PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 20/6.16
DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 231'000.00 POUR L’EQUIPEMENT EN EAU POTABLE ET EN GAZ
NATUREL DU QUARTIER "EN GRASSIAZ" A ECHICHENS, SUBSIDE DE L'ÉTABLISSEMENT
CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON DEDUIT

Direction des infrastructures, énergies et espaces publics
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 14 juin 2016.
Première séance de commission : lundi 25 juillet 2016 à 18h30 ou mercredi 31 août
2016 à 18h30 à la salle Henri-Perregaux, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville.
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PREAMBULE
Le 10 avril 2014, le Conseil communal d’Echichens adoptait le PPA (Plan Partiel d’Affectation)
"En Grassiaz". L’affectation de cette zone, composée de trois grandes parcelles totalisant
42'669 m2, va permettre la création d’un nouveau quartier d’environ 400 habitants/emplois.
Bien que située sur la commune d’Echichens, cette surface jouxte la limite du territoire communal morgien et des zones d’habitations morgiennes et échichanaises qui sont alimentées par nos
réseaux d’eau potable et de gaz naturel. Ce quartier se trouve éloigné du village d’Echichens et de
son propre réseau d’eau.
Actuellement, la Ville de Morges vend de l’eau potable "en gros" à une grande partie des habitants d’Echichens puisque les villages de Colombier, Saint-Saphorin et Echichens sont alimentés
par l’eau du Morand. Seul Monnaz est raccordé sur le réseau de l’AVM (Association du Vallon
de la Morges). De plus, notre réseau de distributions alimente déjà en direct, les maisons du haut
du chemin de Chaudabronnaz et du chemin des Gravelines, tous deux situés sur Echichens.
Prenant en considération que des conduites du réseau d’eau potable de Morges ceinturent le futur
quartier "En Grassiaz" et que ce dernier est éloigné du village d’Echichens, il a été convenu avec
ses Autorités que le quartier "En Grassiaz" soit alimenté par le réseau de distribution d’eau potable de Morges. La situation est similaire en ce qui concerne l'alimentation de ce nouveau quartier en gaz naturel.
Situation

Echichens

PPA
En Grassiaz

Hôpital

Au jour où nous rédigeons ce préavis, vingt-trois des vingt-quatre bâtiments projetés ont été soumis à l’enquête publique et les permis de construire ont été octroyés aux propriétaires.
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Les promoteurs prévoient de démarrer les travaux d’équipement des parcelles au début de l’été
prochain, alors que la construction des premiers bâtiments débutera au mois de septembre de cette
année.
2

GENERALITES

2.1

Étude et prospection
Depuis plusieurs années, les Services industriels se sont tenus informés de l’évolution de ce
dossier de PPA par des discussions et des contacts avec la Commune d’Echichens mais aussi
avec certains des propriétaires privés concernés. Compte tenu de la proximité de nos réseaux
existants et du potentiel que représente ce quartier, un effort soutenu a été produit pour promouvoir le gaz naturel comme énergie de chauffage. Les solutions innovantes offertes par cette
énergie, couplée avec des panneaux solaires, ont convaincu les propriétaires et les promoteurs
qui ont presque tous fait le choix du gaz naturel.
Dans un contexte difficile où la concurrence entre les différentes énergies de chauffage
s’intensifie, la perspective d’alimenter tout un quartier composé exclusivement de nouvelles
constructions représente une très belle opportunité pour les Services industriels de Morges.

2.2

Relations avec la commune d’Echichens
La Municipalité de Morges a accepté le 4 mai 2005 le principe d’assurer l’alimentation de ce
quartier en eau potable et en gaz naturel. Ceci est déjà le cas pour la partie du quartier "En Grassiaz" située à l'Est du chemin de Chaudabronnaz.
Une concession relative à la distribution d’eau potable a été élaborée en partenariat avec la
Commune d'Echichens. Elle inclut les nouvelles constructions et également toutes celles situées
sur le territoire de la Commune d'Echichens déjà alimentées en direct par les SI Morges. Elle est
octroyée par la Commune d’Echichens à la Commune de Morges et à ses Services industriels et
sera soumise au Conseil communal d'Echichens, puis à la Cheffe du Département de la sécurité
et de l'environnement de l'Etat de Vaud.
De même, une convention permettant la distribution de gaz naturel sur le territoire du village
d'Echichens par les Services industriels de Morges a également fait l'objet de négociations. Elle
sera signée par les deux exécutifs.
Puisque notre ville aura à charge l’extension de son réseau d'eau et l’exploitation de ce dernier
dans le quartier "En Grassiaz", les taxes de raccordement seront perçues par Morges, telles que
prévues par notre règlement communal.
Enfin, l’eau et le gaz distribués directement depuis nos réseaux seront facturés par Morges au
même tarif que celui appliqué aux abonnés morgiens.

2.3

Relations avec les propriétaires des parcelles du PPA
Les propriétaires des trois parcelles privées concernées ont mandaté la société Demaro SA, afin
de coordonner la réalisation des équipements internes au PPA ainsi que le raccordement des
vingt-quatre bâtiments prévus. Conjointement avec cette société et leur bureau technique, les
Services industriels ont étudié l’alimentation en eau et en gaz naturel du quartier "En Grassiaz".
Un soin particulier a été apporté pour regrouper l’eau et le gaz avec les autres services dans les
mêmes fouilles.
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Hormis un bouclage à l’extrémité du chemin de Chaudabronnaz nécessaire à la mise hors service de la conduite d'eau du chemin du Crêt, il a été convenu que les propriétaires prenaient à
leur charge l’ensemble des frais de génie-civil (creuse des fouilles) alors que les Services industriels fourniraient et poseraient les conduites principales et leurs différents organes techniques, à
leurs frais. A l’issue des travaux, ces conduites principales deviendront communales et Morges
en assumera l’entretien. En revanche, tous les branchements des immeubles, seront pris en
charge par les propriétaires (fouilles et conduites). Ces branchements privés seront propriétés
des propriétaires d’immeubles, tels que le prévoient les règlements communaux morgiens d’eau
potable et de gaz naturel.
Les conduites communales, qui se trouveront sur des parcelles privées, feront l’objet de servitudes, inscrites aux frais de la Commune de Morges.
Une convention formalisant ces accords sera établie entre la Commune de Morges et les propriétaires.
3

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

3.1
3.1.1

Infrastructures souterraines
Eau potable
Travaux projetés
Afin d’alimenter les nouveaux bâtiments mais aussi les nouvelles bornes hydrantes nécessaires
à la défense incendie du quartier, le réseau de distribution d’eau potable sera développé à
l’intérieur du périmètre du PPA.
Il est donc prévu de poser les nouveaux tubes en polyéthylène (PE), soit 310 mètres de
ø 180 mm et 420 mètres de ø 160 mm. Au total, 730 mètres de conduites seront donc mis en
place. Les calibres prévus respectent le PDDE (Plan Directeur de Distribution de l’Eau) ainsi
que les exigences de l’ECA en matière de défense incendie.
Les branchements d’immeubles seront également réalisés en tube polyéthylène et équipés de
vannes de concession individuelles.
En plus d’alimenter le quartier "En Grassiaz", les travaux prévus offriront l’opportunité de
mettre hors service l’actuelle conduite située sous le chemin du Crêt qui ceinture le quartier.
En effet, cette conduite en fonte ductile des années 1970, a déjà causé des soucis, à l’image de
la fuite survenue en 2014, qui avait nécessité une coûteuse réparation d’urgence. Pour cela, un
bouclage entre les nouvelles conduites du quartier "En Grassiaz" et la conduite existante située
à l’extrémité Est du chemin de Chaudabronnaz sera réalisé.
Il est à noter que le projet et surtout la disposition des nouvelles bornes hydrantes ont été validés par le commandant du SIS Morget et l’inspecteur cantonal.
Les installations de chantier liées à la construction des bâtiments seront alimentées dès juin
2016 depuis la conduite existante ceinturant le futur quartier. Les frais de pose et d'appareillage seront couverts provisoirement par le budget de fonctionnement.
Les travaux d'appareillage et pose des conduites d’eau sous pression seront exécutés par les
Services industriels.

3.1.2

Gaz naturel
Travaux projetés
Une nouvelle conduite de gaz a été posée dans le chemin de Chaudabronnaz en 2010, puis a
été prolongée en 2014 sur la parcelle N° 147 (Echichens). Le réseau de gaz sera étendu depuis
ces conduites pour alimenter le nouveau quartier.

page 5/10

PR E AV I S N ° 2 0/ 6. 1 6

Dès lors, il est prévu de poser les nouveaux tubes en polyéthylène (PE), soit 400 mètres de
ø 180 mm et 330 mètres de ø 110 mm, parallèlement à la conduite d’eau potable. Au total, 730
mètres de conduites seront donc mis en place.
Les calibres choisis sont dictés par le calcul de réseau gaz et permettront, dans le futur,
d’améliorer la sécurité d’alimentation du quartier en réalisant un bouclage au Nord, avec le
chemin des Pétoleyres.
Les branchements d’immeuble seront également réalisés en tubes polyéthylènes et équipés de
vannes de concession individuelles.
Comme pour l’eau potable, les travaux d'appareillage et pose des conduites pression gaz seront
exécutés par les Services industriels.
3.1.3

Plan du futur quartier et canalisations projetées
Comme l’indique le plan ci-dessous, les canalisations des différents services ont été regroupées dans des fouilles communes et projetées principalement sous des voies de circulations ou
sous des terrains dégagés afin de faciliter l’entretien futur.

Bouclage « Est » sur ch. de
Chaudabronnaz.
(à charge de la Ville de
Morges)
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3.1.4

Autres services et équipements
Les autres équipements, tels que canalisations d’eaux claires et eaux usées, éclairage public,
électricité, téléphone-tv, sont réalisés et financés par la Commune d’Echichens et les propriétaires. Par conséquent, ces infrastructures ne concernent pas la Ville de Morges et ne font pas
partie de ce préavis.

4
4.1

ASPECTS FINANCIERS
Etat des dépenses et recettes
Les prix ont été établis sur des bases tarifaires de travaux similaires effectués récemment.
Bien entendu, les achats de matériels ainsi que les éventuels travaux devant être confiés à des
entreprises privées feront l’objet de procédures d’appels d’offres respectant la loi sur les marchés publics.

Infrastructures souterraines
8 11

830

Eau potable

Gaz naturel

Equipements du PPA
Travaux de génie civil

Pris en charge par les propriétaires

Pris en charge par les propriétaires

90'400.00

55'700.00

Travaux de génie civil

14'500.00

14'500.00

Fourniture conduites et appareillage

11'900.00

4'300.00

Frais d'inscription des servitudes

4'500.00

4'500.00

Divers et imprévus (env. 7%)

8'500.00

5'500.00

129'800.00

84'500.00

10'384.00

6'760.00

140'000.00

91'000.00

Fourniture conduites et appareillage
Bouclage Ouest sur chemin de Chaudabronnaz

Totaux HT
TVA 8%
Totaux TTC (arrondi)

TOTAL GÉNÉRAL

Prestations fournies par le Service IEEP :
 Main-d'œuvre, pose des appareillages eau et gaz
 Etude, projet, direction des travaux

Le subside ECA est estimé à CHF 14’000.00.

page 7/10

231'000.00

104'000.00
31'000.00
135'000.00

PR E AV I S N ° 2 0/ 6. 1 6

4.2

Coûts et recettes d’exploitation
Ces travaux d’équipement vont permettre d’éliminer le risque de fuites d’eau sur la conduite du
chemin du Crêt qui sera mise hors service et, par conséquent, d’éviter des interventions ponctuelles en urgence pour réparer la conduite ainsi que les dégâts éventuels (CHF 4'000.00/an).
En revanche, la Ville de Morges entretiendra les nouvelles conduites principales qui deviendront communales. Ces travaux d’entretien, qui se montent à CHF 10'000.00/an, consistent
principalement à la surveillance générale telle que le prévoient les directives de la SSIGE (Société Suisse pour l’Industrie du gaz et de l’Eau), soit le contrôle des vannes et des hydrantes
ainsi que les contrôles de fuites. A ces frais s'ajoutent ceux de gestion estimés à
CHF 2'500.00/an. Toutefois, tous ces frais seront compensés par les taxes fixes et les futures
consommations d’eau (excédent de revenu de CHF 10'000.00/an) et de gaz (excédent de revenu
de CHF 25'000.00/an), qui seront toutes deux facturées par Morges. Nous prévoyons des consommations annuelles de 36'000 m3 d’eau potable et de 1.0 million de kWh de gaz naturel.

4.3

Amortissement des investissements
La Commune de Morges dispose comptablement dans son bilan, au chapitre 928 "Financements
spéciaux et fonds de réserve", de deux fonds alimentés par les recettes affectées :
N° 9281.11 "Renouvellement des infrastructures de l’eau". Le montant de ce fonds s’élevait à
CHF 1'157’765.37 au 31 décembre 2015.
N° 9281.12 "Renouvellement des infrastructures du gaz". Le montant de ce fonds s’élevait à
CHF 1'510’000.00 au 31 décembre 2015.
La Municipalité propose au Conseil communal d’amortir les nouvelles infrastructures d’eau
potable et du gaz par prélèvement de :
 CHF 140’000.00 au fonds N° 9281.11 " Renouvellement des infrastructures de l’eau ",
 CHF 91'000.00 au fonds N° 9281.12 " Renouvellement des infrastructures du gaz ".
cela une fois le décompte final des travaux établi.
Les taxes de raccordement (env. CHF 500'000.00 TTC).perçues au moment de la réalisation seront versées au fonds de renouvellement des infrastructures de l’eau.

page 8/10

PR E AV I S N ° 2 0/ 6. 1 6

BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total
231'000
14'000
231'000
-14'000

2016

2017

2018

50'000

171'000
14'000

50'000

157'000

2020
et suivants

2019

10'000
231'000
-221'000

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2015

20
2017
2019
1.93%

2016
Charge d’intérêts
Charge d’amortissement
Autres charges
Economies sur les interventions
Attribution au fonds pour l'eau
Travaux d'entretien
Frais de gestion

Chapitre
811, 830
811
811, 830

2017

2018

2'341

2'341

2'341

2'341

2'341

-

-

-

-

-824

-4'000

-4'000

-4'000
500'000

-4'000
10'000
10'000
2'500

-4'000
10'000
10'000
2'500

35'000

35'000

-14'159

-14'983

Chapitre
Recettes
Taxes de raccordement au réseau
811
Taxes fixes et consomation d'eau et de
811, 830
gaz

Total fonctionnement

2020
et suivants

2019

500'000

-1'659

-1'659

-1'659

Le montant suivant figure au plan des investissements 2016 en priorité A :
 CHF 300'000.00 "Equipement des infrastructures industrielles (eau et gaz) du quartier
"En Grassiaz".
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5

CONCLUSION
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 CHF 231'000.00 pour l’équipement en eau potable
et en gaz naturel du quartier "En Grassiaz" à Echichens, subside de l'Établissement Cantonal
d'Assurance incendie (ECA) non déduit;
2. de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de :
 CHF 140’000.00 au fonds N° 9281.11 " Renouvellement des infrastructures de l’eau ",
 CHF 91'000.00 au fonds N° 9281.12 " Renouvellement des infrastructures du gaz ".

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 mai 2016.
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le vice-syndic

le secrétaire

Jean-Jacques Aubert

Giancarlo Stella

