PREAVIS
DE LA MUNICIPALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 9/2.12

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 450'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES AU
CHEMIN DES SOURCES, SUBSIDE DE L'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA)
NON DEDUIT

Annexe : 1 plan du chemin des Sources

Infrastructures, énergies et espaces publics

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 1er février 2012.
Première séance de commission : mardi 7 février 2012, à 18 h 30, à la salle des Pas
er
perdus, 1 étage de l’Hôtel de Ville.
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PREAVIS N° 9/2.12

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PREAMBULE
Les réseaux d’eau potable, de gaz naturel, d’assainissement ainsi que l’éclairage public nécessitent un entretien annuel régulier mais aussi des interventions ponctuelles plus conséquentes telles
que renforcements, remplacements ou extensions.
En fonction des plans directeurs, des calculs de réseaux, des demandes de nos clients et de l’état
des conduites, les interventions décrites ci-après doivent être entreprises au chemin des Sources.

2

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Les travaux d'appareillage (pose des conduites pression eau et gaz) seront exécutés par les Services Industriels tandis que tous les travaux de génie civil seront confiés à une entreprise privée
sur la base d’un appel d’offre selon la loi sur les marchés publics.
La conduite d’eau potable en fonte grise ductile à vis date du début des années 1970. Pas moins
de cinq fuites sont survenues ces 4 dernières années.
Pour pallier ce problème et pour suivre le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il est
prévu de remplacer la conduite en fonte ductile par une en polyéthylène (PE) de Ø 160 mm, sur
l’entier du chemin des Sources, soit une longueur de 290 mètres.
En parallèle et dans la même fouille, une conduite de gaz (PE Ø 160 et ø110) sera posée afin de
permettre le raccordement de nouveaux clients. En effet, la majorité des villas longeant le chemin
sont chauffées à l’électricité. Le potentiel pour convertir des clients au gaz naturel est donc important dans ce quartier.
Dans le but d’améliorer l’éclairage public existant, il est prévu le remplacement des luminaires
sur l’entier du chemin des Sources. Ils seront remplacés par de nouveaux éléments équipés de
sources lumineuses de dernière génération afin de réduire la consommation d’électricité de 50%.
Les mâts de candélabres ainsi que le câblage sont en bon état et peuvent être conservés.
A l’extrémité Ouest du chemin, devant les Nos 12 et 14, des contrôles caméras ont révélé des dégâts sur le collecteur d’eaux usées (pénétration de racines, fissures et ovalisation). Il est donc
également prévu, dans le cadre de ces travaux, de reconstruire ce collecteur sur une distance de
52 mètres.
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ASPECT FINANCIER
Eau potable

génie civil
appareillage

Gaz naturel

génie civil
appareillage

Electricité communale

génie civil
appareillage

Assainissement
génie civil
Divers et imprévus (env. 6%)
Totaux HT
TVA 8%
Totaux TTC (arrondi)
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132'000.00
43'100.00
96'200.00
25'200.00
0.00
19'200.00
78'000.00
23'000.00
416'700.00
33'336.00
450'000.00
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Prestations fournies par IEEP
.
Main-d'œuvre et pose des appareillages eau et gaz
.
Etude, projet, direction des travaux

38'000.00
50'000.00
88'000.00

Le subside ECA est estimé à CHF 23’000.00.
Un montant de CHF 450'000.00 figure au plan des investissements 2012 sous Chemin des
Sources, remplacement des infrastructures.
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CHARGES FINANCIERES D'EXPLOITATION
L'amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le cas échéant, par les
comptes de crédit au taux d'intérêt en usage.
Cette dépense n'engendrera pas de frais d'exploitation supplémentaire.
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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 450'000.00 pour le renforcement des
infrastructures industrielles au chemin des Sources, subside de l'Etablissement cantonal
d'assurance incendie (ECA) non déduit ;
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 22'500.00
par année, à porter en compte dès le budget 2013.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 janvier 2012.
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la syndique

le secrétaire

Nuria Gorrite

Giancarlo Stella

LEGENDE:

COLL. EU

GAZ NATUREL

EAU POTABLE

