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Préavis NPréavis NPréavis NPréavis N°°°°7777----2020202011114444    

au Conseil communalau Conseil communalau Conseil communalau Conseil communal    

 
sollicitant 

l'octroi d'un crédit d’investissement de CHF 215'000.- destiné aux travaux 

de rénovation des installations de chauffage et ventilation 
des bâtiments de la paroisse du Bon Pasteur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date proposée pour la séance de Commission : 
 

Mercredi 23 avril Mercredi 23 avril Mercredi 23 avril Mercredi 23 avril 2014201420142014    à à à à 18181818hhhh33330000    
Castelmont, salle 2Castelmont, salle 2Castelmont, salle 2Castelmont, salle 2 

 
 

Délégué de la Municipalité : Olivier Simon 
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Prilly, le 1er avril 2014 
 
 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

HistoriquHistoriquHistoriquHistoriqueeee    

La paroisse catholique du Bon Pasteur a été construite en 1954 par l’Association immobilière 
catholique de Prilly. 

Entre 1979 et 1982, des travaux de rénovation ont été engagés, notamment au niveau de la toiture 
et des infrastructures de chauffage et ventilation. 

En 2010, une rénovation complète de l’enveloppe du bâtiment de la Cure a été effectuée. 

Lors de l’hiver 2012-2013, la régulation du système de ventilation de l’église est tombée en panne.  
Après avoir visité les installations de chauffage et ventilation de la paroisse, il a été décidé fin 2013 
de remplacer provisoirement le système de régulation de la ventilation, de manière à assurer un 
chauffage correct par air pulsé lors de l’utilisation du bâtiment pendant la saison de chauffe 2013 
2014, sans engager des frais importants. 

Au vu de la vétusté des installations, il s'est avéré nécessaire d’assainir l’ensemble des 
infrastructures de chauffage et ventilation des bâtiments de la paroisse du Bon Pasteur, proposition 
qui a été validée par l’Association paroissiale. 

Descriptif des installations d’origineDescriptif des installations d’origineDescriptif des installations d’origineDescriptif des installations d’origine    

L’église du Bon pasteur est composée de deux bâtiments : la Cure et l’Eglise 

 

   Vue en perspective de l’église du Bon Pasteur 

Bâtiment de la Cure – Chaufferie : 

La production de chaleur est assurée par une chaudière à mazout datant de 1978, d’une puissance 
de 145 KW. Le chauffe-eau et la distribution du chauffage datent de cette époque. 

Le bâtiment est chauffé par des radiateurs. 
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Eglise : 

Le groupe de ventilation au sous-sol de l’église date de 1955. Les gaines de ventilation, les clapets 
d’air et les filtres ont été changées en 1979.  

L’église est chauffée par la ventilation, soit un système de pulsion d’air chaud avec recyclage d’air et 
injection d’air frais de compensation. 

Un groupe complémentaire de chauffage par radiateur est installé pour les salles du sous-sol de 
l’église qui sont également ventilées. 

Descriptif des installations projetéesDescriptif des installations projetéesDescriptif des installations projetéesDescriptif des installations projetées    

Le projet présenté a été élaboré en suivant les directives actuelles en matière d’économie d’énergie 
et de lutte contre la pollution de l’air et de l’eau. 

Source de chaleur : 

Une nouvelle chaudière à condensation, conforme aux exigences en économie d'énergie et contre la 
pollution de l'air, sera installée dans la chaufferie au sous-sol de la Cure. Elle sera équipée d’un 
brûleur à gaz modulant répondant aux exigences Opair. Sa puissance sera réduite de 20 % par 
rapport à la chaudière actuelle et devrait se situer autour des 120 KW. La citerne à mazout sera 
assainie. 

Expansion : 

Le réservoir d'expansion existant, relativement récent, sera réutilisé. Il permettra de maintenir une 
pression stable, favorable pour l’installation de chauffage et permettant d’éviter des problèmes 
d’infiltration d’air, voire de purges fréquentes. 

Chauffe-eau : 

Un chauffe-eau combiné à plus grand volume et double corps de chauffe sera installé dans la 
chaufferie. Sa construction en acier inoxydable garantira la durabilité du réservoir. Il sera couplé à des 
panneaux solaires thermiques, installés sur le toit de la Cure, pour un préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire. 

Distribution du chauffage : 

La distribution actuelle, de par son bon état, sera conservée de même que la conduite à distance 
alimentant l’église. Les circulateurs (pompes) seront remplacés par des nouveaux modèles à faible 
consommation d’électricité, conformes aux nouvelles directives sur l'énergie. 

Un ébouage et rinçage du réseau de conduite sera effectué. 

Les radiateurs actuels seront maintenus sans modification. Certains d’entre eux seront équipés de 
nouvelles vannes thermostatiques. 

Régulation des installations : 

Un système de régulation du chauffage sera incorporé à la chaudière et au monobloc de ventilation. 
Un contrôle à distance des installations sera proposé (télégestion). 

Chauffage à air chaud : 

Le ventilateur de pulsion et la batterie de chauffe, situés au sous-sol de l'église, seront remplacés par 
un monobloc avec filtres et régulation intégrés. Les clapets motorisés existants seront remplacés. Les 
gaines de distribution d'air seront maintenues en l’état, sans modification.  

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

La Ville de Prilly, mandatée pour l’étude et la réalisation de ce projet, aimerait effectuer la rénovation 
entre juillet et septembre 2014. Cette intervention rapide permettra de se prémunir d’éventuels 
problèmes techniques sur les vieilles installations de chauffage et ventilation pendant l’hiver 2014-
2015. 
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InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements    en CHFen CHFen CHFen CHF    

Installation du gaz 10’000.00 
Production de chaleur 60'000.00 
Préchauffage d'eau chaude solaire  15'000.00 
Ventilation 40'000.00 

Total chauffage et ventilation 125'000.00 

Installation électrique  15'000.00 
Installation sanitaire  10'000.00 
Maçonnerie  5'000.00 
Menuiserie  2'500.00 
Travaux de peinture  2'500.00 
Honoraires bureau technique  20'000.00 

Total travaux annexes et honoraires 180'000.00 
 
Réserve 10.0%  18'000.00 
TVA 8.0%  15’840.00 
TOTAL TTC 213’840.00 

TOTAL arrondiTOTAL arrondiTOTAL arrondiTOTAL arrondi    215'000.00215'000.00215'000.00215'000.00    
    

Convention Convention Convention Convention     

Une convention a été signée en 1995  entre la Paroisse catholique de Prilly et les Communes de 
Prilly, Bournens, Boussens, Cheseaux, Jouxtens-Mézery, Romanel et Sullens. Cette convention règle le 
paiement des contributions dues à la paroisse par les communes rattachées à celle-ci. 

La répartition des frais entre les communes engagées s’effectue au prorata de la population de 
chaque commune.  

Répartition des coûtsRépartition des coûtsRépartition des coûtsRépartition des coûts    

Cette répartition financière est une estimation basée sur les données SCRIS 2013 de la population 
des communes concernées. 

Commune Pop. 2013 (SCRIS) Pourcentage Répartition des coûts 

Bournens 333 1% 3'190.90 

Boussens 916 4% 8'777.50 

Cheseaux 4'021 18% 38'530.80 

Jouxtens 1'385 6% 13'271.60 

Prilly 11'609 52% 111'241.90 

Romanel 3'279 15% 31'420.60 

Sullens 894 4% 8'566.70 

Total 22'437 100% 215'000.00 

 

Incidences financièresIncidences financièresIncidences financièresIncidences financières    

La dépense de CHF 215’000.- pour cet objet sera financée par la trésorerie courante de Prilly et 
amortie sur une durée de 20 ans au maximum. Elle ne figure pas au plan des investissements de la 
législature 2011-2016. 
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Un accord de principe sera demandé aux communes concernées pour une réalisation des travaux en 
2014. Une fois cette validation reçue, les Communes membres de la paroisse porteront cette 
dépense à leurs budgets respectifs 2015. La dépense arrondie de CHF 104’000.- sera refacturée 
auxdites communes en 2015 selon la répartition des coûts ci-dessus, sous réserve de l’approbation 
des budgets annuels 2015 de chaque commune. 

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d'investissements votés depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 30'776'000.-. 

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 4'922’800.-. La charge 
financière, calculée au taux de  4 %, sera de CHF 8'000.-  par an. 
 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusionssss    
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 

Le Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de PrillyLe Conseil communal de Prilly    
 
- vu le préavis municipal  N°7-2014, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 
 

décidedécidedécidedécide    
 
1. d'accorder à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 215'000.- destiné aux travaux de 

rénovation des installations de chauffage et ventilation des bâtiments de la paroisse du 
Bon Pasteur, dont CHF 104'000.- arrondis seront refacturés aux Communes partenaires de la 
convention; 

2. de financer ce montant par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 20 ans au 
maximum; 

 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 mars 2014. 
 
 
 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 


