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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis demande au Conseil communal un crédit global pour la réalisation de la 

nouvelle Capitainerie du Port du Petit-Bois et l'assainissement du bâtiment du Port du Petit-Bois. 

Ce préavis donne suite au préavis de la Municipalité N° 25/4.15 par lequel le Conseil communal a 

accordé le 3 juin 2015, 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. 

2 PRÉAMBULE 

La Capitainerie du Port du Petit-Bois assure la gestion et l’administration des trois ports 

morgiens. Elle est actuellement logée dans un conteneur préfabriqué vétuste et abrite les gardes-

ports, une secrétaire et un dépôt. A ce jour, aucune infrastructure d'accueil n'est prévue pour les 

navigateurs. Le projet prévoit de reloger ce même programme adapté aux besoins et assorti d’une 

structure d'accueil pour les navigateurs dans une nouvelle construction.  

La phase d'étude a permis de définir un projet précis, d'obtenir un permis de construire ainsi qu'un 

devis de construction, soumissions rentrées, pour la réalisation des deux ouvrages projetés fiables 

à +/- 10%.  

Le projet de la Capitainerie du Port du Petit-Bois a été mis à l'enquête du 22 juillet au 20 août 

2017. Le permis de construire a été délivré le 6 novembre 2017. 

Plan de situation actuel  
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2.1 Historique 

Le projet de la Capitainerie du Port du Petit-Bois répond à différents vœux de la Commission de 

gestion dont notamment les vœux N°s 5-2008 et 10-2012 demandant "Que la Municipalité 

prenne des mesures immédiates pour réaliser le vœu qu’elle a accepté pour 2008." et "Que la 

Municipalité aménage pour le garde-port un local conforme à son affectation de lieu de travail 

et d’accueil du public." 

2.2 Résumé 

Cette étude a été suivie par une délégation municipale appelée communément "Commission de 

construction" et composée des dicastères Infrastructures et gestion urbaine, Sport, bâtiments et 

environnement et Urbanisme, constructions et mobilité. 

Le Conseil communal est maintenant sollicité pour la réalisation des travaux de construction 

pour les deux projets précités prévus d'être réalisés en 2018-2019. Ces deux projets sont repris 

et détaillés dans les chapitres suivants. 

2.3 Organisation et pilotage 

Le projet de la Capitainerie du Port du Petit-Bois est sous la responsabilité du Service 

Urbanisme, constructions et mobilité. Le projet du Bâtiment du Port du Petit-Bois est sous la 

responsabilité du Service Sport, bâtiments et environnement. 

Une commission de construction composée de ces deux Services ainsi que du Service 

Infrastructures et gestion urbaine assure la conduite et la coordination de ces deux projets.    
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3 CAPITAINERIE DU PORT DU PETIT-BOIS  

Les structures portuaires de la Ville de Morges sont fortement fréquentées par les navigateurs. La 

création d’une nouvelle capitainerie moderne et équipée des commodités usuelles permettra de 

répondre à cette forte demande. 

L'implantation de la nouvelle capitainerie est prévue en lieu et place du conteneur préfabriqué  

existant. Par souci d'intégration, les parties arrières, la cour de services et la déchetterie sont 

habillées de végétation. Il en est de même pour la toiture de l’immeuble végétalisée et munie de 

panneaux photovoltaïques. Les façades principales sont habillées de bois.  

Le bâtiment est scindé en deux parties. La partie publique comprend l'accueil des navigateurs 

assorti de sanitaires (WC – douche) accessibles aux personnes handicapées. La partie privée 

comprend l’administration des ports morgiens, prévue pour accueillir les deux collaborateurs en 

charge des ports, un atelier-dépôt ainsi que des locaux techniques et de service.  

 

Programme de construction  

Le projet totalise 200 m2 de surface brute (y compris l’épaisseur des murs) soit 167 m2 de surface 

nette habitable répartis comme suit :  

  

Nouvelle capitainerie 167.00 m2 100%

1 Accueil des navigateurs 62.70 m2 38%

2 Bureau Garde-port 30.70 m2 18%

3 Atelier-dépôt 48.70 m2 29%

4 Technique 24.90 m2 15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement du projet a finalement été élaboré par le Service Urbanisme, constructions et 

mobilité assisté par un architecte indépendant pour sa mise en soumission. Le projet a été mis à 

l'enquête du 22 juillet au 20 août 2017. Ce projet n'a fait l’objet d'aucune opposition. Le permis 

de construire a été délivré le 6 novembre 2017.  
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Plans du projet  
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Coupe et façades  
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3.1 Description des travaux 

La construction prévue est en bois préfabriqué par élément pour les parties hors sol. Les 

fondations, sous la forme d’un radier, sont en béton armé. Par soucis d'intégration, les façades 

secondaires du projet seront végétalisées avec de la vigne vierge (feuillage caduc) ainsi que du 

lierre (feuillage persistant). Hormis les variations ornementales saisonnières, le feuillage caduc 

offre le double avantage d’une protection solaire en été et d’un captage de chaleur en hiver en 

façade sud.  

Les ouvertures de façade sont en bois-métal et en acier-aluminium pour la façade principale. La 

toiture est végétalisée et pourvue de panneaux photovoltaïques assurant la production électrique 

autoconsommée pour les immeubles et les infrastructures du Port du Petit-Bois y compris les 

clubs. 

Pour ce qui est des aménagements extérieurs, les abords en surface dure sont refaits. Par soucis 

d'intégration, la zone de conteneurs (Eco point) est aménagée sous une pergola arborisée et 

comprendra un point de vidange des eaux usées (WC chimique). 

La réalisation de la nouvelle construction nécessite divers travaux préparatoires et/ou 

accessoires tels que la pose de deux conteneurs préfabriqués (portakabin), le déplacement de 

l'introduction électrique et la reconstruction d’un tronçon de collecteur d'eau claire.  

En effet, la nouvelle construction est située sur le tracé d’un collecteur d'eau claire. Par 

précaution, un tronçon d’une longueur d'env. 33 m devra être remplacé avant les travaux de 

construction.   

La nouvelle construction est également située sur le tracé d’une conduite de refoulement des 

eaux usées de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région 

morgienne (ERM). Entrant dans le cadre du programme d'entretien courant des installations, 

cette conduite sera remplacée par l'ERM et financée conjointement avec la Commune de 

Tolochenaz. La part morgienne est d’environ CHF 25'000.00 HT.   

Les conteneurs préfabriqués permettront de maintenir le personnel sur place et assurer la 

permanence administrative des ports pendant les travaux.  

3.2 Aspects énergétiques  

Compte tenu de la spécificité des besoins de la capitainerie et des vestiaires sportifs du Port du 

Petit-Bois, il s'est avéré préférable de les distinguer et les traiter de manière indépendante.  

La production de chaleur de la nouvelle construction sera assurée par une pompe à chaleur 

(PAC) air-eau assistée par la production électrique des panneaux photovoltaïques installés en 

toiture.  

La production électrique des panneaux photovoltaïques, d’une surface de 117 m2, est évaluée à 

21'300 kWh/an. Cette production pourra alimenter l’ensemble des bâtiments communaux du site 

y compris les installations portuaires du Port du Petit-Bois (autoconsommation).  
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3.3 Coûts des travaux  

Le projet est décomposé par parties d'ouvrage. L'exécution des travaux se fera de manière 

traditionnelle sans recourir à un prestataire global, type entreprise générale. La mise en 

soumission, telle qu'effectuée, permet une consolidation du coût de construction à +/- 10 %.  

 

Capitainerie du Port du Petit-Bois - Devis CFC 

Total global TTC  (+/- 10 %) 1'459'400.00    100%

CFC 1 Travaux  préparatoires 181'800.00       12%

112 Démolitions 48'500.00         3%

114 Sondages 3'200.00          0.2%

122 Container provisoire 10'400.00         1%

152 Canalisation EC 53'900.00         4%

Canalisation ERM 26'900.00         2%

153 Electricité déplacement tableau 34'900.00         2%

Electricité tableau chantier 4'000.00          0.3%

CFC 2 Travaux bâtiment 1'084'300.00    74%

21 Gros œuvre 1, structure porteuse 398'500.00       27%

211 Maçonnerie, béton armé 129'200.00       9%

214 Construction bois 269'300.00       18%

22 Gros œuvre 2, vitrages, ferblanterie, etc. 160'800.00       11%

23 Installations électriques 104'000.00       7%

24 Installations CVCR 73'400.00        5%

243 Installation de chauffage 47'600.00         3%

244 Ventilation 25'800.00         2%

25 Installations sanitaires 95'500.00        7%

250 Installations sanitaires 86'900.00         6%

258 Agencements cuisines 8'600.00          1%

27 Aménagements intérieurs 1, serrurerie 74'000.00        5%

28 Aménagements intérieurs 2, chape, carrelage 90'900.00        6%

29 Honoraires 87'200.00        6%

291 Direction et surveillance travaux 60'300.00         4%

292 Ingénieur civil 23'700.00         2%

296 Géomètre implantation + cadastre 3'200.00          0.2%

CFC 4 Aménagements extérieurs 66'800.00        5%

CFC 5 Frais secondaires 88'300.00        6%

51 Autorisations, taxes 17'400.00        1%

52 Echantillons, reproductions 3'200.00          0.2%

53 Assurances 1'900.00          0.1%

56 Autres frais 3'200.00          0.2%

59 Divers & imprévus 62'600.00        4%

CFC 9 Ameublement, enseigne, outillage 38'200.00        3%
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3.4 Calendrier  

Calendrier général des travaux  pour la Capitainerie du Port du Petit-Bois   

 

Calendrier général 

Phase I - Préavis d'étude  mars 2015

- Projet définitif, enquête juin 2017

             - Mise en soumission octobre 2017

Phase II - Préavis de construction février 2018

             - Réalisation 2018-2019

- Fin des travaux   mai 2019

 

Les travaux de construction démarreront dès l'obtention du crédit de construction. Ils dureront 

de 10 à 12 mois et seront terminés, en principe, au printemps 2019. La direction des travaux 

sera confiée à un architecte indépendant.  

4 BÂTIMENT DU PORT DU PETIT-BOIS  

Le bâtiment du Port du Petit-Bois, qui a été construit en 1963, agrandi en 1988 puis 2001, abrite 

plusieurs utilisateurs tels que le Forward Rowing-Club, le Club Voile Libre Morges, les Petits 

pêcheurs du Léman et le Centre de sports sous-marins (CSSM).  

Le mode de chauffage électrique actuel est vétuste et partiellement hors d'usage. Certains clubs 

ont recours à des appoints de chauffage au gaz ou des poêles à bois. 

Hormis quelques améliorations ponctuelles, aucun travail global d'amélioration et/ou d'isolation 

n'est prévu d'être entrepris sur ce bâtiment d’un usage principalement saisonnier ; d’autres 

bâtiments communaux sont estimés plus prioritaires. Tenant compte du cycle de vie de 

l’immeuble, un assainissement complet est envisagé à plus long terme. Il ne figure pas encore au 

plan des investissements. 

Dès lors, une solution de chauffage basse température n’est pas envisageable, les pertes de 

chaleur dues à l’enveloppe du bâtiment étant trop importantes. L’eau destinée au chauffage des 

locaux par le biais de convecteurs hydrauliques doit être portée à environ 55°C, ce qui exclut les 

technologies du type Pompes à chaleur (PAC), sondes géothermiques, ou aquathermie. 

Conformément à la loi sur l'énergie, la nouvelle production centralisée ne pourra plus se faire 

avec de l'énergie électrique. Une chaudière à pellet ne pourrait être installée de par la 

concentration de particules fines trop élevées dans la région morgienne. Le gaz s’avère ainsi être 

la solution la plus adaptée. 

Ce deuxième projet propose donc de remplacer le chauffage électrique existant par une 

production de chaleur centralisée au gaz. Cette production de chaleur servira également à couvrir 

en appoint les besoins en eau chaude sanitaire notamment pour les vestiaires sportifs, en 

complément de panneaux solaires thermiques (22 m2) posés en toiture.  
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4.1 Description des travaux 

Le volume cédé par le club des Petits Pêcheurs du Léman devra être repensé afin d’accueillir la 

nouvelle chaufferie. Des cloisons et une porte anti-feu devront être bâties afin de garantir la 

conformité des locaux. Des percements de murs et de la dalles devront être effectués pour le 

passage des conduites d’eau chaude de chauffage, ainsi que pour l’eau chaude sanitaire. 

Des travaux d’entretien liés au bon fonctionnement du bâtiment devront également être entrepris. 

Il s’agit d’isoler le plafond du local de stockage des bateaux d’aviron afin de diminuer les ponts 

de froids vers les locaux supérieurs, permettant ainsi de ne pas devoir surdimensionner les corps 

de chauffe. Certaines portes et fenêtres vétustes devront être remplacées, notamment dans le local 

des Petits Pêcheurs du Léman. 

 

 

4.2 Aspects énergétiques  

Actuellement, les productions d'eau chaude sanitaire (boilers) sont électriques et individuelles 

par club. Au même titre que le chauffage. Ces frais de charges sont gérés et payés par les clubs. 

Ce procédé sera reconduit pour les charges du nouveau système de chauffage.  

Les clubs d'aviron et de voile sont les principaux consommateurs d'eau chaude, cela à cause de 

l'utilisation régulière des douches. 

 Aviron : ~250 douches/sem., soit 11'000 douches/an (durant 44 semaines) 

 Voile : ~5'000 douches/an 

 Total : ~16'000 douches/an 

 

A raison de 20 litres d'eau chaude par douche, le besoin de chaleur est d'environ 20'000 kWh/an. 

En admettant 20% de perte de chaleur (isolation et circulation), la consommation est d'environ 

24'000 kWh/an. Avec une consommation d'eau chaude importante et régulière, une nouvelle 

production centralisée sera avantageusement réalisée. Une surface d’environ 10 m2 libérée par 

le club des Pêcheurs amateurs accueillera les installations (chaudière et ballons d'eau chaude). 
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4.3 Coûts des travaux  

L'exécution des travaux se fera de manière traditionnelle sans recourir à un prestataire global, 

type entreprise générale. La mise en soumission, telle qu'effectuée, permet une consolidation du 

coût de construction à +/- 10 %.  

 

2 Bâtiment du Port du Petit-Bois 

Total TTC 399'600.00        100%

Installation du gaz 27'000.00          7%

Production de chaleur 64'800.00          16%

Distribution de chaleur 108'000.00        27%

Capteurs solaires thermiques 43'200.00          11%

Local chaufferie 37'800.00          9%

Mise en conformité locaux annexes 54'000.00          14%

Honoraires ingénieurs 31'300.00          8%

 Réserve 33'500.00          8%  

 

4.4 Calendrier  

L’utilisation des locaux se faisant toute l’année, il n’y a pas de période particulièrement 

« favorable » pour cette intervention. Le système de chauffage existant sera de toute façon 

maintenu en place jusqu’au fonctionnement complet de la nouvelle installation. Les travaux, 

d'une durée de 3 mois, seront réalisés en 2018. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Situation financière 

5.1.1 Plan des investissements  

Le budget du bâtiment (CFC 2) de la Capitainerie du Port du Petit-Bois, est passé de CHF 

750'000.00 à CHF 1'084'300.00. Malgré la compacité du projet, le retour des soumissions n'a 

pas permis de tenir le budget initial. En effet, la partie dépôt-atelier initialement dissociée des 

parties habitables a été intégrée à la construction. Ce concept permet d'atteindre les 

performances Minergie-P-ECO attendues. Les équipements sanitaires ont également été sous-

estimés. Le budget (CFC 2) de cette construction a par ailleurs été complété par l’ensemble 

des postes CFC dont notamment les travaux préparatoires (CFC 1) de CHF 181'800.00. Ce 

poste  comprend la démolition-désamiantage, l'adaptation des réseaux de collecteurs EU-EC, 

la modification de la distribution électrique vétuste (éclairage public et alimentation des 

bornes) et le déplacement de l'armoire électrique existante du Port. 

Pour le Bâtiment du Port du Petit-Bois, le projet initial ne proposait que le remplacement du 

chauffage électrique existant. Après réflexion, il s'est avéré nécessaire de revoir également 

l’ensemble de la production d'eau chaude sanitaire d’où une évolution des coûts à près du 

double du budget initial de CHF 200'000.00. 

Le Plan des investissements prévoit une dépense de 1 million de francs en 2018 pour ces deux 

projets. Le solde des dépenses interviendra en 2019. Consciente des surcoûts prévisionnels de 

ces deux projets, la Municipalité veillera à équilibrer ses investissements afin de respecter le 

Plan des investissements établi.  

Des aides à l'investissement sont octroyées par la Confédération, via le Canton, ou la 

commune pour l'installation des panneaux thermiques ou photovoltaïques. Ces rétributions 

uniques sont évaluées comme suit, sous réserve de la validation par des Autorités : 
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- Solaire thermique, Commune CHF 2’860.00, Confédération CHF 10'500.00 

- Solaire photovoltaïque, Commune CHF 6’200.00, Confédération CHF 10'600.00 

Soit un total évalué à CHF 30'160.00 

 

5.1.2 Plan des amortissements  

Compte 

No

Préavis 

No
Libellé

Durée 

amort. 

années

Crédits accordés

Dépenses 

"nettes" au 

31.12.2017

Solde à amortir 

au 31.12.2017

Totaux TTC        2'254'000.00        2'112'633.75           298'483.75 

2070 30/88
Extension d'un droit de superficie, reprise des locaux existants, 

agrandissement et  surélévation du bâtiment du Port du Petit-Bois
30 1'650'000.00       1'574'182.50       103'532.50          

2355 72/02
Agrandissement du hangar à bateaux et aménagement des locaux du 

Forward Rowing-Club au Port du Petit-Bois
30 265'000.00          280'303.80          149'903.80          

2371 49/03
Assainissement de la terrasse des locaux du Forward Rowing-Club au Port 

du Petit-Bois, participation financière non déduite
15 203'000.00          183'070.55          24'370.55            

3030 25/15

N° 25/4.15 Demande d'un crédit 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

5 136'000.00          75'076.90            20'676.90            

 

Le bâtiment actuel du garde-port est amorti. Divers travaux de rénovation et d'agrandissement  

ont été réalisés depuis la construction du bâtiment du Port du Petit-Bois. Le solde à amortir au 

31 décembre 2017 est de CHF 298'483.75. Compte tenu des échéances, la moitié de ce 

montant sera amorti en 2020 à raison d’environ CHF 80'000.00 par année. Il ne subsistera 

alors plus que le compte N° 2355, qui sera amorti en 2032 à raison d’environ CHF 9'300.00 

par année.   

5.2 Préavis de planification accordé 

Préavis N° 25/4.15 : 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. 

5.3 Incidences sur le budget de fonctionnement 

La situation demeure inchangée pour les clubs sportifs qui assument déjà la prise en charge de 

leur consommation d'énergie (chauffage et électricité).  

Hormis les frais financiers liés à l'investissement et l'amortissement du coût de ces opérations, 

seuls les frais de maintenance et d'entretien courant de la capitainerie entraîneront une 

augmentation, peu significative toutefois, du budget de fonctionnement de ces bâtiments.  

L'autoconsommation de la production électrique des panneaux photovoltaïques réduira les frais 

d'énergie de la nouvelle Capitainerie (électricité et pompe à chaleur) et du Port du Petit-Bois 

(électricité). 



PREAVIS N° 4/2.18  

 
 

 

page 14/15 

5.4 Tableau financier 

2022

et suivants

Dépenses     1'859'000     1'000'000        859'000 

Subventions, participations ou autres         30'160         30'160 

Utilisation fonds                -   

Total investissements     1'828'840     1'000'000        828'840                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 30

Année début de l'amortissement 2019

Année bouclement du préavis 2020

Taux d'intérêt au 31.12.2017 1.87%

2022

et suivants

Charge d’intérêts         17'961         17'961         17'961         17'961         17'961 

Charge d’amortissement                -           68'627         68'627         68'627         68'627 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement         17'961         86'588         86'588         86'588         86'588 

2018 2019 2020 2021

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2018 2019 2020 2021

 

 

6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

6.1 Dimension environnementale 

En conformité avec la politique énergétique de la ville, les interventions constructives seront 

également réalisées de manière exemplaire offrant une consommation en ressource énergétique 

moindre ainsi qu'une intégration harmonieuse dans le site dont notamment le standard 

"bâtiments 2008" des Cités de l’énergie. 

La nouvelle construction respectera les préceptes de développement durable de la ville 

préservant des possibilités de développement et/ou de préservation du site pour les générations à 

venir. 

Elle visera un niveau équivalent au standard Minergie-P-ECO. L'auto-consommation de sa 

production électrique (panneaux photovoltaïques) vise une autonomie énergétique.  

  



PREAVIS N° 4/2.18  

 
 

 

page 15/15 

6.2 Dimension économique 

Ces deux opérations, par leur modernisation, visent à augmenter l'attractivité des structures de la 

Ville de Morges et par-delà leur fréquentation; non seulement celle de la nouvelle Capitainerie 

du Port du Petit-Bois mais également celle des clubs sportifs en place.  

6.3 Dimension sociale 

Ces projets promeuvent le sport au travers des multiples activités nautiques ainsi que l'accueil 

du public.  

Un accent particulier est également porté sur l'accessibilité des locaux et l'ergonomie des 

aménagements. Les locaux seront tous accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité 

réduite ainsi qu'aux personnes malvoyantes et malentendantes (cf. norme SIA 500, 

Constructions sans obstacles éd. 2009).  

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 de CHF 1'459'400.00, subventions non déduites, pour la 

réalisation de la nouvelle Capitainerie du Port du Petit-Bois;  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 48'647.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2019; 

3. d'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 399'600.00, subventions non déduites, pour 

l'assainissement du bâtiment du Port du Petit-Bois;  

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 19'980.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2019; 

5. de dire qu'il est ainsi répondu aux vœux N°s 5-2008 et 10-2012 de la Commission de gestion. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 janvier 2018. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


