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Communications de la Municipalité 

Conseil communal du 23 septembre 2019 

Adjudications 

 Réfection de chaussée, Budron B : 
Adjugé à Implenia Suisse SA le 12 août 2019 pour un montant de CHF 47'167.35 

 Le Flon / Bois-Murat, réfection des berges : 
Adjugé à Atra SA le 30 août 2019 pour un montant de CHF 31'566.85 

Mise en service des installations sportives du Châtaignier 

En date du 26 février 2018, le Conseil communal acceptait le préavis N°01/2018 relatif à l’aménagement 
d’un terrain de football en gazon synthétique et à la création d’un terrain multisport (demande de crédit 
de CHF 4'400'000.-). Les installations ont été livrées à la Commune le vendredi 30 août dernier et le 
samedi 31 août, l’équipe junior E3 du FC Le Mont a joué sa première rencontre sur le terrain 
synthétique. De toute dernière génération, ce terrain sera avant tout utilisé par le FC Le Mont – 
homologation pour la 2ème ligue interrégionale – et les écoles de la commune. Il offre ainsi, en plus des 
terrains existants, davantage de surfaces de jeu pour les nombreuses équipes de jeunes. Autre avantage 
non négligeable : des possibilités d’utilisation plus étendues au printemps, en automne et durant les 
périodes pluvieuses. Quant au nouveau terrain multisport attenant au terrain synthétique, permettant 
la pratique du basketball, du handball et du volleyball, il est mis à disposition du public. L’inauguration 
officielle des infrastructures est prévue au printemps 2020. 

A noter que nous ne connaissons pas encore à ce jour le montant définitif des travaux, mais aucune 
mauvaise surprise n’est à signaler et le budget devrait être tenu. 

Le préavis N°01/2018 prévoyait également la construction d’un local matériel en prolongement des 
vestiaires du Châtaignier. Ce local, qui sert de dépôt aux écoles, au FC Le Mont et à la Commune, est 
opérationnel, ainsi que les WC publics attenants. 

Zone 30 km/h dans le quartier du Grand-Mont 

En date du 6 mai 2019, le Conseil communal acceptait le préavis N°04/2019 relatif à l’aménagement 
d’une zone 30 km/h dans la zone du Grand-Mont (demande de crédit de CHF 330’000.-). Les travaux ont 
été adjugés aux entreprises suivantes : 

 Travaux de génie civil : 

 Caiani SA pour un montant de CHF 47'650.50 TTC 

 Camandona SA pour un montant de CHF 180'444.55 TTC 

 Travaux de signalisation et de marquage au sol : 

 Signal SA pour un montant de CHF 64'270.85 TTC 

A ce jour, les travaux sont toujours en cours et devraient être terminés d’ici mi-octobre. Malgré 
quelques complications survenues lors des travaux sur la route du Grand-Mont (accès difficile au droit 
du kiosque et chez quelques riverains, notamment au moment de la pose des enrobés bitumeux), le 
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montant du crédit demandé dans le cadre du préavis ne devrait pas être dépassé. Les coûts sont donc 
maîtrisés et seule une marge de 5% pour imprévus peut être estimée à ce jour. 

Cantine du Châtaignier – Etat de situation 

En date du jeudi 19 juillet 2019, le municipal des bâtiments informait ses collègues de la nécessité de 
fermer immédiatement la cantine du Châtaignier suite au rapport établi par l’entreprise Rabio Bois Sàrl. 
Cette décision a été prise pour des questions de sécurité, des dégâts très importants ayant été constatés 
au niveau de la structure du bâtiment (ruptures, fissures, torsions). Suite à une nécessaire mise à 
l’enquête, le bâtiment sera détruit d’ici fin 2019. Quant à la reconstruction de la cantine, la Municipalité 
va lancer rapidement une étude de faisabilité afin de proposer la meilleure solution possible, qui tienne 
compte à la fois des besoins des utilisateurs et de nos contraintes financières. 

 

 

 

 

 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 9 septembre 2019 


