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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 162'000.00 POUR L’IMPLANTATION DE LA DIRECTION DE 

L’ETABLISSEMENT PRIMAIRE PRELUDE SUR LE SITE DE CHANEL, FUTUR ETABLISSEMENT 

PRIMAIRE DE MORGES-EST  

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était  composée de Mmes Brigitte COENDOZ, 

Anne-Claire GIVEL FUCHS, Florence MAGES, Rita WYSS et MM. François HENRY, Eddy 

STREIT et Laurent BEAUVERD (président rapporteur). 

 

Elle s’est réunie le 22 avril 2010 (en l’absence de M. STREIT, excusé) sur le site de 

l’Etablissement scolaire de Chanel, en présence de MM. Michel GRIVEL et Eric ZUGER, muni-

cipaux, Marc-André GREMION, architecte de la ville, de Mme Edith CORBAZ, cheffe de l'Of-

fice de l'administration scolaire communale, ainsi que M. Pierre-Alain FAVEZ, directeur de 

l’Etablissement primaire Prélude. 

 

Elle remercie chaleureusement chacun des intervenants de leurs explications et réponses. 

2 CONTEXTE 

C’est sous l’impulsion de l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME) 

et en prévision de l’entrée en vigueur d’HarmoS, que le choix de ce site pour la Direction de 

l’Etablissement primaire de Morges Prélude (futur établissement "primaire de Morges-Est") a été 

choisi. Cette nouvelle répartition tient compte du nouveau découpage territorial mais aussi du 

futur système harmonisé qui modifiera le parcours scolaire tel que nous le connaissons 

aujourd’hui (école obligatoire dès 4 ans, de la 1
re
 à la 11

e
 année). 

Le préavis nous explique clairement les conditions de ce déménagement et la réorganisation ter-

ritoriale des établissements scolaires morgiens. 

3 TRAVAIL DE LA COMMISSION 

Reçue sur le site de l’établissement, la commission a écouté la présentation des intervenants et pu 

poser nombre de questions. Elle a ainsi mieux saisi le nouveau système scolaire vaudois et les 

impacts que cela a et aura sur notre commune. La commission a aussi pu constater l’état du local 

et les transformations à effectuer afin de pouvoir entreposer les archives (à garder sous forme de 

papier pendant au moins 10 ans) au sous-sol du bâtiment.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_21042010_Direction_Prelude_Chanel.pdf
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4 REMARQUES DE LA COMMISSION  

En période où le sureffectif des classes est une réalité dans de nombreux établissements, la ques-

tion de la disparition de deux salles de classe a retenu l’attention des commissaires. Ce fait a été 

pris en compte lors de la préparation du préavis. Les besoins pour ce collège seront encore cou-

verts pour les trois prochaines années et les transformations seront effectuées de manière à per-

mettre facilement une potentielle réaffectation au moment de l’assainissement prévu du bâtiment 

de l’école ménagère ainsi que de la partie ancienne du collège n’ayant pas été touchée par les 

travaux d’agrandissement. 

La commission salue aussi le probable engagement d’un-e apprenti-e prévu au secrétariat. 

La présence de portakabins dans la cour a titillé la curiosité de certains commissaires. Dans 

l’optique de la question précitée, la crainte de voir ces locaux utilisés comme salles de classe de 

remplacement a été évoquée. Nous avons été rassurés ; ces portakabins sont aujourd’hui scolai-

rement désaffectés. Ils sont mis à disposition de l’Association "Français en Jeu" et d’autres acti-

vités parascolaires et il n’est pas question d’y replacer des élèves. 

5 PLANNING 

La commission a travaillé dans l’urgence, dans le but de pouvoir soumettre rapidement ses 

conclusions à votre conseil afin que ces travaux puissent se faire avant la rentrée scolaire 2010. 

6 FINANCES 

Les frais de ces transformations seront assumés par la commune de Morges, propriétaire du bâ-

timent. L’ASIME, locataire des lieux, verra son loyer augmenter, apportant alors un retour sur 

investissement à notre commune. 

Le montant de CHF 162'000.00 demandé, semble raisonnable par rapport aux travaux à effectuer 

et le transfert d’une partie du mobilier depuis l’Etablissement des Jardins est prévu. 

7 CONCLUSION 

Convaincue du bien fondé de ce préavis et consciente du peu de marge de manœuvre laissé par le 

canton dans la réorganisation du système scolaire, la commission a constaté que ces réaménage-

ments correspondent aux besoins à venir, qu’il est judicieux que le secrétariat et la direction se 

trouvent au plus près des élèves et des maîtres; ces transformations ont été pensées de façon à 

anticiper une potentielle redistribution des locaux dans cet établissement.  

C’est pourquoi la commission s’est prononcée à l’unanimité des personnes présentes pour 

l’acceptation de ce préavis et vous propose d’en faire de même. 

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, 
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décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 162'000.00 pour les travaux de transformation 

du rez-de-chaussée pour l’implantation de la direction du futur Etablissement primaire de 

Morges-Est (actuelle direction Prélude); 

 

2. de dire que ce montant sera amorti, en 10 ans, à raison de CHF 16’200.00 par année, à porter 

en compte dès le budget 2011.  

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Laurent Beauverd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 mai 2010. 


