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 Municipalité  
 de Prilly 
 
 
 

Préavis municipal no 14 – 2007 
 

  

sollicitant un crédit d’étude de CHF 775'000.-- concernant la restructuration et l’extension 
du bâtiment administratif de la Commune de Prilly, « Le Château » 

 
*  *  *  *   

 
 

Au Conseil communal de et à 
1008 Prilly 

 
 
 Prilly, le 13 septembre 2007 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Le présent préavis a pour objet de solliciter un crédit d’étude de CHF 775'000.-- destiné 
au développement du projet de restructuration et d’extension du bâtiment administratif 
« Le Château » jusqu’à la phase « soumissions rentrées ».  

Dès que cette phase sera atteinte, la Municipalité présentera une demande de crédit de 
réalisation sur la base des coûts du jour.  

La Municipalité profite également de cette occasion pour renseigner le Conseil 
communal sur les travaux engagés sur ce dossier.  

 

1. TRAVAUX ENGAGÉS  

a) Phase préparatoire 

Rappelons en préambule que, compte tenu de l’importance des coûts engendrés par 
le projet de restructuration et d’extension du bâtiment administratif « Le Château », 
cet objet est soumis aux dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés publics 
(LVMP), du 24 juin 1996, et son règlement d’application.  

Cette loi dicte toute une procédure à suivre en matière d’ouverture des marchés, en 
commençant par l’attribution des mandats d’architectes. 

Dans cette optique, un jury, composé de représentants professionnels, politiques et 
techniques, a été constitué pour la phase du concours.  

La Municipalité a octroyé un mandat à un architecte extérieur, membre du jury, en 
vue de préparer les plans nécessaires au concours en procédure sélective,  
de procéder à l’analyse du site et d’établir une étude de faisabilité et de coûts des 
travaux envisagés.  
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Ces différentes observations ont conduit à la rédaction d’un programme, dont le 
résumé à la teneur suivante :  

 
1.1 GÉNÉRALITÉS  

Partant du principe qu’une administration se doit, pour être performante, de 
posséder des locaux fonctionnels et adaptés aux différentes spécificités de ses 
services et de son personnel, la Municipalité a décidé de procéder à la 
transformation du Château communal, qui n’est plus de première jeunesse et qui 
montre d’inquiétants signes de vétusté. Le moment est d’autant plus opportun que 
l’administration de Prilly se trouve en 2007 à une croisée des chemins, ou plus 
précisément face au départ de 3 chefs de service, la Secrétaire municipale, le Chef 
du service des travaux et voirie et le Chef des domaines, bâtiments et gérances. 
Face à ce profond changement à la tête de la Commune et de son personnel, il est 
apparu crédible de repenser physiquement et structurellement l’organisation de 
certains services en essayant de mettre en évidence toutes les synergies et autres 
futures collaborations. 

D’autre part, dans la foulée de l’agrandissement du collège de l’Union, l’Exécutif 
prilliéran souhaite poursuivre, au travers de cette deuxième importante opération 
architecturale, le réaménagement du centre névralgique de notre ville, en créant un 
concept urbanistique global et attractif, qui devrait être complété et terminé dans un 
proche avenir par le détournement de la route du Chasseur. Allons voir dans le détail 
le menu de cette aventure… constructive !  

 
1.2 HISTORIQUE 

La date de la construction est estimée aux alentours de 1690 (période bernoise). Ce 
bâtiment est formé de trois corps nettement distincts et attenants et dont les étages 
dissemblables sont placés à des niveaux différents. 

Ces trois corps sont : 
- La « Tour », que nous appellerons ainsi pour la suite de cet exposé, avec 

l’escalier principal et ses annexes. 
- Le corps central, que nous appellerons « Corps bernois », comportant un rez-

de-chaussée, 2 étages et les combles, qui ont dû être aménagées en 1954 
pour la création d’un local d’archives. 

- Un 3ème corps « Aile Est », côté jardin, route du Chasseur, autrefois écurie et 
grange, qui fut transformé au début du XXème siècle. 

L’ensemble de ce complexe de constructions fut complété par la suite par différentes 
annexes à l’arrière de la « Tour » et communiquant aux étages de ladite tour ou 
avec la cage d’escalier. 

Plus récemment, une annexe fut construite, du côté nord, comme chambre à lessive, 
salle à manger pour le personnel et chaufferie avec excavation pour soute à 
charbon.  
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1.3 PARCELLE 498 

Propriété individuelle de la Commune de Prilly 

Données cadastrales 

 Surface :  8'349 m2  Bâtiments :  
 Genre de nature :  Place-jardin, 7643 m2 Bâtiment ECA 302, 47 m2 
    Bâtiment public ECA 306, 478 m2 
  Bâtiment scolaire EC 1517, 170 m2 

  Bâtiment ECA 1730, 11 m2  

Réglementation 

La parcelle 498 est régie par le plan partiel d’affectation (PPA) (anciennement plan 
d’extension partiel) «  Pré Bournoud » et son règlement, approuvé par le Conseil 
d’Etat le 5 décembre 1986, et l’addenda, approuvé par le département de la sécurité 
et de l’environnement le 17 mars 2004. 

La parcelle en question se situe dans le secteur d’utilité publique et les dispositions 
de l’article 3.2, 4ème alinéa, du règlement du 17 mars 2004 stipulent :  

Le bâtiment n° ECA 306 se compose du Château et de la « Maison bernoise » (note 
2 du recensement architectural) ainsi que, côté est, d’une extension sans intérêt 
architectural (note 4); cette dernière pourra être démolie et reconstruite; son 
implantation et sa volumétrie pourront être modifiées.  

Lignes directrices d’aménagement « Pré Bournoud » 

Une étude datant de juin 1993 a permis de dégager des principes directeurs 
d’aménagement du « Pré Bournoud ».  
Les surfaces dévolues au sport scolaire seront probablement remises en question 
après la réalisation récente de deux salles de gymnastique. 

 
1.4 BUTS 

- Valorisation du cœur du centre névralgique de la Commune.  
- « Carte de visite » architecturale mariant l’ancien au moderne. 
- Instrument de travail fonctionnel et rationnel au service de l’administration 

communale et des citoyens. 
- Maintien et renforcement du concept paysager actuellement très fleuri et 

arborisé.  
L’administration communale est formée d’une douzaine de centres d’activités. 
Actuellement les locaux des différents services sont dispersés sur plusieurs sites 
communaux.  

Les bureaux et les locaux de l’administration communale du « Château », vu leur 
vétusté, ne sont plus adaptés aux besoins et à une organisation rationnelle 
souhaitée pour répondre aux demandes du public et aux nouvelles exigences 
professionnelles.  

Dès lors, la Municipalité de Prilly a décidé de réadapter les locaux de l’administration 
dans le bâtiment du « Château » et d'y centraliser les services communaux, à 
l’exception de la Bibliothèque.  
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Dans ce but, le programme général prévoit : 

- La rénovation et la transformation des 3 parties distinctes du bâtiment (voir 
point 1.3) et son extension éventuelle, afin de répondre aux besoins du 
programme des locaux.  

- La démolition du pavillon scolaire de 2 classes enfantines, bâtiment n° ECA 
1517 et son annexe n° ECA 1730, selon les exigences  du plan partiel 
d’affectation « Pré Bournoud », ces classes étant relogées au Collège Centre. 

Le programme des locaux devant être pris en compte dans le projet est le suivant :  

COMMUNS   

Chaufferie 

  1 Local stockage 

 

LOCAL ARCHIVES    

Secrétariat Municipal / 
Greffe 

Office de la population 

Informatique 

Bourse 

Urbanisme, constructions 

Travaux 

Domaines et Gérances 

Archives 

Service de la petite enfance 

 

 Total   30 m 2 

RESERVE 
BIBLIOTHEQUE   

 

Stock livres Bibliothèque  

Total  10 m 2 

DOMAINES / 
MAINTENANCE Dépôt, stock   

Total   30 m 2 

GENERAL Economat pour l'ensemble 
de l'administration  

 

Entrée principale Sas d'entrée  

Total  30 m 2 

COMMUNS / TOUR Carnotzet  

Cave à vins 
 Surface existante 

Cuisine 

 

CONCIERGERIE / 
ANNEXE 5 Bureaux + rangement  

Total  32 m2 
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GREFFE 3 Bureaux   

1 Réception 

1 Economat  

1 Local 

 

 Total   165 m 2 

OFFICE DE LA 
POPULATION 3 Bureaux  

1 Réception 
  

1 Local 

 

Total  115 m 2 

MUNICIPALITE Dégagement   

  Salle de Municipalité  

INFORMATIQUE  2 Bureaux  

1 Salle 
  

2 Locaux 

 

Total  100 m 2 

BOURSE 3 Bureaux  

1 Bureau réception 
  

1 Local 

 

Total  95 m 2 

URBANISME ET 
CONSTRUCTIONS 4 Bureaux  

1 Bureau réception 
  

1 Local 

 

DOMAINES ET 
GERANCES 3 Bureaux  

1 Bureau réception 
  

1 Local 

 

TRAVAUX 3 Bureaux  

1 Bureau réception 
  

1 Local 

 

UC + DBG + TRX Salles de conférence  

  
Plotter /coupeuse / 

photocopies /economats 
 

Total  425 m 2 



6 

 
PETITE ENFANCE 3 Bureaux  

1 Bureau réception   

  1 Bureau séparé 

 

Total  85 m 2 

POUR TOUS LES 
SERVICES Salle de conférence  

Cafétéria - local pause 
 

WC / douches-vestiaires 

 

Total  80 m 2 

 

Pour un total d’environ 1'300 m2 de surfaces de bureaux et locaux, sans tenir 
compte des circulations et dégagements.  

Coût probable de l’opération :  

Le coût estimatif de l’opération, TTC, est estimé comme suit :  

CFC 0 Coût des études préalables et du concours CHF  270'000.-- 

CFC 1 Travaux préparatoires CHF  100'000.-- 

CFC 2 + 3  Bâtiment + équipement d’exploitation CHF 6'250'000.-- 

CFC 4 Aménagements extérieurs CHF 750'000.-- 

CFC 5 Frais secondaires CHF 180’000.-- 

CFC 6 Réserves – divers et imprévus CHF 500'000.-- 

CFC 9 Mobilier CHF 300'000.-- 

 Total CHF 8'350'000.-- 

b) Sélection des bureaux d’architectes  

Conformément aux dispositions de la LVMP précités, la Municipalité, sur conseil du 
jury, a opté pour une procédure sélective de concours.  

Rappel de la procédure 

Un avis d’appel de présélection d’architectes a été publié le 28 août 2007 dans la 
Feuille des avis officiels (FAO). Un résumé a paru dans la Feuille officielle suisse du 
commerce (FOSC) du même jour.  

Le délai de dépôt des dossiers de candidature a été fixé au 24 septembre 2007. 

Les conditions de participation ont été mentionnées comme suit :  

Conditions générales de participation / modalités d ’inscription  

La participation est ouverte aux architectes établis en Suisse ou dans un pays 
signataire de l’accord AMP-OMC sur les marchés publics, du 15 avril 1994, porteurs 
d’un diplôme universitaire (EPF ou équivalent) ou d’un diplôme ETS,HES, ou 
d’autres titres jugés équivalents selon la législation en vigueur, ou inscrits au registre 
suisse des architectes A ou B ou registre étranger équivalent, conditions remplies à 
la date d’inscription.  

La participation au concours implique l’acceptation des clauses du présent 
règlement et programme. Toute inobservation peut entraîner l’exclusion. 
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Pendant toute la durée du concours, le règlement, le programme du concours et les 
pièces annexes sont consultables sur le site internet www.simap.ch (pour accéder 
aux documents il faut sélectionner le marché concerné sur la page du Canton de 
Vaud, après s’être inscrit). Un code est attribué à chaque participant, permettant à 
tout moment d’accéder au concours en cliquant sur « forum et téléchargement », 
dès le 28 août 2007. 

Sur demande écrite, au Service de l’urbanisme et des constructions de la Commune 
de Prilly, l’ensemble des documents pourra être fourni sur papier. Un émolument de 
CHF 150.-- sera perçu pour les frais de copies et d’envoi. 

Calendrier de sélection et de projet 

Sélection 

- ouverture des inscriptions (publication FAO) 28.08.2007 
- délai de remise des dossiers de candidature 24.09.2007 
- décision du jury sur choix des candidats 05.10.2007 

Concours de projets 

- remise du programme du concours  26.10.2007 
- remise fond de la maquette 26.10.2007 
- visite, état des lieux 26.10.2007 
- délais pour les questions au jury 02.11.2007 
- réponses aux questions du jury 16.11.2007 
- retour des projets 25.01.2008 
- retour des maquettes, échelle 1/500 08.02.2008 
- recommandation du jury 21.02.2008 
- décision du Maître de l’ouvrage 28.02.2008 

Pour développer leur projet, les architectes disposent d’un programme (dont un 
extrait figure ci-avant) et de tout un dossier comprenant plans, coupes, élévation des 
bâtiments existants, base légale, fond de maquette, etc.  

 

2. CRÉDIT D’ÉTUDE  

Le crédit d’étude sollicité permettant d’amener le projet jusqu’à la phase 
« soumissions rentrées » s’articule comme suit pour les honoraires d’architecte :  

Honoraires architecte  

Les montants pris en considération dans le calcul des honoraires d’architecte sont 
les suivants :  

CFC 1 Travaux préparatoires CHF  100'000.-- 

CFC 2 + 3  Bâtiment + équipement d’exploitation CHF 6'250'000.-- 

CFC 4 Aménagements extérieurs CHF 750'000.-- 

Total TTC  CHF 7'100'000.-- 

Total après déduction des honoraires d’architecte  CHF 6'000'000.-- 
et autres mandataires  
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Montant HT donnant droit aux honoraires :  

- CHF HT 5'575'000.-- 
- Facteur de base pour le temps consacré p : 0,112%  
- Catégorie d’ouvrage V = n = 1.1 
- Temps moyen nécessaire, en heures : 6870 
- Tarif horaire moyen CHF HT 125.-- 

 
Montant total des honoraires d’architecte HT (100 %)  CHF  860'000.-- 
 
Montant correspondant aux prestations partielles :  

AVANT PROJET 
Recherche de partis et estimation  
sommaire des coûts de construction 3 ‰ 
Avant projet et estimation des coûts 6 ‰ 9 ‰ CHF  80'000.-- 

PROJET DE L’OUVRAGE 
Projet de l’ouvrage  13 ‰ 
Etudes de détail  4 ‰ 
Devis  4 ‰ 21 ‰ CHF 180'000.-- 

APPEL D’OFFRES  
Plan d’appel d’offres 10 ‰ 
Appel d’offres et adjudication 8 ‰ 18 ‰ CHF 155'000.-- 

Prestations complémentaires éventuelles générées par la nature historique des 
constructions existantes   CHF  30'000.-- 

Développement complémentaire à l’étude archéologique  CHF  10'000.-- 

Total crédit architecte    HT CHF  455'000.-- 
 
   TTC CHF 490'000.-- 
 

Facteurs entrant dans le calcul des honoraires :  

Tx  =  Temps moyen nécessaire en heures;  
B =  Coût de l’ouvrage HT déterminant les honoraires; 
p = Taux de base des honoraires;  
q =  Part des prestations en %;  
s =  facteur pour prestations spéciales;  
n =  degré de complexité.  

Remarques :  

A ce stade du calcul, il est admis pour l’ensemble du mandat :  
q = 48 % 
s = 1 
n = 1 
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Il faut ajouter aux montants des prestations partielles d’architecte :  

� Les frais de reproduction – CFC 5  TTC CHF  15'000.-- 
� Les frais de concours 

Prix et mentions concours  CHF  130'000.-- 
Préparation + jury (selon budget PPSA) CHF 68'900.-- 
Fonds de maquettes CHF 24'000.-- 
Frais de documents + publications CHF 8'070.-- 
Géomètre CHF 9'150.-- 
Etude archéologique CHF 6'500.-- 
Contrôle économique  CHF 13'000.-- 
Divers et imprévus  CHF 10’380.-- 
 
Total concours d’architecture TTC CHF 270’000.--  
 
Montant total  TTC CHF  775'000.-- 

 
Ce calcul très théorique du montant des honoraires sera reprise lorsqu’un projet 
aura été retenu, que le mandataire aura été désigné et que le coût définitif aura été 
déterminé.  

 

3. INCIDENCE FINANCIÈRE  

La dépense de CHF 775'000.-- sera avancée par la trésorerie courante.  

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des 
crédits d’investissement votée depuis le début de la législature (2007-2011) se 
montera à CHF 1'010'000.--. La charge totale d’amortissement par les budgets futurs 
s’élèvera à CHF 2'513'300.--.  

La charge financière concernant le montant de CHF 775'000.--, calculée au taux de 
4.25 %, sera de CHF 42'300.-- par an. Elle sera amortie sur une durée de 30 ans.  

*  *  *  *  

Au-delà des chiffres, il n’est pas inutile de rappeler que le bâtiment du Château date pour 
certaines de ses parties de 1690-1700. Certaines expertises récentes et le livre de Prilly 
« A l’ombre d’un tilleul » d’André Schertenleib nous donnent des renseignements fort 
utiles quant à l’historique de ce bâtiment et l’intérêt de certains de ses composants. Cela 
permet surtout de mettre en évidence l’impérative nécessité, voire l’urgence,  
d’entreprendre des travaux importants sous peine de voir très prochainement ce 
vénérable bâtiment s’écrouler (notamment pour la toiture de l’annexe) ou ne plus 
fonctionner  (pour certaines installations électriques, de chauffage ou sanitaires). En plus 
de l’obligation de pouvoir continuer à assurer correctement notre service à la population, 
cette rénovation et reconstruction représente un challenge important tant pour les 
architectes et urbanistes que pour la Municipalité, qui se doit de préserver l’attrait de 
cette incontournable et architecturale carte de visite du centre de notre ville. Sur le plan 
financier, la bonne situation actuelle de notre commune devrait permettre d’absorber 
sereinement cet important investissement. Au terme de cette argumentation, nous osons 
croire que le Conseil communal partagera notre conviction sur cet objet et donnera son 
aval à cet important préavis. 
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Conclusions 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Prilly, 

-  ayant eu connaissance du préavis n° 14 - 2007,  

-  après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour examiner cet objet, 

décide 

d’octroyer un crédit de CHF 775'000.-- destiné au financement de l’étude du projet de la 
restructuration et l’extension du bâtiment administratif de la Commune de Prilly « Le 
Château », jusqu’à la phase « soumissions rentrées ».  

Cette dépense sera financée par la trésorerie courante.  

 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic  La Secrétaire 

 

A. Gillièron  J. Mojonnet 

 

Annexes  

- Notes du recensement architectural 
- Plans 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 septembre 2007 

Délégué de la Municipalité  : M. Alain Gillièron, Syndic 


