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Préavis Municipal No 8 - 2009 
 
 

sollicitant un crédit de CHF 1'380’000.--- pour la transformation 
de la crèche-garderie des Acacias en une garderie 

et pour la rénovation du bâtiment. 
 

 
 
 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 
 
 
 Prilly, le 24 août 2009 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Le préavis No 21-2008 sollicitait un crédit de CHF 1'600'000.-- pour la création d’une 
crèche dans le bâtiment "Au Tilleul". Le chapitre 5 de l’exposé des motifs signalait la 
volonté, une fois les travaux terminés, de transformer la crèche-garderie des Acacias 
en une garderie. Les enfants y seront accueillis depuis un âge compris entre 30 et 36 
mois jusqu’à l’entrée à l’école enfantine. Ce centre pourra compter entre 20 et 22 
enfants.  
 
Les travaux envisagés consistent d’une part à assainir le bâtiment et d’autre part à 
transformer la crèche en garderie. Il s’avère en plus que les installations techniques 
sont vétustes et que les directives du Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ) 
ne sont plus respectées sur de nombreux points.  
 
La toiture a été refaite en automne 2003 et ne nécessite donc pas de nouvelle 
intervention. 
 
1. DEROULEMENT DES OPERATIONS 
 

La crèche du Tilleul sera terminée à la fin du mois d’octobre 2009. Tout le 
personnel, les enfants et une partie des équipements des Acacias y seront 
alors transférés. Cela permettra d’effectuer les travaux aux Acacias sans 
déranger les enfants. Le chantier durera depuis novembre 2009 jusqu’au mois 
de juin 2010. A la rentrée d’août 2010, les deux structures pourront ouvrir 
simultanément, selon la nouvelle organisation.  
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2. AUTORISATION D'EXPLOITATION DU SERVICE DE PROTEC TION DE LA 
JEUNESSE (SPJ)  

 
 La dernière autorisation du SPJ se terminait le 31.12.2007. Une demande de 

renouvellement a été transmise en novembre 2007. En juin 2009, une 
autorisation provisoire d’exploiter a été délivrée jusqu’à la fin du mois d’octobre 
de cette même année. Cette situation est due au fait que le SPJ considère que 
certaines dispositions ne sont plus acceptables et doivent être corrigées. Une 
nouvelle autorisation aurait très certainement été refusée s'il n'avait pas été 
prévu des travaux pour corriger ces défauts. Il s’agit principalement : 

 
- de l’ensemble des barrières et de la porte d’entrée qui ne sont pas 

conformes; 
- des vestiaires situés sur les paliers, avec risque de chute dans les escaliers; 
- des WC adultes qui ne sont pas séparés de ceux des enfants; 
- des tables à langer qui n’ont pas de point d’eau; 
- de l’espace cuisine de la « nursery » qui n’est pas séparé de la table à 

langer; 
- de l’insalubrité de la véranda, interdite d’utilisation; 
- du manque de WC pour les enfants; 
- d’une 2ème plonge requise à la cuisine;  
- des fenêtres avec vitres non incassables; 
- de l’insalubrité du WC au sous-sol et de l’absence d’un lavabo; 
- du manque d’un lavabo au WC du 2ème étage. 

 
 De plus l’ECA requiert depuis plusieurs années la création d’un escalier de 

secours. 
 
      Ces travaux représenteraient un coût d’environ CHF 480'000.--. 
 
3. TRAVAUX SUR LE BATIMENT  
 
 Un montant de CHF 150'000.-- figure au plan des investissements pour les 

façades. Ceci consiste à mettre en place une isolation périphérique de 16 cm 
d’épaisseur. Pour cela il est nécessaire de refaire tous les encadrements de 
fenêtre et de mettre de nouveaux volets, de supprimer le balcon du 2ème étage, 
de reconstruire le balcon de la cuisine et le perron d’entrée. L’isolation 
périphérique doit être séparée de ces structures extérieures, ce qui nécessite 
leur démolition et leur reconstruction. 

 
 Il est également prévu d’assainir le sous-sol par la mise en place d’un drainage 

périphérique. Ceci permettra de supprimer les infiltrations d’humidité qui 
empêchent l’utilisation des locaux du sous-sol.  La véranda, en piteux état, sera 
reconstruite. La chaufferie, âgée de bientôt 30 ans et arrivant en bout de 
course, mobilise un local. Elle sera remplacée par un chauffage au gaz, dont 
l’introduction existe déjà dans le bâtiment. L’électricité ne correspond plus aux 
normes en vigueur et sera par conséquent entièrement réinstallée. Un montant 
de CHF 400'000.- figure au plan des investissements pour les travaux intérieurs 
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 Quelques travaux à l’extérieur, tels le remplacement de la porte du garage ou la 
réparation du portail d’entrée, seront également effectués. 

 
4. TRAVAUX POUR LA GARDERIE  
 
 Actuellement la garderie se trouve au rez-de-chaussée et la crèche au 

1er étage. La transformation de ces locaux en une garderie représente des 
transformations d’une part pour satisfaire les normes architecturales et du SPJ 
et d’autre part pour améliorer l’organisation spatiale des lieux. 

 
 Au sous-sol, la chaufferie et le local attenant seront aménagés en locaux pour 

le bricolage. La pièce où se trouve la citerne sera utilisée pour la chaufferie et la 
buanderie. Le reste sera utilisé pour du rangement. 

 
 Au rez-de-chaussée, la cuisine sera réaménagée; deux WC et un vestiaire 

seront créés. 
 
 Au 1er étage, la transformation de la crèche en garderie nécessitera la création 

de deux WC et d’un vestiaire; la disposition des pièces sera revue. 
 
 Dans les combles, des réaménagements mineurs seront effectués. 
 
5. PROTECTION  ANTI-INCENDIE 
 
 L’Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ECA) exige depuis un certain 

temps que l’on prévoie un escalier de secours dans ce bâtiment. Il a été 
convenu avec lui d’utiliser l’escalier existant comme voie de fuite. Cela 
nécessite d’y enlever tous les matériaux inflammables et d’y installer des portes 
anti-feu. 

 
 Les habits des enfants, qui sont actuellement déposés sur les paliers, devront 

être enlevés. Ceci nécessite la création d'un vestiaire dans la véranda située au 
rez-de-chaussée et d'un nouveau local au-dessus au 1er étage.  

 
6. MISE A L’ENQUETE  
 
 Une mise à l’enquête publique a eu lieu dans la Feuille des avis officiels du 

canton de Vaud du 14 juillet 2009. Elle s’est terminée le 13 août et n’a 
rencontré aucune opposition. 

 
7. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
 Le budget de fonctionnement sera très semblable à celui qui est actuellement 

prévu. Une légère diminution de charge est à prévoir, car la crèche requiert une 
éducatrice pour 5 ou 7 enfants suivant leur âge, alors qu’en garderie une 
éducatrice est requise pour 10 enfants. Le personnel éducatif passera ainsi de 
5 équivalents plein temps à 4. 
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8. BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
 Le budget d’investissement pour cet ouvrage a été réparti en deux parties 

distinctes. Les montants des postes principaux sont basés sur des soumissions 
rentrées. Les autres ont été établis en effectuant un devis estimatif détaillé. 

 
8.1 Travaux sur le bâtiment 

  CHF 
Maçonnerie, assainissement soubassement, vestiaires,  
balcons 127'000.-- 
Façades  160'000.-- 
Equipements   29'000.-- 
Installations techniques   235'500.-- 
Aménagements extérieurs    50'000.-- 
Honoraires architecte                                                                        106’500.-- 
Honoraires ingénieurs et géomètre                                                     51'500.--        
Taxes, assurances, frais   15'400.-- 
Divers et imprévus   85'100.-- 
 
 
Total TTC    860'000.-- 
 
Le volume SIA est de 1'244 m3, ce qui correspond à CHF 690.-/m3 
  

8.2 Travaux pour la garderie 
 

Sanitaires et cuisine    57'500.-- 
Aménagements intérieurs   189'400.-- 
Aménagements extérieurs    6'000.-- 
Portes anti-incendie    49'500.-- 
Mobilier et déménagement     75'000.-- 
Honoraires architecte    78'500.-- 
Taxes, assurances, frais   9'500.-- 
Divers et imprévus     49'100.-- 
 

 
Total TTC     520'000.-- 

 
9. INCIDENCE FINANCIERE 
 

La dépense de CHF 1'380'000.--- sera financée par la trésorerie courante. 
Cette dépense sera amortie sur 20 ans au maximum. 
 
Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des 
crédits d’investissements votée depuis le début de la législature (2006-2011) se 
montera à CHF 21'424'000.--. 
 
La charge d’investissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'019'400.--. 
 
La charge financière, calculée au taux de 4 %, sera de CHF  96'600.--  par an. 
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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 la décision suivante : 
 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis municipal No 8 -2009, 
 
- après avoir entendu le rapport de la Commission des finances et de la 

Commission ad hoc chargée d’étudier cet objet, 
 

décide 
 
1. d’octroyer un crédit de CHF 1'380'000.-- TTC destiné au financement de la 

transformation de la crèche-garderie des Acacias en une garderie et pour la 
rénovation du bâtiment. 

 
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 

période de 20 ans au maximum. 
 

 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : plan de situation 
 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 août 2009 
 
 
Délégués de la Municipalité à convoquer : MM. Etienne Lasserre et Pierre-Alain Luy 

 






