PRE AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 44.10/12
DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 86'000.00 POUR L'ACHAT ET LA POSE DE CONTENEURS
PREFABRIQUES POUR L’ADMINISTRATION DU THEATRE

Direction du patrimoine

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 3 octobre 2012
Première séance de commission : lundi 8 octobre 2012 , à 18 h 30 au secrétariat du
Théâtre
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le Théâtre et les Foyers de Beausobre IV sont en activité depuis 1986. Ils représentent une activité phare de la Commune de Morges. Depuis sa construction, il y a maintenant 26 ans, l'ensemble a accueilli plus de 2.5 millions de personnes et approche le cap des 2'000 spectacles pour
la programmation théâtrale.
L'administration du Théâtre est à l'étroit dans ses murs, elle a maintenant un besoin urgent de surface pour son personnel administratif et technique. Les mauvaises conditions de travail actuelles
sont connues et ont été relevées à plusieurs reprises par les différentes Commissions de gestion.
Ces conditions doivent maintenant être améliorées rapidement pour accueillir les nouveaux collaborateurs.
En revanche, la Municipalité proposera ultérieurement le crédit d'étude préliminaire pour la rénovation ou l'agrandissement des Foyers.

2

CONTENEURS PRÉFABRIQUÉS
Le présent préavis propose la pose provisoire
de conteneurs préfabriqués pour loger provisoirement une partie de l’administration du
Théâtre à Beausobre. Ces conteneurs sont destinés au personnel technique, ce qui permettra
de redonner un peu d'espace au personnel administratif.
Le bâtiment actuel N° ECA 3016 b, d'une surface bâtie de 124.00 m2, abrite 7 postes de
travail pour 10 personnes, y compris la salle de
conférence, sanitaire et accueil. Pour
l’ensemble, la surface brute utile de plancher
(SBP) est de 100.00 m² soit un ratio d'occupation de 10.0 m² par personne.
Il s'agit également de répondre au vœu N° 4 –
2009 de la Commission de gestion demandant
d'offrir à la réception et à la Direction du
Théâtre des bureaux adaptés.

Dans l'attente d'une solution définitive, il est proposé de reloger une partie de son administration
dans les conteneurs préfabriqués afin de soulager l'installation actuelle. Cette installation de
conteneurs provisoire est proposée sous la forme plus avantageuse d’un achat par la Ville de
Morges en lieu et place d’une longue location (40 mois).
Le programme de cette extension provisoire se compose en 2 compartiments soit : une salle de
conférence pour 10 personnes et un bureau pour 2 postes de travail pour le secteur technique. La
structure préfabriquée est formée par 3 modules assemblés d'une dimension de 7.35 x 6.05 soit
une surface 44.50 m² (cf. plan ci-dessus).
Les conteneurs préfabriqués pourront à terme être revendus ou déplacés selon les besoins. Le
produit de la revente n'est pas comptabilisé dans le préavis.
Ce programme réduit permet de conserver dans les locaux actuels deux places de travail du
secteur technique. La salle de réunion existante logera deux postes de travail du secrétariat.

page 3/6

PR E AV I S N ° 44 /1 0 .1 2

2.1

Implantation et procédure
L'implantation des conteneurs préfabriqués de type "portakabin" doit être la
plus proche possible des locaux actuels
pour ne pas perturber son fonctionnement.
L'implantation la plus discrète a été trouvée sur le terrain de football sis derrière
la haie arbustive et derrière les bureaux
actuels. Elle présente en effet la meilleure intégration possible pour ce bâtiment provisoire dans un endroit calme
sans dénaturer le site.
La construction sera, par ailleurs, masquée par l’arborisation longeant le parking d’accès au Théâtre depuis l’avenue de Vertou.
Afin de gagner un peu de temps, la demande de permis de construire a déjà été déposée et l'enquête publique est en cours.
L'Etablissement du secondaire morgien, directement concerné par ce projet, a été consulté.
L'impact de cette construction sur le terrain de football est mineur dans la mesure où les activités sportives peuvent y être maintenues, y compris pour la pratique du football. L'ASIME a
également été informée de ce projet. Des clôtures seront installées afin de préserver la construction.
Sauf imprévu, les conteneurs préfabriqués devraient être posés et mis en fonction avant la fin de
l'année.

3
3.1

ESTIMATION DES COÛTS
Coût des conteneurs préfabriqués
L'estimation des coûts pour les travaux de pose et d'acquisition des conteneurs préfabriqués a
été obtenue principalement sur la base d’offres d’entreprises.
En imaginant pouvoir réaliser le projet d'agrandissement à fin 2015, l’installation des trois conteneurs assemblés perdurera, justifiant ainsi un achat plutôt qu'une location.

Coûts des conteneurs préfabriqués

86'000.00

100%

- Travaux de construction

28'500.00

33%

- Achat des conteneurs préfabriqués

25'500.00

30%

- Mobilier et équipement

24'000.00

28%

8'000.00

9%

- Travaux de démolition et remise en état

TTC

L'éventuelle revente des containers n'a pas été comptabilisée car la question d'une vente ou
d'une conservation se posera à l'issue des travaux.
La pose de conteneurs préfabriqués devient maintenant urgente et l’administration du Théâtre ne
peut désormais plus attendre la concrétisation des projets à venir.
Le plan des investissements 2012-2016 prévoit le coût de l'achat et la pose des conteneurs préfabriqués.
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4

CONCLUSION
Pour terminer, la Municipalité estime que l’administration du Théâtre a longtemps patienté dans
l'attente d'une solution pour son manque de place. La pose provisoire de conteneurs préfabriqués
permettra de redonner un peu d'espace au personnel administratif et technique.
Le préavis de demande de crédit d'étude préliminaire pour la rénovation ou l'agrandissement des
Foyers est en préparation et sera déposé prochainement.
Pour l'immédiat, la pose de conteneurs préfabriqués est maintenant nécessaire et urgente pour
permettre le bon fonctionnement de l’administration du Théâtre.
L'installation des conteneurs préfabriqués est prévue dès la décision du Conseil communal.
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 86'000.00 pour l'achat et la pose de conteneurs
préfabriqués pour l’administration du Théâtre;
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 8'600.00 par
année, à porter en compte dès le budget 2014.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 septembre 2012.

au nom de la Municipalité
la vice-présidente
la secrétaire adjointe

Sylvie Podio

Annexes : plan des locaux de l’administration du Théâtre (état existant).
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