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PRÉAVIS N° 25/4.15 
 
DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 136'000.00 TTC POUR L’ÉTUDE DE LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE CAPITAINERIE DU PORT DU PETIT-BOIS ET L’ASSAINISSEMENT DU CHAUFFAGE 

ÉLECTRIQUE DU BÂTIMENT EXISTANT 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission chargée de l’étude de ce préavis s'est réunie à deux reprises, sur le site de la 

capitainerie du Port du Petit-Bois le 23 avril 2015 et en salle Henri-Perregaux, à l’Hôtel de Ville le 11 

mai 2015. La première réunion a été consacrée à la présentation des travaux envisagés, à la visite des 

lieux et aux échanges avec la délégation de la Municipalité, les chefs de services et le garde-ports. La 

seconde réunion a permis à la Commission de débattre et d’établir sa détermination rapportée par le 

présent rapport. A ces réunions étaient présents Mesdames Esther BURNAND, Katharina DELLWO 

BAUER, Claudine DIND-PERROCHET, Eva FROCHAUX (excusée lors de la 2
ème

 séance) et 

Sylviane TRUDU, ainsi que Messieurs Alexandre OLIVEIRA et Yves MENÉTREY, président-

rapporteur. 

 

La Commission tient à remercier Messieurs Denis PITTET et Jean-Jacques AUBERT, Municipaux, 

Messieurs Marc-André GREMION, chef de service du Patrimoine (PAT) et Alain JACCARD, chef de 

service des Infrastructures, Énergies et Espaces Publics (IEEP), ainsi que Monsieur Gérard 

HUMBERT-DROZ, garde-ports communal, pour leur disponibilité, les explications transmises, la 

visite des locaux et les réponses à nos questions. 

1 PRÉAMBULE 

Le bâtiment actuel de la capitainerie du Port du Petit-Bois a été mis en service en juin 1975. 

Initialement destiné au club de plongée de la Société de Sauvetage de Morges, il a été repris pour 

usage communal en 1988 suite à l’agrandissement du bâtiment voisin. La structure préfabriquée 

était prévue pour une utilisation provisoire. Après 40 années de service, force est de constater que 

celle-ci se fait vieillissante et ne répond plus aux besoins des activités du garde-ports. Ce constat 

a été relevé à plusieurs reprises par la Commission de gestion ces dernières années. 

 

Le bâtiment voisin (« bâtiment sportif » ci-après) a vu le jour en 1963 pour les besoins du club 

d’aviron, Forward Rowing Club. En 1988, après agrandissement et surélévation du hangar 

préexistant, il permet l’accueil supplémentaire du Club Voile Libre Morges, des Petits pêcheurs 

du Léman et du Centre de Sports Sous-Marins de Morges. Une seconde extension a eu lieu en 

2001 pour permettre de maintenir un niveau de service répondant aux sollicitations des 

utilisateurs. Le remplacement envisagé de la capitainerie est l’occasion de se préoccuper 

également de ce bâtiment sportif et notamment de son système de chauffage électrique qui ne 

répond plus aux exigences légales actuelles. 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/25_04_2015_capitainerie.pdf
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Le montant sollicité par la Municipalité dans son préavis est destiné à un crédit d’étude 

permettant d’établir un projet et d’obtenir un permis de construire pour le nouveau bâtiment 

tenant compte des besoins du garde-ports et de l’accueil des très nombreux plaisanciers qui font 

halte à Morges (1476 nuitées en 2014). L’étude des alternatives possibles pour le système de 

chauffage combiné de ce nouveau bâtiment et du bâtiment sportif est incluse dans la démarche. A 

l’issue de l’étude précitée, la Municipalité soumettra à notre Conseil Communal un préavis pour 

le crédit de construction de la nouvelle capitainerie du Port du Petit-Bois. 

2  ASPECT TECHNIQUE 

L’avant-projet proposé par les services communaux tient compte des attentes des usagers du lac 

en proposant une approche simple et pratique (voir le préavis). Le nouveau bâtiment répond aux 

besoins en locaux sanitaires actuellement non existants, tout en offrant un outil de travail adapté 

aux activités du garde-ports, notamment en termes d’espaces de stockage de matériel. 

 

Notre Commission s’inquiète de la compatibilité du projet avec la révision encore non validée du 

Plan partiel d’affectation (PPA) du « Parc des sports », de la nécessité d’une bonne intégration 

paysagère et de l’esthétisme du futur bâtiment. La délégation Municipale nous indique avoir des 

garanties sur le périmètre constructible dédié à la capitainerie (en l’état actuel du PPA, comme 

avec la nouvelle version du PPA en cours de consultation auprès de l’administration cantonale). 

La position retenue pour le bâtiment, et son exécution sur un seul niveau, facilite son intégration. 

Toutefois cet aspect sera pris en compte au niveau des critères d’évaluation en vue de 

l’adjudication du mandat d’architecte. Il n’est pas envisagé de concours, mais une procédure de 

type invitation auprès de bureaux locaux, avec mise en concurrence d’idées. Des critères de 

compétences, de références et le respect du plan financier prédéfini seront également pris en 

considération pour le choix du bureau retenu pour la phase d’étude. Il en sera de même pour la 

phase de réalisation, avec si nécessaire l’attribution séparée d’un mandat de direction des travaux. 

 

Le remplacement du système de chauffage pour le bâtiment sportif est une opportunité offerte par 

la réalisation de la nouvelle capitainerie (où sera localisée la chaufferie). La Commission rappelle 

que ce remplacement doit aller de pair avec une bonne gestion de la ventilation, notamment pour 

les vestiaires et locaux sanitaires des clubs. Le bâtiment sportif étant plus grand et plus utilisé que 

la capitainerie, il conditionne le dimensionnement du nouveau système de chauffage. 

 

Diverses questions d’ordre technique sont posées à l’occasion de notre première réunion : 

 La disposition des locaux de la capitainerie figurant dans le préavis est-elle fixe ? 

Il s’agit d’un schéma de principe et non d’un cadre imposé au projet. Le mandat d’architecte 

devra établir la disposition la plus efficiente et fonctionnelle pour répondre aux besoins. 

 Les activités de plongée du garde-ports nécessitent-elles un compresseur pour le remplissage 

des bouteilles ? 

La mise en place d’un équipement de ce type serait trop onéreuse par rapport à l’usage 

effectif. Il n’est pas envisagé à ce stade. 

 Quelles sont les conditions prévues pour l’accès aux locaux sanitaires de la nouvelle 

capitainerie ? 

Les locaux n’auront pas de statut « public », l’accès sera géré avec un système de digicode 

distribué aux visiteurs venus du lac lors de leur enregistrement. 

 Un espace « conteneurs » est existant sur le site, sera-t-il maintenu ? 

Le point de collecte des déchets sera relocalisé à l’arrière du nouveau bâtiment et clôturé 

avec une haie, ou une palissade, selon les usages habituels pour ce type d’installation. 

 Pourquoi ne pas avoir prévu la mise en œuvre de panneaux solaires sur le bâtiment sportif ? 
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Les toitures (principale et zone hangar) et la structure du bâtiment sportif ne se prêtent pas 

vraiment à ce type de mise en œuvre, toutefois la question sera analysée et évaluée dans le 

cadre de l’étude à mener. 

 La provenance des panneaux solaires sera-t-elle locale (production indigène) ? 

A ce stade, le type et la nature des panneaux solaires n’est pas définie. Dans la mesure du 

possible, les produits et les acteurs du marché local seront privilégiés. 

 Pourquoi ne pas avoir envisagé un système de chauffage commun avec les serres de 

l’établissement horticole situé à proximité ? 

Les besoins et la nature des activités sont très différents. Une réalisation commune entre le 

bâtiment sportif et la capitainerie est plus adéquate. Les serres horticoles feront l’objet d’un 

préavis ad hoc* auprès du Conseil Communal. 

*) préavis n° 28/5.15 déposé en mai 2015 

 Le préavis mentionne la piste du « contracting énergétique » de quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’une approche où la production d’énergie est confiée à une société tierce qui 

construit l’installation et vend son « produit » aux usagers. 

 

La Commission s’inquiète de la « lenteur » de mise en œuvre du nouveau PPA du « Parc des 

sports » et de l’impact potentiel sur les projets envisagés dans le périmètre. Même si la délégation 

municipale et les services communaux se veulent rassurants, il n’est pas adéquat de devoir 

travailler en tenant compte à la fois des règles en vigueur du PPA actuel et des règles à venir du 

nouveau PPA. Toutefois, la Commission estime que les besoins sont avérés et que l’étude d’un 

nouveau bâtiment pour la capitainerie est nécessaire. Par ailleurs, la proximité du bâtiment sportif 

permet une option très intéressante de recherche d’un système centralisé de chauffage. La 

Commission émet néanmoins une réserve sur la piste du « contracting énergétique » qui ne 

semble à priori pas adaptée au volume de consommation assez faible de ces deux bâtiments par 

rapport à des bâtiments d’habitation. 

3 ASPECT STRATEGIQUE 

La capitainerie est le lieu d’entrée de nombreux visiteurs qui découvrent notre région par la voie 

lacustre. Elle contribue ainsi à l’attractivité touristique de notre Ville. On nous indique 

qu’aujourd’hui les diverses installations existantes autour du lac sont de qualité très variable, la 

Riviera (Lutry, Cully, Vevey par exemple) s’en sortent avec la mention bien, l’excellence 

appartenant à la rive française du Léman. La réalisation d’un nouveau bâtiment est l’occasion 

d’améliorer l’image de Morges. 

 

La délégation municipale indique que la réalisation d’un nouveau local est également envisagée 

au Port du Château en corrélation avec le projet de rénovation des locaux du Club nautique. Un 

préavis ad hoc sera soumis ultérieurement à notre Conseil Communal. 

 

La Commission estime que l’étude d’une nouvelle capitainerie au Port du Petit-Bois est 

opportune, tant au niveau des besoins que de l’impact sur le rayonnement de notre Ville. Le 

préavis répond en sus aux vœux émis par la Commission de gestion ces dernières années. 
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4 ASPECT FINANCIER 

Les montants du crédit d’étude indiqués au préavis sont issus d’une évaluation normative (normes 

SIA) sur la base d’un coût d’ouvrage estimatif, lui-même basé sur un prix moyen au mètre carré, 

additionné d’une enveloppe « en bloc » pour la transformation du chauffage. Cette approche 

présente une marge d’incertitude importante (le préavis annonce +/- 25 %). Toutefois, il s’agit à 

ce stade de valider un montant de type budgétaire afin de lancer la phase d’étude. Les mandats à 

passer pour cette étude seront attribués sur la base d’offres formelles dans le cadre financier 

proposé, en respectant la loi sur les marchés publics. Un crédit de construction sera sollicité 

auprès de notre Conseil Communal à l’issue de la phase d’étude. Ce dernier sera établi sur la base 

de soumissions rentrées pour l’exécution des travaux. Ce financement en deux temps est 

conforme aux habitudes et permet d’assurer la maitrise des coûts. 

On nous indique que le prix moyen considéré pour l’estimation du coût de l’ouvrage 

(CHF 3'750.00/m²) correspond à un bâtiment, à vocation technique, de structure simple. Le crédit 

demandé représente tout de même presque 15 % du coût estimé de l’ouvrage (CHF 136'000.00 / 

CHF 950'000.00 = 14.3 %). On nous indique que le calcul a été effectué du côté « sécuritaire » et 

que l’intégration du remplacement du système de chauffage nécessite une part un peu plus 

importante qu’habituellement. L’enveloppe demandée doit permettre de mener à bien l’étude du 

projet, d’obtenir les autorisations en vue de la réalisation (permis de construire) et de déterminer 

les coûts de celle-ci pour solliciter le crédit de construction avec une précision de +/- 10 % 

(comme c’est le cas dans la quasi-totalité des préavis de construction soumis à notre Conseil 

Communal). 

La part relative aux prestations d’architecte représente plus de la moitié (52.2%) du montant du 

crédit demandé. On nous indique qu’il s’agira du mandataire principal de l’ouvrage. L’architecte 

sera en charge de l’ensemble du projet et de la coordination des ingénieurs spécialistes. Les 

montants ont été évalués selon le cadre de la norme SIA 102 « règlement concernant les 

prestations et honoraires d’architecte » pour les phases avant-projet, projet d’ouvrage, procédure 

d’autorisations et appel d’offres des travaux. Les mandataires potentiels seront mis en 

concurrence selon une procédure sur invitation, comme indiqué précédemment (voir chapitre 2 

ci-avant). 

Les services communaux rappellent également que la législation a évolué ces dernières années et 

qu’aujourd’hui tout nouveau bâtiment doit assurer son autonomie énergétique pour un tiers de ses 

besoins. La conception est plus complexe et la demande de permis de construire nécessite 

l’établissement de documents techniques particuliers par des spécialistes. Ces prestations ne 

peuvent être assurées à l’interne et doivent faire l’objet de mandats externes. 

Notre Commission s’inquiète également des coûts d’exploitation, notamment pour le bâtiment 

sportif. Les services communaux ne connaissent pas l’entièreté des coûts d’exploitation du 

bâtiment en question, les utilisateurs recevant directement des fournisseurs les factures relatives à 

l’électricité. Toutefois, le coût d’un chauffage par voie électrique est le plus onéreux des systèmes 

existants. Dès lors, on peut considérer que la mise en service d’un autre système de chauffage 

permettra assurément une économie de frais d’exploitation. 

La Commission est convaincue que l’évaluation estimative faite par les services communaux est 

plus que « confortable » et recommande à la Municipalité de veiller à rester dans le cadre 

financier proposé. Une confirmation du montant demandé sur base d’offres rentrées aurait 

assurément été plus judicieuse. Toutefois, la Commission ayant reconnu l’opportunité du projet, 

elle ne souhaite pas bloquer l’étude de la nouvelle capitainerie du Port du Petit-Bois. 

5 VŒU DE LA COMMISSION DE GESTION 2012 

Le point 5 du préavis répond au vœu n° 12 de la Commission de gestion 2012 en indiquant la liste 

des utilisateurs des locaux du bâtiment sportif (voir le préavis). Toutefois, le vœu sollicite 

également un contrôle de conformité de l’usage et de l’entretien effectué par lesdits utilisateurs. 

La Municipalité indique avoir effectué cette vérification, sans toutefois nous renseigner sur les 

résultats de ces contrôles. La Commission a souhaité avoir connaissance de ces résultats. 
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Question adressée par courriel à la Municipalité : 

 Nous souhaiterions savoir si les contrôles effectués vous ont permis de faire les mêmes 

constats que ceux de la Commission de gestion 2012, notamment vis-à-vis de l’état 

d’entretien de certains locaux. Et si ces contrôles ont entraîné des effets vis-à-vis des 

utilisateurs, notamment au sujet des responsabilités d’entretien des locaux en question. 

Courriel du 11 mai 2015 de Monsieur Denis PITTET : en réponse à votre demande, et après 
nos analyses, nous pouvons vous confirmer cela : 

Le bâtiment du Port du Petit-Bois est occupé depuis sa construction par le Forward 
Rowing, le Club Voile Libre Morges, les Petits pêcheurs du Léman, le Centre de sport 
sous-marin Morges (CSSM), ainsi que le Service cantonal des eaux. 

Après vérification, les modalités d'usage des locaux correspondent aux baux établis 
en 1991 pour les quatre utilisateurs. 

En référence à la visite de la délégation de la Commission de gestion 2012, le club 
des Petits pêcheurs du Léman a été sensibilisé au fait que les bâtiments communaux 
sont maintenant sans fumée. 

Par ailleurs, nous avons apposé un autocollant « Bâtiment sans fumée » sur chacune 
des portes de nos locataires. 

 

La Commission prend acte de la réponse, tout en soulignant que l’inventaire indique cinq 

utilisateurs et qu’à priori l’un d’entre eux dispose des locaux sans bail de location (certainement 

le Service cantonal des eaux). La poursuite ou le classement de ce vœu N° 12 est du ressort de la 

Commission de gestion. 

6 CONCLUSION 

Le local actuellement en service au Port du Petit-Bois présente des signes évidents de fatigue et 

n’est plus adapté aux activités du garde-ports. La Commission remercie la Municipalité et les 

services communaux d’initier la construction d’une nouvelle capitainerie. Le préavis qui nous est 

soumis permettra la mise en œuvre de la phase d’étude de projet. 

 

Durant son travail la Commission a pu constater que le contexte et les objectifs à atteindre pour 

cette étude sont clairement définis. Elle souligne la synergie envisagée pour le chauffage du 

nouveau bâtiment et du bâtiment voisin dédié aux clubs sportifs. Elle regrette toutefois que le 

montant financier nécessaire ne soit déterminé que par une approche estimative, sans appel 

d’offres préalable. 

 

Toutefois, à l'issue du son débat interne, la Commission est satisfaite du cadre proposé et estime 

que les besoins et l’opportunité sont avérés. Dès lors, c'est à l’unanimité des membres présents 

que la Commission accepte le préavis de la Municipalité et vous invite à en faire de même. 

 

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 : 
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1. d'accorder à la Municipalité un montant de CHF 136'000.00 pour l’étude de la construction 

de la nouvelle capitainerie du Port du Petit-Bois et l’assainissement du chauffage électrique 

du bâtiment existant ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 27'200.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2016. 

 

au nom de la commission 

le président-rapporteur 

Yves Menétrey 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 juin 2015. 


