
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Demande d'un crédit de CHF 250'000.00 TTC pour l'étude du projet de construction 
d’une surélévation sur le bâtiment B2 pour les deux salles d’éducation nutritionnelle 
de Beausobre 

N° DE PRÉAVIS : 29/10.21 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande d’un crédit de CHF 250’000.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION : Urbanisme, constructions et espace public 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : 6 octobre 2021 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : lundi 11 octobre 2021 à 18 h 30 / Salle des Pas Perdus, Hôtel de Ville 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : oui 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis porte sur le crédit d'étude pour la construction d’une surélévation sur le 
bâtiment B2 pour les deux salles d’éducation nutritionnelle qui se trouvent actuellement sur le 
site de l’École de Chanel. 

Ce préavis fait suite aux études effectuées dans le cadre du crédit accordé par le Conseil 
communal le 5 décembre 2018 pour l'étude des travaux à entreprendre sur les bâtiments 
scolaires de Chanel (préavis N° 27/6.18). Ces études ont montré l’opportunité de repositionner 
sur le site de Beausobre les salles d’éducation nutritionnelle situées actuellement dans les 
locaux de l’école ménagère de Chanel. 

Le préavis porte sur le montant nécessaire pour effectuer les phases d’études d’avant-projet, 
projet, mise à l’enquête publique jusqu’aux devis sur soumissions rentrées, phases inhérentes à 
tout projet de construction publique ; ces étapes permettant de déposer ensuite un préavis de 
crédit de construction réaliste. 

Selon le planning du projet de rénovation/reconstruction de l’École de Chanel, les travaux de 
démolition commenceront à l’été 2022. Les salles d’éducation nutritionnelle seront déplacées 
dans l’école provisoire, dans des espaces dédiés spécifiques (été 2022 - rentrée scolaire 2024). 
Aujourd’hui, il est donc nécessaire de lancer les études des salles définitives pour être en mesure 
de mettre en service ces nouveaux locaux et garantir la continuité des cours de cuisine à la 
rentrée 2024. 

2 PRÉAMBULE 

L’École de Chanel comprend trois corps de bâtiments distincts dont l’École ménagère construite 
en 1966. 
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Ce bâtiment comprend les salles d’éducation nutritionnelle destinées aux élèves du cycle 
secondaire de Beausobre. Les cours de cuisine font partie des options orientées métier 
intégrées au Plan d’étude romand. Cette option, la plus demandée pour l’année 9P, offre une 
démarche pédagogique concrète qui permet non seulement d’apprendre à cuisiner mais aussi 
d’aborder l’approche diététique de la nutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet de rénovation/reconstruction de l’École de Chanel, une réflexion a été 
menée sur les deux salles d’éducation nutritionnelle. En effet, celles-ci sont situées à distance 
du site de Beausobre, ce qui entraîne une perte de temps pour les élèves. 

En outre, le projet, qui fait partie du préavis N° 23/6.21 « Demande d'un crédit de construction 
de CHF 24'500'000.00 TTC relatif au projet de rénovation-reconstruction de l'École de Chanel, 
subventions non déduites », regroupe l’ensemble des classes du cycle primaire (y compris celles 
de Pré-Maudry) sur le site de Chanel, occupant ainsi l’entier de l’espace à disposition.  

Vu ces deux éléments principaux, le déplacement des salles d’éducation nutritionnelle sur le site 
de Beausobre s’est imposé. 

Pour repositionner les salles d’éducation nutritionnelle sur Beausobre, un premier crédit 
(préavis N° 1.2/20) de CHF 150'000.00 TTC a été accordé le 4 mars 2020 afin d’étudier la 
construction d’un petit bâtiment dédié à cet enseignement en lieu et place du couvert à vélos à 
l’est du site de Beausobre, tout en conservant sa structure métallique.  

Suite aux études menées, il est apparu que la structure métallique ne pouvait pas être conservée 
et que le coût de construction serait nettement plus élevé que prévu. Dès lors, la Municipalité a 
décidé dans un premier temps d’intégrer les deux salles d’éducation nutritionnelle dans l’École 
provisoire de Chanel durant les travaux sur le site de Chanel et de repenser l’intégration de ces 
locaux sur le site de Beausobre. Le Conseil communal en a été informé en séance du 2 
septembre 2020. 

 

 

Site Chanel 

Site Beausobre 



 
PRÉAVIS 
29/10.21 

5 

 

Depuis, une étude de faisabilité, menée conjointement par la Direction Urbanisme, 
constructions et espace public et la Direction Bâtiments, sports et domaines, a mis en évidence 
la possibilité d’implanter les deux salles d’éducation nutritionnelle sur la toiture basse sud-ouest 
du bâtiment B2, aucun espace intérieur dans les bâtiments de Beausobre n’étant disponible. 

                 Site de Beausobre 
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3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Le projet 

Les salles d’éducation nutritionnelle et leurs annexes (chambre froide, économat, réduit, 
buanderie, etc.) sont dimensionnées selon les directives et recommandations scolaires et 
représentent environ 145 m2 par classe. Elles accueillent chacune 12 élèves et leur enseignant·e. 

Deux variantes principales sont ressorties de l’étude de faisabilité : 

 

 

 

 

 

 

   

              Variante frontale                   Variante latérale 

L’implantation d’une structure sur cette partie du bâtiment permet d’être au même niveau que 
le rez (supérieur) et donc de bénéficier d’une continuité des voies de circulation. Ainsi, elle est 
accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et offre également l’accès aux locaux 
communs comme les sanitaires. Cette solution permet également de se raccorder à tous les 
réseaux existants. 

La variante latérale limite l’impact sur le bâtiment existant et ne ferme pas la vue des salles 
existantes. En outre, à la demande de la Direction scolaire, elle permet de maintenir la possibilité 
d’une éventuelle extension dans le cadre de la rénovation du Collège de Beausobre. 
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Suite à plusieurs séances de travail, la Direction scolaire et la Direction générale de 
l’enseignement obligatoire (DGEO) ont validé ce projet. 

Ce projet permet non seulement de laisser des possibilités d’évolution scolaire future sur le site 
de Beausobre mais également de prévoir des rénovations (y compris en terme énergétique) du 
bâtiment B2. En effet, les études porteront sur une conception alternative au béton, en 
structure bois préfabriquée, légère et esthétique, écologique et modulaire pouvant être 
déplacée et adaptée si nécessaire, tout en garantissant le respect de l’ensemble des normes 
légales en matière de sécurité, protection incendie, directives scolaires, etc. 

D’un point de vue structurel, un bureau d’ingénieur-conseil a confirmé la faisabilité du projet. 

Comme pour n’importe quelle construction sur de l’existant, il sera nécessaire de procéder à 
quelques travaux d’adaptation du bâti actuel, en particulier une consolidation du sol sous les 
fondations qui devra être réalisée environ 6 mois avant les travaux de surélévation. 

D’autres consultations ont déjà été effectuées par exemple auprès de l’inspecteur forestier pour 
écarter toute problématique vis-à-vis du cordon boisé à proximité. De plus, la nouvelle 
construction est volontairement à distance des étages existants pour des raisons de protection 
incendie. 

3.2 Organisation et pilotage 

Le projet est sous la responsabilité de la Direction Urbanisme, constructions et espace public. Il 
est coordonné avec la Direction scolaire de Beausobre, la Direction générale de l'enseignement 
obligatoire (DGEO) ainsi que l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs 
(ASIME). 
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3.3 Prestations internes 

Afin de suivre au mieux ce projet, un pilotage interne est nécessaire durant toutes les phases 
d’avant-projet, projet, mise à l’enquête publique et devis général nécessitant environ 
250 heures de ressources internes sur 8 mois. Ce suivi serré permet non seulement un contrôle 
du mandat dans le sens du projet souhaité mais également un meilleur suivi financier. 

4 PLANNING GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL 

À l’été 2024, l’École provisoire de Chanel sera démontée pour laisser place aux terrains de 
sports. Afin de pouvoir réaliser les deux classes de cours d’éducation nutritionnelle définitives 
sur le bâtiment B2 à temps, et de pouvoir anticiper des travaux de renforcement à réaliser 
6 mois avant la construction de la surélévation, il est nécessaire de lancer la planification du 
projet dès à présent. 

 

 

 

 

 

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Crédit d’étude 

Comme toute construction publique, le projet suit les phases d’étude standards établies par les 
normes de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) permettant d’assurer une 
réalisation des ouvrages dans le respect des règles de l’art.  

Ce projet se base sur une première étude permettant d’en vérifier sa faisabilité (dite « étude de 
faisabilité »). L’étude de projet, quant à elle, permettra de définir plus précisément le projet et 
les interventions nécessaires, d'en consolider les coûts et planifier leurs interventions dans un 
objectif d’optimisation technico-économique, fonctionnel et durable. Le projet intégrera la 
vision d’un cycle de vie du bâti communal sur le long terme qui bénéficiera autant aux usagères 
et usagers qu’à l’exploitation et la maintenance. La phase d’étude, pour laquelle le présent crédit 
est demandé, se poursuit jusqu’aux appels d’offres et propositions d’adjudications (faites sous 
réserve d’approbation du crédit de réalisation par le Conseil). 

Les mandats nécessaires à la mise en œuvre du projet porteront sur l’ensemble des prestations 
ordinaires d’architecte, d’ingénierie civil, ingénierie chauffage, ventilation, sanitaire et 
électricité (CVSE). 

Sur la base d’une étude de faisabilité, le montant du crédit d’étude a été estimé à 
CHF 250'000.00 TTC et le crédit de construction qui devrait suivre à CHF 2'000'000.00 TTC. Un 
financement du projet, lorsqu’il sera abouti, sera sollicité auprès du Comité de direction de 
l’ASIME selon le barème déterminé qui tient compte des coûts de construction, des 
amortissements, charges et frais d’entretien. 
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5.2 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte 
d’investissement N° 3486428.5090.00 – CHF 250’000.00. Ce préavis correspond au 
N° 104.02.14 dans le plan des investissements. 

5.3 Tableau financier 

2025

et suivantes

Dépenses    250 000.00    250 000.00 

Subventions, participations ou autres                     -   

Utilisation fonds                     -   

Total investissements    250 000.00                     -      250 000.00                     -                       -                       -   

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2023

Taux d'intérêt au 31 décembre 2020 0.82 %

2025

et suivantes

Charge d’intérêts                     -           1 230.00         1 230.00         1 230.00         1 230.00 

Charge d’amortissement                     -                       -        50 000.00      50 000.00      50 000.00 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                     -           1 230.00      51 230.00      51 230.00      51 230.00 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024

 

 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’étude faisant l’objet de ce préavis sera conduite de manière à assurer au projet à venir un haut 
degré de durabilité, cet aspect constituant une part essentielle des études à mener. 

Pour ce faire, la Municipalité souhaite intégrer une réflexion sur sa durabilité lors de chaque 
phase du projet, notamment en ce qui concerne les aspects énergétiques et climatiques de la 
nouvelle construction. La présente demande de crédit permettra ainsi de planifier un projet à 
faible impact écologique le long de ses phases de construction, d’exploitation et de fin de vie.  
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7 CONCLUSION 

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, 

 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 250'000.00 TTC pour l’étude  de construction d’une 
surélévation sur le bâtiment B2 pour les deux salles d’éducation nutritionnelle (cours de cuisine) 
de Beausobre ; 

2. de dire que le montant de CHF 250'000.00 sera amorti en règle générale, en 5 ans, à raison de 
CHF 50'000.00 par année à porter en compte dès le budget 2022. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 septembre 2021. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 

 


