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UAu Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
1. Préambule  
 L’étude du projet de réhabilitation de notre Grande Salle et de la création d’un 


chauffage à distance pour la maison Pasche et l’Auberge communale est arrivée à 
terme. 


 Dès lors, la Municipalité est en mesure de soumettre au Conseil communal un projet 
respectant la plupart des souhaits portés à sa connaissance lors des séances de 
travail avec les représentants des sociétés locales. De plus, ce projet répond aux 
contraintes d’un agrandissement cherchant à préserver l’identité de notre Grande 
Salle et son intégration esthétique dans le vieux bourg. 


 Les vœux des utilisateurs ont défini les espaces présentés sur les plans annexés. 
 Tous les éléments de constructions et d’installations ont été calculés séparément et 


permettent de faire un choix entre le confort d’utilisation des locaux et la charge 
financière de l’investissement à consentir. 


 Le planning général du projet a été établi en fonction de la période de travaux 
identifiée comme la moins dommageable pour les utilisateurs, soit de mars à 
novembre 2006. Ce planning a imposé un rythme d’études très soutenu.  


 Les mandats d’études du projet ont été accordés selon la procédure d’adjudication 
de gré à gré et nous remercions chaque participant pour leur engagement et le 
respect des délais imposés. 


 La Municipalité souhaite pouvoir convaincre le Conseil communal de l’importance 
de cet ouvrage pour le futur de notre communauté villageoise. 


 L’investissement est important, le choix est difficile, mais il nous paraît répondre aux 
demandes et aux objectifs fixés. 


 Ce préavis fait suite aux : 
• Préavis n° 02/2005, concernant la demande de financement de l’étude pour la 


réhabilitation de la Grande Salle, estimée à Fr. 173'000.-, ainsi qu’un montant 
de Fr. 50'000.-, afin de finaliser l’étude du chauffage à distance.  


 Engagement de la Municipalité de ne pas dépasser le montant de Fr. 50'000.- 
avant de présenter un préavis d’intention. 


• Préavis d’intention n° 12/2005. L’estimation des coûts de réalisation, basée 
sur les cubes SIA pour la construction et une évaluation sommaire pour les 
installations intérieures, était la suivante : 


 - Agrandissement et réhabilitation de la Grande Salle Fr. 1'600'000.- 
 - Installations intérieures Fr. 100'000.- 
 - Construction du local de chauffage, entre Fr. 67'000.-  et  Fr. 83'000.- 
 - Installation du système de chauffage Fr. 340'000.- 


 En ce qui concerne le coût de l’étude, les chiffres mentionnés dans le préavis 
n° 02/2005 sont confirmés et le Conseil communal autorise la Municipalité à 
poursuivre l’étude. 


 
2. Evolution du projet depuis le préavis d’intention 
 La poursuite de l’étude nous permet de vous soumettre, pour la première fois, les 


plans définitifs soumis à l’enquête publique. Les plans, présentés lors du précédant 
préavis, ont subi quelques modifications qui vont toutes dans le sens d’une 
amélioration du confort des utilisateurs. Nous pouvons les énumérer comme suit :  
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2.1. Aménagements intérieurs et enveloppe extérieure 
2.1.1. USous-sol 
 Ce volume contiendra les locaux de ventilation, de chauffage et de stockage des 


pellets (granulés de bois). Il sera creusé à l’emplacement de la piste de pétanque 
actuelle. Nous avons demandé une étude géotechnique, afin de nous assurer de la 
faisabilité de cette creuse.  


 Le rapport conclut que le sous-sol ne créera pas de difficultés particulières pour la 
stabilité de l’ouvrage, la roche étant à faible profondeur. Il faudra bien entendu 
prendre des mesures d’étayage de la construction existante. 


 


2.1.2. URez inférieur 
 La cuisine a été déplacée vers l’angle Nord, permettant la création d’une loge pour 


les artistes. Cette dernière sera réalisée sur un demi-niveau supérieur et accessible 
depuis l’escalier. Le volume sous la loge sera utilisé pour le rangement de matériel. 
Le sol du rez sera entièrement dallé et le plafond conçu pour améliorer l’acoustique 
de la salle. 


 


2.1.3. URez supérieur 


 Salle : 
 La loge en demi-niveau utilisera une partie du volume situé sous la scène. De ce 


fait, seuls deux tiroirs à matériel pourront recevoir une partie des chaises et des 
tables placée sous la scène. Le sol de la Grande Salle sera en parquet de chêne. 


 


 Foyer : 
 Le plafond du foyer sera conçu pour fournir une bonne qualité acoustique. Le sol du 


foyer et des circulations sera entièrement recouvert par le même carrelage que le 
rez inférieur.  


 


 Scène : 
 Elle sera agrandie sur toute la largeur du bâtiment et sa profondeur augmentée 


jusqu’à l’embrasure de la porte-fenêtre Nord. Cette porte-fenêtre ne sera plus 
considérée comme une sortie de secours obligatoire selon les prescriptions 
incendie, mais maintenue pour offrir un accès pratique.  


 Des panneaux latéraux amovibles permettront de modifier la grandeur de l’ouverture 
de la scène. Le panneau amovible, côté place du village, comprendra une porte 
pour répondre aux besoins de nos sociétés. 


 Un escalier mobile sera prévu entre le niveau de la scène et la salle. 
 Le sol de la scène sera composé de grosses lames de sapin peintes permettant la 


fixation de décors. 
 


2.1.4. UFaçades et toiture de l’extension 


 Nous vous avions informés, lors de la séance du Conseil communal sur le préavis 
d’intention, que la solution « façades en verre » serait privilégiée. Le projet propose 
de larges baies vitrées, les parties ouvrantes seront coulissantes, complétées par 
des garde-corps en verre sécurisé à l’étage, afin de conserver la transparence.  


 Les murs de la cage d’escaliers comprenant l’ascenseur d’un côté et du hall 
d’entrée du rez inférieur de l’autre, sont prévus en béton fin, teinté ocre par le 
mélange du béton avec du gravier du Jura. Ces surfaces seront protégées par un 
anti-graffiti. L’entrée même de la Grande Salle, bien visible de la place, sera en bois 
et rappellera l’esprit du vieux bourg.  
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 Pour obtenir une hauteur intérieure acceptable en façade Sud du foyer, nous avons 
été contraints d’opter pour une couverture de toiture en cuivre, car les tuiles exigent 
une pente plus accentuée. 


 


2.1.5. UInstallations intérieures des locaux 


 Les rideaux à fermeture télécommandée, les rideaux de fond de scène et l’écran de 
projection seront remplacés et placés en fonction de la nouvelle surface disponible. 


 Les appareils de sonorisation seront placés sur le côté gauche de la scène, vue 
depuis la salle, devant la gaine technique de ventilation. Il sera possible, depuis cet 
endroit, de sonoriser le rez inférieur, les haut-parleurs seront répartis dans la salle et 
dans la buvette selon les indications du spécialiste. La buvette bénéficiera aussi 
d’une installation de sonorisation indépendante. 


 L’éclairage de la scène sera entièrement renouvelé et adapté au nouveau système 
de commande à distance installé dans la régie. 


 Les rideaux, la sonorisation et l’éclairage pourront être commandés, au choix, 
depuis la scène ou depuis la régie. Une boucle magnétique sera placée sous le 
plancher sur le pourtour de la salle, afin d’offrir aux personnes malentendantes, 
munies d’un appareil auditif classique comprenant la fonction T, la possibilité de 
suivre toutes les représentations sonorisées. Le matériel de projection du Ciné-club 
pourra être installé à l’intérieur de la régie. 


 Au vu des investissements à consentir pour les travaux et les installations déjà 
prévues, les chaises et les tables actuelles seront maintenues pour l’instant. Pour 
information, le montant estimé pour 150 nouvelles chaises rembourrées et 
confortables est d’environ Fr. 55'000.-. 


 Le renouvellement de l’air de la salle de spectacle et de la buvette sera assuré par 2 
blocs de ventilation séparés, placés dans les sous-sols. La ventilation du rez 
supérieur est calculée pour un volume sans fumée. Par contre, celle du rez inférieur 
est dimensionnée pour un local dans lequel la consommation de tabac pourra être 
tolérée. 


 La cuisine de la buvette est conçue dans le même esprit que celle réalisée au 
refuge des Bas-Monts, mais beaucoup plus spacieuse. 


 Des vestiaires sont prévus dans les entrées du rez supérieur et du rez inférieur. 


 


2.2. Aménagements extérieurs 
 Dans le cadre de l’enquête publique, il a été signalé une dérogation au Plan 


d’extension fixant la limite des constructions « Zone du Bourg ».  


 Considérant que : 
- ce plan va être revu très prochainement;  
- des dérogations ont déjà été autorisées dans cette zone;  
- ces installations n’apportent aucune gêne supplémentaire au voisinage et sont 


à usage et d’intérêt publics; 
 la Municipalité estime que la dérogation est justifiée. 


 La démolition de l’abri à containers (Castel poubelles) est indispensable pour 
permettre un réaménagement complet de la place. La récupération des déchets 
ménagers migrera le long du chemin de la Cure, au Sud-Est de la parcelle et se 
composera de trois conteneurs souterrains de type Villiger épousant la pente du 
chemin.  
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 Ces conteneurs, adaptés aux exigences esthétiques du lieu, offriront un volume de 
stockage important et discret. Deux sont prévus pour la récolte des sacs à ordures 
et l’autre pour les déchets destinés au compostage. Cet aménagement fera 
également office d’emplacement de récolte du papier (voir image dans les 
annexes).  


 L’emplacement sera accessible depuis le chemin de la Cure, les utilisateurs seront 
protégés de la circulation par une zone délimitée sur le sol et intégrée au parcage 
alterné de la zone 30 km/h. Une paroi en bois fera office de garde-corps pour la 
nouvelle place et de panneau d’affichage libre sur la face côté chemin de la Cure. 
Dans le même angle, est aussi prévu un spacieux couvert pouvant être utilisé lors 
de diverses manifestations.  


 Une fermeture en limite de la propriété privée augmentera la convivialité de la place 
et un escalier longeant la façade Sud-Est de la Grande Salle permettra la liaison 
entre le rez inférieur et la place actuelle du village. Le panneau d’affichage officiel 
prendra place sur cette façade. Un talus végétalisé, créant un nouvel emplacement 
pour une décoration florale, raccordera le niveau de la place actuelle à la nouvelle 
place inférieure. 


 


2.3. Prescriptions incendies 
 Notre Grande Salle est régulièrement utilisée par un grand nombre de personnes. 


Les exigences en matière de prévention pour la sécurité lors de manifestations, 
établies par l’Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie 
(AEAI) ne sont actuellement pas respectées dans la plupart des cas. 


 Ces normes techniques sont applicables depuis septembre 2005 dans notre 
Canton. 


 La Municipalité a la responsabilité du contrôle du respect des prescriptions en 
vigueur. 


 La disposition des chaises et le nombre de chaises par rang définissent les mesures 
à appliquer. 


 Dans l’aménagement intérieur présenté sur le plan, 9 rangs de 16 places sont 
prévus. Selon les prescriptions, 16 sièges placés côte à côte doivent avoir un couloir 
de sortie de 1.20 mètre de largeur minimum sur un côté.  


 Dans ce cas de figure, les 144 places assises prévues sur le plan respectent les 
prescriptions de sécurité. 


 Si, pour des raisons pratiques, un accès de confort semble nécessaire pour les 
places situées le long du mur côté place du village et qu’un siège de chaque rangée 
est supprimé, une rangée de chaises supplémentaires peut être installée devant la 
scène, ce qui nous donne 10 rangées de 15 sièges, soit 150 places assises. 


 Cette dernière disposition de chaises est possible, étant donné que la sortie de 
secours actuelle côté place du village ne sera plus prise en compte dans le calcul 
des voies de secours. 


 Les sorties de secours seront : 
- pour le rez inférieur, l’entrée principale de plain-pied sur la nouvelle place et la 


sortie dans la cage d’escalier Ouest, 
- pour le rez supérieur, l’entrée principale du foyer et la sortie dans la cage 


d’escalier Ouest.  
Le nombre de personnes autorisées dans les locaux, en fonction de la largeur des 
issues d’évacuation, est le suivant : 
- pour le rez inférieur, 400 personnes sont autorisées pour deux issues d’une 


largeur de 1.20 m. chacune (les portes seront adaptées à la dimension 
prescrite). 
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- pour le rez supérieur, 500 personnes sont autorisées pour une issue de 
1.20 m. et une issue de 1.80 m. (les portes seront adaptées aux dimensions 
prescrites). 


Une signalisation adéquate des sorties de secours ainsi que des exutoires de 
fumées sont prévus, 2 postes incendie, répartis à raison de 1 par niveau, seront 
également installés. De plus, le bâtiment sera pourvu d’un paratonnerre (obligatoire 
pour les bâtiments publics). 


 


2.4. Volumes et surfaces 
La Grande Salle actuelle a une surface au sol construite de 147 m², une surface de 
plancher brut de 251 m² sur 2 niveaux et un cube SIA de 1360 m³. 
L’agrandissement prévu de la Grande Salle aura une surface au sol de 121 m², une 
surface de plancher brut de 230 m² sur 2 niveaux et un cube SIA de 1078 m³, y 
compris l’escalier d’accès au sous-sol et le local de ventilation. 
La chaufferie et le local à pellets représentent une surface au sol de 44 m² et un 
cube SIA de 171 m³. 
Ainsi, nous constatons que la surface au sol sera augmentée de 82.31 %, la surface 
de plancher brut sur 2 niveaux de 91.63 % et le cube SIA de 91.83 % considérant 
l’ensemble du volume de l’agrandissement. 
La nouvelle surface au sol s’inscrit dans le plan d’extension partiel « Zone du 
Bourg ». Toutefois, nous avons annoncé une dérogation lors de la mise à l’enquête 
sur un léger dépassement du périmètre autorisé par le plan. 
 


2.5. Places de stationnement 
 Lors des diverses discussions avec les membres des sociétés locales, plusieurs 


remarques concernant le problème du stationnement des véhicules dans le secteur 
nous ont été signalées. 


 Même si dans le cadre des manifestations, le parcage organisé par la police répond 
à la plupart des besoins, il n’en va pas de même pour les activités de nos sociétés 
les soirs de semaine. 


 Pourtant, les 24 places de stationnement situées sur la place du village et derrière 
l’église, additionnées des 15 places situées le long du Courtillet, des 18 places du 
parking du Blessoney et des 35 places dernièrement aménagées au chemin de la 
Léchire devraient être largement suffisantes pour le nombre de personnes 
concernées. 


 Par contre, nous constatons que le problème provient essentiellement de la durée 
autorisée du parcage des véhicules sur ces emplacements. 


 Une réflexion est engagée pour la mise en place de nouvelles conditions de 
stationnement, afin de limiter les abus constatés sur les places de parc les plus 
proches de la Grande Salle. 


 De plus, dans le cadre du projet de Plan partiel d’affectation « Coin d’En Haut », la 
Municipalité souhaite acquérir un certain nombre de places de stationnement dans 
le parking souterrain envisagé. A ce jour, le nombre de places à construire n’est pas 
encore déterminé. 


 Quelques places de stationnement complémentaires sont également prévues dans 
les aménagements de la zone 30 km/h, le long du chemin de la Cure. 


 
2.6. Chauffage à distance 
 Une étude comparative, sur les diverses possibilités de production d’énergie pour le 


chauffage à distance, tenant compte également de l’énergie solaire et 
géothermique, nous a permis de nous déterminer pour un système à combustion de 
granulés de bois, appelés « pellets ». 
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 Les pellets sont des granulés cylindriques de 5 à 10 millimètres de long. Pour les 
fabriquer, on sèche de la sciure et des copeaux issus de l’industrie de 
transformation du bois; on les presse à travers une matrice avant de les couper à la 
longueur souhaitée. 2 kilos de granulés permettent de remplacer 1 litre de mazout. 
1 m³ de pellets en vrac représente à peu près le même pouvoir calorifique que 
320 litres de mazout et ne nécessite que deux fois le volume du mazout pour le 
stockage (cette comparaison des volumes prend en compte les normes de 
stockage). 


 En 2003 et 2004, la totalité des chauffages aux granulés de bois installés en Suisse 
ont utilisé environ 14'000 tonnes de pellets par an. Le potentiel de production 
annuelle, estimé par les scieries, représente en Suisse 180'000 tonnes de sciure et 
de copeaux. Actuellement, nous n’utilisons même pas le 10P


ème
P du potentiel total 


théorique pour la Suisse. 
 Ce choix semble le mieux adapté au vu de la situation internationale de plus en plus 


difficile pour l’approvisionnement en énergie fossile. Il répond également à la 
volonté de la Municipalité d’utiliser un agent énergétique renouvelable et respectant 
l’environnement, tout en assurant une production de chaleur raisonnablement fiable 
pour les trois bâtiments concernés. 


 Selon l’étude comparative des coûts entre un système à pellets, à plaquettes de 
bois ou au mazout, calculée sur une durée d’utilisation de 20 ans et dont la fiabilité 
des chiffres est estimée à plus ou moins 15 %, le système choisi est le plus 
économique des 3 solutions précitées. 


 Le volume prévu de stockage pour les pellets est de 35 m³. Il a été calculé de 
manière à être le plus rationnel pour la livraison des granulés et correspond à la 
capacité d’un camion complet. La consommation annuelle des pellets est estimée à 
70 m³, soit l’équivalence calorifique d’environ 22'400 litres de mazout. 


 Deux chaudières permettront d’assurer la production d’énergie. Une de 60 KWh est 
nécessaire pour la consommation d’eau chaude des trois bâtiments durant toute 
l’année. La deuxième, de 100 KWh, produira l’énergie pour le chauffage des 3 
bâtiments. 


 Les besoins, pris en compte pour la maison Pasche, sont ceux définis dans l’avant-
projet d’étude de faisabilité réalisé en 2001 par la Municipalité qui prévoyait la 
création de 2 appartements de 2.5 pièces dans le rural, ainsi que de 2 appartements 
de 3 pièces dans la partie actuellement occupée. 


 Les besoins, pris en compte pour l’Auberge communale, comprennent également le 
volume des combles actuellement non aménagés et d’une possible modification de 
la ventilation du restaurant (actuellement l’air pulsé est préchauffé électriquement). 


 Les nuisances de cette installation pour l’environnement local sont considérées 
comme identiques à une installation au mazout. Par contre, sur le plan général de 
l’environnement, elles sont considérées comme nulles. La combustion du bois libère 
la même quantité de CO2 emmagasinée par les arbres durant leur croissance. De 
plus, le bois est un agent énergétique renouvelable et indigène. 


 Des échangeurs de chaleur sont prévus dans chaque bâtiment, ce qui permettra un 
décompte annuel de fourniture de chaleur par bâtiment. 


 Pour le bâtiment de l’Auberge, une alimentation séparée entre les locaux du 
restaurant et les autres locaux est prévue. Le restaurant bénéficiera ainsi d’un 
décompte de chaleur séparé. 


 Pour les autres locaux du bâtiment de l’Auberge, une répartition des charges 
annuelles de chauffage sera calculée proportionnellement aux volumes de chaque 
logement loué ou à l’usage de la Commune. 


 Un réseau d’alimentation séparé pour chaque locataire a été envisagé, mais il s’est 
avéré beaucoup trop coûteux dans le cadre des travaux intérieurs prévus pour le 
système de chauffage. 
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 Le passage des tubes d’alimentation pour les nouveaux radiateurs a été étudié afin 
de limiter au maximum les dégâts intérieurs sur les murs et les sols du bâtiment. 
Les travaux seront mis en oeuvre conjointement aux travaux d’entretien courant, 
prévus au budget 2006, pour un montant de Fr. 15'000.- dans le compte 
n° 351.3141.00. 


 Une aide et subvention pour la construction d’un système de chauffage au bois 
peuvent être accordées par le Service de l’environnement et de l’énergie. La 
demande sera déposée auprès du service précité en cas d’acceptation du préavis 
par le Conseil communal. 


 


2.7. Mise à l’enquête publique 
 Le dossier d’enquête a été mis en consultation publique, au Bureau technique 


communal, du 16 décembre 2005 au 16 janvier 2006. L’information est parue, le 
jour de l’ouverture de l’enquête, dans la Feuille des Avis Officiels, le Régional, aux 
piliers publics officiels de la Commune et sur notre site HTUwww.belmont.chUTH. 


 En annexe au dossier d’enquête publique, un document a donné toutes les 
explications sur les dérogations annoncées et autorisées considérant qu’il s’agit 
d’une construction à usage et d’intérêt publics. 


 L’autorisation cantonale, pour la réalisation des travaux, a été délivrée dans les 30 
jours suivant l’échéance du délai d’enquête publique et après réception par les 
Services cantonaux concernés, des éventuelles oppositions et/ou observations de 
tiers. 


 Deux remarques de l’Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux 
Handicapés (AVACAH) nous sont parvenues : 
• le lave-mains du WC adapté à l’usage des personnes handicapées doit pouvoir 


être utilisé depuis la cuvette des toilettes, 
• il nous est conseillé d’installer un système d’écoute pour personnes 


malentendantes dans la Grande Salle. 
 Les deux remarques ont été prises en compte par la Municipalité et le projet qui 


vous est présenté, tient compte financièrement des compléments demandés. 
 Une remarque du Service des eaux de la Ville de Lausanne, concernant la conduite 


des eaux de Bret qui traverse la parcelle a été enregistrée. Les travaux envisagés 
ne sont pas concernés par le tracé de cette conduite. 


 Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) nous a fait part, dans la 
synthèse CAMAC, de la non-conformité des plans du dossier d’enquête aux 
prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la 
protection de l’air (OPair) concernant la hauteur des cheminées de chauffage et de 
l’orifice de sortie de ventilation. La construction sera adaptée à la norme. 


 
2.8. Procédure pour les appels d’offres 
 La Loi sur les marchés publics définit la procédure à respecter pour les travaux 


réalisés par les communes. 
 Sur la base des valeurs seuils des marchés non soumis aux traités internationaux, 


jusqu’à Fr. 250'000.- pour le second œuvre et Fr. 500'000.- pour le gros œuvre, par 
numéro de CFC à 3 chiffres, la procédure sur invitation a été choisie. 


 Les entreprises de constructions appelées à participer à l’appel d’offres ont été 
choisies par la Municipalité, sur la base des propositions des spécialistes mandatés 
pour l’étude. 


 Les soumissions reçues en retour à l’Administration communale, conformément au 
délai indiqué dans leurs conditions, ont toutes été ouvertes le 23 janvier dernier, en 
présence de l’architecte mandaté pour l’étude, du technicien communal et du 
Municipal des bâtiments. 
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 Un procès-verbal d’ouverture des offres, mentionnant le nom des entreprises ayant 
répondu à l’appel d’offres et les montants proposés par CFC, a été établi. 


 Après vérification des calculs, chaque entreprise a reçu une copie du procès-verbal 
d’ouverture pour information. 


 Selon l’article 35 du Règlement d’application de la Loi sur les marchés publics, le 
montant des offres ne peut pas être négocié. 


 Sur la base des critères définis et obligatoirement mentionnés dans les conditions 
annexées aux soumissions, les montants des offres des entreprises susceptibles 
d’être adjudicataires, ont été retenus pour établir les tableaux récapitulatifs des 
coûts d’investissement. 


 


3. Demande de crédit 
3.1. Réhabilitation et agrandissement de la Grande Salle 
 


CFC TRAVAUX MONTANTS TOTAL TTC 
211 Maçonnerie 397’000.- 
214 Construction en bois 121’000.- 
221 Façades en métal léger avec vitrages 151’000.- 
223 Protection contre la foudre 5’100.- 
224 Ferblanterie couverture 65’000.- 
230 Installations électriques 115’000.- 
240 Installations de chauffage 101’000.- 
244 Installations de ventilation 113’000.- 
250 Installations sanitaires 84’000.- 
258 Agencements de cuisine 119’000.- 
261 Ascenseur 48’000.- 
272 Ouvrages métalliques 12’000.- 
273 Menuiseries 78’000.- 
281 Revêtements de sols 94’000.- 
285 Plâtrerie peinture 54’000.- 
291 Honoraires architecte 187’000.- 
292 Honoraires ingénieur civil 35’000.- 
293 Honoraires ingénieur électricien 28’000.- 
294 Honoraires ingénieur CVS 60’000.- 
296 Honoraires audiovisuels 2’000.- 
296 Honoraires géotechnicien 6’500.- 
296 Honoraires géomètre 2’500.- 
333 Eclairage scène 14’000.- 
334 Appareils audiovisuels 57’000.- 
339 Boucle acoustique 3’000.- 
400 Aménagements extérieurs 37’000.- 
511 Taxes 1’500.- 
524 Reproductions de documents 18’000.- 
--- Travaux non compris dans les soumissions 50'000.- 
583 Réserves env. 5 % 100’000.- 
 Total intermédiaire 2’158’600.- 
 TVA 7.6 % arrondi 164’000.- 
   
 MONTANT TOTAL TTC  


arrondi en+ 
2’322’600.- 


2’325’000.-
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3.2. Création d’une installation de chauffage à distance pour : Grande Salle, 
bâtiment de l’Auberge et maison Pasche 


 
CFC TRAVAUX MONTANTS TOTAL TTC 
211 Maçonnerie 64’000.- 
230 Installations électriques 7’500.- 
240 Installations de production de chaleur 159’000.- 
272 Ouvrages métalliques 700.- 
273 Menuiseries 920.- 
281 Revêtements de sols 675.- 
285 Plâtrerie peinture 1’310.- 
291 Honoraires architecte 21’000.- 
292 Honoraires ingénieur civil 8’000.- 
293 Honoraires ingénieur électricien 5’500.- 
294 Honoraires ingénieur CVS 46’000.- 
296 Honoraires spécialiste géotechnicien 2’000.- 
296 Honoraires spécialiste géomètre 1’000.- 
511 Taxes 500.- 
524 Reproductions de documents 2’000.- 
583 Réserves env. 5 % 16’000.- 
 Total intermédiaire 336’105.- 
 TVA 7.6 % arrondi 25’550.- 
 Travaux de conduites à distances, réalisés 


dans le cadre du préavis n° 3/2003 et 
comptabilisés sur le compte d’attente n° 
9170.24 


 


45’389.95


   
 MONTANT TOTAL TTC  


arrondi en - 
361’655.- 


407’000.-


 


3.3. Installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de l’Auberge 
communale 


 
CFC TRAVAUX MONTANTS TOTAL TTC 
211 Maçonnerie 17’500.- 
230 Installations électriques 3’700.- 
250 Installations sanitaires 15’000.- 
240 Installations chauffage 117’000.- 
273 Menuiseries 1’500.- 
281 Revêtements de sols 6’500.- 
285 Plâtrerie peinture 11’000.- 
294 Honoraires ingénieur CVS 30’000.-  
524 Reproductions de documents 1’000.- 
583 Réserves env. 5 % 10’000.- 
 Total intermédiaire 213’200.- 
 TVA 7.6 % arrondi 16’200.- 
   
 MONTANT TOTAL TTC arrondi en + 229’400.- 


230’000.-
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3.4. Démolition du Castel poubelles et construction de 3 conteneurs enterrés pour 
la récupération des déchets 


 
CFC TRAVAUX MONTANTS TOTAL TTC 
211 Maçonnerie, fourniture et pose conteneurs 104’000.- 
230 Installations électriques 2’500.- 
273 Menuiseries 1’500.- 
292 Honoraires ingénieur civil 1’000.- 
296 Honoraires géotechnicien 1’000.- 
296 Honoraires géomètre 500.- 
524 Reproductions de documents 500.- 
583 Réserves env. 5 % 5’500.- 
 Total intermédiaire 116’500.- 
 TVA 7.6 % arrondi 8’860.- 
   
 MONTANT TOTAL TTC  


arrondi en - 
125’360.- 


125’000.-


 


3.5. Recherche d’économies 
 A la vue du résultat des rentrées de soumissions et du montant à consentir pour la 


réhabilitation de notre Grande Salle, nous avons établi un tableau estimatif des 
éléments pouvant être supprimés ou réduits dans ce projet. 


 
 économie possibles ou suppression, 


(chiffres estimatifs) 
MONTANTS TOTAL TTC 


P


a
P Ventilation (suppression) 190’000.- 


P


b
P Audiovisuel (suppression) 50’000.- 


P


b
P Nouvel éclairage scène (suppression) 14’000.- 


P


b
P Cuisine (économie) 40’000.- 


P


c
P Couvert extérieur (suppression) 18’000.- 


P


c
P Castel poubelles (maintien) 8’000.- 


P


c
P Honoraires (déduction proportionnelle) 21’000.- 


P


c
P Conteneurs enterrés (suppression) 110’000.- 


 Réserves env. 5% 23’000.- 
 Total intermédiaire 474’000.- 
   
 TVA 7.6 % arrondi 36'000.- 
   
 MONTANT TOTAL TTC  


 
510’000.- 


510’000.-


 


 Force est de constater que les économies précitées, si elles sont réalisables, 
portent néanmoins fortement atteinte à la convivialité de la Grande Salle et de son 
environnement. 


 P


a 
PLa ventilation des locaux nous semble indispensable, particulièrement lors des 
usages fréquents de la salle en soirée (fermeture des fenêtres exigées au-delà 
de 22 h). C’est donc le voisinage qui subirait principalement les inconvénients. 


 P


b
P Le système audiovisuel, le nouvel éclairage de la scène et une cuisine 


performante font partie des équipements qui rendent la Grande Salle attractive. 
S’ils ne sont pas indispensables, ils sont pour le moins utiles. 
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 P


c
P Les aménagements extérieurs prévus n’ont pas d’autre but que celui d’une 


meilleure intégration esthétique que le « Castel poubelles » existant. De plus, le 
fait d’enterrer les conteneurs permet d’offrir une petite place extérieure aux 
usagers de la Grande Salle avec une partie couverte. 


 En conclusion, la Municipalité souhaite maintenir les éléments précités dans le 
projet, tout en offrant au Conseil communal la possibilité de le réduire, s’il le 
souhaite, là où cela fait « le moins mal » ! 


 


3.6. Montants des travaux d’études et conduites à distance déjà engagés à ce jour 
 


 Etude grande Salle Etude chauffage 
Prix HT Préavis Adjugés Préavis Adjugés 
architecte 85’100.-- 85’100.-- --- ---
accompagnement 3’900.-- 1’900.-- --- ---
ing. civil 19’600.-- 13’000.-- --- 4’000.--
chauffage 
ventilation 
sanitaire 


23’800.-- 23’821.--
 


43’800.-- 43’800.--


électricité 15’600.-- 13’000.-- --- 2’300.--
sono audio --- 2’000.-- --- ---
géomètre 2’000.-- 2’000.-- --- ---
héliographie 10’000.-- 10’000.-- 2’500.-- 2’500.--
géotechnique 2’337.--  2’338.--
sondages 715.--  715.--
  
Totaux HT 160’000.- 153’873.-- 46’300.-- 55’653.--
Uen positifU U6’127.--U  
Uen négatifU   U9’353.--U 


TVA 7.6% 12’160.-- 3’518.80 
Totaux TTC 172’160.- 49’818.80 


Travaux de conduites à distance réalisés : Fr. 45’389.95 TTC 
 
 
4. Planning des travaux 
 Les travaux sont prévus de mars à novembre 2006. Les utilisateurs seront informés 


des locaux mis à disposition pour permettre de maintenir leurs activités durant cette 
période. 


 Les locaux de remplacement disponibles sont : 
- la salle polyvalente du collège, 
- la salle de gymnastique (grandes manifestations) 
- la Passade (ancienne salle des sociétés) et le local du rez Est dans le bâtiment 


de l’Auberge, 
- le refuge des Bas-Monts, 
- les locaux de protection civile du Centre communal, 
- la Maison de paroisse (en accord avec le Conseil de Paroisse). 


 Chaque société concernée et les utilisateurs réguliers seront contactés pour définir 
lequel des locaux de remplacement leur sera attribué durant la période des travaux. 
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5. Financement 
 Au plan triennal d’investissements 2006-2008, les montants prévus sont les 


suivants : 
- Fr. 1'600'000.-- pour la réhabilitation de la Grande Salle 
- Fr. 400'000.-- pour le chauffage à distance de la Grande Salle, de 


l’Auberge et la Maison Pasche 
- Fr. 100'000.-- pour le mobilier. 


 Depuis plusieurs années, nous alimentons les fonds de rénovation des immeubles 
concernés.  


 Ces réserves sont les suivantes au 31 décembre 2004 : 


- Compte n° 9281.07 Fonds de rénovation de la Grande  
  Salle Fr. 122'690.40 


- Compte n° 9281.03 Fonds de rénovation de la  
  maison Pasche Fr. 105'000.00 


- Compte n° 9281.01 Fonds de rénovation de l’Auberge  
  communale UFr. 100'000.00 


  Total Fr. 327'690.40 
   ============ 


 Elles seront utilisées en premier lieu pour absorber les dépenses liées à l’étude du 
projet selon une clé de répartition encore à définir. 


 Si le résultat de l’exercice 2005 le permet, nous compléterons en priorité le fonds de 
rénovation de la Grande Salle. La trésorerie, à ce jour, est plus importante que 
prévue dans le dernier plan triennal d’investissements et nous permet de penser 
que les rentrées fiscales 2005 sont supérieures au montant budgétisé pour 2005. 


 De plus, nous vous avons signalé à plusieurs reprises qu’une part importante du 
produit de la vente de notre parcelle n° 140 à Burenoz-Malavaux (Fr. 2'700'000.-) 
sera utilisée en amortissement des travaux de la Grande Salle. 


 Les dépenses seront comptabilisées dans les comptes suivants : 


 


5.1.  Réhabilitation et agrandissement de la Grande Salle  
 Compte n° 9170.34 Réhabilitation et agrandissement de la Grande Salle  


5.2. Création d’un chauffage à distance pour : Grande Salle, bâtiment de l’Auberge 
communale et maison Pasche 


 Compte n° 9170.35 Création d’un chauffage à distance pour : Grande 
salle, bâtiment de l’Auberge communale et maison 
Pasche 


5.3. Installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de l’Auberge 
communale 


 Compte n° 9170.36 Installation intérieure du chauffage central dans le 
bâtiment de l’Auberge communale 


5.4. Démolition du Castel poubelle et construction de 3 conteneurs enterrés pour 
la récupération des déchets 


 Compte n° 9170.37 Démolition du Castel poubelles et construction de 3 
conteneurs enterrés pour la récupération des déchets 
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6. Amortissement 
 Les amortissements, après utilisation des fonds de rénovation, se feront par les 


comptes suivants : 


 


6.1. Réhabilitation et agrandissement de la Grande Salle 
 amortissement sur 30 ans au maximum 


 Compte n° 355.3316.00 Amortissement crédit d’étude et travaux de 
réhabilitation et d’agrandissement de la Grande Salle 


 


6.2. Création d’un chauffage à distance pour : Grande Salle, bâtiment de l’Auberge 
communale et maison Pasche 


 amortissement sur 30 ans au maximum 


 Compte n° 354.3316.00 Amortissement du chauffage à distance pour : Grande 
Salle, bâtiment de l’Auberge communale et maison 
Pasche 


 


6.3. Installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de l’Auberge 
communale 


 amortissement sur 30 ans au maximum 


 Compte n° 351.3316.00 Amortissement de l’installation intérieure du chauffage 
central dans le bâtiment de l’Auberge communale 


 
6.4. Démolition du Castel poubelles et construction de 3 conteneurs enterrés pour 


la récupération des déchets 
 amortissement sur 10 ans au maximum 


 Compte n° 450.3316.00 Amortissement de la démolition du Castel poubelles et 
construction de 3 conteneurs enterrés pour la 
récupération des déchets 


 


 


 


 


 


Pellets 
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7. 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, 
 


o vu le préavis municipal n° 03/2006 du 2 février 2006, 
o oui le préavis de la Commission des finances, 
o oui le préavis de la Commission consultative d’urbanisme, 
o oui le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 
o considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 


 
 


d é c i d e 
 


7.1. pour la réhabilitation et l’agrandissement de la Grande Salle 
7.1.1. d'allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 2'325'000.-- destiné à financer les 


travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la Grande Salle;  


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


7.1.3. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan 
n° 9170.34 « Réhabilitation et agrandissement de la Grande Salle »;  


7.1.4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par 
annuités égales sur 30 ans au maximum, après utilisation du fonds de rénovation 
de la Grande salle et comptabilisées sur le compte n° 355.3316.00 
« Amortissement du crédit d’étude et travaux de réhabilitation et d’agrandissement 
de la Grande Salle ». 


 


7.2. pour la création d’un chauffage à distance pour : Grande Salle, bâtiment de 
l’Auberge communale et maison Pasche 


7.2.1. d'allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 407'000.-- destiné à financer la création 
d’un chauffage à distance pour la Grande Salle, le bâtiment de l’Auberge 
communale et la maison Pasche;  


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


7.2.3. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan 
n° 9170.35 « Création d’un chauffage à distance pour : Grande Salle, bâtiment de 
l’Auberge communale et maison Pasche »;  


7.2.4. 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° 354.3316.00 « Amortissement du chauffage à distance pour : Grande Salle, 
bâtiment de l’Auberge communale et maison Pasche ». 


 


7.3. pour l’installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de 
l’Auberge communale 


7.3.1. d'allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 230'000.-- destiné à financer l’installation 
intérieure du chauffage central dans le bâtiment de l’Auberge communale;  
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7.3.2. de prendre acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la Bourse 
communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier;  


7.3.3. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan 
n° 9170.36 « Installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de 
l’Auberge communale »;  


7.3.4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par 
annuités égales sur 30 ans au maximum, après utilisation du fond de rénovation 
de l’Auberge et comptabilisées sur le compte n° 351.3316.00 « Amortissement de 
l’installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de l’Auberge 
communale ». 


 


7.4. pour la démolition du Castel poubelles et construction de 3 conteneurs 
enterrés pour la récupération des déchets 


7.4.1. d'allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 125'000.-- destiné à financer la 
démolition du Castel poubelles et construction de 3 conteneurs enterrés pour la 
récupération des déchets;  


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


7.4.3. de prendre acte que ce montant sera comptabilisé sur le compte de bilan 
n° 9170.37 « Démolition du Castel poubelles et construction de 3 conteneurs 
enterrés pour la récupération des déchets »;  


7.4.4. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense par 
annuités égales sur 10 ans au maximum et comptabilisées sur le compte 
n° 450.3316.00 « Amortissement de la démolition du Castel poubelles et 
construction de 3 conteneurs enterrés pour la récupération des déchets ». 


 
 Le Municipal des bâtiments 
 Gilbert Moser 
 
Approuvé par la Municipalité lors de ses séances des 6 février et 13 février 2006. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
UAnnexesU : Plan de situation 
 Plan des aménagements extérieurs 
 Plan du sous-sol 
 Plan du rez inférieur 
 Plan du rez supérieur 
 2 coupes transversales 
 1 coupe longitudinale 
 Elévation Nord 
 Elévation Sud 
 Elévation Est 
 Elévation Ouest 
 Information sur conteneurs enterrés type Villiger 
 3 images informatiques des façades de la Grande Salle 
 Planning envisagé des travaux 
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Texte d’introduction du préavis 03/2006  
sur la rénovation de la Grande Salle 


pour la séance du Conseil communal du 9 mars 2006 
 
Tout d’abord, nous aimerions vous rappeler que les chiffres précédemment avancés 
pour évaluer le coût de rénovation de la Grande Salle étaient basés sur un calcul de 
l’architecte qui prenait pour base le cube de l’immeuble existant complété par le cube 
de l’extension. C’est donc sur un volume global de 2330 mP


3
P que le calcul a été fait, 


l’assortissant de prix au mP


3
P évalué différemment suivant qu’il s’agissait du sous-sol 


(Fr. 510.-/ mP


3
P), du rez-de-chaussée (Fr. 320.-/ mP


3
P) ou de l’extension (Fr. 750.-/m3). 


C’est dire si cette évaluation était approximative. Nous avions mentionné à l’époque, 
que seul l’envoi de soumissions pouvait nous éclairer plus précisément sur le coût de 
la rénovation. 
 
Il faut rappeler que toute l’infrastructure du chauffage était initialement prévue dans le 
bâtiment de la Maison Pasche, ce qui d’ailleurs créait d’énormes difficultés pour 
intégrer les deux nouveaux appartements imaginés dans la grange. Les 250 mP


3
P 


supplémentaires constitués par le local de la chaufferie, de la ventilation, de la fosse 
de l’ascenseur et du stockage des pellets, creusé en excavation sous la surface 
actuellement utilisée pour la pétanque, représentent une augmentation de volume de 
plus de 10 %. Mais si cela implique une augmentation de coût, cela présente aussi 
d’énormes avantages que l’on peut énumérer comme suit : 
 


- diminution du coût de la future rénovation de la Maison Pasche;  
- facilité d’intégration de deux appartements supplémentaires dans la grange de 


la Maison Pasche;  
- concentration de toutes les installations techniques dans le même volume;  
- pas de perte de place au rez-de-chaussée de la Grande Salle où les mP


2
P sont 


précieux;  
- l’alimentation en chauffage des trois immeubles est définitivement réglée, 


même en cas d’augmentation des volumes de la Maison Pasche et de 
l’Auberge. 


 
Il faut aussi remarquer que le projet initial ne prévoyait pas le changement du système 
de ventilation. Une étude plus poussée concernant l’utilisation de la Grande Salle 
nous a amenés à proposer un système de ventilation indépendant pour les deux 
niveaux et le remplacement de la dalle entre ceux-ci. Cela augmente énormément le 
confort, permet des utilisations différentes simultanées, mais cela a aussi un coût. 
 
La Grande Salle est l’immeuble des sociétés. Nous sommes tous d’accord qu’il y a 
des travaux de rénovation à effectuer. Ce projet répond à la demande de toutes les 
sociétés et leur permettra de vivre, de se faire connaître et de montrer que Belmont 
ne veut pas être une cité dortoir. De plus, la Grande Salle fait aussi partie de notre 
carte de visite car elle pourra aussi servir pour des repas de mariage, de soutien, etc. 
 
Il y a une vingtaine d’années, l’idée était que tout changement au centre du village 
devait être considéré dans son ensemble, soit la Maison Pasche, la Grande Salle, 
l’agrandissement du restaurant de l’Auberge, la circulation des voitures etc. Résultat, 
vingt ans plus tard, rien n’a été fait.  







La Municipalité est d’avis qu’il faut donner des priorités, de se concentrer sur un objet 
à rénover, de l’analyser et de proposer un projet qui répond le plus possible aux 
demandes.  
La Municipalité est aussi d’avis que, pour la Grande Salle,  toute modification ou 
adjonction ultérieure ne sera pas possible. Donc il faut faire une rénovation dans les 
règles. Nous comptons toujours sur la vente de notre parcelle de Burenoz-Malavaux 
et nous espérons en voir la concrétisation encore cette année. Notre situation 
financière actuelle est bonne et il est fort probable que les travaux de rénovation de la 
Grande Salle seront en grande partie amortis avant la fin des travaux. Ce principe 
d’amortissement presque immédiat n’hypothèquera donc pas nos exercices futurs, ce 
qui est hautement recommandé pour un objet, à l’instar du refuge des Bas-Monts, ne 
générant pas des revenus supplémentaires à la hauteur de l’investissement. 
 
Une partie des travaux, celle qui sera sous la surveillance de nos services (soit la 
mise en place des conteneurs), n’a fait l’objet que d’une seule demande d’offre. Pour 
répondre à la commission des finances, il est bien entendu qu’elle fera l’objet de 
demande d’offres comparatives le moment venu. Pour tous les autres travaux, 
l’importance des montants nous a obligé d’opter pour la procédure sur invitation. 
Selon l’article 35 du règlement d’application de la loi sur les marchés publics, le 
montant des offres ne peut pas être négocié. 
 
En ce qui concerne la proposition de nommer une commission de suivi des travaux, la 
Municipalité n’a pas changé, du moins jusqu’à fin juin prochain. Il est clair que nous 
avons besoin de cette commission et elle sera nommée le moment venu. Ce principe 
est tellement évident que nous avons oublié de le mentionner, veuillez nous en 
excuser.  
 
Concernant le planning, nous vous informons que ce dernier est un planning idéal. 
Nous sommes aussi d’avis que la qualité du travail prime mais nous sommes aussi 
persuadés qu’un suivi serré des travaux ne peut qu’obliger les entreprises à travailler 
sérieusement tout en ne nuisant pas à la qualité des travaux. Malgré tout, certains 
aléas peuvent survenir au cours des travaux et le planning sera adapté. C’est 
pourquoi aucune date n’a été retenue en décembre pour l’occupation de la Grande 
Salle.  
 
Nous espérons vous avoir renseignés sur l’écart entre l’estimation initiale et le coût du 
projet actuellement présenté et rassurés sur l’influence de ce dernier sur nos 
exercices futurs. 
  
 Belmont, le 9 mars 2006 Gilbert Moser, Municipal 








Commission consultative d’urbanisme 
de Belmont-sur-Lausanne         
           
RAPPORT 
au Conseil communal 
 
concernant le préavis n° 03/2006 
DEMANDE DE CREDITS POUR : 


• LA REHABILITATION ET L’AGRANDISSEMENT DE LA GRANDE SALLE, 
• LA CREATION D’UN CHAUFFAGE A DISTANCE POUR : GRANDE 


SALLE, BATIMENT DE L’AUBERGE COMMUNALE ET MAISON PASCHE, 
• L’INSTALLATION INTERIEURE DU CHAUFFAGE CENTRAL DANS LE 


BATIMENT DE L’AUBERGE COMMUNALE, 
• DEMOLITION DU CASTEL POUBELLE ET CONSTRUCTION DE 3 


CONTENEURS ENTERRES POUR LA RECUPERATION DES DECHETS. 
 
  
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
En date du 14 février 2006 la CCU incorpore a assisté à la présentation du préavis 
03/2006 par la Municipalité.  
 
Le 23 février, la CCU s’est réuni pour débattre du présent objet. 
 
Le 27 février, MM. Ch. Sturny et G. Pirat ont rédigé le présent rapport. 
 
UHistorique : 
 
La CCU ne reviendra pas sur le contenu de ses précédents rapports se référant aux 
préavis 02/2005 « Demande de financement pour un crédit d’étude » et 12/2005 «  
Préavis d’intention pour la réhabilitation de la Grande Salle ». 
   
UAspect architectural : 
  
Les modifications apportées depuis les premières esquisses n’ont fait qu’améliorer 
l’ensemble du projet.  
 
UAménagements et équipements intérieurs : 
 
La CCU relève le souci apporté aux moindres détails pour satisfaire le large spectre 
des besoins des futurs utilisateurs, y compris à relever pour les personnes à mobilité 
réduite. L’aménagement tel que présenté nous paraît complet. 
 
UNuisances : 
 
La CCU tient à relever que le voisinage aura vraisemblablement à supporter plus de 
nuisances (bruit, moins de places de parc, mouvements motorisés ou non) dues à 
l’augmentation de la capacité des futurs locaux. 
 
 







UCoût : 
 
L’augmentation importante des coûts par rapport au projet initial de réhabilitation de 
la Grande Salle (préavis 12/2005) a quelque peu déstabilisé notre commission et a 
fait ressurgir la réflexion initiale lors de la présentation du premier préavis, de savoir 
si une réhabilitation valait mieux qu’une nouvelle construction sur un autre site. 
 
UConclusion : 
 
Malgré cette dernière réflexion, la CCU (unanime – en majorité) vous recommande 
d’accepter le préavis 03/2006 tel que présenté et sans les recherches d’économies 
proposées. 
 
 
Belmont, le 27 février 2006 
 
 
 
 
Pour la CCU :  
 
Ch. Sturny, rapporteur   
 
G. Pirat 
 
N. Tuchschmid 
 
C. Cheseaux 
 
Ph. Fardel 













































































PREAVIS 03 / 2006    RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 
 
DEMANDES DE CREDITS POUR : 
 


 La réhabilitation et l’agrandissement de la Grande Salle 
 La création d’un chauffage à distance pour Grande Salle, bâtiment de l’Auberge communale et 
maison Pasche 


 L’installation intérieure du chauffage central dans le bâtiment de l’Auberge communale 
 Démolition du Castel poubelles et construction de 3 conteneurs enterrés pour la récupération 
des déchets. 


 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du 14 février 2006 
 
Bureau du Conseil M. E. Monsutti, Président 
 Mme Jacquat, secrétaire 
 M. J. Ch. Bartolacelli, scrutateur 
 
Municipalité In corpore 
 
Commission technique M. A. Genaine, Président 
 Mme H. Béguin 
 M. Ph. Jan 
 M. Y Tornare 
 Excusé : M.L. Bovet 
 
Commission des finances M. Bolay, Président 
 Mme H. Pinto 
 Excusés : MM. Emery, Chiovenda, Henchoz 
 
CCU M. Sturny, Président 
 Mme C. Cheseaux 
 M. G. Pirat 
 M. N. Tuchschmid 
 M. Ph. Fardel 
 
Service technique M. D. Gamboni 
 
 


Notre commission s’est réunie le 21 février 2006 


Ces demandes de crédits constituent la phase 3  de la démarche de réhabilitation de la grande salle 
initiée par la Municipalité Il convient de relever qu’elles font suite aux PA 02 et 12 / 2005 tous deux 
acceptés à l’unanimité par notre assemblée délibérante. 


Lors de la séance de présentation ainsi que par la suite, la Municipalité et le service technique ont 
répondu à toutes les questions des commissaires. 


Le préavis très détaillé que vous avez pu examiner ainsi que le dossier complet remis à notre 
commission nous ont permis de prendre position en toute connaissance de cause. 


Notre commission a été très surprise de l’augmentation massive du coût des transformations par 
rapport au projet initial et aux chiffres déterminés par le bureau d’architecte à l’époque, et s’est posée 
quelques questions quant à la fiabilité de ce dernier pour la suite des opérations. 
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Ce projet a pris de l’ampleur depuis le préavis d’intention, mais il est nettement amélioré et tient 
compte des demandes des sociétés utilisatrices ainsi que des remarques faites dans le cadre du 
traitement  des 2 préavis précédents. 


Le découpage des demandes de crédit par objet permet de se faire une idée précise des coûts 
envisagés dans cet important projet. 


A ce jour, les montants des travaux d’études engagés s’élèvent à CHF. 221'978.80 auxquels il faut 
ajouter les conduites à distance déjà installées qui ont coûté CHF. 45'389.95 soit CHF. 267'368.75 en 
tout. 


Notre commission estime que le projet a fière allure et s’intégrera parfaitement dans le bourg. 


Il constitue une plus value importante du patrimoine communal et  permettra  d’offrir aux différentes 
catégories d’utilisateurs un environnement confortable  et agrandi ainsi que de nouvelles possibilités 
d’exploitation. 


Notre commission est pleinement consciente qu’il s’agit d’un investissement financièrement très 
important pour notre commune mais elle y est favorable pour les raisons suivantes : 


 


* le bâtiment est vétuste et ne peut plus être exploité dans les conditions actuelles. 
* Le nouveau est accueillant et  permet une exploitation aisée 
* Il ne correspond plus aux exigences de sécurité incendie pour un bâtiment public. 
* Le nouveau est conforme aux exigences ECA en vigueur 
* La cuisine n’est plus adaptée aux besoins actuels. 
* La nouvelle correspond à celle des Bas-Monts qui donne entière satisfaction  
* Les circuits électriques  sont dangereux. 
* La nouvelle installation est adaptée et répond aux besoins actuels 
* Les installations scéniques sont sous-dimensionnées. 
* Les nouvelles répondent aux attentes des utilisateurs  et vont simplifier l’organisation des 


spectacles 
* Rien n’était prévu pour les handicapés 
* Ce projet est approuvé par la commission technique de l’association vaudoise des handicapés    
* Il permet la création d’un chauffage à distance avec énergie renouvelable des bâtiments 


communaux du secteur 
* La démolition du Castel poubelles et son remplacement par des containers new-look et un couvert 


extérieur permettent un aménagement harmonieux côté chemin de la Cure. 
* L’agrandissement tient compte du développement de notre commune et de l’augmentation du 


nombre d’habitants. 


Certains vont peut-être penser que la Municipalité voit trop grand et vous propose des dépenses 
pharaoniques. 


Les anciens du conseil vous confirmeront que lors de la construction du complexe communal et de la 
salle de gymnastique, des réticences heureusement  minoritaires s’étaient manifestées. 


Il en a été de même lors de l’extension du collège lorsque certains préconisaient un découpage en 2, 
voire 3 étapes de cet agrandissement. 


Finalement, dans les deux cas les crédits ont été acceptés avec une très large majorité et notre 
commune qui s’est fortement développée depuis dispose d’installations adaptées à ses besoins qui  
donnent entière satisfaction. 


Nous attirons votre attention sur le chapitre 3.5 du préavis dans lequel la municipalité a eu l’élégance 
de mentionner un certain nombre d’économies envisageables. 


Notre commission n’y est pas favorable et voici nos explications à ce sujet. 


La ventilation constitue le poste le plus important. Si elle n’est pas installée dans le cadre de la 
transformation, elle ne pourra pas être rajoutée par la suite. Ces deux système indépendants sont 
indispensables pour le confort des utilisateurs et permettront des activités distinctes entre le rez - de- 
chaussée et le sous-sol. 
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Les 3 postes  démolition Castel poubelle, conteneurs enterrés et nouveau couvert  constituent un 
tout. Réaménager la Grande salle et laisser Castel Poubelles tel quel est impensable. Cette verrue 
détruirait l’harmonie esthétique de l’ensemble. 


Par ailleurs, les nouveaux conteneurs peuvent être disposés dans le talus et  ceci permet la création 
d’une petite place avec un couvert qui sera très utile pour les enfants ou en cas de pluie. 


Le nouveau système d’éclairage de scène est indispensable. Actuellement, lors de chaque spectacle 
les organisateurs doivent installer  des éclairages supplémentaires avec tout ce que cela implique 
comme complications (montage et démontage) et les risques de surcharges. 


En qui concerne la cuisine, la Municipalité, compte tenu de l’expérience réalisée avec celle du refuge 
estime que la dépense sera plus faible que mentionné dans le préavis. 


Vu l’ampleur de l’objet, nous préconisons la mise en place d’une commission de construction 
extraparlementaire du même type que celles constituées à l’époque pour les constructions des Bas- 
Monts et du collège. Elle devrait être composée de membres intéressés et surtout disponibles. 


La commission technique à l’unanimité,  vous propose donc d’accepter cette demande de crédit. 


Les deux commissions des finances et  d’urbanisme sont également favorables à l’acceptation de ce 
préavis. 


 


 


Conclusions : 
Au vu de ce qui précède, la commission technique unanime se rallie aux conclusions du 
Préavis 03 / 2006 du 2 février 2006 et vous propose d’accorder les 4 demandes de crédits en 
autorisant la Municipalité à amortir ces dépenses selon les modalités prévues. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la commission technique : 
Alain Genaine, Président : 
Hélène Béguin : 
Philippe Jan : 
Yann Tornare : 
L. Bovet : 
 
 
 
 
 
Belmont-sur-Lausanne, le 27 février 2006 


  
 
 








RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 03/2006 :  
 
 
 


Préavis d’intention pour la réhabilitation et agrandissement de la  
Grande Salle. 


Création d’un chauffage à distance pour la Grande Salle, 
l’Auberge communale et la maison Pasche.  
Chauffage central dans l’Auberge communale. 


 Démolition Castel poubelles et construction de 3 conteneurs. 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 14 février 2006 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil :  M. E. Monsutti, Président 
  Mme C.Jacquat, Secrétaire 
  M. J.-Ch. Bartolacelli 
Municipalité :   incorpore 
   
Commission des finances :  M. Jean-Pierre Bolay. Président  
  Mme Helene Pinto  
  M. Daniel Chiovenda (excusé) 
  M. Serge Emery (excusé) 
  M. Michel Henchoz (excusé) 
 
Commission technique :  M. A. Genaine, Président 
  Mme H. Béguin 
  M. Ph. Jan 
  M. Y. Tornare 
  M. L. Bovet 
 
CCU :   M. Ch. Sturny, Président 
  Mme. C. Cheseaux 
  M. G. Pirat 
  M. N. Turchschmid   
  M. Ph. Fardel 
 
Service technique :   M. D.Gamboni  
_____________________________________________________________________ 
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Bref rappel « historique » : 


Lors de son assemblée du 7 avril 2005, le Conseil communal de Belmont acceptait à 
l’unanimité la demande de crédit préalable de CHF 50’000.-- destinée à engager l’étude 
préliminaire de la transformation de la Grande Salle, de l’installation du chauffage à 
distance pour L’Auberge communale et la maison Pasche. 


Cette première étape achevée, la Municipalité sollicitait l’accord du conseil communal, 
lors de sa séance du 6 octobre, afin de  poursuivre l’étude du projet précité. L’utilisation 
du solde du crédit d’étude de CHF 173'000.-- (sur un total de CHF 223'000.-- selon 
préavis 02/2005) est votée à l’unanimité. 


S’agissant du montant de la dépense relative à l’agrandissement et réhabilitation de la 
Grande Salle (à l’exclusion du chauffage), un premier chiffre global (mais très 
approximatif) de CHF 1'500'000.-- avait été articulé lors de la présentation du préavis 
2/2005 en mars 2005. Ce chiffre a été revu à la hausse lors de la présentation du 
préavis 12/2005 en septembre 2005. Il grimpait de 13% à CHF 1'700'000.--.  


 


Projet actuel : 


De CHF 1'700'000, le chiffre explose à CHF 2'325'000.-- soit en progression de 36%. 


S’agissant de l’évaluation des frais relative au chauffage à distance destiné à alimenter 
l’Auberge et la maison Pasche et la Grande Salle, le préavis 12/2005 faisait état d’une 
somme de CHF 423’000.--. Cette estimation sommaire grimpe, sur la base des 
soumissions rentrées, à CHF 592'000 soit de 40%. 


Aux sommes précitées, Il faut encore rajouter CHF 125'000.-- destinés à être enterrés 
avec la construction des 3 conteneurs qui remplaceront le Castel poubelle. Ce projet 
n’avait jusqu’ici pas fait l’objet d’aucune estimation. 


L’addition de ces travaux nous amène donc à la somme rondelette de CHF 3'042'000.—
chiffre à mettre en relation avec les CHF 2'123'000.— de l’automne dernier. 


Nous vous faisions part, lors de notre précédent rapport (préavis 12/2005), de notre 
sentiment que l’exécutif nous préparait à une dépense de taille !  Il a tenu « ses 
promesses » et nous ne sommes pas déçus ! 


Cependant, à sa décharge, la Municipalité a maintes fois relevé dans ses préavis et de 
leur présentation que l’évaluation précise de ces travaux était difficile notamment en 
raison de nombreuses options des aménagements restées ouvertes. Elle ne nous a 
jamais caché que l’instant de vérité tomberait lorsque les plans définitifs seraient établis, 
la mise à l’enquête effectuée et les soumissions publiques rentrées. C’est maintenant 
chose faite. 


De plus, tous les éléments de construction et d’installation ayant été minutieusement 
inventoriés de manière exhaustive, aucun dépassement des budgets ne devrait se 
produire. 
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Economies : 


Même si le préavis ne le mentionne pas expressément, la surprise du montant global 
résultant des soumissions rentrées n’a vraisemblablement pas épargné notre exécutif ! 
Aussi a-t-il mené une réflexion sur la recherche d’économies raisonnables. Elles sont 
inventoriées au point 3.5 du préavis et devisées à CHF 510'000.-- 


La Commission des finances rejoint la Municipalité et la Commission technique en 
pensant comme elle que la suppression des éléments listés porterait atteinte à 
l’excellence du projet. Cette économie de 16% est jugée peu significative compte tenu 
des abandons qui porteraient un préjudice sensible à la cohérence du tout. 


 


Financement : 


En acceptant les crédits d’étude déjà cités, nous acceptions l’idée maîtresse d’une 
Grande Salle sise au milieu du village afin d’y conserver un centre d’activité collectif, 
mais conforme aux normes en vigueur pour ce type de bâtiment. 


Aujourd’hui, le résultat est là : une Grande Salle harmonieuse répondant à la plupart des 
vœux exprimés par les sociétés locales utilisatrices, mais dont la réalisation générera un 
certain coût pour ne pas dire un coût certain. 


Au fond, la question cruciale qui s’est posée à la Commission des finances est de savoir 
si la commune à la capacité financière d’assumer cet investissement. La réponse est 
clairement : oui. 


La vente de la parcelle 140 du Burenoz-Malavaux, qui devrait se réaliser cette année 
encore, va alimenter la caisse communale de l’ordre de 2,5 millions. La Commission des 
finance rappelle que ce terrain, acquis à l’époque pour la somme de CHF 140'000.- 
figure au bilan pour un franc symbolique ! 


D’autre part, notre commune est en plein développement et l’accroissement des 
recettes fiscales va se poursuivre. La marge d’autofinancement devrait donc rester 
confortable pour les années à venir.  


Si les comptes 2005 ne sont pas encore bouclés, le résultat laissera apparaître, selon 
les éléments en main de notre municipal des finances, un boni qui pourrait bien compter 
6 chiffres ! 


Enfin, la Commission des finances se plaît à relever qu’en 2003 et 2004, les 
investissements importants de Chatruffe-Mouette et des Ecaravez se sont élevés à près 
de 5 millions sans déséquilibrer les finances communales. 
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Néanmoins, dans le but de ne pas pénaliser les générations futures, nous demandons  
(comme ce fut le cas pour d’autres objets tel que les Bas-Monts) de procéder à des 
amortissements extraordinaires aussi longtemps que les comptes le permettent. La 
vente de la parcelle Burenoz-Malavaux et le bouclement de l’exercice 2005 devraient 
cette année déjà permettre d’aller dans cette direction. 


La Commission des finances a aussi obtenu des garanties que ces crédits n’allaient pas 
modifier le plan des investissements prioritaires de la Commune, reléguant aux 
calendes grecques d’autres projets ! 


Au plan des frais de fonctionnement nets de la Grande Salle (charges moins locations), 
ceux-ci s’élèvent actuellement à CHF 40'000 par an. Compte tenu des locations 
additionnelles et de l’entretien qui sera considérablement facilité, aucune incidence 
majeure ne devrait se produire dans les comptes communaux, une fois la Grande Salle 
réhabilitée. 


 


Desideratas : 


Le planning des travaux nous apparaît très, pour ne pas dire trop ambitieux ! La 
Commission craint que la pression mise sur les maîtres d’état pour tenir les délais soit 
excessive et déploie des incidences négatives sur la qualité des travaux, voire sur le prix 
des soumissions déjà rentrées ! La Commission des finances demande que la priorité 
soit accordée à la qualité des travaux et à leur coût et non au respect à tout prix du 
planning.   


Compte tenu de l’importance de ce projet, la Commission des finances propose la mise 
sur pied par la Municipalité d’une Commission extraparlementaire qui serait constituée 
d’un représentant de toutes les Commissions concernées par cette réhabilitation. Elle 
serait chargée de suivre de près l’évolution des travaux et leur coût. Elle pourrait être 
consultée en cas de nécessité sur des choix à prendre pendant les travaux. Une 
Commission de ce type avait fonctionné à la satisfaction de toutes les parties lors de 
l’agrandissement du collège et de la réalisation des Bas-Mont. 


Nous demandons également que : 


1. les offres des soumissionnaires soient passées au peigne fin et que toutes les 
réductions de prix possibles soient identifiées et négociées. 


2. l’investissement de CHF 110'000 relatif aux nouveaux conteneurs enterrés soit 
examiné avec un esprit critique, car nous avons eu connaissance de l’existence 
d’une offre (pas exactement identique) bien inférieure dans une autre commune. 


3. tous les travaux adjugés aient fait l’objet au minimum de deux offres 
comparatives. 
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D’autre part, la Commission des finances s’est interrogée sur l’opportunité de procéder 
dès aujourd’hui à l’installation intérieure du chauffage dans l’Auberge communale. Ne 
conviendrait-il pas mieux d’intégrer ces travaux lors d’une réfection plus en profondeur 
de ce bâtiment qui devra de toute manière intervenir dans un proche avenir, malgré 
l’assurance qui nous a été donnée que les emplacements choisis pour les radiateurs 
étaient compatibles avec une transformation ultérieure. 


 


Conclusion : 


La Commission des finances félicite la Municipalité et ses services pour l’excellent 
travail et les réflexions en profondeur qui ont abouti à ce préavis de grande qualité. 


Elle est d’avis que cette rénovation préserve l’identité de notre Grande Salle qui 
s’intégrera idéalement dans le  vieux bourg. Cette dernière constituera un pilier encore 
renforcé de l’activité de la communauté villageoise et de ses sociétés locales. Au plan 
financier, comme développé dans le présent rapport, le projet est parfaitement 
supportable. 


Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 
du préavis 03/2006 proposant d’allouer  les crédits suivants : 


1. CHF 2'325'000.-- pour la réhabilitation et l’agrandissement de la Grande Salle  


2. CHF  407'000.-- pour la création d’un chauffage à distance pour la Grande Salle, 
l’Auberge communale et la maison Pasche. 


3. CHF 230’000.-- pour l’installation du chauffage central dans le bâtiment de 
l’Auberge communale. 


4. CHF  125'000.-- pour la démolition du Castel poubelles et la construction de 3 
conteneurs enterrés. 


soit un crédit global de CHF 3'087'000.-- 


La Commission des finances se rallie également à l’unanimité aux propositions relevant 
des modalités de comptabilisation et d’amortissement mentionnées dans le préavis 
03/2006. 


Pour la Commission des finances : 
Jean-Pierre Bolay, Président ............................................................................ 
Daniel Chiovenda ............................................................................ 
Serge Emery ............................................................................ 
Michel Henchoz, rapporteur ............................................................................ 
Helene Pinto ............................................................................ 
Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 2 mars 2006 
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