PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 18/3.11
DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 500'000.00, SUBSIDES NON DEDUITS, POUR LA RENOVATION DES
TERRAINS DE SPORT COMMUNAUX DE BEAUSOBRE ET CHANEL

Direction du patrimoine et Direction des espaces publics
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 9 mars 2011
Première séance de commission : jeudi 17 mars 2011, à 18 h 30, salle des Commissions scolaires du Bâtiment administratif de Beausobre I (1er étage).
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le présent préavis porte sur la remise en état des terrains de sport morgiens de Beausobre et de
Chanel.
Les terrains de sport extérieurs sont destinés aux activités sportives scolaires. Ils sont néanmoins
accessibles au public et offrent aux habitants des quartiers d'habitation voisins une aire de détente
pour la pratique de différents sports.
Par leur utilisation et leur fréquentation, ces terrains, très sollicités, ont subi de nombreuses détériorations. Aujourd'hui, des travaux plus conséquents sont nécessaires afin de maintenir ces lieux
en état. La Municipalité propose donc une rénovation complète de ces lieux.

2

ÉTAT DES LIEUX
Les terrains de sport de Beausobre ont été construits en 1985. Ils sont situés, en partie, sur le parking souterrain dont l'étanchéité ne sera pas touchée par ces travaux. Les dernières interventions
datent de 1996 où un entretien surfacique avait été réalisé (cf. préavis N° 48/11.96).
Les terrains de sport de Chanel ont été aménagés en 1981. Le Collège de Chanel a été agrandi en
2006, sans intervention sur les aménagements extérieurs toutefois.
Les dernières interventions et les travaux prévus sont moins importants mais similaires aux travaux projetés à Beausobre.

3

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES TRAVAUX
Les travaux projetés sont comparables sur les deux sites. Ils consistent en une réfection complète
du revêtement souple existant dont la première étape consiste à préparer le sol en place, tout en
maintenant le revêtement existant et d’en colmater les trous. Cette manière de procéder a le double avantage de maintenir le revêtement usé et de l’utiliser comme couche de support.
Un nouveau revêtement synthétique monocouche de 10 mm d’épaisseur du type EPDM, sans
joint, sera coulé en place sur l’entier de l’aire de sport, soit une surface d’environ 2’240 m² pour
Beausobre et 530 m² pour Chanel.
Ceci lui confèrera ainsi une plus grande souplesse et donc un confort accru pour les utilisateurs.
Une dernière couche plus fine, en polyuréthane, sera appliquée en guise de finition. Cette dernière
couche possède des propriétés antidérapantes, conforme aux directives en la matière, et limitant
les accidents.
Il s'ensuivra les différents marquages des terrains de sport.
Les travaux préparatoires prévoient la démolition et l'évacuation des déchets, la réfection des sols
et des bordures ainsi que la réfection et le curage des canalisations et des regards.
Les clôtures de protection seront également réparées et complétées. Les équipements sportifs seront renouvelés en fonction de leur état.
Pour les aménagements extérieurs, les bacs à sable seront mis sous couverture pour des raisons
sanitaires et les plantations telles que haies, gazons et places seront rafraîchis ou remplacés.
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ASPECTS FINANCIER
Un montant CHF 800'000.00 figure au plan des investissements 2011-2015. Le projet a depuis été
simplifié à des fins économiques.
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4.1

Devis
Le devis estimatif a été obtenu sur la base d'offres demandées aux entreprises spécialisées.

Estimation des coûts TTC

CHF

500'000.00

Site de Beausobre

CHF

395'000.00

Travaux préparatoires et démolition
Canalisations et regards
Réfection des sols
Réfection des bordures
Marquage
Aménagements sportifs
Clôture
Imprévus
Divers
- Couverture bacs à sable
- Sursemis et réfection des gazons
- Réfection haies
- Réfection places en pavés gazon
- Armoires de rangement
- Réfection de la place de jet de boulet

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

47'000.00
2'000.00
148'000.00
31'000.00
11'000.00
59'000.00
18'000.00
30'000.00
49'000.00

Site de Chanel

CHF

105'000.00

Travaux préparatoires et démolition
Canalisations et regards
Réfection des sols
Réfection des bordures
Marquage
Aménagements sportifs
Clôture
Imprévus
Divers

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

14'000.00
1'000.00
43'000.00
5'000.00
4'000.00
6'000.00
10'000.00
9'000.00
13'000.00

1

2

- Couverture bacs à sable
- Sursemis et réfection des gazons
- Armoires de rangement
- Réfection de la place de jet de boulet

4.2

Subside - Fonds du sport
En principe, les installations destinées à améliorer l’infrastructure sportive construites et financées par les pouvoirs publics, des sociétés sportives ou des institutions d’utilité publique ne
poursuivant aucun but lucratif, peuvent faire l’objet d’un subside de la part du Fonds du sport
pour autant qu’elles répondent aux buts fixés par ladite société. Les travaux de rénovation peuvent faire l'objet d'un subside, à condition que l'entretien ordinaire ait été effectué régulièrement.
La Municipalité déposera un dossier complet, en temps utile, auprès des instances concernées
avant le début des travaux. La perception d'un subside n’a donc pas, pour l'heure, été pris en
compte.
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5

PROGRAMME DES TRAVAUX
La durée des travaux est estimée à 4-5 semaines pour Beausobre et 3 semaines pour Chanel.
Les travaux doivent être exécutés en période favorable et tempérée soit du mois de juin à septembre, selon la disponibilité des entreprises.

6

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 :




d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 500'000.00, subsides non déduits, pour la
rénovation des terrains de sport communaux de Beausobre et Chanel;
de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en vingt ans, à raison de
CHF 25'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2012.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 février 2011.

Annexes : plans des sites.

la syndique

la secrétaire adjointe

Nuria Gorrite

Maryline Mayor
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Site de Beausobre

Site de Chanel

