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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Dans sa séance du 2 septembre 2009, le Conseil communal a octroyé un crédit d'étude de
CHF 350'000.00 pour l'estimation des coûts de rénovation et de transformation du Bâtiment
administratif et de l’Hôtel-de-Ville (cf. rapport N° 18/9.09).
Dans son rapport, la commission relevait en substance le bien-fondé d'une réorganisation des
locaux de l’administration mais elle n'était pas convaincue de la pertinence du projet présenté,
notamment pour ce qui est des réaffectations concernant le choix de l’emplacement des différents
services dans l’espace à disposition. La commission comptait sur le présent mandat d'étude pour
affiner le projet de réorganisation projetée en y incluant une réflexion sur le Cyberforum.
Dans le cadre de l’étude préliminaire, nous avons constaté que des travaux de rénovation
s’avèrent à nouveau nécessaires pour la conservation des biens communaux. Le projet
d’adaptation des locaux pour la réorganisation de l’administration est donc assorti d’une
rénovation générale des deux immeubles formant l’Hôtel-de-Ville.
À la suite de la demande de la commission du Conseil communal, l'approche et l'œil nouveau des
architectes ont permis au projet de prendre une nouvelle tournure visant à revaloriser le
patrimoine bâti et régler les faiblesses de circulation régnant au sein du complexe de l’Hôtel-deVille.

1.1

Crédit d'étude - mandat d'architecte
À la suite d'un concours d'appel d'offres, selon la procédure ouverte de la loi sur les marchés
publics, 12 bureaux ont présenté une offre recevable dans le délai imparti. Sur la base d'un
rapport d'un jury d'experts, la Municipalité a pu attribuer, en février 2010, le mandat d'architecte
au Bureau Jean-Baptiste Ferrari et Associés S.A. basé à Lausanne.
L'architecte a mis en place une équipe pluridisciplinaire de mandataires spécialisés, notamment
composée d'un ingénieur civil, d'ingénieurs thermiciens et chauffage-ventilation-sanitaireélectricité (CVSE) ainsi que divers experts patrimoniaux.
Afin de respecter la réglementation applicable pour les marchés publics, l'appel d'offres a dû
porter sur la totalité des honoraires pour ne pas tronquer les marchés. Le mandat comprend donc
deux étapes bien distinctes articulées comme suit:
 Phase I - Etude du projet et appel d'offres (objet du préavis de CHF 350'000.00)
 Phase II - Réalisation: phase optionnelle si poursuite du projet
La phase I porte sur l'ensemble des prestations d'architecte et d'ingénierie nécessaires à
l'établissement d'un projet, sa mise à l'enquête et la mise en soumission des travaux de
construction.
Ainsi, dans un premier temps, seule la partie de l'étude (phase I) est engagée contractuellement,
la poursuite du mandat pour l'exécution de l'ouvrage (phase II) dépendant maintenant de
l’accord du crédit de construction par le Conseil communal.
Dans le cadre de son mandat (crédit d'étude), le Bureau Ferrari a pu reprendre et développer le
projet dans une optique de valorisation patrimoniale et mettre en valeur les caractéristiques des
deux immeubles.

1.2

Acteurs du projet
Voici la composition de l'équipe pluridisciplinaire de mandataires spécialisés mise en place pour
la mise au point du projet :
Architecte
JEAN-BAPTISTE FERRARI & ASSOCIÉS S.A. à
Lausanne
Ingénieur civil
NICOLAS FEHLMANN INGENIEURS CONSEILS SA
à Morges
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Ingénieur électricité

AMSTEIN+WALTHERT LAUSANNE SA

Ingénieur chauffage/ventilation AMSTEIN+WALTHERT LAUSANNE SA
Ingénieur physique du bâtiment AMSTEIN+WALTHERT LAUSANNE SA

2

Bureau technique sanitaire

VON AUW SA à Préverenges

Ingénieur Acousticien

GARTENMANN ENGINEERING AGCP à Zürich

Expert en pierre naturelle

ATELIER LITHOS à Lausanne

Expert prévention
incendies

CR CONSEILS SARL à Oron-la-Ville

LE PROJET – COMPLEXE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

Le complexe de l’Hôtel-de-Ville est
composé de plusieurs corps de
bâtiment maintenant reliés. L’Hôtelde-Ville, N° 1 sur le plan ci-contre,
donne sur la Grand-Rue; il s'agit de
l'ancien poste de police qui est
composé de deux corps de bâtiments
reliés par une cage d’ascenseur. Le
Bâtiment administratif, N° 2, dit
également "ancienne poste", borde la
rue Louis-de-Savoie.
Le plus ancien, dit Hôtel-de-Ville, a été construit en 1515 et a obtenu la note 1 au recensement
architectural depuis 1976. Sa dernière restauration a été effectuée en 1947. Le Bâtiment
administratif ou Casino-Grenette, plus récent (construit en 1832) est l’œuvre de l’architecte
vaudois Henri Perregaux; il est inventorié en note 2.
Les bâtiments doivent être rénovés et mis aux standards actuels y compris en matière de
performances énergétiques. D'une manière générale, les bâtiments présentent des insuffisances
liées à la sécurité, à l'exploitation, à l'isolation et au confort du public. La vétusté de la
construction et des installations techniques nécessite d'entreprendre des travaux plus importants
que ceux prévus dans un premier temps. L’évolution de l’administration morgienne depuis la
dernière rénovation du bâtiment, il y a 26 ans, nécessite également une intervention plus
importante.
Le projet table donc sur une organisation plus claire de l'administration ainsi qu'une meilleure
accessibilité. Il participe à l'embellissement et l'animation de la Ville, tout en faisant redécouvrir
ce patrimoine aux Morgiens.
L’administration utilise principalement le Bâtiment administratif. Avec ses nombreuses salles de
réunion (salle des Commissions, salle de la Municipalité et des mariages et la salle des Pas
perdus), le corps de l’Hôtel-de-Ville est destiné aux relations internes et publiques. Nouveau, le
Forum de l’Hôtel-de-Ville mais aussi la cafétéria unique pour le personnel participeront à cette
dynamique.
Aujourd'hui, la circulation entre les deux immeubles n’est pas aisée; ceux-ci présentent des
différences de niveau et les liaisons sont peu commodes. Par souci d’économie, il n’était pas
prévu d’améliorer ce point. Les développements du projet ont cependant mis en évidence les
avantages de revoir cet aspect, ce qui justifie pour partie une augmentation des coûts du devis.
page 4/21

PR E AV I S N ° 3 9/ 9. 1 1

Par économie de moyens et par respect des édifices, le volume des combles du Bâtiment
administratif sera dégagé et restitué sur sa moitié, à l’instar de son rez-de-chaussée. Les combles
de l’Hôtel-de-Ville resteront froides et non habitées.
Ainsi, le projet prévoit de remettre en valeur le
grand hall du Bâtiment administratif conçu au
début du XIXe siècle par l’architecte Henri
Perregaux. Une intervention plus douce est
prévue dans l’Hôtel-de-Ville construit, quant à
lui, au XVIe siècle et dont le rez-de-chaussée sera
la vitrine vivante de la Ville et un lieu d'échange
destiné à son développement et aux relations
avec ses habitants. La cave voutée, élément clé,
sera également restaurée dans son état initial et
participera à cette ouverture d’accueil.
Le projet propose également d’améliorer la
relation entre les deux immeubles par la
construction d'une nouvelle circulation verticale
et des liaisons horizontales plus fluides. Enfin, le
transformateur électrique sera démoli par la
Romande Energie SA, ce qui permettra
l'aménagement d'une courette avenante dans
l'impasse de l’Hôtel-de-Ville.
2.1

2.1.1

Organisation des locaux
Voici les principales actions prévues dans le complexe de l’Hôtel-de-Ville :
 Déplacement de la Direction des finances, assurances, informatique et contrôle de gestion
(FAIG) dans les combles.
 Le Système d’information du territoire de la commune de Morges (SITECOM) et le
Service informatique prennent la place de FAIG au rez-de-chaussée et à l’entresol.
 Le Service du personnel est aménagé dans les anciens locaux de la Justice de paix (2 e étage
de l’Hôtel-de-Ville).
 Aménagement d’un guichet d’accueil du public au rez-de-chaussée.
 Restauration du carnotzet et aménagement du Forum de l’Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée
de l’Hôtel-de-Ville).
 Aménagement d’une cafétéria commune dans l’ancien appartement du concierge (1er étage
de l’Hôtel-de-Ville).
La Direction de l'Aménagement du territoire et développement durable (ATD2) et le Greffe
restent dans leurs locaux respectifs en prenant toutefois l’entier de la surface disponible à leur
étage. L’antenne de l’ARCAM (Association de la Région de Cossonay-Aubonne-Morges) reste
dans l’Hôtel-de-Ville.
Thèmes de travail
Voici les thèmes de travail fixés, sans distinction d’importance, pour le projet :
 Qualité patrimoniale des bâtiments.
 Accueil du public et des acteurs économiques.
 Fonctionnalité des bâtiments.
 Ergonomie des places de travail et sécurité générale des usagers.
 Efficience énergétique de l’enveloppe et des installations techniques.
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2.1.2

Aspects généraux du projet
Cadre général

 Accueil - convivialité - identité
 Signalétique du bâtiment
 Ergonomie de travail : mobilier et salubrité (éclairage naturel)
Aspects énergétiques et environnementaux







Isolation de l’enveloppe
Étanchement et ventilation des locaux (double-flux)
Pose d'un éclairage basse consommation
Pose d'un Lighting Energy Controller (LEC)
Amélioration de l'éclairage naturel

Sécurité

 Mise en conformité et sécurité au travail
 Prévention incendie
 Verrouillage du bâtiment et contrôle des entrées
Technique

 Production de chaleur et installations de chauffage
 Installations électriques (mise en conformité OIBT*)
 Téléphone et informatique
* OIBT : Ordonnance sur les installations à basse tension.
2.2
2.2.1

Description des travaux – Bâtiment administratif
Transformation des combles
Les combles du Bâtiment administratif,
anciennement occupés par Infrastructures
et énergies et la Direction des espaces
publics (IEEP), présentent quelques
lacunes méritant correction.
Il est proposé d’améliorer les conditions
d’éclairage naturel des postes de travail
ainsi que les conditions climatiques des
locaux. Les velux seront remplacés. Le
plancher de la partie Ouest des
surcombles sera démoli.
Une grande verrière longeant le faîte de la toiture apportera la lumière naturelle manquant
actuellement dans les locaux et permettra de diminuer le sentiment de confinement des
combles.
Il est également prévu un net renforcement de l’isolation et la pose d’une ventilation doubleflux avec un léger refroidissement de l’air en été. Ces transformations permettront d’effectuer
des économies d’énergie substantielles.

2.2.2

Greffe et urbanisme (1er et 2e étages)
Les locaux seront peu transformés, seuls les murs, le sol et le plafond seront rafraîchis. Des
améliorations thermiques sont prévues en façade.
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2.2.3

Entresol
Le local informatique sera réduit au profit de la partie attenante qui servira d’atelier de
réparation. Son compartimentage feu sera renforcé et sa climatisation sera remplacée.

2.2.4

Hall d'entrée, guichet d’accueil

La zone d'accueil du public, plus généreuse, permettra un meilleur service d'ensemble ainsi
qu'une meilleure représentation de la Ville et de la région. Le public et les professionnels
pourront ainsi accéder rapidement à une large palette de services
(y compris
l’accompagnement dans des démarches administratives). La réception centrale, véritable
plateforme, jouera le rôle d’interface entre le citoyen, l’habitant ou le voyageur et
l’administration communale.
Aujourd'hui, plusieurs guichets fonctionnent déjà à l’Hôtel-de-Ville : billetterie de Beausobre,
caisse communale (cartes journalières CFF et CGN, impôt sur les chiens, etc.), dépôt des
demandes d'autorisation (constructions, enseignes, arbres, utilisation du domaine public, etc.),
consultation des enquêtes publiques, naturalisations, etc.
Demain, le guichet d’accueil projeté pourra donner une information et fournir des prestations
plus étendues, organiser une entrevue, accompagner les personnes dans des démarches
administratives, etc.
Par ce nouveau dégagement, le projet vise donc à offrir un meilleur service public. Il va
également dans le sens d’une restitution originelle et une mise en valeur de la Grenette.
2.2.5

Réfection des façades
Nous avons prévu la rénovation des portes et des parties en molasse. La réfection des crépis et
de la peinture ainsi que le rénovation partiel des vitrages et le renforcement ponctuel de
l'isolation de l'enveloppe sont également envisagés.
Il est également prévu la repose des volets sur le Bâtiment administratif en guise de protection
solaire passive car, développement durable oblige, les étages ne seront pas climatisés. C'est
aussi un retour aux bonnes vieilles méthodes et une valorisation patrimoniale de l'immeuble.
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2.3

Description des travaux – Hôtel-de-Ville

2.3.1

Forum de l’Hôtel-de-Ville et Cyberforum
Comme pour le hall d'entrée du Bâtiment
administratif, le Forum de l’Hôtel-de-Ville participe
à l'ouverture de l’administration au public en rendant
visibles les actions communales et régionales
marquantes.
Le forum sera mis gratuitement à disposition des
exposants (pour une durée moyenne de 2 à
3 semaines). Il sera réservé prioritairement aux
expositions mises sur pied par les directions et les
services communaux ou régionaux ainsi que par les
organismes liés à la Ville.
Véritable vitrine régionale, la Ville de Morges se dote des outils nécessaires et représentatifs
afin d'assurer sa position de chef-lieu du district et valoriser les atouts régionaux. L'ARCAM
créée en 2009 conservera son antenne à l'étage.
Lieu de manifestations, d'expositions, d'activités et de rencontres, le Forum de l’Hôtel-deVille pourra participer à la promotion économique, culturelle, touristique de la région, ainsi
qu'à l'animation de la ville.
La réhabilitation du caveau-carnotzet est un peu considérée comme la cerise sur le gâteau. En
effet, de par son caractère propice aux échanges, il deviendra un lieu de convivialité, d’accueil
et de promotion, notamment des vins, ce qui manquait au centre-ville de Morges. De plus, il
contribuera à l’identité de la ville. Cette opportunité a été rendue possible grâce au
déménagement du Cyberforum.
Comme précisé dans le préavis de demande de crédit d'étude, l'idée du Forum de l’Hôtel-deVille était un projet à venir dans l'attente du relogement du Cyberforum. Son déménagement à
Riond-Bosson 13 a permis de finaliser maintenant le projet du Forum de l’Hôtel-de-Ville (voir
également le chapitre N° 7.2 ci-après).

2.3.2

W.-C. publics de l’Hôtel-de-Ville
Au mois de mars 2009, les W.-C. publics ont dû être mis hors service suite à un dégât
irréparable causé à la canalisation.
Les W.-C. publics sont prévus d’être reconstruits, dans leur forme définitive, au rez-dechaussée de l’Hôtel-de-Ville avec un accès indépendant sur la Grand-Rue.

2.3.3

Tourelle
La base du noyau de l’escalier en molasse est attaquée par l’humidité du sol. Des éléments
structurels doivent être remplacés. Ce travail délicat nécessitera une reprise en sous-œuvre.

2.3.4

Communs et locaux (1er étage)
Les salles de la Municipalité, des Commissions et des Pas perdus seront rafraîchies. Les sols
des circulations seront remplacés.
La salle des archives anciennes, déménagée maintenant à Sylvana, sera entièrement refaite. Le
local sera réaffecté en bureau ou en salle de réunion.

2.3.5

Ancien appartement Rod et Justice de paix (2e étage)
Le projet prévoit l’aménagement d’une cafétéria commune en remplacement des divers lieux
de pause actuels pour l’ensemble du personnel dans l’ancien Hôtel de Police.
Le Service du personnel occupera les anciens locaux de la Justice de paix, situés au-dessus de
la salle des Pas perdus, qui seront rafraîchis.
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2.3.6

Entretien de toiture et isolation du plancher
L’Hôtel-de-Ville est lui-même composé de deux corps de bâtiments distincts : à l’Est, formant
l’angle entre la Grand-Rue et la place, l’Hôtel-de-Ville proprement dit et, à l’Ouest, l’ancien
Hôtel de Police. A l’origine, la toiture de l’Hôtel-de-Ville comportait quatre pans. La liaison
avec la toiture de l’Hôtel de Police a été réalisée environ cent ans plus tard. Une modification
a également eu lieu au niveau de la tourelle. Ces transformations n’ont pas toutes été réalisées
selon les règles de l’art.
Il s'agit d’une toiture dite "froide", dépourvue d’isolation et de sous-couverture. La couverture
est composée de tuiles plates en terre cuite posées sur un simple lattage.
La couverture et la ferblanterie en tôle de cuivre doivent être entièrement refaites. La
charpente (faîtes, pannes, arêtiers, etc.) devra être assainie et renforcée. Il sera posé une souscouverture et un contre-lattage pour assurer l'étanchéité des combles.
L’isolation des zones habitables se fera au niveau du plancher des combles; la toiture restera
donc de type froide, les volumes disponibles étant difficilement aménageables.

2.3.7

Réfection des façades
On constate une dégradation générale des cordons en pierre naturelle; divers éléments doivent
être remplacés.
Les tablettes des fenêtres ont été dégradées par des infiltrations d’eau issues des bacs à
plantes. Il s'agit maintenant de réparer les contrecœurs des fenêtres et de revoir les bacs, de
manière à éviter les débordements d’eau et le contact humide avec la pierre.
Les fenêtres existantes n’étant pas isolantes, il est prévu de les changer entièrement. Les portes
d’entrées existantes seront rénovées.
Les "nouvelles" tailles des encorbellements des fenêtres empêchent malheureusement la
repose de volets ayant existé à l'origine. D'un point de vue thermique, l'immeuble est toutefois
moins exposé à la chaleur du soleil que le Bâtiment administratif.

2.4

Travaux généraux d'entretien et de mise en conformité

2.4.1

Transformateur de la Romande Energie SA
Le transformateur électrique de la Romande Energie SA, situé dans l'impasse de l’Hôtel-deVille, doit être mis aux normes eu égard à la dangerosité de son rayonnement
électromagnétique.
Plusieurs variantes d'implantations ont été imaginées, y compris l'enterrement d'une nouvelle
station transformatrice sous la place de l’Hôtel-de-Ville. Finalement, la Romande Energie SA
a proposé une alternative qui, par le remaniement du réseau, permettra la suppression de la
station transformatrice. D'entente avec la Romande Energie, cette dernière sera démolie. Cela
permettra, d'une part, d'assainir la situation et, d’autre part, d'aménager une courette avenante
à cet endroit. Une nouvelle chambre de tirage des conduites devra toutefois être créée sur la
place de l’Hôtel-de-Ville. Les travaux d'adaptation seront pris en charge par la Romande
Energie SA.

2.4.2

Travaux d'entretien courant
Le rafraîchissement général des locaux comprend le changement des sols et des faux-plafonds,
ainsi que la peinture des murs et des huisseries.

2.4.3

Installations techniques
Les installations techniques de chauffage-ventilation-sanitaire-électricité (CVSE) et les
dispositifs de sécurité et d'exploitation de l’immeuble et de son exploitation (feu, intrusion,
effraction, etc.) seront mis en conformité.
Les installations électriques n’étant plus conformes à l'Ordonnance fédérale des installations à
basse tension (OIBT), elles devront toutes être refaites à neuf.
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2.4.4

Accessibilité
L'immeuble sera entièrement adapté pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Le
guichet d'accueil du rez-de-chaussée facilitera l'accès aux services de l’administration.

2.4.5

Désamiantage
L'immeuble a été dûment expertisé dans le cadre de la demande de permis de construire et des
prélèvements effectués au choix de l'expert ont été analysés.
De faibles traces d'amiante ont été détectées dans l'immeuble, principalement dans les faux
plafonds et dans certaines colles de sol. Des opérations de désamiantage seront prévues sur les
zones à assainir.

2.4.6

Protections anti-pigeons
Des protections anti-pigeons seront posées aux endroits exposés des bâtiments.

2.4.7

Mobilier
Le mobilier de la commune est disparate, bon nombre d’éléments sont désuets et doivent être
remplacés. Les critères de vétusté et d’ergonomie ont été pris en compte pour l’estimation des
coûts.
Le préavis prévoit un renouvellement partiel du mobilier existant. Le mobilier obsolète sera
soit vendu, soit cédé selon son état. Le mobilier récupérable sera stocké en réserve ou
permettra de rajeunir des ensembles plus vétustes encore dans d'autres bâtiments.

3

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES DU PROJET
Le Bâtiment administratif se compose de 5 niveaux hors terre. Le rez-de-chaussée accueillera
principalement le hall d’entrée du bâtiment (espace double hauteur). Des bureaux et des salles de
conférence seront aménagés à l’entresol, au 1er étage, au 2e et dans les combles. Les surcombles
seront occupés par le local technique de ventilation. La salle des serveurs informatiques restera au
niveau de l’entresol.
L’Hôtel-de-Ville se compose de 4 niveaux hors terre. Le rez-de-chaussée accueillera le Forum de
l’Hôtel-de-Ville ainsi que les W.-C. publics et le carnotzet. L’entresol et le 1er étage seront
occupés par des bureaux et les salles communales, comme par exemple la salle des mariages. Au
2e étage, une cafeteria sera aménagée pour les employés. Les combles, non chauffés, seront
partiellement occupés par les locaux techniques.
La production de chaleur commune aux deux bâtiments restera au rez-de-chaussée du Bâtiment
administratif.
La Loi sur l’énergie (LVLEne) et son Règlement d’application de la loi sur l’énergie (RLVLEne)
sont notamment applicables. Pour l'enveloppe thermique, il y a lieu de respecter les exigences de
la norme SIA 380/1 (RLVLEne, art. 19 al. 1) en ciblant le meilleur résultat possible pour les
bâtiments protégés, compte tenu des limites fixées par la loi cantonale sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (RLVLEne, art. 6 al. 2). Pour les installations techniques, il y
a lieu d'utiliser rationnellement l’énergie pour la ventilation en récupérant la chaleur de l'air
lorsque le débit d'air rejeté représente plus de 2'500 m³/h et que le temps d'exploitation dépasse
500 heures par année.
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Le projet prévoit la rénovation du bâtiment tant du point de vue de circulation et de
l’aménagement intérieur que du point de vue technique. Une intervention sur ces bâtiments a été
jugée plus que nécessaire afin de répondre aux standards des années à venir, tant au niveau du
confort que de la sécurité des personnes et des attentes en matière de performance énergétique.
Une surface de référence énergétique totale de 2’820 m2 sera intéressée par des travaux de
rénovation plus au moins importants. Le Bâtiment administratif (2) compte une surface de
référence énergétique (SRE) d’environ 1'700 m2. Tandis que l’Hôtel-de-Ville (1) fait environ
1'120 m2.
Globalement, par ces transformations, les besoins en énergie seront réduits de moitié par rapport à
la situation actuelle.

3.1

Qualité thermique de l’enveloppe conforme à la SIA 380/1
L’enveloppe des bâtiments sera assainie en respectant les obligations légales et en tenant
compte des éléments classés et des contraintes liées à la physique du bâtiment.
Les exigences décrites dans la SIA 380/1 ne pourront toutefois pas être atteintes dans tous les
cas. Malgré cela, la qualité thermique requise pourra être satisfaite dans le bilan global.

3.2

Production de chaleur et distribution
Le local de la centrale de chauffage, situé au rez-de-chaussée du Bâtiment administratif, sera
conservé. La puissance totale de la production de chaleur est de 150 kW.
La totalité des besoins thermiques du complexe (Bâtiment administratif et l’Hôtel-de-Ville) sera
assurée par une nouvelle chaudière gaz à condensation.

3.3

Installation de ventilation
Une ventilation double flux est prévue pour le Bâtiment administratif et l’Hôtel-de-Ville dont
notamment la cafeteria du 1er étage et le carnotzet du rez-de-chaussée.
Les WC, les pièces humides ainsi que les pièces borgnes seront équipés d’une simple extraction
mécanique dans l’Hôtel-de-Ville, mais à double-flux dans le Bâtiment administratif.
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3.4

Installation de rafraîchissement
Du fait d’une utilisation très différente, deux installations distinctes sont prévues pour le
Bâtiment administratif.
La première installation permettra de rafraîchir les combles au vu des hautes températures
rapidement atteintes en mi-saison et en été (plus de 26°C). Le système mis en place sera à
condensation par air. Les locaux pourront fonctionner indépendamment. Le compresseur
commandé par convertisseur de fréquence adapte son régime en fonction de la charge de
rafraîchissement demandée.
La deuxième installation permettra de rafraîchir la salle des serveurs informatiques.

3.5

Mesure et suivi énergétique
Les installations seront instrumentées afin de suivre les consommations d’électricité et d’énergie
thermique.

4

ORGANISATION DES TRAVAUX ET RELOGEMENT DU PERSONNEL
Le chantier sera complètement fermé au public et sécurisé avec des barrières d’une hauteur de
2 mètres. Une surveillance privée sera organisée si besoin pendant la nuit et le week-end.
Dans le contexte de ce projet, il convenait de trouver une solution raisonnable pour le relogement
du personnel, tant du point de vue de la rationalisation des coûts que des conditions de travail.
Considérant la nature et l’ampleur distinctes des travaux à effectuer dans le Bâtiment
administratif d’une part et dans l’Hôtel-de-Ville d’autre part, la réalisation se déroulera en
2 étapes (Bâtiment administratif en étape 1 et l’Hôtel-de-Ville en étape 2).
Les travaux dureront 18 mois, soit en principe de janvier 2012 à août 2013. Le Collège des
Jardins sera libéré de ses classes pendant les deux périodes scolaires correspondantes, soit d’août
2011 à août 2013. Les classes actuelles seront quant à elles relogées dans le Collège des
Charpentiers-Sud pendant cette même période.
La 1ère étape des travaux est la plus importante. Elle touche le Bâtiment administratif pour une
durée d’environ 1 année. La 2e étape porte sur l’Hôtel-de-Ville dont le solde de la durée des
travaux représente une demi-année environ.
Le gros de l’administration (AGCP, FAIG, ATD2) sera relogé, pendant les travaux de la 1ère
étape, dans le Collège des Jardins. Quant au solde de l’administration, il restera concentré dans
l’Hôtel-de-Ville. Les salles de la Municipalité, des Pas perdus et de conférence pourront ainsi
rester en fonction pendant la majorité de la durée des travaux.
Pour la 2e étape, le Greffe retournera dans le Bâtiment administratif ainsi que les services basés à
l’Hôtel-de-Ville (janvier 2013). Les salles de la Municipalité, des Pas perdus et de conférence,
perdues momentanément, seront retrouvées dans les nouveaux locaux du Bâtiment administratif
affectés dans ce sens. FAIG et ATD2 resteront dans le Collège des Jardins pour la 2 e étape et
réintégreront le Bâtiment administratif à la toute fin des travaux (août 2013).
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4.1

Aménagement du Collège des Jardins
Par économie de moyens et de coûts, le
relogement de l’administration peut être
effectué dans le Collège des Jardins, sans
transformation ou presque, de sorte que
les écoles puissent réintégrer les lieux à
l’issue de l’opération (août 2013). Le
bâtiment comprend 6 classes et divers
locaux attenants. Les 4 classes qui
occupaient les lieux ont pu être
déménagées dans les autres écoles du
centre-ville
(notamment
aux
Charpentiers).
Les 6 classes seront aménagées en "open-space". Pressé par le temps, des travaux pourraient
être effectués en amont sur le compte d'entretien (590.3141) afin de permettre, si nécessaire,
l'exploitation des locaux dans le calendrier prévu. Une rampe sera mise en place pour permettre
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
D'un point de vue financier, pour l'organisation scolaire au sein de l'ASIME, l'occupation du
Collège des Jardins est une opération blanche en ce qui concerne le revenu locatif. En effet, les
classes ont pu être relogées dans des écoles morgiennes pour la durée des travaux, soit les
années scolaires de 2011-2012 et 2012-2013. Selon le règlement de l'ASIME, les deux classes
non occupées ne bénéficiaient déjà pas de revenus locatifs.
Sauf imprévu, le Collège des Jardins pourra être réaffecté dès la rentrée scolaire de août 2013.
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5

5.1

ESTIMATION DES COÙTS
L’étude préliminaire effectuée conjointement avec M. Pierre Blanchard et les services
communaux a estimé sommairement les coûts de rénovation à 6.9 millions de francs en 2009.
Malgré la mise en soumission des travaux, l’estimation des coûts reste particulièrement délicate à
effectuer pour des travaux de transformation et de rénovation. L’option Minergie® engendre des
surcoûts aux effets peu significatifs; de ce fait elle a dû être abandonnée pour contenir les coûts.
Le devis correspondant au nouveau projet mis en soumission par le Bureau Jean-Baptiste Ferrari
et Associés S.A. évalue les travaux à 9.5 millions de francs avec une fiabilité de +/-10%. De par
leur travail, les architectes ont pu identifier et proposer les solutions les plus adéquates à réaliser.
Différentes évolutions du projet justifient cette augmentation du devis.
Comme pressentis par la commission du Conseil communal, les problèmes profonds du complexe
de l’Hôtel-de-Ville ne peuvent être occultés éternellement. L’échelle de l’investissement justifie,
à elle seule, cette attention et donc un degré d’intervention plus conséquent que celui initialement
prévu.
De multiples pesées d’intérêts ont été effectuées avec les spécialistes afin de concilier les
différentes valeurs accordées, notamment pour ce qui est du coût, du patrimoine historique et de
l'amélioration écologique souhaitée.
Suite à l’évolution de ce projet, nous pensons avoir trouvé un bon équilibre d’ensemble. Les
investissements complémentaires à consentir maintenant sont certes substantiels mais ils
permettent de régler définitivement les lacunes actuelles pénalisant le bon fonctionnement du
complexe de l’Hôtel-de-Ville. Les nouvelles interventions concernent principalement les
circulations verticales et horizontales (nouvelle cage d’ascenseur), les combles et le rez-dechaussée du Bâtiment administratif, ainsi que celui de l’Hôtel-de-Ville.
D’une manière générale, les interventions sur l’enveloppe comprenant les toitures et la façade
sont également plus importantes que prévues, les contraintes légales ne cessant de s'accentuer.
Les travaux sur la pierre de molasse sont également plus conséquents.
Devis estimatif des travaux (+/-10%)
Le coût général de construction est déterminé sur la base des soumissions rentrées. Les prix
s'entendent toutes taxes comprises (TTC). Les honoraires de la phase I – Étude du projet ne sont
pas inclus dans ce devis.
Les coûts seront détaillés dans le rapport des architectes qui sera remis aux membres de la
commission du Conseil communal.
Projet de rénovation de l’Hôtel-de-Ville

1. Bâtiment administratif et Hôtel-de-Ville
CFC 1
Travaux préparatoires
CFC 2
Bâtiment
CFC 4
Aménagements extérieurs
CFC 5
Frais secondaires et comptes d'attente
CFC 9
Ameublement et décoration
2. Relogement de l’administration aux Jardins
Déménagements
Adaptation du bâtiment
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Coûts TTC
9'580'000.00
9'360'000.00
496'000.00
8'213'000.00
53'000.00
135'000.00
463'000.00
220'000.00
32'000.00
188'000.00
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1. Bâtiment administratif et Hôtel-de-Ville

Coûts TTC
9'360'000.00

CFC 1
112
119

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Démolitions
Divers (câblage et sécurisation)

CFC 2
211
214
216
221
222
228
23
24
25
26
271
273
275
277
28
287
288
29

BÂTIMENT
Maçonnerie
Construction en bois
Travaux en pierre
Fenêtres, portes extérieures
Ferblanterie + protection contre la foudre
Fermetures extérieures
Installations électriques
Chauffage - ventilation
Installations sanitaires
Ascenseur
Plâtrerie
Menuiserie + ouvrages métalliques
Système de verrouillage et fermeture
Cloisons en éléments
Sols, parois et faux-plafonds
Nettoyage du bâtiment
Réserve - divers et imprévus
Honoraires architecte - ingénieur

CFC 4
41
42

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Courette
Réfection du Domaine public

CFC 5
51
52
53
561
566

FRAIS SECONDAIRES
Autorisation
Reproduction
Assurances
Frais de surveillance du chantier
Manifestation (bouquet, inauguration, etc.)

135'000.00
5'000.00
31'000.00
29'000.00
54'000.00
16'000.00

CFC 9
90
91

EQUIPEMENT
Mobilier
Equipement Audio-visuel

463'000.00
413'000.00
50'000.00

2. Relogement de l’administration aux Jardins

CFC 2
211
214
221
23
271
289
29
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Adaptation du Collège des Jardins
Travaux de maçonnerie
Constructions en bois
Fenêtres (réfection)
Installations électriques
Plâtrerie
Frais de déménagement
Honoraires

496'000.00
387'000.00
109'000.00
8'213'000.00
865'000.00
456'000.00
691'000.00
821'000.00
311'000.00
124'000.00
735'000.00
588'000.00
249'000.00
109'000.00
334'000.00
576'000.00
45'000.00
22'000.00
1'035'000.00
16'000.00
452'000.00
784'000.00
53'000.00
23'000.00
30'000.00

Coûts TTC
220'000.00
220'000.00
13'000.00
10'000.00
18'000.00
101'000.00
3'000.00
32'000.00
43'000.00
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5.2

Aspect financier
Eléments naturels du Canton de Vaud (ECA) des immeubles est de 7.5 millions de francs réparti
comme suit :
Valeur ECA des immeubles 2011

Indice 117
CHF 7'545'000.00

Hôtel de Ville

CHF 3'159'000.00

Bâtiment administratif

CHF 4'386'000.00

Conformément au préavis de la Municipalité au Conseil communal N° 17/4.08, il est prévu que
le financement de ce projet soit réalisé par la vente d'actions de la Romande Energie, ce en
réponse à la motion intitulée "Financer la rénovation du patrimoine bâti de la Commune
(Temple, Hôtel-de-Ville, etc.) en limitant l'accroissement de la dette communale". Dès lors, le
produit net de vente des actions, soit CHF 4’482'000.00, a été affecté au "Fonds de réserve pour
la rénovation du patrimoine bâti". Ainsi, une partie du présent crédit de construction sera
financée par le prélèvement du "Fonds de réserve pour la rénovation du patrimoine bâti",
compte N° 9282.30. A ce jour, son état est de CHF 4'132'000.00.
Le plan des investissements 2011-2015 prévoit bien un montant de 9 millions de francs en 2011
révisé en fonction de la rentrée des soumissions à 9.5 millions de francs. Le plan des
investissements 2012-2016 sera mis à jour en fonction de ce qui précède.
Le relogement du personnel dans le Collège des Jardins permet une nette économie d’échelle en
rationalisant les travaux de construction sans péjorer la capacité d’accueil de nos écoles.
La valeur actuelle de la police d'assurance de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) des immeubles est de 7.5 millions de francs réparti
comme suit:
Hôtel-de-Ville et Bâtiment administratif
Eau
Gaz
Electricité
Entretien matériel d'exploitation
Assurance incendie bâtiment

Charges moyennes
Prévisions
CHF
80'000.00 CHF
63'000.00
CHF
3'000.00 CHF
4'000.00
CHF
25'700.00 CHF
13'000.00
CHF
32'000.00 CHF
18'000.00
CHF
14'000.00 CHF
21'000.00
CHF
5'300.00 CHF
7'000.00

Les améliorations thermiques de l'enveloppe permettront de diminuer d'environ la moitié les
coûts énergétiques. La technicité du bâtiment, par contre, augmentera les charges d'entretien des
installations techniques. Avec une utilisation accrue, la consommation d'eau devrait également
légèrement augmenter. Les charges d'exploitation devraient toutefois diminuer globalement de
20 à 25% selon le tableau ci-dessus.
5.3

Données quantitatives
BA
Surface brute de plancher habitable (SPBH)
Cube SIA 116
Cube SIA 416
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HV
1'840 m2
7'210 m3
6'860 m3

Total
1'620 m2
5'870 m3
5'590 m3

3'460 m2
13'080 m3
12'450 m3
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Comme indiqué précédemment, la majeure partie des bureaux de l’administration se situe dans
le Bâtiment administratif. Les nombreuses salles de réunion (salle des Commissions, salle de la
Municipalité et des mariages et la salle des Pas perdus) que compte l’Hôtel-de-Ville permettent
à ce bâtiment de privilégier les relations internes et publiques. Ce à quoi contribue également la
cafétéria mise à disposition de l’ensemble du personnel ainsi que le Forum de l’Hôtel-de-Ville.
Voir également le chapitre N° 7.1 ci-après.
5.4

Subventions
La présente demande de crédit ne tient pas compte des éventuelles subventions auxquelles nous
pourrions prétendre. Il est à noter que les bases d'octroi peuvent varier considérablement d'une
année à l'autre, voire même disparaître.
Diverses subventions peuvent néanmoins être obtenues dans le cadre de ces travaux. Ces
subventions sont octroyées par les différentes instances cantonales et fédérales; elles concernent
notamment les parties historiques des immeubles et les performances écologiques du projet via
le Programme bâtiments de la Confédération.
Le Programme bâtiments soutient les mesures touchant à l’enveloppe des bâtiments existants,
soit l’isolation thermique du toit ou des murs, ainsi que la rénovation des fenêtres. Les
subventions sont variables en fonction des améliorations apportées aux divers éléments
constructifs. Le Canton de Vaud s’associe à ce programme mais ne renforce que certaines
mesures du Programme bâtiments de la Confédération, telles que les panneaux solaires et les
options Minergie® et Minergie®-P. L’optique Minergie® a été abandonnée pour le projet, les
incidences financières étant trop importantes pour atteindre ce niveau de performance.
La subvention d'encouragement énergétique va varier en fonction des options techniques
projetées et réalisées. A ce stade, nous pouvons prétendre à un montant global d'une trentaine de
milliers de francs.
La Municipalité envisage en outre de faire appel, à l'issue de la construction, au « Fonds
d'encouragement communal pour les économies d'énergie et le développement des énergies
renouvelables » en fonction des critères fixés par sa Directive de subventionnement. A ce stade,
nous estimons ce montant complémentaire à une quinzaine de milliers de francs (compte
N° 41200.3657.00).
Il est à noter également que, depuis le moratoire décidé en 2004 pour l'assainissement des
finances vaudoises, le Canton de Vaud ne subventionne plus les Monuments historiques.
Une demande sera toutefois adressée à la Confédération pour les travaux de rénovation de
l’Hôtel-de-Ville car l'immeuble est classé en note 1.
Les demandes seront faites en temps utile auprès des Autorités compétentes, en l'occurrence
celles du Canton qui jouent d'intermédiaires auprès de la Confédération (voir également le
chapitre N° 7.3).

5.5

Etat du préavis d'étude
La prévision des dépenses est légèrement supérieure au montant de CHF 350'000.00 accordé en
2009 par le Conseil communal (préavis N°18/9.09).
Notre étude a dû notamment faire face à divers imprévus tels que les nouvelles obligations
légales concernant la présence d'amiante dans les bâtiments introduites en 2010.
L’amiante est globalement interdit dans la construction en Suisse depuis 1989. Si les bâtiments
construits avant cette interdiction (et avant l'échéance des délais transitoires) contiennent des
produits à base d’amiante, ils représentent un risque pour la santé.
L'article 103a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions précise les
obligations du propriétaire ou de son représentant dans le cadre de la prise en compte de la
problématique amiante. Il indique que pour tous les travaux de démolition ou de transformation
d'immeubles construits avant le 1er janvier 1991 (date du permis de construire) et soumis à
autorisation, un diagnostic amiante est nécessaire.
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Depuis le 1er mars 2011, un rapport de diagnostic d'amiante doit être établi dans le cadre de la
procédure d'autorisation. Deux rapports ont dû être établis pour les dossiers des demandes de
permis de construire de l’Hôtel-de-Ville et du Collège des Jardins.
Un rapport acoustique conforme à l'Ordonnance fédérale sur la
protection
contre le bruit (OPB) a dû en outre être fourni dans le dossier de demande car la charge sonore
sur la rue Louis-de-Savoie est trop élevée.
La phase I de l'étude du projet arrive à son terme avec la présente demande de crédit qui
engagera ou non la phase II de réalisation.
Dans le cadre de nos relations avec les Monuments historiques, nous avons sollicité l'avis de
M. Paul Bissegger, historien et auteur du livre "Les Monuments d'art et d'histoire du canton de
Vaud, La ville de Morges" paru aux éditions Editions Wiese à Bâle. M. Bissegger nous a fait
part de ses commentaires saluant notamment son intelligence, sa sensibilité du projet, relevant
également la démarche contemporaine en accord avec l'histoire de l’immeuble et sa situation
exceptionnelle.
5.6

6

Procédure de demande de permis de construire
Le dossier a été déposé pour enquête publique du 13 août au 14 septembre 2011.
Une présentation publique a eu lieu le mardi 16 août 2011, à 19h30, aux Foyers de Beausobre.
PROGRAMME GÉNÉRAL
Voici le programme général actualisé :
Juin 2009

 Dépôt préavis d’étude au Conseil communal (phase I)
 Octroi crédit d’étude du Conseil communal

Septembre 2009

 Projet définitif

Hiver 2010-2011

 Appel d'offres, soumissions
 Dépôt de la demande de permis de construire (phase I – fin)
 Dépôt préavis de construction au Conseil communal (phase II)
 Octroi crédit du Conseil communal
 Début des travaux
 Fin des travaux de l’Hôtel-de-Ville (phase II – fin)
 Remise en état du Collège des Jardins

Printemps-été 2011
Été 2011
Septembre 2011
Fin 2011
Hiver 2011-2012
Juin 2013
Juin-août 2013

Le programme ci-dessus reste optimiste et ne comprend pas de marge pour les incidents de
parcours dans le processus de construction. Il est à noter qu'un retard dans ce processus aurait
pour effet de retarder d'une année scolaire la remise à disposition du Collège des Jardins, un
déménagement des classes en cours d'année n'étant pas souhaitable.
Le calendrier des travaux et le calendrier décisionnel sont dès lors extrêmement tendus et ne
laissent que peu de marge.
Pour décompresser le tout et donner les meilleures chances de réussite à ce projet, la Municipalité
a décidé de prendre les devants et d'anticiper quelques travaux d'entretien, cet automne déjà, dans
le Collège des Jardins. Cela comprend le changement de la chaudière et le rafraîchissement des
peintures des circulations (enveloppe budgétaire d'entretien).
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7

7.1

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA PRÉCÉDENTE COMMISSION
La commission chargée de l’étude du préavis N° 18/9.09 portant sur le crédit d’étude de
CHF 350'000.00 a posé plusieurs questions :
 Quels espaces sont nécessaires, aujourd'hui ou demain ?
 Pourquoi ne pas inclure déjà les locaux du Cyberforum dans l'étude à réaliser ?
 La Municipalité veut-elle du Minergie à tout prix ? Quel en sera le prix ? Quelles
subventions peut-on espérer recevoir ?
Quels espaces pour aujourd'hui et demain ?
De nos jours, les espaces de travail ont tendance à diminuer. La gestion électronique des
données (GED) devrait permettre une bonne économie de papier et donc de place et de mobilier
de rangement. La volonté du projet est de tendre vers cette réalité en réduisant volontairement
les standards du mobilier renouvelé.
L’espace de travail dès lors réduit offre alors des perspectives de concentration. Des limites
structurelles existent toutefois en fonction des conditions d’éclairage naturel des locaux
existants. Les zones borgnes inutilisables pour le travail permanent sont mises à profit pour des
fonctions accessoires, souvent des rangements. Les règles de salubrité fixent les conditions
d'habitabilité des immeubles (cf. art 28 RLATC : 1/8e de la surface du local et 1/15e pour les
combles).
Il est à noter également que le complexe n'abrite pas que des espaces de bureau mais bon
nombre de locaux annexes, tels que des salles de cérémonie, des salles de réunion, des espaces
de vie, d'échanges et de rencontres.
Ainsi, selon le tableau ci-dessous, sur les quelques 2'430 m2 de surface nette de plancher (SNP)
aménagées par le projet, l’administration occupe la presque moitié du complexe de l’Hôtel-deVille. Les locaux à vocation publique tels que les salles de réunions, le Forum de l’Hôtel-deVille et les locaux de services (W.-C., locaux techniques, etc.) un tiers de l'ensemble. Pris
isolément, la circulation principale prend le quart du même ensemble.
Surface nette de plancher (SNP)
SNP Administration
SNP Publique
SNP Service
SNP Circulation

total

2'430
1'110
342
371
607

m2
m2
m2
m2
m2

100%
46%
14%
15%
25%

Un plan synoptique, ci-joint en annexe, illustre graphiquement cette situation en colorant les
surfaces de ces quatre affectations.
7.2

Maintien du Cyberforum dans l’Hôtel-de-Ville ?
Le Cyberforum est un institut de formation à l'informatique destiné aux personnes en recherche
d'emploi dans le cadre des mesures du marché du travail (MMT). Il occupait le rez-de-chaussée
de l’Hôtel-de-Ville depuis 1996.
Le programme du Cyberforum a été repris pour être intégré au programme de l’Hôtel-de-Ville.
Les surfaces nécessaires sont toutefois trop importantes pour y être intégrées et posent dès lors
des problèmes supérieurs à celui d’un simple maintien en place.
Dans ces conditions, décision a été prise de déménager le Cyberforum dans les meilleurs délais
pour libérer l’Hôtel-de-Ville avant les travaux. Il est à noter que le seul problème du relogement
provisoire du Cyberforum compliquait déjà considérablement l'organisation.
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Pour rappel, le préavis de réorganisation prévoyait de maintenir le Cyberforum en place dans
l'attente d'un relogement. Le déménagement du Cyberforum à Riond-Bosson 13 a permis de
finaliser le projet en y incluant directement le Forum de l’Hôtel-de-Ville.
Après examen, le projet de l’Hôtel-de-Ville n'a pas pu maintenir ce programme dans ses murs
par manque de place. L’Hôtel-de-Ville ne pouvait offrir qu'une centaine de mètres carrés qui ne
correspond pas (plus) aux besoin du Cyberforum.
La surface louée pour le Cyberforum de Riond-Bosson 13 est de 171 m2. Le Cyberforum
bénéficie ainsi de locaux mieux adaptés et de meilleures conditions de travail et de formation.
Dans sa communication orale du 8 juin 2011, le Conseil communal a été informé que le
Cyberforum sera déménagé à Riond-Bosson 13. La nouvelle structure du Cyberforum a été mise
en fonction le 1er septembre 2011.
7.3

8

Minergie à tout prix ? A quel prix ? Avec quelles subventions ?
La Municipalité a essayé de maintenir au moins ce standard de qualité pour cette rénovation,
mais l’envergure des travaux prenait une telle ampleur qu'elle a dû renoncer à toute prétention
de label.
Sans atteindre ces objectifs drastiques, le projet performe néanmoins puisque le besoin actuel en
chauffage de 87 kWh/m2/an (état actuel) est estimé, après transformation, entre 50 et
40 kwh/m2/an selon utilisation du bâtiment. De plus, les équipements électriques, appareillages
et luminaires, seront à basse consommation.
La climatisation disparaîtra des immeubles à l'exception du local des serveurs informatiques.
Malgré un renforcement de l'isolation, la condition particulière des combles nécessite encore un
léger refroidissement de l’air en été.
Les subventions évoluent constamment en fonction des exigences croissantes; elles ont tendance
à diminuer. Les demandes seront faites en temps utile, soit avant le début des travaux.
CONCLUSIONS
Le présent préavis donne suite à un travail considérable effectué par tous les acteurs du projet. Ce
travail était bien évidemment nécessaire car ce projet n'est pas une simple affaire. Les services
communaux ont également apporté leur compétence et leur soutien dans cette vaste entreprise.
Un grand merci peut d'ores et déjà être adressé à chacun pour son engagement. Nous remercions
particulièrement les architectes, M. Jean-Baptiste Ferrari et Mme Florence Vovesny pour leur
ouverture, leur dévouement et la qualité de leur travail.
La solution transitoire de relogement de l’administration dans le Collège des Jardins semble
particulièrement idéale à tout point de vue, tant pratique qu'économique. Elle permet en effet aux
travaux de se dérouler sans contraintes majeures et à l’administration de fonctionner, sans gêne,
en restant dans le centre-ville.
La tournure du projet fait qu'un nouvel équilibre est maintenant trouvé entre les investissements à
consentir et les avantages qui en découleront.
Le projet offre aujourd'hui de nouveaux horizons et un nouveau souffle pour la ville et sa région.
Il affirme une position clé de la Ville de Morges au sein de sa collectivité. Il participe au
dynamisme de la ville et fait vivre son histoire.
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Procédant par ordre, ce projet semble maintenant suffisamment mûri pour en proposer la réalisation
au Conseil communal avec la sécurité souhaitée. Les propositions visent à résoudre les problèmes
actuels en privilégiant des solutions simples et durables qui permettront encore à l'administration
d'évoluer et de s'adapter dans le temps.
La Municipalité espère ainsi avoir répondu aux attentes du Conseil communal et souhaite dès lors
que les travaux de construction puissent démarrer dans les meilleurs délais afin de respecter le
calendrier proposé.

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 construction de CHF 9'580'000.00, subventions nondéduites, pour les travaux de rénovation et de transformation du Bâtiment administratif et de
l’Hôtel-de-Ville ainsi que les travaux pour le relogement de l'administration au Collège des Jardins;
2. de dire que le montant de CHF 4'482'000.00 sera prélevé du « Fonds de réserve pour la rénovation
du patrimoine bâti » en guise de financement partiel du présent crédit de construction;
3. de dire que le solde de CHF 5'098'000.00 sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de
CHF 169'930.00 par année, à porter en compte dès le budget 2013.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2011.

-

la syndique

le secrétaire

Nuria Gorrite

Giancarlo Stella

Annexes : - plans, coupes, façades du projet définitif
- répartition des surfaces affectées (illustrations)
- note de M. Paul Bissegger
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