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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

L'Office du Tourisme de Morges (OTM) occupe depuis de nombreuses années une partie des 

locaux du rez-de-chaussée du bâtiment de l'Ancienne Douane, à la Rue du Château 2. 

Les locaux ont vieilli, l'impression d'entrer dans un bureau domine. Le vaste comptoir crée une 

barrière à l'accueil des visiteurs. Aucun espace n'incite le touriste à s'asseoir et rester. 

L'aménagement n'est plus adéquat : pas de confort ni de convivialité, et pas de Wifi. 

Depuis 2012, la réorganisation du tourisme régional est concrète et établie. 

Au printemps 2014, l’Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) a réuni 

toutes les communes du district, ainsi que les prestataires privés, afin de créer la nouvelle 

association touristique régionale. 

Pour notre district, l’étape est importante. Cette nouvelle organisation doit dynamiser les 

retombées économiques du tourisme (hébergements, restauration, activités, événementiels, ...) en 

développant une offre diversifiée allant désormais des sapins jurassiens aux rives du lac. Les 

atouts sont nombreux et devraient nous permettre d'intégrer Morges et sa région comme l’une des 

destinations touristiques phares du canton de Vaud. 

Morges Région Tourisme a bien compris les enjeux liés au renforcement de l’accueil touristique, 

et développe plusieurs projets de Maisons du tourisme. Outre le projet dont il est question dans le 

présent préavis, citons le développement de deux autres espaces d’accueil, prévus à Bière (en 

partenariat avec MBC) et à Saint-Prex. 

Avec l’omniprésence d’Internet, la fonction traditionnelle de l’Office du tourisme comme 

distributeur de prospectus n’a plus de raison d’être. Le visiteur attend de son passage à l’OTM 

une information répondant à ses besoins. Il cherche aussi à passer un bon moment, à vivre une 

expérience enrichissante dans un lieu à la fois reflet et ambassadeur de la région qu’il visite. Il 

souhaite plus de confort et de convivialité. Il en profite pour consulter ses mails, poster des infos 

sur les réseaux sociaux, rédiger son blog, etc. Et évidemment, il est enchanté de goûter les 

produits de la région, de déguster ses vins, promesse de belles découvertes et de futures 

rencontres. 

Dans cette perspective, la qualité de la relation humaine est essentielle ce qui renforce le rôle du 

personnel d’accueil. En plus de fournir de l’information de qualité, l'OTM a désormais le défi de 

donner aux touristes un réel avant-goût de la région qui va au-delà de ce qu’ils peuvent observer 

sur le Web. Véritable trait d’union entre le touriste et le territoire, le bureau d’information 

touristique est désormais un espace de rencontre et un pôle d’attractions culturelles et de loisirs, 

capable de séduire aussi bien les touristes que les habitants. 

Le réaménagement de l’OTM morgien est essentiel afin de répondre aux attentes susmentionnées. 

En décembre 2013, la Municipalité a déposé au Conseil communal le préavis municipal  

N° 54/12.13 «  Adhésion à la nouvelle Association régionale du tourisme du district de Morges ». 

Sur la base du rapport de sa commission et dans sa séance du 2 avril 2014, le Conseil communal a 

accepté la création d’une nouvelle association régionale du tourisme du district de Morges, ainsi 

que l’étude de la transformation des locaux de l’OTM (bâtiment de l’Ancienne Douane). 
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Au point 3 du rapport de la commission (N° 9/4.14), nous trouvons l’analyse suivante : 

« Rien n’est défini ni figé dans la future structure morgienne. L’exemple de Grandson est 

cependant à retenir, l’Office du tourisme de Grandson est associé avec la Maison du Terroir. 

Le but serait de rendre l’Office du tourisme de Morges plus convivial et chaleureux, un 

endroit où le visiteur aurait l’envie de s’y arrêter un instant. Idéalement, il représenterait une 

vitrine de la région (vente éventuelle des produits du terroir sans concurrence avec les 

commerces). Le rôle principal de l’Office du tourisme de Morges sera de mettre en œuvre la 

liste des stratégies de l’Association régionale. L’Office du tourisme morgien restera axé sur 

les actions locales.». 

C’est en décembre 2014 que l’Office du Tourisme a présenté un avant-projet de transformation 

des locaux et d’estimation financière à la Ville de Morges. Sur la base de cet avant-projet, la 

Municipalité a décidé de poursuivre les études de ce nouvel aménagement.  

2 HISTORIQUE 

Le bâtiment de l’Ancienne Douane, sous le nom de Halles du port, bâtiment de la douane, a été 

construit en 1785 selon les plans de l’architecte Abraham Fraisse. En 1840, la construction d’une 

large porte cochère a été faite au sud du bâtiment. 

L’immeuble a été transformé et occupé par la Préfecture de 1955 à 1957; ces travaux ont permis 

la création d’un passage sous arcades ainsi que de nombreuses fenêtres. 

Ce bâtiment est d’intérêt régional au recensement architectural (note 2). 

3 PROJET 

3.1 Informations, communications  

Les technologies de l’information et de la communication ont induit de nouvelles pratiques : 

recherche d’informations en ligne, accès à l’information en situation de mobilité. Parallèlement 

sont apparus de nouveaux outils tels que les tablettes tactiles, les bornes interactives ou les 

technologies sans contact. 

Le numérique doit donc être un moyen de répondre aux attentes de la clientèle et de profiter de 

la retenir sur place en lui offrant des services numériques en ligne. 

Le numérique nécessite de revoir l'organisation des locaux de l'OTM pour valoriser à la fois les 

atouts du territoire, mais aussi fournir une information complète et accompagner les 

consommateurs à la recherche de contacts. 

Il ne s'agit plus simplement de fournir une information, car elle est désormais facilement 

accessible sur Internet. La qualité des outils n'est rien sans une information qualifiée et enrichie 

par l'Office du tourisme. 

3.2 Accueil, accompagnement, valorisation régionale 

Les prestations de l’Office s’adressent tant à la population qu’aux acteurs professionnels 

(hôteliers, …). Il ne s’agit plus seulement de communiquer la liste des manifestations et des 

hôtels, mais bien de permettre aux agents d’accueil de se concentrer sur les missions de 

"conseiller en séjour".  

L'équipement d'outils informatiques de l'OTM sera mis en place pour faciliter l’échange 

d’informations, mais en aucun cas afin de supprimer la convivialité de l'accueil professionnel et 

personnel. 

https://www.morges.ch/media/document/0/17137-09.04.2014_-_Adhesion_tourisme_region.pdf
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Il est démontré que les visiteurs attendent avant tout un conseil personnalisé. Trop longtemps 

considérés comme de simples "distributeurs de documents", le personnel des offices de tourisme 

n’a plus à fournir une information basique, mais doit répondre aux questions d’un visiteur qui 

recherche de l’inédit, de l’original, qui attend le "bon tuyau", celui qui reste invisible dans la 

masse infinie des informations disponibles sur la toile. 

La création d'une vitrine et d'un espace de dégustation afin de promouvoir les produits locaux 

sera, dès lors, un atout pour Morges et sa région. L’Office du Tourisme de Morges offrira ainsi 

à ses visiteurs un espace d’accueil chaleureux qui incitera à la découverte. Il est en effet 

important d’offrir aux visiteurs un échange d’informations précises, et non plus seulement un 

simple conseil. Ces ventes n’ont pas pour but de faire concurrence aux commerces morgiens, 

mais de mettre en vitrine un échantillonnage des spécialités locales, et de valoriser ainsi le 

terroir à travers ses produits régionaux. 

L’Office du Tourisme souhaite travailler prioritairement avec les artisans de la région, en leur 

offrant la possibilité de présenter leurs produits dans un lieu d’accueil touristique. Des échanges 

et séances avec les représentants du comité de l’association de Coordination des commerçants 

de Morges (COOR) ont déjà eu lieu. 

3.3 Situation 

L’Office du Tourisme de Morges se trouve au cœur d’un cadre enchanteur sur le Port de Morges 

et à proximité des quais, promenade très appréciée par les visiteurs en toutes saisons ; il se situe 

idéalement en face du château, emblématique carré savoyard qui abrite cinq musées.  

Il se trouve être également à l’entrée de la vieille ville, située dans le prolongement de la Rue de 

Louis-de-Savoie et proche du Parc des Sports. 

A quelques minutes seulement du Parc de l’Indépendance, l’Office du Tourisme bénéficie 

notamment d’une situation privilégiée lors de manifestations d’ampleur telles que la Fête de la 

Tulipe, le British Car Meeting, le Livre sur les Quais ou encore le Paillote Festival, pour n’en 

citer que quelques-unes. 

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

4.1 Travaux intérieurs 

Le projet de réaménagement intérieur est dicté par la création d’un concept en adéquation avec 

les activités actuelles des touristes et morgiens.  

La transformation des locaux se présente comme suit : 

 création d'un sas d'entrée améliorant ainsi l’isolation thermique de l’espace de l’office du 

tourisme; la transparence de celui-ci invitera également les touristes et les morgiens à venir 

chercher des informations; 

 changement des fenêtres; 

 sur la droite en entrant, un comptoir d’accueil permettra de donner toutes les informations et 

les documents imprimés; 

 sur la gauche et sur l’ensemble de la longueur des murs, un banc permettra de consulter 

ordinateur, tablette ou téléphone. Cet espace permettra de discuter ou de préparer son séjour 

confortablement installé; 

 la grande paroi du fonds sera réservée à une présentation attractive des produits régionaux; 

ceux-ci en vente, en dégustation, sur place ou à l'emporter; l’exploitation de ceux-ci se fera 

en collaboration avec les commerçants concernés; 

 rénovation totale de la cuisine; 

 rénovation des sanitaires; 
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 le bureau des collaborateurs sera rénové : murs, sols et éclairage; 

 divers travaux d’amélioration seront également pris en compte : plafond, acoustique, 

électricité, radiateurs, etc. 

En annexe, vous trouverez le projet de plan des locaux et des aménagements extérieurs. 

 

4.2 Travaux extérieurs 

Le projet de l’espace extérieur actuel, côté château, sera aménagé en un plateau-terrasse afin 

que les touristes et visiteurs puissent profiter du magnifique panorama sur le château, le lac et 

les Alpes. Cette terrasse améliorera aussi considérablement l'Office du Tourisme de Morges et 

pourra permettre l’organisation de petits évènements aussi bien en été qu'en hiver. 

5 CALENDRIER INTENTIONNEL 

 Demande de crédit au Conseil communal   6 septembre 2017 

 Début des travaux     janvier 2018 

 Fin des travaux intérieurs    début mars 2018 

 Fin des travaux extérieurs    à déterminer selon météo 
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6 COÛT DES TRAVAUX 

Les coûts ci-dessous sont basés sur 75% de soumissions rentrées et peuvent varier de + ou -10%. 

 

 

8.0%

TTC 0      HT

Récapitulatif des coûts 736'710.00 100% TVA 666'324.05

CFC 1  Travaux préparatoires  33'080.00 4.5% 30'629.65

CFC 2  Bâtiment  513'140.00 69.7% 475'129.64

CFC 3  Equipements d'exploitation  0.00 0.0% 0.00

CFC 4  Aménagements extérieurs  119'610.00 16.2% 110'749.94

CFC 5  Frais secondaires  53'800.00 7.3% 49'814.82

CFC 8 Enseigne OTM 3'000.00 0.4% 2'777.77

CFC 9  Ameublement, divers 14'080.00 1.9% 13'037.00

Devis détaillé TTC 736'710.00 100% 666'324.05

CFC 1 Travaux préparatoires 33'080.00 4.5% 30'629.65

101.0 Etat des lieux préalables 0.00 0.0% 8% 0.00

110.0 Contrôle amiante 1'080.00 0.1% 8% 1'000.00

112.0 Travaux préparatoires, déménagement 2'000.00 0.3% 8% 1'851.85

138.0 Démolition 30'000.00 4.1% 8% 27'777.80

CFC 2 Bâtiment 513'140.00 69.7% 475'129.64

211.0 Maçonnerie, 41'000.00 5.6% 8% 37'962.95

221.1 Fenêtres, portes extérieures, sas 80'000.00 10.9% 8% 74'074.10

230.0   Installations électriques -appareils à courant fort et lustrerie 35'640.00 4.8% 8% 33'000.00

230.1   Tableau électrique général 15'000.00 2.0% 8% 13'888.90

240.0 Chauffage, production de chaleur 11'500.00 1.6% 8% 10'648.15

250.0 Installations sanitaires, agencement de cuisine 58'000.00 7.9% 8% 53'703.70

271.0 Platrerie 13'000.00 1.8% 8% 12'037.05

273.0   Menuiserie 98'000.00 13.3% 8% 90'740.75

277.0   Cloisons et parois 1'500.00 0.2% 8% 1'388.90

281.1   Chapes 5'800.00 0.8% 8% 5'370.37

281.2   Revêtement en matière synthétique, textiles, 5'200.00 0.7% 8% 4'814.80

281.6   Carrrelage 48'000.00 6.5% 8% 44'444.44

285.0   Traitement des surfaces intérieures 11'500.00 1.6% 8% 10'648.15

287.0 Nettoyage après travaux 1'500.00 0.2% 8% 1'388.88

291.0 Honoraires architecte 87'000.00 11.8% 8% 80'555.55

292.0 Honoraires spécialistes 500.00 0.1% 8% 462.95

CFC 3 Equipements d'exploitation 0.00 0.0% 0.00

CFC 4 Aménagements extérieurs 119'610.00 16.2% 110'749.94

421.0 Aménagement jardin 75'000.00 10.2% 8% 69'444.44

421.1 Végétation 1'350.00 0.2% 8% 1'250.00

423.0 Ameublement extérieur 18'500.00 2.5% 8% 17'129.60

424.0 Equipements extérieurs, mâts, drapeau, ect. 3'000.00 0.4% 8% 2'777.78

443.0 Interphone 500.00 0.1% 8% 462.95

462.0 Petits ouvrages en béton. (bancs) 14'330.00 1.9% 8% 13'268.52

473.0 Ouvrages métalliques, main courantes 6'930.00 0.9% 8% 6'416.65

CFC 5 Frais secondaires 53'800.00 7.3% 49'814.82

511.0 Autorisation, gabarits, émoluments admin. 1'800.00 0.2% 8% 1'666.70

524.0 Reproduction de documents Héliographies, photocopies 1'000.00 0.1% 8% 925.92

531.0 Assurances pour travaux en cours 500.00 0.1% 8% 462.95

599.0 Divers et imprévus  10% du CFC2 arrondi 50'500.00 6.9% 8% 46'759.25

CFC 8 Enseigne OTM 3'000.00 0% 2'777.77

899.0 Enseigne 3'000.00 0.4% 8% 2'777.77

CFC 9 Ameublement, divers 14'080.00 2% 13'037.00

920.0 Textile, rideaux 3'130.00 0.4% 8% 2'898.15

930.0 Système de verrouillage, contrôle d'accès 5'000.00 0.7% 8% 4'629.60

934.0 Provisions EL 5'700.00 0.8% 8% 5'277.80

935.0 Extincteur 250.00 0.0% 8% 231.45

Estimation des coûts - Réaménagement intérieur des locaux, création d'un 

sas d'entrée et d'une terrasse de l'office du Tourisme de Morges Région 

Tourisme  
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7 ASPECTS FINANCIERS 

7.1 Tableau financier 

2021

et suivants

Dépenses        736'710        200'000        536'710 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        736'710        200'000        536'710                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2018

Année bouclement du préavis 2018

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts           7'465           7'465           7'465           7'465           7'465 

Charge d’amortissement                -           36'836         36'836         36'836         36'836 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Revenus locatifs supplémentaires 35003         22'290         22'290         22'290         22'290 

Total fonctionnement           7'465         22'010         22'010         22'010         22'010 

2017 2018 2019 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

 

 

Ce préavis figure au plan des investissements (N° 3134) pour un montant de CHF 700'000.00. 

Dans la mesure où les travaux de transformation apportent une plus-value à l'immeuble, il a été 

convenu qu’une partie des coûts sera reportée sur le prix du loyer, ce qui représente une 

augmentation de CHF 22'290.00 par année. Les travaux sont prévus d'être amortis sur 20 ans. 
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8 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 736’710.00 TTC, pour le réaménagement 

intérieur des locaux et l’aménagement des espaces extérieurs de l'Office du Tourisme de 

Morges Région Tourisme; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 36'836.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 août 2017  

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : plan des locaux  




