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RAPPORT N° 36/12.19 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ N° 36/9.19 

 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 2'950’000.00, SUBVENTIONS NON DÉDUITES, POUR 

LA RÉFECTION, VÉGÉTALISATION ET POSE DE PANNEAUX SOLAIRES SUR LES 

TOITURES PLATES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – CRÉDIT CADRE 

 

 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

 

1. PRÉAMBULE 

La commission de sept membres chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en titre 

s'est réunie à deux reprises, une fois en la salle Henri-Perregaux au premier étage de l’Hôtel de Ville le 

mardi 10 septembre 2019 à 18h30 et la seconde fois à la salle des Commissions le mardi 

24 septembre 2019 à 18h30. Elle était composée de Mesdames et Messieurs Anne COSANDEY, 

Claudine DIND, Eva FROCHAUX, Nathalie HENTSCHEL, Marc BALLY, Philippe GUEYDAN et 

du soussigné Jean-Marc NARR, président-rapporteur.  

Lors de sa première séance, Messieurs Philippe DERIAZ, municipal en charge du Dicastère Sports, 

bâtiments et environnement, Eric ZÜGER, municipal en charge du Dicastère Urbanisme, 

constructions et mobilité, David FERNANDEZ, chef du Service Sports, bâtiments et environnement, 

Kevin ADAMINA, dessinateur en bâtiment du Service Sports, bâtiments et environnement et 

Leo-Philipp HEINIGER, expert en énergies renouvelables du cabinet PLANAIR SA, ont accueilli la 

commission, présenté le projet et répondu avec diligence à toutes les questions qui leur ont été 

soumises. La commission les remercie de leur disponibilité et de leur patience. 

 

2. DÉVELOPPEMENT 

Le présent préavis a pour objectif d’intervenir sur les toitures des bâtiments listés ci-dessous, suite à de 

nombreux problèmes d’étanchéité et de déperdition de chaleur repérés, et surtout en réponse à la 

" Stratégie énergétique 2035 " de la Ville de Morges présentée le 5 novembre 2018, notamment pour 

les axes N° 1 " Production locale d’énergie renouvelable " et N° 3 " Assainissement du parc 

immobilier et des infrastructures communales ". 

 

Les bâtiments concernés par cette demande de crédit cadre sont les suivants : 

• Beausobre I – Collège et administration (réfection toiture et pose de panneaux 

photovoltaïques) 

• Beausobre II – Salle des travaux manuels et sciences (réfection toiture) 

• Beausobre III – Salle omnisports (réfection toiture et pose de panneaux photovoltaïques) 

• Beausobre – Appartements des concierges (réfection toiture et pose de panneaux 

photovoltaïques) 

• Riond-Bosson 9 (réfection toiture et pose de panneaux photovoltaïques) 

• Riond-Bosson 14 (réfection toiture et pose de panneaux photovoltaïques). 
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La pose de panneaux photovoltaïques prévue dans ce préavis pourra se faire uniquement après 

rénovation des toitures impactées pour des questions de pérennité et de performance thermique. 

Quelque 20 à 30 % de déperditions de chaleur de ces bâtiments se font par la toiture, d’où 

l’importance de la mise à niveau de l’isolation thermique. 

 

Les derniers travaux d’entretien des toitures sur les bâtiments ciblés varient de 18 à 24 ans; ces 

dernières commencent à montrer des signes de faiblesse, d'abord par l’étanchéité qui, malgré un 

entretien régulier, souffre du temps, mais aussi par l’obsolescence de l’isolation thermique en place 

qui ne remplit plus les critères de performance actuellement requis. 

 

Un planning provisoire des interventions a été établi, montrant l’étalement des travaux entre le 

deuxième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022.  

 

Le préavis a été établi par le Service Sports, bâtiments et environnement qui s’est entouré d’une 

entreprise – avec bureau d’étude – spécialisée en étanchéité, pour exécuter des sondages permettant de 

connaître les compositions des toitures, et proposer des solutions d’améliorations thermiques. 

 

Un bureau d’étude spécialisé en photovoltaïque a également été mandaté pour évaluer le potentiel de 

chaque bâtiment décrit dans ce préavis, calculer le coût d’installation et de production, établir les 

schémas d’implantation des panneaux. Enfin, un bureau d’étude en génie civil a été désigné pour 

analyser les structures existantes et définir les charges maximales admissibles sur chaque toiture. 

 

L'autoconsommation des bâtiments déjà équipés de la ville se situe à un taux de 40 à 55 %, ce qui est 

élevé en regard de la moyenne suisse qui se situe entre 30 et 35 %.   

 

3. ERRATUM 

Une coquille dans le préavis a été signalée par le Service Sports, bâtiments et environnement dans le 

préavis municipal mais n’impacte pas le montant du crédit demandé.  

Il faut lire au point 3.4.3 à la page 7 du préavis les corrections suivantes (voir tableau corrigé ci-

dessous) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSION 

Les commissaires ont questionné les intervenants sur les points suivants : 
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1. Végétalisation des toitures 

Le type de pose choisi ne permet pas à la végétation de croître sous les panneaux. Ce choix de 

pose a été préféré afin d’optimiser l’orientation et le nombre de panneaux favorisant ainsi la 

production électrique. Implantation est-ouest avec un pente de 10°. 

  

Le toit Beausobre III n’est pas végétalisable en raison de la 

structure de la toiture.  

 

2. Entretien et maintenance des installations ? 

Pour l’entretien courant de nettoyage, le personnel communal formé aux travaux en hauteur 

s’en chargera. En ce qui concerne les installations liées aux panneaux photovoltaïques, un 

contrat de maintenance technique sera établi avec l’entreprise qui fera l’installation. Le coût 

sera “raisonnable” mais n'est pas encore connu. 

 

3. Hublots en toiture de Beausobre III  ? 

Les commissaires se sont interrogés sur le remplacement ou la suppression des hublots en 

toiture du bâtiment Beausobre III afin d’optimiser le nombre de panneaux photovoltaïques. 

En l’état, les hublots sont encore en bon état et leur remplacement ou suppression aurait fait 

l’objet d’un crédit supplémentaire.  

   

4. Impact des travaux sur le quotidien et la sécurité des élèves ? 

Un planning général des différents travaux impactant le site de Beausobre est une compétence 

municipale. La Municipalité nous a assuré qu'elle mettra tout en œuvre pour limiter l’impact 

sur les élèves et coordonnera les travaux avec l’ensemble des services concernés. 

 

5. Location des toitures à un tiers (par exemple Romande Energie) pour la pose et l’exploitation 

des installations photovoltaïques ? 

Cette option n’a pas été étudiée pour les bâtiments concernés. Il serait peut-être intéressant à 

l’avenir d’étudier cette option. 

 

Pour les autres interrogations des commissaires, la Municipalité et les intervenants ont répondu de 

manière complète corroborant les éléments présents dans le préavis. 

Les membre de la commission ont relevé la difficulté à avoir une vision globale et complète des 

diverses interventions sur les bâtiments de Beausobre. Dernièrement, il n'y a pas eu moins de quatre 

préavis concernant des travaux sur les bâtiments de Beausobre. La commission reléve la difficulté 

d’avoir une vision globale de l’impact et des coûts pour chaque bâtiment. L'exemple de Beausobre III 

est parlant.  
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Ce bâtiment fait l’objet de deux préavis distincts qui sont partiellement liés : le présent préavis, traitant 

de la rénovation des toitures et la pose des panneaux photovoltaïques, autour duquel les commissaires 

se sont interrogés au sujet des hublots en toiture, et le préavis 35/9.19, traitant aussi de ce bâtiment 

pour la rénovation des sols et des éclairages, où la question de la pertinence de maintenir autant de 

hublots en raison de l’efficacité des nouveaux éclairage LED s’est aussi posée. 

 

5. CONCLUSION 

La commission salue le sérieux des études menées en vue de la réalisation des travaux proposés dans 

le préavis. Elle souligne toutefois que certains aspects auraient pu être abordés en prenant en compte 

d’autres préavis liés aux mêmes bâtiments. Elle formule deux vœux. 

Premier vœu : Que la Municipalité, dans le but d'atteindre une efficacité optimale, présente à l'avenir 

les projets de rénovation des bâtiments communaux en y incluant une vue globale de l’entier des 

travaux envisagés. 

Second vœu : Que la Municipalité, dans ses futurs projets de rénovation des bâtiments communaux, 

étudie également la possibilité d’implanter des facades végétalisées. 

Au vu de ce qui précède, la commission a adopté le préavis par quatre avis favorables et une 

abstention, deux commissaires étant excusés en raison d’un empêchement de dernière minute.  

En conséquence, elle vous prie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 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 2’950'000.00 TTC, subventions non déduites, 

pour la réfection, végétalisation et pose de panneaux solaires sur les toitures plates des 

bâtiments communaux; 

 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 25 ans, à raison de CHF 118’000.00 

par année, à porter en comptes dès le budget 2020. 

 

Pour la commission : 

 

 

Jean-Marc Narr, président-rapporteur 

 

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



DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 36/9.19  

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 2'950’000.00, SUBVENTIONS NON DÉDUITES, POUR 
LA RÉFECTION, VÉGÉTALISATION ET POSE DE PANNEAUX SOLAIRES SUR LES 
TOITURES PLATES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX – CRÉDIT CADRE 
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 11 novembre 2019 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : Mesdames Maria Grazia VELINI, Dominique KUBLER-
GONVERS et Ludivine GUEX, Messieurs Jean-Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, 
Patrick GERMAIN, Mathieu BORNOZ et Marc LAMBRIGGER, président-rapporteur. 

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est interrogée sur les coûts d’entretien des installations solaires 
proposées dans ce préavis. Elle a été rassurée par les réponses fournies par la Municipalité à 
ce sujet. 

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 36/9.19. 

Commission des finances 
Le Président 
Marc Lambrigger 

Morges, le 10 décembre 2019


