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DEMANDE D'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 ENTRETIEN GÉNÉRAL 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission de sept membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mmes et MM. Anne-

Catherine AUBERT, Pascal GEMPERLI, président-rapporteur, Jean-Claude GOY, Catherine 

HODEL, Steven KUBLER, Lucie ROCHAT, Jean-Bernard THULER s’est réunie une fois dans le 

locaux de Couvaloup 10, le jeudi, 14 mars 2013. Des représentant de la Municipalité, de 

l’administration communale et de l’ARASMAC ont participé à cette séance et nous les remercions de 

leur disponibilité et de leur explications : Mme et MM. Denis PITTET, municipal en charge du dicas-

tère Patrimoine, Sylvie PODIO, municipale en charge du dicastère Jeunesse, Sécurité Sociale et Lo-

gement, Marc-André Gremion, chef de Service à la Direction du Patrimoine et Daniel VOUILLA-

MOZ, directeur de l’ARASMAC. 

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.  

Une visite guidée par M. Daniel VOUILLAMOZ, directeur de l’ARASMAC, avant la discussion 

a permis aux membres de la commission de constater la nécessité des travaux, notamment en ce 

qui concerne l’assainissement des façades à l’extérieur ainsi que les courants d’air et les pro-

blèmes de température ambiante à l’intérieur. Ainsi, les commissaires ont également pu se faire 

une bonne image des transformations envisagées. 

2 QUESTIONS ET DISCUSSION 

Les principales questions aux représentants de la Municipalité et au chef du service peuvent être 

regroupées sous les sous-chapitres suivants : 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/08.03.2013_-_Couvaloup_10.pdf
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2.1 Budget et gestion des coûts 

Concernant les travaux budgétisés, les commissaires ont demandé des clarifications sur certains 

postes (CFC) du budget, comme par exemple le nombre exact de fenêtres à remplacer (réponse : 

11 fenêtres) ou encore la nature des ouvrages métalliques (réponse : principalement le sas). Ces 

questions ont été répondu à la satisfaction de la commission.  

Faisant référence au préavis municipal concernant le dépassement de crédit pour les Centres de 

Vie Enfantine (Sylvana et Gracieuse), les commissaires ont exprimé leur préoccupation par rap-

port à la gestion du projet et le respect des coûts présentés. Ils ont donc voulu savoir comment 

les montant présentés seront garantis et qui assurera le suivi des travaux. Les représentants de la 

Municipalité et de l’administration ont confirmé que les travaux seront gérés directement par 

l’administration communale, donc sans architecte externe, ce qui garantira un suivi proche et un 

contrôle des coûts directement par le service concerné. Les soumissions respectives des corps de 

métiers sont déjà rentrées et forment la base du budget présenté.  

2.2 ARASMAC et loyer 

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

convenu avec le locataire (ARASMAC) que la moitié des coûts totaux de CHF 350'000.00 soit 

reportée sur le prix du loyer, soit une augmentation de CHF 4'450.00 par année. Le Comité de 

direction de l’ARASMAC a déjà vu et adopté le préavis, le nouveau bail à loyer est déjà signé. 

Un éventuel départ de l’ARASMAC, quoique purement hypothétique, ne changerait rien au 

nouveau loyer qui serait appliqué tel quel à un éventuel successeur. 

2.3 Architecture et technique 

Les transformations permettront à la fois une meilleure discrétion pour les bénéficiaires des ser-

vices communaux, relativement importante dans les domaines concernés, et un contrôle des per-

sonnes entrant l’immeuble. En effet, tout visiteur sera obligé de passer par la réception. Per-

sonne ne pourra circuler inaperçu dans l’immeuble. Même si aucun problème à cet égard a été 

constaté dans le passé, ceci constitue une mesure préventive pour la sécurité des assistants so-

ciaux.  

Le CFC 237 du budget concerne le contrôle d’accès. Un budget à ce sujet vient d’être voté au 

Conseil communal, mais il s’agit ici d’un équipement complémentaire pour filtrer les collabo-

rateurs. 

Des plans plus détaillés que celui annexé au préavis seront produits au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux. 

Par rapport à l’agenda prévu et dans la mesure du possible, les travaux devraient être terminés 

avant l’hiver 2013. 

3 CONCLUSION 

Les commissaires sont unanimes par rapport à la nécessité et la qualité conceptuelle des travaux 

proposés. L’entretien du patrimoine, l’économie d’énergie ainsi que la discrétion améliorée pour 

les bénéficiaires des services de l’ARASMAC sont quelques-uns des arguments avancés. 

 

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, 
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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.  

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Pascal Gemperli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2013. 


