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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 13/2006 : 
 


              Demande de crédit destiné à financer l’étude de l’extension du centre  
            scolaire, 3ème étape 


 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Ont participé à la séance de présentation du mardi 12 septembre  2006 :  
 
Bureau du Conseil :     M. J-M. Mayor, Président 
       M. M-E. Favre, 1er Vice-Président 
       M. Ch. Dupertuis, 2e Vice-Président 
       Mme C. Jacquat, Secrétaire 
       Mme I. Gaillard, Secrétaire suppléante 
       M. R. Sommer 
       M. Ch. Stutz 
 
Municipalité :       M. G. Muheim, Syndic 
       M. Ph. Michelet, (excusé) 
       Mme Ch. Dupertuis 
       Mme C. Schiesser  
       M. G. Moser 
  
Service technique :       M. D. Gamboni  
       M. G. Warnery  
  
 
Commission technique :     M. G. De Pierri, Président 
                                               M. P. Winkler 
                                               Mme A. Zoia (excusée) 
   
Commission des finances :  M. J.-P. Bolay, Président 
       M. D. Chiovenda, excusé 
       M. M.  Henchoz  
       Mme H. Pinto 
    M. D. Vaney, rapporteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 


 







RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES - 2 - 
 PREAVIS 13/2006 
 
 
 
 
 
Préambule : 
 
Après plusieurs étapes d’agrandissement, le collège est actuellement occupé au 
maximum et il n’y a plus de classes disponibles. 
 
Evolution des effectifs : 
 
En vertu des projections faites par notre Municipalité, la population devrait augmenter de 
800 âmes d’ici 2011; par la même occasion, nous escomptons qu’il faudra scolariser à 
Belmont 64 élèves de 4 à 10 ans. Cela représente un besoin de 3 classes que nous 
n’avons pas et il n’est pas possible de délocaliser dans les communes environnantes, 
qui elles aussi manquent de place. 
 
Etude de l’extension du collège : 
 
Au vu de ce qui précède, il est évident que nous sommes confrontés à un manque de 
locaux à très court terme et l’étude envisagée est urgente. 
En effet, les travaux d’extension devraient pouvoir démarrer en été 2007 afin que les 
premières classes puissent être opérationnelles en automne 2008. 
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. 
 
Groupe de suivi du projet : 
 
Une telle commission extraparlementaire a porté ses fruits lors de plusieurs 
constructions et la Commission des finances se félicite de cette initiative.    
 
Conclusion : 
 
La Commission des finances unanime se rallie aux conclusions du préavis 13/2006 et 
vous propose de les accepter sans modifications. 
 
 
Pour la Commission des finances :  
Jean-Pierre Bolay, Président  
Daniel Chiovenda  - Michel Henchoz Helene Pinto - Didier Vaney, Rapporteur 
 
 
Belmont s/Lausanne, le 28 septembre 2006 
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Préambule 
Notre Centre scolaire, première étape, a été inauguré en automne 1973. Il 
comprenait 6 classes. Puis, le nombre d’élèves augmentant, au vu de l’occupation 
totale des classes dès 1985, le Conseil communal a alloué, en 1993, un crédit de 
Fr. 160'000.-- destiné à financer l’étude pour la construction de la 2ème étape du 
Centre scolaire, puis Fr. 265'000.-- pour la mise en soumission des travaux. La 
construction de la 2ème étape, acceptée par le Conseil communal au printemps 
1998, a été terminée pour la rentrée scolaire 1999. Cette construction a permis la 
création de 8 classes supplémentaires dont un local pour les travaux manuels 
(ACT-ACM), un logement de service, une salle des maîtres et quelques locaux 
annexes. 
Depuis la rentrée scolaire 2006, tous les locaux précités sont occupés pour les 
besoins scolaires. 
 


2. Evolution des effectifs 
Nous avons actuellement, soit à la rentrée scolaire d’automne, 237 enfants 
scolarisés en enfantine et en primaire à Belmont pour 3’000 habitants. Au vu de 
l’évolution prévisible de la population, nous estimons que l’augmentation des 
enfants à scolariser sera la suivante : 
- fin 2007 augmentation de  200 habitants soit    16 enfants  soit une classe 
    (local ACT-ACM) 


- fin 2008  + 300 habitants soit + 24 enfants +  une classe 
- fin 2011  + 300 habitants soit + 24 enfants  +  une classe 
 


3. Utilisation future de notre Centre scolaire 
Le terrain faisant l’objet du projet est situé à l’est du collège actuel. Le but est 
d’utiliser les infrastructures existantes de notre Centre scolaire (salle des maîtres, 
conciergerie, sanitaires, escaliers, etc) pour les futures classes. L’étude consiste à 
vérifier la faisabilité, par rapport à la configuration du terrain, de la création d’un 
réfectoire, de deux classes rattachées au bâtiment existant, d’une nouvelle salle 
polyvalente (l’actuelle a été transformée en deux classes) avec un accès 
indépendant, de locaux sanitaires pour dite salle polyvalente et d’un préau couvert 
(obligatoire).  
Selon la réglementation en vigueur, une classe doit avoir au moins 80 m² pour 
pouvoir accueillir 22 élèves. La salle polyvalente devra avoir au moins 160 m², afin 
de pouvoir la transformer en deux classes supplémentaires. 
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Quand au réfectoire, celui-ci est nécessaire au vu de l’augmentation du nombre 
d’élèves fréquentant l’UAPE pour le repas de midi. Pour faire face à la demande 
enregistrée lors de cette rentrée scolaire, la Municipalité a dû affecter la buvette 
de la salle de gymnastique pour servir des repas de midi. 
Surface totale de plancher brut de l’extension prévue : 
- Réfectoire  160 m² 
- Salle polyvalente 160 m² 
- Deux classes 160 m² 
  480 m² 
- Couloirs, sanitaires 120 m² 
- Total surface plancher brut 600 m² 
 


4. Bases légales 
Les obligations des communes sont fixées dans la Loi scolaire vaudoise (LS) du 
12 juin 1984 (état au 01.07.2006) et du règlement d’application (RLS) du 25 juin 
1997 (état au 01.08.2005). Les articles essentiels sont : 


Art. 109 LS, Obligation des communes : 
Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux et installations 
nécessaires à l’enseignement. 
Ces installations doivent comprendre une place de sport convenablement 
aménagée. 
Un règlement d’application fixe les normes minimales à appliquer. 


Art. 164 RLS, Effectif d’une classe : 
L’effectif normal d’une classe est de : 
• 18 à 20 élèves dans les cycles initial, primaires et le cycle de transition. 


Art. 165 RLS, Dépassement de l’effectif et mesures : 
Au moment de l’autorisation d’ouverture des classes, l’effectif prévu ne peut 
dépasser : 
• 22 élèves dans les cycles initial, primaires 
 


5. Etude du projet 
Selon les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux, nous 
devrons nous référer à la procédure sur invitation correspondant aux valeurs-
seuils des honoraires d’architecte, Fr. 150'000.-- à Fr. 250'000.--. 
Nous allons demander une offre à trois bureaux d’architecte. 
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6. Groupe de suivi du projet 
Nous vous proposons de créer une commission extraparlementaire pour le suivi 
du projet, composée de : 


• 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 de Pully 
• la Municipale des écoles 
• le Municipal des domaines. 
 


7. Demande de crédit 
Pour l’étude du projet Fr. 200'000.-- 
  ========== 
 


8. Financement et amortissement 
Le plan quinquennal 2006-2011 prévoit pour cette étude : Fr. 100'000.-- en 2006 
et Fr. 100'000 en 2007. 
La dépense concernant l’étude sera comptabilisée sur un nouveau compte de 
bilan n° 9170.42 intitulé « extension du Centre scolaire 3ème étape » 
L’amortissement de cette dépense sera effectué par annuités égales sur 30 ans 
au maximum par le compte n° 352.3310.00 « amortissement du Centre scolaire ». 
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9. Conclusion 
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°13/2006 du 25 août 2006,  
• 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 


 
1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 200'000.-- destiné à financer l’étude de 


l’extension du Centre scolaire 3ème étape. Ce montant est à prélever sur les 
disponibilités de la bourse communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès 
d’un établissement financier 


2. de prendre acte que ce crédit de Fr. 200'000.-- sera comptabilisé sur le compte 
n° 9170.42 « extension du Centre scolaire 3ème étape » 


3. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de cette dépense sur 30 
ans au maximum, par annuités égales comptabilisées sur le n° 352.3310.00 
« amortissement du Centre scolaire ». 


 
 Le municipal des domaines La municipale des écoles 
 G. Moser C. Dupertuis 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 août 2006. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
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COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE 
 


Rapport 
Commission Technique 
Belmont, 20 septembre 2006 


 
Préavis no 13/2006 


 
Demande de crédit destiné à financer l’étude de 


l’extension du Centre scolaire, 3ème étape 
 


 
 


Mardi 12 septembre 2006,  la CT a assisté à une séance de présentation 
du préavis pour la demande de crédit d’étude pour l’extension du 
Collège. 
Présidée par M. J.-Marc Mayor ainsi que les membres du bureau. 
Etaient aussi présents : la municipalité, la commission des finances, et le 
service technique. 
 
Mme Dupertuis, municipale des écoles  en charge du dossier, a fait un 
tour d’horizon des travaux à effectuer, en précisant  la nécessite  de 
l’extension  du collège.  
 
Les points suivant on été évoqué : 
 


1973      : inauguration première étape du collège avec 6 classes 
1985 : toutes les classe sont occupée  
1993 : étude pour la construction 2eme étape  


 160'000.-pour l’étude,  plus 265'000.- pour la mise en 
soumission des travaux. 


1999 : Inauguration 2eme étape avec la création de  
- 8 classes supplémentaires dont  
- local pour les travaux manuels (ACT-ACM)  
- un logement de service 
- une salle des maîtres  
- locaux annexes. 


2006 Tous les locaux sont occupés pour les besoins scolaires. 
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Une analyse de l’évolution de la population de Belmont montre 
clairement que le besoin en classes supplémentaires devrait 
être le suivant : 


2007 - 1 classe supplémentaire 
2008 - 1 classe supplémentaire 
2011 - 1 classe supplémentaire 
 


Le but de l’étude est de vérifier la faisabilité, déterminer comment utiliser 
les infrastructures existantes du centre scolaire actuel et utiliser au 
mieux la surface constructible 
 
La Municipalité nous a informé que les obligations des communes sont 
fixées dans la Loi scolaire vaudoise et que l’étude en tiendra compte. 
 
L’étude du projet fera l’objet d’une offre à trois bureaux d’architectes. La 
préférence sera donne à l’architecte qui pourra en plus de l’étude faire le 
suivi des travaux.   
 
Le coût estimé de 200'000.- chf  pour l’étude nous a semble dans un 
premier temps excessif, mais après réflexion et discussions avec la 
municipalité ils est tout a fait   raisonnable vu l’estimation des travaux de 
1'700'000. 
 
Conclusion :   
 
Vu ce qui précède, la Commission technique  unanime estime que : 
 


- Au vu de l’évolution prévisible de la population de Belmont, 
l’extension du collège est nécessaire. 


- Une étude de faisabilité est indispensable. 
 
Dès lors la Commission technique vous demande, M. le Président, 
Madame et Messieurs les conseillers, de bien vouloir :  
 
 
Octroyer à la Municipalité, un crédit de Fr. 200’000.-  destiné à financer 
l’étude de l’extension du centre scolaire 3eme étape 
 
 
M. G. De Pierri, Pdt  Mme A Zoia M. P. Winkler 
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