
   

        PREAVIS 

        DE LA MUNICIPALITE 

        AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 17/3.06 - Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
 
 
Objet : Demande d’un crédit de CHF 180'000.00 pour le renouvellement du mobilier 

scolaire, par étapes de 2006 à 2008 
 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
1. Préambule 
 
 Les trois établissements scolaires morgiens disposent de quelque 290 locaux, 

dont 132 salles de classe, répartis dans 20 bâtiments sur 12 sites scolaires dans 
la Ville de Morges. Hormis les salles de classe, les locaux administratifs et paras-
colaires, ceux destinés à l’enseignement sont les salles de dégagement, de péda-
gogie compensatoire, d’activités créatrices sur textiles, de travaux manuels, de 
sciences, de dessin, de musique, de rythmique, d'informatique, d'économie fami-
liale et de gymnastique. L’équipement mobilier global, valeur à neuf, est estimé à 
8,8 millions de francs environ. 

 
 Depuis 1995, la Municipalité a obtenu des crédits par voie de préavis pour le 

renouvellement progressif du mobilier scolaire, plus particulièrement pour celui 
des pupitres et des chaises des élèves qui relève d’une plus grande nécessité. 
Cette solution permet une projection et une répartition des coûts sur plusieurs an-
nées. Dans le cadre de la péréquation EtaCom, les bâtiments scolaires, leur équi-
pement et leur entretien sont à la charge des communes.  

 
 
2. Situation actuelle 
 
 L'option choisie de renouveler par étapes le mobilier scolaire a répondu, dans une 

certaine mesure, au besoin de remplacer un ameublement obsolète, plus adapté 
et vieux de plus de 30 ans. Au cours des années précédant les récentes construc-
tions, les trois établissements scolaires ont dû procéder à l'ouverture de nouvelles 
classes, exigeant un équipement mobilier complet chacune. De ce fait, le renou-
vellement du mobilier ancien n’a pu s’effectuer à un rythme régulier, les crédits 
étant utilisés partiellement pour faire face aux nécessités de l’équipement.  
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3. Renouvellement proposé 
 
 La construction de l’Ecole du Square central et l’extension du Collège de Chanel 

ont pallié les besoins en locaux scolaires supplémentaires. Le maintien des élèves 
de voie secondaire de baccalauréat dans l’Etablissement de Saint-Prex, par volée 
depuis 2004, puis dans les Etablissements d’Apples-Bière et de Préverenges, dès 
2008 ou 2009, permettra à la Commune d’assumer la progression démographique 
de la population scolaire, due au développement de nouveaux quartiers dans la 
ville et dans la région morgienne, sans prévoir à court terme de nouvelles cons-
tructions scolaires.  

 
 Ces nouvelles constructions, équipées au niveau du mobilier, permettent de 

reprendre le renouvellement régulier du mobilier ancien. Celui-ci est remplacé en 
fonction de son usure, de son ancienneté et de son adaptabilité aux besoins des 
élèves. Le choix des entreprises est également fait en tenant compte des possibi-
lités de service après-vente et de réparation à long terme, sachant que le mobilier 
a une durée de vie de plus de trente années.  

 
 
4. Aspect financier 
 
 Le remplacement du mobilier d’une classe, comprenant uniquement les pupitres 

élèves, pupitre maître et chaises, s’élève à CHF 13'000.00, celui d’une classe du 
cycle initial se monte à CHF 16'000.00, sans compter l’équipement des armoires, 
tableau noir et autres meubles de rangement. Le coût du mobilier des salles spé-
ciales varie en fonction des disciplines enseignées, telles que sciences, informati-
que, dessin, etc. Le montant proposé par étape correspond au renouvellement du 
mobilier de 4 salles de classe par année et à un remplacement global théorique 
des salles de classe sur 33 ans. 

 
 La Commune de Morges et les onze communes de la couronne morgienne travail-

lent à l’élaboration de statuts en vue de la création d’une association scolaire in-
tercommunale de Morges et environs (ASIME). Si ce projet se concrétise en 2007, 
voire en 2008, le renouvellement du mobilier scolaire sera alors de la compétence 
de cette association de communes, stoppant ainsi le crédit accordé à la Municipa-
lité de Morges uniquement. Par contre, l’amortissement des coûts pour des achats 
déjà réalisés seront repris par l’association. Selon les conventions actuellement en 
vigueur, l’amortissement de ces coûts est réparti dans les comptes scolaires à 
charge des communes de l’arrondissement, à raison d’une demie en fonction du 
nombre d’habitants et d’une demie en fonction du nombre d’élèves. 

 

 Etape 2006 CHF 60’000.00 
 
 Etape 2007 CHF 60’000.00 
 
 Etape 2008 CHF 60'000.00 
 
 Total TTC CHF 180'000.00 
    
 
Un montant de CHF 180'000.00 a été porté au plan des investissements 2006. 
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5. Conclusions 
 

 Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, 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, 

 
 

d é c i d e  : 
 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 180'000.00 pour l'équipement de 
nouvelles classes et le renouvellement du mobilier scolaire, par étapes de 
2006 à 2008; 

 
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison 

de CHF 36'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 février 2006. 
 
 
 

le syndic la secrétaire adjointe 

E. Voruz M. Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 8 mars 2006. 
 
Première séance de la commission : mardi 21 mars 2006, à 18 h 30, à la salle des 
commissions scolaires, Bâtiment administratif de Beausobre 1. 


