PRÉ AVIS D’URGENCE
DE LA MUNICIP ALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 1/2.20

DEMANDE D'UN CRÉDIT D’ÉTUDE DE CHF 150’000.00 TTC POUR L'ÉTUDE DU PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT POUR LES DEUX SALLES D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE
(CUISINES) DE BEAUSOBRE

Urbanisme, constructions et mobilité
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 février 2020.
Première séance de commission : mardi 11 février 2020, à 18 h 30, 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

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis d’urgence porte sur le crédit d'étude pour la construction d’un bâtiment pour les
deux salles d’éducation nutritionnelle (cuisines) pour les élèves du site de Beausobre.
Il fait suite aux études relatives au crédit de CHF 1'500'000.00 TTC pour l'étude des travaux à
entreprendre sur les bâtiments scolaires de Chanel (préavis N° 27/6.18), accordé par le Conseil
communal le 5 décembre 2018. Ces études ont montré l’opportunité de repositionner dans un souci
d’efficience sur le site de Beausobre les salles d’éducation nutritionnelle qui se trouvent
actuellement dans les locaux de l’école ménagère de Chanel.
Le préavis porte sur le montant pour les phases d’études d’avant-projet, projet, mise à l’enquête et
devis général sur soumissions rentrées permettant de déposer un préavis de demande de crédit de
construction.
Selon le planning du projet de Chanel, les travaux de démolition des bâtiments commenceront l’été
2021. Il est donc nécessaire de lancer ces études dès à présent pour être en mesure de mettre en
service ces nouveaux locaux à la rentrée 2021, ceci pour garantir la continuité des cours de cuisine.
Au vu du planning très serré pour atteindre cet objectif, il est présenté ce préavis en urgence avec
une demande de décision sous un mois.

2

PRÉAMBULE ET CONTEXTE
L’Ecole de Chanel comprend trois corps de bâtiments distincts dont l’école ménagère construite en
1966.

Agrandissement
Bâtiment principal
Salle de
gymnastique
Ecole
ménagère
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Ce bâtiment comprend les salles d’éducation nutritionnelle (cuisines) pour les élèves de
secondaire de Beausobre. Ces cours sont une option orientée métier et font partie du plan d’étude.
Il s’agit de l’option la plus demandée pour l’année 9P. Cet enseignement est important et très
apprécié par les élèves. La démarche pédagogique est concrète et permet non seulement
d’apprendre à cuisiner mais aussi d’avoir un rapport à la santé par une approche diététique.

Site Chanel

Site Beausobre

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 faisant parties du programme. En effet, ces
salles sont positionnées à distance du site de Beausobre et entraîne une perte de temps en
déplacements pour les élèves. Cela implique également une cohabitation entre des élèves de
primaire (5P à 8P de Chanel) et des élèves de secondaire (9P à 11P de Beausobre). De plus, le
projet de l’école de Chanel nécessite de construire une école provisoire pour maintenir
l’enseignement pendant les deux ans de chantier. Afin de poursuivre l’enseignement ménager, il
aurait fallu adapter spécialement des portakabins avec des équipements coûteux.
Simultanément, l’obsolescence des salles de classe de Pré-Maudry a été prise en compte et leur
intégration dans l’école de Chanel a été étudiée.
Il en est sorti l’opportunité de répondre tout aussi bien aux problématiques de Pré-Maudry qu’à
celles des salles de cuisine en repositionnant les salles d’éducation nutritionnelle sur le site de
Beausobre et en transformant les locaux ainsi libérés à Chanel pour les salles de Pré-Maudry.
Pour repositionner les salles d’éducation nutritionnelle sur Beausobre, la réalisation des salles
temporaires en portokabins ne s’est pas avérée efficiente et une étude de faisabilité réalisée en
collaboration avec un mandataire extérieur a mis en évidence la possibilité de construire un petit
bâtiment pérenne dédié à cet enseignement, sur le même secteur. Il est proposé de le situer en lieu
et place du couvert à vélos existant, tout en conservant sa structure métallique. Le bilan général a
montré que cette solution est la plus efficiente dans la durée au regard des critères de coût et de
qualité de prestation.
Cette proposition a été saluée par les Directions scolaires de Beausobre et Chanel ainsi que par la
Direction générale de l’enseignement obligatoire - Direction organisation et planification.
Elle répond aussi aux attentes des utilisateurs :
- Position géographique pertinente ;
- Rationalisation des locaux ;
- Gain de temps dans le déplacement des élèves ;
- Séparation des élèves de primaire (site de Chanel) et des élèves secondaires (site de
Beausobre) ;
- Salles d’éducation nutritionnelle pérennes.
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L’ASIME a également donné sa validation sur le principe du déplacement des salles de cuisines
sur le secteur de Beausobre.
Le projet de Chanel prévoit une démolition des bâtiments dès l’été 2021. Ainsi, toutes les
installations provisoires permettant le maintien de l’enseignement de l’école primaire comme des
salles d’éducation nutritionnelle devant être prêtes pour la rentrée 2021. La réalisation de ces
installations doit démarrer en tout début de l’année 2021.
Aujourd’hui, le planning est encore réalisable, par contre il est d’ores et déjà très serré pour
atteindre cet objectif. Il nous est nécessaire d’agir rapidement en termes d’études et réalisation
d’où la demande d’un préavis de crédit d’études d’urgence avec une demande de décision sous
un mois.
3
3.1

ASPECTS TECHNIQUES
Description du site
Le site concerne le collège de Beausobre.
Des portakabins faisant office de 4 salles de classe ont déjà été positionnés sur ce secteur qui est
fonctionnel. Aujourd’hui, nous proposons de construire ce petit bâtiment à destination de
l’enseignement nutritionnel (2 salles de classe et leurs locaux annexes) sur le même secteur. Plutôt
que de positionner des portakabins sur la placette en enrobé, il est proposé d’utiliser la structure
métallique existante du couvert à vélos comme base pour construire ce bâtiment. Il s’agit ainsi de
valoriser cet espace qui n’est actuellement quasiment pas exploité par les utilisateurs et qui est
intéressant en termes d’implantation et d’intégration paysagère.
Ce projet n’a pas d’incidences sur les autres chantiers du site.

Emplacement pour le
bâtiment de cuisines
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3.2

Programme de construction
Il est proposé d’utiliser la structure métallique du couvert à vélos existant (composé de
3 modules d’environ 70 m2 chacun) pour construire un petit bâtiment en bois d’environ 450 m2.
Le crédit d’études permettra d’analyser la possibilité d’exploiter la toiture avec des capteurs
solaires. Par ailleurs, un espace sera retrouvé pour le stationnement des cycles.
Il accueillera les salles d’éducation nutritionnelle et ses salles annexes (buanderie, chambre froide,
économat, réduit, sanitaires) selon les directives et recommandations scolaires, soit deux salles de
12 élèves et leurs enseignants.

Étude de faisabilité
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3.3

Qualité de construction et aspects énergétiques
Ce petit bâtiment est simple et efficace dans sa structure. Il est en ossature et bardage de façade
bois (en raison d’un choix d’élément naturel durable, de ses performances et sa légèreté) sur une
structure en acier préexistante. C’est un dispositif évolutif et réversible.
Une intégration harmonieuse dans le site a été recherchée.
Un accent particulier est également porté sur l'accessibilité des locaux et l'ergonomie des
aménagements.

3.4

Organisation et pilotage
Le projet est sous la responsabilité du Service Urbanisme, constructions et mobilité. Il sera
coordonné avec la Direction scolaire de Morges-Est, la Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO) ainsi que l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs
(ASIME).
La Délégation municipale constructions scolaires composée des directions Urbanisme,
constructions et mobilité, Sports, bâtiments et environnement et Cohésion sociale et logement,
assurera la conduite de ce projet.

3.5

Crédit d’étude
L’étude portera sur l’ensemble des prestations ordinaires d’architecte, d’ingénieur civil et
ingénieurs Chauffage, Ventilation, Sanitaire et Electricité (CVSE) nécessaires au projet soit les phases
3, 4 et 5 du règlement SIA 102 (éd. 2014).
L’étude permettra de définir précisément le projet et interventions, d'en consolider les coûts et
planifier leurs interventions. Ce travail sera ordonné selon les phases de mandat définies dans la
norme SIA 102 et reprises ci-après :
Phases SIA
Étude

Réalisation

3 Etude de projet

31 Avant-projet
32 Projet de l’ouvrage
33 Demande d’autorisation

4 Appel d’offres

41 Appels d’offres

5 Réalisation

51 Projet d’exécution
52 Exécution de l’ouvrage
53 Mise en œuvre, achèvement

L’étude sera ponctuée par deux étapes décisionnelles clés liées à l'octroi des crédits nécessaires à
l'étude, puis la réalisation de l'ouvrage et délivrés par le Conseil communal :
 Phase I - Étude du projet et appel d'offres (phases SIA 3 + 4)
 Phase II - Réalisation (phase SIA 5 optionnelle si poursuite du projet)
Dans un premier temps, seule la partie de l’étude (phase I) pourra être engagée contractuellement.
Comme il est d’usage, la phase II est notamment réservée à l'octroi du crédit de construction
nécessaire.
Le montant de la phase I a été calculé sur la base d’un objectif de coût de construction de
CHF 1'500'000.00 (y compris l’équipement pour les postes de travail).
D’expérience pour ce type de construction, une enveloppe d’environ 10% permet de mener à bien
toutes les études nécessaires en phase I.
Conformément à la directive communale, chaque phase de projet fera l’objet d’une validation
formelle par le Maître de l’ouvrage (la Municipalité).
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4

PLANNING GÉNÉRAL PREVISIONNEL
Dépôt du préavis d’urgence du crédit d’études

Février 2020

Mise à l’enquête publique

Eté 2020

Dépôt du préavis du crédit de construction

Septembre 2020

Travaux de construction

Janvier – août 2021

Planning prévisionnel

2020
1

2

2021
3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Préavis d'urgence crédit études
Etudes
Soumission / Appel d'offres
Devis général
Mise à l'enquête
Préavis construction
Préfabrication
Construction
Equipements, finitions
Rentrée des classes

5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Investissements antérieurs et charges d’amortissement
Cette dépense n’est pas inscrite au plan des investissements, néanmoins la Municipalité considère
ce projet comme indispensable. Le plan des investissements sera complété d’une dépense de
CHF 150'000.00 pour le crédit d’études sur 2020 et de CHF 1'350'000.00 pour le crédit de
construction sur 2021 soit un total de CHF 1'500'000.00.

5.2

Prestations internes
Le pilotage des phases d’avant-projet, projet, mise à l’enquête publique et devis général
nécessitent 150 heures de ressources internes sur 8 mois.
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5.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total
150'000
150'000

2020

2021

2022

2024
et suivants

2023

150'000

150'000

-

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2019

5
2021
2021
1.04%

2020
Charge d’intérêts

936

Charge d’amortissement
Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

6

2021

2022

2024
et suivants

2023

936

936

936

936

-

30'000

30'000

30'000

30'000

936

30'936

30'936

30'936

30'936

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La nécessité d’intervenir sur ce collège permet d’inscrire ce bâtiment dans la stratégie d’économie
énergétique et soutient fortement trois des quatre axes prioritaires : production locale d’énergie
renouvelable ; construction de bâtiments efficients ; assainissement du parc immobilier.
Les équipements scolaires (bâtiment, hygiène, sécurité, vie quotidienne et aménagements)
contribuent au bien être des écoliers et des enseignants. Ceci est un élément important pour obtenir
un accueil scolaire de qualité. La relocation de ces salles d’éducation nutritionnelle sur le site de
Beausobre permettra aux élèves d’avoir un environnement et équipement de qualité au sein même
de leur école.
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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 150'000.00 pour les études de construction d’un
bâtiment pour les deux salles d’éducation nutritionnelle (cuisines) de Beausobre.
2. de dire que le montant de CHF 150'000.00 sera amorti en règle générale, en 5 ans, à raison de
CHF 30'000.00 par an à porter en compte dès le budget 2021.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 janvier 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

