ème étape » d’un 
montant de Fr. 200'000.-. 


Les besoins immédiats avaient été déterminés. Il s’agissait d’un réfectoire, d’une salle 
polyvalente et de deux classes. Mais lors des discussions sur la demande de crédit 
d’étude, la Commission des finances émit le vœu que le maximum des possibilités 
constructives du terrain soit pris en compte. Etant donné l’importance du projet, selon les 
seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux, la Municipalité dut opter 
entre la procédure ouverte ou sélective. La deuxième alternative fut choisie, 19 bureaux 
d’architectes déposèrent un dossier, puis un deuxième tour fut organisé pour un mandat 
d’étude parallèle afin de départager quatre bureaux d’architectes. Le gagnant du 
concours reçut le mandat de continuer l’étude. Les possibilités de la parcelle, pour la 
surface au sol d’implantation de l’agrandissement scolaire, laissaient présager la 
possibilité de créer un volume de construction pouvant comprendre d’autres locaux que 
ceux identifiés précédemment. 


Le préavis No 15/2007 faisait part du résultat intermédiaire de l’étude pour l’extension du 
collège 3ème étape. 


Le préavis No 06/2008 concernant une demande de crédit complémentaire de 
Fr. 800'000.- afin de finaliser l’étude a été accepté par le Conseil. Il comprenait les 
honoraires jusqu’à soumissions rentrées, la mise à l’enquête publique et la finalisation de 
l’étude pour le choix de la centrale de chauffe. Il était précisé, sous point 4, que 
l’estimation du coût des travaux de l’extension du collège 3ème étape ne tenait pas compte 
de la réhabilitation de la centrale de chauffe existante ou de la construction d’une nouvelle 
installation. A l’époque, les réflexions n’étaient pas assez avancées. 
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2. Rapport de l’ingénieur en chauffage 
Le rapport de l’ingénieur en chauffage nous est parvenu le 19 février 2009 et nous le 
résumons ici. La chaufferie actuelle date de 1972. Elle est équipée de deux chaudières à 
mazout d’une puissance de 400 kW chacune. Cette puissance permettrait sans autre de 
satisfaire aux besoins de l’agrandissement futur du collège. Cependant, les chaudières, 
ainsi que les organes de réglages, les vannes, et le conduit de fumée, sont dans un état 
d’usure avancée qui demande un changement, après 35 ans de fonctionnement. De plus, 
notre installation n’est plus conforme aux règles en vigueur et nous avons jusqu’en 2012 
pour effectuer les travaux nécessaires. La décision a donc été prise de l’abandonner et 
d’opter pour un nouveau système. 


Six variantes ont été étudiées. Les bases du comparatif ont été calculées avec un 
amortissement de 30 ans pour les installations techniques et de 50 ans pour le gros 
œuvre, en admettant un intérêt annuel de 4%. Résultat du comparatif :  
- Mazout-solaire 26,85 cts/kW 
- Mazout-bois plaquettes 25,32 cts/kW 
- Mazout-bois pellets 25,66 cts/kW 
- Mazout-bois plaquettes-solaire 26,32 cts/kW 
- Mazout-bois pellets-solaire 27,26 cts/kW 
- Photovoltaïque * 


*Romande Energie rachète l’énergie produite au prix vendu. Pour l’amortissement d’une 
telle installation, il faudrait un rachat de l’énergie produite à Fr. 0,75/kW sur une durée de 
30 ans, alors que le prix de vente du kW est de Fr. 0,1070 HT selon tarif 2009 en vigueur.  


Certaines variantes ont été éliminées : le rapport en mentionne les raisons, techniques 
et/ou financières : 
- la variante production de chaleur mazout-solaire a été abandonnée pour des raisons 


de respect de l’environnement (chauffage 100% mazout); 
- la variante production de chaleur par le bois pellets a été abandonnée, car le prix du 


kWh produit est plus élevé que celui du bois plaquettes ; de plus, elle ne permet pas 
d’utiliser le bois de nos forêts. En outre, ce système convient bien aux villas et aux 
petits ensembles, mais pas à un complexe d’une certaine importance; 


- la solution mazout-bois plaquettes-solaire n’est pas retenue, car la production par les 
panneaux solaires thermiques ne peut être rentabilisée durant la période juillet-août 
(vacances scolaires); 


- la variante production de chaleur par le photovoltaïque a été abandonnée, car 
difficilement amortissable (voir les raisons ci-dessus).  


Nous nous rallions à la conclusion du rapport de l’expert, soit d’opter pour la variante 
mazout et bois plaquettes. Il s’agit de remplacer les deux chaudières actuelles de 400 kW 
chacune par : 
- une chaudière à mazout de 400 kW à installer dans la chaufferie actuelle 
- une chaudière à bois plaquettes de 450 kW dans un nouveau local de chaufferie 
- un chauffe-eau de 1'000 litres. 


Le bois couvrira 80 % des besoins en chauffage et en eau chaude. Le mazout couvrira le 
solde et fonctionnera principalement l’été. 


Nous pouvons obtenir des subventions de l’Etat de Vaud pour la mise en place d’une 
production de chaleur à bois, mais pour la consommation des bâtiments existants 
seulement. En effet, elles ont été supprimées pour les constructions nouvelles. Les 
calculs ci-dessus tiennent compte de ladite subvention. 
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Avantages de la variante choisie : 
- Production de chaleur à base d’énergie renouvelable 
- 80 % des besoins couverts par la chaudière à bois 
- Chauffage à bois non soumis à la taxe sur les rejets de CO2 (rejets actuels, sans 


extension du collège, système 100% mazout =177 t annuelles ; variante choisie, avec 
extension = 45 t annuelles seulement) 


- Prix du combustible attractif 
- Garantie d’approvisionnement en bois pour 32% par les forêts communales et pour le 


reste, par une provenance extérieure régionale 
- Prix du combustible stable grâce à des ressources stables et locales 
- Charges annuelles faibles 
- Prix de production le plus bas de toutes les variantes 
- Conformité aux directives énergétiques de l’Etat de Vaud 


Inconvénients de la variante choisie : 
- Construction d’un volume pour la réserve d’énergie 
- Encombrement important par la chaudière à bois 
- Investissement important pour la chaudière à bois 
- Livraison du bois à raison de deux fois par mois lors des périodes de plein régime. 


 


3. Rapport du géotechnicien 
Nous venons de recevoir le rapport du géotechnicien du 20 avril 2009. Deux sondages 
carottés ont été effectués. Ils ont permis de mettre en évidence la présence de molasse 
chattienne recouverte de sols meubles et de moraine dont l’épaisseur croit en direction de 
l’ouest et du nord. La molasse présente un niveau d’assise très favorable pour la 
réalisation de fondations superficielles. Selon la synthèse du rapport : pas de difficulté 
particulière sur un tel sol, un bon drainage est recommandé, des parois gunitées et 
clouées sont des précautions tout à fait normales pour une construction de cette 
envergure, qui plus est, accolée à un bâtiment existant. Les constatations du rapport ont 
aidé l’architecte à proposer une variante épousant la pente, avec des fondations en 
escalier. C’est cette dernière qui a été retenue par la Municipalité et qui vous est 
présentée sur les plans annexés. 


 


4. Commission de suivi 
Une séance a eu lieu le 27 avril 2009. La commission a été renseignée sur tous les 
éléments figurant dans le présent préavis. Elle a reçu un exemplaire des rapports de 
l’ingénieur en chauffage et du géotechnicien. La commission de suivi n’a émis aucun 
commentaire particulier lors de la séance. 


 


5. Estimation du coût de l’étude des locaux supplémentaires de l’extension du 
collège 3ème étape jusqu’à soumissions rentrées 
Le rapport de l’ingénieur en chauffage nous a permis de choisir la variante la plus 
adéquate et de définir les locaux à construire. 


Le rapport du géotechnicien a permis aux architectes et ingénieurs de placer les locaux 
dans le terrain de la manière la plus économique possible. Plusieurs variantes ont 
précédé la solution qui vous est proposée, mais elles étaient beaucoup trop onéreuses.  
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Le préavis No 06/2008 ne comprend pas les honoraires pour l’étude des locaux 
supplémentaires. Ces derniers peuvent être énumérés comme suit : 


• Local chaufferie d’une surface de 57,4 m2 au sol et d’une hauteur de 4 m environ, 
pour le brûleur à plaquettes. Le deuxième brûleur à mazout trouvera sa place dans 
l’ancienne chaufferie, qui, après réaménagement selon les prescriptions incendie, 
pourra servir partiellement de local de rangement pour les nouvelles classes.  


• Local de stockage des plaquettes d’une surface de 123,4 m2 au sol et d’une hauteur 
de 4 m environ, permettant l’alimentation du brûleur, à plein régime, pour quinze jours. 


• Local de rangement d’une surface au sol d’environ 80 m2 et d’une hauteur de 3,75 m 
environ, divisé par des claies. Idéalement situé de plain-pied, il servirait de rangement 
pour : 
- les deux appartements de fonction, 
- le matériel de scène pour la Grande salle, actuellement stocké dans la grange de 


la maison Pasche. La réhabilitation de la maison Pasche nous obligera à trouver 
un autre hébergement pour ce matériel, étant donné que le volume de la grange 
sera transformé en de nouveaux appartements,  


- les meubles de locataires expulsés, que la loi oblige les communes à héberger 
temporairement. Actuellement, nous ne disposons pas de local facile d’accès, 


- matériel des samaritains. 


• Surcoût pour l’aménagement du local de rangement en abri de protection civile 
de 64 places protégées. Nous n’avons pas encore fait la demande officielle auprès 
des instances cantonales. En cas d’accord, nous procéderons aux travaux nécessaires 
(estimés à Fr. 138'500.-) pour adapter le local de rangement à un abri de protection 
civile et utiliserons les comptes de réserve suivants pour amortir ces dépenses 
supplémentaires (situation au 31 décembre 2008) : 
a) Fonds de réserve pour construction abris PCi No 9280.03 Fr. 59'750.- 
b) Fonds de réserve pour construction abri PCi Signal No 9280.06 Fr. 150'000.-


Total des fonds de réserve  Fr. 209'750.- 


Relevons que l’idée d’un abri au Signal est abandonnée, car la clause de proximité est 
tombée; dès lors, le montant de ce fonds pourra être utilisé pour contribuer à financer 
le présent aménagement. 


• 2ème appartement de fonction, demandé par la commission de suivi, comprenant un 
hall de 8,50 m2, une chambre de 13,70 m2, un séjour-cuisine de 27,50 m2 et une loggia 
de 10,50 m2 totalisant une surface de plancher brute (SPB) de 53 m2 + une terrasse de 
10 m2. La création de ce nouvel appartement implique la réduction d’environ 20 m2 de 
la surface de celui de 4½ pièces prévu initialement et jugé trop spacieux pour un 
appartement de fonction. Dès lors, celui-ci aura une SPB de 108 m2 avec une terrasse 
de 23 m2. 


Il est à noter que les garages ont été modifiés en couverts à voitures, leur toiture sera 
utilisée comme cour de récréation pour l’une des classes sise à l’étage supérieur. 
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Commune de Belmont-sur-Lausanne     2b architectes sàrl - Beric SA 
Agrandissement du Collège       
HONORAIRES MANDATAIRES PHASE I       
RECAPITULATIF      CHF 


  Total phase I 
Agrandissement 


collège 
Alarme 


incendie Abri PCI Chaufferie 
Appart. 


supplémentaire 
Architecte (architecte - DT) 512'000.00 434'000.00   13'000.00 56'000.00 9'000.00 
Ingénieur civil 185'750.00 154'625.00   11'512.00 19'613.00 - 
Ingénieur chauffage-ventilation 89'037.00 33'000.00     54'000.00 2'037.00 
Ingénieur sanitaire. 29'519.00 28'000.00       1'519.00 
Ingénieur électricité 46'722.00 43'092.00 1'580.00 300.00 950.00 800.00 
Ingénieur physicien 9'000.00 9'000.00   - - - 
Ingénieur acousticien 5'300.00 5'300.00   - - - 
Ingénieur façadier (voir note sous point 6 ci-dessous) 40'680.00 40'680.00   - - - 
Géomètre 8'500.00 8'500.00   - - - 
Paysagiste 23'500.00 23'500.00   - - - 
Géotechnicien 21'000.00 21'000.00   - - - 
TOTAL HONORAIRES PHASE I - CHF HT 971'008.00 800'697.00 1'580.00 24'812.00 130'563.00 13'356.00 
Frais de reproduction (5% du montant des honoraires) 48'800.00           
TOTAL intermédiaire - CHF HT 1'019'808.00           
Divers et imprévus (5% du montant total) 51'200.00           
TOTAL HONORAIRES PHASE I - CHF HT 1'071'008.00           
TVA 7.6% 81'724.00           
TOTAL HONORAIRES PHASE I - CHF TTC 1'152'732.00           
       
2b/fs/cb_15.05.09       


 


Pour cette étape, le montant du crédit complémentaire demandé s’établit comme suit : 
• Frais de concours 2006-2007 (effectifs Fr. 72'339.85 TTC) 


arrondis à  Fr. 72'500.- 
• Total TTC des honoraires nécessaires pour la finalisation de l’étude 


jusqu’à soumissions rentrées selon tableau ci-dessus, arrondi Fr. 1'153'000.- 
• A déduire :  crédit accordé par le préavis No 13/2006 Fr. -200'000.- 
  crédit accordé par le préavis No 06/2008 Fr.  -800'000.- 


Montant demandé faisant l’objet de ce préavis – TTC Fr. 225'500.- 
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6. Mise à jour du coût global du projet 
 


 DEVIS ESTIMATIF  AGRANDISSEMENT COLLÈGE 
 


  
DEVIS 2007 
réactualisé 


Local 
DEPOT Abri PCI Chaufferie 


Appartement 
suppl. 2 pces TOTAL 


1 Travaux préparatoires               
111 Défrichage   5'000.00           
112 Démolition   69'000.00           
135 Raccordements   45'000.00           
137 Protections et aménagements provisoires   25'000.00           
CFC 
1 TRAVAUX PREPARATOIRES   144'000.00         144'000.00 
                  
2 Bâtiment               
201 Terrassement + travaux spéciaux   657'000.00 40'000.00 12'000.00 168'000.00   877'000.00 
211.0 Installation de chantier   180'000.00 10'000.00 7'000.00 29'000.00   226'000.00 
211.1 Echafaudages   60'000.00         60'000.00 
211.5 Béton et béton armé   1'346'000.00 66'000.00 41'000.00 188'000.00   1'641'000.00 
211.6 Maçonnerie       10'000.00 9'000.00 15'000.00 34'000.00 
213 Charpente métallique   95'000.00         95'000.00 
221.1 Fenêtres en bois-métal   1'050'000.00       20'000.00 1'070'000.00 
221.5 Portes extérieures en bois   4'000.00       4'000.00 8'000.00 
221.6 Portes extérieures en métal   45'000.00 10'000.00 5'000.00 6'000.00   66'000.00 
222 Ferblanterie   80'000.00     5'000.00   85'000.00 
223 Protection contre la foudre   30'000.00         30'000.00 
224.1 Etanchéité    186'000.00     47'000.00   233'000.00 
225.2 Isolations spéciales   30'000.00 4'000.00   9'000.00 4'000.00 47'000.00 
227 Peinture extérieure   20'000.00         20'000.00 
228.3 Protections solaires   150'000.00       5'000.00 155'000.00 
23 Installations électriques   515'000.00   4'000.00 12'000.00 10'000.00 541'000.00 
24 Installations de chauffage et ventilation   290'000.00     470'000.00 10'000.00 770'000.00 
25 Installations sanitaires   240'000.00       30'000.00 270'000.00 
258 Agencement de cuisine   20'000.00       20'000.00 40'000.00 
261.0 Monte-charges (plateformes hydrauliques)         36'000.00   36'000.00 
271.0 Plâtrerie   135'000.00        7'000.00 142'000.00 
272.0 Portes intérieures en métal   12'000.00     6'000.00   18'000.00 
272.1 Eléments métalliques préconfectionnés   30'000.00     4'000.00   34'000.00 
272.2 Ouvrages métalliques courants   74'000.00     2'000.00  76'000.00 
272.4 Eléments préconfectionnés pour abri PCi     14'000.00 11'000.00     25'000.00 
273.0 Portes intérieures en bois   60'000.00   2'000.00 3'000.00 1'500.00 66'500.00 
273.1 Armoires murales, rayonnages   140'000.00       3'000.00 143'000.00 
273.3 Menuiserie courante   36'000.00         36'000.00 
274 Vitrages intérieurs spéciaux   61'000.00         61'000.00 
275 Système de verrouillage   10'000.00         10'000.00 
276 Dispositifs intérieurs de fermeture   43'000.00   2'000.00     45'000.00 
277 Cloisons en éléments   6'000.00         6'000.00 
281.0 Chapes   110'000.00     6'000.00 4'000.00 120'000.00 
281.1 Revêtements de sols sans joints   98'000.00         98'000.00 
281.2 Revêtements de sols synthétiques   2'000.00   3'000.00 6'000.00   11'000.00 
281.6 Carrelage   2'000.00       2'000.00 4'000.00 
281.7 Revêtement de sol en bois   135'000.00       5'000.00 140'000.00 
282.4 Revêtements de parois en céramique   4'000.00       4'000.00 8'000.00 
282.5 Revêtements de parois en bois   55'000.00         55'000.00 
283.1 Plafonds métalliques   19'000.00         19'000.00 
283.2 Plafonds en plâtre   25'000.00         25'000.00 
283.4 Plafonds en bois   152'000.00         152'000.00 
285.1 Peinture intérieure   57'000.00     3'000.00 6'000.00 66'000.00 
286 Assèchement du bâtiment   5'000.00         5'000.00 
287 Nettoyage du bâtiment   20'000.00   600.00 8'000.00 2'000.00 30'600.00 
289 Signalétique   15'000.00         15'000.00 
CFC 
2 TRAVAUX BATIMENT   6'304'000.00 144'000.00 97'600.00 1'017'000.00 152'500.00 7'715'100.00 
                  
3 Equipements d'exploitation               
337 Alarme incendie   20'000.00           
CFC 
3 EQUIPEMENTS D' EXPLOITATION   20'000.00         20'000.00 
                  
CFC 
4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS   368'000.00         368'000.00 
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DEVIS 2007 
réactualisé 


Local 
DEPOT Abri PCI Chaufferie 


Appartement 
suppl. 2 pces TOTAL 


CFC 
5 FRAIS ANNEXES   200'000.00         200'000.00 
                  
CFC 
9 MOBILIER ET EQUIPEMENTS   116'000.00         116'000.00 
                  
  Total travaux   7'152'000.00 144'000.00 97'600.00 1'017'000.00 152'500.00 8'563'100.00 
  Divers et imprévus 5.0% 350'000.00 7'200.00 4'880.00 50'850.00 7'625.00 420'555.00 
  Total général hors honoraires   7'502'000.00 151'200.00 102'480.00 1'067'850.00 160'125.00 8'983'655.00 
                  
29 Honoraires ( corrigés )               
291 Honoraires architecte et Direction de 


travaux   927'500.00 19'000.00 14'000.00 115'000.00 18'500.00 1'094'000.00 
292 Honoraires ingénieur civil   386'375.00 17'300.00 11'505.00 49'070.00   464'250.00 
293 Honoraires ingénieur E   99'270.00   700.00 2'100.00 1'750.00 103'820.00 
294 Honoraires ingénieur chauffage - ventilation   62'000.00     102'000.00 4'000.00 168'000.00 
295 Honoraires ingénieur sanitaires   57'000.00       3'243.00 60'243.00 
296.0 Honoraires géomètre   17'344.00         17'344.00 
296.1 Honoraires géotechnicien   19'840.00         19'840.00 
296.3 Honoraires physicien du bâtiment   9'000.00         9'000.00 
296.4 Honoraires acousticien   9'800.00         9'800.00 
296.5 Honoraires paysagiste   32'000.00         32'000.00 
296.6 Honoraires ingénieur  façadier (voir note ci-


dessous)   50'000.00         50'000.00 
298 Honoraires expertises bâtiments existants   10'000.00         10'000.00 
299 Honoraires éclairagiste   7'000.00         7'000.00 
  TOTAL HONORAIRES   1'687'129.00 36'300.00 26'205.00 268'170.00 27'493.00 2'045'297.00 
  TOTAL GENERAL HT   9'189'129.00 187'500.00 128'685.00 1'336'020.00 187'618.00 11'028'952.00 
 TVA 7.6% 698'373.80 14'250.00 9'780.06 101'537.52 14'258.97 838'200.35 
  TOTAL TTC   9'887'502.80 201'750.00 138'465.06 1'437'557.52 201'876.97 11'867'152.35 
 * Non inclus indexation des coûts de la construction       
 * Estimation du coût des travaux +/- 15%        


La rubrique ingénieur façadier (CFC 296.6 ci-dessus) n’était pas prévue dans les préavis 
No 15/2007 et 06/2008. Cependant, le bâtiment à l’étude présente de grandes surfaces 
vitrées, largement orientées au sud et à l’ouest et exposées au vent. Les questions 
d’échanges thermiques, de protections solaires, de mise en œuvre et de chantier sont 
spécifiques et délicates, et méritent l’apport d’un mandataire spécialisé neutre. Or, la 
neutralité n’est pas assurée si l’on s’adresse directement à une entreprise de construction 
de façades. Les honoraires de l’ingénieur en façades représentent un travail qui aurait de 
toute façon dû être fait, que ce soit par l’architecte, par l’ingénieur physicien ou par 
l’entreprise qui posera les façades vitrées. Les honoraires de l’architecte ont été revus en 
conséquence. Il n’en demeure pas moins qu’ils augmentent le coût des études, mais 
qu’ils seront en bonne partie récupérés sur les prestations du poseur de façades. Ce 
changement d’orientation a été expliqué à la commission de suivi et nous semble 
indispensable pour garantir la qualité des façades vitrées. 


 


7. Financement et amortissement des honoraires d’étude jusqu’à soumissions 
rentrées 
Les dépenses concernant le crédit d’étude pour les locaux supplémentaires de l’extension 
seront comptabilisées sur le compte de bilan No 9170.42, intitulé « extension du centre 
scolaire 3ème étape » 


L’amortissement de ce complément de dépenses sera effectué par annuités égales sur 30 
ans au maximum par le compte No 352.3310.00 « amortissement du centre scolaire ». 
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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 No 08/2009 du 11 mai 2009, « Extension du collège 3ème étape - 
Demande de crédit complémentaire pour l’étude de la création de locaux 
supplémentaires (chaufferie, abri de protection civile ou local de rangement, 2ème 
appartement de fonction) » 


• 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 complémentaire de Fr. 225’500.- TTC destiné à 
financer l’étude de la création de locaux supplémentaires de l’extension du collège 3ème 
étape  


2. de prendre acte que ce crédit de Fr. 225’500.- TTC sera comptabilisé sur le compte 
No 9170.42 « extension du Centre scolaire 3ème étape » 


3. 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 


4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par annuités 
fixes sur une période de 30 ans 


 
 Domaines et finances Ecole et sociétés locales 
 G. Moser Ch. Dupertuis 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 mai 2009. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexes :  Plans des locaux 
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 COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE 


 


Rapport de la Commission Technique 


 


Belmont, 15 Juin 2009  


 


Préavis no 8/2009  Extension du collège 3ème étape 
 
Demande de crédit complémentaire pour l’étude de la création de locaux 


supplémentaires (chaufferie, abri de protection civile ou local de rangement, 2ème 


appartement de fonction). 


 


Mardi 2 Juin 2009,  dans le cadre de la 3ème étape de l’extension du collège, la CT a 


assisté à une séance de présentation du préavis pour la demande de crédit 


complémentaire pour l’étude de la création de locaux supplémentaires. 


 


Présidée par M. Favre ainsi que les membres du bureau Mme Recchia,  et Mme 


Jacquat.  Etaient également présents : la Municipalité in corpore, la commission des 


finances : Mme Juillerat et M. Henchoz. M. Gamboni pour le Service Technique. 


 


Dans le préavis 06/2008 il était précisé, sous point 4, que l’estimation du coût des 


travaux de l’extension du collège 3ème étape ne tenait pas compte de la réhabilitation 


de la centrale de chauffe existante. 


 


Le préavis 08/2009 peut donc être considéré comme complément logique au préavis 


06/2008. 


  


M. Moser, Municipal des domaines et des finances  ainsi que  M. Gamboni, 


responsable Technique, ont  fait une présentation de l’étude effectuée qui a permis 


de choisir la  meilleure parmi 6 variantes concernant le type de combustible à  


utiliser.  
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La solution retenue est l’utilisation de mazout et du bois en plaquettes qui  a 


l’avantage d’avoir le meilleur rendement.  Les autres variantes non retenues nous ont 


été présentées, soit les raisons techniques ou le non respect de l’environnement qui 


a contribué à leur élimination. 


 


Un aménagement de locaux étant indispensable pour recevoir la chaufferie et le 


stockage du combustible, la demande de crédit complémentaire inclut également 


l’étude de ces locaux ainsi que l’aménagement de l’abri protection civile et le 2ème 


appartement de fonction comme demandé par la commission de suivi. 


 


La CT a apprécié la proposition de créer deux appartements au lieu d’un seul. 


Toutefois, elle suggère de reconsidérer l’orientation des ouvertures, actuellement 


Est-Ouest pour les réorienter vers le Sud, en particulier pour l’appartement de 4 ½ 


pièces. 


 
 
Conclusion :   
 


Vu ce qui précède, la commission technique unanime estime que : 


 


Au vu de la  nécessité d’une étude sérieuse et professionnelle faisant appel à de 


multiples corps de métiers en relation avec le chauffage, un crédit complémentaire 


pour l’étude du chauffage et des locaux est nécessaire et justifié. 


 


Dès lors la commission technique vous demande, M. le Président, Mesdames et 


Messieurs les conseillers, de bien vouloir :  


 


Allouer à la Municipalité, un crédit complémentaire de Fr.  225’500.-  destiné à 


financer l’étude de la création de locaux supplémentaires de l’extension du centre 


scolaire 3ème étape. 


 


 
M. G. De Pierri, Pdt  M. A. Trumic    M. P. Winkler 





