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AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
N° 55/12.13  
 
DEMANDE D'UN CREDIT DE CONSTRUCTION COMPLEMENTAIRE DE CHF 705'000.00 TTC, 
SUBVENTIONS NON DEDUITES, POUR TERMINER LES TRAVAUX DE RENOVATION ET DE 

TRANSFORMATION DE L’HOTEL-DE-VILLE (PHASE II)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalité en corps 

 
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 4 décembre 2013  

Visite du chantier : le samedi 7 décembre 2013 de 10 h 00 à 11 h 00 (rdv sur place) 

Première séance de commission : jeudi 12 décembre 2013, à 18 h 30 salle provisoire 
de la Municipalité, 3e étage du Bâtiment administratif. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Dans sa séance du 2 septembre 2009, le Conseil communal a octroyé un crédit d'étude de 

CHF 350'000.00 pour l'estimation des coûts de rénovation et de transformation du Bâtiment ad-

ministratif et de l’Hôtel-de-Ville (cf. rapport N° 18/9.09).  

Dans sa séance du 7 décembre 2011, le Conseil communal a octroyé un crédit de construction de 

CHF 9'580'000.00, subventions non déduites, pour les travaux de rénovation et de transformation 

du Bâtiment administratif et de l’Hôtel-de-Ville ainsi que les travaux pour le relogement de l'ad-

ministration au Collège des Jardins (cf. rapport N° 39/12.11). 

Diverses communications ont ponctué le déroulement du chantier jusqu'à présent dont la dernière, 

et 6
e
, a été présentée au Conseil communal en séance du 4 septembre 2013. 

Une communication particulière a en outre été faite à la Commission des finances le 23 août 2013 

et fait état de la situation financière au 16 août 2013. Cette dernière communication concluait que 

la marge de manœuvre restante était réduite notamment par les travaux supplémentaires de char-

pente de l’Hôtel-de-Ville, qu'il semblait que, hormis les problèmes rencontrés pour la toiture, le 

risque de découverte d'autres mauvaises surprises pour la phase II semblait faible et que dans ces 

conditions, une fin des travaux sans dépassement du crédit alloué par le Conseil communal pou-

vait être envisagée.  

La poursuite des travaux dans l’Hôtel-de-Ville a apporté, par la suite, de nombreuses autres sur-

prises et déconvenues dans d'autres secteurs de l'immeuble pour cette phase II. 

2 TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES  

D’une manière générale, l'ensemble des interventions s'est avéré plus important que prévu. Les 

contraintes légales et l'état existant de certaines parties d'immeuble ont complexifié la mise en 

œuvre des travaux.  

Le premier constat est que les derniers travaux entrepris dans les années 50 ont mis à mal la 

structure de l'édifice, compliquant par-là la donne des travaux devenant plus importants que pré-

vus. L'immeuble étant occupé, l'état des structures n'a pu être constaté que suite au démontage des 

revêtements survenus dans le courant du mois d'octobre.  

Le deuxième constat est que les travaux électriques ont subi une augmentation notable. Lors de la 

1
ère

  phase déjà, le projet devisé a dû être entièrement revu en fonction des conditions de l'im-

meuble avec à la clé une forte hausse du coût des travaux. Cette première hausse des coûts  a pu 

être absorbée par le compte 58 de réserves et imprévus. Pour la 2
e
 phase, une réévaluation du coût 

des travaux électriques a été demandée au bureau technique en charge du projet avant le démar-

rage des travaux. Il en ressort que le surcoût annoncé par le bureau technique dépasse le budget 

accordé et nécessite pour bonne partie la présente demande complémentaire de crédit. 

D'autres dépenses complémentaires ne peuvent non plus être contenues dans le budget alloué, 

concernant notamment le renforcement de la charpente, seront détaillées ci-après.   

La demande complémentaire concerne donc la couverture des surcoûts actuels mais également 

certains travaux complémentaires nécessaires à la bonne fin des travaux et restant à exécuter. 
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3 ESTIMATION DES COUTS  

Le devis correspondant au nouveau projet mis en soumission par le Bureau Jean-Baptiste Ferrari 

et Associés S.A. évalue les travaux à 9.58 millions de francs avec une fiabilité de +/-10%.  

À la suite du devis révisé fourni par l'architecte, un montant complémentaire de CHF  705'000.00 

TTC s'avère nécessaire pour assurer la bonne fin des travaux.   

 

Projet de rénovation de l’Hôtel-de-Ville Devis révisé  

16 août 2013

Crédit com-

plémentaire 

Total

Coûts TTC   9'580'000 705'000.00 10'285'000 107.4%

1. Bâtiment administratif et Hôtel-de-Ville 9'362'535 705'000.00 10'067'535 107.5%

CFC 1 Travaux préparatoires 305'600 8'870.00 314'470 102.9%

CFC 2 Bâtiment 8'237'771 626'690.00 8'864'461 107.6%

CFC 4 Aménagements extérieurs 16'200 16'200 100.0%

CFC 5 Frais secondaires et comptes d'attente 282'132 30'000.00 312'132 110.6%

CFC 9 Ameublement et décoration* 520'831 39'440.00 560'271 107.6%

2. Relogement de l’administration aux Jardins 217'466 0.00 217'466

CFC 2 Adaptation du bâtiment 210'826 210'826 100.0%

CFC 5 Frais secondaires et comptes d'attente 6'640 6'640 100.0%

 

*mobiliers de bureau, équipement audio-visuel, Wi-Fi, signalétique, cuisine. 

 

 

3.1 Crédit complémentaire 

 

Le crédit complémentaire est détaillé comme suit : 

 

Crédit complémentaire 

Coûts TTC             705'000.00 100%

CFC 21 Travaux de charpente complémentaires (nouveau 

chevronnage) et sécurisation de la maçonnerie    

218'892.00          31.0%

Renforcement structurel de la future salle des chefs, ex 

local d'archive du 1er étage  (maçonnerie + charpente)    

17'820.00            2.5%

Réfection et assainissement des crépis (notamment 

contre refend mitoyen)   

30'760.00            4.4%

CFC 23 Adaptation du concept définitif d'installations courant fort 

et faible selon ingénieur électricien   

309'268.00          43.9%

CFC 11,  24, 25, 58 et 9 (en bloc) 128'260.00          18.2%

 

Ces travaux seront détaillés plus amplement dans le rapport des architectes qui sera remis aux 

membres de la commission du Conseil communal.  
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4 ASPECT FINANCIER 

Depuis le début de la rénovation, la Municipalité a mis en place avec les constructeurs des dispo-

sitions visant à suivre l'avancement, contrôler les dépenses et le respect du budget alloué. 

L'architecte a pu ainsi informer son Maître de l'ouvrage (la Municipalité via la Commission de 

construction) de l'évolution des coûts, annoncer et identifier le probable dépassement de coût.  

Cette maîtrise d'ouvrage permet ainsi à la Municipalité de déposer en temps utile la demande de 

moyen nécessaire à la bonne fin des travaux. La Municipalité a également pris toutes les disposi-

tions utiles pour contenir, dans la mesure du possible, le coût de ces travaux complémentaires.   

Le bureau d'architecte a soumis et proposé au Maître de l'ouvrage plusieurs options en vue de 

contenir les coûts et limiter les débordements. Diverses simplifications de projet ont permis des 

économies sur le préavis de l'ordre de près de CHF 60'000.00. Ces simplifications concernent les 

travaux du tailleur de pierre (CHF -30'000.00), la conservation du passage vouté dans le couloir 

du rez-de-chaussée (CHF -20'000.00), le maintien de parquets existants (CHF -5'000.00), la sim-

plification des travaux électriques dans les combles en accord avec l'Etablissement d'assurance 

contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (CHF -4'000.00). 

4.1 Subventions  

La présente demande de crédit ne tient pas compte des éventuelles subventions auxquelles nous 

pourrions prétendre.  

Diverses subventions peuvent néanmoins être obtenues dans le cadre de ces travaux. La plus 

grande subvention concerne les parties historiques des immeubles.  

L'Hôtel-de-Ville de Morges, ECA 835, a obtenu une note 1 lors du recensement architectural de 

la commune de Morges en 1976. L’ensemble a été classé monument historique le 25 mai 1990 

au sens des articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des 

sites (LPNMS).  

Si l'Etat de Vaud n'a toujours pas levé son moratoire de 2004 sur l'octroi de ses subventions, la 

Confédération subventionne pour sa part cette catégorie d'immeuble. Cette subvention est va-

lable pour l'ensemble des travaux de restauration concernant principalement les travaux de 

pierre et de charpente. 

Sur le principe, dans l'attente d'une détermination définitive, l'obtention d'une subvention fédé-

rale est possible pour l'entier des travaux de restauration en cours (restauration-réparation de la 

substance ancienne).  

Une demande a d'ores et déjà été adressée à la Section des Monuments et sites de l'Etat de Vaud 

pour les travaux de rénovation de l’Hôtel-de-Ville qui relaiera cette demande auprès de la Con-

fédération.  

A ce stade, la subvention fédérale escomptée pourrait représenter, sous toute réserve, le 10 % 

des travaux d'un total subventionnable estimé à environ 1.5 million de francs, soit une subven-

tion possible d'environ CHF 150'000.00. Il est à noter que les bases d'octroi peuvent varier con-

sidérablement d'une année à l'autre et les subventions sont finalement attribuées en fonction du 

budget disponible. 

5 PROGRAMME GÉNÉRAL  

L'avancement général des travaux pâti de la situation. Par précaution, une partie des travaux a été 

retardée en fonction des demandes complémentaires qui sont maintenant faites.  

Ainsi, la fin des travaux initialement prévue en février 2014 sera différée en fonction des déci-

sions à venir. 
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6 CONCLUSIONS 

La Municipalité, la Commission de construction et l'architecte en charge du projet ont tous œuvré 

pour atteindre l'objectif fixé et réaliser les travaux projetés en contenant les coûts dans le cadre 

budgétaire fixé.  

Nous avons pu constater à l'issue de la 1
ère

 phase que la marge de réserve diminuait. A la surprise 

de l'état de charpente, s'ajoutent maintenant des travaux qui ne peuvent plus être contenus dans le 

cadre budgétaire fixé. 

Dans son engagement de transparence, la Municipalité a jugé maintenant nécessaire de présenter 

au Conseil communal une situation claire des travaux permettant de déposer la présente demande 

de crédit complémentaire pour terminer les travaux.    

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 de construction complémentaire de CHF 705'000.00, subven-

tions non déduites, pour terminer les travaux de rénovation et de transformation de l’Hôtel-de-

Ville;  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 23'500.00.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2015.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 novembre 2013 

 

 

 le syndic le secrétaire 

 Vincent Jaques Giancarlo Stella 

  

 
 

 

  

  


