RAPPORT-PRÉ AVIS DE LA
MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 25/6.19

RÉPONSE AU POSTULAT DE LAURENT BEAUVERD ET DU GROUPE SPI "QUELLE STRATÉGIE POUR
NOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER" DÉPOSÉ LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 25 JUIN 2014

Sports, bâtiments et environnement
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2019
Première séance de commission : mercredi 12 juin 2019, à 18h30, en salle des
Commissions, 1er étage de l'Hôtel de Ville
Détermination de la Commission des finances : NON
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le postulat du groupe SPI, déposé lors de la séance du Conseil communal du 25 juin 2014,
constate qu'il manque au Conseil communal une vision à moyen et long terme de l’entretien de
son parc immobilier ; la Municipalité de Morges, en tant que Cité de l'énergie, devrait mettre en
place une stratégie pour l'entretien de son patrimoine construit, notamment à titre d’efficience et
dans l'esprit d'exemplarité de la loi cantonale sur l'énergie.
Dans le souci d'avoir une vision claire, le postulat demande qu'une étude puisse apporter les
réponses suivantes :
1) Quel est le calendrier à moyen et long terme et le degré de priorité pour l'assainissement
énergétique de nos bâtiments ?
2) Pour chaque bâtiment, quel est le type d'assainissement envisagé (enveloppe, technique) voire
démolition-reconstruction ?
3) Pour chaque bâtiment, quels sont les coûts prévus au budget d'investissement ?
4) Les coûts étant probablement élevés, quelles sont les sources de financement prévues ainsi que
les économies d'énergie escomptées ?
Afin de répondre au mieux à ces demandes, la Municipalité a mandaté un bureau d’expertises
immobilières afin d’analyser un échantillon du parc immobilier administratif et financier de la
ville. Le résultat de cette première analyse s’avère très probant.
Par ce préavis, il est demandé de poursuivre ces analyses sur l’ensemble du parc et d’internaliser
une ressource supplémentaire au Service Sports, bâtiments en environnement afin d’effectuer ces
rapports, de poursuivre leur mise à jour et d’effectuer les travaux qui en découleront.

2

SITUATION ACTUELLE

2.1

Patrimoine immobilier
Le patrimoine bâti constitue un ensemble de biens qu’il convient de gérer avec clairvoyance et
prévoyance dans une perspective de développement durable. Il est aujourd’hui composé de 98
immeubles, allant du WC public au bâtiment de grande taille et d'une valeur d'un peu plus de 257
millions de francs (valeur ECA 2017 – indice 120).
Les bâtiments du patrimoine administratif et financier de la Ville de Morges sont régulièrement
entretenus par le Service Sports, bâtiments et environnement.
Ce patrimoine représente une charge budgétaire importante pouvant varier en fonction des choix
effectués pour son entretien et son affectation. Les questions environnementales, économiques et
sociales se posent constamment pour gérer le cycle de vie d'un immeuble. Ces questions doivent
trouver des réponses pertinentes, et démontrent bien la nécessité d'échafauder une stratégie
communale permettant à l'ensemble des Services concernés de coordonner leurs actions sur le
patrimoine immobilier communal.
Au niveau de l’administration communale, trois services associent leurs compétences dans
l’élaboration de la stratégie de gestion de ce patrimoine :
 Le Service Sports, bâtiments et environnement a notamment pour mission l'entretien et la
rénovation du patrimoine immobilier.
 Le Service Urbanisme, constructions et mobilité assure le développement urbain de la ville. Il
réalise ou pilote les différents plans d’aménagement de quartiers et d’espaces publics dans
une optique de développement durable. Depuis 2016, ce service a également la responsabilité
des nouvelles constructions communales.
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 Le Service des Finances et promotion économique gère les comptes et les ressources
financières. Il gère également le patrimoine foncier et financier de la Commune.
Les aspects liés à des interventions sur le domaine bâti sont multiples. En matière d'aménagement
ou de construction, les erreurs et les économies à court terme peuvent être coûteuses à long terme.
Les investissements requis pour l'entretien et l'assainissement énergétique de nos bâtiments
méritent d’être clairement identifiés préalablement à toute action afin de garantir l’efficience de
ces actions à un long terme.
En regard des politiques publiques et des bases légales actuelles, la prise en compte des aspects
énergétiques et environnementaux lors de la rénovation des immeubles nécessite des interventions
plus profondes et donc plus coûteuses sur les constructions.
Dans le cadre de ses projets de rénovation, la Municipalité met en œuvre les préceptes du
développement durable afin de trouver les meilleurs compromis constructifs possibles pris
notamment sous l'angle de l'efficience énergétique et la performance économique.
2.2 Énergie dans les bâtiments communaux
Le constat présenté lors des Assises vaudoises du Climat de novembre 2018 relève les risques en
lien avec le réchauffement climatique pour notre région. Morges, détentrice de son 5 e label Cité
de l’énergie, s’engage dans la mesure de ses moyens pour limiter son impact sur le climat. Pour
inscrire cet engagement dans la durée, la Municipalité a présenté en novembre 2018 la stratégie
énergétique 2035 de la Ville de Morges. Cette dernière, et le plan de mesures qui l’accompagne,
visent une réduction des émissions de CO2 de 41%, ainsi que des consommations d’énergie finale
pour la chaleur et l’électricité, de 43% par habitant et pour le parc bâti sis sur le territoire
communal, d’ici à 2035. Le présent rapport-préavis au Conseil communal découle de la mesure
3.a.i du Plan de mesures en lien avec la Stratégie énergétique de la Ville de Morges, "Effectuer
des diagnostics énergétiques pour les bâtiments de l’administration en vue de développer une
stratégie d’assainissement des bâtiments communaux".
La réponse au présent postulat met en lumière le devoir d’exemplarité de la Municipalité dans
son engagement pour l’atteinte des objectifs précités. L’empreinte carbone du parc bâti en est
l’enjeu principal. Dans l’optique d’agir à l’échelle de Morges, l’axe 3 de la Stratégie 2035, intitulé,
"Assainissement du parc immobilier et des infrastructures communales" engage la Municipalité
à une pratique du principe d’exemplarité par rapport à l’efficience énergétique de ses propres
bâtiments, impliquant d’assainir son parc immobilier afin de demander à ses administrés de faire
de même.
Une grande majorité des bâtiments de l’administration sont chauffés par des énergies fossiles, et
de fortes économies en matière d’énergie et d’émissions de CO2 peuvent être effectuées en visant
une amélioration de leurs enveloppes thermiques, parmi d’autres actions. Ces actions doivent être
chiffrées et planifiées, et requièrent la vision d’ensemble recherchée et définie en préambule.
De grandes économies peuvent en effet être effectuées. En 2017, les bâtiments significatifs du
parc bâti de l’administration communale ont consommé près de 4 GWh. Une estimation très
conservatrice du potentiel d’économies d’énergie du parc bâti après un assainissement complet
serait de l’ordre de 20% de ce montant, soit 0.8 GWh d’économies potentielles par année pour la
chaleur et l’électricité.
La Stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges fait ainsi de l'assainissement énergétique des
bâtiments communaux une priorité. C’est pourquoi elle a un programme d'assainissement dont
les projets figurent au Plan des investissements. Cependant, les réflexions d'assainissement
doivent être effectuées pour chaque bâtiment en raison de leur particularité (enveloppe,
technique). L'hypothèse, légitime et parfois inévitable, d'une démolition-reconstruction doit-être
considérée. Cette démarche se profile en faveur d’un parc immobilier exemplaire et répondant
aux standards d’une Ville exigeante en matière d’efficience énergétique.
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2.3 Travaux menés à ce jour
Afin de répondre tant aux besoins d’entretien et de réparation des différents bâtiments
communaux, qu’au présent postulat, la direction Sports, bâtiments et environnement a sollicité un
premier diagnostic, partiel, des immeubles de la Ville de Morges.
La méthode d'analyse choisie est effectuée au moyen de la méthode EPIQR+ (Energy
Performance, Indoor environmental Quality and Retrofit, qui se traduit comme suit : Performance
énergétique, qualité de l'environnement intérieur et modernisation), qui se base sur des travaux
menés à l'EPFL et sur plus de 20 ans de pratique aussi bien auprès de collectivités publiques que
de régies immobilières dans le suivi au quotidien de leur parc immobilier. Elle s'applique aussi
bien à des immeubles locatifs qu'à des bâtiments administratifs, scolaires ou dévolus à d'autres
affectations.
Elle consiste en une notation, élément par élément, des composants d'un immeuble qui, une fois
agrégés, donne un diagnostic complet du bâtiment.
La réponse s’exprime sous la forme d’un rapport établi après une visite systématique du bâtiment
expertisé. Ce rapport, pour chaque bâtiment, comprend notamment :
 les caractéristiques de l’immeuble ;
 l’évaluation de l’état de dégradation des éléments architecturaux (façades, toitures et
ensemble des aménagements intérieurs) ;
 l’évaluation de l’état de dégradation et d’obsolescence de l’ensemble des installations
techniques CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité) ;
 l’analyse énergétique avec l’établissement d’un bilan thermique du bâtiment et l’évaluation
de la difficulté technique et architecturale de l’assainissement énergétique ;
 le calcul du potentiel d’économie d’énergie du bâtiment ;
 le coût global des travaux de remise en état ;
 l’établissement de propositions d’interventions constituant le cahier des charges de la future
rénovation.
Ci-dessous, un extrait de rapport EPIQR+, évaluant l’état de dégradation et la priorité
d’intervention d’un élément :
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Tous les éléments précités, associés à une base de coûts actualisée, permet de chiffrer précisément
le prix de chaque intervention, comme ci-dessous :

Ce travail a été conduit partiellement à ce jour par la société mandatée, pour un échantillon de
bâtiments d’importance.
Un rapport de synthèse a été établi pour l’ensemble des immeubles diagnostiqués au moyen du
logiciel InvestImmo. Ce document synthétique permet de déterminer, selon les critères définis
par le propriétaire, quels sont les bâtiments à rénover, de quelle manière et selon quel calendrier
temporel. L’idée est d'étendre l'analyse à l'ensemble du parc, en principe, et de mener une analyse
multicritère permettant de valider la rénovation au niveau stratégique. Il permet un diagnostic et
une mise à jour des données en fonction des travaux réalisés.
Cet outil est actuellement utilisé par les plus grands gestionnaires de propriétés du territoire,
comme l’Aéroport International de Genève, la Ville de Lausanne, la Ville de Nyon, la BCV, les
Retraites Populaires et bien d’autres.
Ci-dessous, l’extrait d’un rapport (prototype) démontrant l’évolution de l’âge apparent d’un parc
immobilier (exemple extrait du site : http://www.epiqrplus.ch) :

Les premiers rapports déjà effectués seront à disposition de la commission ad hoc en charge de
l'examen de ce préavis.
3

ENTRETIEN DU PARC IMMOBILIER
Pour gérer son parc immobilier de manière efficace et rationnelle, en atteignant le meilleur retour
sur l’investissement, la Municipalité doit :
 disposer d’une cartographie précise de l’état sanitaire de chaque objet immobilier et ensuite
de l’ensemble du parc ;
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disposer des outils et moyens nécessaires à la récolte et au traitement des informations
récoltées ;

 établir des objectifs clairs en matière de gestion et fixer des priorités d’intervention.
Ainsi, il convient de déterminer une méthode, un outil, et de ressources humaines utiles à conduire
cette politique publique.
3.1

Les ressources humaines du service Sports, bâtiments et environnement
Les bâtiments du patrimoine administratif et financier doivent être régulièrement entretenus par
le Service Sports, bâtiments et environnement. Sont impliqués au quotidien les concierges
(nettoyage) ainsi que le service technique (1 contremaître, 1 peintre, 1 menuisier et 2 spécialistes
technique / chauffage / sanitaire + 1 électricien 50%). EPT = 5.5.
La planification des travaux, du projet au bouclement, en passant par la conduite de chantier, ainsi
que la rédaction des exposés des motifs et des préavis, sont effectués, sous conduite municipale,
par les 3 membres de l’office des bâtiments (1 responsable, 1 technicienne et 1 dessinateur).
La capacité d’engagement reste ainsi limitée. De plus, ces collaborateurs s’occupent également
de répondre aux demandes des services ainsi que de la gestion des problèmes quotidiens.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’adjudications effectuées par l’office (offres signées)
pour l’accomplissement de travaux d’entretien, ces dernières années, hors préavis. La moyenne
étant d’env. 615 adjudications par an.

Nombre d'adjudications entretien
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2014

2015

2016

Nombre d'adjudications entretien

2017

2018

Moyenne

L’équipe est également confrontée à une activité quotidienne qui s’intensifie et se complexifie.
À titre d’exemple, citons :
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l’application des mesures de santé et sécurité au travail ;
la mise en service de nouveaux bâtiments intégrant plus de technologies et d’implications
du personnel technique ;
le patrimoine immobilier vieillissant ;
les procédures complexes grandissantes (amiante, contraintes sur l'énergie des bâtiments,
exigences de sécurité des bâtiments).
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La gestion de l’ensemble de ces éléments a gagné en importances ces dernières années.
Cependant, la planification actuelle n’excède guère les 5 ans et les projets sont parfois repoussés
pour diverses raisons. De plus, l’état général des constructions n’est pas documenté
systématiquement.
Par conséquent, l’augmentation de la capacité à planifier et à réaliser toutes interventions utiles
et nécessaires passe notamment par un renforcement de l’équipe du service Sports, bâtiment et
environnement dédiée à la planification complète des travaux. En outre, les récents projets1 ,
notamment proposés au Conseil communal, impliquent un important suivi et de nombreuses
séances techniques.
L’engagement d'un technicien chargé de projets permettra de mettre en œuvre la stratégie liée à
l’assainissement des bâtiments en répondant de façon concrète aux préoccupations exprimées
dans le postulat à savoir :









développer la planification d’entretien et la rénovation générale à l’aide des logiciels
InvestImmo et EPIQR+ utiles à la mise à jour des analyses des bâtiments, et ainsi élaborer
de nouvelles analyses EPIQR+ sur le parc immobilier actuel afin de permettre d’avoir une
vision globale ;
effectuer le suivi du parc immobilier et de la planification des investissements à long terme,
et poursuivre la réalisation de rapports thermiques sur l’entier des bâtiments ;
gérer et entretenir le parc immobilier communal, proposer et planifier les projets d’entretien,
de transformation ou d’assainissement ;
dessiner et élaborer des plans de construction et de détail, d'aménagement des locaux et des
installations ;
assumer les responsabilités de chef de projet, et ainsi assurer le suivi des chantiers attribués;
collaborer avec les services communaux, lors de projets de nouvelles constructions ;
participer à l’élaboration de la base de données des installations techniques des bâtiments.

La ressource sera demandée dans le cadre du processus budget 2020.
4

1

RÉPONSES AU POSTULAT
Questions :
1) Quel est le calendrier à moyen et long terme et le degré de priorité pour l'assainissement
énergétique de nos bâtiments ?
3) Pour chaque bâtiment, quels sont les coûts prévus au budget d'investissement ?
Réponse :
Le rapport EPIQR+ de chaque bâtiment donne un coût de rénovation global pour un ou différents
scénarios d’intervention. Ces coûts sont également détaillés pour chaque élément constitutif du
bâtiment, chacun ayant une priorité d’intervention temporelle (I : dans les cinq ans ; II : dans les
cinq à 10 ans ; III : 10 et au-delà). Ces coûts sont également regroupés par macroélément (façades,
toitures, installations techniques,).
Le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2) invite les Autorités
à présenter des comptes qui correspondent à l’état réel du patrimoine, et donc à chiffrer plus
précisément la valeur de nos bâtiments.
Les documents, utiles à toute analyse et appréciation actuelle des différents bâtiments
communaux, seront présentés en séance de commission.

Réfection de la patinoire, parc des sports, rénovations des écoles, nouvelles constructions
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Question :
2) Pour chaque bâtiment, quel est le type d'assainissement envisagé (enveloppe, technique) voire
démolition-reconstruction ?
Réponse :
Les types d’assainissements envisagés dépendent de l’état de dégradation et/ou d’obsolescence
des éléments architecturaux ou techniques tels qu’observés sur place. Pour les bâtiments sur
lesquels un bilan thermique a été établi, ce dernier permet également de donner des pistes
d’assainissement sur des critères purement énergétiques. Le diagnostic EPIQR+ ne donne pas de
jugement en soi pour le maintien ou la démolition d’un bâtiment, le coût global des travaux à
entreprendre sur le bâtiment tels que préconisés par le rapport peuvent cependant servir comme
critère de décision à ce niveau.
Ce sera ensuite un choix stratégique de la Municipalité en établissant quels sont :
 les objets à transformer ;
 les objets pouvant être densifiés (surélévation, transformation des combles et autres) ;
 les objets à démolir ou déconstruire ;
 les projets d’assainissement ;
 les projets de construction ;
 les objets dont il vaudrait mieux se défaire, par le biais d’une mise en vente.
Question :
4) Les coûts étant probablement élevés, quels sont les sources de financement prévues ainsi que
les économies d'énergie escomptées ?
Réponse :
Garder des bâtiments obsolètes génère des frais d’entretien, de chauffage, et va à l’encontre des
efforts consentis par la Municipalité pour réduire les consommations d’énergie, objectifs du
préavis de la stratégie énergétique, et indispensable à pérenniser le label " Cité de l’énergie "
Les sources de financement sont les recettes ordinaires de la Commune et accessoirement les
subventions ainsi que les économies d'énergie escomptées.
5

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La maintenance d’un parc immobilier demande rigueurs, cohérences et constances dans la durée.
C’est d’autant plus essentiel aujourd’hui si l’on veut tenir compte du développement durable. Cela
nécessite de trouver un équilibre entre plusieurs enjeux contradictoires :


environnemental, par la maîtrise des dépenses énergétiques en diminuant les consommations,
en favorisant les énergies renouvelables et en tenant compte du cycle de vie global d’une
construction ;



social, par la conservation du patrimoine bâti du point de vue culturel et par la sauvegarde
des matières et des mises en œuvre ;
économique, par la maîtrise des coûts en établissant correctement les priorités entre
maintenance et réfection.
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6

ASPECTS FINANCIERS

6.1

Coût logiciels EPIQR+ et InvestImmo
Afin de mieux planifier toutes interventions dans l’entretien, réparation et rénovation des
bâtiments, il est proposé de faire l'acquisition le logiciel EPIQR+ et InvestImmo pour la somme
de CHF 25'000.00 TTC et d’intégrer les frais de maintenance et mise à jour dans le budget courant
informatique.

6.2

Ressources humaines
L’engagement d’un technicien chargé de projets des bâtiments a été analysé ; le salaire, dépendant
de l'âge, des compétences et de l'expérience, a été estimé à environ CHF 100'000.00 (charges
sociales comprises) à l'engagement.

7

CONCLUSIONS
Aujourd’hui, selon l’échantillon des bâtiments analysés, le parc immobilier de la Ville de Morges
se révèle vieillissant, les installations techniques souvent obsolètes. Afin de garantir la sécurité, la
qualité et la pérennité des bâtiments, des moyens supplémentaires méritent d’être accordés à leurs
entretiens et rénovations.
Afin de mettre en place un plan de gestion du parc immobilier, il convient au préalable d’avoir une
vision globale de l’état de ce parc important (98 bâtiments ; 257 Millions à l’inventaire). A cet effet,
la Municipalité sollicite aujourd’hui les ressources afin de garantir une planification cohérente,
notamment afin de maintenir sa valeur immobilière.
Le rapport de synthèse, établi pour l’ensemble des immeubles diagnostiqués, permettra de dégager
les stratégies d’intervention générales, mais aussi particulières à chaque bâtiment pour l’avenir,
notamment. Il convient donc de disposer d’une planification immobilière efficiente afin de
permettre à l’avenir une meilleure priorisation des investissements. Cette démarche passe par le
crédit à accorder pour un poste de travail supplémentaire, ainsi que par l’acquisition d’un logiciel
de gestion du parc immobilier.
En résumé, la stratégie municipale consiste à renforcer les procédures d’entretien du parc
immobilier de la ville de Morges, en appliquant sa stratégie énergétique en parallèle, afin de
maintenir son importante valeur et, à cette fin, d’y accorder les moyens utiles, tant en matière
d’outils de planification, que de ressources humaines nécessaires à cette importante mission.

page 10/11

R AP P O RT - PR É AV I S N° 2 5/ 6. 1 9

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 rapport-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. de prendre acte de la présente stratégie de suivi et rénovation du parc immobilier de la ville de
Morges ;
2. d’accorder un montant de CHF 25’000.00 pour l'acquisition du logiciel EPIQR+ et InvestImmo
pour l’élaboration, le suivi et la mise à jour des analyses du parc immobilier de la ville ;
3. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat déposé par M. Laurent Beauverd et le groupe SPI
déposé lors de la séance du Conseil communal du 25 juin 2014 intitulé "Quelle stratégie pour
notre patrimoine immobilier" ;
4. de dire qu’il est répondu au vœu N° 7 – 2017 de la commission de gestion "Que la Municipalité
prenne sérieusement en main l’entretien du patrimoine bâti morgien et fournisse au Conseil
communal la liste complète des bâtiments concernés, l'inventaire des travaux à effectuer, une
estimation des coûts et un calendrier crédible de réalisation".

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 mai 2019
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

