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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l'étude de l’objet en titre, composée de Mmes et MM. Esther BURNAND, 

Anne-Françoise COSANDEY, Janine DEVAUD, Charles DIZERENS, Lucien REY, Francesco 

TRUDU et Lucie ROCHAT, présidente-rapporteure, s’est réunie à deux reprises, les mardis 12 mai et 

9 juin 2015. 

La commission remercie M. Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge d'IEEP, M. Alain JAC-

CARD, chef de service IEEP et M. Stanley MATHEY, responsable de l'Office des espaces publics, de 

leur présence aux deux séances, leurs explications et leurs patientes réponses à nos très nombreuses 

questions. 

1 PRÉAMBULE 

La première séance de commission a débuté par une visite complète et explicative de 

l’Etablissement horticole de Morges, situé dans le secteur du Molliau, sur territoire tolochinois. 

Cette visite a permis aux commissaires de prendre connaissance du fonctionnement de la produc-

tion des fleurs morgiennes et de se rendre compte de l’état de vétusteté des installations actuelles. 

Un grand bi-tunnel, acheté d’occasion en 1998, un long tunnel simple datant de 1983 et deux 

chauffages à mazout ne permettant pas de gestion optimale du climat des serres, nécessitent 

d’urgents travaux de remise à jour. La gestion manuelle du climat telle qu’elle est aujourd’hui 

pratiquée est compliquée, peu confortable pour les employés (nécessité de revenir sur les lieux en 

soirée ou le week-end pour ouvrir/fermer les écrans thermiques, …), et, étant moins efficace 

qu’une gestion informatisée, alourdit le bilan énergétique de l’Etablissement. De plus, un rapport 

de contrôle OIBT (Ordonnance sur les Installations à Basse Tension) reçu en janvier 2014 im-

plique d’effectuer rapidement d’importants travaux de remise en état de l’installation électrique 

existante. 

L’ampleur des travaux à envisager est telle qu’elle légitime une réflexion sur l’agencement com-

plet de l’Etablissement horticole : 

- Le long tunnel simple longeant la route cantonale voit sa couverture fortement endommagée 

par le passage des camions sur la route ; le remplacer par quatre bi-tunnels (permettant une 

meilleure régulation du climat adapté à la spécificité de certaines plantes) et positionner ces 

tunnels perpendiculairement à la route augmenteraient leur espérance de vie. De plus, cette 

modification de l’aménagement du sol augmenterait les surfaces de culture de 8,9%, soit 

137 m
2
. 

- Le changement d’orientation des tunnels et les fouilles nécessaires au remplacement de 

l’installation électrique nécessitent d’importants travaux de génie civil. 

http://www.morges.ch/media/document/0/28.05.2015-etablissement-horticole-optimisation-energetique.pdf
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- L’installation électrique devant être en grande partie remplacée, il est envisagé de profiter de 

ces travaux pour augmenter la puissance d’entrée ; ceci permettrait d’opter pour une gestion 

informatisée des climats, ce qui améliorerait considérablement les conditions de travail des 

employés communaux, et garantirait aux apprentis une formation adaptée aux méthodes de 

production actuelles. 

- Le chauffage à mazout est un système de chauffage coûteux et peu adapté à l’établissement 

d’un climat régulier. Il serait bon de profiter des travaux de génie civil nécessaires au dépla-

cement des tunnels et à la remise en état de l’installation électrique pour installer 12 aéro-

chauffeurs à gaz naturel ; ce système de chauffage, mieux adapté à la régulation d’un climat 

propice aux diverses plantes, ainsi que l’installation de panneaux thermiques dans les tunnels, 

laisseraient espérer une diminution de 20 à 25% de la consommation d’énergie, ce qui corres-

pond à CHF 12'000.00 d’économie annuelle. 

Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à CHF 785'000.00. 

2 DISCUSSION 

La commission s’est interrogée sur l’utilité pour la Ville de Morges de produire ses fleurs elle-

même. De nombreuses villes achètent leurs plantes ailleurs ; au vu de l’important montant des 

travaux envisagés, ne serait-il pas plus avantageux pour la Ville de renoncer à sa propre produc-

tion ? 

Il est actuellement plus avantageux pour la Ville, à hauteur de 5%, soit CHF 16'000.00 par année, 

de produire ses fleurs elle-même. Les travaux envisagés, permettant une économie d’énergie de 

CHF 12'000.00, devraient augmenter cet avantage à CHF 28'000.00 annuels. De plus, si ce rap-

port est accepté, l’augmentation de 137 m
2
 de surface de culture permettra de produire et de 

vendre davantage, ce qui laisse raisonnablement espérer un gain supplémentaire de 

CHF 20'000.00 par année dès 2018, de potentiels clients étant déjà en vue. Cela correspondrait 

donc, dès 2018, à un avantage de CHF 48’000.00 annuels. La Ville resterait ainsi avantagée, 

malgré les charges d’intérêts et d’amortissement prévues à assurer durant 20 ans. 

 

 2015 2016 2017 2018 et ss. 

Charge d’intérêts 7’336 7’336 7’336 7’336 

Charge d’amortissement  39’250 39’250 39’250 

Total 7’336 46’586 46’586 46’586 

     

Avantage actuel de la 

production à Morges 
16’000 16’000 16’000 16’000 

Economie d’énergie  12’000 12’000 12’000 

Ventes espérées  5’000 10’000 20’000 

Total 16’000 33’000 38’000 48’000 

Total fonctionnement 8’664 -13’586 -8’586 1’414 

 

L’Etablissement horticole emploie aujourd’hui trois personnes à temps partiel, ce qui correspond 

à 1,6 ETP. Il permet également la formation de trois apprentis. Cette création d’emploi et ces 

formations d’apprentis sont autant d’avantages à ajouter au léger avantage financier lié à la pro-

duction locale. 
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La commission s’est également penchée sur la possibilité de simplement remettre en état les ins-

tallations vétustes actuelles ; il est difficile d’estimer précisément les coûts réels de ces réfections, 

car il faudrait pour cela faire un nouvel appel d’offre. Mais les travaux à envisager pour ce faire 

sont tels que l’investissement resterait important, sans toutefois apporter l’avantage de l’économie 

d’énergie, du gain obtenu par l’augmentation des ventes, de l’amélioration des conditions de tra-

vail pour les employés et d’une formation adaptée aux méthodes de production actuelles pour les 

apprentis. 

3 CONCLUSION 

Tous ces avantages, qu’ils soient économiques, écologiques ou liés au maintien des emplois et à 

l’amélioration des conditions de travail et de formation, ont convaincu la commission qui s’est 

exprimée à l’unanimité en faveur des conclusions du préavis. 

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 785'000.00 pour le remplacement de tunnels et 

pour l’optimisation énergétique de l’Etablissement horticole ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 39'250.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2016. 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteure 

Lucie Rochat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 24 juin 2015. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 28/5.15 
  
DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 785'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DE TUNNELS 
ET POUR L'OPTIMISATION ENERGETIQUE DE L'ETABLISSEMENT HORTICOLE 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 4 juin 2015, sur 
cet objet. 
 
 
 Bien que n'ayant pas reçu toutes les précisions demandées (tableau financier permettant de 
déterminer les avantages et inconvénients d'une externalisation), la commission constate 
que : 
 

 
- Le fait d'avoir sa propre production de fleurs permet à la Commune de faire 

quelques économies, sans toutefois que leur montant puisse être fixé 
 

-  Sur le strict plan financier, cette dépense peut être assumée par la Commune  
  

 
La Commission des finances se détermine comme suit : 
 
 
 
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, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 
 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
 
Patricia da Rocha 
 
 

Morges, le 10 juin 2015 


