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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission s’est réunie à deux reprises le 12 septembre et le 11 octobre 2019. 

Elle est formée de Bertrand GILLIARD (absent lors de la première séance) remplacé par Emilie 

BOVET, lors de la deuxième séance, Béatrice GENOUD-MAURER, Catherine HODEL, Philippe 

GUEYDAN (absent lors de la première séance) remplacé par Patricia DA ROCHA pour la 

deuxième séance,  Laurent BEAUVERD, Ludivine GUEX remplacée par Lionel DAUTREPPE 

(absent) lors de la première séance), et Xavier DURUSSEL président-rapporteur. 

M. le Municipal Philippe DERIAZ, ainsi que M. David FERNANDEZ chef du service « Sports, 

bâtiments et environnement » et M. Yves-Marc ANDRE adjoint au chef dudit service étaient 

présents lors de la première séance et nous les remercions pour les explications fournies à la 

commission.  

2 PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité nous a présenté brièvement la situation du patrimoine immobilier de la commune. 

Parmi tous les éléments, nous pouvons relever : 

- Un parc immobilier croissant 

- Des exigences légales de plus en plus importantes 

Elle a ensuite montré en détail les outils (EPIQR+ et InvestImmo) qu’elle propose d'acquérir. Et 

surtout, en quoi ceux-ci sont indispensables. Nous y reviendrons plus loin. 

Dans son préavis, la Municipalité n’a pas intégré directement le poste supplémentaire. En effet, il 

n’est pas du ressort du Conseil de voter directement un poste supplémentaire. Cependant, afin 

d’éclairer le Conseil communal sur les besoins d’une personne de plus, et pour que le Conseil puisse 

valider l’augmentation des charges de personnel par la voie du budget 2020, la Municipalité nous 

explique à travers ce préavis les besoins de ce poste.  

Ce poste supplémentaire est considéré comme une priorité par la Municipalité. Il s’agit d’un 

technicien en bâtiment qui aura pour mission principale le maintien des informations dans les 

logiciels que la commune se propose d’acquérir.  

 

https://www.morges.ch/media/document/1/25.6.19-reponse-postulat_beauverd-groupe_spi_patrimoine-immobilier.pdf
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2.1 Les outils 

Les deux logiciels EPIQR+ et InvestImmo permettent d’une part de connaître l’état d’un bâtiment 

à un moment donné (analyse primaire) et d’autre part, de renseigner dans une base de données 

toutes les informations utiles sur l’état du bâtiment et ainsi d’être capable de connaitre les travaux 

à faire.  

Grâce à ces informations, il est possible de prioriser correctement et de planifier les travaux 

d’entretien et de rénovation à effectuer.  

À ce jour, et dans le cadre de la préparation de ce préavis, la Municipalité a sollicité: 

- 9 analyses complètes  

- 24 analyses succinctes 

- 11 rapports adjugés en cours d’exécution  

 

Cependant, le gros du travail est dans le suivi des analyses. Et c’est là où réside l’avantage de la 

méthode.  

Notons au passage que de nombreuses villes (Nyon, Lausanne …) ont adopté cette méthode. 

C’est ce travail en continu qui permet d’être exhaustif dans la connaissance du bâti et donc 

efficace lors d’une intervention à effectuer.   

Pour le moment, la Municipalité s’est concentrée sur quelques bâtiments typiques. La poursuite 

des autres analyses permettra une vue claire sur l’ensemble du parc.  

Ces analyses révèlent une moyenne d’âge apparent du bâti à 27.4 ans. Les moyennes des villes 

du canton oscillent  entre 22 et 31 années. La  moyenne de notre commune devrait baisser avec 

la rentrée des analyses futures.  

L’objectif est  d’avoir les analyses complètes sur les 50 bâtiments les plus importants d’ici à fin 

2021.   

3 QUESTIONS 

Les analyses d’amiante sont-elles incluses dans le rapport EPQR+ ?  

NON. Une mise en garde uniquement, l’analyse doit être faite en parallèle.  

 

La classification des Monuments Historiques est-elle prise en compte ?  

OUI. Les prix sont différents entre les différents types de bâtiments.  

 

Est-ce qu’il y a une analyse des économies réalisées en dehors des coûts énergétiques ? 

NON. Elle trop difficile à réaliser.  

 

Quand on est propriétaire immobilier, on a un fonds de rénovation. Pourquoi est-ce que ça n’a pas 

été fait ? 

C’est une mesure qui aurait pu être prise. Mais cela n’a pas été fait. C’était un choix politique.  

 

Quels sont les frais d’exploitation du logiciel ? 

~ CHF 3'000 par année.  

 

Pourquoi l’EPT n’est-il pas dans le préavis ? 

Par souci de cohérence. La politique du personnel est de la compétence de la Municipalité. Il sera 

dans le budget. Ça devrait être le seul poste supplémentaire.  
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Quel est le coût d’un rapport EPIQR+ ? 

Un succinct : ~ CHF 1’500 

Un complet entre CHF 8’000 et CHF 14’000 : ~100h de travail 

Le coût du suivi est difficile à estimer. 

Le logiciel a-t-il une bonne espérance de vie ? 

OUI. D’autant plus qu’il est largement utilisé. 

 

Est-ce que ces outils (GestIM) pourraient être utilisés pour être interfacés avec d’autres logiciels 

ou de donner l’accès à tous ? 

OUI, c’est l’objectif.  

 

4 DISCUSSIONS 

4.1 Sur les outils 

La commission est tout d’abord très inquiète sur l’état de notre patrimoine immobilier et s’étonne, 

pour ne pas dire plus, que si peu d’investissements aient été faits ces dernières années. Le manque 

d’informations sur l’état du bâti est une composante du problème. Et les outils proposés sont la 

solution à ce problème d’information. 

Il n’y a pas de budget pour les rénovations. Seuls les coûts d’entretien courant sont inclus dans 

l’enveloppe mise au budget. Les rénovations sont généralement présentes dans le plan des 

investissements, mais sans vision d’ensemble claire. 

Réaliser des travaux avec du retard est très couteux, et ce de manière exponentielle. Le parc 

immobilier ne nous apparaît pas comme étant en bon état et des mesures doivent être prises 

rapidement pour corriger cet état de fait. 

Un propriétaire immobilier se doit d’entretenir son parc, notamment afin de pérenniser les 

investissements faits par le passé. Et enfin, il apparaît aux yeux de la commission que les coûts 

liés au poste supplémentaire seront largement compensés par les économies réalisées avec des 

travaux faits à temps.  

Les résultats de ces analyses permettront sans doute à la Municipalité d’y voir clair et de planifier 

correctement les rénovations des bâtiments. Il nous semble que le Conseil aurait lui aussi un 

intérêt à mieux saisir la vue d’ensemble et, lors du dépôt d’un préavis, le cas particulier d’un 

bâtiment. Aussi, la commission émet-elle le vœu suivant : 

 

Vœu :  

Que la synthèse globale des rapports  (la vision globale des bâtiments) soit ajoutée à chaque 

préavis de rénovation. Ainsi que la fiche résumée du bâtiment sujet d’un préavis. 

 

En résumé, la commission est tout à fait convaincue tant par les outils, leur utilité que le leur 

financement. Cette première partie a soulevé assez peu de discussion. 

4.2 Sur le fond 

En revanche, il apparaît  à la commission que le préavis ne répond pas au postulat.  

Ces outils, bien qu’étant indispensables, ne sont que le moyen qui permettra à la Municipalité 

d’avoir une véritable stratégie. En effet, il n’est répondu à aucune des demandes du postulat : 

- Il n’y a pas de calendrier à moyen ou long terme. 

- Il n’y a pas d’assainissement envisagé. 
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- Il n’y a pas de coûts prévus. 

- Et pas non plus de sources de financement. 

Et ceci est parfaitement logique. Aujourd’hui, la Municipalité ne peut pas établir de plan ou de 

stratégie, car elle manque des informations nécessaires.  

La commission tient à être claire sur ce point. Il ne s’agit pas de dire que la Municipalité n’a pas 

fait ce qu’elle devait. Elle l’a fait. Et à satisfaction de la commission. En revanche, il ne s’agit que 

de la première étape.  

Une véritable stratégie doit maintenant être mise en place. Et c’est bien dans ce sens qu’il faut 

entendre le refus de la commission de classer tant le postulat que le vœu de la CoGest. Et c’est 

aussi pour cela que la commission propose un amendement aux conclusions afin que cette 

stratégie soit mise en place. 

4.3 Développement durable 

Le taux d’assainissement des bâtiments en Suisse est faible : ~1% . Dans les dépenses 

énergétiques, la part du chauffage est très importante (environ un tiers). Si la Confédération veut 

atteindre ses objectifs de neutralité carbone en 2050, elle devrait avoir un taux d’assainissement 

de l’ordre de 2.5%.  

Nous ignorons le taux de la commune de Morges actuellement, mais il n’y a aucune raison de 

penser qu’il soit meilleur que la moyenne nationale (au contraire).  

De plus, les objectifs de la Municipalité sont supérieurs à ceux de la Confédération. Il faudrait 

donc que la future stratégie pour le parc immobilier incorpore une exigence minimale 

d’assainissement afin d’atteindre ces objectifs. C’est ce qui a poussé la commission à formuler 

une nouvelle conclusion incluant ces éléments. 

5 CONCLUSION 

La commission est convaincue que les outils proposés par la Municipalité sont indispensables pour 

la gestion du parc immobilier de la Ville. Les aspects techniques, organisationnels et financiers 

apparaissent comme étant bien construits, relevant des bonnes pratiques et efficients. Le travail 

effectué par les services communaux est excellent et nous les invitons à poursuivre dans cette 

direction.   

Il s’agit donc d’une excellente première étape. Cependant, afin de répondre tant au postulat qu’au 

vœu de la commission de gestion, il manque une véritable stratégie. La commission est bien 

consciente que la Municipalité ne pouvait pas présenter de plan de rénovation du patrimoine 

immobilier de la commune sans les informations nécessaires à son établissement. Nous sommes 

convaincus qu’avec ces outils, elle sera à même de le faire.  

 

C’est à l’unanimité de ses membres que la commission a adopté le présent rapport.  

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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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. 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 n’est pas 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 n’est pas 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".  

5. de demander à la Municipalité de mettre en place, dès 2021, un plan d'assainissement des 

bâtiments qui vise à accélérer la rénovation du parc immobilier morgien, en ayant notamment 

un taux de rénovation des bâtiments de plus de 2% en lieu et place du taux de rénovation actuel, 

estimé à 1% et de présenter ce plan au Conseil communal.  

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Xavier Durussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 10 décembre 2019. 


