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N° 21/10.14  

PREAVIS N° 21/6.14 
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 538'000.00, SUBSIDE NON DEDUIT, POUR LA RENOVATION DES 

FENETRES ET DES VOLETS DE L'IMMEUBLE PLACE SAINT-LOUIS 2  

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'étude de ce préavis était composée de Mmes Galina SPILLMAN, Syl-

viane TRUDU et MM. Antoine ANDRE, Eric DECOSTERD, Roland RUSSI, Joseph WEISSEN et 

Laurent PELLEGRINO président-rapporteur. Elle s'est réunie le 19 juin dans les locaux du bâtiment 

afin de nous rendre compte de l'état de vétusté et le 11 août 2014 à l'Hôtel de Ville. La commission 

tient à remercier Mme Dominique ROUGE-MAGNIN, architecte, Conservatrice secteur centre à la 

sauvegarde du patrimoine du Canton de Vaud, MM. Laurent CHENU, Conservateur cantonal des Mo-

numents et Sites du Canton de Vaud, Denis PITTET, Municipal patrimoine (PAT), Marc-André 

GREMION, Chef de service (PAT) et Yves-Marc ANDRE, Responsable technique (PAT) pour les 

précisions apportées et leurs réponses aux questions. 

1 PREAMBULE 

Si le titre du préavis fait référence à la réfection des fenêtres et des volets de l'immeuble, le devis 

détaillé à la page 6/8 du préavis nous indique que la demande a été élargie à la réfection ponc-

tuelle de la façade, de l'électricité, des sanitaires, des aménagements extérieurs ainsi que le rem-

placement de stores intérieurs et de la plate-forme pour personne à mobilité réduite. 

Actuellement, ces locaux sont utilisés par la Police et le Contrôle des habitants, mais elle est con-

sidérée comme provisoire dans la mesure où un déménagement est prévu dans le projet « Morges 

Gare-Sud ». 

2 ASPECT FINANCIER – INVESTISSEMENT REALISE SUR LE BATIMENT 

 1941, l'immeuble a été acquis par les autorités morgiennes 

 1955-1956, restauration de la toiture et des façades 

 2000 : montant CHF 520'000.00, installation d'un ascenseur et assainissement du deuxième 

étage ainsi que des combles - Préavis N° 54/12.00 

 2001 : montant CHF 1'490'000.00, réfection du rez-de-chaussée, des combles, des sur-

combles, de la toiture et assainissement des façades - Préavis N° 38/7.01 

 2009 : Montant CHF 122'600.00, adaptation des locaux pour l'implantation du Contrôle des 

habitants. - Préavis N° 19/6.09. Selon le rapport de la commission de l'époque, les fenêtres 

n'étaient pas isolables, car faisant partie d'un bâtiment historique. 

En additionnant le montant de CHF 538'000.00 du préavis qui nous concerne pour la rénovation 

des fenêtres et des volets, l'investissement se monte à CHF 2'670'600.00 en 15 ans. 

Avant le déménagement des services communaux dans ces locaux en 2009, le revenu locatif an-

nuel était de CHF 234'480.00 pour 1'130m
2
 (soit CHF 207.50/m

2
). 

A ce jour, la location annuelle est de CHF 243'590.00.00, seule la location à l'Office de la popu-

lation, service entièrement communal est à zéro. 

Les subventions cantonales aux communes font l'objet d'un moratoire depuis 2004, mais la Muni-

cipalité nous signale que des subventions fédérales d'environ 10% peuvent être obtenues. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/05/21_06_14_Saint_Louis.pdf
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La commission a demandé à avoir un ordre de prix approximatif correspondant à la réfection et 

au remplacement des fenêtres, la réponse reçue par email figure ci-dessous : 

Les 6 fenêtres de type B (27 à 32) ont été rénovées en 1960, sans respect formel des détails de 

constructions historiques. Selon la demande des Monuments et Sites, ces fenêtres seront fabri-

quées de toute pièce en respect du profilé à l'ancienne, dont ferments et matériaux. 

L'estimation du prix est de Frs 5'785.- par fenêtre. 

Les 10 fenêtres de type A (15 à 25) sont des fenêtres historiques d'origine dont les Monuments 

et Sites ont décidé le maintien par la rénovation en privilégiant l'amélioration phonique et 

énergétique. 

L'estimation du prix est de Frs 2'894.- par fenêtre 

Je rappelle que tous les prix sont estimatifs sur la base d'un mandat confié à un spécialiste. Si 

le crédit est accepté par le Conseil communal, nous soumettrons le travail à plusieurs menui-

siers et la Municipalité donnera l'adjudication au meilleur prix. 

3 REFECTION DES FENETRE ET DES VOLETS 

Ce poste représente à lui seul 53.5% du montant demandé soit CHF 288'000.00, la commission a 

donc porté une attention particulière et posé de nombreuses questions d'ordre technique et esthé-

tique. Les représentants des Monuments et Sites ont insisté sur la mise en valeur de ce bâtiment 

du 18
e
 siècle classé aux Monuments et Sites en note 1 et de leur souci de maintenir une cohérence 

générale et une vision harmonieuse. Le type d'intervention notamment sur les fenêtres se fait en 

tenant compte de l'amélioration thermique, phonique, de la durabilité et de son évolution dans le 

respect de l'identité du lieu. La fenêtre appartient à l'histoire du bâtiment et participe à la défini-

tion de sa valeur. 

Les ouvertures telles que les portes et les fenêtres constituent les principaux facteurs de déperdi-

tion énergétique d'un bâtiment. Grâce aux améliorations technologiques, le pouvoir isolant des 

fenêtres s'est nettement amélioré ces dix dernières années. Suite à la réfection des fenêtres, une 

diminution des charges effectives de chauffage devrait être réalisée, mais il est encore difficile de 

la quantifier. 

Un rapport technique a été remis à la commission. Sans trop entrer dans les détails, 5 types de fe-

nêtres ont été définis pour inventorier les 68 fenêtres : 

 Type A – 18 pces : Vitrage simple probablement d'origine, cadre en chêne massif, un survi-

trage intérieur a été rajouté avec un châssis PVC 

 Type B – 23 pces : Vitrage simple remplacé probablement après 1960, un survitrage intérieur 

a été rajouté avec châssis PVC 

 Type C – 5 pces : Vitrage verre isolant, cadre en chêne massif, ne nécessitent pas de travaux 

 Type D – 11 pces : idem que type B mais sans survitrage 

 Type E – 11 pces : idem que type A mais sans survitrage 

 

Dans le rapport, on peut lire que le bois des vitrages est relativement en bon état, on constate 

quelques problèmes d'infiltration d'eau surtout sur les fenêtres de type B et D. Le système de sur-

vitrage par l'intérieur est inefficace et pose des problèmes de condensation et d'inconfort. La va-

leur patrimoniale des vitrages A et E est indéniable par la finesse des profils et les belles ferrures. 

Il est à noter que les bureaux resteront en fonction, les travaux devraient donc être effectués cet 

automne ou au printemps prochain. Une coordination des interventions sera nécessaire afin de 

minimiser la gêne auprès des utilisateurs. 

Les volets seront déposés, poncés et repeints avant d'être reposés. Au vu de leur qualité esthé-

tique, il n'est pas envisageable de les remplacer. 
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4 DEVIS DETAILLE DU PREAVIS 

Le contrôle amiante n'ayant pas été réalisé, notamment sur les mastics de fenêtres, le montant 

prévu de CHF 6'000.00 pour l'assainissement amiante reste aléatoire. 

Un montant de CHF 13'000.00 est alloué pour les échafaudages et nacelle, en particulier pour la 

dépose des volets. La Municipalité nous indique que la ville dispose d'une nacelle et qu'elle pour-

rait être utilisée pour cette tâche si nécessaire. 

Honoraire d'architecte. La Municipalité a envisagé la possibilité de suivre les travaux sans faire 

appel à un mandataire extérieur dans la mesure de la disponibilité de son effectif. 

La commission a pu constater la vétusté de la plate-forme pour personnes à mobilité réduite. Se-

lon la Municipalité celle-ci ne serait plus aux normes. 

Le revêtement de la cour est usagé mais ne présente pas de grave détérioration comme des fis-

sures ou des nids de poule, la signalisation des places semble quant à elle être assez récente. 

La commission a demandé s'il était envisageable de réaliser les travaux en plusieurs étapes, la ré-

ponse donnée est qu'il est préférable de tout faire en une fois et de passer à autre chose au vu du 

nombre important de dossiers à traiter, cette réponse n'a pas satisfait l'ensemble de la commission. 

5 CONCLUSION 

La commission, à l'unanimité des membres présents, estime qu'il est important de respecter la 

ligne du plan des investissements 2013-2017 et qu'il est concevable de trouver des économies 

dans le budget établi sur la base du devis détaillé présenté dans le préavis ou si nécessaire de re-

porter certains travaux qui représentent un degré d'urgence moindre, notamment dans la liste des 

travaux décrits dans le préavis comme « travaux d'entretien général ». 

La commission du Conseil communal vous invite donc à voter les conclusions modifiées ci-

dessous : 

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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 500'000.00, subside non déduit, pour la rénova-

tion des fenêtres, des volets et divers travaux d'entretien général de l'immeuble place Saint-

Louis 2; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en général, en 20 ans, à raison de CHF 25'000.00 par an-

née, à porter en compte dès le budget 2015. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Laurent Pellegrino 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er octobre 2014. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 21/6.14 
  
DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 538'000.00, SUBSIDE NON DEDUIT, POUR LA 

RENOVATION DES FENETRES ET DES VOLETS DE L'IMMEUBLE PLACE ST-LOUIS 2 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 15 septembre 
2014 sur cet objet. 
 
 
Constatant : 
 

- Que le CFC 4 ne concerne pas la rénovation des fenêtres et des volets et donc que 
le libellé du préavis n'est pas conforme au préavis 

 
- Que la commission s'interroge sur les futurs travaux qu'il sera nécessaire d'effectuer 

ces prochaines années (réponses probables dans le plan d'investissement?) 
 
Elle se détermine comme suit : 
 
Malgré ces interrogations, la commission reconnaît l'utilité et la nécessité de ces travaux. 
 
Détermination 
 
C’est à l’unanimité des membres présents de la Commission des finances que cette dernière 
vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
de voter les conclusions du préavis telles qu’elles ont été soumises au Conseil 
communal le 4 juin 2014. 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
 
Patricia da Rocha 
 

Morges, le 19 septembre 2014 


