
 

PREAVIS 
DE LA MUNICIPALITE  

AU CONSEIL COMMUNAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 40/9.10  
 
 
AIDE COMMUNALE A L ’OFFICE DU TOURISME DE MORGES POUR L’ACHAT D ’UN P’TIT TRAIN 
COMPRENANT UNE LOCOMOTIVE ET TROIS WAGONS  
 
 

 
 
Un nouveau P'tit train  
 
 
 
 

Municipalité en corps 
 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 1 er septembre 2010 

 

Première séance de commission : mardi 7 septembre 2 010, à 18 h 30, en salle des Pas 
perdus, 1 er étage de l'Hôtel de Ville



PREAVIS N° 40/9.10  
 

 
 
 

page 2/6 

TABLE DES MATIERES

1 P'TIT TRAIN ACTUEL ..........................................................................................................3 

1.1 Historique......................................... .......................................................................................3 

1.2 Données techniques ................................. .............................................................................3 

1.3 Etat actuel ........................................ .......................................................................................3 

2 NOUVEAU P'TIT TRAIN .......................................................................................................4 

3 AMORTISSEMENT ET FRAIS D'EXPLOITATION .......................................................................4 

3.1 Résumé de l'offre .................................. .................................................................................4 

3.2 Amortissement du P'tit train ....................... ..........................................................................5 

3.3 Bilan d’exploitation à ce jour ..................... ...........................................................................5 

4 ASPECTS FINANCIERS ........................................................................................................6 

5 CONCLUSION ....................................................................................................................6 



PREAVIS N° 40/9.10  

 
 
 

page 3/6 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 P'TIT TRAIN ACTUEL 

La Municipalité sollicite le Conseil communal pour aider l'Office du tourisme de Morges (OTM) 
à acquérir un nouveau P'tit train.  

1.1 Historique 

A l’occasion des éditions de 1992 et de 1994 du Comptoir régional Morgexpo, un petit train 
touristique sur pneus avait été loué, tout d’abord en France, puis à Lausanne. Ce petit train 
parcourait le Parc de l’Indépendance pendant la Fête de la Tulipe et pour Morgexpo. 

En 1996, Morgexpo devient propriétaire du P'tit train et le met à la disposition de l'OTM durant 
la saison estivale pour la visite des rives du lac, du Camping au Parc de Vertou. Le circuit dure 
environ 1 heure et, au retour, le P'tit train traverse la Grand-Rue. 

A partir de 1998, l’exposition morgienne se déplace dans les halles CFF de la gare de Morges. 
Morgexpo n’a plus l’utilité du P'tit train et elle le propose à l’OTM. Faute de moyens, des 
discussions sont engagées avec la Commune de Morges en vue de son rachat.  

Votre Conseil accorde en juin 1999 à la Municipalité (rapport N° 13/6.99) un crédit de 
CHF 20'000.00 pour l’achat du P'tit train et un de CHF 18'000.00 pour sa remise en état, 
effectuée par le BAM. Ce montant a été porté au budget 2000. Dès 2004, l'état du P'tit train se 
dégrade et il devient difficile de se procurer des pièces de rechange.  

En 2005, l'OTM acquiert le train actuel en remplacement de celui de 1996. Le P'tit train actuel a 
été acheté d’occasion en 2005 pour un prix de CHF 89'375.00 HT + TVA (7.6%) de 
CHF 6'792.50 (les frais d’acquisition et de mise en circulation sont d’env. CHF 9’000.00). Ce 
train a été acheté par les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) et les intérêts 
payés par l'OTM. Les MBC ont prêté la somme de CHF 89'375.00 avec un taux d’intérêt de 3% 
pour financer ce P'tit train d’occasion. 

1.2 Données techniques 

Quelques éléments : 

� Année d’acquisition : 2005. 

� Mise en circulation de la locomotive en 1997, wagons en 1996. 

� Modèle Dotto HD200P avec une locomotive moteur diesel Perkins de 2200 cm3. 

� Acheté d’occasion à la Société Prat, France. 

� Coût : CHF 89’375.00. 

� Parcours, horaires et tarifs actuels : en annexe. 

1.3 Etat actuel  

Voici les problématiques auxquelles ce P'tit train est confronté : 

� Système de moteur diesel archaïque, ancienne génération, polluant. 

� Freins en bout de course (changement récent d’une pince - les autres devraient être 
remplacées prochainement). 

� Capacité de charge des pneus ne correspond pas à la charge du véhicule. Remplacement 
prochain de tous les pneus (pas de pneus de secours actuellement sur le train). 
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� Problème de disponibilité des pièces de rechange qui deviennent de plus en plus 
introuvables et qui sont prélevées sur des vieux modèles de Fiat.  

� Peinture délavée, ce qui ne donne pas une bonne image. 

� Limitation du parcours : par son manque de puissance le P'tit train ne peut pas gravir de 
pente importante. A la moindre pente (ex : parcours Ville-Longeraie), il a énormément de 
peine. 

� Actuellement, l'OTM ne peut pas proposer de parcours dans les vignobles. 

� Limitation du nombre de personnes : 36 adultes ou 48 enfants. 

� Pas d’emplacement pour personnes handicapées. 

� Problème de stockage des poussettes, trottinettes et autres vélos. Le train actuel est 
dépourvu d’emplacements pour transporter de tels objets, quand bien même nos principaux 
utilisateurs sont les familles. 

� Nombreuses interventions du TCS durant la saison. 

Par conséquent, le P'tit train est vieillissant et ne correspond plus aux normes actuelles, 
notamment écologiques. Les frais d’entretien sont très importants. 

2 NOUVEAU P'TIT TRAIN  

L'OTM souhaite l'acquisition d'un nouveau P'tit train pour les raisons suivantes :  

� Assurer un service plus régulier. Ces dernières années, de nombreuses courses ont été 
annulées en raison de problèmes techniques survenus pendant la haute saison (17 jours de 
circulation annulés uniquement pour des raisons techniques en 2 ans). 

� Créer des synergies avec le Domaine de la Ville de Morges en proposant des tours en train 
dans le vignoble avec dégustation. 

� Avoir un train de capacité supérieure afin de pouvoir englober la totalité des passagers d’un 
autocar (capacité usuelle d’un autocar : 50 places). Nous souhaitons développer ce créneau. 

� Utiliser occasionnellement le P'tit train, ce qui serait possible toute l’année, par tous les 
temps, par exemple durant les nocturnes des fêtes de Noël. 

� Proposer à la population un train performant et moins polluant. 

Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, le Comité de l'OTM propose l’achat d’un nouveau 
P'tit train.  

3 AMORTISSEMENT ET FRAIS D'EXPLOITATION 

3.1 Résumé de l'offre 

Coût total de cet achat : env. CHF 340'000.00. 

La demande de l'OTM consiste en un prêt de maximum CHF 340'000.00 pour l'acquisition d'un 
nouveau P'tit train : une locomotive, 3 wagons d’une capacité de 16 à 20 personnes avec une 
option pour faciliter l’accès et une rampe pour chaise roulante ou pousse-pousse (résumé de 
l’offre) : 

� Coût : € 212'000.00, TVA non incluse (CHF 297'000.00 au taux de CHF 1.40 pour 1.00 €). 

� Autres coûts entre CHF 20'000.00 et CHF 40'000.00 pour le transport, frais de douane, 
impôt sur les véhicules, immatriculation, etc. A ce jour, nous ne disposons pas d’une offre 
définitive pour les coûts de transport. 

� Délai de livraison : 12 semaines à partir de la commande. 
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� Début de circulation espéré : mi-avril 2011 (début de la Fête de la Tulipe, Pâques). 

� Garantie : 2 ans. 

� Paiement : 50% à la commande, 50% avant la livraison. 

� Couleur : peinture en 2 couleurs inclus dans le prix (vraisemblablement : rouge et blanc). 

3.2 Amortissement du P'tit train  

Lors de l’achat du P'tit train actuel, les MBC ont prêté à l'OTM la somme de CHF 89'375.00 
avec un taux d’intérêt de 3% pour financer un petit train d’occasion. Au sein du Comité de 
l'OTM, la décision a été prise d’amortir cette somme sur 9 ans. Mais, au vu de bons exercices 
en 2005 et 2008, le P'tit train a été amorti plus vite que prévu, soit CHF 30'000.00 en 2005, 
CHF 10'000.00 en 2006 et 2007 et finalement le solde de CHF 39'375.00 en 2008. 

Concernant le nouveau P'tit train, tout laisse à penser qu’avec l’augmentation de l’offre il sera 
possible de dégager la somme de CHF 34'000.00 l’an et ainsi pouvoir l’amortir sur 10 ans. 

Le financement annuel escompté se compose comme suit pour couvrir l’amortissement 
proposé: 

� CHF 12'000.00 recettes nettes d’exploitation. 

� CHF 9'000.00 recettes publicitaires. 

� CHF 13'000.00 taxes de séjour en accord avec la Loi sur le développement économique. 

3.3 Bilan d’exploitation à ce jour 

A titre d’information, les charges et produits d’exploitation des 5 dernières années concernant 
le P'tit train sont données ci-après. Relevons que les frais de réparation sont élevés par rapport à 
la courte saison d’exploitation : 

 

 2009 2008 2007 2006 2005 

     achat p'tit train 
d'occasion 

Résultat financier (CHF 2 231.10) (CHF 39 075.70) (CHF 16 493.90) (CHF 17 567.95) (CHF 29 475.25) 

Amortissement 
train 

CHF 0.00 CHF 39 375.00 CHF 10 000.00 CHF 10 000.00 CHF 30 000.00 

Réparations CHF 8 326.30 CHF 9 075.65 CHF 19 975.50 CHF 11 279.95 CHF 11 914.65 

Frais financiers CHF 193.75 CHF 1 170.00 CHF 2 230.00 CHF 4 810.00 CHF 2 670.00 

Frais 
d'exploitation 

CHF 4 938.50 CHF 5 000.00 CHF 5 823.40 CHF 4 632.00 CHF 3 954.60 

Salaires des 
chauffeurs 

CHF 25 469.80 CHF 21 936.45 CHF 26 542.00 CHF 26 542.00 CHF 25 123.00 

Produits du p'tit 
train 

CHF 36 697.25 CHF 37 481.40 CHF 48 077.00 CHF 39 696.00 CHF 44 187.00 

 

Avec l’achat d’un véhicule neuf et mieux adapté, on peut raisonnablement penser que les frais 
de réparations seront moindres, contrairement au véhicule d’occasion actuel qui a fait son 
temps. 
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4 ASPECTS FINANCIERS 

A plusieurs reprises, la Commune de Morges a apporté son aide financière à des entités locales 
afin qu’elles puissent développer leurs activités au service de la population ou pour l’économie 
locale. Comme nous l’avons vu par le passé, elle a acheté un P’tit train, fait un prêt au Musée 
Forel et tout récemment accordé une aide pour le maintien du Cinéma Odéon. Aujourd’hui c’est 
un prêt jusqu'à concurrence de CHF 340'000.00 maximum, sans intérêt, pour l'achat du P’tit train 
qui est demandé au Conseil communal au profit de l'OTM. 

A ce jour, le montant exact du prêt n’est pas encore connu car il dépendra du cours de l’Euro et 
des coûts de transport et de mise en service qui doivent encore être affinés. 

L’amortissement est prévu en 10 ans, la première fois après une année d’exploitation, soit fin 
2011. Il va de soit qu’en cas de résultats meilleurs que planifiés, un amortissement plus important 
pourra être fait. 

5 CONCLUSION 

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’autoriser la Municipalité à accorder un prêt, sans intérêt, de CHF 340'000.00 à l’Office du 
tourisme de Morges pour l’achat d’un P’tit train comprenant une locomotive et trois wagons; 

2. de dire que ce prêt sera remboursé en 10 ans dès la première année d’exploitation, soit au 
plus tard le 31 décembre 2020. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 aoû t 2010.  
 
 

la syndique le secrétaire 

 

Nuria Gorrite 

 

Giancarlo Stella 
 


