
 
 
BUDGET TRAVAUX 2015 
 
 
Les travaux à faire en 2015 représentent un coût de 235’000 
(voir budget détaillé et plan de financement annexés) 
 
 
Les travaux prévus sont : 
 

- Aménagement de l’ancien accueil en foyer et cuisine 

- Isolation des grandes portes de la caserne 

- Sol de la grande salle 

- Electricité 

- Extension de la façade ouest (boîte accueil/vestiaires) 

- Sanitaires côté lac 

- Graphismes extérieurs 

- Divers mobiliers et matériels 

- Main d’œuvre de l’Elastique citrique 
 

 
 
Les travaux déjà réalisés en 2014 ont représentés les coûts suivants : 
 

- Pris en charge par la ville de Nyon :  218'000.- 

- Pris en charge par l’Elastique citrique :  environ 60'000.- 
(sur le fond de réserve pour travaux ) 
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Aux différents soutiens… 
 

- Ville de Nyon : subvention annuelle de 28'000 + 1ère partie des travaux 

- Entreprise Perrin Frères SA: mise à disposition de matériel 

- Entreprise Lourenco : pour son aide, sa réactivité et sa sympathie 

- A tous les bénévoles : pour toutes leurs participations à nos manifestations 

- A Guy Girod et à son bureau d’architecte « Sous Ton Toit » : Pour tout le 
travail accompli sur les études et les plans 

- A Raphaël notre civiliste : pour son engagement, sa disponibilité et sa 
polyvalence 

- A Christian Jöhr : pour sa disponibilité et son enthousiasme communicatif 
dans ce projet 

- A Eric Bakker : pour toutes ses magnifiques photos 

 
Aux membres du comité et à l’administration 
 

 Véronique Lorenzini, Catherine Mackenzie, Keith Krause, Christian Jöhr et 
Chris Parson 

 Juliette Pythoud, Julien Crettaz 

 

 

 

 
 
 



 
 

BUDGET DE TRANSFORMATION 
 

TRAVAUX DEJA REALISES EN 2014 
- Enveloppe thermique : subvention de la  Ville de Nyon 218’000 
- Local stockage, bureaux, divers :  60’000 
 (fonds de travaux l’Elastique citrique) 
  Sous-total 278’000 

 
NOUVELLE CASERNE/2EME PARTIE 2015 
 
1- « Boite » Futur accueil. Extension sur façade, vestiaires et entrée du public 
 
Charpente 42’318 
Couverture 13’670 
Divers, selon décompte architecte 18’360 
Fondations et maçonnerie 9’180 
Sous-total 83’528 
 
2- Ancien accueil. Futur foyer et cuisine 
 
Electricité 4'008 
Isolation et peinture murs et plafond 10’758 
Aménagement cuisine et appareils 22’650 
Sous-total 37’416 
 
3- Sanitaires (2 douches+2 WC, vestiaires) 
 
Démolition 5’318 
Construction 12’382 
Installation sanitaires (appareils et pose 17’978 
Plafond (estim.) 3’000 
Installation électrique (ventilation …) 1’451 
Sous-total 40’129 
 
4- Sol salle de cours/spectacles 
 
Pose du sol et ragréage 21’600 
Imprégnation 3’520 
Aménagement et matériel 12’000 
Sous-total 37’120 
 
5- Etude, coordination, mains d’œuvre 
 
Etude et coordination (env.40h/180.-) 7’200 
Main d’œuvre (env.182h/25.-) 4’550 
Sous-total 11’750 
 
6- Divers 
 
Honoraires d’architecte 8’640 
Mise à l’enquête  380 
Sous-total 9’020 
  
Graphisme extérieur 5’000 
Mobilier du foyer  (tables, chaises…) 5’000 
Dépose des grandes portes existantes 4380 
Sous-total 14’380 
 

Sous-total 233’343 



 

 
PLAN DE FINANCEMENT  
NOUVELLE CASERNE/2EME PARTIE 2015 
 
 
 
 

Subvention demandée à la Loterie Romande 100'000  (obtenu 40'000) 
En présentant un dossier pour les travaux suivants : 
 
Création de l’extension, « Boite » futur accueil 83’528 
Foyer, cuisine 37’416 
 
Sous-total 120’944 
 
(81'000 restant à financer)  à reporter 
 
 
 
 

Subvention demandée pour le reste des travaux 
 
Sanitaires (2 douches, 2 WC, vestiaires ) 40'129 
Sol salle de cours 37’120 
Etude, coordination, main d’œuvre 11'750 
Graphisme extérieur 5’000 
Grandes portes 4’380 
Mobiliers 5’000 
Divers honoraires et frais 9’020 
 
Sous-total 112’399 
 
 

Le reste des travaux est l’objet de demandes de subventions auprès de 
différents organismes tels que :  
 
- Région Nyon 
- Etat de Vaud 
- Caisse d’Epargne de Nyon 
- FAC Nyon 
- Mobilière 
- Perrin Frères SA 
- Challande Nyon 
- Fondation Wilsdorf 
- VCT Vector Gestion à Nyon 
- Privés 
 
 
Total des travaux 2015 233'343 
Total des travaux déjà réalisés en 2014   278’000 
 

Total de la transformation 511’343 


