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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 03/2011   


      
 


Demande de crédit pour  
la reconstruction du Refuge de Malatête 
 
 
  


Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 1er février 2011 à la séance de présentation du présent préavis : 
 
Bureau du Conseil  Mme. H. Pinto, Présidente 
  Mme I. Gaillard, secrétaire   
  M. M. Markides  
  Mme A. Recchia 
   
   
Municipalité  M. G. Muheim, Syndic 
  Mme Ch. Dupertuis  
  M. Ph. Michelet  
  M. G. Moser 
  Mme C. Schiesser 
   
 
Service technique  M. D. Gamboni, chef de service 
   


Commission des finances  Mme L. Boujon 
  M. J.-M. Pasche   
Excusé  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme C. Juillerat  
  M. M. Henchoz 
 
 
CCU  M. Ph. Fardel, Président 
  M. P. Girard 
   
   
Commission technique M. Ph. Bugnon, Président 
 M. J.-P. Cavin 
 M. L. Ciompi  
 M. C.-A. Moret 
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Préambule  


Il convient de rappeler qu’un refuge est à la disposition du public au lieu dit 
« Mallatetaz » depuis le milieu des années septante et qu’il a contribué à la convivialité 
du lieu en de multiples occasions. Sa disparition est due à la volonté de la nature et non 
à une décision de ses utilisateurs. L’historique est développé dans le cadre du Point 1 
du préavis d’intention du 2 juin 2009 (Annexe 1 du présent préavis). 


L’évolution de la loi a poussé nos autorités à relancer la réflexion en 2009 avec la 
menace d’une loi forestière restrictive, qui exclurait toute possibilité de reconstruction. 
Le préavis d’intention No 10/2009 a été accepté lors de la séance du Conseil communal 
du 3 septembre 2009 en tenant compte de la retenue de la Commission des finances. 
Celle-ci avait, en effet, recommandé la plus grande prudence en ce qui concernait le 
financement du refuge, la commune disposant par ailleurs d’autres lieux de récréation 
(700ème, Bas-Monts) et l’évolution démographique laissant présager d’une troisième 
étape du Collège dans un futur proche. 


Nous avions alors fait les demandes suivantes à la Municipalité : 


- n’utiliser que le montant provisionné de CHF 53'760.-, sans demander aucun 
crédit supplémentaire ; 


- que les montants supplémentaires nécessaires soient obtenus par sponsoring et 
subsides ; 


- que le projet soit redimensionné et conçu de manière à ce que les coûts de 
construction et les frais de fonctionnements soient réduits au minimum.  


 


Commentaires et avis de la Commission des finances 


La Municipalité a tenu compte des remarques de la Commission des finances et, lors de 
l’établissement du devis par l’entreprise chargée de la construction, a fait réduire les 
dimensions du refuge ainsi que le prix des aménagements. 


Elle a effectué les recherches de sponsoring dont le résultat provisoire confirme la réelle 
volonté de reconstruire un refuge sur le site « Malatête ». L’engagement d’entreprises 
locales, les promesses de dons des sociétés locales ainsi que celles des municipaux et 
des conseillers communaux vont dans ce sens.  


Elle a également obtenu que plusieurs entités (Protection civile, bénévoles) s’engagent 
à effectuer des travaux à moindre coût.  
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Elle a entrepris les démarches de mise à l’enquête et fait lever la seule opposition en 
rassurant le voisinage concerné. 
 


Notre Municipalité a ensuite fait passer le prix de revient de départ du refuge de 
CHF 255'582.- à CHF 195’000.-  et obtenu des promesses de dons pour un montant de 
CHF 141'000.-. En tenant compte du travail des bénévoles estimé à CHF 2'000.-, elle 
parvient donc à maintenir la participation de la commune à CHF 53'760.- et à se 
conformer ainsi à la demande de la Commission des finances. 


 


Conclusions  


 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux 
conclusions du préavis 03/2011 et vous propose d’autoriser la Municipalité à œuvrer 
dans le sens de la reconstruction du Refuge de Malatête. 


 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay, Président ............................................................................ 


Lucienne Boujon, rapporteur ............................................................................ 


Michel Henchoz ............................................................................ 


Christine Juillerat ............................................................................ 


Jean-Marc Pasche ....................................................................................... 


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne, le 23 février 2011   
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 


1. Historique 


La commune avait un refuge de 4 sur 3 mètres, construit au milieu des années 70, sur la 
parcelle communale N° 652 au lieu dit « Mallatetaz », à une centaine de mètres du 
« Couvert du 700


ème
 », sur la portion sud-ouest du chemin de la Musette, inscrit ECA 


N° 527. 


Lors de deux violentes tempêtes le 26 janvier et 14 mai 1995, ce refuge a été gravement 
endommagé par la chute d’arbres. Des devis ont été demandés afin de le remettre en 
état. Mais, au vu du montant à investir et étant donné que le bois de la charpente et des 
cloisons était entièrement pourri, il a été décidé de le démolir. L’établissement cantonal 
contre les incendies et les dangers naturels nous a versé le 6 juillet 1995 une indemnité 
de Fr. 3'760.- qui a été comptabilisée dans le compte N° 9282.01 « Réserve pour refuge 
Malatête », dans l’attente d’une reconstruction. 


La Municipalité a demandé au Conseil, par préavis N° 9/95 du 10 août 1995, l’autorisation 
de démolir le refuge, ce qui a été fait en automne 1995. Le travail a consisté 
principalement à l’évacuation des matériaux, la nature ayant fait le gros du travail de 
démolition. 


 


Le préavis 9/95 mentionnait les déterminations suivantes : 


« Une étude sera entreprise, en collaboration avec le service forestier, pour un nouvel 
aménagement des lieux dans le périmètre de l’ancien refuge. La Municipalité soumettra 
en temps voulu un projet au Conseil communal. 


 


Extrait tiré du rapport de la commission chargée d’étudier le préavis N° 9/95 :  


« Durant son existence, ce refuge a bien rempli ses différents rôles : abri pour les 
bûcherons, lieu de réunion pour de petits groupes, cuisine pour de plus grands groupes 
festoyant à l’extérieur, contribution à renforcer l’amitié entre membres de nos sociétés 
locales, solidarité entre nos édiles. Le futur de cet endroit étant évoqué dans le préavis, 
votre commission s’est enquise auprès de la Municipalité de ses intentions. Le droit de 
reconstruire un refuge est préservé par une inscription au registre forestier, 
conformément à la loi fédérale de 1993. La Municipalité s’est engagée à préserver la 
vocation de lieu de rencontre de ce site. Pour leur part, les membres de la commission 
souhaitent qu’un abri rustique et suffisant pour une vingtaine de personnes soit 
reconstruit. » 


Un avant-projet de reconstruction du refuge forestier, établi le 26 juillet 1996, ascendait à 
Fr. 24'500.--, sans mobilier et sans W.C., toit en tôle, surface intérieure de 25 m


2
, façades 


sans bois ronds, mais les travaux ont été reportés car la priorité avait été donnée à la 
construction du refuge des Bas-Monts.  


Par la suite, un nouveau coup de vent appelé « Lothar » a abattu tous les sapins 
rescapés à proximité de l’ancien refuge. A l’heure actuelle, l’endroit est nettement plus 
ensoleillé et le travail forestier afin de sécuriser l’environnement sera réduit à sa plus 
simple expression. 
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En avril 2006, un programme de replantation a permis d’agrémenter le site d’érables et 
de merisiers, tout en préservant la possibilité de reconstruire un refuge. 


La Société de développement, qui a été approchée par la Municipalité, est d’accord 
d’investir une partie de son capital pour la reconstruction d’un nouveau refuge. Pour 
mémoire, la société de développement avait vendu la Grande Salle à la commune en 
1984. Le préavis 11/1984 « Achat de la Grande Salle » mentionnait un versement de 
Fr. 40'000.-. Ce dernier a été placé à terme dans l’attente d’une possibilité 
d’investissement pour le bien local, comme le prévoyait la convention de vente. Ce 
nouveau refuge serait une magnifique occasion.  


Suite aux bons résultats de l’exercice 2007, la réserve pour le refuge Malatête, compte 
N° 9282.01, a été complétée de Fr. 50'000.--, ce qui la porte à Fr. 53'760.--. 


Le projet de reconstruction est reporté depuis de très nombreuses années. Il figure en 
2009 dans le plan d’investissements pour la législature avec un montant de Fr. 50'000.-. 


La Municipalité, dans sa séance du 27 octobre 2008, a pris la décision d’avancer dans ce 
projet. Plus nous attendons, plus le risque est grand de se voir refuser l’autorisation de 
reconstruire. Le projet de loi fédérale LDT (Loi sur le développement du territoire) met en 
péril la possibilité de reconstruire notre refuge qui pourrait nécessiter une autorisation 
limitée dans le temps. 


A ce jour, aucun frais n’a été engagé. Le martelage de l’hiver 2008, fait par le garde 
forestier, a tenu compte d’un besoin possible de bois ronds pour la reconstruction d’un 
refuge. Une visite devra encore être faite par un fûtier afin de choisir les arbres (sapins 
blancs, diamètre moyen 30 cm) les plus appropriés. Ces derniers devront être abattus 
durant l’hiver 2009 en fonction de la lune, ce qui leur garantira une bonne qualité. Les 
bois ronds devront être écorcés au jet sous pression pour ne pas les blesser. 


En date du 6 mai 2009, nous avons écrit à M. Jean-François Métraux, Inspecteur 
cantonal des forêts, pour lui annoncer que nous allons déposer un préavis d’intention afin 
de demander au Conseil communal l’autorisation d’œuvrer dans le sens d’une 
reconstruction de notre refuge. En cas d’acceptation du Conseil, nous avons besoin de 
son autorisation et de ses remarques.  


Nous avons reçu une réponse datée du 23 juin 2009. Le Service des forêts est favorable 
à la réalisation du refuge pour les raisons suivantes : 


- la vocation d’accueil du site est confirmée dans le plan directeur forestier en cours de 
réalisation. 


- La Commune de Belmont-sur-Lausanne possède 29 hectares de forêt, ce qui lui 
permet de créer une installation d’accueil conforme aux normes édictées par le 
service des forêts. Le refuge des Bas-Monts, situé à 1 km du projet, n’est pas 
forestier. En effet, il a été établi en zone d’installations publiques avec une vocation 
régionale marquée, dans l’esprit de «Val Paudèze ». 


- La nouvelle construction remplace un refuge démoli en 1995 pour des raisons de 
sécurité. 


Par contre, l’entrée en matière du Service des forêts est délivrée aux conditions 
suivantes : 


- la construction en bois ronds devra respecter une dimension utile maximale de 50 m
2
. 


Il n’y aura pas de couvert extérieur accessible aux promeneurs, celui du 700
ème


 situé à 
une centaine de mètres, conservant sa vocation d’accueil. 


- Le refuge sera implanté en forêt, à proximité immédiate du chemin de la Musette 
(coordonnées 542 750 / 153 200). Il est exclu qu’il soit construit sur la partie pré-
champ de la parcelle 655. 
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- Les places de stationnement existantes aménagées le long du chemin de la 
Métraude, en bordure de la zone d’installations publiques, serviront également aux 
locataires du refuge projeté. 


- Aucun éclairage public ne sera installé le long des chemins forestiers de Malatête et 
de la Musette. 


- Un règlement d’utilisation sera établi. 


Il est à noter que nous avons déjà le refuge des Bas-Monts, mais ce dernier est à 
vocation régionale et s’inscrit dans le projet de Val Paudèze. Intégré dans le plan 
directeur de Lausanne-Est, ce projet prévoit une coulée verte le long de la Paudèze avec 
chemins piétonniers. Ce concept est d’ailleurs intégré dans le Plan Directeur de la 
commune. Le refuge des Bas-Monts est utilisé environ 150 fois par année, par des 
personnes de toute la région. Les rapports de gestion mentionnent : 151 locations pour 
2006, 153 pour 2007 et 141 pour 2008. Les habitants de Belmont sont avantagés en ce 
qui concerne la demande de réservation. La location à des personnes extérieures à la 
commune nous a permis de couvrir les charges du refuge des Bas-Monts et même 
d’alimenter un fonds de rénovation. 


Le refuge à reconstruire serait en bois ronds, d’une capacité d’environ 20 personnes. Le 
principe des bois ronds est nettement plus respectueux du site forestier, plus résistant à 
l’humidité que des planches et d’un entretien moins onéreux. La toiture est prévue en 
tuiles. Les dimensions sont doublées par rapport à l’avant-projet de 1996. W.C. avec 
fosse. Tout ceci explique la différence de prix par rapport à Fr. 24'500.-.  


Nous avons annexé à notre lettre à M. Métraux, une proposition de la menuiserie Soguel 
et Fils à Villaraboud, spécialiste de constructions en bois ronds. C’est le genre de refuge 
que nous aimerions reconstruire, son coût est d’environ Fr. 115'000.--. L’accès serait 
limité à une voiture, les W.C. seraient reliés à une fosse car le coût d’un raccordement à 
une conduite d’eau usée serait disproportionné. Le refuge aurait l’eau potable, mais ne 
serait pas raccordé au réseau électrique. Nous pensons nous approcher du propriétaire 
de la parcelle voisine N° 655 afin d’acheter quelques mètres, ce qui nous permettrait de 
créer une haie de séparation avec ses champs, ceci dans l’optique de bon voisinage. 


Le nouveau refuge étant à vocation purement belmontaise, les habitants, les sociétés 
locales et les entreprises de la région seraient sollicités pour aider au financement et en 
seraient les seuls utilisateurs. 


Le refuge des Bas-Monts étant réalisé et entièrement amorti, le temps est venu de penser 
à notre refuge forestier pour lequel un montant de Fr. 53'760.- est déjà provisionné. 


 


 


2. Evaluation sommaire du coût 


Etant donné qu’il s’agit d’un préavis d’intention :  


- les coûts font l’objet d’une évaluation approximative, sans demande de devis; 


- le financement est basé sur une intention. 


En cas d’acceptation, un préavis de demande de crédit sera proposé au Conseil. Ce 
dernier comprendra des devis pour tous les postes et le sponsoring sera affiné. C'est à ce 
moment-là seulement que le budget d'exploitation pourra être établi. 
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   Total 


Travaux préparatifs : 


Achat de terrain supplémentaire, y.c. 
honoraires du notaire et géomètre 


Bûcheronnage 


 


 


 


Fr.  


Fr.  


 


 


5'000.-- 


5'000.-- 


 


 


 


10'000.-- 


Travaux de construction : 


Génie civil et maçonnerie : 


Réfection amenée eau potable 


Radier béton 


Conduite eau usée et fosse 


 


 


Fr.  


Fr.  


Fr.  


 


 


10'000.-- 


20'000.-- 


10'000.-- 


 


 


 


 


40'000.-- 


Cabane en bois ronds : 


Exemple selon projet de Soguel et Fils 
annexé 


 


 
Fr.  


 


 


 


 
115'000.-- 


Agencement intérieur : 


Tables, chaises, vaisselles,  


Utilisation de l’ancien matériel 


 


 


  


 


0.-- 


Total Fr.   165'000.-- 


 


 


   


Financement :    


Commune Fr.   61'240.-- 


Donation par la société de développement Fr.   40'000.--  


Subside ECA Fr.   3'760.-- 


Donation par les sociétés locales, dans la 
mesure de leurs moyens financiers   


Fr.   20'000.-- 


Donation de tiers (habitants de Belmont, 
entreprises régionales) 


Fr.   40'000.-- 


Total Fr.   165'000.-- 


 


Un tableau mentionnant les donateurs serait affiché dans le refuge.  


Une donation donnerait droit à une ou plusieurs utilisations par année. 
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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° 10/2009 du 2 juin 2009 "Préavis d’intention pour la 
reconstruction du refuge forestier « Malatête »",  


 ouï le rapport de la Commission des finances, 


 ouï le rapport de la Commission technique nommée à cet effet, 


 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 


d é c i d e 
 


1. d'autoriser la Municipalité à œuvrer dans le sens de la reconstruction du refuge de 
Malatête. 


 
 
 
 Bâtiments communaux & Finances 
 G. Moser, Municipal 
 
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 juin 2009. 
 
 
  
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
    
 
 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 
 
 
Annexes : Images/exemples du projet de refuge forestier de Soguel et Fils pour une 


cabane en bois ronds 
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Annexe 05.1 
 


Règlement de location pour le refuge forestier de Malatête 


 


Généralités : Le refuge a une capacité d’accueil de 20 personnes maximum, il 


ne peut être loué, en principe, que par les habitants, entreprises 


et sociétés locales de Belmont. 


 


  Il est aussi à disposition des entreprises forestières qui 


travaillent dans les forêts du territoire communal. 


 


  Le refuge étant un bâtiment communal mis à disposition du 


public, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur. Merci 


d’utiliser les cendriers situés à l’extérieur du bâtiment. 


 


Le refuge est placé sous la sauvegarde des utilisateurs.  


 


Le contrôle administratif est réduit à sa plus simple expression. 


 


Le refuge n’est pas relié au réseau électrique, mais une 


bonbonne de gaz fournit l’énergie nécessaire à l’éclairage et à la 


cuisson. 


 


Le chauffage est à bois au moyen d’un fourneau qui est aussi 


muni d’une plaque de cuisson. 


 


Veuillez vous munir de lampes de poche car les chemins d’accès 


ne sont pas éclairés. 


 


Les eaux usées sont récupérées dans une fosse étanche. Afin 


de maintenir un prix de location  le plus modeste possible (prix 


d’une vidange Fr. 500.-), il est indispensable d’utiliser l’eau avec 


parcimonie.  


 


Réservation   La réservation est effectuée dès réception par l’administration du 


formulaire de demande de location avec attestation de paiement 


par la bourse. 


 







Location  Le refuge est loué quotidiennement à un seul utilisateur (12 h.). 


Il doit être rendu en parfait état de propreté (y compris les 


alentours) le lendemain à 07h30 au plus tard. La Commune se 


réserve le droit de faire nettoyer et facturer si le refuge n’est pas 


libéré propre. 


 


Forfait quotidien 20 personnes maximum. Le prix de location 


est fixé initialement par la Municipalité à Fr. 100.--. Les 


modifications de tarif feront l’objet d’une annexe au présent 


règlement. 


 


Garantie  Aucun dépôt de garantie n’est demandé. Les utilisateurs sont 


responsables des pertes de matériel ou des dégâts occasionnés. 


 


Paiement  Le paiement de la location doit être fait conjointement à la 


demande de location. 


 


Annulation  Il ne peut pas y avoir d’annulation, même en cas de force 


majeure.  


 


Clé  Délivrée par l’administration, pendant les heures d’ouverture des 


bureaux, le jour de la location ou la veille des jours fériés et des 


week-ends. Le retour de la clé a lieu le premier jour ouvrable 


après la location. En cas de perte, le changement du cylindre 


sera facturé. 


 


Véhicules  L’accès au refuge au moyen de véhicules est interdit. Des places 


de parc sont disponibles soit au Signal, soit sur la route de la 


Métraude (voir plan annexé). 


 


  Dans un but de sécurité en cas d’accident, une seule voiture est 


autorisée à pénétrer dans la forêt, à faire le plus court trajet et à 


stationner près du refuge forestier durant la location. Elle servira 


également à véhiculer les personnes à mobilité réduite et au 


transport de marchandises. Afin de permettre les contrôles, le 


numéro de plaque du véhicule autorisé sera mentionné dans le 


formulaire de demande de location. 


 







Chiens  Dans le périmètre du refuge, les chiens doivent être tenus en 


laisse. 


 


Feux   Un emplacement extérieur est spécialement conçu pour faire des 


grillades. Il est à disposition des locataires du refuge, mais aussi 


des promeneurs. 


 


  Etant donné que les feux en forêt ne sont pas autorisés, tout feu 


allumé à un autre emplacement que celui spécialement aménagé 


est strictement interdit.  


 


  Les autorités compétentes peuvent interdire totalement les feux 


en forêt en cas de longues périodes sans précipitation. Dans ce 


cas, un avis est placardé au refuge et en entrée de forêt. 


 


Tables  Il y a deux tables extérieures sur le site du refuge. L’une est 


réservée aux locataires du refuge, l’autre, près du chemin de la 


Musette, peut être utilisée par des promeneurs. 


 


Fontaine  Est à disposition des locataires du refuge, mais aussi des 


promeneurs. 


 


Environnement  Des barrières limitent certaines zones : 


 


  A) les jeunes arbres replantés ; 


  B) la parcelle agricole voisine privée sur laquelle paissent des 


vaches allaitantes et des taureaux en liberté. Il en va de 


votre sécurité. L’exploitant agricole ainsi que la Commune 


déclinent toute responsabilité en cas d’accident.  


 


  Ces limites doivent impérativement être respectées.  


 


Incendie  Deux extincteurs sont à disposition dans le refuge. 


 







A votre départ Contrôler que le nettoyage du matériel utilisé, des locaux et des 


alentours soit effectué. 


 


 Vérifier que : 


- le feu à l’emplacement pour les grillades soit éteint et qu’il n’y 


ait plus de braises ; 


- le bois dans le fourneau soit froid ; 


- la bonbonne de gaz soit fermée ; 


- les volets et les fenêtres soient soigneusement fermés ; 


- la porte soit fermée à clef. 


 


Veuillez emporter tous les déchets et les déposer sur une place 


de récolte officielle. 


  


 Vous avez le droit d’être en forêt, mais la forêt a aussi ses 


droits ; merci de la respecter. 


  


 La situation du refuge peut vous donner l’impression d’être seul 


au monde car vous ne voyez pas les voisins, mais eux vous 


entendent. Le non-respect de la tranquillité du voisinage peut 


faire l’objet d’une plainte pour tapage nocturne. 


 


Renseignements Administration communale, route d’Arnier 2,  


CP 64, 1092 Belmont sur Lausanne 


(lundi au vendredi : de 07h00-11h30 et de 13h30-16h00 


Tél. 021 721 17 21. 


  


En cas d’urgence :   


Feu 118  


Secours 144 


 Service de piquet des Service Industriels 021 721 33 11 


 


 


 


 


Belmont, le …………………………./sous réserve de modifications 
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Annexe 5.3 
 


Demande de location pour le refuge forestier de Malatête 
 
 
Nom : ………………………………….         Prénom : ………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………….……………………...…1092 Belmont 
 
Téléphone n° : privé :………………… prof. :…………………Mobile :………………. 
 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………….. 
 
Jour,date :…………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de plaque du véhicule autorisé à accéder au refuge : …………………… 
 
Nombre  de participants : ………………………………………(max. 20 personnes) 
 
Visa de la bourse attestant le paiement de la location …………………………….. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de location du refuge. 
 
 
Date :……………………………………………..Signature :…………………………….. 
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Préavis No 03/2011 
 


Demande de crédit pour la reconstruction  


du refuge de « Malatête » 
 


Rapport de la Commission Technique 


 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Le mardi 1er février 2011, la Commission technique a participé à la séance de présentation. 
 
Etaient présents : 
 
Pour le Bureau : Mme H.Pinto,Présidente 
 Mme I. Gaillard, secrétaire 
 Mme A. Recchia 
 M. M. Markides 
 
La Municipalité :  M.G. Muheim, Syndic 
  Mme Ch. Dupertuis 
  Mme  C. Schiesser 
  M. Ph. Michelet 
  M G. Moser 
 
Commissions des finances : Mme L. Boujon 
 M. J.-M. Pasche 
 
CCU : M. Ph. Fardel, Président 
 M. P. Girard 
  
Commission technique : M. Ph. Bugnon, Président 
 M. J.-P. Cavin 
 M. L. Ciompi 
 M. C.-A. Moret 
 
Responsable du  
Service technique : M. D. Gamboni 
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Lors de notre séance du 3 septembre 2009, le Conseil communal avait accepté le préavis d’intention 
pour la reconstruction du refuge de Malatête à la majorité moins 2 abstentions. La Commission des 
finances avait, elle aussi, accepté le projet mais en demandant expressément que le financement de 
la commune ne dépasse pas la somme provisionnée de fr.  53`760.--. 
 
Pour mémoire, l’ancien refuge de Malatête était constitué d’une ancienne cabane de chantier 
provenant de la construction de l’autoroute au milieu des années 70. Début 95 et par deux fois, 
Dame Nature avait mis à mal le refuge au point de le rendre inutilisable et d’obliger la Municipalité à 
se résigner à le détruire. Nous vous rappelons aussi qu’un projet de Loi fédérale sur le 
développement du territoire vise à interdire pratiquement toute construction en forêt. 
 
En août 2010, la Commission de suivi a été convoquée à une séance d’information où il a été précisé 
que la facture du refuge avait pris l’ascenseur par rapport au montant figurant dans le préavis 
d’intention (préavis d’intention N° 10/2009 sans demande de devis). La Commission constate avec 
satisfaction que le projet qui nous est présenté ce jour a été revu à la baisse afin de rester dans les 
normes du budget initial. 
 
La Commission a examiné les 3 devis présentés à la Municipalité et se rallie au choix effectué par 
cette dernière, soit l’entreprise Soguel qui présentait le devis le plus sérieux et le plus détaillé. 
 
La Commission a examiné également la conception du refuge ; eu égard aux divers paramètres 
techniques et surtout financiers que devait prendre en compte la Municipalité, elle a estimé que 
l’occupation maximale a été envisagée.  
 
Il est à relever également qu’un accord a été trouvé avec le propriétaire voisin pour un échange de 
terrain par compensation égale. 
 
Aucune remarque particulière n’est non plus formulée sur l’emplacement du refuge, ni sur la 
création d’une haie de séparation, solution devant éviter d’éventuels problèmes de bon voisinage 
entre les futurs locataires du refuge et le bétail de l’agriculteur voisin.  
 
La Commission tient à relever, d’une part, le financement particulier de ce préavis pour la réalisation 
de ce refuge et espère que l’accueil auprès de la population sera celui escompté par la Municipalité. 
D’autre part, elle constate avec satisfaction que la population de Belmont pourra participer 
physiquement aux travaux afin d’offrir à tout un chacun la possibilité de contribuer à la réalisation de 
ce projet.  
 
Vu de ce qui précède, la Commission technique, unanime, vous propose, Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
- d’accepter le Préavis N° 3/2011 tel que présenté 
 


La Commission technique : 
 


 M Ph. Bugnon, Président   


 M. J.P. Cavin   


 M. L. Ciompi   


 M C-A. Moret   


 M Ph. Fardel (membre de la CCU)   


Belmont-sur-Lausanne, le 28 février 2011 





