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PRÉAVIS N° 4/2.18 
 

 
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE   :  
CHF 1'459'400.00, SUBVENTION NON DÉDUITE, POUR LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE 

CAPITAINERIE ET 
CHF 399'600.00, SUBVENTION NON DÉDUITE, POUR L'ASSAINISSEMENT DU BÂTIMENT DU PORT 

DU PETIT-BOIS 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'étude de cet objet s'est réunie au local du Forward Rowing Club dans le 

Port du Petit-Bois le jeudi 15 février 2018 à 18h30. Elle  était composée de Mmes et MM. Anne-

Françoise COSANDEY, Sylvie FAY, Dominique-Anne KIRCHHOFER, Giancarlo DE BELLIS, 

Jean-Claude GOY, Yves MENETREY et de la présidente-rapporteure Eva FROCHAUX. Elle 

remercie l'importante délégation venue présenter le projet, composée de MM. Jean-Jacques AUBERT, 

municipal Infrastructure et gestion urbaine, Philippe DERIAZ, municipal Sports, bâtiments et 

environnement (SPO) et Eric ZÜGER municipal Urbanisme, constructions et mobilité, ainsi que Mme 

Anouk PALTANI-BAUMANN, cheffe de service Urbanisme, constructions et mobilité, MM. Alain 

JACCARD , chef de service Infrastructure et gestion urbaine, et Yves-Marc ANDRE, responsable des 

bâtiments (SPO). La commission a apprécié la présentation claire et complète du préavis qui lui a été 

faite, et les réponses et explications données à ses nombreuses questions. 

1 INTRODUCTION 

En 2015 le Conseil Communal avait accepté un crédit de CHF 136'000.00 pour l'étude de la 

construction de la nouvelle Capitainerie et l'assainissement du chauffage électrique du bâtiment 

du Port du Petit-Bois. La réalisation était prévue pour mi-2017 et l'estimation des coûts s'élevait à  

CHF 950'000.00 +/– 25%. 

Nous sommes en 2018, dans le présent préavis la fin des travaux est annoncée pour mai 2019 et le 

crédit demandé s'élève à CHF 1'859'000.00. 

L'écart entre les devis provient d'une part d'une sous-estimation du premier, tandis que le 

deuxième est calculé selon des montants soumissions rentrées, donc réalistes. 

Ce surcoût s'explique aussi par plusieurs aménagements qui s'ajoutent au projet initial : 

a)  déplacement des conduites d'eaux claires et d'eaux usées ; 

b)  installation photovoltaïque sur le toit de la Capitainerie ; 

c)  aménagement d'une pergola arborisée avec point de vidange pour WC chimiques ; 

d)  déplacement de l'introduction électrique ; 

e)  location de 2 conteneurs pour la durée des travaux ; 

f)  production d'eau chaude sanitaire par des capteurs thermiques sur le toit du bâtiment du Port 

du Petit-Bois ; 

g)  création d'un local pour la chaudière et les ballons d'eau chaude au sous-sol. 
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Le projet de la Capitainerie du Port du Petit-Bois est sous la responsabilité du Service Urbanisme, 

constructions et mobilité. Le projet du Bâtiment du Port du Petit-Bois est sous la responsabilité 

du Service Sport, bâtiments et environnement. Une commission de construction composée de ces 

deux services ainsi que du Service Infrastructures et gestion urbaine assure la conduite et la 

coordination de ces deux projets. 

Il faut souligner que le projet a déjà été mis à l'enquête et que le permis de construire a été délivré 

le 6 novembre 2017. 

2 HISTORIQUE 

Le bâtiment actuel de la Capitainerie du Port du Petit-Bois a été mis en service en juin 1975. 

Initialement destiné au club de plongée de la Société de Sauvetage de Morges, il a été repris pour 

usage communal en 1988 suite à l’agrandissement du bâtiment voisin. La structure préfabriquée, 

achetée d'occasion, était prévue pour une utilisation provisoire. Après plus de 40 années de 

service, force est de constater que celle-ci se fait vieillissante et ne répond plus aux besoins des 

activités du garde-ports. Ce constat a été relevé à plusieurs reprises par la commission de gestion 

ces dernières années. 

Le bâtiment voisin, bâtiment du Port du Petit-Bois, a vu le jour en 1963 pour les besoins du club 

d’aviron, Forward Rowing Club. En 1988, après agrandissement et surélévation du hangar 

préexistant, il permet l’accueil supplémentaire du Club Voile Libre Morges, des Petits pêcheurs 

du Léman et du Centre de Sports Sous-Marins de Morges. Une seconde extension a eu lieu en 

2001 pour permettre de maintenir un niveau de service répondant aux sollicitations des 

utilisateurs. 

3 CAPITAINERIE 

En comparaison avec d'autres villes lémaniques, Morges a un énorme retard. La Capitainerie est 

appelée à gérer trois ports, celui du Bief, celui du Vieux Port et celui du Petit-Bois, ce qui 

correspond à environ 1'000 bateaux et en plus 200 places dans la baie de l'Église. S'ajoutent 1'500 

bateaux visiteurs, ce qui correspond à 3'000 à 4'000 personnes de passage par an. Pour gérer ce 

flux de navigateurs, Morges a besoin de locaux adaptés, tant pour l'accueil, les sanitaires que pour 

le personnel, 2,5 EPT, qui doit pouvoir travailler dans des conditions décentes. 

La nouvelle construction sera à même de satisfaire les besoins des navigateurs, réguliers comme 

visiteurs, avec un hall d'accueil, des sanitaires hommes, femmes, handicapés et un local laverie 

pour la vaisselle. L'accès n'est pas public. Les navigateurs inscrits disposeront d'un digicode pour 

l'accès. 

Pour le personnel communal, un spacieux bureau, un atelier dépôt, des vestiaires, un WC-douche 

et deux locaux techniques compléteront les installations. Après plus de quarante ans dans un 

conteneur exigu et mal chauffé, ils pourront enfin disposer d'un espace aux normes actuelles. 

Le bâtiment de la Capitainerie sera en partie végétalisé. La plantation servira d'isolation 

périphérique et sera différente au sud (feuillage persistant) qu'à l'ouest (feuillage non persistant). 

Elle ne couvrira que les façades en béton. Celles en bois seront réalisées avec du bois traité et 

n'accueilleront pas de végétation. 

4 BÂTIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS 

Ce bâtiment regroupe toujours les mêmes sociétés sportives. Au rez-de-chaussée, niveau port, il 

comporte un hangar à bateaux, pour le Forward Rowing Club, et une salle d'entraînement. Les 

locaux du Forward Rowing Club, au rez et à l'étage, ainsi que ceux des Petits-pêcheurs, sont 

utilisés toute l'année. 

Ces infrastructures du point de vue chauffage et eau chaude ne correspondent plus aux normes 

actuelles. 
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5 ASPECTS ÉNERGÉTIQUES 

La volonté première affichée dans le préavis de la demande de crédit d'étude de 2015 était d'avoir 

un chauffage commun entre la nouvelle capitainerie et le bâtiment du Port du Petit-Bois rénové. 

La commission de construction s'est cependant rendue compte lors des études qu'il était plus 

cohérent de séparer les 2 systèmes de chauffage. En effet, le nouveau bâtiment de la Capitainerie 

suivra le standard Minergie-P-Eco et bénéficiera d'une enveloppe thermique optimisée de sorte 

que le chauffage pourra être un chauffage de type "basse température" (l'eau qui circule dans les 

tuyaux sera autour des 30° C contre 55° C dans le cas des bâtiments de génération plus ancienne 

et souvent mal isolés). Cette très bonne isolation thermique du bâtiment permet d’utiliser une 

pompe à chaleur (PAC) pour le chauffage et l'eau chaude et de bénéficier d'un bon rendement de 

fonctionnement (ce qui n'est pas le cas si la PAC doit chauffer pendant toute la période de 

chauffage l'eau jusqu'à 55° C). Le bâtiment du Port du Petit-Bois est un bâtiment relativement 

ancien et son isolation thermique ne peut être améliorée au niveau d'un bâtiment Minergie qu'au 

prix de lourds et coûteux travaux de rénovation, qui ne sont pas aujourd'hui dans les projets 

prioritaires de la Commune, qui se concentre plus sur la rénovation des écoles, par exemple. C'est 

pour cette raison que la commission de construction a décidé de séparer les 2 modes de chauffage 

avec une pompe à chaleur qui assurera le chauffage et la production d'eau chaude pour la 

Capitainerie, et le remplacement des chauffages électriques individuels par un système centralisé 

à gaz de chauffage et de production d'eau chaude pour le bâtiment du Port du Petit-Bois. 

Concernant la Capitainerie, la question a été posée sur le choix d'une PAC air-eau (avec comme 

source l'air ambiant) plutôt qu’une PAC eau-eau avec comme source l'eau du lac, vu la 

localisation du bâtiment. Ce choix d'une PAC eau-eau a en effet été envisagé par la Commune en 

premier lieu, mais les travaux nécessaires à la mise en œuvre d'une prise d'eau efficace et qui soit 

conforme aux dispositions légales qui existent dans un port se sont avérés relativement coûteux et 

compliqués. De plus, la PAC fonctionnera beaucoup pendant l'été pour assurer la production 

d'eau chaude pour les nombreux visiteurs navigateurs. Or, une PAC air-eau a un rendement plus 

élevé qu'une PAC eau-eau en été, car la température du lac est plus basse que celle de l'air en 

cette saison.  Enfin, des capteurs photovoltaïques posés sur la totalité du toit de la Capitainerie 

assureront une production d'électricité renouvelable qui permettra de couvrir l'ensemble des 

besoins électriques du port. 

Concernant le bâtiment du Port du Petit-Bois, quelques travaux d'amélioration de l'isolation 

thermique du bâtiment seront entrepris, comme l'effacement de ponts froids entre le hangar à 

bateaux et l'étage supérieur. Des radiateurs à eau seront installés en lieu et place des radiateurs 

électriques, ainsi que tout le système de distribution d'eau chaude. La chaufferie ainsi que le 

boiler centralisé seront installés dans le local des Petits Pêcheurs du Léman. Le fait de remplacer 

tous les chauffages électriques ainsi que les boilers individuels gérés de façons très différentes par 

les différents clubs, par un système centralisé permettra d'optimiser au mieux l'utilisation de 

l'énergie thermique dans ces bâtiments. Des compteurs individuels d'eau chaude et de chauffage 

seront cependant installés dans chaque club, afin de pouvoir comptabiliser les diverses 

consommations de façon individuelle. Enfin, des capteurs thermiques installés sur le toit du 

bâtiment viendront assurer une bonne partie de la production d'eau chaude utilisée pour les 

douches des clubs, le gaz ne servant ici que comme complément lorsque les conditions 

d'ensoleillement seront insuffisantes. 

6 ASPECTS FINANCIERS 

Le crédit demandé pour la construction de la nouvelle Capitainerie, selon le tableau du devis page 

9/15 du préavis, a été analysé en détail. La commission l'a trouvé justifié. 

Le coût élevé au m
2
 s'explique par les sanitaires (beaucoup plus chers que pour des particuliers). 

Concernant le bâtiment du Port du Petit-Bois, les estimations de coûts, page 12/15, tenant compte 

des améliorations par rapport à la première mouture, a aussi rencontré l'approbation de la 

commission. 
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Les clubs sportifs assumeront les coûts de leur consommation d'énergie. Les visiteurs du port 

seront appelés à payer la taxe journalière de CHF 15.00, tarif inchangé, mais dès le premier jour. 

7 CONCLUSION 

La ville de Morges dispose d'un cadre lacustre exceptionnellement beau. Le projet de 

construction de la nouvelle Capitainerie, attendue depuis de nombreuses années par les Morgiens 

et les visiteurs, mettra en valeur cette entrée de la ville par le lac. Les utilisateurs du bâtiment du 

Port du Petit-Bois, où des générations de jeunes et moins jeunes ont pratiqué des sports divers 

méritent bien un peu plus de confort tout en faisant des économies d'énergie. 

La commission, reconnaissant la nécessité de ces investissements et convaincue par les arguments 

du préavis, a décidé à l'unanimité de soutenir le projet de la Municipalité. 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. d'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 1'459'400.00, subventions non déduites, pour la 

réalisation de la nouvelle Capitainerie du Port du Petit-Bois; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 48'647.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2019; 

3. d'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 399'600.00, subventions non déduites, pour 

l'assainissement du bâtiment du Port du Petit-Bois; 

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 19'980.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2019; 

5. de dire qu'il est ainsi répondu aux vœux N° 5-2008 et 10-2012 de la commission de gestion. 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteure 

Eva Frochaux 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 28 mars 2018. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
N° 4/3.18 
 
 
 
DEMANDE D’UN CRÉDIT DE :  
CHF 1'459'400.00, SUBVENTION NON DÉDUITE, POUR LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE 

CAPITAINERIE ET 
CHF 399'600.00, SUBVENTION NON DÉDUITE, POUR L’ASSAINISSEMENT DU BÂTIMENT DU PORT 

DU PETIT-BOIS 

 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 19 mars 2018 pour examiner cet objet. 
 
Pour son étude, les commissaires étaient les suivants : Mmes Cécile REY (en remplacement 
de Mme Céline ELSIG excusée), Dominique KUBLER et Maria Grazia VELINI (excusée) ; 
MM. Frédéric EGGENBERGER,  Mathieu BORNOZ, François ENDERLIN, Patrick 
GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Bastien MONNEY, Marc LAMBRIGGER et 
Christian HUGONNET Président-rapporteur. 
 
La commission constate que le crédit demandé dépasse sensiblement les montants 
budgétisés initialement, ceux-ci passant de CHF 750'000.00 à CHF 1'084'300.00 pour le 
bâtiment de la Capitainerie et de CHF 200'000.00 à son double pour l’assainissement du 
Port du Petit-Bois. 
 
La Commission s’est efforcée de comprendre les éléments justifiant d’un coût qui lui paraît 
prohibitif en comparaison de ratios usuels pour des nouvelles constructions. 
 
Les éléments de réponse peu quantitatifs ne permettent pas d’isoler les facteurs de coût et 
de formuler une recommandation financière argumentée. Le surcoût dû aux normes 
Minergie-P-Eco, à la qualité de la construction, à sa spécificité et à son exemplarité d’une 
part ainsi que les économies d’énergies planifiées d’autre part manquent pour une bonne 
compréhension des coûts-bénéfices escomptés. 
 
Détermination 
La retenue de la Commission des finances se reflète dans son vote qui ne lui a pas permis 
d’approuver ni de rejeter ce préavis. En effet, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, le décompte des votes de la Commission est de trois voix contre les conclusions 
du préavis et sept abstentions. 
 
 
 

Commission des finances 
Le Président-rapporteur 
Christian Hugonnet 

 
Morges, le 19 mars 2018 



Annexe 
 
CAPITAINERIE 
 

1) Le coût de construction nous paraît extrêmement cher. Une grossière estimation semble 

établir le coût de construction à un multiple de plus de 2x les coûts au m
3
 de constructions 

dites luxueuses (en général situées entre CHF 800 - 1’000/m3). Notre estimation ne prend pas 

en compte non plus le coût de l’étude initiale pour l’étude de la construction qui s’était élevé à 

CHF 136’000.-. Merci de réconcilier le coût de cette construction avec des standards SIA 

usuels et des comparatifs de constructions similaires. 

 

Réponse : 

La première estimation du coût a été établie sur la base d’un simple programme. Un prix moyen de 

construction a été admis pour chiffrer ce programme composé de zones dites "chaudes et froides" plus 

ou moins aménagées et conditionner le travail à venir de l’architecte en charge du projet. 

Dans la logique d’une construction passive auto-suffisante, la qualité générale de l'enveloppe simple 

unique et performante couvrant l’ensemble du programme justifie pour partie l'évolution de coût. Il en 

est de même pour les équipements sanitaires plus conséquents qu'imaginés originellement. 

En tant que membre des Cités de l'énergie, la Ville de Morges s'est engagée à respecter activement le 

cahier des charges correspondant. La qualité de construction optée se conforme à la politique 

énergétique durable de la Ville de Morges appliquée aux constructions. 

Dans ces conditions, le programme spécifique de cette capitainerie fortement équipée en sanitaires ne 

saurait être comparé à une construction usuelle standard. Ce projet a été étudié très finement afin de 

répondre aux besoins des utilisateurs. Une fois développé, il a été mis à l'enquête, puis mis en 

soumission. 

 

Le montant figurant dans le préavis est fondé sur la base des soumissions rentrées. 

 

Il est à noter par ailleurs que le montant qui figure au préavis ne concerne pas uniquement les coûts de 

construction de la capitainerie mais également des frais annexes comme l’éclairage public. 

 

Par ce projet, la Municipalité entend moderniser les équipements et la gestion des trois ports morgiens 

promouvant, par-là, le sport et les nombreuses activités nautiques régnant sur le lac Léman. Cette 

nouvelle construction sera la carte de visite pour le Port du Petit-Bois. 

 

2) Qui seront les utilisateurs de cette infrastructure, paieront-ils un émolument pour son 

utilisation, quels sont les revenus attendus (et le nombre d’utilisateurs par an). 

 

Réponse : 

Les utilisateurs sont les visiteurs du port de Petit-Bois ainsi que les navigateurs de ce même port. 

Ils sont pour les premiers près de 1'200 et pour les seconds 550. Toute embarcation de plaisance 

«Visiteurs » séjournant dans un port morgien doit s’acquitter d’un droit d’ancrage et de parcage de 

CHF 15.00 par nuit comprenant également l’accès aux sanitaires (douches et WC). Ce prix a été porté 

à CHF 15.00 par nuit dès la 1ère nuit (au lieu de la 1ère nuit gratuite) lors de la modification du tarif 

d’ancrage et de parcage des bateaux, valable au 1er janvier 2018 dans l’optique de ce service aux 

visiteurs. 

 

En ce qui concerne les navigateurs disposant d’une place à l’eau ou à terre dans le port, cette prestation 

est comprise dans leurs taxes d’amarrage. L’excédent de revenus (bénéfice) des ports est de 

CHF 326'000.00 environ sur un total de charges de CHF 504'000.00 par an (chiffres 2017). 

On peut bien entendu ajouter le personnel des ports représentant un garde-ports, un remplaçant garde-

ports et une secrétaire chargée de la Régie des ports. 

 

 

 



3) Le crédit demandé de CHF 1’084’300.00 est en forte augmentation par rapport au budget de 

CHF 750’000.00. Merci de nous indiquer le surcoût lié aux normes Minergie -P-Eco. 

 La commission se pose la question de leur nécessité pour un tel bâtiment et des alternatives 

possibles. 

 À quelles conditions le budget initial pourrait-il être tenu ? 
 

Réponse : 

Le surcoût lié aux normes Minergie -P-Eco est difficilement évaluable mais il découle néanmoins 

d’une isolation conséquente de l’ensemble de l'enveloppe et d’un soin particulier apporté à la gestion 

de son étanchéité ainsi qu’à minimiser les ponts de froid. La nouvelle Capitainerie est exemplaire d’un 

point de vue constructif et énergétique. Le budget initial ne pourra pas être respecté sans atteinte 

significative à l'image et au programme projeté. 

 

 

4) La COFIN souhaite plus de détails sur les charges de maintenance technique, de conciergerie 

et de consommation d’énergie entre le local actuel et celui qu’il deviendrait après sa 

construction. 

 

Réponse : 

La production de chaleur sera assurée par une pompe à chaleur air-eau. La production électrique des 

panneaux photovoltaïques installés en toiture est autoconsommée sur place par les immeubles et les 

infrastructures du Port. 

 

Les installations techniques ne sont pas d’une grande complexité et ne nécessiteront pas de charges de 

maintenance particulières. La conciergerie sera assurée par les services communaux. 

 

 

BATIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS 

 

5) La COFIN lit dans le préavis qu’un assainissement complet de ce local est prévu à terme.  

 Au vu des coûts très importants liés au changement de système de production d’énergie dus 

aux contraintes du bâtiment existant, ne serait-il pas urgent d’attendre cet assainissement ou 

d’envisager un assainissement de ce bâtiment à plus court terme de manière à traiter l’objet 

en une fois? 

 

Réponse : 

L’assainissement complet est effectivement à terme. Ces travaux ne sont toutefois pas prioritaires par 

rapport à d’autres projets communaux, ne figure pas encore au plan des investissements. 

En l'état, seules les installations techniques de chauffage et sanitaire, moins durables qu’une enveloppe 

d'immeuble, doivent être rénovées. Les installations de chauffage sont en effet dangereuses et des 

travaux à court terme sont indispensables. La chaudière proposée pourra être conservée si un 

assainissement complet est entrepris dans les cinq à dix prochaines années. 


