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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Anne-Françoise 

COSANDEY, Catherine HODEL, Dominique-Anne KIRCHHOFER, et de MM. Philippe 

DERIAZ, Cedric FAVRE, Pascal GEMPERLI, François LLAVADOR, Bastien MONNEY et 

Bruno PETRUCCIANI.  

La commission s’est réunie à 6 reprises, du 12 février au 4 juillet 2013 à l'Hôtel de Ville de 

Morges, sous la présidence de M. Philippe DERIAZ. La séance du 12 mars a été consacrée à la 

visite du CVE de la Gracieuse. 

La Municipalité a été présente à deux séances les 12 février et 12 mars 2013. Elle était 

représentée, par Mme Sylvie PODIO, municipale JSSL, et MM. Denis PITTET, municipal PAT et 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/02_02_12_CVE-Gracieuse.pdf
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Eric ZUGER, municipal FAIG. M. Marc-André GREMION, ainsi que M. Stéphan HURZELER, 

chefs de service (PAT et JSSL), étaient présents lors de deux séances afin de donner aux 

commissaires toutes les informations nécessaires, et répondre aux nombreuses questions soulevées 

par le préavis. Une félicitation également aux commissaires qui ont su consacrer leur temps et 

compétences à l'étude du préavis, comme à l'élaboration du rapport. Que chacun-e soit ici 

remercié-e pour sa disponibilité, ses interrogations pertinentes, comme pour les réponses apportées 

à ce sujet important et complexe.  

La commission a eu des contacts réguliers avec la Commission des finances, notamment par son 

Président, M. Eric DECOSTERD, puis M. Richard BOUVIER; une collaboration plus étroite n'a 

pas été mise sur pied, en raison de la complexité du préavis, mais également afin ne pas confondre 

les rôles respectifs des deux commissions communales. Ainsi, la Commission des finances rendra-

elle sa propre détermination sur le préavis municipal, à l’aide, au besoin, du présent rapport de 

commission. 

Finalement, il apparaît important de préciser que l’interlocuteur privilégié de la commission est 

toujours resté la Municipalité de Morges, en raison notamment des responsabilités politiques qui 

lui incombaient sur ledit projet. Nous adressons donc un sincère merci à la Municipalité, tant pour 

ses informations objectives, que pour la confiance qu’elle a tenu à établir avec la commission, et 

lui permettre ainsi d’effectuer son travail.  

En préambule, nous rappellerons que la Commune de Morges dispose maintenant de facilités 

importantes en matière d’accueil de jour des enfants. La capacité d'accueil a été 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.). L’aboutissement de ces constructions (CVE La Gracieuse et Sylvana), 

permet aujourd'hui la conclusion d'une politique ambitieuse qui avait pour but de moderniser les 

structures d'accueil en place tout en augmentant leur capacité. Alors que les demandes en place 

d’accueil sont sans cesse croissantes, les facilités de Morges en cette politique d'accueil de la 

petite enfance sont remarquables.  

2 DU PREAVIS MUNICIPAL AUX COMPLEMENTS D'INFORMATIONS 

Le préavis N° 2/2.13 contient les informations utiles pour traiter cet objet; nous n'y reviendrons 

pas outre mesure. 

En outre, à la demande de la commission et dès la présentation de son préavis, la Municipalité a 

transmis plusieurs documents (arrêtés de compte, décompte final, rapport final après travaux, 

contrat de travail SIA, etc.) et a fourni des explications aux commissaires. Ces mêmes éléments se 

sont aussi révélés d'utiles compléments aux données initiales dont disposait votre commission. 

De nombreuses interrogations ont été soulevées : elles relevaient tant de la conduite du projet que 

du contrôle des travaux. Les responsabilités respectives de tous les protagonistes du projet 

(autorités, commission de construction, architecte, maîtres d’état) ont été discutées et analysées en 

commission. Le souci de vérité, mais également la recherche de l’intérêt public ont guidé les 

commissaires dans leur travail.  

2.1 Visite du Centre de vie enfantine de La Gracieuse 

Suite aux premières réflexions, la commission a souhaité visiter le Centre de vie enfantine de La 

Gracieuse (CVE Gracieuse). Elle a ainsi constaté les dispositions qui avaient été prises par le 

mandataire et qui se traduisaient par une augmentation substantielle des coûts du projet. 
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Malheureusement, ses impressions premières ne se sont pas seulement confirmées durant la visite; 

des éléments nouveaux et surprenants sont également apparus.  

Ainsi, des réalisations architecturales interpellantes ont alors été relevées; nous citerons 

notamment: 

 la construction de puits de lumière onéreux; ils ont par la suite été condamnés afin 

d'obscurcir la salle et de permettre aux enfants de dormir. 

 une pose coûteuse et exagérée de nombreux Velux en façades 

 une localisation des salles de douches inadéquate; certaines ont d'ailleurs été réaménagées 

en bureaux! 

 un surprenant puits de lumière installé à l'entrée, qui devait permettre hypothétiquement 

aux enfants de veiller d'en-haut l'arrivée de leurs parents. 

 des espaces, chambres ou locaux, aux dimensions inadéquates; certains ont exigé 

ultérieurement le déplacement des galandages, et le redimensionnement de salles afin de 

répondre aux besoins pédagogiques précis. 

Suite à cette visite, la commission a donc décidé d'interpeller formellement la Municipalité. A 

cette fin, elle a adressé une liste d’interrogations à l'Exécutif communal morgien au mois de mars 

2013 (voir annexe). 

La réponse de la Municipalité est parvenue en date du 22 avril 2013; l’ensemble des questions de 

la commission a ainsi été traité par la Municipalité. Nous annexons donc copie de la lettre de la 

commission, ainsi que les réponses de la Municipalité. En outre, nous intégrons au présent rapport 

des importants extraits desdites réponses municipales afin d'éviter de les paraphraser, et donner 

cohérence aux développements des réflexions qui ont suivi. 

2.2 Une suite de dysfonctionnements et d'erreurs (CVE La Gracieuse) 

En préambule, précisons que, par souci d’efficience, la commission s'est surtout penchée sur le 

chantier de La Gracieuse, le projet de construction de Sylvana ayant normalement respecté les 

coûts du préavis.  

Le contexte de la démolition de la Bergerie n'entre pas en considération, étant donné les variantes 

qu'étudierait encore la Municipalité; par conséquent une économie de CHF 50'000.00 est réalisée 

sur cet objet. 

Pour le CVE de La Gracieuse, la commission a développé son analyse sur la base du préavis 

municipal et des compléments fournis (décompte final, contrat relatif aux prestations, factures, 

etc.); les éléments contractuels et financiers sont donc restés sa principale préoccupation, 

conformément aussi aux vœux du Conseil communal1, soit: 

 

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

demandait 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 décompte final présenté dans le préavis municipal et repris ci-dessous, est suffisamment 

interpellant. L'écart entre le devis du préavis, le projet définitif, et les comptes ultérieurs est 

manifestement disproportionné.  

  

1 Préavis page 7. 
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Afin de comparer les dépassements par nature et métier, un tableau récapitulatif a donc été 

constitué au sein de la commission. Sur la base de ce récapitulatif synthétique de dépenses (voir 

annexe 2), des demandes d’explications complémentaires ont pu être adressées à la Municipalité. 

Sans surprise, les dépenses de certains maîtres d’état ont été considérables; les écarts entre le 

montant adjugé et le décompte final pour certains postes (menuiserie, fenêtres, charpentes, 

électricité, etc.) sont disproportionnés. Le tableau annexé (annexe 2), produit par la commission, 

puis soumis à la Municipalité pour validation est d'ailleurs suffisamment révélateur. Nous 

relevons que les comptes consacrés à l'aménagement des bâtiments ont été supérieurs de 76 % au 

devis général, les dépenses de l'architecte de 57 %. De tels dépassement sont inadmissibles et 

démontrent le manque de sérieux, tant dans le suivi, que dans la planification des travaux. 

La question de la conduite générale des travaux, les écarts financiers constatés, comme 

l’opportunité de certaines décisions architecturales ont donc constamment interpellé les membres 

de la commission. 

2.3 Un manque d'informations et de concertations entre partenaires 

Le dépassement des devis et des charges financières amène la question suivante : comment a-t-

on pu arriver à cette situation ? Quels étaient les contrôles et garde-fous mis en place lors de la 

réalisation de cet important objet?   

La première explication serait à trouver dans le préavis de la Municipalité : 

"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, diverses 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 façades a dû être modifiée après la première enquête. Après 

concertation, une enquête complémentaire a permis de régulariser la situation à 

satisfaction de ladite section."2 

Le décompte final de l'architecte avance d'autres éléments plausibles, tels que, notamment 1) un 

chantier difficile à mener avec des entreprises peu fiables et peu collaborantes (plâtrerie, 

menuiserie, électricité) ayant perturbé le bon avancement des travaux et la bonne fin des 

travaux en période de vacances d'été ou 2) la période d'appel était particulièrement 

défavorable, les entreprises étant submergées (ainsi pour le CFC 221 fenêtres extérieures, une 

seule offre est rentrée).3 

Sur décision municipale, une commission de construction a été constituée afin d'assurer le suivi; 

elle était formellement chargée de représenter le Maître de l'ouvrage (MO) et de l’informer sur 

l’avancement des projets4. Le rôle de la commission semble avoir été très discret, en sa phase 

finale en tous cas. On en veut pour preuve la réponse municipale suivante:  

  

2 Préavis municipal. Page 6.  
3 Décompte final, CVE La Gracieuse, page17. mai 2012. 
4 Commission de construction, composition: 
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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"Fin décembre 2011, début 2012, la Municipalité a été informée par la Municipale 

JSSL d'un dépassement de crédit, information qui lui avait été transmise par la 

directrice du CVE"5 .  

La commission s’étonne donc d’un fait précis : pourquoi la Municipalité a-t-elle été informée 

par la directrice du CVE d'un dépassement de crédit et non par la commission de construction 

"ad hoc"? Que faisait le chef de service ? 

Les réponses de la Municipalité à ces questions sont les suivantes,  

"L'architecte n'a pas pris l'initiative d'adresser des mises en garde. Demandée à fin 

2010 à l'architecte, la Commission de construction a pu informer la Municipalité 

d'une ultime situation financière des travaux en mars 2011"6  

Des signaux d’alerte étaient donc adressés à la Municipalité. La commission de construction a 

aussi songé à suspendre les opérations des travaux ou retarder l’ouverture du centre, comme 

nous le fait remarquer la Municipalité dans ses réponses à nos questions:  

"À plusieurs reprises, la Commission de construction a pensé à interrompre les 

travaux dans l'attente que l'architecte puisse fournir une situation plus affirmée et 

documentée de l'état financier du projet. Des possibilités de retarder l'ouverture ont 

aussi été étudiées; cependant, l'architecte a proposé des mesures d'économies en 

renonçant à la cuisine et en s'engageant à respecter les délais."7 

ou encore 

"La Commission de construction voyait bien que le chantier n'avançait pas 

suffisamment et qu'il se terminerait dans des conditions difficiles mais en l'absence 

d'information de la part de l'architecte sur l'état exact des dépenses du chantier et 

l'ampleur d'un éventuel dépassement, il était difficile d'agir avec une exacte 

précision." 8  

Comme on le constate, la commission a relevé d’importantes difficultés en matière de suivi, 

d’informations et de communication à charge du mandataire; tous ces éléments ont donc été 

sources de dysfonctionnements et conduisent au présent préavis de complément de crédits.  

Le travail de l’architecte paraît contestable au vu des résultats, sachant qu’il était responsable du 

suivi des travaux d'exécution de l’ouvrage, et de l’adéquation des charges financières au budget, 

selon le contrat de travail SIA signé en mai 2009. Pour la Municipalité:  

"Il apparaît clairement que l'architecte a eu beaucoup de peine dans l'élaboration des 

devis, le suivi des coûts et des dépenses du chantier. Les documents nécessaires à la 

bonne conduite du projet par le Maître de l'ouvrage ont été difficiles à obtenir tout au 

long du suivi du chantier. En clair, les documents attendus ont dû être demandés avec 

insistance et n'étaient obtenus qu'après une longue attente9."  

De son côté, votre commission déplore que l'architecte n'ait pas respecté ses obligations 

contractuelles sur plusieurs points (notamment 5.1 devoirs de mise en garde, 

6. information/gestion). et que le contrat était trop largement favorable à l'architecte. 

Aux dires de la Municipalité, l’architecte admet aujourd'hui sa responsabilité, notamment de n'avoir 

pas suffisamment communiqué afin d'éviter une dérive des coûts. 

2.4 Le mea culpa de la Municipalité 

La qualité des réalisations effectives n’empêchera pas de jeter un œil critique sur le manque de 

suivi et les dépassements financiers qu'on ne peut que déplorer.  

  

5 Réponse de la Municipalité à la commission, page 2. 
6 Réponse de la Municipalité à la commission, page  2. 
7 Réponse de la Municipalité à la commission, page  2. 
8 Réponse de la Municipalité à la commission, page  2. 
9 Réponse de la Municipalité à la commission, page  2. 
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Afin de justifier ces importants déficits tant en matière de communication avec le mandataire, 

que de suivi municipal, ou de dépassements de crédit, la Municipalité s'est exprimée en ces 

termes: 

"Les documents nécessaires à la bonne conduite du projet par le maître d'œuvre ont 

été difficiles à obtenir tout au long du suivi de chantier. En clair, les documents 

attendus ont dû être demandés avec instance et n'étaient obtenus qu'après une longue 

absence. " 

A la question que posait la commission, "Quelles analyses objectives, exhaustives et 

pertinentes, la Municipalité fait-elle des coûts, suivis et honoraires de ladite construction, 

comme du rapport de l’architecte (CVE La Gracieuse) ?", la Municipalité fait amende 

honorable: 

"La Municipalité reconnaît sa part de responsabilité, en ayant souffert d’un manque 

significatif d’information et de concertation entre l'architecte, la Commission de 

construction et la Municipalité. Ce déficit d’information a aggravé le suivi du chantier 

et la connaissance que la Municipalité avait de la situation." 

ou encore 

"Tentant de reconstituer l’ensemble des pièces du puzzle, la Municipalité ne peut que 

reconnaître que les protocoles et les décisions prises durant toute la période de 

construction ne permettent pas une compréhension suivie du déroulement des 

opérations et que ce manque de rigueur, aggravé par un responsable de chantier 

dépassé par les événements et par les délais imposés par le maître d’ouvrage ont 

conduit à la présente situation."10 

En fin de compte, la Municipalité pourra certes se réjouir de l’aboutissement de ces réalisations 

importantes, mais se gardera bien de commettre ultérieurement les mêmes erreurs en matière de 

conduite de chantier. En ce sens, l’on ne pourra que souhaiter que le travail de la présente 

commission eût pu être d’une certaine utilité.  

Là encore, les réflexions que nous a transmises la Municipalité en conclusion et en réponse à nos 

questions sont édifiantes et sauront présager de meilleures issues dans des futurs travaux de telle 

importance: 

 

"Les enseignements que la Municipalité a tirés de cette pénible expérience sont les 

suivants : accompagnement et suivi renforcés dans le cadre des commissions de 

construction; présence politique soutenue tout au long des étapes de chantier, 

information régulière à l’ensemble de la Municipalité, contrôle des coûts et suivi des 

adjudications plus rigoureux." 11 
 

Ces vœux et intentions louables de notre exécutif méritent d'être plus clairement formalisés dans 

une disposition ou autre procédure formelle.  

3 DETERMINATIONS FINALES DE LA COMMISSION 

D'une manière générale, la commission ne pouvait qu'accepter ou refuser le présent préavis, et 

ainsi accorder (ou non !) à la Municipalité de Morges le crédit nécessaire à couvrir le coût final 

des travaux de construction des Centres de vie enfantine (CVE) de Sylvana et de La Gracieuse.  

Il n’en sera rien ! Une analyse plus fine a fait apparaître les responsabilités du mandataire, des 

dépassements de budgets inadmissibles, comme des initiatives étonnantes ou imprévues. Une 

telle situation suppose des décisions politiques. 

  

10 Réponse de la Municipalité à la commission, page 3. 
11 Réponse de la Municipalité à la commission, page 3.  
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3.1 Arbitrage (médiation) 

A la lumière du contrat établi avec l’architecte (mandataire) en charge du projet, force est de 

constater que certains termes contractuels n’ont pas été respectés. Pour votre commission, il 

paraissait donc opportun de se référer audit contrat relatif aux prestations d’architecte que les 

partenaires contractuels ont validé au début 2009.  

Soit : 

 

Le contrat12 entre la Commune de Morges (maître d’ouvrage) et l’architecte (mandataire) en sa 

page 10 précise :  

13 résolution des conflits ; 13.1 "en cas de contentieux, une médiation est entamée avant de 

saisir l’instance judiciaire" 

Dès lors, au vu des dépassements de crédits et en l’absence d’informations transmises au maître 

d’ouvrage par le mandataire, il est apparu pour le moins étonnant que cette disposition 

contractuelle d’arbitrage (médiation) n’ait pas été utilisée de suite par la Municipalité de 

Morges13. 

La commission invite donc la Municipalité à examiner toutes les possibilités d’exercer a 

posteriori la médiation convenue (arbitrage), et de faire valoir ses droits au remboursement de 

prestations indues. 

Cette proposition formelle de la présente commission se fera donc sous forme de vœu intégré 

aux conclusions du rapport. 

3.2 Dépassements des budgets autorisés 

Par souci de cohérence (voir ci-dessus), et conformément au contrat conclu, votre commission, à 

l’unanimité, s’est décidée à réduire le montant inscrit au préavis et à accorder un crédit de 

CHF 1'334'000.00 à la Municipalité afin de couvrir le coût final des travaux de construction des 

Centres de vie enfantine de Sylvana et de La Gracieuse.  

Cette décision est fondée sur le raisonnement suivant :14: 

 

"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 

communication 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 %." 

Ainsi, et si selon le contrat SIA signé, un surcoût de 10 % maximum pouvait être autorisé, le 

dépassement de 19.48 % du budget initial ne peut être admis; un tel écart infirme les dispositions 

formelles spécifiées dans le contrat passé entre les partenaires (et que nous avons pu consulter).  

Comme précisé ci-dessus, la différence de CHF 376'000.00, en déduction de la demande de 

crédit du préavis municipal correspond donc aux montants dépensés au CVE de La Gracieuse, et 

non admis (ou conventionnés) selon les termes du contrat de mai 2009 (soit 19.48 % - 10% = 

9.48 %).  

  

12 Contrat relatif aux prestations de l’architecte. SIA. Commune de Morges (mandant). Mai 2009 

13 La Municipalité nous a précisé "Tenant compte d'une responsabilité partagée dans la conduite de ce projet, 

cette facture a par ailleurs été négociée avec l'architecte et rabattue après accord mutuel survenu entre l'architecte 

et la Municipalité pour solde de tout compte." 

14 Préavis municipal. Page 5. 
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Le crédit complémentaire de CHF 1'710'000.00, réduit du montant de CHF 376'000.00, soit 

CHF 1'334'000.00 n'est donc inscrit dans les conclusions du présent rapport qu'après de longs 

calculs et discussions au sein de la commission; ses membres se sont ralliés à n'accorder à la 

demande inscrite dans le préavis municipal que le montant le plus licite et cohérent. 

4 CONCLUSIONS 

4.1 Général 

Il est particulièrement délicat de se prononcer sur un préavis qui accorde une autorisation de 

dépense sur un objet, pour lequel les sommes demandées ont déjà été engagées ! Ainsi, toute 

décision en cette occasion n'aurait qu'une valeur politique et symbolique! 

Tout en appréciant que la Municipalité reconnaisse humblement ses erreurs, les commissaires à 

l’unanimité déplorent la conduite générale de cet important projet. Les écarts comptables 

constatés entre le budget et les comptes, comme les dysfonctionnements dans la conduite des 

travaux ne sont pas acceptables. Des mesures doivent être étudiées et des procédures établies afin 

que de tels défauts ne se reproduisent à nouveau; le Conseil communal doit en être informé afin 

que le présent  exercice ait au moins permis d'en tirer des leçons pour le futur. De telles erreurs 

péjorent en effet l’action publique dans la gestion de projets d'une telle importance politique, 

comme l'est l'accueil de jour des enfants. 

Pour les commissaires, accorder un tel crédit sans corrections préalables par le législatif 

communal consisterait à apporter un blanc-seing politique aux différents manquements qu'ils ont 

constatés avec effarement, et à approuver un préavis contestable par certains aspects. Les 

commissaires n’en veulent pas et ont donc cherché à apporter les lumières sur les faits, comme 

sur les demandes de crédits complémentaires qui leur ont été soumises. Il en va ici du respect des 

Institutions politiques et de la fiabilité de la conduite des projets publics. 

Après de longues discussions, la commission a décidé d’amender à la baisse la demande de crédit 

dudit préavis, tout en regrettant qu'elle ne puisse avoir éventuellement qu'une portée symbolique. 

Elle a également formulé un vœu, afin que les dispositions contractuelles soient respectées (si tant 

est qu'elles puissent encore l'être), et qu’une médiation soit effectuée. 

Par contre, les mêmes commissaires souhaitent, conformément à leurs mandats, consolider 

l’efficience de l’action publique, que tout-e citoyen-ne confie à ses élu-e-s ; un tel sujet représente 

en outre une vraie opportunité de renforcer la coordination entre les Exécutif et Législatif 

morgiens. Par souci de cohérence et de suivi du travail réalisé, une motion est annoncée et sera 

déposée afin de soutenir formellement la Municipalité et améliorer l’efficience de son action dans 

la conduite de tels projets. 

4.2 Décisions  

Conformément à l'article 64 du règlement du Conseil communal, la commission émet 

formellement les deux vœux suivants : 

 

1. en référence aux dispositions du contrat liant la Municipalité15 (maître d'ouvrage) avec 

l'architecte (mandataire), et afin de régler les litiges liés aux surcoûts, la commission 

invite la Municipalité à faire valoir la procédure de médiation (arbitrage) prévue dans le 

contrat de travail, afin d'obtenir, autant que faire se peut, que la somme de 

CHF 376'000.00 pour dépenses indues lui soit remboursées. 

2. la commission invite la Municipalité à informer le Conseil communal dans les 12 mois 

(septembre 2014) des suites données à ladite procédure de médiation. 

 

  

15 Contrat relatif aux prestations de l’architecte. SIA. Commune de Morges (mandant). Mai 2009. 
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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'accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 1'334'000.00 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 44'466.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2014.  

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Philippe Deriaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2013. 
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5 ANNEXES 

 

1. Préavis N° 2/2.13 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. Questions à l’attention de la Municipalité de Morges. 

 

2. Préavis N° 2/2.13 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. Réponses de la Municipalité. 

 

3. Commune de Morges CVE LA GRACIEUSE Analyse des montants entre le préavis 

2007 +/- 25 % , le devis général +/- 10 % et le décompte final (document établi par la 

commission selon rapport d'architecte). 

 



          Annexe N° 1 

Préavis N° 2/2.13 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.  
 

Questions à l’attention de la Municipalité de Morges. 

I. Procédures et contrôles de gestion 

Nous vous transmettons, en annexe, deux tableaux récapitulatifs comprenant les analyses des 
dépassements en pourcent des montants entre d’une part le décompte final et le préavis 2007 +/- 25 
%  et entre d’autre part le décompte final et le devis général +/- 10 %, sur la base des décomptes des 
architectes.   

1. Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de ces documents et de nous 

confirmer l’exactitude des chiffres.  

2. Les honoraires d’architecte correspondent en principe à un pourcentage du coût de 
construction. Comment pouvez-vous expliquer que, pour le CVE la Gracieuse, le pourcentage 
de dépassement des honoraires d’architecte est plus de deux fois plus important que le 
pourcentage de celui du coût de construction ? (Devis général +/- 10 % : total général = + 19.5 
%, honoraires architecte = + 40.1 %). 

II Autres (Gracieuse) 

3. Quels ont été les documents remis par l'architecte à la Municipalité concernant la gestion du 
chantier de la Gracieuse tout au long de celui-ci ? Quels étaient les documents 
contractuellement prévus ? 

4. L'architecte a-t-il adressé à la Municipalité des mises en garde sur le dépassement du crédit ? 

5. Quelle est la position de la Municipalité par rapport à la responsabilité de l'architecte telle 
qu'elle pourrait découler de l'art. 1.9.1 de la Norme SIA 102 ? 

6. La Municipalité peut-elle fournir à la commission une copie du contrat conclu avec l'architecte 
pour le chantier de la Gracieuse ? 

7. Le décompte de Sylvana présente la liste des bons de paiement; peut-on obtenir la même 
chose pour le décompte de la Gracieuse ? 

III Synthèse  

8. Pour conclure, quelles analyses objectives, exhaustives et pertinentes, la Municipalité fait-
elle des coûts, suivis et honoraires de ladite construction, comme du rapport de l’architecte 

(CVE « LA Gracieuse »1) ? 

Ph. DERIAZ, Morges. Le 22 mars 2013. 

 

                                            

1 Transmis à la Municipalité, ainsi qu’aux commissions « ad hoc », et vraisemblable base de l’établissement dudit préavis 
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V./REF :   
N./REF :   

AFFAIRE TRAITEE PAR : Municipalité 

DATE : Morges, le 22 avril 2013 

Préavis N° 2/2.13 - crédit complémentaire de CHF 1'7100'000.00 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  

Monsieur le Conseiller communal, 

 

Voici les réponses aux questions posées par votre commission :  

 

I. Procédures et contrôles de gestion 

 

Concernant les deux tableaux récapitulatifs comprenant les analyses  des dépassements en pourcent 

des montants entre, d’une part, le décompte final et le préavis 2007 +/- 25 % et, d’autre part, le 

décompte final et le devis général +/- 10 %, sur la base des décomptes de l'architecte.   

 

1. Question : Nous vous prions de bien vouloir  prendre connaissance de ces documents et de 

nous confirmer l’exactitude des chiffres.  

Réponse : Bien que les répartitions du Service des finances diffèrent quelque peu, les chiffres, 

et en particulier le total, correspondent aux données des décomptes de l'architecte.   

2. Question : les honoraires d’architecte correspondent  en principe à un pourcentage du coût de 

construction. Comment pouvez-vous  expliquer que, pour le CVE la Gracieuse, le pourcentage 

de dépassement des honoraires d’architecte est plus de deux fois plus important que le pour-

centage de celui du coût de construction ? (Devis général +/- 10 %: total général = + 19.5 %, 

honoraires  architecte = + 40.1 %).  

Réponse :  cette augmentation paraît importante mais elle ne correspond toutefois pas à la réa-

lité car le contrat de base de l'architecte a été établi sur la base des coûts du préavis où le mon-

tant déterminant pris en compte était particulièrement bas (l'indice des prix de la construction a 

progressé de 7 points entre l'élaboration du préavis en 2007 et le projet de réalisation du CVE-

La Gracieuse en 2011); nous n'avions pas d'autres données disponibles à ce moment. L'archi-

tecte aurait dû par ailleurs indexer le coût de ses honoraires dans son devis révisé du 28 janvier 

2011, ce qu'il a omis de faire. Toutefois, le contrat prévoit bien que la rémunération de l'archi-

tecte soit faite d'après le coût de l'ouvrage calculé sur la base du décompte final selon la for-

Monsieur 

Philippe Deriaz 

Conseiller communal 

Avenue Hugonnet 22 

1110 Morges 
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mule de l'annexe 6 du contrat de l'architecte. En cela, l'évolution des honoraires de l'architecte 

est conforme au contrat. 

 

II. Autres (Gracieuse) 

 

3. Quels ont été les documents remis par l'architecte à la Municipalité concernant la gestion du 

chantier de la Gracieuse tout au long de celui-ci ? Quels étaient les documents contractuelle-

ment prévus ?  

Réponse :  l'architecte a eu beaucoup de peine dans l'élaboration des devis, le suivi des coûts et 

des dépenses du chantier. Les documents nécessaires à la bonne conduite du projet par le 

Maître de l'ouvrage ont  été difficiles à obtenir tout au long du suivi du chantier. En clair, les 

documents attendus ont dû être demandés avec insistance et n'étaient obtenus qu'après une 

longue attente. Fin décembre 2011, début 2012, la Municipalité a été informée par la Munici-

pale JSSL d'un dépassement de crédit, information qui lui avait été transmise par la directrice 

du CVE. À plusieurs reprises, la Commission de construction a pensé à interrompre les travaux 

dans l'attente que l'architecte puisse fournir une situation plus affirmée et documentée de l'état 

financier du projet. Des possibilités de retarder l'ouverture ont aussi été étudiées; cependant, 

l'architecte a proposé des mesures d'économies en renonçant à la cuisine et en s'engageant à 

respecter les délais. Ces mesures d'économies ont été acceptées par la Municipalité en février 

2011, avec une demande réitérée d'état des lieux financiers finalisés et actualisés. Ce dernier a 

été transmis après insistance en mars 2011, là aussi avec une confirmation que les engagements 

pris seraient tenus tant en terme financier que de délais. Par la suite, ni la Commission de 

construction ni la Municipalité n'ont eu de retour financier avant la fin du chantier. 

Comme autre document, l'architecte a établi des procès-verbaux de chantiers hebdomadaires, 

remis à la Direction PAT et des procès-verbaux étaient établis lors des séances de Commission 

de construction.  

4. L'architecte a-t-il adressé à la Municipalité des mises en garde sur le dépassement du crédit ?  

Réponse : la réponse est clairement non, l'architecte n'a pas pris l'initiative d'adresser des 

mises en garde. Demandée à fin 2010 à l'architecte, la Commission de construction a pu infor-

mer la Municipalité d'une ultime situation financière des travaux en mars 2011 et de l'évolution 

des coûts du projet à CHF 4'225'758.85 soit 6.4% au-dessus du devis consolidé de 

CHF 3'969'000.00 à +/-10%. Ce dépassement annoncé semblait alors acceptable pour finir les 

travaux dans les délais convenus, soit la mise en service du CVE en août 2011. L'évolution des 

coûts correspondait par ailleurs déjà à la situation vécue pour Sylvana. Un arrêt des travaux au-

rait été autrement préjudiciable pour le CVE de la Gracieuse.   

Voici le tableau récapitulatif des étapes clés du projet et des situations financières connues en 

cours de chantier :  
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La Commission de construction et la Municipalité se sont retrouvées très désemparées de dé-

couvrir le décompte final présenté après l'ouverture du CVE, par les architectes à 4.7 millions 

au lieu des 4.2 millions de francs annoncés en mars 2011.  

L'architecte admet sa responsabilité de n'avoir pas pu suffisamment communiquer, prévenir et 

éviter cette dérive des coûts. 

La Commission de construction voyait bien que le chantier n'avançait pas suffisamment et qu'il 

se terminerait dans des conditions difficiles mais en l'absence d'information de la part de l'ar-

chitecte sur l'état exact des dépenses du chantier et l'ampleur d'un éventuel dépassement, il était 

difficile d'agir avec une exacte précision.   

 

5. Quelle est la position de la Municipalité par rapport à la responsabilité de l'architecte telle 

qu'elle pourrait découler de l'art. 1.9.1 de la Norme SIA 102 ?   

Réponse :   

Le manque de rigueur de l'architecte démontre qu'il ne maîtrisait pas les coûts du devis corrigé 

et que l'important dépassement en est la résultante. 

6. La Municipalité peut-elle fournir à la commission une copie du contrat conclu avec l'architecte 

pour le chantier de la Gracieuse ? 

Réponse : Les honoraires calculés selon le contrat initial sont de CHF 278'000.00 TTC. Un 

avenant N° 1 de CHF 29'000.00 TTC conjoint avec l'ingénieur est venu s'ajouter à ce contrat de 

base dont seuls CHF  20'570.97 TTC concernent la part de l'architecte soit un total initial con-

tracté de CHF 298'570.97 TTC.   

Le calcul des honoraires finaux figure sur la facture ci-jointe. Tenant compte d'une responsabi-

lité partagée dans la conduite de ce projet, cette facture a par ailleurs été négociée avec l'archi-

tecte et rabattue après accord mutuel survenu entre l'architecte et la Municipalité pour solde de 

tout compte. Cette facture finale n'a donc pas été entièrement payée. Une copie du contrat, de 

l'avenant N° 1 et de la facture finale est remise ci-jointe en annexe. 

7. Le décompte de Sylvana présente la liste des bons de paiement; peut-on obtenir la même chose 

pour le décompte de la Gracieuse ?   

Réponse :  Ces documents sont remis en annexe.   

 

III. Synthèse 

 

8. Pour conclure, quelles analyses objectives, exhaustives et pertinentes, la Municipalité fait-elle 

des coûts, suivis et honoraires de ladite construction, comme du rapport de l’architecte (CVE 

«La Gracieuse
1
») ?  

Réponse :  Le rapport de l’architecte correspond à la réalité des coûts de cette opération. Pour 

ce qui est des faits, l'architecte omet toutefois de préciser les raisons de cette dérive des coûts 

d'un demi-million de francs qui n'a pas été signifiée au Maître de l'ouvrage et dont le suivi a 

échappé à la commission de construction. L'architecte a négligé la maîtrise des aspects finan-

ciers pourtant importants et sans cesse demandés par la Commission de construction en charge 

du projet.  

                                                      
1
 Transmis à la Municipalité, ainsi qu’aux commissions « ad hoc », et vraisemblable base de l’établissement 

dudit préavis 
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De son côté, la Municipalité reconnaît sa part de responsabilité, en ayant souffert d’un manque 

significatif d’information et de concertation entre l'architecte, la Commission de construction et 

la Municipalité. Ce déficit d’information a aggravé le suivi du chantier et la connaissance que 

la Municipalité avait de la situation. 

Tentant de reconstituer l’ensemble des pièces du puzzle, la Municipalité ne peut que recon-

naître que les protocoles et les décisions prises durant toute la période de construction ne per-

mettent pas une compréhension suivie du déroulement des opérations et que ce manque de ri-

gueur, aggravé par un responsable de chantier dépassé par les événements et par les délais im-

posés par le maître d’ouvrage ont conduit à la présente situation. 

Les enseignements que la Municipalité a tirés de cette pénible expérience  sont les suivants : 

accompagnement et suivi renforcés dans le cadre des commissions de construction ; présence 

politique soutenue tout au long des étapes de chantier, information régulière à l’ensemble de la 

Municipalité, contrôle des coûts et suivi des adjudications plus rigoureux. 

Cette expérience vécue démontre que le maître de l'ouvrage reste celui qui honore les factures 

des fournisseurs et qui doit être en mesure d'exiger de suivre l'évolution des travaux effectués 

et de les formaliser périodiquement pour la Commission de construction. C'est notre objectif 

dans le cadre du chantier de l'Hôtel de Ville, objectif documenté et suivi à ce jour. 

 

En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous présentons, Monsieur le 

Conseiller communal, nos salutations les meilleures.  

 

 

 

 

ANNEXE(S) :  

 Annexe 1: Contrat relatif aux prestations de l'architecte 

 Annexe 2 : Avenant N° 1 AU CONTRAT SIA 1002 (2003) du 8 avril 2009 pour les prestations supplémentaires de 
l'architecte et au contrat SIA 1003 (2003) du 8 avril 2009 pour les prestations supplémentaires de l'ingénieur 

 Annexe 3 : facture finale – architecte  

 Annexe 4 : bons de paiement 

  



Commune de Morges

CVE LA GRACIEUSE

Analyse des montants  entre le préavis 2007  +/- 25 % , le devis général  +/- 10 % et le décompte final  ( selon rapport d'architecte) BP.  9.3.13

DEVIS GENERAL  +/- 10 % DECOMPTE FINAL DEPASSEMENT % PREAVIS +/- 25 % DECOMPTE FINAL DEPASSEMENT %

ROUTE +DIVERS 284'000

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 73'180 135'450 85.1 209'000 135'450 -35.2

2 BATIMENT 3'289'220 4'212'577 28.1 2'384'000 4'212'577 76.7

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 346'000 253'000 -26.9 242'000 253'000 4.5

5 FRAIS SECONDAIRES 150'000 91'202 -39.2 274'000 91'202 -66.7

8 COMPTE PRORATA 34'600 0 -100.0 0

9 AMEUBLEMENT 76'000 50'000 -34.2 238'000.00 50'000 -79.0

TOTAL GENERAL ( yc honoraires arch. + ing. ) 3'969'000 4'742'229 19.5 3'631'000.00 4'742'229 30.6

HONORAIRES ARCHITECTES

191 Honoraires architectes 1'580 0

291 Honoraires selon contrat 278'000 278'000 0.0 278'000 278'000 0.0

Honoraires aménag. Routiers 29'000

Honoraires ( Cajole ) 4'000

Honoraires 159'813 159'813

total 312'580 437'813 40.1 278'000 437'813 57.5

HONORAIRES INGENIEUR CIVIL

192 honoraires ingénieur 11'700 11'700 0.0

292 Ingénieur civil 57'800 89'580 55.0

total 69'500 101'280 45.7



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 

 

PRÉAVIS N° 2/2.13 

 

DEMANDE D’UN CREDIT COMPLEMENAIRE DE CHF 1'710'000.00 AU PREAVIS N° 

16/6.07 POUR COUVRIR LE COÛT FINAL DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 

CENTRES DE VIE ENFANTINE DE SYLVANA ET DE LA GRACIEUSE 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
La Commission des finances s'est réunie le 27 mai 2013 pour examiner cet objet. 
 
La commission prend acte de ce dépassement astronomique qu'elle déplore au plus haut 
point! 
 
Constatant que : 
- une commission ad hoc a été chargée d'étudier ce préavis  
- qu'il serait contreproductif de faire le travail à double 
- que les montants sont déjà dépensés 
 
Elle se détermine comme suit : 
 
 
Détermination 

 
C’est à la majorité des membres présents que la commission a décidé de déléguer cet objet 
à la commission chargée de l'étude de cet objet. En espérant qu'elle saura faire toute la lu-
mière sur ce gros gâchis. 
 
De plus, elle émet le vœu que la Municipalité prenne toutes les mesures nécessaires pour 
que des cas similaires ne se reproduisent plus. 
 
 

 
Commission des finances 
Le Président 
 
Richard Bouvier 


