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 Municipalité  
 de Prilly 
 
 
 

Préavis municipal no 17 – 2008 
 

  

sollicitant un crédit d’ouvrage de CHF 12'875'000.- - concernant la restructuration 
et l’extension du bâtiment administratif de la Comm une de Prilly, « Le Château » 

 
*  *  *  *   

 
 

Au Conseil communal de et à 
1008 Prilly 

 
 
 Prilly, le 6 octobre 2008 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Le présent préavis a pour objet de solliciter un crédit d’ouvrage de CHF12’875'000.-- 
destiné à la restructuration et l’extension du bâtiment administratif « Le Château ». 

Le préavis se présente sous la forme suivante :  

1. Pré-argumentaire  

2. Le site 

3. Concours d’architecture 

4. Evolution du projet  

5. Coût et descriptif des travaux 

6. Mobilier 

7. Déménagement 

8. Enquête publique 

9. Récapitulatif du crédit d’ouvrage 

10.  Incidences financières 

11.  Conclusions 
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1. Pré-argumentaire  
 

Précisons tout d’abord qu’un crédit d’étude a d’ores et déjà été octroyé par le 
Conseil communal de Prilly sur la base du préavis suivant :  

« Préavis municipal n° 14-2007, du 13 septembre 200 7, sollicitant 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 » ». 

Ce préavis renseignait de façon détaillée sur le programme du projet de concours du 
bâtiment administratif de la Commune et sur les raisons qui poussent la Municipalité 
à engager cette importante dépense. 

 
L’ancienneté (construction de la fin du 17ème siècle) et la vétusté actuelle du Château  
ne sont pas un secret et cela fait bien une quinzaine d’années que d’importants 
travaux auraient dû être étudiés et entrepris sur cette vénérable bâtisse pour en 
assurer la pérennité et sa fonctionnalité. Attendre plus longtemps aujourd’hui  serait 
faire preuve de témérité, voire d’un manque sérieux de prise de responsabilité de 
l’actuel Exécutif prilléran. Le projet qui fait l’objet de ce crédit d’ouvrage est donc vital 
pour permettre le bon fonctionnement de notre administration communale, et ceci 
pour les 30 prochaines années. A ce titre, on peut rappeler que l’objectif de la 
Municipalité est de regrouper tous les services (sauf le poste de Police de ville) sous 
un même toit en profitant de créer de nouvelles synergies, ainsi qu’anticiper sur les 
besoins futurs en locaux culturels-associatifs et administratifs  qu’entraînera 
l’augmentation de notre population à l’horizon 2020. 

 
De manière à lever toute incompréhension ou suspicion, il y a lieu de tout de suite 
mettre en évidence la  sensible différence à la hausse qui existe entre la première 
cible financière estimative de la seule construction transmise au Conseil par le biais 
du préavis No 14-2007, soit CHF 8.08 mios et le présent crédit d’ouvrage qui voit 
apparaître un coût de construction de CHF 12,9 mios. Cela s’explique 
principalement, et après étude approfondie,  par une distribution différentes des 
locaux entre le Château (conservé et rénové) et le nouveau bâtiment administratif 
(nouvellement créé) La Municipalité pensait en effet, et ceci avant le résultat du 
concours et l’élaboration finale du projet actuellement mis à l’enquête, pouvoir 
utiliser judicieusement les locaux du Château pour des besoins administratifs. Or, 
face à la réalité des usages et des normes, (handicapés, minergie et autres 
contraintes d’accès), il a fallu rapidement se rendre à l’évidence que les locaux de la 
tour et de la maison bernoise, que tout le monde souhaite cependant voir conservés, 
ne pouvaient plus être affectés à l’accès public de tous les jours et devaient trouver 
une affectation plus sporadique et plus culturelo-associative. Il s’agissait donc de 
reporter dans la nouvelle construction les m2 nécessaires au bon fonctionnement de 
chaque service. De plus, l’estimation de la première cible financière a omis d’intégrer 
les m² des sous-sols. En finalité, on voit apparaître une augmentation de 1'049 m2 
de la surface de plancher utile par rapport à la prévision de septembre 2007.Le 
chapitre No 5.2 de la page 9 du présent préavis explique en détail ces éléments et 
cette différence.  
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2. Le site 

Le bâtiment administratif « Le Château », propriété individuelle de la Commune de 
Prilly, se situe sur la parcelle n° 498, d’une surf ace de 8'349 m2, dont la désignation 
cadastrale est la suivante :  

Genre de nature :  Place-jardin, 7’643 m2 

Bâtiments :  Bâtiment ECA 302, 47 m2, four à pain 

 Bâtiment public ECA 306, 478 m2, administration 

 Bâtiment scolaire ECA 1517, 170 m2 

 Bâtiment ECA 1730, 11 m2, annexe bâtiment scolaire 

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. 

Quant au bâtiment « Le Château » (sa date de construction étant estimée aux 
alentours de 1690 en période bernoise), il est formé de trois corps nettement 
distincts et attenants et dont les étages, dissemblables, sont situés 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. (note 2 au recensement architectural). 

- Le corps central, que nous appellerons « Corps bernois », comportant un rez-
de-chaussée, 2 étages et des combles qui ont dû être aménagées en 1954 
pour la création d’un local d’archives. (note 2 au recensement architectural). 

- Un 3ème corps « Aile Est », côté jardin, route du Chasseur, autrefois écurie et 
grange, qui fut transformé au début du XXème siècle. (note 4 au 
recensement architectural). 

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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3. Concours d’architecture  

Rappelons en introduction que, compte tenu des coûts engendrés par le projet de 
restructuration et d’extension du projet «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 et son règlement d’application dictent une procédure à suivre en matière 
d’ouverture des marchés, en commençant par la sélection des bureaux d’architectes 
participants au concours. Dans cette optique, un jury composé de représentants 
politiques, d’architectes et d’un délégué du Service de l’urbanisme et des 
constructions a été constitué.  

La Municipalité a octroyé rapidement un mandat à un architecte extérieur, membre 
du jury, en vue de procéder d’une part à l’établissement de compléments de plans 
du bâtiment existant, à l’étude d’hypothèses d’interventions permettant l’élaboration 
du programme de concours, et d’autre part à une estimation des coûts destinée à 
déterminer un crédit d'étude. 

Conformément aux dispositions de la LVMP précitées, la Municipalité, sur conseil du 
jury, a opté pour un concours « en procédure sélective ». 

Un avis d’appel des candidatures de concours a été publié dans la Feuille des avis 
officiels (FAO), du 28 août 2007.  

Un résumé a paru dans la Feuille suisse du commerce (FOSC) du même jour et sur 
le site de l’association pour un système d’information sur les marchés publics 
(SIMAP). 

Suite à ces publications, 14 dossiers conformes aux exigences ont été enregistrés 
dans le délai imparti, puis examinés par le jury qui, au terme des délibérations, a 
proposé de retenir 10 bureaux d’architectes en vue de l’attribution du dossier de 
concours.  

Après publication de cette décision (FAO, FOSC du 9 octobre 2007 et SIMAP), les 
candidats ont reçu le matériel utile à l’élaboration des projets lors d’une séance qui 
s’est déroulée sur le site, le 2 novembre 2007. Par matériel il faut comprendre : 
programme des locaux, plans, fond de maquette, études particulières, plan 
d’aménagement des locaux, bases légales, etc. 

Un délai au 1er février 2008 a été imparti aux candidats pour la remise des projets 
sous forme anonyme et au 15 février 2008 pour les maquettes. 

Dès le 12 février 2008, le jury a procédé a un examen rigoureux des 10 propositions 
qui se sont avérées conformes au programme. Sous réserve de quelques 
interprétations des locaux et surfaces jugées non significatives, tous les projets ont 
été acceptés au jugement.  

Le jury a relevé la complexité du problème posé aux participants et la diversité des 
réponses qu’ils ont apportées. Cette richesse de propositions lui a permis d’avoir 
toute latitude d’interpréter le programme des constructions et transformations dans 
le contexte actuel et futur du centre de Prilly. 

Les critères d’appréciation énoncés dans le programme, dont l’ordre ci-après n’était 
pas impératif, sont les suivants :  

- l’implantation et l’adéquation au lieu ; 

- la qualité architecturale du projet ; 

- l’aspect rationnel et économique du projet ;  
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- le développement durable ; 

- le fonctionnement et le respect du programme ; 

- le potentiel d’adaptation à des besoins futurs ; 

- la qualité des aménagements extérieurs et leur compatibilité à s’adapter au 
projet directeur. 

Au terme de la troisième rencontre plénière du jury, c’est à l’unanimité que celui-ci a 
recommandé à la Municipalité le projet «The Place to be». 

Les résultats du concours ont été publiés dans la Feuille des avis officiels (FAO), du 
11 mars 2008, respectivement dans la Feuille suisse du commerce (FOSC) et une 
exposition publique a été ouverte les 4, 5 et 7 avril 2008. 

 

 
4. Evolution du projet 

Suite à cette exposition publique, une commission de construction (COCO) a été 
formée, composée de représentants politiques, du bureau d’architectes et de 
représentants des services techniques de la Commune.  

4.1 Concept architectural 

Le projet propose d’une part des transformations intérieures et la mise en valeur de 
la tour et de la partie bernoise et d’autre part la démolition de l’annexe du 
« Château » et la construction d’une nouvelle extension sur quatre niveaux, liée au 
bâtiment « Le Château » par une passerelle sur deux niveaux. L’extension se situe à 
l’est des bâtiments préservés et crée une place centrale entre Castelmont et le 
Château. L’entrée principale, au nord-ouest de l’extension, est bien visible depuis la 
place.  

Sur le plan architectural, esthétique et visuel,  les éléments de façades, la 
matérialité, le dimensionnement et la rythmique, considérés trop rigides, ont été 
revus après les différentes remarques émises par le jury et la population lors de 
l’exposition du concours. La Municipalité, via le bureau d’architectes, estime avoir 
sur ce point, trouvé le bon compromis entre une trop grande monotonie et une 
modernité excessive. En clair, elle pense avoir fait preuve d’une audace 
raisonnable ! 

En outre, une visite de la Commission de construction du marché couvert à Aarau, et 
les enseignements qu’elle en a tirés ont définitivement confirmé l’abandon d’une 
structure porteuse extérieure en bois, pour le bâtiment administratif (extension), au 
profit d’une structure béton. Les craintes avérées d’un vieillissement prématuré et le 
risque d’une détérioration rapide du matériau ont conduit à cette décision. 

Les points forts du projet sont l’articulation entre partie ancienne et partie 
contemporaine et l’équilibre des volumétries valorisant le « Château ». Et la flexibilité 
du plan qui a permis sans difficulté l’implantation de la Protection civile et la 
redistribution de certains services. 

Quant aux aménagements extérieurs et aux cheminements au sud (côté centre 
commercial), ceux-ci seront légèrement adaptés. Au nord-est, un parking répondant 
aux normes VSS en vigueur sera aménagé et une place centrale majeure reliera les 
bâtiments du « Château » de l’administration et de Castelmont. Le revêtement des 
places de parc devra permettre l’infiltration des eaux de surfaces. 

Un couvert, partiellement fermé, destiné aux deux roues non motorisés, est prévu au 
nord-ouest de la cour. 



6 

 

4.2 Distribution des locaux  

A l’intérieur des bâtiments, la distribution des locaux, telle qu’arrêtée par la 
Commission de construction (COCO), est la suivante :  

� Tour et partie bernoise  

Sous-sol :  
Chaufferie. 
Rez-de-chaussée, rez de chaussée inférieur :  
Carnotzet – Cuisine – Cave à vins – Petite enfance – Travailleur social de rue. 

1er étage :  
Salle de Municipalité – Salle de conférence (~12 personnes) – 2 espaces culturels-
associatifs. 

2ème étage :  

Cafétéria personnel communal  –  2 espaces culturels-associatifs. 

3ème étage :  

Cafétéria  –  Espace détente  –  Espace culturel-associatif. 

Au sujet de ces espaces culturels, on peut préciser que, tout au long de l’année, tant 
la commission d’animation que les sociétés locales ou autres associations se 
plaignent du peu de locaux disponibles pour leurs activités, conférences et autres 
expositions. Ces différents espaces permettront de combler ce manque. 

� Extension  

Sous-Sol : 

Archives communales, consultation et 2 postes de travail,  
Informatique : 2 bureaux (4 postes de travail), 1 salle de conférence, locaux 
technique. 

Rez-de-chaussée : 

Greffe (réception, 3 bureaux, 1 salle de conférence pour 4 personnes) – Office de la 
population (OPO) (1 openspace pour 5 places de travail avec réception et guichet) – 
Economat – Local logistique.  

1er étage :  

Urbanisme et construction (4 bureaux) – Travaux (2 bureaux) – Domaines, 
bâtiments et gérances (DBG) (2 bureaux) – Secrétariat commun UC/Trx/DBG 
(réception) – Local reproduction – Salle de conférence (6 à 8 personnes) – Espace 
consultation des dossiers d’enquêtes publiques. 

2ème étage :  

Bourse (1 bureau réception, 3 bureaux) – Espace reproduction – Protection civile – 
Conseillers municipaux (3 bureaux) – Réserve (1 bureau) – Salle de conférence 
(12 personnes). 
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4.3 Concept énergique  

Il a été décidé que la nouvelle extension réponde aux exigences de minergie. Pour 
la transformation de la tour et de la partie bernoise, ce label ne sera pas requis, mais 
tout sera mis en œuvre pour s’en approcher, sans dénaturer l’architecture historique 
du bâtiment.  

Pour l’extension, une étude visant une construction avec le label Minergie «P» a été 
réalisée. Au final, les exigences "Minergie P" se sont avérées beaucoup trop 
contraignantes pour le projet, imposant une proportion trop élevée de parties pleines 
de l'enveloppe d’un bâtiment qui se veut vitré. La COCO, après une pesée d'intérêts, 
a finalement renoncé à cette option, tout en restant extrêmement attentive à la 
question énergétique. De plus, l’impact financier qu’aurait provoqué le respect des 
critères de  «Minergie P» était excessif. 

Actuellement le chauffage du "Château" et de "Castelmont" est assuré par une 
chaudière à gaz située dans le sous-sol du "Château. La température de départ 
d'eau de chauffage de ces bâtiments est considérée comme élevée 
comparativement au standard actuel. La variante proposée par l'ingénieur en 
chauffage consiste à maintenir une production de chauffage au gaz pour ces deux 
bâtiments compte tenu de leurs caractéristiques dans l'attente du chauffage à 
distance (CAD), vivement souhaité par la Municipalité. Pour la nouvelle extension, il 
est prévu l'installation d'une pompe à chaleur PAC avec sondes géothermiques 
verticales "basse température ». Pour couvrir les besoins en énergie électrique de la 
PAC, environ 80 m² de capteurs photovoltaïques sont prévus en toiture. 

La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par des capteurs thermiques. 
Cette solution, qui figure au devis, entre dans les critères Minergie. 

Rappelons que les 3 principes de base « Minergie » sont : 

- Enveloppe étanche à l’air et munie d’une excellente isolation thermique 

- Aération douce et automatique 

- Production de chaleur adaptée et efficace 

 

4.4 Planning des travaux 
 

Déménagement à Corminjoz :  janvier 2009 
Début des travaux :   février 2009 
Fin des travaux :    septembre 2010 

 

 

4.5 Démolition 
 

Dans le cadre des futures démolitions, des prélèvements de matériaux ont déjà été 

effectués dans le Château ainsi que pour le pavillon scolaire. Un rapport sur la nature des 

matériaux à évacuer et les mesures à suivre en matière d’élimination des déchets et de 

leur recyclage a été établi. 
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5. Coût et descriptif des travaux  

5.1 La récapitulation par CFC (codes des frais de construction) de 1 à 2 chiffres du devis 
général détaillé établi par l’architecte et approuvé par la Commission de construction 
est résumée comme suit:  

 
CFC DÉSIGNATION DES TRAVAUX MONTANT HT 
   
1 Travaux préparatoires  433'000.00 
10 Relève, études géotechniques  27'000.00 
11 Démolition  168'000.00 
12 Sondage 4'000.00 
13 Installation de chantier  192'000.00 
15 Adaptation du réseau  21'000.00 
19 Divers imprévus CFC 1        5% 21'000.00 
2 Bâtiment – Le Château  2'177'000.00 
21 Gros œuvre 1 484'000.00 
22 Gros œuvre 2 512'000.00 
23 Installations électriques  226'000.00 
24 Chauffage – Ventilation  169'000.00 
25 Installations sanitaires  106'000.00 
27 Aménagements intérieurs 1 136'000.00 
28 Aménagements intérieurs 2 383'000.00 
29 Divers et imprévus CFC 2 – Bât. Le Château    8% 161'000.00 
2 Bâtiment – Nouveau  5'937'000.00 
20 Excavation  208'000.00 
21 Gros œuvre 1 2'403'000.00 
22 Gros œuvre 2 255'000.00 
23 Installations électriques 688'000.00 
24 Chauffage – Ventilation 447'000.00 
25 Installations sanitaires 94'000.00 
26 Installation de transport 56'000.00 
27 Aménagements intérieurs 1 1'013'000.00 
28 Aménagements intérieurs 2 490'000.00 
29 Divers et imprévus CFC 2 – Bât. Nouveau    5% 283'000.00 
3 Equipements d'exploitation 63'000.00 
30 Local archivage  60'000.00 
39 Divers et imprévus CFC 3    5% 3'000.00 
4 Aménagements extérieurs 998'000.00 
41 Constructions 555'000.00 
42 Jardins 208'000.00 
44 Installation  83'000.00 
46 Routes et Génie civil 104'000.00 
49 Divers et imprévus CFC 4    5% 48'000.00 
5 Frais secondaires et honoraires  2'146'000.00 
51 Autorisation 75'000.00 
52 Reproduction 53'000.00 
56 Autres frais  40'000.00 
59 Honoraires 1'978'000.00 
9 Equipement 235'000.00 

TOTAL GENERAL HT   11'988'848.00 

TVA 7.6 %  911'152.00 

TOTAL GENERAL TTC (+/-10%)  12'900'000.00 
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En ce qui concerne les hausses légales, dans la règle, celles-ci ne peuvent pas être 
intégrées au devis général. Un décompte particulier sera établi en fin de travaux.  

Il va sans dire que, lorsque les soumissions seront rentrées, toutes les mesures 
d’économies supplémentaires intelligemment réalisables seront envisagées. 

Des appels d’offres publics seront publiés dans la Feuille des avis officiels (FAO), 
conformément aux dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP), 
du 24 juin 1996, et son règlement d’application pour la mise en soumission des 
travaux. 
 

5.2 Comparaison devis estimatif 2007- devis général  2008 

Le préavis N°14-2007 (crédit d'étude de CHF 775'000 .--) annonçait un coût probable 
de l'opération estimé à CHF 8'350'000.--. Estimation calculée sans projet, ni autres 
références du concours. 

Cette 1ère estimation avait pour but principal de définir le montant d’un crédit 
d'étude et une planche de prix pour le concours d'architecture dans le sens des 
dispositions de la norme SIA n° 142.  

L'estimation de CHF 8.35 millions s'articulait de la façon suivante : 

 
ESTIMATION SOMMAIRE DES 
TRAVAUX      TTC 

        

CFC 1 TRAVAUX 
PREPARATOIRES       

        

 Démolitions 
pavillon 
scolaire 

  CHF           30'000. --  

  
ancienne annexe du 
Château 

  CHF           70'000. --  

      CHF         100'000. --  
        
CFC  2 - 3  BATIMENT       
        
 Bâtiment maintenu m³ 2’880.00 Fr/m³   833. --  CHF      2'399'040. --  

 Extension m³ 4’620.00 Fr/m³   833. --  CHF      3'848'460. --  

  m³ 7’500.00  
 arrondi 

à  
CHF      6'250'000. --  

        

CFC 4 AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS         CHF        750'000. --  

        
        
CFC 0 CONCOURS     CHF        270'000. --  
CFC 5 FRAIS SECONDAIRES     CHF        180'000. --  
CFC 6 DIVERS ETIMPREVUS     CHF        500'000. --  
CFC 9 MOBILIER     CHF        300'000. --  
        
             8'350'000. --  
CFC 1-2-4-9 TOTAL        TTC  Fr     8'350'000. - 

 
 
 
Les volumes de cette estimation sommaire ont été déterminés sur la base des 
surfaces suivantes : 



10 

 BATIMENT MAINTENU  EXTENSION TOTAL 
 m2 m2 m2 
REZ 224.70 289.00 513.70 
1er 224.70 289.00 513.70 
2ème 224.70 289.00 513.70 
3ème 101.20 41.00 142.20 
4ème 36.00   36.00 
 811.30 908.00 1’719.30 m² 

CUBES SIA 2’880.00 4’350.00 7’230.00 m³ 
 
Suite à cette estimation, le programme de concours a mis en exergue les points 
suivants: 
 

� Sans tenir compte des surfaces de circulation et dégagement, le préavis N°14-
2007 mentionnait une première estimation générale des besoins en surface brute 
utile de plancher de l’ordre de 1’300m². 

� Le programme détaillé des locaux, établi pour le concours d’architecture,  
déterminait, lui, une surface brute utile de plancher de 1’437 m². 

� Pour obtenir la surface de plancher (S.P.), et en tenant compte des 
dégagements, circulation, locaux techniques, etc., un facteur de compensation 
de 1.4 doit être appliqué, ce qui au final porte cette surface à environ 2’000 m². 

� Le projet retenu prévoit le regroupement des services dans une nouvelle 
extension qui se veut très fonctionnelle, dont la surface de plancher atteint 1'923 
m², portant la surface de plancher de l’ensemble du bâtiment administratif 
(Château compris) à 2'769 m². Il privilégie également une utilisation du château 
« ancien » orientée sur un usage à caractère culturelo-associatif.  

� Le projet a l'avantage d'offrir une grande souplesse et une réserve de capacité 
en locaux pour l'administration en prévision d'une probable augmentation de la 
population lors du développement des secteurs de Corminjoz, Broye, Chasseur, 
Bobst et Malley.  

� En matière de volumétrie, il y a lieu de relever que sur les 10 projets de concours 
analysés, les cubes SIA annoncés, calculés selon la norme SIA 416, variaient 
entre 5’657 m³ et 12'814 m³, le projet retenu se situant dans une raisonnable 
moyenne à 8'952 m³. 

� Il faut également préciser que le programme des locaux a évolué entre ces 
phases. Suite à la restructuration envisagée du bâtiment du Tilleul, les locaux de 
la Protection civile sont en effet prévu d’être déplacés dans le «Château», 
transfert non prévu initialement. 

 
Dernier élément explicatif, et de manière à pouvoir comparer, le tableau suivant 
donne un aperçu de l’évolution des surfaces entre l’étude préliminaire, la phase du 
concours et celle de la demande de permis de construire. 
 

Etage Etude préliminaire Rendu du concours Projet -  enquête 
Sous-sol     0 m²  533 m²  473.00 m 
Rez  514 m²  688 m²  685 m² 
1er  514 m²  734 m²  722 m² 
2ème  514 m²  734 m²  723 m² 
3ème  142 m²   38 m²  130 m² 
4ème   36 m²   37 m²   36 m² 
TOTAUX 1’720 m² 2’764 m² 2'769 m² 
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De manière synthétique et sur le plan financier, on peut résumer l’évolution du projet 
de la manière suivante : 
- La comparaison entre le devis estimatif 2007 (préavis N°14-2007) et le devis 

général 2008 (préavis N°17-2008) s’effectue sur les  CFC 1 à 9. 
- Pour le devis estimatif 2007, le montant pris en considération est de  

CHF 8'080'000.-- après déduction du CFC 0 «Etudes préalables et concours», 
estimés à CHF 270'000.--. 

- Pour le devis général de 2008, établi sur la base du projet définitif soumis à 
l’enquête publique, les CFC 1 à 9 se chiffrent à CHF 12.9 millions. Précaution 
complémentaire, ce montant a fait l’objet d’une expertise par éléments de la part 
d’un économiste du bâtiment, organe indépendant du bureau d’architecte. 

- Enfin, le montant de CHF 8.08 millions doit être majoré de 5 % pour tenir compte 
des hausses intervenues entre 2007 et 2008 (dépôt du crédit d’ouvrage), portant 
ce montant à CHF 8.48 millions. 

 
La sensible différence de 4.42 millions s’explique donc principalement par la prise en 
compte de la surface du sous-sol, l’évolution du programme, la concentration des 
surfaces utiles dans l’extension et les prix du marché 2008. 
 

 
6. Mobil ier  

Un recensement sur l’état de bon fonctionnement du mobilier actuel des 50 places 
de travail projetées dans le nouveau bâtiment a été effectué. Il s’avère qu’une 
grande partie du mobilier des bureaux pourra être récupéré dans son état, ce qui 
représente environ 2/3 des places de travail. 

Par contre, pour la réception principale et le secrétariat du Greffe, ainsi que le 
secrétariat-réception commun des services Domaines, bâtiments et gérances, 
Travaux et Urbanisme et constructions, un nouvel aménagement homogène est à 
prévoir, comme d’ailleurs pour l’aménagement des salles de conférence, ainsi que 
pour les espaces communs de la cafétéria. 

Par souci de rationalisation et facilité de rangement, les séparations des bureaux 
seront équipées avec des armoires intégrées aux parois. 

Pour tous les éléments neufs du mobilier mobile, un montant de CHF 205'000.-- HT 
(CHF 220'580.-- TTC) est prévu à cet effet dans le devis général sous CFC 9 – 902. 

 
 
7. Déménagement 

Le projet de restructuration et d’extension du bâtiment administratif «Le Château» 
engendre le déménagement de la presque totalité des services communaux dans 
les locaux du bâtiment scolaire de Corminjoz durant la durée des travaux. Il est à 
relever ici la chance quasi inespérée de pouvoir disposer de locaux existants 
permettant d’accueillir d’un bloc l’ensemble de 8 services constituant 46 postes de 
travail situés actuellement dans trois bâtiments distincts. La Municipalité n’ose 
imaginer les difficultés ce qu’aurait représenté la recherche d’autres locaux adéquats 
sur le territoire prilléran, tant au niveau des surfaces que du prix de location. 

Les deux services Travaux et Domaines rejoignant le «gros de la troupe» à 
Corminjoz par souci de synergie immédiate, l’immeuble du Château 1 permettra 
d’accueillir le Service informatique au 1er étage, et les associations «Lire et Ecrire» 
et «Secours suisse d’hiver» au 2ème. Enfin, il y a lieu de préciser que, de manière à 
permettre la transformation des locaux de l’Office de la population du bâtiment du 
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Tilleul en une possible crèche (selon la proposition du préavis N°21-2008 à l’ordre 
du jour de la séance du 24 novembre 2008), ledit Office de la population et la 
Protection civile prendront également leurs quartiers à Corminjoz. 

Compte tenu du volume du mobilier et de la complexité des accès aux bâtiments 
existants, le déménagement se déroulera sur 3 jours du vendredi au dimanche et 
selon le canevas suivant : 

 

 
Services communaux Nb. PT  Lieu de départ 
 

Greffe / archiviste 6   Rte de Cossonay 40 – rez 
Municipalité / syndic 5   Rte de Cossonay 40 – 3ème 

Informatique 4   Rte de Cossonay 40 – rez sup. 
Urbanisme 6   Rte de Cossonay 40 – 1er 
Bourse 5    Rte de Cossonay 40 – 1er sup. 
Travaux 4   Av. du Château 1 – 2ème 
Domaines 6   Av. du Château 1 – 1er 

Office de la population 5   Av. des Flumeaux 1 – rez 
Protection civile 5   Av. des Flumeaux 1 – 2ème 

Services communaux 46 postes  3 bâtiments concernés  
 

 
7.1 Aménagement des locaux provisoires 

Les locaux provisoires de Corminjoz sont situés de plein pied et comprennent 
actuellement 11 salles de classe, deux salles de travail, deux parloirs et un local 
d’entreposage (voir plan en annexe).  

La répartition des services dans les salles de classe comprendra 3 à 4 postes de 
travail aménagés avec du mobilier existant. Quelques nouvelles et simples armoires 
fixes devront être cependant achetées. 

Comme mentionné précédemment afin de conserver un emplacement central du 
service informatique au niveau communal, le pilotage du réseau sera effectué depuis 
le bâtiment de l’Avenue du Château 1. Les salles de classe de Corminjoz n’étant 
actuellement pas équipées, un câblage informatique et téléphonique est à prévoir 
pour tous les locaux. 

 

7.2 Coût du déménagement 
 

Le devis prend en compte tous les frais relatifs à la préparation du déménagement, à 
la mise en place du central téléphonique, des serveurs, du câblage informatique, 
ainsi qu’au transport du mobilier par l’entreprise de déménagement. Les frais 
d'exploitation et de location des locaux à l'ASIGOS sont inclus dans le budget de 
fonctionnement 2009 (on peut préciser avec satisfaction que le produit de cette 
location viendra améliorer les comptes de la dite association scolaire 
intercommunale … dont la Commune de Prilly est «actionnaire» à 62,5 % !) 

Cette phase de déménagement comprend deux étapes distinctes :  

A) En janvier 2009, le déménagement dans les locaux provisoires avant le début 
des travaux du Château ; 



13 

B) En septembre 2010, l’emménagement et le regroupement des services dans 
les nouveaux locaux de l’administration communale du Château. 

 
Les prestations comprises dans le cadre du déménagement comprennent le 
déplacement :  

a) des places de travail des collaborateurs 
b) du mobilier existant et son contenu 
c) des comptoirs d’accueil (à démonter) 
d) des documents confidentiels 
e) des archives courantes 
f) du matériel informatique et téléphonique 
g) des serveurs informatiques, armoires et climatiseur 
h) du matériel technique (photocopieuses, plotter, imprimantes…) 
i)   du matériel lourd ou encombrant (coffre-fort, plotter). 

 
 

A/ Devis estimatif du déménagement vers Corminjoz –  2009 
- Travaux de menuiserie, comptoirs Greffe et OPO CHF 2'700.00 
- Travaux bâtiment Corminjoz, tirants toiture CHF 750.00 
- Achat étagères classement archives  CHF 2'000.00 
- Réserve pour achat cloisons acoustiques  CHF 3'000.00 
- Réserve pour achat mobilier manquant CHF 5'000.00 
- Datarec, location containers, destruction documents CHF 1'200.00 
- Système téléphonique, central, appareils CHF 59'000.00 
- Travaux d’électricité, création des renvois de ligne TT CHF 76'000.00 
- Système informatique CHF 54'600.00 
- Travaux de fouille, tirage des câbles vers Château 1 CHF 13'750.00 
- Déménagement des services communaux CHF 42'000.00 
- Evacuation des déchets et mobilier 30m³, bennes CHF 3'500.00 
Total HT : CHF 263'500.00 

Total TTC (arrondi) : CHF        283'500.00  

- Réserve pour divers et imprévus  CHF  16'500.00 

- Total général : CHF  300'000.00 
 

 

B/ Devis estimatif du l’emménagement après travaux – 2010 

- Système téléphonique CHF 20’000.00 
- Travaux d’électricité, création des renvois de lignes TT CHF 37’000.00 
- Système informatique CHF 7’000.00 
- Déménagement des archives au Château CHF 10'000.00 
- Déménagement des services communaux CHF 42'000.00 
- Nettoyage bâtiment Corminjoz CHF 4'000.00 
- Evacuation des déchets et mobilier 90m³, bennes CHF 7'000.00 
Total HT : CHF  127’000.00 

Total TTC (arrondi) : CHF        136’500.00  

- Réserve pour divers et imprévus  CHF    8'500.00 

- Total général : CHF  145'000.00 
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8.  Enquête publique  
 

La demande d’autorisation de construire a été soumise à l’enquête publique du 
27 août au 25 septembre 2008. Cette procédure n’a suscité aucune opposition  et 
la Municipalité est en mesure de délivrer le permis de construire. Constatant 
l’absence totale de remarques négatives des citoyens prillérans, la Municipalité ne 
peut être que (ré) confortée dans sa volonté de réaliser ce projet. 

 
 

9.  Crédit – Récapitulatif  
Au vu de ce qui précède, la demande de crédit se présente comme suit :  

Frais de concours  CHF 190’000.00 
Autres frais débités du compte 351.5030.04 (crédit d'étude)  CHF 15’000.00 
Déménagement dans les locaux de Corminjoz CHF 300'000.00 
Corminjoz : frais de location et d'exploitation  
(inclus au budget 2009) 
Coût global des travaux, selon devis général  
détaillé de l’architecte  CHF 12'680'000.00 
Mobilier CHF 220'000.00 
Emménagement au «Château» (2010) CHF 145'000.00 
Surveillance du site de Corminjoz CHF 100'000.00 
  
Total général  CHF .. 13'650'000.00 

A déduire : 

Crédit d’étude (préavis N° 14-2007) CHF 775'000.00 

Total du crédit à octroyer  CHF . 12'875'000.00 

 

10. Incidences financières  

La dépense de CHF 12'875'000.00 sera financée par la trésorerie courante et par 
l'emprunt. Cette dépense sera amortie sur 30 ans au maximum. 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des 
crédits d'investissement votée depuis le début de la législature (2006-2011) se 
montera à CHF 17'115'000.--.  

La charge d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 3'532'600.--. 

La charge financière calculée aux taux de 4.25%, sera de CHF 702'800.-- par an.  

 

 
*  *  *  *   
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11. Conclusions  

Ce préavis représente à l’évidence un des investissements majeurs de la législature. La 
rénovation-extension du bâtiment communal «le Château» à Prilly est incontournable et 
impérative. Elle nécessite une dépense, certes importante, mais qu’il faut mettre en 
rapport avec, d’une part, la conservation et la rénovation minutieuse et respectueuse de 
la tour et de la maison bernoise, qui font partie de la mémoire patrimoniale et du cœur 
des habitants de Prilly, ainsi que, d’autre part, la création d’un nouveau bâtiment 
administratif moderne répondant aux besoins des années 2010 et suivantes, tout en 
s’intégrant harmonieusement dans le paysage urbain du Centre-ville et des bâtiments 
historiques communaux voisins. 

La Municipalité estime, sans offrir « une vie de château » à ses locataires actuels et 
futurs, la qualité et le coût de cet investissement comme adaptés aux exigences de mise 
à disposition de locaux de services publics, culturels et associatifs d’une ville de plus de 
11’000 habitants. Elle espère et souhaite que le Conseil communal soit du même avis. 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Prilly, 

-  ayant eu connaissance du préavis n° 17 - 2008,  

-  après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour examiner cet 
objet et pris connaissance du préavis de la commission des finances 

décide 

d’octroyer un crédit d’ouvrage de CHF 12'875'000.-, destiné au financement de la 
restructuration et l’extension du bâtiment administratif de la Commune de Prilly «Le 
Château».  Cette dépense sera financée pour une partie par la trésorerie courante et 
pour l’autre par l’emprunt. 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic  La Secrétaire 

 

A. Gillièron  J. Mojonnet 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 2008 

Délégués de la Municipalité  : M. Alain Gillièron, Syndic 
     M. Pierre-Alain Luy, Municipal 
     M. Rémy Pidoux (aspect financier), Municipal 

 
 

Annexe 1 : Dossiers plans, coupes et façades 
Annexe 2 : Plan du site de Corminjoz 
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