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DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 765'500.00, SUBVENTIONS NON DÉDUITES POUR LA RÉNOVATION 

DE L’ASCENSEUR, DU LOCAL TECHNIQUE, DES FENÊTRES, DES CAVES (CUISINE ET SANITAIRES) ET 
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perdus, 1er étage de l’Hôtel de Ville. 

 

Détermination de la Commission des finances : OUI
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le bâtiment de Couvaloup 10, abritant les Caves voûtées, nécessite certaines interventions afin de 

préserver un état général convenable et répondant aux normes pour l’accueil de public. Son 

utilisation régulière par le public place le bâtiment en priorité au niveau de son entretien. Ainsi les 

interventions pour les Caves porteront sur : 

 la création d’un accès aux personnes à mobilité réduite ; 

 la création d’un WC supplémentaire dédié aux personnes à mobilité réduite ; 

 la rénovation de la cuisine ; 

 la mise en conformité de l’installation électrique, ainsi que l’amélioration de l’éclairage. 

Pour le reste du bâtiment, d’autres interventions sont prévues comme suit : 

 le remplacement des fenêtres, visant notamment une grande amélioration thermique ; 

 le remplacement de l’ascenseur. 

2 PRÉAMBULE 

Situées au centre de la Ville, d’un accès facile en transports publics, les Caves de Couvaloup 

peuvent accueillir 100 personnes assises. De par leur architecture intérieure, de voûtes en pierres 

brutes, se dégage une atmosphère authentique et chaleureuse. 

Les caves sont occupées à hauteur de 40% sur l’année et de 80% les week-ends. Elles ne sont, par 

contre, que très peu utilisées pendant les vacances d'été. Les réservations sont faites pour divers 

usages, comme des conférences, présentations diverses, réceptions voire des anniversaires ou 

mariages. 1 

Les travaux proposés, en plus de répondre à divers points d’améliorations de l’exploitation de ces 

Caves, seront menés dans un but d’entretien du parc immobilier (référence à la motion Beauverd, 

cf. préavis N° 25/6.19). 

Cette mesure répond également à la stratégie énergétique communale qui vise par ses axes et 

principes de planification énergique à assainir les bâtiments communaux les plus utilisés. 

Un rapport EPIQR complet (logiciel de gestion des bâtiments) a permis de diagnostiquer les besoins 

en rénovation du même bâtiment. Finalement, cet immeuble sera suivi par le logiciel Gestimmo, 

dont dispose la Direction. 

 

2.1 Historique 

Dans le bâtiment de Couvaloup 10, en 1574, la commune établit à cet emplacement son collège 

(achat de deux maisons privées). Des travaux sont effectués en 1575-1580, les caves subsistent 

de cette époque. En 1840-1841, la Ville fait l'acquisition de la maison voisine au sud et procède 

en 1881-1884, à la transformation et reconstruction partielle du site. 

Cet ancien bâtiment scolaire a été recensé en note 3 par la Direction générale des immeubles et 

du patrimoine de l’État de Vaud. 

Des travaux de rénovation et restructuration de l'ancien Collège de Couvaloup en Centre social 

communal et régional, incluant l'action médico-sociale à domicile, ont été entrepris au début des 

années nonante. Un crédit de CHF 5'440'000.00 avait été accordé en 1989 (cf. préavis N° 17/89). 

Une demande de crédit de CHF 350'000.00 a également fait l’objet d’un préavis (N° 8/3.13) pour 

le réaménagement de la réception de l’ARASMAC (Association Régionale pour l’Action Sociale 

Morges–Aubonne–Cossonay) et travaux d’assainissement extérieurs et entretien général en 2013. 
  

1 Loyer ARASMAC et Caves 

https://www.morges.ch/media/document/1/25.6.19-reponse-postulat_beauverd-groupe_spi_patrimoine-immobilier.pdf
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2.2 Contexte 

Cette demande de crédit s’appuie sur plusieurs offres d’entreprises, ainsi qu’un devis général 

détaillé à ± 10%. Un rapport complet EPIQR+ a également été effectué afin d’appuyer cette 

demande de crédit. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

Les travaux envisagés pour les Caves sont les suivants : 

3.1 Sanitaires (nouvelles facilités) 

 création d’un WC handicapé (indispensable) ; 

 création d’un WC supplémentaire. En cas de forte occupation (100 personnes), les locaux 

sanitaires existants (2 WC) ne suffisent plus. 

3.2 Cuisine 

 rénovation totale de la cuisine d’appoint, sans préparation, qui nécessite une intervention 

générale (frigos de grandes capacités, four à cuisson lente pour réchauffer les plats préparés 

préalablement, lave-vaisselle professionnel, zone de mise en plats et autres finitions) ; 

 le nouveau matériel proposé sera adapté à l’utilisation du bâtiment, assurant ainsi sa 

pérennité dans le temps, ainsi que son entretien plus aisé. La dernière intervention dans cette 

cuisine date de 1989. 

3.3 Salle de réunion 

 modification de l’éclairage pour une meilleure diffusion de la lumière et une meilleure 

régulation (dimer, détecteurs, etc.) ; 

 isolation phonique afin d’éviter une réverbération acoustique dérangeante lors de grands 

rassemblements ; 

 installations sono/écran ; 

 contrôle d’accès avec lecteur de badges online ; 

 accès aux personnes à mobilité réduite par l’installation d’une plateforme élévatrice, lift 

permettant l’intégration dans le sol. 

3.4 Bâtiment (assainissement et rénovation) 

 remplacement des fenêtres bois, qui ont aujourd’hui une performance thermique proche de 

3.0 W/m2K 2, ce qui est très peu performant, contre de nouveaux vitrages bois avec verres 

isolants présentant une performance thermique de 1.2 W/m2K, réduisant de près de 27% les 

déperditions de chaleur ; 

 rénovation des revêtements de sols des dégagements des étages ; 

 remplacement de l’ascenseur et modifications du local technique en prévision d’une panne 

majeure au vu de sa mécanique usée. Une mise en conformité devra également être effectuée 

afin de répondre aux normes et recommandations actuelles concernant les ascenseurs. A 

noter qu’une étude a été effectuée par un bureau d’ingénieur concernant la structure à 

effectuer pour le maintien de cet ascenseur particulier. 

  

2 (Watt par mètre carré-kelvin) Indique la quantité de chaleur qui passe en une seconde à travers une surface de  

1 m2 lorsqu’il y a une différence de température de 1°C entre l’intérieur et l’extérieur. Plus ce coefficient est 

petit, plus l’ensemble de matériaux mesurés est isolant. Plus ce coefficient est grand, moins cet ensemble est 

isolant. 
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Pour les deux derniers objets, caves et bâtiments, des contacts avec la Direction générale des 

immeubles et du patrimoine, Direction de l’archéologie et du patrimoine, Service des monuments 

et sites, ont été établis et les conseils suivants ont été exprimés : 

"Concernant la cage d’ascenseur, elle présente un intérêt historique car elle est une composante 

de l’intervention des années 90, intervention cohérente et de qualité. 

Néanmoins, compte tenu du peu de recul sur un patrimoine si récent, à fortiori au sein d’un édifice 

à l’histoire si longue et riche, la DGIP-MS ne s’opposerait pas à son remplacement. 

Elle encourage et recommande un projet qui puisse conserver la cage existante, ne serait-ce qu’au 

titre de vestige ou d’écrin pour l’accueil d’un nouvel ascenseur. 

Concernant l’installation d’une plateforme élévatrice pour l’accès aux caves des personnes à 

mobilité réduite, elle peut être envisagée. Une solution entièrement réversible (pas d’atteinte au 

sol) est à privilégier.  
Dans le cas où une plateforme intégrée au sol était tout de même prévue, elle ne pourrait être 

autorisée que si elle n’a aucun impact sur la substance historique autre que celle des années 90" 

 

Le projet proposé maintient la cage d’ascenseur en considérant tous les travaux de respect des 

normes et directives. 

Pour la plateforme élévatrice, un sondage avant travaux sera effectué pour s’assurer de la hauteur 

du vide sanitaire à disposition. 

 

Ci-après, le plan du rez-de chaussée, avec indication des interventions : 
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4 PLANNING GÉNÉRAL PROPOSE 

 Automne 2020 : dépôt du préavis Municipal au Conseil communal. 

 Été 2021 : début des travaux. 

 Automne 2021 : fin des travaux. 

 

5 ASPECTS FINANCIERS  

5.1 Coûts du projet 

Le coût des travaux est représenté par ce tableau récapitulatif (TTC ± 10%) : 

CFC Désignation Coûts 

1 Travaux préparatoires 13 600 CHF 

2 Bâtiment 728 400 CHF 

  Gros œuvre I 87 000 CHF 

  Gros œuvre II 175 000 CHF 

  CVSE (Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) 170 000 CHF 

  Installations de transport (ascenseur, plateforme élévatrice) 121 000 CHF 

  Aménagement intérieurs (plâtrerie, carrelage, menuiserie, etc,) 146 900 CHF 

  Honoraires (spécialistes) 28 500 CHF 

3 Equipements d'exploitation 15 000 CHF 

5 Frais secondaires (autorisation, taxes, etc..) 8 500 CHF 

TOTAL :   CHF 765 500.00 

Il est à noter qu’un montant de CHF 750'000.00 a été prévu dans le plan des investissements 

2017- 2021 à cette fin. 

 

Les prestations fournies par la Direction sont les suivantes : 

 Main-d'œuvre pour menuiserie  : ~ 120 heures 

 Prestations d'études, de représentation du maître de l'ouvrage et de direction des travaux : 

~ 320 heures 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

La période d’été étant la moins demandée, les incidences financières, en terme de locations, ne 

seront pas trop élevées. 

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte d’investissement 

N° 3387.35021.5090.00 – CHF 765’500.00. Ce préavis correspond au N°503.99.16 dans le plan 

des investissements. 
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5.4 Tableau financier 

2024

et suivants

Dépenses       765 500       400 000       365 500 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements       765 500                -         400 000       365 500                -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2021

Année bouclement du préavis 2021

Taux d'intérêt au 31.12.2019 1.04%

2024

et suivants

Charge d’intérêts                -             4 180           4 180           4 180           4 180 

Charge d’amortissement                -           38 275         38 275         38 275         38 275 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -           42 455         42 455         42 455         42 455 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

 

 

6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

6.1 Dimension environnementale 

La réalisation de ce projet permettra de réduire la consommation des énergies par des installations 

plus performantes et par là, diminuer sensiblement les émissions de CO2. 

6.2 Dimension économique 

Les travaux de rénovation présentés permettront de réaliser des économies de frais annuels de 

fonctionnement. Des subventions pour le remplacement des fenêtres pourront être demandés. 

6.3 Dimension sociale 

La réalisation des travaux de la cuisine et des sanitaires, d’un WC handicapé et un WC 

supplémentaire, ainsi que l’accès aux personnes à mobilité réduite apporteront une véritable 

amélioration à ces locaux pour l’ensemble des utilisateurs, instances communales, sociétés locales 

et locataires des caves. 
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7 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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 765'500.00 pour la rénovation des caves (cuisine 

et sanitaires), de l’ascenseur, du local technique, des fenêtres et des travaux d’entretien du 

bâtiment de Couvaloup ; 

2. de dire que le montant de CHF 765'500.00 sera amorti en règle générale, en 20 ans, à raison de 

CHF 38’275.00 par année à porter en compte dès le budget 2022. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 juillet 2020. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


