
  

PATRIMOINE (PAT) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2011 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La sous-commission, formée de M. Yves MENETREY, membre, et M. Jacques DUBOCHET, 
président rapporteur, s’est réunie à 4 reprises, les 24 février, 8, 15, mars ainsi que le 5 avril 
2012. En présence de M. Denis PITTET, municipal, nous avons visité, (a) le 8.3, le domaine 
viticole sous la conduite de M. Luc TETAZ, vigneron responsable, (b) le 5.4, nous avons été 
reçus au Centre de vie enfantine de la Gracieuse par la responsable, Mme Corine PITTET et 
(c), à cette même occasion nous avons rencontré M. Jean-Michel DURUZ, garde forestier, 
qui nous accueillera le 16.6, ainsi que des Conseillers communaux, sur les alpages du Jura. 
 
Nous remercions MM. le Municipal Denis PITTET, Marc-André GREMION, chef de service, 
Luc TETAZ, responsable vignoble, Mme Corine PITTET, responsable du CVE de la 
Gracieuse, M. Jean-Michel DURUZ, responsable des alpages, ainsi que les différents 
collaborateurs sollicités, pour les réponses fournies et pour leur accueil bienveillant.  
 
 
PREAMBULE 
 
La Direction du patrimoine gère un parc immobilier de 256 millions de francs (251 l’an passé; 
valeur ECA), constitué de 122 (121) immeubles. Le budget "entretien des bâtiments" 
(montant global) est de CHF 480’000.00 et celui des bâtiments scolaires de CHF 470'000.00, 
soit un total de CHF 950'000.00 par an, ce qui représente moins de 0.4 % de la valeur du 
patrimoine communal.  
 
Le rapport de gestion du Dicastère "Patrimoine" nous a été remis le 17 février. Sur cette 
base ainsi que par les discussions et visites dont nous avons pu profiter, nous avons 
cherché à nous faire une image de la bonne marche du dicastère en essayant d’identifier les 
points qui pourraient poser problème. Dans l’ensemble, nous avons été favorablement 
impressionnés. Nous présentons ci-dessous les points qui nous ont paru les plus marquants 
durant l’année 2011 au Dicastère PAT. Nous avons aussi prêté attention notre attention aux 
vœux exprimés précédemment par la Commission de gestion. 
 
 
ORGANISATION GENERALE  
 
2011 fut une année de transition, marquée par un changement de municipal (M. Michel 
GRIVEL jusqu'au 30 juin, puis M. Denis PITTET dès le 1er juillet) lors du passage à la 
nouvelle législature et par la réatribution de certains domaines. Depuis le 1er juillet 2011, 
l’Office des sports fait partie du Dicastère JSSL alors que les infrastructures sportives 
(piscine et patinoire) sont attribuées au Dicastère Patrimoine. Dans le cadre de cette 
réorganisation, le poste de responsable de l’Office des sports a été supprimé. 
Malheureusement, l'ex-responsable n’a pas pu être réengagé bien qu’il ait donné de 
nombreuse années à la Commune de Morges et pleine satisfaction dans son ancienne 
fonction. Nous avons obtenu à ce propos des explication détaillées, cette personne est 
accompagnée dans ses démarches de poursuite de sa carrière professionnelle.  
 
Durant cette année, le dicastère a dû faire face à un grave manque de personnel en raison 
des réarrangements sus-mentionnés, de plusieurs départs à la retraite et d’un départ dans 
des conditions conflictuelles. La marche du service en a été perturbée. Là encore, nous 



  

avons obtenu des explications détaillées et, selon nous, adéquates. Actuellement, les 
difficultés sont en bonne voie d’être résolues. Un collaborateur du service, M. Yves-Marc 
ANDRE, a pris la fonction de chef d’équipe au 1er novembre 2011; un engagement a pris 
effet au 1er février 2012, un autre au 1er mars; il reste actuellement encore un poste de 
dessinateur à repourvoir. Il faudra sans doute patienter jusqu’à l’automne 2012 pour que 
toutes ces personnes soient pleinement intégrées et opérationnelles dans leurs tâches et 
que le Dicastère PAT soit de nouveau pleinement efficace.  
 
 
VIGNOBLE 
 
Comme le précise le rapport de la Sous-commission FAIG, le personnel et les équipements 
du vignoble dépendent du Dicastère PAT, mais la gestion est sous la responsabilité du 
Dicastère FAIG. Cette distribution des responsabilités ne ressort pas tout à fait clairement 
des organigrammes des dicastères.   
 
Comme pour la forêt, il fut un temps où les vignes communales étaient source de profit 
relativement aisé, même le vin en vrac se vendait avec un bon bénéfice. Ce n’est 
malheureusement plus le cas. Pour survivre, les propriétaires vignerons doivent lutter dur et 
diversifier leurs produits pour obtenir ou garder une place sur le marché. La Commune de 
Morges s’est engagée relativement tardivement dans cette aventure. Les éléments mis en 
place et les progrès constatés ces dernières années sont significatifs et prometteurs. Il s’agit 
de poursuivre sur cette voie. 
 
En l'état actuel du marché, les ventes qui rapportent sont celles de produits haut de gamme. 
A contrario, le vin vendu en vrac, qui actuellement représente environ la moitié de la 
production, ne permet plus de couvrir les charges d'exploitation. Dès lors, la valorisation et la 
mise en bouteille du vin communal sont nécessaires. A ce titre, nos vins de qualité ont reçu 
de belles distinctions. Le dernier né, Le Servagnin, un pinot noir haut de gamme, mûri en 
barriques de chêne, a pu être apprécié en primeur par les membres du Conseil. Il semble 
avoir toutes les qualités pour devenir porteur de l’image positive des vins de la Ville de 
Morges.  
 
Mieux vendre nos vins n’est pas seulement une question d’équilibre budgétaire, c’est aussi 
un moyen fort de promouvoir l’image de notre ville pour le bénéfice général de son 
développement. Le maillon faible actuel n’est pas lié à la quantité de notre production, ni à 
sa qualité, mais à un besoin de renforcer la promotion et la vente de nos produits. 
L'engagement et les efforts mis dans cette tâche ont déjà donné des résultats prometteurs et 
doivent être poursuivis. Dans l’immédiat, il serait judicieux de renforcer le poste de délégué 
commercial. Actuellement, M. Jacques MORET s'occupe de cette tâche à mi-temps (50%). 
Depuis le 1er janvier 2012, il a été libéré des opérations de livraisons, mais une augmentation 
de son taux d’engagement dans la promotion de nos vins devrait être considérée.  
 
Nous nous sommes aussi informés de la possibilité de rediriger la production morgienne vers 
le label "bio", mais nous avons compris que l’idée n’est guère réaliste. D’une part, la 
règlementation exige qu’un producteur "bio" soit exclusif; la transition marquerait donc la fin 
de tous les efforts actuels. D’autre part, l’avantage du produit "bio" est bien plus difficile à 
faire valoir dans le cas du vin que dans, par exemple, la production maraîchère. Par contre, 
et toujours dans l’idée de promouvoir ce qui existe déjà, il faut savoir que le vignoble morgien 
n’utilise pas de désherbant, mais assure la protection du sol par une couverture issue du 
compost communal. Dans ce sens, nos vins sont déjà à moitié "bio". Qu’on le fasse savoir !   
 
 
 
 



  

Vœux : 
 

 Que la promotion et vente des vins de Morges soit plus vigoureusement soutenue.  

 Que l'organisation du vignoble communal soit clairement portée dans les organigrammes 
des dicastères, soit : direction sous le contrôle de FAIG et exploitation sous le contrôle 
de PAT. 

 
 
FORETS 
 
Notre bulletin communal "Reflets", dans son édition numéro 7, rapporte un constat de la 
Municipalité et du Conseil datant de 1870 : «… il vaut mieux pour une commune qu’une 
partie de son avoir repose sur des bien-fonds que sur des titres, car la terre reste toujours 
tandis que les créances, plus facilement négociables, disparaissent plus facilement aussi.». 
En effet, et c’est dans cet esprit que M. Jean.-Michel DURUZ, garde-forestier, gère les 
248 hectares de forêts, augmentés des 272 hectares de pelouses, marais et tourbières du 
patrimoine morgien à la Vallée. Il fut un temps où la forêt était d’un tel rapport que bien des 
communes vaudoises pouvaient se dispenser de faire payer des impôts à leurs habitants. 
Nous en sommes loin. Aujourd’hui, la forêt coûte plus qu’elle ne rapporte et sa valeur doit 
être évaluée à une toute autre mesure. Finalement, comme la forêt vierge du Brésil ou celle 
de Sibérie, la forêt de la Vallée participe au poumon de la Terre. Or, de ces poumons, notre 
Terre en a un vital besoin.  
 
C’est entre ces deux vues extrêmes, rendement économique et valeur écologique globale, 
que, au jour le jour, doit être géré le patrimoine morgien à la Vallée. Pour ce qui concerne le 
volet écologie, les certifications internationales PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes) et FSC (Forest Stewardship Council) attestent de la bonne 
démarche dans le sens d’une exploitation durable. M. Jean-Michel DURUZ nous a, en outre, 
introduit à la problématique de la protection du sol durant l’exploitation ainsi qu'à l’attention 
portée à la faune (grands tétras entre autres) et à la flore, particulièrement remarquable dans 
les tourbières et les marais du Jura.  
 
Le volet économique est malheureusement beaucoup plus frustrant. Le prix du bois de 
construction local ne peut concurrencer les produits étrangers (par exemple ceux de Pologne 
ou du Canada). Il en résulte, entre autres, que les scieries du canton disparaissent l’une 
après l’autre, rendant ainsi la valorisation locale encore plus difficile. Il n’y a pourtant pas 
d’alternative, l’exploitation durable et respectueuse de nos forêts doit se poursuivre. Nous 
remercions les responsables d’y veiller avec tant d’engagement.   
 
 
CVE LA GRACIEUSE 
 
La mise en service du Centre de Vie Enfantine (CVE) de la Gracieuse est certainement un 
évènement marquant de l’année. Après la récente inauguration du Chalet Sylvana, ce sont, 
avec le CVE de la Gracieuse, 103 enfants en âge préscolaire supplémentaires qui peuvent 
être accueillis dans les structures de la Ville de Morges. La Municipalité qui a œuvré à cette 
fin avec beaucoup d’énergie et d’efficacité a de quoi être fière de cette rapide progression. 
 
La mise en service du nouveau bâtiment ne s’est toutefois pas faite sans difficulté étant 
donné que les travaux de finitions avaient pris un retard critique. Il en résulte une situation 
délicate pendant les premières semaines durant lesquelles il a fallu prendre en charge les 
enfants, alors que des travaux étaient encore en cours. Il suffit, par exemple, de penser aux 
questions de sécurité pour comprendre la charge et la responsabilité supplémentaires que le 
personnel a dû assumer. L’inauguration a eu lieu le 24 septembre et, depuis lors, le beau 



  

bâtiment de la Gracieuse démontre l’excellence de sa conception pour le plus grand 
avantage des enfants et de ceux qui s’en occupent.  
 
 
DIVERS 
 
Quelques autres questions relatives à un vœu de 2010 ou à des questions techniques 
concernant le fonctionnement et le financement du Dicastère PAT, ont été soulevées lors 
des discussions de la commission. Pour nous éclairer, nous avons posé quelques questions 
supplémentaires à M. Marc-André GREMION. Les réponses qu’il nous a fournies nous ont 
satisfaits. Pour information, nous reproduisons questions et réponses en annexe du présent 
rapport.   
 
 
Pour la Commission de gestion      Pour la Sous-commission 
 

 La Présidente        Le Président 
 
 
      

Patricia DA ROCHA            Jacques DUBOCHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : Questions supplémentaires 
 

  



  

ANNEXE 

 

Questions complémentaires adressées à M. Marc-André Gremion et réponse de ce 

dernier (en italique). 
 

1) Fonds de rénovation pour PPE 

Dans le cadre du rapport 2010 de la Commission de gestion, un vœu avait été émis en relation avec la 

constitution de fonds de rénovation pour les PPE (vœu N° 7 du rapport de la sous-commission, N° 28 

du rapport global de la commission). Ce vœu a au final été écarté par le Conseil (non accepté), pour le 

motif que sa mise en œuvre était impossible, notamment pour les bâtiments privés. Néanmoins, l'ap-

proche souhaitée par la commission de l'époque n'avait pas été clairement comprise, il s'agissait de 

viser les PPE où est engagée la commune et non l'ensemble des copropriétés sur le territoire commu-

nal. 

La commission 2011 a donc souhaité savoir si une nouvelle version de ce vœu, indiquant spécifique-

ment la portée aux bâtiments copropriétés de la commune, serait envisageable. La Municipalité a-t-elle 

déjà discuté par le passée de la mise en place de fonds de rénovation avec les autres propriétaires (lors 

des AG de PPE) ? Le "terrain" est-il favorable ? 

Réponse : 

En préambule, il est bon de rappeler que les PPE relèvent du droit privé. Elles sont dès lors 

libres de constituer ou non des fonds de réserve pour assurer l'entretien de l'immeuble faisant 

l'objet de la PPE. 

La Commune de Morges possède quatre PPE : la PPE Riond-Bosson 3 (ateliers et dépôts), la 

PPE Riond-Bosson 14 (administration communale), la PPE la Venoge à l'av de Marcelin (ga-

rage et atelier en location pour la PCi) et la PPE Charpentiers sud (3 classes + salle de 

gymnastique). Ces avoirs sont relativement modestes en rapport des quelque 120 immeubles de 

la Commune.  

La fin justifie les moyens: la constitution d'un fonds de réserve n'est pas justifiée pour l'entretien 

courant d'un immeuble. Un fonds de réserve peut par contre être utile en prévision de travaux 

de rénovation importants (env. tous les 30 ans). L'entreprise d'un tel projet n'est toutefois pas 

anodine au sein d'une PPE. Les travaux de rénovation importants font l'objet d'une préparation 

minutieuse largement concertée et donc en toute logique bien anticipée. 

Cette anticipation permet, soit à la PPE, soit aux copropriétaires, de provisionner les réserves 

nécessaires à cette entreprise. Pour ce qui est de la propriété communale, ce type de travaux 

nécessite, successivement, une prévision au Plan des investissements ainsi qu'une demande de 

crédit de la part due au Conseil communal. Le processus décisionnel communal s'accorde avec 

celui d'une PPE dont les réunions ont lieu annuellement. 

Le sujet est régulièrement discuté au sein des Conseils d’administration des PPE qui 

généralement rechignent d'immobiliser inutilement des ressources financières à cet effet. Il est 

bien entendu que les copropriétaires restent libres de provisionner les fonds qu'ils jugent utiles 

pour parer aux imprévus; tel est le cas pour la PPE de Riond-Bosson 3 pour laquelle un fonds 

de réserve a été constitué d'un montant de CHF 32'209.25 (cf. Comptes de l'exercice 2011, 

N° 9282.15, page 104).   

Quoi qu'il en soit, la Commune a la capacité financière de répondre aux attentes de ses avoirs 

en PPE. Ainsi, le risque que les finances communales soient prises au dépourvu par une dé-

pense conséquente et imprévue est très faible. 

  

2) Budget d'entretien des bâtiments communaux 

Le budget 2012 du Dicastère PAT prévoit une enveloppe cumulée de CHF 1'020'000.- pour l'entretien 

courant des bâtiments communaux (CHF 510'000.-, cf. compte 35000.3141.00) et scolaires 

(CHF 510'000.-, cf. compte 59000.3141.00). Ce qui représente une part de 0.4 % de la valeur ECA de 

l'ensemble du patrimoine communal (CHF 256 millions, cf. tableau à la fin du rapport de gestion 



  

2011). 

Ce montant est-il suffisant, permet-il correctement de prendre en charge les travaux courants d'entre-

tien du patrimoine communal ? 

Réponse : 

La réponse est oui et non... 

Il est facile de répondre à cette question par la positive si l'on considère que les compétences 

financières de l'exécutif ne dépassent pas les CHF 50'000.00 par décision et que ces enveloppes 

comprennent d'innombrables petites factures liées aux travaux d'entretien courants. 

Pour l'enveloppe des bâtiments divers 350.3141, pour un budget de CHF  480'000.00 en 2011, 

nous recensons plus de 300 factures au prix moyen de env. CHF  1'500.00 par facture. Pour 

l'enveloppe des bâtiments scolaires 590.3141, pour un budget de CHF  470'000.00 en 2011, 

nous recensons plus de 170 factures au prix moyen de env. CHF  2'700.00 par facture. Vous 

trouverez ci-dessous le détail statistique des factures concernant l'enveloppe 350 et 590. 

Il ne s'agit pas pour autant d'un travail dit "à la petite semaine" que nous pourrions améliorer. 

Il s'agit bien de comptes permettant à nos bâtiments de vivre en répondant aux attentes des mul-

tiples besoins des utilisateurs. Augmenter l'enveloppe ne nous permettrait pas d'entreprendre 

des projets d'envergure sans l'aval du Conseil communal eu égard aux compétences financières 

de l'exécutif. 

Si l'enveloppe nous permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins modestes et 

immédiats. Ce n'est bien évidemment pas le seul pilier permettant d'entretenir l'ensemble du 

patrimoine communal. Ce 1
er

 pilier est consolidé par un 2
e
 pilier planifié dans le Plan des 

investissements communal. Globalement et grosso modo, l'investissement communal moyen 

prévu dans le Plan des investissements conséquents pour les 5 prochaines années; ce 2
e
 pilier 

prévoit d’investir 6 voire 7 millions de francs par année sur 250 millions de francs soit une part 

de env. 2.4 voire 2.8 %. 

Il est à noter que cet effort d'entretien comprendra également l'amélioration des performances 

thermiques des immeubles. L'intensification des assainissements écologiques des immeubles 

permettra de compenser un certain vieillissement du parc immobilier communal.      

Détail statistique   -   enveloppes 350 et 590 

350 3141 BATIMENTS DIVERS     

         307 factures Total 100% 

         223 factures de moins de 1'000   18% 

           77 factures de de 1'000 à 10'000   54% 

             7 factures de plus de 10'000   29% 

        

590 3141 BATIMENTS SCOLAIRES     

         174 factures Total 100% 

           97 factures de moins de 1'000   8% 

           69 factures de de 1'000 à 10'000   57% 

             8 factures de plus de 10'000   35% 

          
                                               



  

                       

3) Entretien du patrimoine 

À l'image de ce qui se fait pour la planification de l'entretien des canalisations ou des routes, le Dicas-

tère PAT possède-t-il un outil d'inventaire et planification des travaux d'entretien des bâtiments 

communaux ? 

Réponse : 

Hormis la connaissance du terrain, le tableau des consommations permet d'identifier les im-

meubles déficients en matière environnementale. 

Le Plan des investissements mis à jour chaque année permet de planifier les travaux d'entretien 

des bâtiments communaux pour les 5 années à venir. 

  

 


