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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La Municipalité a déposé le préavis N° 50/12.05 au Conseil communal au mois de décembre 

2005, proposant le développement de l'accueil de la petite enfance à Morges en rapport à la future 

introduction de la Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE). 

Le Grand Conseil a adopté en date du 20 juin 2006 la LAJE entrée en vigueur le 1
er
 septembre 

2006. La mise en place de la LAJE avait pour objectif de créer 2'500 places d'accueil de plus d’ici 

à la fin de l’année 2010, réparties entre l’accueil collectif préscolaire (0-6 ans), l’accueil collectif 

parascolaire (6-12 ans) et l’accueil familial de jour ("mamans de jour").  

À Morges, les structures en place ne satisfaisaient en effet plus la demande en constante aug-

mentation, de même que les immeubles mis à disposition ne permettaient plus de répondre de 

manière convenable aux exigences requises pour l'accueil des enfants.  

Afin d’effectuer une étude préliminaire portant sur l'évaluation des différentes variantes cons-

tructibles possibles sur les sites de La Gracieuse, La Bergerie et Sylvana à Morges, un budget de 

CHF 20'000.00 a été accordé par le Conseil communal. 

En guise de conclusions, le Bureau d'architecture Pascal de Benoit & Martin Wagner, Architectes 

S.A., chargé de cette étude préliminaire, proposait deux nouvelles constructions. La première se-

rait réalisée dans le parc de Sylvana, après la démolition de l'ancien Chalet des scouts. Quant à la 

deuxième, elle jouxterait la Cajole (ex-maison du fermier) à La Gracieuse en remplacement de La 

Bergerie.  

Lors de sa séance du 5 décembre 2007, le Conseil communal acceptait le préavis N° 16/6.07 et 

allouait à la Municipalité un crédit d'investissement de CHF 7.603 millions avec une marge de 

+/ 5 % pour la construction de deux Centres de vie enfantine (ci-après CVE). Le premier CVE a 

été réalisé en 2010 sur la parcelle de Sylvana dont l'étage inférieur abrite les Archives commu-

nales. Le deuxième CVE a été réalisé en 2011 sur la parcelle de La Gracieuse.   

Pour mémoire, diverses communications écrites ont ponctué le déroulement de ces constructions. 

Pour Sylvana, il s'agit notamment de la N° 24/6.09 marquant le démarrage des travaux de cons-

truction du CVE et des Archives et la N° 12/3.10 indiquant celui du CVE à La Gracieuse. Le dé-

compte final des coûts des travaux de construction pour Sylvana a déjà fait l'objet d'une commu-

nication écrite N° 33/9.11 au Conseil communal en septembre 2011.  

Donnant suite à sa dernière communication N° 49/12.12 présentée au Conseil communal en 

séance du 5 décembre 2012 et conformément aux dispositions du Règlement sur la comptabilité 

des communes, la Municipalité présente une demande de crédit complémentaire pour couvrir le 

coût final des travaux des constructions de Sylvana et de La Gracieuse. 

2 ORGANISATION - GESTION DU PROJET  

La Municipalité a formé une Commission de construction chargée de représenter le Maître de 

l'ouvrage (MO) et de conduire les projets. La Commission de construction, remaniée à plusieurs 

reprises, a été composée des personnes suivantes : 

Commission de construction 

M. Michel Grivel puis depuis juillet 2011, M. Denis Pittet, Municipal (PAT) 

M. Marc-André Gremion, chef de service (PAT) 

M. Yves-Marc André, responsable technique (suppléant, PAT) 

Mme Nuria Gorrite puis depuis  2008, Mme Sylvie Podio, Municipale (JSSL) 

Mme Emmanuelle Combe Immi, Directrice du CVE puis depuis juillet 2011,  

M. Stephan Hürzeler, chef de service (JSSL)  

Mme Fabienne Chatelan, archiviste (AGCP) 
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2.1 Mandataires architectes  

À la suite de deux concours d'appel d'offre établis selon les prescriptions en matière de marchés 

publics, deux mandats distincts ont été octroyés à deux bureaux d'architecture de la place pour 

l'étude et la réalisation de ces projets.  

Le projet du CVE de Sylvana a été confié aux Bureaux, associés pour l’occasion, François-

Xavier Desarzens, Atelier d’architecture Sàrl et Compact Architecture et Planification Sàrl, ba-

sés respectivement à Morges et à Tolochenaz.  

Le CVE de La Gracieuse a été réalisé par le Bureau d'architecte Pascal de Benoit & Martin Wa-

gner, Architectes SA basé, dans un premier temps à Lausanne puis à Morges. 

2.2 Programme de construction  

Le préavis prévoyait de réaliser le projet de La Gracieuse en phase I, Sylvana en phase II et la 

démolition de La Bergerie en phase III. 

Les phases I et II ont été finalement inversées pour des raisons pratiques. La démolition de 

l'immeuble de La Bergerie reste à faire; elle est programmée pour 2013. 

3 ÉVOLUTION DES PROJETS ET SURCOÛTS  

Les deux rapports finaux des travaux, comprenant les plans ainsi que le décompte détaillé des 

coûts des travaux, établis par les architectes, seront remis à la Commission du Conseil communal 

en charge du présent préavis ainsi qu'à la Commission des finances pour de plus amples rensei-

gnements. 

3.1 CVE-Sylvana  

Les architectes ont pu reprendre et développer avantageusement les concepts du projet du préa-

vis en intégrant une construction de qualité dans un parc public apprécié. Le projet offre égale-

ment une qualité de vie et un bien-être propices au développement des enfants. Les volumes in-

térieurs proposent des espaces à la fois lumineux, ouverts sur le parc, mais aussi intimes et cha-

leureux de par la structure en bois du bâtiment.  

La nouvelle construction a par ailleurs obtenu, au mois d'avril 2011, le prix du mérite délivré 

tous les deux ans par l'Association pour la sauvegarde de Morges (ASM) pour les constructions 

récentes.  

Le Centre de vie enfantine de Sylvana est en exploitation depuis le 16 août 2010. Il accueille les 

enfants de l’école enfantine à la 4
e
 primaire. La réalisation du projet a permis d’augmenter la 

capacité du CVE-Chalet Sylvana à 84 places, soit 12 places de plus qu’initialement prévues 

dans le préavis. 

Bien que discrètes par leur situation en sous-sol, les Archives communales ne sont pas en reste. 

La conservation des biens y est assurée, de même que l'accueil du public dans une salle de con-

sultation lumineuse. Les Archives communales ont emménagé dans leurs nouveaux locaux au 

mois d'octobre 2010. 

La construction a été certifiée par le label MINERGIE®-eco. Ce label de qualité est destiné aux 

bâtiments neufs ou modernisés dont la marque est soutenue par le monde économique, les Can-

tons et l’Etat fédéral. Il est à noter que les subventions ne sont plus délivrées pour ce type de 

construction.  

Le préavis municipal avait estimé les travaux à CHF 3'972'000.00 (+/-25 %), consolidé par la 

mise en soumission des travaux en juin 2009 à CHF 4'230'000.00 (+/-10 %). Le décompte final 

arrondi se monte à CHF 4'480'000.00 soit un surcoût de CHF 250'000.00 sur le prix consolidé 

dans le projet définitif. Le surcoût final de +5.6 % reste contenu dans la marge convenue des 

+/ 10 %; voir communication N° 33/9.11 de la Municipalité au Conseil communal. 
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Le projet a été réalisé conformément au projet d’enquête. Ces surcoûts concernent donc notam-

ment l'ajout d'un système de double ventilation (contrainte MINERGIE®) pour la hotte de la 

cuisine, des compléments sanitaires permettant d’accueillir des enfants supplémentaires et di-

vers équipements d’exploitation. Quelques adaptations sécuritaires et incendies ont dû complé-

ter celles initialement prévues.  

Divers travaux et frais accessoires ont été réalisés en dehors du mandat d'architecte et ne figu-

rent donc pas sur son décompte. Ces travaux précisés ci-dessous figurent dans le récapitulatif 

des coûts (cf. chapitre 4).  

3.2 CVE-Gracieuse  

Le contexte historique et la configuration du site ont posé de nombreux problèmes afin de réali-

ser et intégrer le projet. L'organisation de l'avant-projet du préavis a dû être entièrement reprise 

et corrigée pour cette deuxième construction, afin de satisfaire les exigences requises par le Ser-

vice de protection de la Jeunesse (SPJ) et le CVE.  

Le projet présente une meilleure prise de jour générale, due à l’implantation du bâtiment en pa-

rallèle des courbes de niveau. Le programme des locaux fractionne l’espace en trois secteurs, ce 

qui nécessite une augmentation des surfaces supplémentaires dues aux circulations, un cloison-

nement accru ainsi que des espaces sanitaires plus nombreux. Ces dispositions participent au 

bon fonctionnement de l'ensemble et améliorent nettement l'habitabilité et le confort du CVE. Il 

est à noter que l'ex-Cajole est restée en exploitation pendant la durée des travaux.  

A l'instar du projet de Sylvana, le projet de La Gracieuse offre la même qualité de vie et le bien-

être propices au développement des enfants. Les volumes intérieurs proposent des espaces ren-

dus à la fois lumineux et chaleureux par leurs ouvertures et leur structure en bois. La Gracieuse 

s'harmonise avec les anciennes constructions en préservant le caractère historique des lieux. 

Le Centre de vie enfantine de La Gracieuse est en exploitation depuis le 15 août 2011, soit une 

année après l’ouverture du CVE et Archives à Sylvana. Il est destiné à des enfants en âge pré-

scolaire, c’est-à-dire de leur naissance à l’âge d’entrée au cycle initial. Le concept d’accueil 

s'articule en trois secteurs bien définis et hiérarchisés par classe d’âge  (les bébés, les trotteurs et 

les moyens). Ceux-ci sont encore subdivisés en sous-secteurs. La mise au point du projet a per-

mis de rationaliser l'exploitation en augmentant sa capacité à 103 places au lieu des 93 prévues 

dans le préavis initial, ce qui représente 10 places d'accueil supplémentaires.  

Un travail important de recherche d'économies a été entrepris pour la mise au point du projet et 

pour satisfaire le budget de base alloué. Toutes les économies escomptées dans le devis définitif 

des travaux n'ont toutefois pas pu être réalisées.  

Diverses circonstances expliquent cette déconvenue dont notamment une conjoncture peu pro-

pice à la mise en concurrence des marchés, une absence de choix dans les entreprises soumis-

sionnaires, ainsi qu'un manque de disponibilité, d'engagement et parfois même de fiabilité de 

leur part.  

Le préavis municipal avait estimé les travaux à CHF  3'631'000.00 avec la même incertitude de 

+/-25 % que pour Sylvana. Le devis du projet définitif avant travaux consolidé par la mise en 

soumission des travaux en février 2010 s'élève à CHF 3'969'000.00 (+/-10 %); voir la communi-

cation N° 12/3.10 de la Municipalité au Conseil communal. 

Le décompte final arrondi se monte à CHF 4'742'000.00 soit un surcoût de CHF 773'000.00 sur 

le prix ajusté. Pour ce deuxième projet, nous devons constater que le surcoût final est de 

+19.48 % et va bien au-delà de la marge des +/-10 %.  
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Les raisons de ce dépassement sont multiples. Hormis une conjoncture générale moins favorable 

que pour Sylvana, une inondation due à un gros orage et quelques entreprises désorganisées, di-

verses situations ont perturbé l'avancement des travaux. 

Suite à une opposition de la Section Monuments et sites de l'Etat de Vaud, l'architecture des fa-

çades a dû être modifiée après la première enquête. Après concertation, une enquête complé-

mentaire a permis de régulariser la situation à satisfaction de ladite section. Il est vrai que la 

préciosité du site méritait un effort d'intégration particulier et une architecture plus neutre; les 

façades choisies ont donc été revêtues de bois de mélèze. Un tel aménagement architectural est, 

de par sa complexité, plus coûteux. 

La mise en œuvre du chantier s'est avérée plus problématique que ce qui avait été envisagé, no-

tamment pour ce qui est des accès au chantier. Les travaux de terrassement et de remise en 

forme du terrain ont également été plus conséquents que prévus.   

Des compléments ont été demandés par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les élé-

ments naturels du Canton de Vaud (ECA) , le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et les 

utilisateurs. Des travaux d'adaptation de l'ex-Cajole ainsi qu'une liaison abritée ont été néces-

saires pour mettre en conformité et coordonner l'ensemble.   

Nous noterons une fin de travaux difficile pour la remise des locaux selon le programme établi, 

compte tenu du retard pris dans l'avancement général des finitions. Ces difficultés ont entrainé 

bon nombre de surcoûts dus aux travaux exécutés en dehors des horaires conventionnels. Cette 

fin de travaux difficile a encore été accentuée par le fait que les travaux de La Cajole ont dû être 

réalisés également en toute fin de chantier, pendant la période des vacances d'été du CVE.   

La cuisine de l'ex-Cajole a été conservée par économie de coût mais elle a néanmoins dû être 

adaptée afin de répondre aux nouveaux besoins du CVE. En effet, la restauration des enfants se 

fait par la livraison de repas pré-confectionnés en liaison froide pour plus de 100 personnes. Les 

repas sont réchauffés avant le service. Son équipement a dû être renforcé par différents appa-

reillages tels qu'un steamer, un lave-vaisselle, des armoires frigorifiques pour l'économat et 

quelques armoires pour le réfectoire.  

Finalement, le rez-de-chaussée a été inondé en cours de travaux, un vendredi soir, à la suite d'un 

gros orage; les dégâts ont été relativement importants. Le séchage de la construction et la répa-

ration ont pris un mois, ce qui a perturbé le bon déroulement des travaux et retardé quelques 

échéances. Le montant pris en charge par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les 

éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) pour les réparations s'élève à CHF 19'828.30.   

3.3 CVE-Sylvana - Travaux complémentaires en sus 

Les travaux accessoires comprennent des travaux et des équipements complémentaires pour la 

cuisine, le raccordement eau et gaz ainsi que diverses fournitures. Les frais accessoires prennent 

en compte la taxe d’introduction des égouts, les honoraires de conseil juridique en matière de 

marchés publics, les déménagements, les nettoyages et divers frais d'annonce.  

Plusieurs compléments de mobilier pour le CVE ont été pris en charge sur le compte de la 

construction.  

 

 

 

  

Total TTC 72'800.28         

Travaux accessoires 19'196.50         

Frais accessoires 40'210.10         

Complément de mobilier 13'393.68         
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3.4 CVE-Maison des scouts - Travaux complémentaires en sus 

L'aménagement de la Maison des scouts a permis le relogement des enfants de Sylvana pendant 

les travaux de la nouvelle construction.   

Divers aménagements ont été néanmoins nécessaires pour mettre en état et rendre conformes les 

lieux; pose d'une clôture dans le jardin, divers travaux de menuiserie et de réparation de carre-

lage ainsi que des déménagements pour un montant total de CHF 18'534.10 TTC.  

Ces travaux ont été entrepris en dehors du mandat d'architecte et ne figurent donc pas sur son 

décompte. 

 

 

3.5 Démolition de La Bergerie - Travaux à venir  

La Bergerie est située sur la parcelle communale N° 580, d'une surface d'env. 2'200 m², com-

prise dans la zone d'utilité publique du Règlement sur le plan d'affectation et la police des cons-

tructions du 2 mars 1990 (RPA). 

Inoccupée depuis près de 2 ans, son état rend maintenant nécessaire sa démolition qui est pro-

grammée pour 2013.  

L'avenir du terrain de La Bergerie est tributaire des projets d'aménagements routiers à venir car 

il borde l'autoroute. De forme irrégulière et présentant des problèmes d'accès, la parcelle n'est 

pas valorisable à court terme. Procédant par étape, l'étude de "Morges Gare-Sud" devrait logi-

quement donner suite à l'étude du secteur nord qui devrait permettre un développement harmo-

nieux de cet îlot formé par les avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart. 

4 RÉCAPITULATIF DES COÛTS – DÉCOMPTE FINAL  

Pour rappel, les montants de construction définis dans le cadre d'une étude préliminaire ont été 

obtenus sur la base du volume de construction (m
3
 SIA), de surfaces de planchers (surface de 

plancher brut habitable - SPBH) et des références d’immeubles réalisés et comparables avec nos 

projets. Selon la norme SIA, la fiabilité des coûts annoncés est de +/-25 %. 

La norme SIA prévoit qu'un devis de construction ne peut être défini avec une précision de 

+/10 % que lorsque les projets seront fixés et que les mises en soumission seront, en grande par-

tie, faites. Comme prévu, une information a été faite au Conseil communal pour confirmer les 

montants du crédit alloué avec la précision souhaitée de +/-10 %.  

Le rapport complémentaire N° 16/12.07 de majorité de la commission du Conseil communal de-

mandait que, si un dépassement des montants alloués ci-dessus était prévisible lors de la rentrée 

des devis, la Municipalité devait présenter un préavis, ceci avant le début de tous travaux; tel 

n'était toutefois pas le cas à la rentrée des devis pour les deux constructions.  

Le tableau  récapitulatif des coûts et le décompte final ci-dessous exprime l'évolution des coûts 

ainsi que l'utilisation des marges d'erreurs prévues par le préavis (+/-25 %) et celles réduites par 

le devis consolidé par la mise en soumission des travaux (+/-10 %).  

Total TTC 18'534.10         

Clôture jardin 9'082.50           

Menuiserie 6'901.60           

Déménagements 1'721.60           

Réparation de carrelage 828.40             
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La marge d'erreur sur le décompte global est dépassée de 14 % sur le devis (+/-10 %) et de près 

de 22 % sur le préavis (+/-25 %). Les chiffres soulignés reflètent les marges dépassées.  

L'évolution des coûts se définit comme suit; le devis a été consolidé avec un surcoût de 

CHF 596'000.00, le coût réel des travaux exécutés présente un surcoût de CHF 1'113'970.90 soit 

un surcoût de CHF 1'709'970.90 à couvrir sur le plan des amortissements. Le décompte final des 

coûts porte le total des dépenses arrondi à CHF 9'313'000.00 (+22 %) sur un montant de base de 

CHF 7'603'000.00 (+/-25 %). 

Les dépassements financiers importants de La Gracieuse s'expliquent par un programme revu et 

étoffé ainsi qu'une exécution et une organisation plus complexes. La performance de Sylvana 

permet d'équilibrer le bilan d'ensemble de l'opération en respectant le budget cadre des +/-25 %  

fixés dans le préavis N° 16/6.07.   

Une réserve de CHF 50'000.00 est prévue dans le décompte du CVE-Gracieuse pour la démoli-

tion de La Bergerie à venir en 2013.  

5 ASPECTS FINANCIERS  

La conjoncture a été moins favorable pour le projet de La Gracieuse que pour celui de Sylvana 

qui a bénéficié d'une période plus stable.  

Le tableau ci-après est issu des données de l'Office fédéral de la statistique. Il illustre l'évolution 

de l’indice des prix de la construction pour la Suisse pendant la période de 2002 à 2011. Nous 

pouvons constater une progression de 7 points pour les phases du projet, soit depuis l'élaboration 

du préavis en 2007 à la réalisation successive des deux projets en 2010 puis 2011.    

Devis de 

base

Préavis 

Devis 

consolidé /

soumissions 

Marge 

préavis

+/- 25%

Décompte

final des 

travaux 

Marge  

devis 

+/- 10%

Marge 

préavis

+/- 25%

 Totaux TTC  7'603'000.00  8'199'000.00   108% 9'312'970.90     114% 122%

Sous-totaux TTC 7'603'000.00  8'199'000.00   108% 9'221'636.52     * 112% 121%

 CVE et Archives de Sylvana 3'972'000.00  4'230'000.00   106% 4'479'407.45     106% 113%

 CVE de la Gracieuse 3'631'000.00  3'969'000.00   109% 4'742'229.07     119% 131%

* cf. communication N° 49/12.12 

Compléments Sous-totaux TTC 91'334.38         

Compléments CVE-Sylvana (cf. chapitre 3.3) 72'800.28         

Compléments CVE-Maison des scouts  (cf. chapitre 3.4) 18'534.10         
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Cette évolution des coûts n'explique bien évidemment pas tout. Apparemment plus simple que le 

projet de Sylvana, le projet de La Gracieuse a cumulé les difficultés, notamment concernant la 

mise au point du programme des locaux et du devis. La mise en œuvre des travaux a également 

été plus compliquée que prévu.  

Pour le surplus, les rapports et décomptes finaux des travaux des architectes pour les construc-

tions de Sylvana et La Gracieuse seront remis à la commission du Conseil communal. 

5.1 Capacité d'accueil  

La capacité d'accueil est portée à 84 places pour Sylvana et 103 places pour La Gracieuse, soit 

un total de 187 places au lieu des 165 places projetées (72 + 93 pl.). Les performances de cette 

augmentation de capacité d’accueil de 13 % compensent quelque peu l'augmentation globale 

des coûts de construction de 22 %.   

Le prix moyen de revient de la place est de CHF 37'000.00 pour Sylvana, Archives déduites, et 

de CHF 46'000.00 pour La Gracieuse. Cette différence s'explique par le fait que les structures 

d'accueil des enfants en bas âge nécessitent plus d'équipement. Ces prix restent comparables au 

prix usuels des constructions similaires récentes (cf. page 20 du rapport des architectes du CVE-

Gracieuse). Toutes classes d'âge confondues, le prix de construction moyen d'une place d'ac-

cueil pour les deux nouvelles construction est de CHF 42'000.00 par place, voir les tableaux il-

lustrant les données du préavis et celles réalisées ci-après.  
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En terme d'exploitation, les deux Centres de vie enfantine emploient une cinquantaine de colla-

borateurs. Le budget global des Centres de vie enfantine avoisine les 5 millions de francs par 

année (cf. pages 73-74 du budget 2013). Pour ce qui est des frais d'exploitation, il est admis que 

le coût moyen d'une place d'accueil d'un enfant revient à une trentaine de milliers de francs par 

année.   

Les coûts de l’accueil de jour des enfants est assuré par les familles (40%), les subventions de la 

FAJE (11%) et les communes et les entreprises membres du réseau (49%).  

5.2 Subventions  

La Confédération n'est pas entrée en matière sur la demande de réaliser un abri de protection de 

biens publics (PBC) destiné aux Archives communales de Sylvana, annulant de fait la subven-

tion qui en aurait découlé.    

Les constructions ont été certifiées par le label MINERGIE-ECO® pour Sylvana et 

MINERGIE® pour La Gracieuse. Ce type de label de qualité est destiné aux bâtiments neufs ou 

modernisés. Il est soutenu par le monde économique, les Cantons et l’Etat fédéral. Les deux 

construction n'ont pas pu bénéficier de cet apport car il n'est plus délivré de subvention pour les 

nouvelles constructions MINERGIE®.  

Les demandes d'aide à la pierre pour Sylvana comme pour La Gracieuse n'ont pour l'heure pas 

pu être prises en considération pour différentes raisons. Sylvana n'a pas obtenu d'aide à la pierre 

parce que les places ont été augmentées de façon progressive pour être finalement regroupées à 

Sylvana. La FAJE ne prévoyait pas d'aide à la pierre pour le préscolaire à l'époque de la cons-

truction du CVE de La Gracieuse.  

Données du préavis

 Bébés Trotteurs Moyens Grands Totaux

dès 6 sem. à 

36 mois

dès 2,5 ans à 

...

...à l’école 

enfantine

dès l’école 

enfantine à la 

4ème 

primaire

Prix de 

revient par 

place 

Prix de 

construction*

Totaux 25 28 40 72 165 100% 38'000.-/pl 6.25 mio

CVE-Sylvana 72 72 36'000.-/pl 2.62 mio

CVE-Gracieuse 25 28 40 93 39'000.-/pl 3.63 mio

* archives déduites

Réalisation 

 Bébés Trotteurs Moyens Grands Totaux

dès 6 sem. à 

36 mois

dès 2,5 ans à 

...

...à l’école 

enfantine

dès l’école 

enfantine à la 

4ème 

primaire

Prix de 

revient par 

place 

Prix de 

construction*

Totaux 25 28 50 84 187 113% 42'000.-/pl 7.87 mio

CVE-Sylvana 84 84 37'000.-/pl 3.13 mio

CVE-Gracieuse 25 28 50 103 46'000.-/pl 4.74 mio

* archives déduites
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La FAJE semble toutefois avoir récemment élargi les conditions d'octroi d'aide à la pierre. Le 

Service JSSL, par le biais de l'AJEMA, a donc déposé une nouvelle requête pour ces deux 

constructions au mois de décembre 2012. Il n'est dès lors pas exclu qu'une aide à la pierre puisse 

être accordée de façon rétroactive. 

6 CONCLUSION 

La mise au point et la réalisation de ces deux projets n'ont pas été une simple affaire. Avec 

l’aboutissement de ces deux constructions, nous pouvons mesurer le chemin parcouru et l'accom-

plissement d'une politique ambitieuse qui avait pour but de moderniser les structures d'accueil en 

place tout en augmentant leur capacité.     

Nous pouvons constater que les marges prévues par la norme SIA, telles qu'annoncées dans le 

préavis, ont dû être pleinement utilisées dans le cadre de la réalisation des ouvrages. La Munici-

palité reconnaît néanmoins que la formule du préavis choisie dans une optique d'efficacité n'a pas 

vraiment permis d'accélérer le processus traditionnel de construction. En cela, la Municipalité 

préférera désormais la méthode traditionnelle d'affinage de projet et de coûts par l'appui de crédit 

d'étude préalable afin de consolider le processus de réalisation d'un projet de construction en pré-

servant les étapes décisionnelles légitimes. 

La Municipalité salue un résultat d'ensemble cohérent et correspondant aux attentes des utilisa-

teurs. Elle relève en cela les prestations fournies par les deux bureaux d'architectes.  

Elle déplore bien évidemment que les investissements consentis soient supérieurs aux objectifs 

fixés, nécessitant par là une demande complémentaire de crédit. Elle espère que les rapports des 

architectes sauront apporter toutes les précisions utiles et nécessaires et démontrer le bien-fondé 

des actions entreprises pour la concrétisation des deux projets.  

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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'accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 1'710'000.00 au préavis 

N° 16/6.07 pour couvrir le coût final des travaux de construction des Centres de vie enfantine 

de Sylvana et de La Gracieuse;  

2.  de dire que ce crédit sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 57'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2014. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 janvier 2013. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

Annexes:  rapports et décomptes finaux des travaux des architectes pour les constructions de Sylvana et La Gracieuse 

(ces annexes volumineuses seront remises à la commission). 

 


