Commune de Préverenges

PREAVIS MUNICIPAL N° 9/06

DEMANDE DE CREDIT DE FR. 1'945'800.-POUR LA TRANSFORMATION DU COLLEGE
EXISTANT

COMMUNE DE PREVERENGES

Préavis N° 9/06

Demande de crédit de Fr. 1'945'800.-- pour la transformation du
collège existant
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

I.

Préambule
Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation une demande de crédit
de construction pour les transformations à effectuer dans les bâtiments existants
du complexe scolaire « Les Voiles du Léman ».
Le 16 juin 2005, votre Conseil accordait un crédit de Fr. 38'200.-- pour l’étude de
la transformation des locaux du collège existant.
Nous vous rappelons que la modification de l’organisation scolaire décidée en
2003 par le Conseil d’Etat nécessite la construction d’un nouveau bâtiment
scolaire qui recevra les élèves des degrés primaires actuellement scolarisés à
Préverenges. Les élèves de la voie baccalauréat, suivant actuellement leurs
cours à Morges, occuperont les locaux des bâtiments actuels. Ce choix a été
dicté par l’affectation actuelle des locaux. Les salles spéciales (informatique,
dessin, musique et sciences) existent déjà et peuvent être adaptées.
La construction d’une école primaire et la transformation des bâtiments existants
apparaissaient, alors, plus économique.
Ce changement d’affectation nécessite des modifications dans l’aménagement
des locaux existants ainsi que le changement du mobilier.
Pour les détails sur la genèse de ces travaux, nous vous laissons le soin de vous
reporter aux préavis 3/04 et 14/05.

II. Résumé de l’historique
Réorganisation de la carte scolaire par le Conseil d’Etat.
Evaluation des besoins en locaux.
Septembre 2004 Octroi d’un crédit de Fr. 565'000.- pour l’étude de la
construction d’un bâtiment scolaire (préavis 3/04).
Juin 2005
Octroi d’un crédit de Fr. 38'200.- pour l’étude de la
transformation du collège existant (préavis 14/05).
Septembre 2005 Octroi d’un crédit de construction de Fr. 16'274'000.- pour la
construction d’un nouveau bâtiment scolaire (préavis 16/05).
Juin 2003

Page 2 sur 9

III. Programme des locaux et descriptif des travaux
A) Déplacement et réaménagement des salles de sciences
Aménagement d’une salle de sciences pour l’enseignement, effectif
24 élèves (salle 312),
Aménagement d’une salle de préparation (salle 313),
Aménagement de deux salles de sciences pour les travaux pratiques,
effectifs 2x12 élèves (salles 314 et 315).
Travaux prévus :
- Démontage partiel des faux plafonds pour accéder et raccorder les
nouvelles installations électriques et sanitaires,
- Création de deux nouvelles portes de communication,
- Remplacement des revêtements de sols en linoléum par du PVC,
- Peintures intérieures des parois, fenêtres, portes et radiateurs,
- Installations électriques comprenant le démontage des luminaires et
repose en fonction de la nouvelle disposition des locaux, alimentation des
pupitres avec de nouvelles prises électriques, câblage et prises pour
Beamer, Internet et sonorisation,
- Installations sanitaires comprenant la modification de la tuyauterie
existante, la pose d’un chauffe-eau pour l’ensemble de ces quatre salles
ainsi que le raccordement en eau et écoulement des bassins.
B) Déplacement de la salle de dessin et modification de la salle de musique
Aménagement d’une salle de dessin et isolation phonique avec la salle de
musique (salles 321 et 322).
Travaux prévus :
- Démontage partiel des faux plafonds pour accéder et raccorder les
nouvelles installations électriques et sanitaires,
- Doublage phonique de deux parois existantes (dont une entre salle de
musique et salle de classe),
- Peintures intérieures des parois, fenêtres, portes et radiateurs,
- Installations électriques comprenant le démontage des luminaires,
interrupteurs et prises (la disposition étant changée), repose d’une
nouvelle lustrerie adaptée au dessin, d’une nouvelle commande
d’allumage et prises,
- Installations sanitaires comprenant deux nouveaux éviers, remplacement
du chauffe-eau (les autres classes n’ont que l’eau froide) et modification
de la tuyauterie existante.
C) Réaménagement de la salle de dactylo en salle d’informatique
(salles 109/108).
Travaux prévus :
- Démontage et évacuation des stores existants,
- Fabrication et pose d’une tablette intérieure (devant les fenêtres) pour le
passage du canal à câbles,
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-

Peintures intérieures des parois, fenêtres, portes et radiateurs,
Installations électriques comprenant le démontage de la lustrerie
existante, pose d’une nouvelle lustrerie et adaptation des prises (courant
fort et courant faible) ainsi que la fourniture et pose d’une armoire de
brassage (informatique).

D) Agrandissement des bureaux des doyens, administration
Les 4 doyens occupent actuellement un seul bureau. Il est prévu d’en créer
un nouveau en utilisant la moitié de la salle attenante qui sert actuellement
de salle de réunions qui, par ailleurs, serait encore suffisamment grande
(salle 209).
Travaux prévus :
- Démontage partiel des faux plafonds pour accéder et raccorder les
nouvelles installations électriques et sanitaires,
- Création d’une porte et d’une cloison de séparation,
- Peintures intérieures des parois, fenêtres, portes et radiateurs,
- Installations électriques comprenant le démontage des luminaires,
interrupteurs et prises (la disposition étant changée), repose de la
lustrerie, d’une nouvelle commande d’allumage et de prises
informatiques.
E) Pose de prises informatiques dans toutes les classes et câblage
Les nouveaux standards de la direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO) en matière d’informatique nécessitent l’équipement de
chaque classe.
Deux options s’offrent à nous :
1. Le câblage complet du bâtiment. (solution comptée dans le devis),
2. L’installation d’un système sans fil (Wi-Fi) qui permettrait une économie
de l’ordre de Fr. 50'000.- environ.
Devant la sensibilisation d’une partie de la population aux problèmes posés
par la multiplication des émetteurs et la « pollution électromagnétique » qui
pourrait en résulter, la Municipalité n’a pas encore choisi l’une ou l’autre
solution. Cependant, le réseau du nouveau bâtiment scolaire est prévu,
quant à lui, entièrement câblé.
F) Rénovation, transformation de la chaufferie et du système de chauffage
Actuellement, les chaudières et brûleurs ne sont plus conformes aux normes
Opair et leur rendement n'est pas optimal. Les brûleurs arrivent également
en fin de vie et ont souvent des pannes nécessitant l’intervention de
spécialistes.
Au niveau de la conduite à distance transitant par des sous-stations, il n'y a
pas de cohérence sur l'ensemble du site, mais un mélange de divers types
de fonctionnements rendant difficile la compréhension de l'installation.
Certaines vannes de régulation ne fonctionnent plus correctement, les
circulateurs sont trop gros, provoquant une importante surconsommation
d'électricité et une gestion énergétique difficile. Certains éléments sont
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vétustes, d'autres ont été mis hors service, sans avoir été démontés.
Précisons que l’installation de base date de la construction du premier
collège (1968) et a été adaptée au fil des transformations et
agrandissements.
Les travaux suivants sont envisagés :
- Rénovation totale de la chaufferie, avec remplacement des deux
chaudières actuelles par une chaudière à gaz à condensation et une
chaudière à mazout pouvant chacune assurer l'ensemble de la puissance
nécessaire pour le site, ce qui permet de garder le tarif gaz "interruptible",
tarif très avantageux (4,9 cts/kWh au lieu de 8,5 cts/kWh pour le tarif
chauffage).
- Mise en ordre de toutes les sous-stations permettant d'avoir le même
type de fonctionnement, avec suppression de certains circulateurs et
remplacement des autres et en option, le remplacement de toutes les
vannes d'arrêt, certaines d'entre elles n'étant plus tout à fait étanches.
Cette mise en ordre pourra se faire sans changer les tableaux électriques
et la régulation des sous-stations.
- Démontage des éléments mis hors service.
- Production estivale de l'eau chaude par une installation solaire pour
l'appartement du concierge (comme dans le bâtiment projeté) et par
corps de chauffe électrique pour la salle polyvalente, ce qui permet
d'arrêter tout le chauffage durant l’été.
- Les économies d'électricité sont estimées à environ Fr. 5'700.- HT/an et
les économies de gaz à environ Fr. 5'900.- HT/an, au prix actuel du
combustible !
Pour rappel, cette chaufferie suffit à la production de chaleur et d’eau
chaude pour l’ensemble du site. Il n’en sera pas créé de nouvelle dans le
futur bâtiment.
G) Rénovation et entretien du terrain de sports et de jeux
Au cours de l’étude de l’extension et de la rénovation des bâtiments
scolaires, il est apparu que le terrain de sports est dans un triste état. Des
vandales ont allumé des feux sur le revêtement synthétique du terrain de
basket, qui a également subi les outrages du temps. La partie herbeuse a
également besoin d’un toilettage. Il est prévu de remplacer le Tartan par un
revêtement bitumineux et de remettre en état la partie herbeuse.

H) Achat de mobilier
Le mobilier utilisé actuellement est largement usagé et amorti. Il ne répond
parfois plus aux normes de sécurité actuelles (pieds de chaises instables,
réglage de la hauteur d’assise perfectible). D’autre part, ces meubles sont
adaptés pour la plupart, aux enfants des degrés primaires, alors que ces
locaux vont accueillir des élèves des voies secondaires. L’achat de meubles
neufs s’impose.
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I)

Mise en passe
Un problème récurent de gestion des clefs se pose. De nombreuses
personnes travaillent dans ces bâtiments, parfois de manière épisodique
(notamment les remplaçants). De nombreuses clefs ne sont jamais rendues
ou sont égarées.
L’évolution de la technologie permet aujourd’hui d’obtenir des clefs ou
cylindres « programmables » et de palier ces pertes en modifiant simplement
le codage de ceux-ci, à chaque rentrée scolaire par exemple. Cette option a
été choisie pour la gestion des accès au nouveau bâtiment.
La modification de tous les cylindres, au nombre de 245, étant trop onéreux
avec un système entièrement électronique, seules les portes des entrées
principales aux bâtiments (26 portes) en seront équipées. Quant aux
cylindres des portes de communications intérieures (219 pièces), ils seront
remplacés par des cylindres mécaniques. Ainsi, un seul type de clef sera
utilisé sur l’ensemble du site.

Au sens des dispositions légales, ces travaux de transformations intérieures ne
changent pas l’affectation scolaire des bâtiments, ni l’aspect extérieur des lieux.
Ils sont pour la plupart imputables à des travaux d’entretien selon art. 111 LATC
(loi sur l’aménagement du territoire et des constructions) et 68a à 72d RLATC
(règlement d’application de la LATC).

IV. Coût des travaux
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Salles de sciences
Salle de dessin
Salle informatique
Administation (salle de conférences, bureau des doyens)
Câblage informatique
Chaufferie
Terrain de sports
Mobilier
Mise en passe (cylindres)
Divers et imprévus
Honoraires
Frais secondaires
TVA 7,6%
TOTAL GENERAL

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
TVA
TTC

SFr. 110'300.00
SFr.
36'700.00
SFr.
40'400.00
SFr.
19'900.00
SFr.
97'200.00
SFr. 344'000.00
SFr. 328'600.00
SFr. 394'700.00
SFr.
66'900.00
SFr.
71'900.00
SFr. 261'300.00
SFr.
36'500.00
SFr. 137'400.00
SFr. 1'945'800.00

L’augmentation des coûts, par rapport aux prévisions de mai 2004, s’explique
par l’ajout de travaux non prévus à l’époque ou de travaux d’entretien :

Page 6 sur 9

L'agrandissement de la partie administration (d)
Le câblage informatique (e)
La rénovation de la chaufferie (f)
La réfection totale du terrain de sports (g)
La mise en passe électronique des accès aux bâtiments (i)
Divers et imprévus
Honoraires
Frais secondaires
TVA 7,6%
TOTAL

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
TVA
TTC

SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

19'900.00
97'200.00
344'000.00
328'600.00
22'100.00
40'600.00
147'500.00
20'600.00
77'500.00
1'098'000.00

V. Calendrier prévisionnel
Sous réserve de problèmes techniques ou
échéances sont :
- Octroi du crédit de construction
- Etudes de détail et appels d’offres
- Transformation de la chaufferie
- Terrain de sports
- Mise en passe (remplacement des cylindres)
- Exécution des travaux

administratifs, les principales
juin 2006
de juillet à août 2006
été – automne 2006
dès l’été 2006
dès l’été 2006
selon calendrier d’exécution
du nouveau collège

VI. Financement
Ce chapitre intègre non seulement le crédit du présent préavis, mais aussi celui
du préavis 14/05 « Demande d'un crédit d'étude de fr. 38'200.00 pour la
transformation du collège existant ».
La Municipalité vous propose le financement suivant :
Montant du présent préavis n° 09/06 – Transformation :
Crédit accordé par le préavis n° 14/05 - Etude :
Total des dépenses à amortir

fr.
1'945'800.00
fr.
38'200.00
fr.
1'984'000.00
==============

Amortissement sur 30 ans, soit environ fr. 66'200.00 par an.
L'entier de l'amortissement est facturé à l'Etablissement scolaire de Préverenges
qui l'utilise pour le calcul des locations de salles aux communes.
Autorisation d'emprunter
La Municipalité sollicite l'autorisation de contracter un emprunt de
fr. 1'945'800.00, correspondant au montant prévu pour la transformation, auprès
d'un établissement financier.
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Coûts induits
Les seules charges nouvelles seront l'amortissement comptable, ainsi que le
paiement des intérêts sur le montant emprunté.
L'entier de ces coûts est facturé à l'Etablissement scolaire de Préverenges qui
les utilise pour le calcul des locations de salles aux communes.
Ce calcul tient compte de l'amortissement annuel et d'un intérêt sur le montant
non amorti comptablement, que la commune ait eu recours à un emprunt ou
pas. Le montant des intérêts calculés diminue au fur et à mesure de
l'amortissement comptable de l'investissement. Ce taux d'intérêt, en commun
accord avec les autres communes de l'Etablissement scolaire, a été fixé à 3.15
% pour l'année 2006.
Les intérêts représentent, pour la première année, un montant de fr. 61’300.00
(fr. 1'945'800.00 x 3.15 %). Sur une durée de 30 ans, les intérêts moyens
annuels se montent à fr. 32'200.00.
Selon les comptes 2005 de l'Etablissement scolaire, la Commune de
Préverenges participe à hauteur de 42 % environ du total des charges figurant
dans ces comptes.
Le montant des charges induites, pour la première année, peut se calculer
comme suit :
Intérêts calculés pour la première année
Amortissement annuel
TOTAL des charges de la première année

fr.
fr.
fr.

61'300.00
66'200.00
127'500.00

dont 42 % environ à charge de Préverenges

fr.
53'550.00
==============

VII. Conclusion
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE PREVERENGES
vu le préavis municipal N°09/06 du 31 mars 2006,
ouï le rapport de la commission chargée de son étude,
considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,
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DECIDE
D'accorder à la Municipalité un crédit de fr. 1'945'800.00 pour la
transformation du collège existant

D'autoriser la Municipalité à contracter un emprunt de fr. 1'945'800.00
auprès d’un établissement financier
D’approuver le mode d’amortissement proposé, soit fr. 66'200.00 par an, par
le budget communal (pour la durée légale de 30 ans)
De faire figurer la valeur du bâtiment soit fr. 1'984'000.00 (frais d’étude et de
transformation) à l’actif du bilan de la commune sous rubrique « Patrimoine
administratif ».
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 avril 2006.
Au nom de la municipalité
le syndic :
le secrétaire :

Ch. Mingard

E. Reichel

Première séance de la commission :

Jeudi 11 mai 2006 à 19h00
Foyer du Château

Délégués de la municipalité :

Mme L. Gendret et M. P.-G. Gay

Annexes : Plans synoptiques de l’existant + plans d’architecte

Préverenges, le 31 mars 2006.
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