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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
 
 


PREAVIS MUNICIPAL NO 15/2007 
 


Résultat intermédiaire de l’étude pour l’extension du collège 3ème étape. 
Demande de crédit pour le réaménagement du préau intérieur de 


l’ancien collège en deux nouvelles classes 
 


 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du mardi 23 octobre 2007 :  
 
Bureau du Conseil : M. Jean-Marc Mayor, Président 
 M. Marc-Etienne Favre, 1er vice-président 
 M. Christian Dupertuis, 2e vice-président, excusé 
 Mme Claudine Jacquat, secrétaire 
 Mme Isabelle Gaillard, secrétaire suppléante 
 M. Roland Sommer, excusé 
 M. Christian Stutz 
   
Municipalité : M. Gustave Muheim, Syndic, excusé 
 Mme Chantal Dupertuis  
 M. Philippe Michelet 
  M. Gilbert Moser  
  Mme Catherine Schiesser, excusée 
 
Service technique :  M. Dominique Gamboni  
   
Commission technique :   M. Giuseppe De Pierri, Président, excusé 
 Mme Anna Zoia 
 M. Patrick Winkler  
 M. Alexandre Trumic 
  
Commission des finances : M. Jean-Pierre Bolay, Président, excusé 
 M. Michel Henchoz, excusé 
 Mme Christine Juillerat 
 M. Jean-Marc Pasche  
 Mme Helene Pinto 
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Le nombre des éleves scolarisés à Belmont augmente plus au moins au même 
rythme que notre population.  
 
Le centre scolaire représente dans ce contexte un élément important de la vie 
scolaire, associative et communale pour notre commune. C’est la raison pour 
laquelle un effort particulier est fait pour maintenir un centre scolaire de qualité.  
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Demande de crédit pour le réaménagement du préau intérieur de l’ancien collège en 
deux nouvelles classes. 
La commission des finances salue le fait d’avoir choisi cette solution intégrant deux 
nouvelles classes dans le préau du collège existant. Ceci permet de répondre 
rapidement au besoin d’une classe supplémentaire, sans devoir entamer la 
construction de la 3e étape de l’extension du collège. 
Nous constatons cependant que le coût moyen pour chacune des deux classes sera 
d’environ CHF 500'000.--, ce qui représente un montant supérieur d’env. 20 % par 
rapport au coût moyen d’une nouvelle construction de CHF 400'000.--. En sachant 
que la modification d’un bâtiment existant est plus complexe que de faire du neuf, ce 
coût supplémentaire peut être expliqué, mais reste toutefois très important. 
A cet égard, la Commission des finances s’étonne des différences considérables 
qu’elle a constatées, pour un poste ou pour l’autre, entre les diverses soumissions 
rentrées. Elle s’en remet à la clairvoyance de la Municipalité pour opérer les choix les 
plus judicieux.   
Une fois de plus, nous sommes cependant surpris de la hauteur des coûts 
concernant les honoraires des architectes et ingénieurs ; nous demandons 
expressément à la Municipalité d’être très attentive au niveau de ces frais.  
 
Vœux de la Commission des finances : 
Notre commission demande de veiller à ce que ces deux classes disposent, comme 
les classes dans les étages, d’une bonne luminosité. Dans ce sens, nous saluons le 
fait  que les parois de ces deux classes, qui donneront à l’intérieur du collège, soient 
vitrées. Ceci nous amène à un autre sujet d’inquiétude : qui dit fenêtres sur le couloir 
dit aussi grande visibilité dans les deux sens avec comme corollaire perturbation de 
la concentration pour nos plus jeunes cancoires dans ce lieu d’études. A-t-on prévu 
ce scénario et comment peut-on y remédier ? 
 
 
Extension du collège 3ème étape :  
Notre commission prend acte de l’évaluation à ce stade du projet et félicite le bureau 
gagnant du concours pour son idée et avant-projet dit « projet du pont ». C’est avec 
satisfaction que nous relevons que l’incitation émise dans notre rapport du 28 
septembre 2006 dans le cadre de  la demande d’étude a été retenue. Celle-ci disait 
en substance : 
« Nous demandons à la Municipalité d’insister auprès des architectes afin qu’il soit 
conçu un maximum de locaux dans la place disponible pour cette dernière étape 
d’agrandissement possible. Il nous faut une construction rationnelle qui s’intègre 
avec le bâtiment actuel et pas forcément une œuvre d’art. » 
Ceci nous encourage, comme nous avons d’ailleurs l’habitude de le faire, à 
maintenir, tout en gardant un esprit lucide et critique,  une collaboration constructive 
et incitative avec la Municipalité. 
 
Conclusion : 
La Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du préavis 15/2007 
et vous propose de les accepter sans modification. 
 
Pour la Commission des finances :  
Jean-Pierre Bolay, Président - Michel Henchoz - Christine Juillerat - Jean-Marc 
Pasche - Helene Pinto, Rapporteur 
Belmont s/Lausanne, le 14 novembre 2007 
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Introduction : à la lecture de ce préavis vous constaterez que certains 
textes se retrouvent dans différents chapitres. Ceci est volontaire afin 
d'avoir toutes les informations nécessaires pour étudier chaque chapitre en 
détail et indépendamment l'un de l'autre. 
 
Au Conseil communal de Belmont 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


1. Préambule 


De 1999 à fin 2006, la population de Belmont a augmenté de 756 âmes et de 
facto, les besoins en locaux scolaires aussi. Force est de constater que nous 
sommes à nouveau face aux mêmes interrogations qu’il y a 15 ans. Nous devons 
appréhender les besoins en accueil scolaire et extrascolaire des 20 à 30 
prochaines années, en fonction d’éléments statistiques mais aussi en fonction de 
l’idée que chacun d’entre nous se fait sur ce que nous devrons, ou devrions, offrir 
aux enfants de demain. 
C’est pourquoi, le 5 octobre 2006, la Municipalité a présenté au Conseil 
communal, le préavis N° 16/2006, intitulé « Demande de crédit destiné à financer 
l’étude de l’extension du Centre scolaire, 3ème étape » d’un montant de 
Fr. 200'000.--/TTC. 


2. Réflexions 


Afin de se forger une opinion, bon nombre de questions se posent : 
Faut-il vraiment agrandir notre Centre scolaire ?  
Il est toujours plus facile d’apprécier le résultat d’une décision après quelques 
années de recul. A chaque demande de crédit d’étude, le Conseil communal est 
devant le choix de donner, ou non, les moyens à la Municipalité de préparer 
l’avenir. 
Jusqu’ici, nous pouvons constater que chaque étape du Centre scolaire a permis 
de suivre, dans de bonnes conditions, le développement de la commune. 
Et pourtant, nous avions discuté, lors des réflexions sur la 2ème étape du collège, 
de plusieurs scenarii, dont des phases de constructions plus petites et plus 
échelonnées. Finalement, il faut reconnaître que la solution de construire le 
collège en deux étapes était la meilleure. Elle a permis d’étaler les frais d’étude et 
le financement de la construction sur une plus longue échéance, au moment 
opportun et avec un coût finalement raisonnable. 
Le tableau annexe N° 1 permet d’observer l’évolution de Belmont en nombre 
d’habitants et en besoin de locaux scolaires de 1977 à 2006. L’annexe N° 2 est 
une projection de l’augmentation des habitants jusqu’en 2015, sur la base des 
calculs du Service cantonal du développement territorial qui démontre que la 
commune pourrait se contenter de deux classes supplémentaires jusqu’à la 
rentrée scolaire 2011. Par contre, ces travaux ne permettraient pas de répondre à 
toutes les obligations qu’une commune se doit d’offrir à ses jeunes écoliers.  
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Nous pourrions nous "débrouiller" : une leçon de gymnastique par semaine devrait 
se pratiquer à l’extérieur, le couvert extérieur devrait être agrandi et le tour serait 
joué  … mais pour combien de temps ! 
C’est dans cette optique que la Municipalité présente au Conseil communal, par le 
biais de ce préavis, une première demande de crédit de construction pour la 
réalisation de deux classes modulables en réfectoire. 
Mais, la question qu’il faut également se poser c’est, après le rajout des deux 
classes, comment répondre aux nouveaux besoins sous-jacents, liés à l’avenir de 
l’école vaudoise ? Plusieurs changements importants sont évoqués, l’horaire 
continu est en discussion et l’obligation de suivre le cycle scolaire enfantin pour 
tous est aussi à l’ordre du jour, sans parler du retour possible des 5èmes et 6èmes 
années en cycle primaire. Répondre favorablement aux demandes de plus en plus 
pressantes de locaux pour des activités extrascolaires, sans oublier les cours 
d’appui ou les leçons surveillées, etc. est également le souci de la Municipalité. 
Au vu des incertitudes actuelles sur les modifications envisagées pour l’école 
vaudoise de demain, nous pensons qu’il est judicieux de suspendre l’étude en 
cours jusqu’à décision connue du Département de la formation, de la jeunesse et 
de la culture. Par contre, nous devons encore faire quelques investigations sur 
des solutions possibles d’économies, par exemple, sur le choix du remplacement 
de l’installation de production de chaleur, la diminution éventuelle des volumes du 
projet, etc. 
A quelle capacité d’accueil cette extension devrait-elle répondre ? 
Au-delà de ce que nous avions imaginé, la place disponible au Sud du bâtiment 
existant permet des possibilités constructives surprenantes et c’est le jeu du 
mandat parallèle d’étude, ainsi que la demande de la Commission des finances 
d’étudier toutes ces possibilités, qui ont permis d’aboutir à ce résultat. L’avant-
projet retenu, sur les quatre présentés, s’intègre parfaitement à la topographie du 
lieu. Il prévoit des liaisons sur chaque niveau, depuis la salle de gym actuelle 
jusqu'au 2ème niveau du collège, il permet des circulations intérieures et 
extérieures pratiques. L'affectation possible et modulable des locaux répond aux 
besoins à long terme de notre commune. Sa dimension, du point de vue de 
l’intégration dans le site, est raisonnable et son concept rationnel. Le fait de réunir 
toutes les structures sur le même site apporte des économies non négligeables, 
aussi bien dans la phase de construction que pour l’entretien des bâtiments. Les 
possibilités de construction permettent de reporter pour une longue durée, l’idée 
d’un nouveau Centre scolaire à Chatruffe. 
Pourquoi autant d’argent ? 
Il est bien sûr toujours possible de faire moins cher, mais où s’arrêter dans les 
recherches d’économies ? Le Centre scolaire existant, construit en 2 étapes 
comprend 12 classes, une salle polyvalente, une salle des maîtres, un 
appartement de service, des locaux annexes indispensables au bon 
fonctionnement de l’école, des locaux de protection civile, une chaufferie pour 
l’ensemble des besoins des bâtiments communaux, une salle de gymnastique et 2 
terrains de sport. Le coût total des investissements réalisés était de 
Fr. 12'750’000.--/TTC. Ajusté à la valeur de construction actuelle, sur la base de 
l’indice zurichois, ceci représente une somme d’environ Fr. 17'872’000.--/TTC. En 
1971, le coût moyen admis d’une classe avec ses infrastructures était de 
Fr. 240'000.--/TTC, il est maintenant de Fr. 400'000.--/TTC. 
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Les deux classes supplémentaires, prévues en bonne partie dans l’espace du hall 
de l’ancien bâtiment, et modulables en réfectoire, sont estimées à Fr. 1'045’000.--
/TTC. A cela, il faut ajouter divers travaux de mise en conformité aux nouvelles 
normes de sécurité incendie du bâtiment de 1972 pour un montant de 
Fr. 172'000.--/TTC. 
Le coût de l’agrandissement de l’extension de la 3ème étape, et la réhabilitation du 
système de chauffage est estimé, à ce stade de l’avant-projet, à Fr. 10'000’000.--
/TTC. La finalisation de l’étude, jusqu’à la rentrée des soumissions, permettra 
d’être plus précis sur le coût global de cette construction dont le programme 
retenu est le suivant (voir dossier de plans correspondant en annexe) : 
- 1 nouvelle salle de gym aux normes minimales avec vestiaires, 
- 1 nouvelle UAPE, 
- 1 salle polyvalente et un grand préau couvert, 
- 4 classes standard et 2 salles d’appui, 
- 1 appartement de service, voire 2 classes,  
- des locaux techniques et de rangements, 
- 1 garage de 2 places et 2 places extérieures pour les logements de fonction, 
- une dizaine de places de parc complémentaires pour les enseignants. 
Nous devons encore poursuivre les réflexions sur la réfection de la chaufferie et 
sur le choix du système de production de chaleur. Les frais d’étude à engager, 
pour que la Municipalité puisse vous soumettre un projet de décision en toute 
connaissance de cause, sont estimés à Fr. 14'500.--/TTC + frais de reproduction. 
Le changement de l’étanchéité de la toiture de la salle de gymnastique et la pose 
d’un nouveau revêtement de surface, adapté à la pratique du sport doivent encore 
être étudiés. 
Ces investissements paraissent à première vue pharaoniques mais chacune des 
étapes de construction a aussi, par le passé, soulevé beaucoup d’interrogations 
sur les montants à consentir. Si actuellement, les locaux à disposition répondent 
aux attentes des enseignants, des élèves et des parents, c’est bien parce que les 
bonnes décisions avaient été prises, et il nous semble essentiel de maintenir des 
infrastructures scolaires de qualité. 
Et si nous attendions ? 
Le nombre d’élèves à enclasser chaque année dépend de plusieurs facteurs : le 
nombre de constructions en cours et celui en projet, le nombre d’enfants parmi les 
nouveaux habitants et ceux scolarisés en écoles privées ainsi que les possibilités 
de développement du territoire. Nous avons pu constater, à chaque extrapolation 
de ce type, qu’il ne s’agit que d’estimations pour aider à la décision mais que la 
réalité est souvent différente. Car comme l’a dit Jean Dion (journaliste québécois) 
« Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux ivrognes : ils 
fournissent bien plus un appui qu’un éclairage ». 
Nous avons également remarqué, depuis quelques années, que le nombre 
d’enfants par ménage à Belmont était supérieur à la moyenne cantonale et il est 
difficile de savoir à l’avance les prochaines tendances en matière de nombre 
d’enfants par famille.  
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Le Plan général d’affectation du territoire communal en vigueur (PGA), dénommé 
actuellement « Plan de zones », date de 1984. Les prévisions antérieures des 
planificateurs prévoyaient une population de 1'900 habitants en 1975 et de 5'000 
habitants pour 1990. Ces chiffres s’étant avérés surestimés, nous avons été plus 
prudents dans nos calculs. 
Le Plan directeur communal en vigueur depuis 1999 prévoyait une évolution 
plafonnée à 4’000 habitants et ceci en fonction des possibilités constructives 
restantes.  
Le nouveau Plan directeur cantonal (PDCant), adopté cette année par le Grand 
conseil, devrait entrer en vigueur courant 2008, une fois approuvé par le Conseil 
fédéral.  
Ce PDCant délimite un périmètre, dans lequel le développement compact de 
l’agglomération doit s’inscrire. Le territoire de Belmont est partiellement inclus 
dans ce périmètre. Il comprend toute la partie du territoire de la commune située 
en aval de l’autoroute ainsi que la zone de Chatruffe.  
Le fait d’être inclus dans le périmètre compact impose aux autorités communales 
d’adapter la réglementation communale en matière de densité des constructions. 
Selon nos informations à ce jour, le coefficient d’utilisation du sol actuel devra être 
augmenté. Par contre, pour les parcelles hors périmètre compact, les règles 
actuelles (plus restrictives) restent possibles. 
Les effets de ce nouveau Plan directeur cantonal devraient avoir une influence sur 
notre commune dès 2012. Nous estimons qu’il en découlera une augmentation de 
notre population d’environ 100 à 150 âmes par année sur 5 à 10 ans. 
Les calculs récents se recoupent et sont en corrélation avec les intentions de la 
Municipalité dans le cadre de la révision en cours du PGA. Celle-ci a pour but de 
définir le développement des terrains à bâtir, ceux à maintenir en zone 
constructible et/ou ceux qui seront légalisés à l’horizon des 15 prochaines années 
dans notre commune. Le PGA devra dans tous les cas répondre aux directives 
cantonales et un préavis sera naturellement soumis à l’approbation du Conseil 
communal, une fois l’étude aboutie. 
Mais comme par le passé, nous savons que le développement est étroitement lié 
à la conjoncture et aux taux hypothécaires. Et même si, à première vue, aucune 
urgence n’est démontrée à ce jour pour l’agrandissement du collège, nous devons 
déjà nous préoccuper de demain. 
En finalisant l’étude en cours, dès les intentions sur l’avenir de l’école vaudoise 
connues, la demande de crédit pour la construction de l’agrandissement 3ème et 
dernière étape pourra être soumise au Conseil communal. 
Par contre, il semble indispensable de créer rapidement deux classes 
supplémentaires, modulables en réfectoire, afin de pouvoir répondre à une 
éventuelle obligation d’ouvrir une nouvelle classe pour la rentrée scolaire 2009 
voire 2010.  
L’aménagement des deux nouvelles classes prévues dans l’ancien hall du collège 
permet la finalisation de l’étude de l’agrandissement sans urgence puis d’attendre, 
comme par le passé, le bon moment pour engager les travaux. 
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De plus, et si le besoin se faisait sentir, l’option de créer 1 voire 2 classes 
enfantines dans la partie centrale « la Galette », du bâtiment de 86 logements 
prochainement en construction au Burenoz, est toujours possible. 
Peut-on comparer les investissements déjà consentis avec ceux à venir ? 
La situation financière de notre commune peut être qualifiée de bonne. Ces futurs 
investissements à consentir n’étaient pas connus lors de l’élaboration du plan 
quinquennal d’investissements présenté au Conseil communal dans sa séance du 
31 août 2006, préavis 11/06. A ce stade du projet, il semble prématuré de vouloir 
extrapoler les répercussions de ces investissements sur un plan financier qui 
serait à composer avec beaucoup trop d’inconnues. 
Nous pouvons constater que la commune a investi Fr. 12'750'000.--/TTC (prix 
indexé Fr. 17'872'000.--/TTC) de constructions scolaires entre 1973 et 1999. Ces 
bâtiments ont répondu aux besoins de locaux pour 26 années. Les 
investissements à consentir pour les 20 prochaines années, fondés sur la base de 
la projection de l’augmentation des habitants présentée en annexe N° 2, sont 
estimés, selon les montants connus à ce jour, à Fr. 11'230'000.--/TTC 
(Fr. 10'000'000.-  3ème étape – Fr. 1'230'000.- réaménagement préau). Même si le 
montant à investir semble à première vue très élevé, adapté au coût de la 
construction actuelle, il est proportionnellement cohérent avec les montants 
investis précédemment. 
 


3. Historique 


Par le passé, les deux classes aménagées dans le bâtiment de l’Auberge 
communale accueillaient tous les élèves scolarisés à Belmont.  


3.1 1ère étape du collège 


En 1962, notre commune a reçu du Dr Hans Deutsch, en contrepartie de la 
bourgeoisie d’honneur, un terrain de 4'482 m², dont l’affectation obligatoire pour la 
construction d’un Centre scolaire était spécifiée dans l’acte de donation. Dès 1963, 
la Municipalité d’alors a réfléchi à la construction d’un nouveau Centre scolaire sur 
cette parcelle. En 1969, le Conseil communal accorda un crédit de Fr. 56’000.--
TTC pour en finaliser l’étude. C’est en 1972 qu’un crédit de construction de 
Fr. 2'000'000.--/TTC a été accordé par le Conseil communal pour la réalisation de 
la 1ère étape. Ce bâtiment de 6 classes a été inauguré en automne 1973. Les deux 
classes situées dans l’Auberge ont été transférées et les quatre classes restantes 
se sont ouvertes au fur et à mesure des besoins et ont été pleinement exploitées 
dès la rentrée 1985. 


3.2 Salle de gymnastique 


En 1980, le Canton a expressément demandé à Belmont de construire une salle 
de gym pour ses élèves. Celle-ci fut réalisée entre 1985 et 1987 dans le cadre des 
travaux de construction du Centre administratif. 
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3.3 Pavillon scolaire provisoire 


Pour faire face aux besoins en locaux scolaires, un pavillon provisoire en bois a 
été installé en 1993 au Sud/Est du 1er bâtiment, dans l’attente d’une future 
extension. Ce dernier a été démonté en 2001 dans le cadre d’un exercice de 
protection civile et selon la volonté du Conseil communal d’alors, les matériaux ont 
été réutilisés pour la construction du refuge des Bas-Monts. 
 


3.4 Extension du collège, 2ème étape 


Dès 1985, la Municipalité s’est préoccupée de l’extension 2ème étape. L’étude a 
été concrètement engagée en 1993, les travaux en 1998 et l’inauguration célébrée 
en 1999.  
Les comptes concernant l’extension du collège 2ème étape ont été bouclés en 2000 
pour un montant de Fr. 5'747'454.55/TTC. Celle-ci comprenait la création de 6 
classes supplémentaires, d’une salle polyvalente pouvant être transformée en 
deux classes, d’un appartement de fonction, d’un ascenseur, d’un nouveau hall 
d’entrée et de divers locaux de fonction.  
Lorsqu’en 1998 le Conseil communal a accepté le crédit de construction pour 
l’extension du collège 2ème étape, il y avait un manque prévisible de deux classes 
seulement. 3 ans après la décision du Conseil communal, quatre classes sur six 
étaient ouvertes et à ce jour, elles sont toutes occupées, ainsi que la moitié de la 
salle polyvalente. 
 


4. Evolution de la population 


Depuis les travaux d’extension du collège 2ème étape, la population a évolué et cet 
accroissement implique une augmentation du nombre d’élèves scolarisés à 
Belmont comme le montre le tableau suivant : 
 


Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 


Nombre 
d’habitants 


2’327 2’374 2’524 2’644 2’765 2’779 2’925 3’083 


Nombre 
d’élèves 


166 160 172 191 184 201 201 238 


 
Il est à relever que pour la rentrée scolaire 2007, 280 élèves auraient dû être 
enclassés à Belmont alors que réellement, 237 y ont été inscrits. 
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5. Démarches et évolution sur l’extension du collège, 3ème étape 


5.1 Démarches 


Depuis de nombreuses années, la Municipalité estime que la possibilité 
d’adjoindre de nouvelles classes à notre Centre scolaire n’est pas illimitée. Pour 
cette raison et en prévision de besoins futurs, celle-ci a décidé de compléter les 
propriétés de la commune à Chatruffe.  
La commune étant déjà propriétaire de la parcelle N° 522 de 2'358 m², elle a 
acheté en 2005 la parcelle N° 526 de 2'710 m², en 2006 les parcelles N° 527 et 
N° 523, de 1'881 et 4'262 m². De plus, l’Etat de Vaud lui vendra la parcelle N° 525 
de 3'490 m² dès qu’elle sera colloquée en zone d’utilité publique. Nous aurons 
ainsi 14'701 m² disponibles pour répondre aux besoins des prochaines 
générations (voir annexe N° 3). 
Cependant, il reste une surface libre de construction au Sud du collège actuel. 
L’idée est d’utiliser au maximum les infrastructures existantes de notre Centre 
scolaire (salle des maîtres, conciergerie, sanitaires, escaliers, ascenseurs, 
chaufferie, etc.) pour la future extension du bâtiment. Le crédit d’étude de 2006 
était basé sur la construction d’un réfectoire, d’une salle polyvalente et de 2 
classes, ceci pour un montant total estimé à Fr. 1'700'000.--/TTC et correspondant 
à un volume SIA d’environ 2'000 m³. Mais lors des discussions sur la demande de 
crédit d’étude, la Commission des finances a émis le vœu que le maximum des 
possibilités constructives de ce terrain soit pris en compte. 
Le Conseil communal, dans sa séance du 5 octobre 2006, a accepté cette 
demande de crédit de Fr. 200'000.--/TTC destinée à financer l’étude de l’extension 
du Centre scolaire, 3ème étape (préavis N° 13/2006 du 25 août 2006). 
 


5.2 Déroulement de l’étude 


Etant donné l’importance du projet, selon les seuils des marchés publics non 
soumis aux traités internationaux, la Municipalité a dû opter entre la procédure 
ouverte ou sélective. La deuxième alternative a été choisie, un dossier de 
candidature a été établi et une annonce a été publiée dans la Feuille des Avis 
Officiels du 14 novembre 2006. 19 bureaux d’architectes se sont déclarés 
intéressés et ont déposé leur dossier pour le 11 décembre 2006, date limite. 
 


5.3 1er tour, marché public 


Au cours de l’établissement du dossier de candidature 1er tour de la procédure 
sélective, les besoins minimaux de la commune, identifiés pour l’étude préalable, 
étaient les suivants : 
- un réfectoire permettant de servir environ 100 repas, avec l’infrastructure 


nécessaire, pour le service et le nettoyage de la vaisselle (les repas seront 
préparés et livrés, prêts à être consommés, par une entreprise spécialisée); 


- deux classes de 80 m² chacune, rattachées au bâtiment principal; 
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- une salle polyvalente d’environ 160 m² avec, en plus d’une liaison avec le 
bâtiment existant, un accès indépendant depuis l’extérieur et ses propres 
locaux sanitaires. Cette salle doit permettre une utilisation le soir, par nos 
sociétés locales, sans accéder au collège. Elle devra être pourvue d’une paroi 
phonique mobile, afin de la transformer facilement en deux classes 
supplémentaires; 


- un préau couvert en proportion des nouvelles surfaces de classes projetées; 
- deux places de parc et une pour personne à mobilité réduite, côté chemin du 


Collège; 
- dix places de parc complémentaires sur le parking situé à l’arrière du bâtiment 


existant. 


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 énumérés ci-dessus. 
La Municipalité a donc informé les candidats que d’autres locaux tels que salle de 
rythmique, salle de travaux manuels, etc… devraient être intégrés dans leur projet 
mais ceux-ci devaient pouvoir être utilisés à terme, dans la mesure où leurs 
dimensions le permettent, comme futures classes supplémentaires. 
Les participants ont également été informés que : « la chaufferie, actuellement en 
service pour le Centre scolaire, la salle de gym et le bâtiment administratif 
communal, est située dans la partie la plus ancienne du collège et a plus de 30 
ans. Le projet d’agrandissement doit tenir compte de la nécessité de remplacer 
l’installation de production de chaleur existante soit dans les mêmes locaux, soit à 
l’intérieur de l’agrandissement. Dès lors, les anciens locaux devront être 
réhabilités à une autre affectation. Ce local devra être d’un volume suffisant pour 
une nouvelle installation de production de chaleur centralisée et le stockage de 
matière combustible. Cette installation sera destinée aux besoins thermiques de 
l’ensemble des bâtiments communaux précités. Le choix du système et les 
besoins en chauffage seront étudiés ultérieurement par un bureau spécialisé. La 
priorité sera dans le choix d’un système de production de chaleur respectant 
l’environnement (pellets, plaquettes, énergie solaire, pompe à chaleur, etc.) ». 
Un comité d’évaluation des projets a été nommé par la Municipalité. Celui-ci était 
composé d’un architecte (président), du Municipal des domaines (vice-président) 
d’un deuxième architecte, de la Municipale des écoles, d’un représentant de la 
CCU et d’un représentant du service technique (secrétaire). Il s’est réuni le 
21 décembre 2006 pour le 1er tour de procédure sélective, afin de sélectionner les 
quatre meilleurs dossiers (trois au minimum et un supplémentaire en cas de 
défection). 


5.4 2ème tour, mandat d’étude parallèle 


Un règlement et un cahier des charges 2ème tour de la procédure sélective – 
Mandat d’étude parallèle pour avant-projet partiel - ont été établis. Ceux-ci ont été 
envoyés le 15 janvier 2007 aux quatre bureaux désignés, avec délai de rendu des 
projets pour le 16 mars 2007. Chaque bureau a reçu une indemnité de Fr. 10'000.-
-/TTC pour ce travail. 
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Dans le règlement et le cahier des charges 2ème tour, en plus du réfectoire, des 2 
classes, de la salle polyvalente, du préau couvert et des places de parc, le 
programme du mandat parallèle incluait également : 
- une salle de rythmique de 100 m² et d’une hauteur correspondant à deux 


niveaux, pour permettre un double usage en salle de sport le soir telle que : 
squash, tennis de table, badminton, etc.; 


- une annexe de 15 m² (hauteur normale) pour le rangement du matériel utilisé 
pour la salle de rythmique; 


- deux locaux sanitaires : 1 WC femmes aux normes handicapés avec une 
douche et un vestiaire pour deux personnes, et 1 WC hommes avec une 
douche et un vestiaire pour deux personnes. 


La salle polyvalente, celle de rythmique et son annexe, ainsi que les locaux 
sanitaires qui leur sont liés doivent bénéficier d’un double accès : l’un depuis le 
Centre scolaire existant, l’autre depuis l’extérieur, de façon à autoriser l’usage de 
ces salles en dehors des périodes scolaires, tout en sécurisant le bâtiment 
principal. 
- un complément au préau existant en proportion des nouvelles surfaces de 


classes projetées; 
- 2 places de parc supplémentaires côté chemin du collège; 
- un appartement de fonction de 4.5 pièces d’une surface de 110 m². 
Le comité d’évaluation s’est réuni les 21 et 23 mars 2007 afin de se prononcer sur 
les quatre projets. 
Au vu des études déposées par les bureaux d’architecte, le comité d’évaluation a 
été unanime sur le choix du gagnant. Celui-ci utilise judicieusement les possibilités 
constructives du solde de la parcelle, les circulations et les liaisons sont idéales en 
fonction de la topographie du lieu, il ne prolonge pas la barre du collège existant. 
Les quatre projets ont été soumis à l’expertise financière d’un économiste en 
construction, afin d’évaluer pour chacun le résultat obtenu par rapport à son coût 
financier estimé. Ces montants ne sont plus d’actualité car le programme du projet 
a évolué, mais ces expertises nous ont permis de faire une comparaison des 
coûts de construction sur une même base d’appréciation et d’identifier les 
éléments coûteux de chaque projet. Le projet retenu était estimé à un coût total de 
Fr. 6'300'000.--/TTC pour un volume de 7'500 m³ SIA. 
Cependant, un deuxième bureau a eu l’idée géniale, dans le cadre du mandat 
d’étude parallèle, d’utiliser l’entrée et le préau couvert de l’ancien collège pour en 
faire un réfectoire. 
 


5.5 Décision sur l’orientation du projet 


Les 4 avant-projets ont été présentés à la Commission de suivi représentée par : 
un membre de la Commission des finances, un membre de la Commission de 
gestion, un membre de la CCU, un représentant du service technique, un 
représentant de la Direction des écoles primaires de Pully, la Municipale des 
écoles et le Municipal des domaines.  
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En accord avec cette Commission, la Municipalité a retenu l’idée d’utiliser la 
surface disponible du préau couvert de l’ancien collège pour créer, dans un 
premier temps, 2 nouvelles classes. 
Le projet d’agrandissement du collège s’est donc scindé en deux parties : 


1. réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux nouvelles 
classes modulables en réfectoire et mise en conformité du bâtiment de 
1972 aux nouvelles prescriptions incendie.  
Cette étude a été confiée au bureau qui en a eu l’idée et ces travaux font 
l’objet du présent préavis. 
Pour cet objet, les valeurs seuils de la législation sur les marchés publics 
permettent d’appliquer, pour l’appel d’offres, la procédure sur invitation. 
 


2. extension du collège 3ème étape, confié au bureau gagnant.  
Une fois connus les changements envisagés par le Canton, un nouveau 
préavis sera soumis à l’approbation du Conseil communal pour finaliser cette 
étude jusqu’à soumissions rentrées. Ensuite, une demande de crédit de 
construction sera présentée au Conseil communal.  
Pour ce second objet les valeurs seuils de la législation sur les marchés 
publics nous obligeront à appliquer la procédure ouverte ou sélective pour les 
appels d’offres. 


 


6. Besoins en locaux scolaires selon l’évolution du nombre d’élèves scolarisés 
à Belmont 


Nous pouvons constater, sur l’annexe N° 2, que sur la base de l’augmentation 
projetée de notre population (estimation), 15 à 16 classes + 2 ACT/ACM devraient 
être disponibles dès la rentrée scolaire 2012, soit 4 classes de plus que la 
capacité normale du collège actuel (13 classes + 1 ACT/ACM). Même avec 
l’agrandissement des deux classes prévues dans le préau couvert, il manquera 
une classe, ainsi que toutes les infrastructures liées à un établissement scolaire 
de 16 classes de 19 élèves en moyenne + 2 classes ACT/ACM, soit : 
- une salle de gymnastique supplémentaire; 
- des locaux pour les cours d’appui; 
- un agrandissement du préau couvert; 
- un réfectoire de 100 places; 
- un agrandissement de l’UAPE; 
- un agrandissement de la salle des maîtres; 
- une augmentation de la production de chaleur en fonction des nouveaux 


volumes à chauffer. 
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De plus, nous devons tenir compte que la structure privée « Les Guignols » 
accueille en moyenne une dizaine d’élèves chaque année qui devrait être 
scolarisée à Belmont. Nous ne connaissons pas les intentions de la directrice des 
« Guignols », notamment lorsqu'elle décidera de mettre fin à son activité 
professionnelle (fermeture ou reprise par un tiers du jardin d’enfants). 
Le nombre d’enfants scolarisés en écoles privées est très variable et n’est pas pris 
en compte dans l’estimation réalisée. 
Des réflexions sont actuellement en cours sur l’organisation de l’école obligatoire 
de demain, une séance d’information aura lieu dans le cadre d’une Agoramobile, 
le vendredi 26 octobre aux Bas-Monts où Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère 
d’Etat, s’exprimera sur ses intentions pour l’avenir de l’école publique dans notre 
canton. 
A l’instar du projet d’agrandissement du collège 2ème étape, dont l’étude avait 
débuté en 1993, pour finalement être inauguré en 1999, la Municipalité souhaite 
être prête à soumettre la demande de crédit pour l’extension du collège 3ème étape 
au moment le plus opportun. Pour ce faire et au vu des implications de la Loi sur 
les marchés publics et sur les délais pour finaliser l’étude du projet, il semble 
indispensable de poursuivre les études en cours, dès les intentions cantonales 
connues. 


 


Résultat intermédiaire de l'étude pour l'extension 
du collège 3ème étape 


7. Intention municipale 


Le bureau d’architectes ayant gagné le concours a reçu 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.  
Nous rappelons que, conformément aux desiderata de la Commission des 
finances, la Municipalité souhaite utiliser l’entier des possibilités constructives de 
l’aire d’évolution.  
Les toitures plates du bâtiment existant et de l’agrandissement peuvent être 
utilisées pour l’installation de capteurs solaires si ceux-ci s’avèrent judicieux. A ce 
stade du projet, le choix entre les différents systèmes pour la nouvelle production 
de chaleur n’a pas encore été décidé. L’affectation des locaux supplémentaires 
possibles, par rapport aux besoins minimaux identifiés au début de l’étude, est 
apparue au fur et à mesure de l’évolution du projet.  
Après plusieurs propositions et modifications, l’avant-projet, dont les plans sont 
annexés, a permis d’aboutir au résultat suivant : 
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7.1 Rez-de-chaussée 


Une salle de gymnastique aux normes minimales remplace la salle de rythmique 
envisagée précédemment, sa hauteur correspond à deux niveaux de construction. 
Notre salle de gymnastique actuelle additionnée de cette nouvelle salle 
permettront de répondre largement aux exigences cantonales en matière de sport 
et ceci pour tous les élèves du nouveau Centre scolaire (trois périodes par 
semaine et par classe). 
Actuellement le taux d’occupation de notre salle de gym est à son maximum. La 
nouvelle salle permettra également de répondre aux besoins de plus en plus 
pressants des sociétés sportives de la commune pour leurs entraînements, mais 
sa dimension ne permettra pas des matches de compétition. Elle sera équipée 
d’armoires de rangement pour le petit matériel sportif. Il n’y aura pas d’installations 
d’engins fixes dans cette salle, car ceux actuellement en place dans la salle 
existante suffisent largement aux besoins des utilisateurs. En cas de nécessité, les 
engins mobiles de la salle existante pourront être déplacés dans la nouvelle salle. 
Par contre, une installation de miroirs résistant aux chocs permettrait de nouvelles 
activités hors cadre scolaire, telles que la danse ou l’aérobic. 
Des WC hommes, femmes et handicapés, deux zones de vestiaires avec douches 
et zone de séchage, un vaste hall d’entrée, le prolongement du local d’engins avec 
une ouverture entre l’ancienne et la nouvelle salle de gymnastique sont également 
prévus. Les portes permettront de limiter les accès le soir en fonction des besoins 
des utilisateurs, par exemple les jeunes qui pratiquent le football sur le terrain 
extérieur n’accèderont qu’aux vestiaires. Un bassin pour le nettoyage des souliers 
est prévu à l’extérieur. 
 


7.2 1er étage 


Une salle UAPE, des vestiaires, des WC hommes, femmes aux normes 
handicapés, un hall et une nouvelle galerie. Un passage avec une porte anti-feu 
reliera les deux bâtiments au niveau des gradins existants. Il est également à 
noter que l’accès pour les personnes à mobilité réduite peut se faire par 
l’ascenseur existant dans la salle de gym actuelle et ceci à tous les niveaux. 
Lors de la présentation du préavis N° 12/2002 concernant l’UAPE situé en Arnier, 
des conseillers trouvaient la possibilité d’accueil de 24 enfants insuffisante. La 
commune n’ayant pas d’autres surfaces à proposer, le projet a donc vu le jour 
dans les locaux que vous connaissez. Jusqu’à ce jour, nous avons pu répondre à 
la demande des parents. Depuis 2006, une dizaine d’enfants est accueillie, pour 
les repas, dans la cafétéria de la salle de gymnastique, 2 jours par semaine. Le 
bail de l’UAPE arrivant à échéance en 2013, en fonction des termes du contrat et 
du nombre de demandes, la Municipalité aura le choix de le reconduire ou non. 
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Selon les intentions cantonales, l’école enfantine pourrait devenir obligatoire en 
2009. Par conséquent, on peut imaginer qu’un plus grand nombre d’enfants 
devrait fréquenter l’UAPE, d’où la nécessité de trouver une solution pour répondre 
à cette demande. Cette nouvelle structure pourrait accueillir 28 enfants 
supplémentaires. Il faut également relever que l’horaire continu envisagé dans 
quelques années, nous obligera à prévoir une structure permettant d’accueillir les 
enfants pour de plus longues périodes. 


7.3 2ème étage 


Au niveau de la cour d’école actuelle, il est prévu une salle polyvalente (pouvant 
être transformée en deux classes), un vaste préau couvert répondant aux surfaces 
exigées en fonction du futur nombre d’élèves, un local technique, un garage 
double attribué aux appartements de service (ancien et futur) et un nouvel accès 
entre le préau couvert et le hall de l’ancien collège, (à l’emplacement de WC en 
surnuméraire).  
Le local d’appui et de rangement de l’ancien collège sera transformé en local de 
service pour le réfectoire et la distribution des repas. Le local infirmerie et le local 
antenne psychologique ne seront pas modifiés. 
 


7.4 3ème étage 


4 classes, 2 classes d’appui dont l’une d’elles avec un accès à l’extérieur. Les 2 
classes d’appui seront séparées par une paroi mobile et pourront, éventuellement, 
être affectées pour une classe supplémentaire. Un accès avec le niveau 
correspondant de l’ancien collège est prévu. 
Une liaison par des escaliers reliera tous les étages cités précédemment. 
 


7.5 4ème étage 


Un appartement de fonction de 5 pièces de 150 m² avec une terrasse et un accès 
indépendant (option de 2 classes supplémentaires possible, mais pas étudiée). 
Le projet comprend une extension du parking actuel situé derrière le collège par la 
construction d’une dizaine de places de parc réservées aux enseignants. 
 


7.6 Généralités 


Cette construction, dont la réalisation devrait se situer vers 2010-2011 (à définir en 
fonction de l’évolution de la population), permettrait de reporter pour de 
nombreuses années, l’obligation de créer de nouveaux locaux scolaires avec salle 
polyvalente sur le site de Chatruffe. 
De plus, nous pouvons constater que les possibilités d’utilisations de notre 
nouvelle Grande Salle répondent à la plupart des besoins des sociétés locales. 
Pour les rares manifestations plus importantes, notre salle de gymnastique peut 
être utilisée à satisfaction et les plans de l’agrandissement du collège démontrent 
également une nette amélioration de l’utilisation du lieu en cas de grandes 
manifestations dans le nouveau complexe sportif. 
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8. Coûts de l’extension du collège 3ème étape  


8.1 Etude  


Les dépenses à ce jour pour l’étude de l’agrandissement du collège 3ème étape, y 
compris les frais du concours « Mandat d’étude parallèle », s’élèvent à environ 
Fr. 154'000.--/TTC Le crédit d’étude de Fr. 200’000.--/TTC accordé par le Conseil 
communal, couvre les montants engagés ainsi que l’étude du système de 
production de chaleur à réaliser pour un montant de Fr. 14'500.--/TTC. 


8.2 Construction selon devis estimatif par CFC 


Les chiffres de l’annexe N° 4 sont des estimations réalisées par CFC à plus ou 
moins 10%, sur la base des plans annexés, mais pas sur la base de soumissions 
établies. 
A ce stade du projet, le coût de construction est estimé à Fr. 10'000’000.--/TTC. 
 


 


 


Demande de crédit pour le réaménagement du 
préau intérieur de l'ancien collège en deux 
nouvelles classes 


9. Projet de réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux 
nouvelles classes et mise en conformité du collège de 1972 (voir dossier de 
plans correspondant en annexe) 


Le bureau qui a eu l’idée de ce réaménagement a reçu le mandat de continuer 
l’étude jusqu’à la rentrée des devis d’entreprises, afin que la Municipalité puisse 
demander le crédit de construction au Conseil communal, ce qui fait l’objet de ce 
préavis. Ce réaménagement est prioritaire, car nous aurons probablement besoin 
de ces deux classes supplémentaires dès la rentrée scolaire 2009. En plus des 2 
classes à créer, le bureau d’architectes a pour mission de prévoir la réaffectation 
de ces deux classes en futur réfectoire, dès que l’extension du collège 3ème étape 
sera terminée et ceci, avec le moins de frais possibles.  
Du point de vue financier, cette solution n’est pas forcément la plus rationnelle 
mais elle permet une réalisation rapide sans prétériter le projet d’extension future. 
Pour cela, il est prévu une paroi coulissante entre les deux classes permettant de 
moduler : soit un réfectoire de 100 places, soit 2 classes ou une classe et un 
réfectoire de 50 places (voir plans annexés). 
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Comme il y a beaucoup de surfaces vitrées, la paroi coulissante devrait être 
aimantée pour permettre l’affichage et elle pourrait, en fonction du choix des 
matériaux, servir également de tableau noir. Le projet comprend également 
l’aménagement technique des futurs locaux de service liés au réfectoire, dans 
l’actuelle salle de cours d’appui, en prévision du changement d’affectation. Des 
fenêtres coulissantes donnant sur une petite terrasse laisse la possibilité 
d’accueillir tables et chaises durant la belle saison.  
Une structure métallique recouverte de végétation persistante, plantée dans des 
bacs situés sur la toiture avec arrosage automatique, servira de tonnelle et 
protégera les locaux des rayons du soleil. De plus, du point de vue esthétique, 
l’apport de verdure au centre de cette façade est une amélioration indéniable. 
Etant donné la plurifonctionnalité des locaux, un revêtement de sol coulé sans 
joint, à base de résine synthétique, est prévu. 
En parallèle de ces travaux, la mise en conformité des classes existantes aux 
nouvelles prescriptions incendie est obligatoire par la pose de portes résistantes 
au feu, avec fermetures automatisées en cas de détection de fumée, entre 
l’ancien collège (1ère étape) et le nouveau collège (2ème étape) et ceci à chaque 
niveau. Les portes des classes ainsi que tous les vitrages séparant les classes 
des couloirs (1ère étape) doivent également être changés durant la période des 
vacances scolaires. 
La commission de suivi du projet a été informée au fur et à mesure de l’évolution 
de celui-ci. La dernière séance a eu lieu le 30 août 2007. (Un jeu de plans de ce 
projet est annexé au préavis.) 
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10. Coût du réaménagement (selon soumissions rentrées) 
CFC Désignation  
 Mise en conformité de l’ancien collège de 


1972 aux nouvelles normes incendie 
TTC 156’340.--


100 Travaux préparatoires 
Relevés, installation de chantier, 
démolition, déblaiement 


TTC 106’100.--


211 Gros œuvre 1, maçonnerie, béton armé TTC 164’600.--
213 Charpente métallique TTC 21'300.--
221 Fenêtres et portes extérieures TTC 58’600.--
225 Couverture, étanchéité TTC 29’000.--
230 Electricité TTC 48'200.--
240 Chauffage TTC 18’400.--
250 Installations sanitaires TTC 9’400.--
271+
285 


Plâtrerie -Peinture TTC 17’400.--


273 Menuiserie TTC 96'000.--
276 Fermetures intérieures, rideaux TTC 11'000.--
277 Cloisons mobiles TTC 31'000.--
281 Revêtements de sols TTC 51’500.--
283 Faux-plafonds TTC 41'300.--
287 Nettoyage TTC 2'000.--
291 Honoraires architecte TTC 125'963.--
292 Honoraires Ingénieur civil TTC 18’000.--
293 Honoraires ingénieur cvse TTC 18'000.--
296 Honoraires géomètre TTC 1'000.--
413.2 Construction préfabriquée en béton TTC 39’800.--
413.3 Construction métallique (CFC 272) TTC 18'400.--
421 Jardinage TTC 9'000.--
500 Frais secondaires TTC 9'000.--
 Préparation local de service pour réfectoire TTC 12’000.--
 Sous-total TTC 1'113’303.--
 Divers et imprévus 10 % TTC 111’330.--
 Total TTC 1'224’633.--
 Total arrondi à TTC 1'230'000.--


 
Le coût du réaménagement total peut être réparti comme suit : 


Mise en conformité de l’ancien collège aux 
nouvelles normes incendie 


TTC 172'000.--


Coût du réaménagement en deux nouvelles 
classes modulables en réfectoire 


TTC 1'045’000.--


Local de service pour le réfectoire TTC 13'000.--
Total arrondi TTC 1'230'000.--


Les coûts complémentaires à prévoir pour l’affectation des 2 classes et de la salle 
d’appui en réfectoire sont estimés à Fr. 29'000.-. Ce montant n’est pas compris 
dans le tableau ci-dessus. 
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11. Planning des travaux 


Selon le planning annexé avec le dossier de plans correspondant, début des 
travaux prévu au début janvier 2008; fin des travaux pour la rentrée scolaire 2008. 
 


12. Plan quinquennal d’investissements 2006-2011 
[mis à jour le 10 août 2007 - cf. préavis N°12/2007 "Arrêté d'imposition 
2008/2009"] 
Un montant de Fr. 200'000.-- est inscrit, moitié en 2006, moitié en 2007 pour 
l’étude du projet de l’extension du collège. 
Pour le point 10, en 2008, Fr. 1'091'000.-- sont inscrits pour les travaux de 
réaménagement du préau et Fr. 234'000.-  pour la mise aux nouvelles normes 
ECA de l'ancien collège. 
 


13. Financement et amortissement 


Le montant de ces travaux sera comptabilisé sur le compte de bilan N° 9170.50 
« Réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux classes ». 
L’amortissement de cette dépense sera effectué par annuités égales sur 30 ans 
au maximum et comptabilisé sur le compte N° 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 N°15/2007 du 10 septembre 2007,  
• ouï le rapport de la Commission des finances, 
• ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
• vu que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 


 
d é c i d e 


 
A) Résultat intermédiaire de l’étude pour l’extension collège 3ème étape : 


1. de prendre acte du résultat intermédiaire de l’étude pour l’extension du collège 3ème étape. 


 


B) Demande de crédit pour le réaménagement du préau intérieur de l’ancien collège en deux 
nouvelles classes  


1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 1'230'000.-- destiné à financer le réaménagement 
du préau couvert de l’ancien collège en deux nouvelles classes modulables en réfectoire et 
la mise en conformité du bâtiment aux prescriptions incendie. 


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


3. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan N° 9170.50 
« Réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux classes ». 


4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par annuités 
égales sur 30 ans au maximum et comptabilisées sur le compte N° 352.3310.00 
« Amortissement du Centre scolaire ». 


 
 Service technique communal et  
 Domaines et finances Ecoles et sociétés locales 
 G. Moser C. Dupertuis 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 8 octobre 2007. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
    
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
Annexes :  
1. Evolution du nombre d’élèves scolarisés à Belmont 
2. Projection de l’augmentation des habitants 
3. Plan zone de Chatruffe 
4. Détails des coûts estimés pour l’extension du collège 3ème étape 
5. Plans du bureau Galletti & Matter pour le réaménagement du préau intérieur de l'ancien 


collège en deux nouvelles classes 
6. Plans du bureau 2b pour l'extension du collège 3ème étape 
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Annexe 1 - Evolution du nombre d’élèves scolarisés à Belmont 
 


Année scolaire 
Nombre 
d’élèves à 
Belmont 


Nombre de 
classes 


Nombre 
d’habitants 
au 31.12 


Remarques 


1977/1978 89 5 1’105  


1978/1979 88 Idem 1’190  


1979/1980 87 Idem 1’240  


1980/1981 78 5 + ACT/ACM 1’391  


1981/1982 77 Idem 1’449  


1982/1983 70 4 + ACT/ACM 1’492  


1983/1984 84 Idem 1’692  


1984/1985 82 Idem 1’750  


1985/1986 83 5 + ACT/ACM 1813 Occupation 
complète des 
locaux 


1986/1987 92 6 + salle des 
maîtres 


1’931 Salle des 
maîtres pour 
ACT/ACM 


1987/1988 100 Idem 1’957  


1988/1989 106 Idem 1’992  


1989/1990 109 Idem 2’033  


1990/1991 111 Idem 2’074  


1991/1992 119 Idem 2’113  


1992/1993 131 6 + salle des 
maîtres + 
ACT/ACM 


2’163 Cours intensif 
dans un petit 
local provisoire 


1993/1994 136 7 2’136 Ouverture du 
pavillon 
provisoire 
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Année scolaire 
Nombre 
d’élèves à 
Belmont 


Nombre de 
classes 


Nombre 
d’habitants 
au 31.12 


Remarques 


1994/1995 129 Idem 2’170 + 4 élèves à 
Corsy 


1995/1996 128 Idem 2’192 + 5 à Corsy 


1996/1997 137 Idem 2’200 + 8 à Corsy 


1997/1998 145 7 + ACT/ACM 
+ salle des 
maîtres 


2’226 + 7 à Corsy 


1998/1999 140 Idem 2’234  


1999/2000 166 8 + ACT/ACM 2’327 Inauguration 
2ème étape 


2000/2001 160 Idem 2’374  


2001/2002 172 9 + ACT/ACM 2’524  


2002/2003 191 10+ ACT/ACM 2’644  


2003/2004 184 Idem 2’765  


2004/2005 201 Idem 2’779  


2005/2006 201 Idem 2’925  


2006/2007 238 13+ ACT/ACM 3’083 Occupation 
complète des 
locaux 


Moyenne sur 3 
ans, de 2004 à 
2006 


214 élèves  2929 
habitants  


Moyenne en %  7.30 %  100 %  
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Annexe 2 - Projection de l’augmentation des habitants 


 


 
Projection de l’augmentation des habitants en fonction des possibilités constructives 
restantes sur notre territoire, de l’effet du plan directeur cantonal et des intentions 
de développement communal dans le cadre du PGA. 


Les réflexions cantonales sur l’école de demain ne sont pas prises en compte. 


Année 
scolaire 


Nombre 
d’élèves 
7.30 % du 
nombre 
d’habitants 


Nombre de 
classes de 19 
élèves 


Nombre 
d’habitants 
estimé au 
31.12 


Remarques 


2007/2008 232 
théorique 


221 réel 


12 + ACT/ACM 3’183 


? réel 


+ 100 hab. 


2008/2009 239 


? réel 


12/13 + ACT/ACM 3’283 + 100 hab. 


2009/2010 258 13/14 + ACT/ACM 3’543 Burenoz  


+ 260 hab. 


2010/2011 273 14/15 + ACT/ACM 3’743 Arnier II et Coin 
d’En Haut  


+ 200 hab. 


2011/2012 280 14/15 + ACT/ACM 3’843 + 100 hab. 


2012/2013 287 15/16 +  
2ACT/ACM + 
nouvelle salle de 
gym 


3’943 Effet du PDCant


+ 100 hab. 


2013/2014 295 15/16 + idem 4’043 + 100 hab. 


2014/2015 302 15/16 + idem 4’143 + 100 hab. 


2015/2016 309 16/17 + idem 4’243 + 100 hab. 
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Annexe 3 - Plan zone de Chatruffe 
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Annexe 4 - Détails des coûts estimés pour l’extension du collège 3ème étape 


 
 


Travaux Estimation 
   
CFC 111 Défrichage 5'000.-- 
CFC 112 Démolition 69'000.-- 
CFC 135 Raccordements 45'000.-- 
CFC 137 Protection, aménagement provisoire 25'000.-- 
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES 144'000.-- 
CFC 201 Terrassement 657'000.-- 
CFC 211.0 Installation de chantier 180'000.-- 
CFC 211.1 Echafaudages 60'000.-- 
CFC 212 Béton et béton armé 1'346'000.-- 
CFC 213 Charpente métallique 95'000.-- 
CFC 221.1 Fenêtres en bois – métal 1'050'000.-- 
CFC 221.5 Portes extérieures en bois 4'000.-- 
CFC 221.6 Portes extérieures en métal 45'000.-- 
CFC 222 Ferblanterie 80'000.-- 
CFC 223 Protection contre la foudre 30'000.-- 
CFC 224 Etanchéité 186'000.-- 
CFC 225 Isolations spéciales 30'000.-- 
CFC 227 Peintures extérieures 20'000.-- 
CFC 228 Stores 150'000.-- 
CFC 23 Installations électriques 515'000.-- 
CFC 24 Installations de chauffage et ventilation 290'000.-- 
CFC 25 Installations sanitaires 240'000.-- 
CFC 258 Agencement cuisine 20'000.-- 
CFC 271 Plâtrerie 135'000.-- 
CFC 272.0 Portes intérieures en métal 12'000.-- 
CFC 272.1 Eléments métalliques préconfectionnés 30'000.-- 
CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants 74'000.-- 
CFC 273.0 Portes intérieures en bois 60'000.-- 
CFC 273.1 Armoires murales, rayonnages 140'000.-- 
CFC 273.3 Menuiserie courante 36'000.-- 
CFC 274 Vitrages intérieurs spéciaux 61'000.-- 
CFC 275 Système de verrouillage 10'000.-- 
CFC 276 Dispositifs intérieurs de fermeture 43'000.-- 
CFC 277 Cloisons en éléments 6'000.-- 
CFC 281.0 Chapes 110'000.-- 
CFC 281.1 Revêtements de sols sans joint 98'000.-- 
CFC 281.4 Revêtement de sols synthétiques 2'000.-- 
CFC 281.6 Carrelage 2'000.-- 
CFC 281.7 Revêtement de sol en bois 135'000.-- 
CFC 282.4 Revêtement de paroi en céramique 4'000.-- 
CFC 282.5 Revêtement de paroi en bois 55'000.-- 
CFC 283.1 Plafonds métalliques 19'000.-- 
CFC 283.2 Plafonds plâtre 25'000.-- 
CFC 283.4 Plafonds bois 152'000.-- 
CFC 285 Peinture intérieure 57'000.-- 
CFC 286 Assèchement du bâtiment 5'000.-- 
CFC 287 Nettoyage 20'000.-- 
CFC 289 Signalétique 15'000.-- 
TOTAL TRAVAUX 6'304'000.-- 
CFC 42 Jardins 368'000.-- 
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS 368'000.-- 
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CFC 521 Echantillons 10'000.-- 
CFC 522 Maquette, photos 15'000.-- 
CFC 524 Reproduction 60'000.-- 
CFC 568 Panneau de chantier 5'000.-- 
TOTAL FRAIS ANNEXES 90'000.-- 
CFC 9 Equipements et mobiliers 116'000.-- 
TOTAL EQUIPEMENTS ET MOBILIERS 116'000.-- 
 Divers et imprévus   5 % 350'000.-- 
TOTAL TRAVAUX 7'372'000.-- 
Honoraires Architectes et direction des travaux 940'000.-- 
Honoraires Ingénieur civil 370'000.-- 
Honoraires Ingénieur sanitaire 35'000.-- 
Honoraires Ingénieur chauffage – ventilation 28'000.-- 
Honoraires Ingénieur électricien 100'000.-- 
Honoraires Paysagiste 32'000.-- 
Honoraires Géotechnicien 21'000.-- 
TOTAL HONORAIRES 1'526'000.-- 
  
TOTAL TRAVAUX & HONORAIRES 8'898'000.-- 
  
TOTAL GENERAL HT 8'898'000.-- 
TVA        7,6 % 676'248.-- 
TOTAL ESTIMATION/TTC 9'574'248.-- 


 
 Devis estimatif ± 10 % 
 





		1. Préambule 

		2. Réflexions 

		3. Historique 

		3.1 1ère étape du collège 

		3.2 Salle de gymnastique 

		 3.3 Pavillon scolaire provisoire 

		3.4 Extension du collège, 2ème étape 

		4. Evolution de la population 

		5.  Démarches et évolution sur l’extension du collège, 3ème étape 

		5.1 Démarches 

		5.2 Déroulement de l’étude 

		5.3 1er tour, marché public 

		5.4 2ème tour, mandat d’étude parallèle 

		5.5 Décision sur l’orientation du projet 



		6. Besoins en locaux scolaires selon l’évolution du nombre d’élèves scolarisés à Belmont 

		7. Intention municipale 

		 7.1 Rez-de-chaussée 

		7.2 1er étage 

		7.3 2ème étage 

		7.4 3ème étage 

		7.5 4ème étage 

		7.6 Généralités 



		8.  Coûts de l’extension du collège 3ème étape  

		8.1 Etude  

		8.2 Construction selon devis estimatif par CFC 



		9. Projet de réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux nouvelles classes et mise en conformité du collège de 1972 (voir dossier de plans correspondant en annexe) 

		10.  Coût du réaménagement (selon soumissions rentrées)

		11. Planning des travaux 

		12. Plan quinquennal d’investissements 2006-2011 

		13. Financement et amortissement 

		 CONCLUSIONS 

		Annexe 1 - Evolution du nombre d’élèves scolarisés à Belmont 

		Annexe 2 - Projection de l’augmentation des habitants 

		Annexe 3 - Plan zone de Chatruffe 

		Annexe 4 - Détails des coûts estimés pour l’extension du collège 3ème étape 








Préavis municipal No 15/2007 
 


Demande de crédit pour le réaménagement du préau intérieur de 
l’ancien collège en deux nouvelles classes 


 
Rapport de la Commission Technique 


 
Au Conseil Communal de Belmont-sur-Lausanne 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux, 
 
Le mardi 16 octobre 2007, nous avons assisté à la présentation du projet de transformation du 
préau intérieur de l’ancien collège en deux nouvelles classes. Cette présentation a débuté avec 
une visite in situ avec les explications de Mme Schiesser et M. Moser de la Municipalité ainsi 
que de M. Gamboni du bureau technique. Cette visite in situ a été suivie par une discussion au 
bâtiment administratif.  
 
Le mardi 23 octobre, la commission technique composée de  


- Mme Anna Zoia, 
- M. Alexandre Trumic, 
- M. Patrick Winkler, 


ainsi que la CCU représentée par M. Cédric Seeger, 
se sont réunis pour discuter du projet de réaménagement. 


- M. Giuseppe De Pierri était excusé. 
 


 
La commission technique pense que l’idée de réaménagement du préau intérieur en salles est 
non seulement indispensable mais aussi excellente. 
 
Nous nous sommes ensuite penchés sur les plans et avons les remarques suivantes à 
formuler : 
 


- la nouvelle structure du préau devrait être conçue de manière à pouvoir recevoir des 
installations techniques d’énergie renouvelables. À cet effet, il conviendra de prévoir 
les réservations techniques ad hoc. 


- La pièce de rangement des chaises ne comporte qu’une porte donnant sur l’extérieur. 
Nous suggérons d’en mettre une également sur l’intérieur et de déplacer la porte de la 
salle de classe de l’axe A-A vers l’axe B-B afin de maintenir la salle de classe et le 
rangement de chaises indépendants. 


- Le vestiaire de la salle de classe pourrait être mis contre la paroi de l’axe A-A. Il serait 
ainsi plus proche de la porte de la salle de classe. 


- La paroi aimantée devrait être remplacée par un autre matériau afin d’éviter tout 
problème électromagnétique. 


 
 







Conclusion 
 
La commission technique, au vu de ce qui précède, vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, d’accepter le préavis municipal 15/2007 tel que présenté et donc : 
 


- De prendre acte du résultat intermédiaire de l’étude pour l’extension du collège 3ème 
étape. 


 
- D’allouer à la Municipalité un crédit de CHF 1'230'000.- destiné à financer le 


réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux nouvelles classes 
modulables en réfectoire et la mise en conformité du bâtiment aux prescriptions 
incendie. 


 
- De prendre acte que ce montant sera prélevé sur les disponibilités de la Bourse 


communale, alimentés par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier. 
 
- De prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte bilan no 9170.50 


« réaménagement du préau couvert de l’ancien collège en deux classes ». 
 
- D’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par annuités 


égales sur 30 ans au maximum et comptabilisées sur le compte no 352.3310.00 
« amortissement du centre scolaire ». 


 
Pour la commission technique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Anna Zoia   M. Alexandre Trumic   M. Patrick Winkler 





