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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Au printemps 2011, un projet de réaménagement de la réception principale de l'immeuble rue de 

Couvaloup 10 en sacrifiant la cafétéria du rez-de-chaussée et créant un sas extérieur permettait 

d'assurer des conditions d'accueil convenables pour l'ARASMAC. La Municipalité a accepté le 

réaménagement de la réception principale qui maintenant est réalisée mais le sas extérieur a, 

quant à lui, été refusé pour ne pas porter atteinte à l’architecture recensée du bâtiment.  

Depuis, la problématique des courants d’air demeure, notamment dans les locaux du rez-de-

chaussée et de la cage d’escaliers. 

D'un point de vue énergétique, il est à noter que l'immeuble est dépourvu d'un sas d'entrée coupe-

vent digne et efficace. La cage d’escaliers est également directement ouverte sur le hall d'entrée. 

Par l'ouverture fréquente des portes en hiver, et malgré la pose d’un lourd rideau, la forte af-

fluence créé des courants d'air froid ressentis tant dans le bureau de réception du rez-de-chaussée 

qu'aux niveaux supérieurs de l'édifice.  

1.1 Historique de l'immeuble   

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 avaient 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). Depuis, le Centre médico-social (CMS-Morges) a déménagé à la rue Louis-de-

Savoie 40. 

2 PROJET DE TRANSFORMATION ET D'ENTRETIEN GÉNÉRAL 

Le projet consiste en la création d'un sas intérieur et la transformation de l'accueil où résidait l'an-

cienne cafétéria. Le projet propose la démolition du guichet d'accueil inutilisé ne pouvant  ac-

cueillir qu'un poste de travail, de créer une zone d’attente à l’endroit du guichet et de fermer cette 

zone par une paroi vitrée avec porte automatique. Une seconde paroi avec une porte d’accès ex-

clusivement pour le personnel sera installée dans le prolongement du mur du local ascenseur (voir 

plan ci-joint).  

Cette disposition permettra de créer non seulement un sas intérieur fonctionnel et confortable 

mais également de permettre un contrôle des personnes accédant dans le bâtiment. Elle répond 

aux attentes de l'ARASMAC pour les problèmes d’inconfort, de perte d'énergie mais également 

pour contrôler la circulation des visiteurs au sein de l'immeuble. 

De nombreuses plaintes nous ont été adressées par les utilisateurs de l'immeuble. Nous avons de 

la peine à maintenir des températures confortables dans la partie de l'ancienne cafétéria. Les fe-

nêtres et portes-fenêtres sont construites à l'ancienne en acier. Elles sont dépourvues d'isolant de 

pont de froid et ne sont pas étanches à l'air. Le nouvel accueil est particulièrement inconfortable 

pendant les périodes de bise en hiver. Après de multiples analyses et essais infructueux, force est 

de constater que seul un changement peut améliorer la situation.  

Des travaux d'entretien courant doivent également être entrepris sur l'immeuble. Ces travaux sont 

maintenant nécessaires et dépassent la capacité de l'enveloppe budgétaire allouée pour l'entretien 

des bâtiments. Le préavis propose, dès lors, l'ensemble de ces travaux dont les coûts sont détaillés 

de manière distincte.  

 

 

  



PREAVIS N° 8/3.13   

 
 

 

page 4/7 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX  

3.1 Transformation intérieure  – Rez-de-chaussée et étages 

Le projet prévoit de transformer l’entrée principale et la réception afin de répondre à la demande 

du locataire (ARASMAC).  

Les travaux prévoient les actions suivantes : 

 démolition du guichet d’accueil inutilisé; 

 création d’un sas d’entrée et ajout de portes automatiques; 

 remplacement de la porte d’entrée actuelle; 

 démolition des murs et de la cuisinette de l’ancienne cafétéria; 

 agrandissement d’une porte pour l’accès aux personnes à mobilité réduite; 

 travaux de divers raccordements électriques et informatiques; 

 raccordements des installations pour le contrôle d’accès des entrées; 

 travaux d’entretien des parquets aux étages. 

Les coûts du mobilier, de l’ameublement et décoration seront pris en charge par le locataire.  

3.2 Travaux d'entretien et d’assainissement des façades  

La Municipalité souhaite assortir ces travaux de transformation par des travaux d'entretien né-

cessaires qui, par leur ampleur, ne peuvent être pris directement sur l'enveloppe budgétaire 

d'entretien. Il s'agit de l'assainissement de la structure des pieds de façades qui souffre d'infiltra-

tions d'eau dues à des remontées capillaires dans les fondations. 

Les infiltrations d'eau par remontées capillaires affaiblissent les fondations de l'édifice et peu-

vent provoquer, à terme, des affaissements. La pose d'un drainage, ainsi que le traitement de la 

façade, permettra de maintenir au sec les fondements de l'immeuble et donc leur stabilité. 

3.3 Changement des fenêtres et portes-fenêtres 

Les locaux de la zone d'accueil (ancienne cafétéria) et du rez-de-chaussée sont actuellement 

munis de fenêtres et portes-fenêtres non isolantes en acier. 

Il s'ensuit des problèmes de courant d’air intérieur et des déperditions d'énergie importantes. 

Des chauffages d'appoint doivent être activés pendant l'hiver. Ces fenêtres doivent être changées 

afin de répondre aux nouvelles normes sur l’énergie. Ces travaux permettent également d'être en 

lien avec la stratégie énergétique adoptée par la Municipalité. Ce changement permettra d'avoir 

des conditions de travail normales. 

4 COÛTS DES TRAVAUX  

Le devis général des travaux, ci-après, détaille les travaux de transformation de l'accueil du rez-

de-chaussée (partie A) ainsi que les travaux d'entretien décrits précédemment. 

Les prix s'entendent toutes taxes comprises (TTC).  
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Devis détaillé 

TRAVAUX 

INTERIEURS

(ARASM AC)

TRAVAUX 

EXTERIEURS

(entretien 

général)

Total

No Catégorie de frais / CFC         Total TTC       178'000.00 100%       172'000.00 100%       350'000.00 

CFC  1 Travaux préparatoires        22'000.00 12%          3'500.00 12%        25'500.00 

CFC  2 Bâtiment       150'000.00 84%       155'000.00 84%       305'000.00 

CFC  3 Equipements d'exploitation          2'000.00 1%                   -   1%          2'000.00 

CFC  4 Aménagements extérieurs                   -   0%        13'500.00 0%        13'500.00 

CFC  5 Frais secondaires          4'000.00 2%                   -   2%          4'000.00 

CFC 1 Travaux préparatoires 22'000.00       12% 3'500.00         12% 25'500.00       

101 Sondages préalables 3'500.00         3'500.00         

110.0 Contrôle amiante 3'000.00         3'000.00         

112.0 Travaux préparatoires, démolition 7'000.00         7'000.00         

138.0 Assainissement des zones transformées 12'000.00       12'000.00       

CFC 2 Bâtiment 150'000.00      84% 155'000.00      84% 305'000.00      

201.0 Installations de chantier 1'500.00         2'000.00         3'500.00         

211.3 Fouilles en rigoles et pied de façades 14'000.00       14'000.00       

211.4 Canalisations intérieures, drainage 9'000.00         9'000.00         

211.5 Béton et béton armé 3'500.00         3'500.00         

211.6 Maçonnerie 15'500.00       28'000.00       43'500.00       

221.0 Fenêtres, portes fenêtres -                 58'000.00       58'000.00       

226.0 Crépissage de façades, piquage, sablage 18'000.00       18'000.00       

227.1 Peinture extérieure, soubassement 6'500.00         6'500.00         

230.0 Installations électriques 5'000.00         1'500.00         6'500.00         

237.0 Contrôle d'accès 8'000.00         8'000.00         

240.0 Installations chauffage, ventilation 5'000.00         5'000.00         

271.0 Plâtrerie 3'500.00         3'500.00         

272.0 Ouvrages métalliques 48'000.00       48'000.00       

273.0 Menuiserie 4'000.00         4'000.00         

275.0 Systèmes de verrouillage 3'000.00         3'000.00         

276.0 Stores intérieurs 2'500.00         2'500.00         

277.0 Cloisons intérieures -                 -                 

281.0 Revêtement de sol 4'000.00         4'000.00         

281.1 Parquet étages 6'000.00         6'000.00         

283.0 Faux plafond 3'500.00         3'500.00         

283.1 Plafond tendu cafétaria 4'500.00         4'500.00         

285.0 Peinture intérieure 9'000.00         9'000.00         

287.0 Nettoyage après travaux 2'500.00         1'500.00         4'000.00         

289.0 Divers et imprévus  5% 9'000.00         5'000.00         14'000.00       

291.0 Honoraires architecte 7'500.00         7'500.00         15'000.00       

292.0 Honoraires ingénieur 2'000.00         2'000.00         

296.0 Honoraires géomètre 2'500.00         4'000.00         6'500.00         

CFC 3 Equipements d'exploitation 2'000.00         1% -                 1% 2'000.00         

311 Parc informatique -                 -                 

312 Câblage 2'000.00         2'000.00         

CFC 4 Aménagements extérieurs -                 0% 13'500.00       0% 13'500.00       

401 Terrassements -                 6'500.00         6'500.00         

411 Travaux de maçonnerie , dépose et repose pavés -                 7'000.00         7'000.00         

413 Autres constructions -                 -                 

421 Jardinage -                 -                 

CFC 5 Frais secondaires 4'000.00         2% -                 2% 4'000.00         

511 Autorisation, gabarits, émoluments admin. 2'000.00         2'000.00         

512 Taxes de raccordement -                 -                 

524 Reproduction de documents Héliographies, photocopies1'000.00         1'000.00         

531 Assurances pour travaux en cours 1'000.00         1'000.00         
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5 ASPECTS FINANCIERS  

Le plan des investissements 2013-2017 prévoit un montant de CHF 350'000.00 pour la réalisation 

de ces travaux.  

Le devis est basé sur des offres établies pour les travaux les plus importants. Les travaux d'entre-

tien général incombent au propriétaire de l'immeuble.  

D'entente avec la locataire, la Municipalité a accepté le principe de la transformation du rez-de-

chaussée. L'estimation des travaux est totalisée à ce jour à CHF 178'000.00 (cf. 1
ère

  colonne "tra-

vaux d'intérieur pour l'ARASMAC"). 

Dans la mesure où les travaux de transformation apportent une plus-value à l'immeuble, il a été 

convenu que la moitié des coûts soit reportée sur le prix du loyer, soit une augmentation de 

CHF 4'450.00 par année. Les travaux sont prévus d'être amortis sur 20 ans.  

Pour ce qui est de la situation générale de l'immeuble, un solde de CHF 1'416'882.40 reste à 

amortir sur le crédit de rénovation de CHF 5'440'000.00 accordé en 1989 (cf. point N° 1.1 ci-

dessus et préavis N° 17/89).  

6 CALENDRIER  

Les travaux de transformation, ainsi que les travaux d'entretien, seront entrepris de manière suivie 

afin de ne pas perturber plus que nécessaire les activités du locataire.  

Les travaux sont prévus d'être réalisés durant l'été 2013. Une demande de permis de construire en 

bonne et due forme sera déposée en avril 2013. 

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 350'000.00 pour l'immeuble rue de Couvaloup 

10, réaménagement de la réception de l'ARASMAC et travaux d'assainissement extérieurs et 

d'entretien général; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF  17'500.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2014.  

  

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 février 2013 

 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 
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Transformation du rez-de-chaussée  
Vue en plan 


