
RAPPORT 
DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 35/12.19 

PRÉAVIS N° 35/9.19

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE 510'000.00, SUBVENTIONS NON DÉDUITES, POUR LA RÉFECTION DES 

SOLS ET LE REMPLACEMENTS DES ÉCLAIRAGES DES SALLES DE GYMNASTIQUE DE BEAUSOBRE ET 

DES CHARPENTIERS-SUD

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission de sept membres, chargée de l’étude de la prise en considération de l’objet cité en 
titre, s’est réunie à l’Hôtel de Ville, le 9 octobre pour la présentation du préavis et de ses enjeux. 
Elle était composée de Mmes et MM. Brigitte COENDOZ, Catherine HODEL, Patricia DA 
ROCHA, Fineke OUWEHAND, Emilie BOVET, Jean-Marc NARR, et Michaël FÜRHOFF, 
président-rapporteur. 

Elle a été accueillie par une délégation du dicastère Sports, bâtiments et environnement composée 
de MM. Kevin ADAMINA, technicien chargé de projet, David FERNANDEZ, chef de service et 
Philippe DERIAZ, Municipal. La commission remercie les intervenants pour leur présentation et 
leurs réponses aux questions de la commission. 

1 PRÉAMBULE 

Les sols des salles de gymnastique de Beausobre (I à IV) et de Charpentiers-Sud ont beaucoup 
vieilli et nécessitent une intervention complète, ce que propose la Municipalité de Morges. Ceux-
ci ont été bien entretenu par le personnel communal, ce qui a indubitablement prolongé leur durée 
de vie. Cependant les craquelures constatées laissent infiltrer l'eau et les produits d'entretien 
accélérant la détérioration des revêtements et augmentant ainsi les dangers d'accident pour les 
utilisateurs. Il a été constaté une si grande quantité de défauts ponctuels que les petites réparations 
de fortunes occupent bientôt la totalité de la surface. Cela ne peut plus être la solution.  

Au plafond, l'éclairage jaunâtre de ces salles est peu performant par rapport aux standards actuels 
et la Municipalité souhaite remplacer ces installations pour leur apporter plus d'efficacité 
lumineuse et optimiser la consommation énergétique. 

2 REVETEMENT DE SOLS 

Il y a en tout 5 salles de gymnastique qui sont concernées par la réfection des sols : les 4 salles de 
Beausobre avec 1633m2 et la salle des Charpentiers- Sud avec 290m2 de surface. Le choix des 
futurs revêtements a été adapté à l'utilisation des lieux. Ainsi, Beausobre pourra accueillir les 
manifestations extra sportives avec un sol adapté à celles-ci. Les dégâts au sol seront minimisés, 
car la Commune s'équipe pour CHF 50'000.- de tapis de protection réutilisables et recyclables, 
que les employés déploieront avant chaque manifestation. Actuellement, la stratégie de protection 
des sols est aléatoire, car souvent réalisée par le responsable de la manifestation.  

Les critères de sélection de ces nouveaux revêtements sont le respect des normes et les 
recommandations de l'OFSPO (Office fédéral du sport), les réparations aisées et le vernis de 
finition labellisé Minergie Eco +. Les détails des couches de revêtement pour chaque salle se 
trouvent dans le préavis. 
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Pour terminer la couleur, du sol n'a pas encore été déterminée et la volonté de poser un marquage 
selon les normes démontre que la politique sportive de la Ville Morges qui est de de favoriser 
l'offre des activités sportives à la place d'un ou deux sports local. 

3 LUMINAIRES 

Un bureau d'étude a pu modéliser les salles de gymnastique pour évaluer de façon précise les 
besoins de celle-ci. L’éclairage sera réalisé selon les normes en vigueur et l’utilisation des salles. 
Ainsi, pour les halles polyvalentes avec marquage au sol en diverses couleurs, des sources 
lumineuses offrant de bonnes caractéristiques de rendu des couleurs sont particulièrement 
importantes. La commission demande donc que l’éclairage des différentes salles soit coordonné 
avec les couleurs choisies pour les sols et la couleur des tapis de protection. 
En sachant qu'une année compte 8760h, il a été estimé pour les deux emplacements que la durée 
de fonctionnement des activités scolaires est de 2'200h/an et de 1760h pour le reste.  

Les puits de lumière existants ont été pris en compte. Seulement, leur impact lumineux est faible, 
compte tenu de la hauteur du plafond. Certains munis d'un moteur sont des exutoires de fumée en 
cas d'incendie. 

Entre la réalisation du préavis et la séance de la commission, les techniciens de la Ville de 
Morges informent que le matériel sur le marché permettrait désormais 80% d'économie d'énergie 
par rapport aux installations actuelles. Tous les chiffres de ce rapport négligent ces nouvelles 
données. 

Les travaux de maintenance seront légers, car il est prévu de dépoussiérer les luminaires une fois 
par année comme ce qui est fait actuellement, les changements d'ampoules réguliers en moins. 

Situation existante Situation future 

Fortes consommation électrique des luminaires Luminaire à base consommation (LED) 

Beausobre : 123MWh / année 

Charpentiers-Sud : 15MWh / année  

Beausobre : 31MWh / année 

Charpentiers-Sud : 5MWh / année 

Soit une économie d'énergie de 102MWh / 
année 

Soit entre 0.94 et 1.3% de l'objectif de 
réduction de la consommation électrique de la 
SE35 (- 0.5MWh / habitant ) 

Non conforme aux normes et directives en 
vigueur 

Conforme aux normes et directive en vigueur 
SN 12464-1, SN 12193 et Directive SLG 2018 
de l'association suisse pour l'éclairage 

Pas de gestion de l'éclairage (soit allumé ou 
éteint) 

Une gestion complète et individuelle de chaque 
luminaire 

Négligence de l'éclairage naturel Détection de l'éclairage naturel, qui sera pris en 
compte pour l'intensité fournie par les 
luminaires 

Détection automatique des présences pour 
extinction en cas de non-présence 

Un flux lumineux (lumen) correspondant 
mieux aux utilisateurs 

Pas de gestion des stores Pas de gestion des stores, mais une possibilité 
de se raccorder au nouveau système de gestion 
à l'avenir 
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Les luminaires seront garantis 5 ans avec certifications "Salle de sports" pour résister aux chocs 
de balles 

4 DISCUSSIONS 

La couleur des nouveaux revêtements des sols pourrait être une question à priori futile. Ce n'est 
pas le cas. Ce choix est essentiel pour les activités sportives. Il donnera une nouvelle ambiance de 
la salle qui a son importance à la fois aux sportifs qui utilisent les marquages au sol pour leur 
positionnement dans l'espace et les spectateurs. Ce seul critère peut faire fuir ou attirer les 
manifestations sportives. Les sportifs quant à eux peuvent être influencés par la couleur du sol ou 
du plafond et dans certains sports, le contraste avec les lignes de démarcation est très important à 
la fois pour le sportif, l'arbitre et le public. Ce choix ne sera pas aisé, car les couleurs des sols 
actuels se marie avec les couleurs intérieurs et il y a très peu de chance de retrouver ces couleur 
beiges datant de la construction des bâtiments. Poser un sol bleu standardisé comme dans les 
exemples du préavis pourrait donner un très mauvais effet avec les murs bruns de Beausobre. 

Les travaux seront répartis sur 2 étés (2020, 2021), pendant les vacances scolaires, mais il n'a pas 
encore été décidé quelle salle de gymnastique sera la première à bénéficier de nouveaux sols.  

Dernièrement il n'y a pas eu moins de 4 préavis qui concernent des travaux sur les bâtiments de 
Beausobre. La commission a logiquement interpellé le Municipal et le chef de service présent sur 
la coordination des travaux. C'est un point qui sera encore à définir entre les dicastères d'ici l'été 
prochain. Il est compréhensible de vouloir attendre les autres travaux pour prendre une décision 
afin de se préparer aux imprévus qui surviennent toujours lors des phases d'exécution des projets.  

5 STRATÉGIE ENERGÉTIQUE 

Les aspects développement durable ont été abordé lors de l'unique séance de la commission. 

D'un côté les conseillères et conseillers communaux se sont interrogés sur le bien-fondé de 
saucissonner en deux préavis le sol et les toits des salles de gymnastique de Beausobre et la 
possibilité d'une réfection en profondeur pour économiser à terme beaucoup plus d'énergie. D'un 
autre côté la structure des bâtiments concernés semble pouvoir encore durer. La Municipalité 
nous a assuré que ces bâtiments n'étaient pas prioritaires pour les prochains assainissements du 
parc immobilier notamment dans le cadre de la future réponse au postulat de Laurent Beauverd 
"Quelle stratégie pour notre patrimoine immobilier?" En outre, les déperditions de chaleur se font 
majoritairement par les toits. 

6 ASPECTS FINANCIERS 

Bien que les coûts annoncés ne peuvent pas être abordés en détail par rapport à ces travaux 
techniques, la commission se réjouit de voir que les dépenses du préavis ont été pensées pour être 
d'une durabilité exemplaire en intégrant un concept d'exploitation des sols. Quant aux nouveaux 
luminaires, l'estimation de CHF 20'000.- d'économie sur la facture d'électricité permet un bon 
retour sur investissement. La technologie LED a une durée d'utilisation d'une vingtaine d'année. 
De plus, ce projet pourrait, sous réserve de décisions, être subventionné par l'Association Suisse 
pour l'éclairage à hauteur de CHF 3000.- par salle de gymnastique. 
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7 CONCLUSION 

La commission approuve les diverses réalisations du préavis étudié. Les travaux ont fait l'objet 
d'études sérieuses qui offrent à la fois une vision claire du projet ainsi que des chiffres concrets 
sur les économies d'énergies réalisées. Sur dernier ce point, le préavis de la Municipalité est 
novateur.  

La couleur, des futurs revêtements, n'a pas encore été déterminée par la Municipalité. La 
commission souhaite que cette décision prenne en compte les aspects esthétiques, coordonnés 
avec un éclairage optimisé et espère que cette prochaine décision soit prise en analysant toutes les 
conséquences qui pourraient en découler. Finalement la sécurité des sportifs de tout âge et les 
économies d'énergie priment.  

Vu ce qui précède, la commission a voté à l'unanimité en faveur des conclusions du préavis de la 
Municipalité. 

Et 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'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 510'000.00 TTC, pour la réfection des sols et le 
remplacement des éclairages des salles de gymnastique de Beausobre et des Charpentiers-
Sud.  

2. de dire que ce montant sera amorti en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 51'000.00 
par année. à porter en comptes dès le budget 2020.  

au nom de la commission 
Le président - rapporteur 

M. Fürhoff 

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



DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 35/9.19  

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 510’000.00, SUBVENTIONS NON DÉDUITES, POUR 
LA RÉFECTION DES SOLS ET LE REMPLACEMENT DES ÉCLAIRAGES DES SALLES 
DE GYMNASTIQUE DE BEAUSOBRE ET DES CHARPENTIERS-SUD 
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 7 octobre 2019 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : Mesdames Béatrice GENOUD-MAURER, Céline 
ELSIG, Maria Grazia VELINI et Ludivine GUEX, Messieurs Christian HUGONNET, Jean-
Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ et 
Marc LAMBRIGGER, président-rapporteur. 

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

La Commission des finances, à l’unanimité des membres présents, constate que du point de 
vue financier, la ville peut se permettre l’investissement proposé dans le préavis No 35/9.19 

Commission des finances 
Le Président 
Marc Lambrigger 

Morges, le 6 novembre 2019


