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PATRIMOINE (PAT) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Objet : GESTION 2012 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
Composée de Mmes Eva FROCHAUX et Katharina DELLWO BAUER (présidente), la sous-
commission chargée d'examiner la gestion du dicastère "Patrimoine" pour l’année 2012 s’est 
réunie à quatre reprises pour ses travaux, le 6 et le 27 février, ainsi que le 6 et le 20 mars 
2013. 
 
La sous-commission remercie MM. Denis PITTET municipal, Marc-André GREMION, chef 
de service, ainsi que les différents collaborateurs sollicités pour les réponses fournies avec 
diligence, de manière claire et complète, et pour l’accueil de qualité, prévenant, qui lui a tou-
jours été réservé. 
 
C’est dans les locaux à Riond-Bosson 14 qu’a eu lieu une première présentation de ce di-
castère et des services qui le composent. 
 
Locaux et personnel 
 
Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux IEEP; au 1er étage se trouvent un bureau en 
espace ouvert, les bureaux PAT et une cafétéria (IEEP et PAT). 
 
Le bureau en espace ouvert est occupé par la secrétaire de direction (100%) et la secrétaire 
(40%), l’apprentie et la dessinatrice en bâtiments, et M. Lionel Romanens, responsable 
Secteur technique. 
 
Les bureaux sont occupés par MM. Pittet, Gremion et Yves-Marc André, responsable des 
bâtiments. 
 
M. Pittet se dit très content des locaux. 
 
Le dicastère est réparti en cinq départements aux activités différentes. 
 
Secteur Bâtiments et études 
Une des deux places de dessinateurs en bâtiment est vacante depuis une année et demie, 
une partie des travaux a donc été donnée à l’extérieur. Il est difficile de trouver la personne 
adéquate, le marché de l’emploi manquant d’offres. Des entretiens d’engagements sont ac-
tuellement en cours. 
 
Secteur technique 
Une personne à plein temps a été engagée en décembre 2012 pour les caisses de la piscine 
et de la patinoire. 
 
Secteur Conciergerie 
Le responsable M. Jean-Claude Delessert a son bureau sur le site de Beausobre. 
 
Domaines Vallée de Joux 
Le responsable M. Jean-Michel Duruz est un collaborateur de l’Etat de Vaud engagé par 
l’Etat et par des communes. 
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Vignoble  
La comptabilité et la commercialisation sont placées sous la houlette de FAIG, le respon-
sable M. Luc Tétaz a son bureau aux bâtiments du vignoble. 
 
Visites 
 
Vignoble 
 
En présence de M. Pittet, Mme Gerlinde Stenghele et M. Luc Tétaz. 
 
Selon le rapport, 28'000 l de la récolte 2011 sont restés dans les cuves! 
 
Heureusement, en ce qui concerne la vente du millésime 2011 en vrac, la situation a évolué 
depuis la rédaction du rapport de gestion 2012 : toute la récolte 2011 a pu être vendue par le 
canal des courtiers. 
 
Malgré cela, en 2012, le prix de vente n’a pas couvert les frais d’exploitation. Ceci est dû à 
des prix plus bas qu’ils ne l’ont jamais été, notamment en raison d’une offre surabondante. 
Et le vin en vrac ne se vend pas: Bolle n’en prend plus, c’est un vrai problème. Il s’agit 
d’environ 65'000 l de vin en vrac (Chasselas et Gamay). 42'000 l de la production sont mis 
en bouteille. 
 
Morges n’est pas seule à être concernée par les problèmes du marché en vrac : 
l’Interprofession du vin suisse a demandé à la Confédération une aide de l’ordre de 
CHF 15 millions pour "éliminer" le surplus de la récolte 2011. Selon M. Tétaz, 
l’Interprofession espère obtenir 10 millions. 
 
Avalisée par le Conseil communal, la fondation d’une Sàrl doit permettre un accroissement 
des ventes par le nouveau directeur, pas encore déniché. Actuellement, la vente de vin en 
bouteille stagne : 

- perte de clients dans la restauration, du fait de fermeture (par ex. Taverne de Vertou) 
et du fait d’une baisse générale des ventes de vin dans les restaurants; 

- départ de M. Jacques Moret, commercial à 50%; remplacé provisoirement par 
Mme Anne Derungs, mais perte de vente malgré tout. 

 
Peut-être une bonne nouvelle : le prix du vrac semble monter. 
 
Une question n’a pas trouvé de réponse satisfaisante: pourquoi la Commune ne produit-elle 
pas de vin biologique? A suivre. 
 
Propriété de la Vallée de Joux 
En présence de MM. Pittet et de M. Jean-Michel Duruz. 
 
En premier lieu, le rendez-vous pour la visite de la propriété dans la Vallée de Joux est fixé 
au samedi 1er juin 2013 à 8h30 devant le Théâtre Trois P'tits Tours. 
 
Les conjoints sont acceptés, mais pas les enfants. Par contre, tous les membres du Conseil 
communal intéressés sont les bienvenus. But de la visite : voir les travaux effectués dans les 
différents chalets d’alpage (cf. rapport). 
 
Une remarque s’impose ici. 
 
Pendant des années, la Commission de gestion s’est rendue à la Vallée de Joux pour visiter 
forêts et alpages, un peu dans un esprit de découverte conviviale, de fierté aussi, afin de 
faire connaissance avec les propriétés de notre ville, se promener dans les bois et d’écouter 
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avec intérêt les explications de M. Duruz et des amodiataires, de faire mieux connaissance 
avec les autres commissaires, et parfois leur famille, leurs enfants aussi, d’avoir du plaisir 
tout en suivant attentivement les explications. Malheureusement, ici aussi (cf. lettre de dé-
mission du Conseiller communal Christian Schwab), le climat a changé : la visite, désormais 
catégorisée pur travail de la Commission de gestion - alors que le rapport est rédigé et ap-
prouvé depuis longtemps (!), admet à peine les conjoints, mais pas les enfants, futurs res-
ponsables de ce magnifique patrimoine. Dommage... 
 
Encore un pas en arrière : cf. l’étonnante communication orale de la Municipalité au Conseil 
communal du 17 avril 2013. 
 
Forêts 
Ventes. 
Le marché du bois est difficile : il y a moins d’acheteurs et les relations sont plus tendues. 
Mais la demande est relativement stable, même si certaines essences (par ex. sapin blanc = 
40% de la production) sont plus difficiles à vendre que d’autres (par ex. l’épicéa, 60% de la 
production, est plus demandé). Et il ne faut pas perdre de vue que le marché du bois est un 
marché mondial et que le franc suisse est fort. 
 
Exploitation. 
Le prix de l’exploitation a augmenté parce qu’il a fallu faire des "rangements" un peu partout 
en raison de la mini-tempête (cf. rapport) et procéder à des coupes supplémentaires en rai-
son des dégâts (bois renversé). 
 
CHF 29'000.00 ont été dépensés au lieu des CHF 15'000.00 prévus au budget. Les charges 
sont plus élevées que la vente du bois, car son prix a baissé et les subventions ont diminué.  
 
Soins aux jeunes peuplements. 
En 2012-15, subside par ha selon de nouvelles directives : ¼ du subside versé chaque an-
née, soit CHF 6781.25 /an. La surface est en augmentation. Le travail est fait par les bûche-
rons. 
 
Alpages 
Ici, la "tournée des doléances" (on demande aux locataires ce qu’il faut faire) sert de base 
pour le budget, établi après évaluation par le service compétent. Passablement de travaux 
ont été effectués en 2012 (à voir lors de notre visite). 
 
CHF 35'000.00 ont été dépensés au lieu des CHF 56'000.00 prévus au budget, grâce aux 
économies réalisées au Carroz.  
 
En réponse à la question d’une augmentation des loyers, M. Duruz précise que la marge de 
manœuvre est mince. A Pré-Rodet par exemple, le locataire est parti et un nouveau bail a 
été établi avec le locataire suivant. C’est Prométerre (Association vaudoise de promotion des 
métiers de la terre, ancienne chambre des agriculteurs) qui donne une fourchette de prix. 
Morges a opté pour le haut de l’échelle, mais ne peut pas faire plus. 
 
Nouveau projet : le petit-lait était destiné jusqu’ici aux cochons, mais cette demande a dimi-
nué – la vente est ici aussi en crise. Dans ce contexte, le projet présente la nouveauté d’un 
compostage du petit-lait. Cela signifie un investissement sous forme d’une nouvelle installa-
tion, mais le projet est porté et subsidié par le canton. 
 
Conteneur des garde-ports 
Visite en compagnie de MM. Pittet et de André, qui remplace M.  Gremion, empêché. 
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La rencontre a eu lieu dans le conteneur des garde-ports, en réfection (peintures, sanitaires). 
Le conteneur a meilleure allure qu’il y a quatre ans lors de notre dernière visite. Les rénova-
tions ont eu lieu après le départ du prédécesseur par les soins des deux garde-ports, 
M. Humbert-Droz, nouveau garde-ports, et M. Kaelin, son remplaçant, avec l’aide d’un 
peintre et d’un carreleur d’IEEP, le matériel étant fourni par PAT. Problème persistant : le 
vieux chauffage électrique dont le remplacement est prévu pour 2014. 
 
Nous avions déjà relevé le mauvais état (à la limite de l’insalubrité) de ce conteneur il y a 
quatre ans (cf. vœu N° 5-2008). C’était alors la finalisation du PPA Parc des Sports qui em-
pêchait d’avancer. Or la réfection actuelle ne peut être qu’un lifting très superficiel, le conte-
neur n’étant pas un endroit propre à accueillir les touristes de plus en plus nombreux 
s’adressant aux garde-ports. Aujourd’hui, la création d’un local convenable dépendrait d’un 
assainissement de tout le complexe des bâtiments au Port du Petit-Bois… On reste donc 
dans le provisoire, avec chaque fois une autre "bonne raison" de ne rien faire. D’où notre 
vœu : 
 
Vœu 
Que la Municipalité prenne des mesures immédiates pour réaliser le vœu qu’elle a accepté 
pour 2008. 
 
En tous les cas, nous adressons nos remerciements aux deux garde-ports pour leur initiative 
d’avoir paré au plus pressé! 
 
A propos des touristes.  
Ces dernières années, le nombre de touristes voulant passer une nuit sur leur bateau dans 
le port de Morges a doublé, ce qui cause un problème sanitaire : on envoie les gens au Club 
nautique (CNM) pour prendre leur douche! Et les W.-C. chimiques sur les bateaux accostant 
au Vieux Port sont actuellement vidés dans les W.-C. des vestiaires du CNM! 
 
Sur ce site, la Commune possède aussi un conteneur assez rudimentaire.  
 
Suggestion : pourquoi ne pas créer des sanitaires en partenariat avec le CNM et un nouveau 
local pour le garde-ports à l’ancien port? IEEP encaisse des taxes que l’on pourrait utiliser 
pour soigner l’image de notre ville! Du fait qu’il y avait plus de 683 nuitées aux places visi-
teurs au Port du Château et 318 au Petit-Bois, nous formulons le vœu suivant : 
 
Vœu 
Que la Municipalité fasse le nécessaire pour garantir un accueil convenable (réception, sa-
nitaires) aux nombreux touristes arrivant en bateau à Morges. 
 
Port du Petit-Bois 
Comme dans le conteneur du garde-ports, le chauffage électrique pose problème : il est 
vieux et sera bientôt interdit. 
 
Les sociétés (pêcheurs, rameurs, plongeurs, voile libre, Voyer des eaux de l’Etat de Vaud) 
qui occupent ces lieux paient les charges, mais pas de loyer. La consommation en électricité 
n’est pas connue, donc la catégorie énergétique ne peut pas être établie. 
 
Visite du bâtiment. 
Rez-de-chaussée (stockage des bateaux) : la construction métallique rajoutée au bâtiment 
souffre depuis 5-6 ans d’une remontée des eaux du lac par le sol. Des pompes ont été ins-
tallées, mais le problème de l’humidité persiste. 
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Est-ce en relation avec l’agrandissement fait par le Rowing Club? C’est semble-t-il difficile à 
déterminer. En tous les cas, le sol est plus bas que dans les autres parties. Est-ce un défaut 
de construction? A ne pas perdre de vue lors d’une demande de crédit.  
 
Les hangars en tôle pour les bateaux à côté du bâtiment enlaidissent passablement ce bel 
endroit. 
 
Visite des locaux au premier étage, tous indiqués "Privé“: 
 
Voile libre 
Club avec 28 juniors actifs en 2012 (14 en 2006 sur 135 membres actifs dont 33 Morgiens). 
Il y a de l’humidité dans les locaux, le plâtre tombe. Ce qui n’a rien de surprenant puisque le 
local n’est pas chauffé. Il reste vide, parce que le club n’a pas d’activité en hiver. Selon 
M. André, l’humidité viendrait peut-être par capillarité par les douches du Rowing Club. En 
plus, un chauffage à gaz trônait au milieu de la grande pièce – espérons que c’est pour la 
terrasse en été! 
 
C’est un très beau local avec une magnifique terrasse. Nous regrettons qu’on le laisse se 
détériorer de la sorte. 
 
Rowing Club 
Club avec 41 juniors actifs en 2012 (39 en 2006 sur 150 membres actifs dont 35 Morgiens). 
Local chauffé du fait de l’activité en hiver aussi. Il s’agit d’un très beau local, grand, bien en-
tretenu et chauffé, avec une magnifique terrasse. 
 
Petits Pêcheurs du Léman 
Selon la déléguée à la vie culturelle, sportive et associative, "les Petits pêcheurs ne touchant 
pas de subventions dans le cadre de la politique sportive, ils ne fournissent pas à la Ville de 
données quant à leur nombre de juniors ou membres actifs".  
 
Il n’y a donc pas d’informations sur ce club, alors que ce local est mis gratuitement à sa dis-
position par la ville. Il est en outre très mal entretenu, pas chauffé, l’air enfumé et renfermé 
est irrespirable, à la limite du supportable. Et les cendriers débordent, malgré l’autocollant 
"Espace sans fumée". Repoussant et révoltant. 
 
Vœu 
Que la Municipalité vérifie la conformité de la mise à disposition des locaux dans le bâtiment 
du Petit-Bois et des obligations qui en découlent (entretien, annonce, occupation, membres) 
dans le cadre de sa politique sur la vie culturelle, sportive et associative, et vérifie également 
s’il y a d’autres cas semblables. 
 
 
Centre de sports sous-marins de Morges 
Club avec 2 juniors actifs en 2012 (5 en 2006 sur 36 membres actifs dont 1 Morgien). 
Il s’agit d’un petit local bien entretenu avec accès au rez inférieur. 
 
Au bout du Port du Petit-Bois se trouvent les cabanes du pêcheur professionnel M. Beausire, 
la "Buvette et Pêcherie Port du Petit-Bois“, un bric-à-brac de bâches et autres toitures. Il 
s’agit d’un droit de superficie contre paiement d’un loyer, par bail de 5 ou 6 ans avec renou-
vellement tacite. 
 
Suggestion : au prochain renouvellement du bail, même si l’endroit est sympathique, de-
mander de faire un peu de rangement. 
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Ecole "La Burtignière" 
L'Ecole de la Burtignière accueille des élèves de 5e et 6e venant du côté ouest de la Morges 
(Tolochenaz, Lully, Monnaz et Morges ouest). Construite dans les années 1998/99, elle est 
en très bon état d'entretien. Il est intéressant de noter, comme l'a rappelé M. Gremion, que 
sa construction a coûté environ un million de francs de moins que prévu! Du point de vue 
énergétique, elle est en classe B, ce qui est tout à fait acceptable.  
 
Le Préau 
Le préau de cette école ressemble à un quai de gare. Ni plantes, ni objets accueillants, trois 
bancs en béton et métal... Même les tuyaux d'aération extérieurs sont protégés par des gril-
lages! L'horloge du préau a dû être démontée après sa destruction malveillante... La crainte 
des déprédations est omniprésente! En réponse au vandalisme, une fresque a été peinte par 
les élèves sous la conduite d'un artiste tagueur et des enseignants. L'installation de quelques 
poubelles colorées pour le tri sélectif égaie un peu ce lieu austère. Le tri n'allait pas de soi, 
aux dires du concierge. Il a fallu motiver les élèves par des cours de sciences pour changer 
les comportements! Selon le concierge, le réflexe du tri commence à s’instaurer. 
 
Le sous-sol 
Un long escalier (souvent utilisé comme W.-C. de secours!) mène du préau à l'étage infé-
rieur pour accéder aux installations sportives sans passer par l'école. Selon le règlement de 
la politique des sports de la ville, la location est gratuite du lundi au vendredi en soirée et 
payante les week-ends. C'est grâce à la présence quasi-permanente du concierge, qui ha-
bite un appartement dans la partie sud de l'école, que les diverses équipes de sport, en prio-
rité le tennis de table, se succèdent sans heurts. Les trois urinoirs secs installés depuis peu 
dans les vestiaires partiellement rénovés des garçons donnent entière satisfaction à M. Ga-
berel, concierge. Le sol de la salle de gymnastique a été changé. 
 
Les étages 
Une petite visite des lieux nous montre des salles de classe ordinaires, ainsi que des salles 
de travaux manuels et d’ACT, toutes bien entretenues et propres. Le hall d’entrée comporte 
un petit espace pour le pique-nique des élèves qui ne rentrent pas à midi. 
 
Patinoire 
La commission est accueillie à la patinoire par Mme Sonia Andrade, engagée comme cais-
sière pour la patinoire et la piscine, et M. Romanens, contremaître du secteur technique. On 
nous montre les nouveaux panneaux d’affichage, le local bien frais de la surfaceuse avec un 
établi, tout est en ordre. Les portes du bar en bas et le sol aux W.-C. sont neufs. 
 
La grande porte qui donne accès aux vestiaires du hockey traduit les colères des 
hockeyeurs ayant perdu le match... 
 
En ce qui concerne les vestiaires, le Hockey Club a fait une convention avec la Commune : 
celle-ci leur a prêté la somme pour acheter des nouveaux casiers que le HC loue aux utili-
sateurs. Avec cet argent, le HC rembourse la Commune chaque année.  
 
C’est le début d’un projet qui consiste à charger le HC lui-même de la gestion et du net-
toyage des vestiaires (projet analogue pour le curling). Actuellement, c’est la Commune qui 
nettoie, mais c’est une source de conflit, car pour les uns ce n’est jamais assez propre et 
pour les autres on n’apporte pas assez de soin. 
 
Hockey féminin 
A notre grand étonnement, le HC est uniquement masculin. Pourtant le hockey féminin 
existe depuis 1890 et a même intégré les Jeux Olympiques depuis Nagano en 1998. La 
sous-commission encourage le HC à se lancer dans le recrutement et la formation d'une 
équipe féminine de hockey sur glace, ceci dans un but d'équité hommes/femmes et aussi 
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pour briser l'image quelque peu "machiste" de ce sport. 
 
A l’extérieur, côté rivière, nous admirons une fresque réalisée avec les services sociaux. 
 
Maison des Associations 
En dessous des locaux du Curling Club (à la cave) se trouve la Maison des Associations. Il 
s’agit d’une association à but non lucratif auprès de laquelle les sociétés en manque de lo-
caux peuvent louer le lieu. Ce local était utilisé auparavant par l’USL, aujourd’hui dissoute. Il 
a été repeint et équipé d’armoires verrouillables. Malgré le bruit du Curling et le fait que les 
W.-C. sont à la patinoire, ce local a été aménagé de façon accueillante.  
 
Remarques 
 
Assainissement des bâtiments communaux 
 
La sous-commission déplore l’absence de progrès tangibles dans l'assainissement des bâ-
timents communaux, en particulier les plus gourmands en énergie, pour lesquels il n'existe 
souvent même pas de projets. Exemples : Maison de Seigneux (catégorie E), vestiaires du 
Parc des Sports (F), Collège du Petit-Dézaley (E), ainsi que des constructions sans catégo-
rie annoncée (patinoire, serres de l'Etablissement horticole, piscine du Parc des Sports). 
 
Dans le plan des investissements, le programme de rénovation et d'assainissement des bâ-
timents communaux subit régulièrement des reports aux années suivantes (à l'exception 
heureuse de l'Hôtel de Ville). PAT semble vivre plus au futur qu'au présent. De multiples tra-
vaux d'entretien sont renvoyés à plus tard, pour de plus amples réflexions... C'est une stra-
tégie risquée, car les choses se détériorent vite et il est plus cher de réparer que de prévenir. 
 
Energies renouvelables 
A notre connaissance il n'y a aucun capteur solaire, ni thermique ni photovoltaïque, qui ait 
été installé en 2012 sur des bâtiments communaux, ni à Morges ni à la Vallée de Joux. En 
allant dans le sens de la motion Bertrand Gilliard du 08.06.11, nous proposons le vœu : 
 
Vœu 
Que la Municipalité, à chaque remplacement de chauffage, considère de près les alterna-
tives recourant aux énergies renouvelables, panneaux solaires, pompes à chaleur, etc. 
 
Serres de l'Etablissement horticole 
La Coges 2010 avait formulé le vœu (Vœu No 21-2010) d'étudier toute possibilité d'utiliser 
des énergies renouvelables pour le chauffage des serres (pas seulement l'aquathermie). La 
sous-commission s'oppose donc au classement de ce vœu. 
 
Aquathermie 
Concernant le projet d'aquathermie qui pourrait chauffer les serres, entre autres, il règne une 
certaine confusion quant aux éventuelles utilisations de cette forme d'énergie (quantité, 
chaleur, froid) par ses utilisateurs potentiels (zones d’implantation). Pour améliorer la trans-
parence, nous proposons le vœu suivant : 
 
Vœu 
Que la Municipalité tienne le Conseil communal au courant de l'avancement et des conclu-
sions mêmes intermédiaires des projets d'aquathermie conduits par la commune sur le ter-
ritoire communal. 
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Rappel des vœux de la sous-commission 
 
Vœu 
Que la Municipalité prenne des mesures immédiates pour réaliser le vœu qu’elle a accepté 
pour 2008. 
 
Vœu 
Que la Municipalité fasse le nécessaire pour garantir un accueil convenable (réception, sa-
nitaires) aux nombreux touristes arrivant en bateau à Morges. 
 
Vœu 
Que la Municipalité vérifie la conformité de la mise à disposition des locaux du bâtiment du 
Petit-Bois et des obligations qui en découlent (entretien, annonce, occupation, membres) 
dans le cadre de sa politique sur la vie culturelle, sportive et associative, et vérifie également 
s’il y a d’autres cas semblables. 
 
Vœu 
Que la Municipalité, à chaque remplacement de chauffage, considère de près les alterna-
tives recourant aux énergies renouvelables, panneaux solaires, pompes à chaleur etc. 
 
Vœu 
Que la Municipalité tienne le Conseil communal au courant de l'avancement et des conclu-
sions mêmes intermédiaires des projets d'aquathermie, conduits par la commune sur le ter-
ritoire communal. 
 
 
Conclusions 
 
L’ampleur et la diversité des activités liées au dicastère ne permettent pas de tout examiner. 
Le présent compte rendu ne prétend donc nullement à l’exhaustivité. 

Nous remercions toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité, leur amabilité et 
leur volonté de fournir toutes les informations requises. Nous les remercions également de 
leurs efforts pour la Commune et les encourageons à poursuivre dans ce sens. 

 
 
 Pour la commission de gestion Pour la sous-commission 
 Le Président La Présidente 
 
 
 Yves MENETREY Katharina DELLWO BAUER 
 
 


