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RAPPORT DE  LA COMMISSION DES FINANCES 
PREAVIS 07/2011    
 


Temple Saint-Martin : demande de crédit pour le changement des 


radiateurs et d’un crédit extrabudgétaire pour l’installation d’une 


ouverture programmée 


 
  


Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Ont participé le 2 mai 2011 à la séance de présentation du présent préavis : 


Bureau du Conseil  Mme H. Pinto, Présidente 
  M. C. Dupertuis, vice-président 
  Mme I. Gaillard, secrétaire   
  M. M. Markides  
Excusée             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  M. J.-P. Bolay, Président 
  Mme L. Boujon 
  M. M. Henchoz 
  M. J.-M. Pasche   
Excusée  Mme. C. Juillerat 
 
Commission technique  Mme. P. Salathé  
  M. R. Sommer 
Excusé  M. R. Mettraux, Président 


Préambule  
 
Depuis deux à trois ans, l’installation de chauffage électrique du Temple St-Martin 
donne des signes évidents de fatigue, ce qui se traduit  par une série de 
dysfonctionnements qui ont eu notamment pour conséquence un doublement  de la 
consommation d’électricité entre 2009 et 2010. Plusieurs radiateurs sont hors service et 
ne peuvent plus être réparés ni changés, le système de régulation de la température est 
obsolète. Il faut donc remplacer les radiateurs par un nouveau système tout en 
respectant les contraintes dues au fait que le Temple St-Martin est classé monument 
historique. Selon l’offre  obtenue par la Municipalité (très peu d’entreprises domiciliées 
en Suisse sont en mesure d’effectuer de tels travaux), le montant total TTC s’élèverait à 
CHF 35'000.-- compte tenu d’une réserve de 10% pour divers et imprévus. 
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Dans le cadre du même préavis,  la Municipalité  présente une demande de crédit 
extrabudgétaire pour l’installation d’une ouverture automatique programmée. Les 
travaux, dont le coût est estimé à CHF 3'800.--, seraient menés de manière à ce qu’ils 
aient un impact aussi léger que possible sur le bâtiment. 
 


Avis de la Commission des finances 


 
En ce qui concerne le chauffage, il est superflu de disserter longuement sur la 
nécessité des travaux envisagés, tant il est vrai qu’il ne serait guère judicieux d’attendre 
que l’installation actuelle ait définitivement rendu l’âme ni de s’accommoder plus 
longtemps de factures d’électricité trop élevées. Il n’y a pas lieu non plus de s’attarder 
sur le fait  que le dossier ne contient que l’offre d’une seule entreprise. En effet, sur 
territoire suisse, il n’en existe guère qui  soient en mesure d’installer un système de 
chauffage aussi particulier que celui d’une église. En outre, l’entreprise prévue est 
spécialisée dans ce type de travaux depuis 1945 et a effectué notamment plusieurs 
installations dans le canton de Vaud. La dépose des anciens éléments et la pose des 
nouveaux seront effectuées par le personnel communal. Le câblage et le raccordement 
seront confiés à un électricien.  La Commission des finances  estime dès lors que, 
compte tenu des aspects particuliers de l’affaire, la solution retenue est optimale tant 
dans sa nature que dans ses coûts (CHF 35'000.-- TTC). 
 
S’agissant de l’ouverture programmée du Temple, la tristesse du Pasteur – qui 
dispose d’ailleurs lui-même d’une clé – n’est certes pas le seul élément qui milite en 
faveur de cette proposition. Le Pasteur n’est sans doute pas le seul à souhaiter 
pénétrer dans l’édifice en dehors des services ; à titre d’exemples,  on mentionnera des 
citoyens et citoyennes de Belmont désireux de se recueillir quelques instants, d’anciens 
Belmontais souhaitant revoir  les lieux marquants où ils ont vécu, voire des promeneurs 
de passage sur notre commune ; on entend par ailleurs en promouvoir l’image 
touristique et donc se montrer accueillant. Il est d’ailleurs à tout le  moins paradoxal de 
vouloir vanter le Temple  comme un des éléments essentiels de notre patrimoine 
architectural et de dépenser des dizaines de milliers de francs pour son entretien et sa 
rénovation tout en le maintenant constamment verrouillé. 
 
On garde certes en mémoire l’incendie des temples du Prieuré et de Chamblandes. Il 
faut cependant aussi considérer qu’à Belmont l’église est au milieu du village (comme il 
se doit !) et que les travaux prévus soit à la maison Pasche soit à l’Auberge communale 
contribueront à  accroître l’animation du quartier et à diminuer de ce fait les risques de 
voir sévir des visiteurs animés d’intentions hostiles. Il suffira de prévoir des heures 
d’ouverture limitées, par exemple de 9 heures à 17 heures. On relèvera enfin 
 
- que le strict verrouillage de notre Temple n’a pas empêché qu’il soit tagué ; il existe 


donc toujours un risque résiduel; 
- qu’un système analogue à celui qui est proposé fonctionne depuis 3 ans environ, à 


la satisfaction générale, au Temple de Lutry qui appartient à la même paroisse que 
le nôtre. 
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Au vu de ce qui précède et de l’extrême modicité des coûts occasionnés par ces 
travaux  (CHF 3'800.--) , la Commission des finances se rallie à la proposition de la  
Municipalité 


Conclusions de la Commission des finances 
 
Au vu de ce qui précède, la Commission des finances unanime se rallie aux conclusions 


du préavis 07/2011, chiffres 1 et 2 et vous propose de les accepter sans modifications. 
 


Pour la Commission des finances : 


Jean-Pierre Bolay ............................................................................ 


Président  


Lucienne Boujon ............................................................................ 


Michel Henchoz ......................…...................................…………................ 


Christine Juillerat .........................................…............................... 


Jean-Marc Pasche, rapporteur  ............................................................................ 


 


Fait à Belmont-sur-Lausanne le 17 mai 2011  
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Au Conseil communal de Belmont 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 


1. Préambule 


La Municipalité a décidé de vous présenter ce préavis de demande de crédit bien que le 
montant de celui-ci eût pu figurer dans le budget 2011. Il existe deux raisons à cela, la 
première étant l’utilisation du solde au bilan du fonds de rénovation, la deuxième étant le 
suivi des travaux sur un édifice « communal ». Le temple de St-Martin sera encore là 
quand nous tous, aurons passé de vie à trépas et la mémoire collective a des limites que 
les archives n’ont pas. 


 


2. Historique 


Un historique exhaustif des divers travaux de restauration, réalisés au cours des ans, 
vous a déjà été présenté dans le préavis n° 03/2009. C’est pourquoi, la Municipalité se 
bornera à ne vous relater, dans le présent préavis, que les informations sur le chauffage. 


En 1968, un poêle à mazout fut installé afin de pouvoir réchauffer le temple. Ce chauffage 
a bien rempli son rôle mais son réglage difficile eut des incidences sur l’orgue, problèmes 
d’accordage dus à une humidité trop faible et chaleur trop forte en hiver.  


L’achat d’un humidificateur n’ayant que partiellement résolu ce problème, il fut décidé, sur 
la base du préavis n° 17/76 du 15 novembre 1976 et, entre autres travaux, de désaffecter 
le chauffage au mazout et de le remplacer par un chauffage électrique. 


Mais en 1972 déjà, un préavis avait été présenté au Conseil général pour la construction 
d’un immeuble communal dans le PEP 9 (Plan d’extension partiel sur parcelle 261, 
incluant la fontaine du Temple, le Temple, le parking derrière l’église et les places de parc 
devant la parcelle 263). Ce préavis y prévoyait aussi l’installation d’un chauffage à 
distance pour les immeubles communaux (Temple, Auberge communale, maison Pasche 
et Grande Salle). Le préavis de construction n’ayant pas été accepté, cette installation 
était mort-née. 


Le temple de Belmont étant classé, il était obligatoire de trouver une solution afin 
qu’aucun appareillage ne soit visible. C’est pourquoi, la solution de radiateurs à 
rayonnement avait été choisie car après quelques travaux d’adaptation sur les bancs, les 
radiateurs pouvaient y être placés en-dessous. Cette installation ne déparait donc pas le 
temple et avait été acceptée par la division des Monuments et Sites. Cette solution a 
donné entière satisfaction pendant de nombreuses années.  


Dans le cadre de l’étude de la réhabilitation de la Grande Salle et de la création d’un 
chauffage à distance pour les bâtiments communaux du Coin d’En Haut, une liaison entre 
le temple et la nouvelle chaufferie construite dans la Grande Salle communale avait été 
envisagée. Il est très rapidement apparu que la construction d’une conduite additionnelle 
de raccordement entre la Grande Salle et l’Eglise, ainsi que l’installation d’un échangeur 
de chaleur et d’un réseau de distributions avec convecteurs seraient d’un coût 
disproportionné pour ce bâtiment. Les tuyaux intérieurs d’alimentations seraient 
disgracieux et n’obtiendraient pas l’autorisation du service cantonal des monuments 
historiques. De plus, un système de chauffage électrique en bon état de marche reste 
bien adapté  à une utilisation ponctuelle des locaux, car il permet un réglage rapide, 
efficace et ciblé de la température. Cette solution d’un nouveau raccordement à la 
chaufferie de la Grande Salle a dès lors été abandonnée et les radiateurs existants 
conservés. 
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4. Changement des radiateurs 


Depuis deux à trois ans, de graves problèmes de régularisation de la température ont 
surgi. Après 34 ans de bon fonctionnement, cette installation a montré, en 2010, de nets 
signes de fatigue et une trop grande consommation d’électricité. Pour preuve, la facture 
d’électricité entre 2009 et 2010 a doublé.  


Les radiateurs ne sont plus aux normes, plusieurs sont hors service et d’autres chauffent 
excessivement. De par leur âge, ces radiateurs ne peuvent plus être réparés et il n’y a 
aucune possibilité de n’en changer que certains, leur conception ayant évolué et n’étant 
plus adaptable au système en place. 


Malgré toutes nos recherches, nous n’avons trouvé que peu d’entreprises fournissant le 
matériel pour les chauffages d’églises, et la plupart sont sur territoire français. L’entreprise 
Star Unity AG est spécialisée dans ce type de fournitures depuis 1945. De plus, c’est le 
repreneur d’Elcalor, entreprise qui avait fourni l’installation en 1976.  


La dépose des anciens éléments et la pose des nouveaux seront effectuées par le 
personnel communal mais un électricien sera mandaté afin de procéder à leur câblage et 
à leur raccordement. 


L’actuel système de régulation de la température est relativement compliqué car il donne 
la possibilité d’agir sur celle-ci à l’aide de trois interrupteurs (le 1er sur le tableau électrique 
dans la sacristie, le 2ème au rez-de-chaussée du temple et le 3ème dans la galerie). 
Malheureusement, l’usage de l’un ou l’autre de ces interrupteurs crée des interférences 
sur les autres et dérègle tout le système, si l’on oublie de désactiver celui qui a été utilisé. 


Afin de limiter cet inconvénient et éviter toute manipulation excessive, le tableau 
électrique sera mis sous clé et seules les personnes autorisées pourront y accéder. De 
plus, ce système sera modifié et simplifié avec un double interrupteur, pour le chauffage 
du rez-de-chaussée et/ou de la galerie dans le tableau de commande actuel, situé dans le 
temple. 


 


5. Demande de crédit 


 


Remplacement des radiateurs Fr.  24'599.95 


Câblage des radiateurs Fr.  4'583.30 


Réserve pour divers et imprévus 10% Fr.  2'918.30 


Total HT Fr.  32'101.55 


TVA 8% Fr.  2'568.10 


Total TTC Fr.  34'449.65 


Arrondi à TTC Fr.  35'000.00 


 


6. Ouverture programmée du Temple 


Le Pasteur ayant manifesté, à plusieurs reprises, sa tristesse de voir notre Temple fermé 
au public pendant la journée, nous profitons de ce préavis pour y inclure une demande de 
crédit extrabudgétaire pour l’installation d’une ouverture automatique programmée.  


Pour rappel, le temple de St-Martin avait été fermé au public lorsque les temples du 
Prieuré et de Chamblandes à Pully avaient été incendiés en 2001. Une alarme incendie 
avait été installée et directement reliée à la centrale des alarmes.  
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La Municipalité, ne voulant pas donner la responsabilité de l’ouverture et de la fermeture à 
un de nos employés, la seule solution restante est la pose d’un système d’ouverture 
automatique avec programmation.  


Renseignements pris, les paroisses alentours ont différents systèmes d’ouverture, par du 
personnel, automatique, tous les jours ou certains jours. Suite à ces nouvelles, la 
Municipalité n’a pas encore « défini son mode d’emploi », ni fermement décidé d’ouvrir le 
temple au public. 


Afin que le Conseil communal soit intimement associé à cette décision, la Municipalité a 
choisi de dissocier ces deux objets dans les conclusions. 


Le système actuellement retenu serait posé sur la porte latérale du temple et composé 
d’une gâche électrique couplée avec une horloge. Le boîtier électrique serait dissimulé 
dans la niche existante munie d’une porte et les fils électriques seraient dissimulés le plus 
possible derrière les parois en bois et/ou éventuellement dans une saignée faite entre 
deux blocs de molasse. 


Comme vous pouvez le constater, tout serait mis en œuvre afin que ce système ait un 
impact aussi petit que possible sur cette construction. 


Si ces travaux sont réalisés, et afin de minimiser les risques d’incivilité, le pasteur s’est 
proposé de passer au temple chaque jour qu’il travaille dans la paroisse, sauf lors des 
congés et jours d’absence pour travail hors de Belmont, afin de vérifier que tout est en 
ordre. Il n’assimile pas cette démarche à une surveillance, mais à un passage de contrôle. 


Dans cette optique, nous avons demandé des devis pour pouvoir vous présenter un prix 
d’exécution selon le tableau ci-dessous. 


 


Travaux d’électricité Fr.  1'147.70 


Travaux sur la pierre Fr.  500.00 


Travaux ferme-porte Fr.  1'500.00 


Réserve pour divers et imprévus 10% Fr.  314.75 


Total HT Fr.  3'462.45 


TVA 8% Fr.  277.00 


Total TTC Fr.  3'739.45 


Arrondi à TTC Fr.  3'800.00 


 


7. Service cantonal des monuments historiques 


S’agissant d’un bâtiment classé, le service cantonal des monuments historiques a été 
consulté afin qu’il donne son accord pour ces travaux et nous sommes dans l’attente de 
sa réponse. 
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8. Financement et amortissement 


 


8.1. Remplacement des radiateurs 


Le crédit de Fr. 35'000.00 pour le remplacement des radiateurs sera prélevé sur les 
disponibilités de la Bourse communale, alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un 
établissement financier.  


Il sera amorti directement par le compte N° 9281.12 « Fonds de rénovation de l’église » 
qui présente un solde de Fr. 205'300.- au 31 décembre 2010 dont à déduire 
Fr. 148'988.70 pour la rénovation du temple (préavis 3/2009), soit un solde de 
Fr. 56'311.30 au 31 mars 2011.  


 


8.2. Ouverture programmée 


Le crédit extrabudgétaire de Fr. 3’800.00 pour l’installation d’ouverture programmée sera 
prélevé sur les disponibilités de la Bourse communale, alimentées par l’emprunt souscrit 
auprès d’un établissement financier et comptabilisé sur le compte de fonctionnement 
N° 353.3141.00 « Frais d’entretien du bâtiment ». 
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CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 
Le Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 


 vu le préavis municipal N°07/2011 du 9 avril 2011 " Temple St-Martin - Demande de 
crédit pour le changement des radiateurs et d’un crédit extrabudgétaire pour 
l’installation d’une ouverture programmée",  


 ouï le rapport de la Commission des finances 


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


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


d é c i d e 


1. d’allouer à la Municipalité un crédit de Fr. 35'000.00, destiné à financer les travaux de 
remplacement des radiateurs du Temple St-Martin; 


1.1. 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; 


1.2. de prendre acte que ce montant sera prélevé et amorti directement par le compte de 
bilan n° 9281.12 « Fonds de rénovation de l’église » (voir détail point 8.1 du présent 
préavis); 


 


2. d’allouer à la Municipalité un crédit extrabudgétaire de Fr. 3'800.00 destiné à financer 
les travaux d’installation d’une ouverture programmée du Temple St-Martin; 


2.1. 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; 


2.2. de prendre acte que ce montant sera porté au débit du compte de fonctionnement 
N° 353.3141.00 « Frais d’entretien du bâtiment »; 


 


 Temples et Cultes 
 C. Schiesser, Municipale 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 4 mai 2011. 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic La Secrétaire 
 
 
 
 G. Muheim I. Fogoz 
 








Rapport de la commission technique au  
Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
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Préavis 7 / 2011 


 
Temple Saint Martin 


Demande de crédit pour le changement des radiateurs  et d'un crédit 
extrabudgétaire pour l'installation d'une ouverture  programmée 


 
La séance de présentation du préavis a eu lieu le lundi 2 mai 2011 à la salle de 
conférence du centre administratif. 
 
Ont participé à cette séance: 
 
Municipalité: M. Gustave Muheim, M. Philippe Michelet,  


Mme Chantal Dupertuis, Mme Catherine Schiesser,  
M. Gilbert Moser 


 
Bureau technique   M. Dominique Gamboni 
 
Commission des finances  M. Jean-Pierre Bolay, Président 
     Mme Lucienne Boujon, Mme Christine Jullierat 
     M. Michel Henchoz, M. Jean-Marc Pasche 
 
Bureau du Conseil:   Mme Hélène Pinto, Présidente 
     M. Christian Dupertuis, vice-Président 
     Mme Isabelle Gaillard, secrétaire 
     M. Michael Markides, scrutateur 
 
Commission technique: M. Roland Mettraux, Président 


Mme Petra Salathé, M. Roland Sommer 
 


 
1. Demande de crédit pour le changement des radiate urs 
La présentation du préavis par la Municipalité a été complétée par la remise du 
dossier de commission qui comporte, entre autres, la description du système de 
chauffage de la société Star Unity AG et les diverses offres des électriciens pour le 
câblage et le raccordement des radiateurs. 
 
Star Unity AG 
La société Star Unity a fournit sa liste de références pour le chauffage d'églises, de 
chapelles, de temples pour les cantons de Vaud et Valais avec respectivement 32 et 
55 installations. A ce jour cette société a réalisé plus de 650 installations de ce 
genre. 
 
Puissance des radiateurs 
La puissance totale des radiateurs proposés pour le chauffage du temple de Belmont 
sera de 25'450 W (5'000 W pour la galerie et 20'450 W pour le chauffage sous les 
bancs).  
 
 
 







Rapport de la commission technique au  
Conseil communal de Belmont-sur-Lausanne 
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Pourquoi une solution de chauffage électrique ? 
La solution de chauffage électrique a été retenue suite aux diverses pistes explorées 
par la Municipalité. En effet, toute autre solution entraînerait des travaux d'envergure 
et des coûts disproportionnés en relation à l'usage sporadique du bâtiment.   
A la lecture du préavis et de la présentation du devis et des références de la société 
Star Unity, le choix d'une solution de chauffage électrique est, à ce jour, la plus 
appropriée en termes d'investissement et de coût d'exploitation. 
 
Fonctionnement de l'installation de chauffage 
Du point de vue fonctionnel, l'ensemble fonctionnera de manière automatique à l'aide 
de thermostats (extérieur et intérieur) et d'une horloge hebdomadaire programmable. 
Les 2 interrupteurs mentionnés dans le préavis offriront la possibilité d'enclencher le 
chauffage en dehors des heures de chauffe programmées.  
La commission technique suggère que la position des interrupteurs soit signalée par 
2 lampes qui permettront d'éviter d'omettre de couper le chauffage en quittant le 
temple.  
Variante: remplacer les interrupteurs par 2 poussoirs qui enclenchent chacun un 
temporisateur afin de couper automatiquement le chauffage après une durée 
programmée. 
 
Puissance moyenne consommée durant les 5 dernières années 
A la demande de la commission technique, la Municipalité a remis les factures des 5 
dernières années relatives à la consommation électrique du temple. Nous avons 
constaté que durant la période allant du 16.12.2004 au 31.10.2009, la consommation 
moyenne a été d'environ 40 kWh / jour (tarif des heures pleines) et 24 kWh / jour 
(tarif des heures creuses).  
Durant la période allant du 1.11.2009 au 30.11.2010, la consommation moyenne a 
été d'environ 60 kWh / jour (tarif des heures pleines) et 40 kWh / jour (tarif des 
heures creuses).  
 
Conclusions 
Les chiffres précédents confirment bien l'augmentation de la facture d'électricité 
relevée dans le préavis. La pose de nouveaux radiateurs, la mise en place d'une 
régulation moderne et d'une sécurité automatique (lampes ou/et temporisateurs) vont 
incontestablement assainir l'installation, augmenter le confort des usagers et, en 
principe, réduire les coûts d'exploitation. Pour s'en assurer, la commission technique 
propose à la Municipalité de contrôler, en cas d'acceptation du préavis, les futures 
consommations électriques liées au chauffage du temple. En effet, si la 
consommation s'avérait toujours importante, il y aurait lieu d'investiguer pour en 
déterminer les causes (déperditions de chaleur, contrôle des circuits électriques, 
etc.). 
 
2. Ouverture programmée du Temple 
Lors de la séance de présentation du 2 mai, le débat s'est plus orienté autour des 
aspects liés à l'ouverture ou non du temple au public que sur le montant devisé pour 
sa réalisation. 
Il a été également précisé que le pasteur n'est pas le seul à s'être manifesté pour 
que le temple puisse être accessible à tout un chacun. Il faut aussi relever que la 
Municipalité ne s'est pas décidée fermement sur l'ouverture du temple au public 
(page 5 du préavis, fin du 2ème paragraphe). 
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En admettant que la Municipalité se détermine sur une ouverture du temple au 
public, elle se penchera sur le mode d'exploitation. En effet, les thèmes qui seront à 
aborder et pondérer sont la détermination des jours d'ouverture, les horaires, le 
changement d'horaire été/hiver, les façons de procéder pour les ouvertures 
manuelles en cas de manifestations, les éventuels contrôles sur la réelle fermeture 
de la porte (contact magnétique ou/et de pêne), la signalisation de la porte bloquée 
ouverte (conséquence sur le chauffage, etc.), d'une effraction, etc. 
Ceci n'enlève en rien la proposition du pasteur, selon préavis, pour son "passage de 
contrôle". 
 
3. Conclusions 
Au vu de ce qui précède, la commission technique unanime propose, Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'accepter tel que présenté le 
préavis N° 7 / 2011 du 9 avril 2011. 
 
Pour la Commission technique: 
 
M. Roland Mettraux,  Président 
M. Petra Salathé 
M. Roland Sommer, rapporteur 
 
Belmont-sur-Lausanne, le 18 mai 2011   





