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PREAVIS de la Municipalité 
au Conseil Communal 
No  04/2018 

 

 

Relatif à une demande de crédit de CHF 161'150.00 pour l’installation de  
7 Velux en lieu et place de la verrière actuelle, l’ouverture des fenêtres et la 
pose d’une barrière, ainsi que la mise en place de stores dans la salle du 
Conseil et également l’installation de stores au niveau des bureaux de 
l’administration communale.  
  

 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

PREAMBULE ET PRESENTATION 

Comme nous l’avons constaté à plusieurs reprises lors de nos séances du Conseil 
Communal ou lors d’autres manifestations, la température dans notre salle du 
Conseil est parfois difficilement supportable. 

Dès  lors, la Municipalité a mandaté un bureau pour prendre des mesures, analyser 
les courbes de température et ainsi trouver la solution la moins onéreuse pour 
essayer de rendre l’atmosphère de travail quelque peu plus agréable. 

D’autre part, l’obscurcissement de la salle est également un sujet qui vient s’ajouter 
aux divers problèmes déjà évoqués, car dans l’état actuel, nous ne pouvons plus 
utiliser les stores de la verrière, ceux-ci étant déchirés et défectueux  et les stores 
latéraux, si nous voulons ouvrir les fenêtres, actuellement en imposte, les stores ne 
peuvent pas être descendu. 

En conséquence, nous avons opté pour la mise en place de 6 Velux en 
remplacement de la verrière existante et d'1 Velux pour l'appartement ainsi que des 
stores extérieurs, selon le schéma que vous trouverez en annexe. Nous espérons que 
ces mesures pourront apporter une meilleure qualité de travail dans la Salle du 
Conseil ainsi que dans les bureaux de l’administration communale. 
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Le montant total de ce nouvel aménagement est de CHF 161'150.00 selon le 
tableau ci-après : 

 
Désignation des travaux Montant en CHF TTC 
  
INFRASTRUCTURES / INSTALLATIONS  
Installation de chantier 5'000.00 
Echafaudages avec 40 m. de pont de couvreur (possible éviter) 14'000.00 
Evacuation tri taxes de décharges 1'000.00 
 20'000.00 
  
COUVERTURE ET FERBLANTERIE  
Dépose des verres et taxe de décharge  
Dépose des raccords et couvertures et taxe de décharge  
7 Velux avec stores extérieurs avec détecteur de pluie intégré  
Garnitures, embrasures et finitions  
Fermeture de la toiture (isolation ext. et int. pare vapeur, 
raccords, faîtage, panneau intérieur) 

 

Adaptation des chevrons et chevrettes  
Tuiles Morandi 60.000.00 
  
CREATION DE VENTILIATION  
Modification des fenêtres pour ouverture à la française 2'000.00 
F+P de Garde-corps en verre 9'000.00 
Stores extérieurs des deux étages posés en applique 9'000.00 
F+P de lambrequins 8'000.00 
Commande centralisée des stores de la salle du Conseil 6'000.00 
Electricité : raccordement moteurs 10'000.00 
 44'000.00 
  
FINITIONS  
Nettoyage 1'000.00 
 1'000.00 
  
HONORAIRES   
Honoraires préparation DG 9'500.00 
Honoraires suivi travaux 12'000.00 
 21'500.00 
  
DIVERS ET IMPREVUS 14'650.00 
  
TOTAL DES TRAVAUX TTC (montant arrondi) 161'150.00 
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CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL D'ETOY 

 vu le préavis no 04/2018 de la Municipalité ; 

 ouï le rapport de la Commission chargée de l'étude du projet ; 

 ouï le rapport de la commission des finances ; 

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

D E C I D E 
1. d’accorder la demande de crédit de CHF 161'150.00 pour  l’aménagement 

de la Salle du Conseil et des bureaux de l’administration communale, 

2. d’accepter que ce montant soit prélevé sur les disponibilités de la trésorerie 

communale de l’exercice 2018 et suivants, 

3. d’autoriser la Municipalité à procéder à l’amortissement de ces dépenses sur 

10 ans au maximum. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 août 2018 

 
  

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

- Plan et schéma 

 

Municipal responsable : M. Roland Corthay 
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