PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 25/6.18

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 275'500.00 TTC POUR LA RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE
TRAVAUX DE FAÇADES AU COLLÈGE DE LA VOGÉAZ

Direction sports, bâtiments et environnement
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 6 juin 2018.
Première séance de commission : mardi 19 juin 2018, à 18 h 30 au Collège de la
Vogéaz.
Détermination de la Commission des finances : NON
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis a pour but la demande d’un crédit de construction pour la rénovation de la
toiture plate et partiellement de la façade du bâtiment scolaire de la Vogéaz.

2

PRÉAMBULE
Des infiltrations d’eau dans le bâtiment, plus spécifiquement dans les salles de classe se situant au
Sud - Est du bâtiment, ont contraint l’Etablissement primaire de Morges Ouest à évacuer ces
locaux et à déménager une classe dans une salle de dégagement dans le même bâtiment.
Des sondages de la toiture et des façades ont été organisés afin de déterminer l’ampleur du
problème et de considérer si une intervention d’étanchéité limitée à quelques emplacements
suffirait.
Il s’avère que l’étanchéité de la toiture est défectueuse dans son ensemble, et que l’isolation est
gorgée d’eau. Quant aux façades, des fissures ont été détectées et le crépis de façade se décolle
des murs.
Selon le Directeur de l’Etablissement primaire de Morges Ouest, les cinq salles de classes sont
indispensables au bon fonctionnement des écoles morgiennes au vu du nombre d’élèves prévu
pour la rentrée scolaire 2018-2019.

2.1

Résumé
En raison de la dégradation du bâtiment en perspective de l’éventuelle construction d’un
complexe scolaire à « Prairie-Nord », les travaux envisagés pour les façades seront réduits au
strict nécessaire, à savoir réparation des fissures et de quelques joints. Quant à la toiture, celle-ci
devra être entièrement refaite.
La pose de panneaux photovoltaïques est prévue mais, vu l’urgence d’entreprendre des travaux,
elle se fera ultérieurement dans le contexte du préavis-cadre pour l’entretien des toitures plates,
leur végétalisation et la pose de panneaux photovoltaïques, qui sera déposé fin 2018.
Sur la base d’offres d’entreprises, les travaux envisagés s’élèvent à CHF 275’500.00

2.2

Historique
Ce bâtiment a été construit en 1976 à l’Est de la parcelle communale N° 1469 d’une surface de
9’064 m2. La surface d’occupation au sol de ce bâtiment est de 520 m2 et se situe à l’avenue de
la Vogéaz 17. La valeur d’assurance incendie du bâtiment est de CHF 1'759'231.00.
La construction comprend un hall d’entrée, cinq salles de classes, une salle des maîtres, des
sanitaires et des locaux techniques.
En 1995, des travaux d’étanchéité de la toiture et de réfection des enduits de façades ont déjà été
exécutés.
Durant ces dernières années, l’étanchéité des toitures plates a dû être ponctuellement réparée à
plusieurs reprises, ceci sans grand succès de par le fait que ce toit s’avère être accessible depuis
le terrain avoisinant et que marcher sur la couche de gravier finit par perforer l’isolation.

2.3

Contexte
Des infiltrations d’eau ont été constatées sur les murs de deux salles ainsi qu’au plafond pour la
classe la plus touchée. Les odeurs d’humidité et de moisissure de la salle au Sud-Est ont amené
au choix du déplacement des élèves dans la classe « de dégagement » disponible au 1er étage.
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Des expertises de la toiture et des façades ont été demandées à des entreprises spécialisées en
étanchéité de toitures plates et en maçonnerie. Les rapports de ces expertises mettent en exergue
les conclusions suivantes :
Toiture : une partie de l’étanchéité au droit du mur de la classe N° 2 était défectueuse, cette partie
a été ressoudée immédiatement ; par contre il a été constaté que l’isolation sur toiture est gorgée
d’eau et ne remplit plus son rôle d’isolant.
Ferblanterie : des éléments de ferblanterie sont endommagés et doivent être changés.

Façades : une fissure due au mouvement des éléments préfabriqués en béton cellulaire au droit de
l’entrée d’eau est constatée ; elle se trouve contre le mur intérieur de la salle de classe S-E. Cette
fissure doit être colmatée ponctuellement à cet endroit.
Le crépi de façade n’est plus collé sur les éléments préfabriqués en béton cellulaire. Il est craquelé
et fissuré. Dès qu’il pleut, l’eau passe derrière le crépis et s'infiltre sous l’étanchéité de la toiture
plate.
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La nécessité de prévoir la réfection complète du crépis de finition des éléments de façades, ainsi
que tous les joints entres les éléments, n’a pas été retenue au vu des coûts d’une telle opération, et
en regard de l’incertitude quant à l’avenir du bâtiment. Par contre des travaux ponctuels
indispensables de réparations des façades devront être exécutés.
3

ASPECTS TECHNIQUES
La rénovation de la toiture comprend l’étanchéité, l’amélioration de l’isolation par la pose d’une
couche en polyuréthane d’une épaisseur de 100 mm, et la végétalisation de la toiture en lieu et
place du gravier actuel.
De plus, les mesures de protection légales, à savoir les dispositifs d’ancrage sur le toit, seront
améliorées.
La ferblanterie et les étanchéités d’éléments de ferblanterie seront également remplacées ou
rénovées.
Comme mentionné au point 2.3, seul le crépi de la partie supérieure de la façade Est, partie la
plus endommagée, sera restauré.

4

PLANNING GÉNÉRAL
Calendrier général des travaux envisagés

Préavis de construction
Début des travaux
Fin des travaux – selon météo
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Juin 2018
Octobre 2018
fin novembre 2018
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5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Coûts et recettes du projet
Le budget du projet est détaillé sur la base d’offres rentrées.

eCCC
B
B2
B2.4
B8
E
E2.1
F
F1.2
F1.4
F2
G
G3.2
G4.2
V
V3
W
W1
W2
Y
Y1

Libellé
Travaux préparatoires
Installations de chantier
Equipements de levage, de chargement, de
transport et de stockage
Echafaudages/ barrières sécurité
Revêtements de façades et de murs contre terre
Crépis
Toitures
Toitures plates
Protection contre la foudre
Eléments incorporés dans toitures
Aménagement intérieurs
Revêtement de parois
Rénovation plafond
Etude du projet
Mandants
Frais secondaires à la réalisation
Autorisations, taxes
Assurances, garanties
Provisions
Imprévus

Total
14'000.00
800.00

Remarques

200.00
13'000.00
7'100.00
7'100.00
198'000.00
173'000.00
2'000.00
23'000.00
15'000.00
6'000.00
9'000.00
1'000.00
1'000.00
500.00
0.00
500.00
20'000.00
20'000.00

Total HT
TVA
Arrondi

255'600.00
19'681.20
218.80

Total TTC

275'500.00
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%
Réal.
2.50

3.06
Reprise crépis
84.51

Ferblanterie
Peinture classes
0.86
0.43

8.6
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5.2

Incidences sur le budget de fonctionnement
Aucune à part les charges d’amortissement.

5.3

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

Total
275'500
275'500

2018

2019

2020

2022
et suivants

2021

275'500

275'500

-

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2017

20
2019
2019
1.87%

2018
Charge d’intérêts
Charge d’amortissement
Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

2019

2020

2021

2022
et suivants

2'705

2'705

2'705

2'705

2'705

-

13'775

13'775

13'775

13'775

16'480

16'480

16'480

16'480

2'705

Vu l’urgence, ce préavis ne figure pas en tant que tel au Plan des investissements.
Les montants nécessaires étaient cependant inclus dans le préavis de CHF 3'250'000.00 prévu
fin 2018 visant à obtenir un crédit-cadre pour la rénovation des toitures plates des bâtiments
communaux, avec végétalisation et pose de panneaux photovoltaïques. Le montant du présent
préavis viendra donc partiellement en déduction du montant du crédit-cadre.
6

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La végétalisation de la toiture permettra d’assurer la création d’habitats en faveur de la
biodiversité. En parallèle, les toitures végétalisées assurent une excellent isolation thermique,
permettant des économies d’énergie. Cette démarche répond ainsi aux exigences du Règlement
du plan général d’affectation de la Ville de Morges, qui demande la végétalisation de toute toiture
plate lors de rénovation majeure ou de nouvelle construction.
Les équipements scolaires (bâtiment, hygiène, sécurité, vie quotidienne et aménagements)
contribuent au bien-être des écoliers et des enseignants. Ceci est un élément important pour
obtenir un accueil scolaire de qualité.
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7

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'octroyer à la Municipalité un crédit global de CHF 275’500.00 TTC pour pour la rénovation
de la toiture et de travaux de façades au collège de la Vogéaz,
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 13'775.00
par année, à porter en compte dès le budget 2019.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 mai 2018.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

