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Préavis municipal n° 39-2009 au Conseil communal de Cugy VD 
 
 

Demande d’octroi d’un crédit d'investissement de Fr. 2’335’000.— 
permettant de rendre le complexe de la Chavanne compatible avec les 
normes incendie, d’entretenir la façade et la toiture et d’assainir 
l’infrastructure sur le plan de sa consommation énergétique. 
 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation le préavis municipal 39-2009 relatif 
à une demande de d’assainissement de l’enveloppe du Collège de la Chavanne et de la salle 
de gymnastique. 
 
 
1. Rappel des travaux antérieurs 
 
Le mandat confié en 2005 à EPIQR Rénovation comprenait: 
 

- l’établissement de plans de détail du collège et de la salle de gymnastique 
incluant toutes les modifications apportées jusqu’à ce jour, 

- l’analyse détaillée des travaux à effectuer, 
- l’analyse détaillée de problématique liée aux questions d'incendie, 
- l’analyse de l’adéquation des distributions électriques, 
- l’analyse de présence d’amiante dans les faux plafonds, 
- l’appel d’offre aux entreprises. 

 
1.1 Préavis relatifs à la première phase d’étude et les travaux y relatifs 
 
1.1.1. Préavis 67/05 crédit d’étude 
 
Afin d’effectuer les études nécessaires à la présentation des préavis détaillés de rénovation 
et transformation du complexe scolaire, le Conseil communal a consenti un premier 
investissement de Fr. 105’600.-- . Le montant a été complètement utilisé. 
 
1.1.2. Préavis 73/06 crédit de rénovation et transformations intérieures 
 
Les travaux relatifs aux entretiens et aux rénovations intérieures du collège et de la salle de 
gymnastique ont été réalisés à satisfaction des usagers. Le crédit de Fr. 800'000.--, alloué 
dans le cadre du préavis 73-2006, n’a pas été complètement utilisé. Le coût final des 
travaux s’étant élevé à Fr. 715'672.80, il reste un solde disponible de Fr. 84'327.20. 
 
1.1.3. Octroi d’un crédit complémentaire afin de financer les mandataires externes 
 
Le crédit d’étude 67/05 étant insuffisant pour réaliser l’ensemble des réflexions permettant 
de présenter un crédit de construction pour la deuxième phase des travaux, la Municipalité 
a sollicité un complément de crédit d’étude à hauteur de Fr. 37'000.--. Ce dernier a 
également été entièrement utilisé.  
 
1.1.4. Amortissements 
 
Les amortissements des deux préavis 67/05 et 73/06 ont débuté et sont intégrés aux 
charges de fonctionnement de la commune. 
 
1.1.5. Complément d’études engagées par le mandataire en vue de l’établissement du 

crédit de construction 
 
Le processus de travail adopté par la Municipalité pour toutes les infrastructures depuis fin 
2007, qui mène à un crédit d’étude complet, n’a pas été appliqué au collège de la Chavanne. 
Comme nous l’avons signalé dans les points précédents, le montant de base de même que le 



Préavis 39-2009                                                                                                            Page 2 sur 11                            

complément n’étaient pas suffisants pour produire le présent préavis abouti. Notre 
mandataire a actualisé ses honoraires sur la base du montant des travaux envisagés et 
nous en a informé fin décembre. C’est en conséquence une dépense de Fr. 60'000.--, 
incluant le dépôt pour mise à l’étude de l’obtention du standard Minergie, qu’il s’agira de 
consentir. 
 
A tire de comparaison, le montant total de l’investissement de Fr. 202'600.-- incluant le 
préavis 67/05, son complément et la somme susmentionnée correspond au crédit d’étude 
demandé pour l’Ancienne Forge. La Municipalité regrette cependant la démarche mettant le 
Conseil devant un fait accompli résultant d’une mauvaise compréhension mutuelle avec le 
mandataire. 
 
La somme de Fr.  60'000.— n’a pas été honorée à ce jour. Elle est intégrée dans le montant 
des honoraires du crédit de construction qui vous est présenté. 
 
1.2 Travaux restant à réaliser à la suite de la rénovation et transformation de 

l’intérieur 
 
La deuxième phase d’étude avait pour but de préparer le présent préavis, qui traite de 
l’entretien et de la rénovation extérieure  du complexe scolaire intégrant : 
 

- les façades, 
- la toiture,  
- les connexions avec le collège de la Combe, 
- les aménagements de locaux en lien avec des activités communes aux 

activités scolaires du secondaire et du primaire.  
 
Le détail des travaux envisagés vous est présenté sous point 2 ci-après. 
 
1.3 Travaux complémentaires non inclus dans le rapport initial EPIQR 
 
Les études de détail ont permis de mettre en évidence divers besoins et travaux qu’il est 
opportun de réaliser, en complément des travaux d’entretien prévus initialement dans le 
rapport EPIQR+, afin de répondre en particulier aux exigences légales.  
 
Les travaux complémentaires pris en compte, et ayant nécessité des études supplémentaires 
par des mandataires techniques, concernent en particulier : 
 

- le raccordement du complexe scolaire de la Chavanne à la chaufferie de la 
Combe, 

- la volonté d’atteindre le standard Minergie afin d’assainir le bâtiment sur le 
plan énergétique, 

- le renforcement de la sécurité en adaptant les voies de fuites et en assurant 
un compartimentage coupe-feu, notamment de l’appartement du concierge, 

- la mise en conformité des garde-corps. 
 
Les interventions relatives à ces réflexions sont relatées sous points 2 et 3. 
 
 
2. Réflexions et travaux effectués à la suite de la première phase de 

travaux 
 
Les réflexions liées à la deuxième phase des travaux ont été plus complexes à réaliser en 
raison de la multiplicité des facteurs exogènes ayant des impacts sur les choix à opérer. Ils 
sont résumés ci-après. 
 
2.1 Sécurité incendie 
 
Pour compléter les mesures déjà prises, il reste à: 
 

- renforcer les possibilités de fuite en créant des issues de secours pour le 
collège et la salle de gymnastique, 
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- compartimenter l’appartement du concierge en relation avec le collège lui-
même et le galetas, 

- changer la porte d’entrée permettant une meilleure ouverture en cas 
d’incendie. 

 
La mise en œuvre de ces mesures permettra de se mettre en conformité avec les directives 
en matière d’incendie.  
 
2.2 Interaction avec les travaux du nouveau collège 
 
Conformément aux engagements pris, cinq rencontres ont eu lieu avec l'architecte en charge 
du Collège de la Combe. Elles ont permis d’aborder les questions concernant: 
 

- le traitement architectural des façades extérieures. Les réflexions ont abouti à 
un accord sur le traitement des façades en bois, structuré horizontalement ; 

- le raccordement du collège et de la salle de gymnastique sur l’installation de 
chauffage du collège de la Combe en remplacement de l’installation existante. 
Ce travail est d’ores et déjà réalisé (voir point 2.2.1) ; 

- le caractère à donner à la liaison par le préau couvert entre le collège et la 
salle de gymnastique, 

- ainsi que, tout récemment, les aménagements à prévoir pour la salle de 
travaux manuels et de couture. 

 
Les travaux du collège de la Combe étant désormais terminés, il est possible d’envisager 
ceux du collège de la Chavanne. 
 
2.2.1 Chaufferie 
 
Profitant de l’installation d’une chaufferie au collège de la Combe, le remplacement 
initialement prévu de la chaudière, datant de plus de trente ans, a été réalisé. Le complexe 
scolaire ainsi que le jardin d’enfants sont reliés à la chaudière de la Combe par une 
conduite à distance et une sous-station. Ce dispositif avait été prévu dans la planification 
du collège de la Combe et justifie, par l’ampleur des volumes chauffés, le chauffage au bois. 
L’avance de frais ayant été faite dans le cadre de crédit de construction du collège de la 
Combe, le présent préavis intègre une somme de Fr. 140'000.-- pour couvrir ces dépenses y 
afférentes. Avec le transfert de propriété, la Municipalité a entrepris des négociations avec 
l’ASICE afin de partager équitablement les frais. 
 
Le local de chaufferie a été scindé en deux : 
 

- un local fermé contenant la sous-station de chauffage, 
- un local de stockage. 

 
La surface de stockage créée permettra de dégager les couloirs actuellement encombrés par 
du matériel, renforçant ainsi les mesures de protection en cas d’incendie. 
 
2.2.2 Locaux à aménager 
 
La première année d’exploitation du collège de la Combe, de même que le partage de 
certaines activités sur deux sites, permettront de vérifier les besoins identifiés lors des 
premières réflexions. Il s’agit en particulier de l’utilisation des locaux annexes tels : 
 

- local infirmier et bureau du doyen, 
- ancienne bibliothèque, 
- salle des maîtres, 
- salle de couture. 

 
Les éventuels aménagements pourront être couverts dans le cadre du crédit 
d’investissement à consentir. 
 
 
 



Préavis 39-2009                                                                                                            Page 4 sur 11                            

2.2.2.1 Salle de travaux manuels 
 
La salle des travaux manuels a été équipée en prises de courant fort pour assurer le 
fonctionnement des machines permettant de travailler le bois notamment. Les établis ont 
été poncés et surélevés, les rendant ainsi compatibles aux activités des élèves du 
secondaire.  
 
2.2.2.2 Salle d’activités créatrices textiles 
 
Une salle de classe du rez-inférieur a été équipée en électricité pour répondre aux besoins 
de l’enseignement des activités textiles. Des prises électriques supplémentaires ont ainsi été 
installées. 
 
Globalement, les frais de Fr. 22'500.— relatifs aux interventions réalisées sous point 2.2.2.1 
et 2.2.2.2 ont été portés à charge de l’ASICE. 
 
L’utilisation de ces locaux devra être confirmée dans les mois à venir pour la prochaine 
année scolaire. 
 
2.3 Façades 
 
Construites en 1973, les façades extérieures en béton apparent représentent une surface de 
1800 m2. Elles montrent des traces visibles de carbonatation qu’il s’agit de traiter ; ces 
dégradations avaient fait l’objet, en 2002, d’un rapport de M. Chappuisat, ingénieur. 
L’assainissement s’avère désormais nécessaire afin d’éviter la progression de la corrosion 
des armatures en acier et la dégradation du béton. 
 
2.3.1 Assainissement énergétique des infrastructures 
 
Les façades présentent une valeur d’isolation thermique trois fois inférieure aux exigences 
actuelles. En outre, de nombreux ponts thermiques sont présents à la jonction de murs de 
refend et des dalles. Les pertes par infiltration d’air entre la maçonnerie et les fenêtres sont 
importantes. Ces différents constats aboutissent à une consommation d’énergie importante.  
 
La consommation annuelle moyenne de mazout du collège au cours des 10 dernières années 
est de l’ordre de 30000 litres pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Selon les 
simulations de l’ingénieur en chauffage et ventilation, les économies d’énergie attendues 
suite à l’assainissement énergétique sont de l’ordre de 30%. Un nouveau chiffrage est en 
cours, afin d’adapter les calculs à un chauffage à bois. C’est une économie annuelle de  
Fr. 10'000.-- à laquelle nous nous attendons, répartie à raison de 60 % pour le collège et  
40 % pour la salle de gymnastique, soit la somme de Fr. 300'000.— pour la durée de 
l’amortissement. 
 
Rappelons qu’une première étape d’économie d’énergie a été franchie en équipant le collège 
et la salle de gymnastique de la Chavanne de luminaires et régulateurs permettant une 
diminution de la consommation électrique. 
 
La deuxième phase des travaux doit permettre de compléter cet effort en isolant les façades, 
en changeant les portes (collège et salle de gymnastique), de même que les fenêtres n’ayant 
pas fait l’objet d’un changement récent et en adaptant le dispositif de chauffage. Le niveau 
d’isolation respecte les valeurs limites imposées à l’enveloppe du bâtiment par le standard 
Minergie, domaine dans lequel les autorités communales se doivent de donner l’exemple. 
Dans cette optique, la Municipalité a déposé un dossier afin d’obtenir le label Minergie sur 
ce bâtiment, marquant ainsi sa volonté politique d’entrer concrètement dans le concept de 
développement durable. 
 
2.4 Préau couvert 
 
Le préau couvert signale les entrées du bâtiment scolaire et de la salle de gymnastique ; il 
doit en conséquence être traité de manière à mettre en valeur cet espace central. Le toit du 
dit préau sera végétalisé. 
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2.5 Affectation des combles 
 
Les combles actuels, qui servent de dépôt pour la commune et accueillent quelques 
archives, pourraient être utilisés à l’avenir comme salle de classe, d’art visuel ou de réunion.  
 
L’estimation des dépenses nécessaires à leur transformation avoisine 1, 8 millions. Compte 
tenu du coût, des besoins actuels et des priorités qu’il s’agit de poser, la Municipalité a 
renoncé à intégrer ces travaux dans le présent préavis. 
 
Cette décision préserve un potentiel en locaux intéressant pour le collège, potentiel 
utilisable dans le futur selon des besoins qui, tout en se précisant, évolueront certainement. 
 
2.6 Système d’accès aux infrastructures 
 
La mise en passe électronique a été réalisée en 2008 sur le budget de fonctionnement de la 
Commune. Les accès sont gérés par le secrétariat de l’établissement scolaire. 
 
2.7 Verres en Profilits de la salle de gymnastique 
 
Les verres Profilit de la façade sud-est de la salle de gymnastique présentent des défauts 
d’étanchéité ; les joints entre les éléments sont en mauvais état. Des réparations 
ponctuelles, peu soignées, ont déjà été réalisées ; certains éléments sont fendus et d’autres 
ont déjà été remplacés. La valeur d’isolation thermique de ces éléments maintenus sur des 
cadres en aluminium est très mauvaise (U=3.5W/m2k).  
 
Le remplacement des éléments Profilit est également dicté par la nécessité d’isoler les 
embrasures et de poser les caissons de store.    
 
2.8 Toitures 
 
La toiture présente des problèmes d’étanchéité et de mise à terre en cas de foudre. 
 
2.9 Marché public 
 
L’architecte en charge du dossier veillera au respect des normes liées aux marchés publics. 
Le tableau ci-dessous précise les montants concernés : 
 

 
Construction 

CFC 2 Bâtiment 

 

Second œuvre  
CFC 

230 à 289 

Gros œuvre 
CFC 

200 à 229  
Gré à gré 150'000 300'000 
Invitation 250'000 500'000 
Procédure ouverte >250'000 >500'000 
 
Les travaux en dessous de Fr. 150'000.-- seront attribués de gré à gré. 
 
 
3. Descriptif des travaux qui seront réalisés 
 
3.1 Le chantier 
 
3.1.1 Planning des travaux 
 
Sur la base de l’acceptation du préavis par le Conseil communal, le planning des travaux 
pourraient se dérouler comme suit : 
 
- confirmation de commande du revêtement de façade (le délai de livraison est de 8 mois) , 
- adjudications des travaux après le délai référendaire avril 2009, 
- début des travaux juillet 2009, 
- fin des travaux avril 2010. 
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Les travaux, notamment ceux touchant l’intérieur du bâtiment, seront organisés afin de 
limiter les nuisances. Les périodes de vacances seront utilisées dans toute la mesure du 
possible. 
 
3.1.2 Pose d’échafaudages 
 
Le traitement et l’assainissement des façades nécessiteront la pose d’échafaudages autour 
de l’ensemble des bâtiments. 
 
3.1.3 Organisation du parcage des entreprises et dépôt de matériel 
 
Le déroulement du chantier sera organisé de manière à commencer par les travaux du 
collège et du préau, puis, suivront ceux de la salle de gymnastique. 
 
Concernant les travaux du collège, une zone devra être réservée sur le parking des 
enseignants pour les véhicules des entreprises. Une organisation spécifique pour permettre 
aux enseignants de se parquer devra donc être mise en place. 
 
Concernant les travaux de la salle de gymnastique, une zone devra être réservée sur la cour 
arrière de la salle avec accès depuis la route de la Chavanne. 
 
3.2 Concept architectural 
 
Le village de Cugy est caractérisé par la présence de nombreuses bâtisses recouvertes de 
bois non traité. Il en va de même pour le nouveau collège de la Combe.  
 
La Municipalité s’est prononcée favorablement au développement d’un concept de 
revêtements bois intégrant à la fois les principes du développement durable, présentant un 
coût d’entretien peu élevé et assurant l’harmonie sur le site. 
 
Afin de limiter les différences de teintes que peut présenter une façade en bois, la 
Municipalité a opté pour un bois pré-grisaillé qui garantit une bonne homogénéité de la 
couleur.   
 
La mise en place d’un pare-vent jaune ainsi que le traitement horizontal du revêtement 
extérieur ont pour but de prolonger le concept développé à l’intérieur du collège, de  
valoriser le caractère des façades existantes et de différencier le bâtiment du collège de la 
Combe. 
 
3.3 Traitement des façades 
 
3.3.1 Traitement de la carbonatation 
 
Les microfissures, fissures et éclatements du béton liés à la carbonatation seront traités 
avant la pose des différents revêtements constituant l’enveloppe du bâtiment. La corrosion 
due aux effets des intempéries et de l’air sera ainsi résolue. 
 
3.3.2 Concept d’isolation thermique 
 
Les travaux, intègrent : 
 

- le remplacement des anciennes fenêtres ainsi que la baie en briques de verre 
et Profilit, 

- la pose d’une isolation thermique sur l’extérieur des façades, 
- le recouvrement des façades par un pare-vent. 

 
3.3.3 Concept constructif 
 
La réalisation d’une isolation extérieure du bâtiment peut être conçue selon les principes 
suivants : 

- une façade compacte constituée d’une isolation crépie 
- une façade ventilée constituée : 
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1. d’une isolation, 
2. d’un pare-vent, 
3. d’une couche ventilée, 
4. d’un revêtement de façade. 
 

3.3.3.1. Analyse de la Municipalité des concepts d’isolation et constructif 
 
Les deux concepts ont été analysés en tenant compte des éléments suivants : 

 
- la solidité de la façade dans une exploitation scolaire, 
- la longévité, 
- les coûts d’entretien. 
 

La solidité aux chocs dépend de la résistance du revêtement. La façade ventilée avec un 
revêtement bois est apparue plus résistante qu’un crépi appliqué sur une isolation. 
 
La longévité doit être mise notamment en rapport avec la résistance des matériaux aux 
intempéries et variations de températures. A ce titre également, une façade en bois est 
apparue plus appropriée qu’un crépi, plus sensible aux problématiques de dilatations qui se 
traduisent par des fissures ou des décollements. 
 
Les dégradations pourront être traitées plus simplement sur des éléments fixés 
mécaniquement à l’aide de vis. Le remplacement ponctuel et spécifique d’éléments est rendu 
possible à un coût raisonnable. 
 
L’assainissement de la façade et l’enveloppe créée permettront de réduire la consommation 
d’énergie, en particulier pour le chauffage. 
 
Tenant compte de ces critères, la Municipalité a opté pour une façade ventilée, dont la 
longévité, la solidité et l’économicité répondent aux principes du développement durable, 
souhaités par la population en général. 
 
3.3.4 Œuvre sur la façade nord du collège et la façade sud de la salle de gymnastique 
 
L’œuvre d’art en céramique ornant l’actuelle façade nord du collège, d’une dimension de 8 m 
x 3 m ne pourra, après étude, pas être dessertie sans endommagement majeur. Ce point a 
été vérifié in situ par l’architecte avec un spécialiste en carrelage. 
 
La pose d’un vitrage, solution envisagée, aboutirait à une déperdition de l’isolation 
thermique de la nouvelle enveloppe du bâtiment. Le coût de cette solution est estimé à 
environ Fr. 1'500 / m2, soit, pour une surface d’environ 27 m2, Fr. 40'000.--. Cette solution 
n’est pas réaliste pour plusieurs raisons : 
 

- la surface est trop importante pour la pose d’un seul cadre, la décomposition 
en plusieurs éléments est indispensable, 

- les reflets du ciel et de l’environnement sur les vitrages sont impossibles à 
éviter, ceci hypothéquerait la visibilité de l’œuvre, 

- l’entretien serait très difficile à réaliser et imposerait une structure 
particulière permettant le démontage pour le nettoyage intérieur des vitrages. 

 
Tenant compte des ces éléments, la Municipalité a décidé de renoncer à sauvegarder 
l’œuvre. Celle-ci a cependant été photographiée par un photographe professionnel, de 
manière à pouvoir la reproduire sur des panneaux qui garniront les façades du préau 
couvert. 
 
3.3.5 Remplacement des anciennes portes et fenêtres 
 
Seuls les éléments ne présentant pas les protections thermiques et de sécurité suffisantes 
seront remplacés conformément au point 2.3. 
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3.3.6 Remplacement des stores 
 
Les stores seront remplacés par des stores électriques que les enseignants pourront utiliser 
selon leurs besoins. Un système d’horloge, permettra de les remonter un fois par jour. 
 
3.3.7 Traitement des verres Profilit 
 
Les verres en Profilit seront remplacés par des nouvelles fenêtres (U=1.5W/m2K). Ces 
dernières permettront  de respecter la valeur d’isolation thermique et d’atteindre le standard 
Minergie 2008 concernant l’enveloppe du bâtiment.  
 
3.3.8 Choix des couleurs 
 
Le pare-vent jaune permet d’assurer la continuité avec le concept initialement développé à 
l’intérieur du collège et qui donne satisfaction. Le bâtiment aura ainsi un caractère qui lui 
est propre, tout en s’intégrant dans le site. 
 
3.4 Sécurité incendie 
 
La réunion avec l’ECA a abouti aux demandes à couvrir suivantes : 
 

- installation d’un escalier de secours métallique en façade, 
- compartimentage jusqu’en toiture de l’appartement du concierge, 
- installation d’une porte coupe feu sur le couloir asservie sur la détection 

incendie, 
- création d’issues de secours pour les combles et la salle de gymnastique en 

raison de la distance supérieure à 20 mètres à parcourir, 
- entretien et réparation du paratonnerre existant. 

 
Ces améliorations nécessiteront des constructions métalliques, des travaux de maçonnerie,  
de menuiserie, de plâtrerie, de ventilation et de revêtement de sol. 
 
3.5 Aménagements extérieurs 
 
Les revêtements extérieurs seront remis en état à la fin des travaux selon leur configuration 
actuelle. 
 
3.6 Douches 
 
Au moment de la rédaction de ce préavis, les douches sont tombées en panne. Un devis 
pour la rénovation de ces installations a été demandé. En fonction du coût, cette réparation 
complète pourrait être intégrée au présent préavis. 
 
 
4. Coûts des travaux du collège et de la salle de gymnastique 
 
La demande de crédit d’assainissement et d'entretien pour les extérieurs du collège et de la 
salle de gymnastique de la Chavanne a été établie sur base de soumissions rentrées. Elle 
intègre également le renchérissement attendu pour les matériaux bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Préavis 39-2009                                                                                                            Page 9 sur 11                            

4.1 Coût des travaux pour le collège 
 
Le coût s’établit comme suit : 
 

Montants hors TVA  

CFC 
  

Collège de la Chavanne 
  

Travaux 
prévus dans 
le rapport 

initial 
Travaux 

complémentaires 
Cout total des 

travaux 
211 Echafaudages  31000  31’000 
211 Maçonnerie pour l’ascenseur 4000 100000 104’000 
213 Construction métallique  104000 104’000 
214 Façades : construction bois 275000  275’000 
221 Fenêtres 110000  110’000 
222 Ferblanterie  40000  40’000 
225 Etanchéité  29000 29’000 
227 Traitement des surfaces  25000 25’000 
228 Fermeture extérieures, protection solaire 30000  30’000 
230 Installations électriques  40000 40’000 
233 Lustrerie  4000 4’000 
240 Installation de chauffage  5000 5’000 
244 Installation de ventilation  5000 5’000 
250 Installation sanitaire 2000  2’000 
271 Plâtrerie  3000 3’000 
272 Ouvrage métallique  72000  72’000 
273 Menuiserie  15000 15’000 
281 Revêtement de sol  3000 3’000 
287 Nettoyage du bâtiment  3000 3’000 
289 Déménagement  3000 3’000 
400 Aménagement extérieurs  27000 27’000 

 Divers et imprévus 5 %  27400 14500 41’900 
 Installation de chauffage 73’000 67’000 140’000 
 Sous-total 664’400 447’500 1'111’900 

291 Honoraires 65400 68’000 133’400 
 Ingénieur civil  24000 24’000 
 Ingénieur CVE  5’600 5'600’ 
 Autres spécialiste  16’200 16'200 

524 Frais de reprographie  5’000 5’000 
 Devis général sans la TVA 729’800 566’300 1'296’100 
 TVA 55’500 43’000 98’500 
 Devis général toutes charges comprises 785’300 609’300 1'394’600 
 Prévision de renchérissement 5% sur 2 ans 78’400 61’000 139’500 
 Devis général actualisé 863’700 670’300 1'534’000 

 
 
Le coût global des travaux est calculé à Fr. 1'534'000.-- pour l’assainissement des façades et 
la mise aux normes de sécurité incendie du collège. 
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4.2 Coût des travaux prévus pour la salle de gymnastique 
 
Le coût s’établit comme suit : 
 

Montants hors TVA  
CFC 

  
Collège de la Chavanne 

  
Travaux 

prévus dans le 
rapport initial 

Travaux 
complémentaires 

Coût total 
des travaux 

211 Echafaudages  25’000  25’000 
211 Maçonnerie 4’000 73’000 77’000 
213 Construction métallique  44’000 44’000 
214 Façades : construction bois 225’000  225’000 
221 Fenêtres 83’000  83’000 
222 Ferblanterie  31’000  31’000 
228 Fermeture extérieures, protection solaire 25’000  25’000 
230 Installations électriques  15’000 15’000 
233 Lustrerie  4’000 4’000 
272 Ouvrage métallique   40’000 40’000 
400 Aménagements extérieurs  23’000 23’000 

 Divers et imprévus 5 %  22’400 11’900 34’300 
 Sous-total 415’400 210’900 626’300 

291 Honoraires 36’500 13’700 50’200 
 Devis général sans la TVA 451’900 224’600 676’300 
 TVA 37’400 14’000 51’400 
 Devis général toute charges comprises 489’300 238’600 727’900 
 Prévision de renchérissement 5% sur 2 ans 53’200 19’900 73’100 
 Devis général actualisé 542’500 258’500 801’000 

 
Le coût global des travaux est calculé à Fr. 801’000.-- pour l’assainissement des façades et 
la mise aux normes de sécurité incendie de la salle de gymnastique. 
 
 
4.3 Impact attendu sur le budget de fonctionnement sans financement par la 

réserve 
 
4.3.1 Amortissement des préavis 67/05 et 73/06 
 
Les préavis 67/05, de Fr. 105’600.--, et  73/06 ,de Fr. 800.000.--, font l’objet d’un 
amortissement sur 10 ans dès 2008 à hauteur de Fr. 81'700.-- et sont déjà intégrés au 
compte de fonctionnement dans les amortissements obligatoires. Leur financement est 
assuré par la facturation des classes à l’établissement secondaire à hauteur de Fr. 200'000 
pour 2009. Il reste donc un montant disponible de Fr. 118'300.— pour les nouvelles charge 
d’investissement du point 4.3.2. 
 
4.3.2 Impact financier de l’investissement proposé 
 
Les travaux du présents préavis seront amortis sur 30 ans. Les charges d’investissement 
peuvent être estimées comme suit : 
 

a. amortissement annuel de l’investissement  Fr.  77’830.-- 
b. intérêt estimé à 4 %     Fr.  93’400.-- 
c. total de la charge     Fr. 171’230.-- 

 
Ces sommes augmenteront les charges de fonctionnement de la commune et représentent à 
titre de comparaison 2,3 points d’impôt à Fr.75'500.-- sur base 2007. 
 
Par ailleurs, les charges de fonctionnement devraient être revues à la baisse grâce aux 
économies d’énergie induites par les travaux. 
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4.4 Utilisation des réserves 
 
Le financement par la réserve en attente d’affectation de Fr. 535'000.--  permettrait de 
réduire la charge d’investissement à Fr. 1'800'000.—. La charge annuelle complémentaire 
pour le budget de fonctionnement de la commune s’élèverait alors à Fr. 72’000.--  
d’intérêts et à Fr. 60'000.--  d’amortissement, soit Fr. 132'000.--  
 
 
5.  Conclusions 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 

- vu le préavis municipal no 39/2009 du 19 janvier 2009 , 
- vu les rapports et dossiers annexés au présent préavis, 
- vu la nécessité d’assainir et d’entretenir l'extérieur du complexe scolaire de la 

Chavanne, 
- ouï le rapport de la commission ad hoc chargée de l’étude du préavis, 
- ouï le rapport de la commission des finances, 
- considérant que cet objet est porté à l’ordre du jour, 

 
le Conseil Communal de Cugy (VD) décide : 

 
- d’autoriser la Municipalité à réaliser les travaux présentés dans le prévis 39/2009 

pour un montant de Fr. 2’335’000.--; 
- de demander à la Municipalité de réaliser les travaux selon le planning prévu; 
- de laisser à la Municipalité le soin de financer les travaux par emprunt ou trésorerie 

courante ; 
- de prélever la somme de Fr. 535'000.-- sur la réserve non affectée ; 
- d’amortir le solde de l’investissement sur une durée de 30 ans. 

 
 
 
 

La Municipalité 
 
 
Adopté en séance de Municipalité le 19 janvier 2009. 



1. Traiter les problèmes de carbonatation
2. Assainir les bâtiments en termes de 

consommations énergétiques
3. Adapter les infrastructures aux normes de 

sécurités

Contenu de la deuxième phase des 
travaux:



Une construction massive et horizontale avec 
un système d’ouverture linéaire

EPIQR Rénovation Sàrl Foire Maison + Energie, 23 novenbre 2007 



Des façades présentant de nombreux point de 
carbonatation du béton,

Des ponts thermiques

Une isolation intérieure U=0.8W/m2K

EPIQR Rénovation Sàrl Foire Maison + Energie, 23 novenbre 2007 



d’éradiquer les problèmes existants,
résister à l’utilisation et au temps,
d’intervenir facilement en cas de 
réparation,

Une rénovation importante pour les 20 
années à venir avec un concept devant 
permettre de



La solution adoptée

Une façade ventilée que l’on peut 
comparer à une peau recouvrant le 
bâtiment.
Un traitement de façade qui 
s’harmonise avec le collège de la 
combe dans une esprit de 
développement durable.





Cugy VD



Façade ajourée en bois grisé

Une étanchéité jaune rappelant le traitement de 
l’intérieur du collège

EPIQR Rénovation Sàrl Foire Maison + Energie, 23 novenbre 2007 



Cugy VD

+20m

Collège:

Voie de fuite supérieure à 20m (ECA)

Compartimentage de l’appartement (ECA)



+20m

Salle de gymnastique:

Voie de fuite supérieure à 20m (ECA)

Suppression des barrières architecturales (RLATC)



Collège:

Valeur limite Minergie : 209 MJ/m2

Besoin de chaleur pour le projet: 193MJ/m2

Isolation de l’enveloppe 

selon SIA 380/1 éd. 2007 transformation

Salle de gymnastique:

Valeur limite Minergie : 261 MJ/m2

Besoin de chaleur pour le projet: 176MJ/m2

Réduction des besoins de chaleur ~30%





Le chantier
Une durée d’une année dès le début des 
travaux
Une circulation et un parcage à gérer 
(cour)

Les coûts
Le traitement des façades 1,4 million
Normes sécurité et Minergie 0,9 
million


