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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 

1 PREAMBULE 
Le revêtement du sol  de la salle de gymnastique du Collège de la Burtignière donne des signes de 
faiblesse. Nous pouvons constater, par endroit, des affaissements de la mousse d'amortissement. 
Ces dépressions peuvent être dangereuses pour les utilisateurs. Une visite a été faite sur place par 
le responsable cantonal qui a recommandé d'entreprendre des travaux de réparation dans les 
meilleurs délais.  

L'équipement des sanitaires des vestiaires est, par ailleurs, insuffisant tant pour les hommes que 
les femmes. Au vu de l'importance des travaux projetés, la Municipalité propose de compléter cet 
équipement par la transformation des espaces de séchage confortablement dimensionnés.  

1.1 Historique  
La construction de ce collège a débuté en 1997 pour être mis en service à la rentrée scolaire 
d’août 1998. Le cahier des charges initial, évalué sur les besoins connus de l’époque, ne 
prévoyait pas un usage aussi intensif qu’aujourd’hui. 

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX  
Le revêtement de sol de la salle de gymnastique n’a 
pas résisté à l’usage du temps et doit être entiè-
rement remplacé. Les différences ponctuelles de 
niveau sont les conséquences d’une sollicitation 
soutenue et d’une fatigue de l’élasticité du produit. 
La photo ci-contre montre un tassement d’1cm en-
viron.  

Le sol projeté est conforme aux directives de 
l'Ecole Fédérale de Gymnastique et de Sport 
(E.F.G.S.) de Macolin, norme 203.  

 

 

Ce sol est constitué notamment d'une couche en caoutchouc de 12mm et d'une couche d'usure de 
3mm en polyuréthane. Ce même sol a été réalisé dans la salle de gymnastique du Gymnase de 
Marcelin.  

L'ensemble des utilisateurs sera consulté, en temps utile, pour le choix de couleur du fond ainsi 
que pour le marquage. 

Le préavis est scindé en deux prestations bien distinctes :  

2.1 Remplacement du revêtement de sol de la salle d e gymnastique 
� Démolition du revêtement actuel et élimination 

� Pose du nouveau revêtement 

� Travaux de marquage 

2.2 Transformation des vestiaires  
� Réfection du sol, carrelage des vestiaires filles/garçons 

� Raccordements électriques (basse consommation) 

� Raccordements des installations sanitaires 
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� Nouveau  mobilier 

� Création de quatre urinoirs pour le vestiaire des garçons   

� Création de trois WC, avec séparations légères, pour le vestiaire des filles   

3 COUTS 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).  

 

Total 3.1) et 3.2)  CHF           138'000.00  100% 

    

3.1  Revêtement de la salle de gymnastique  CHF              76'000.00  55% 

CFC 112 Travaux préparatoires, démolition  CHF                6'000.00  4% 

CFC 281.2 Revêtement de sol matière synthétique  CH F              66'000.00  48% 

CFC 287 Nettoyage après travaux  CHF                1'000.00  1% 

CFC 289 Divers et imprévus   CHF                3'0 00.00  2% 

    

3.2  Transformation des vestiaires  CHF              62'000.00  45% 

CFC 112 Travaux préparatoires, démolition  CHF                2'000.00  1% 

CFC 211 Maçonnerie  CHF              11'000.00  8% 

CFC 221 Sanitaire  CHF              19'000.00  14% 

CFC 272 Ouvrages métalliques  CHF                5' 000.00  4% 

CFC 275 Systèmes de verrouillage  CHF                1'000.00  1% 

CFC 281.1 Revêtement de sol, carrelage   CHF              20'000.00  14% 

CFC 287 Nettoyage après travaux  CHF                1'000.00  1% 

CFC 289 Divers et imprévus   CHF                3'0 00.00  2% 

4 ASPECTS FINANCIERS  
Un montant de CHF 100'000.00 est prévu au plan des investissements 2011-2015. Ce montant ne 
comprenait alors pas les travaux de transformation des vestiaires.  

Ce nouvel investissement sera financé conformément aux articles 23 et 27 des statuts de 
l’ASIME. Pour sa part, la Commune de Morges assume le 58 % des coûts des bâtiments scolaires 
de l’ASIME, les autres communes 42 %. Ce pourcentage peut varier quelque peu en fonction des 
fins d’amortissement et des futurs investissements dont la base est mise à jour chaque année.  

L’ASIME est une Association de communes, au sens des articles 112 à 128 de la Loi sur les 
Communes du 28 février 1956 (LC), regroupant 12 communes soit : Aclens, Bremblens, Chigny, 
Colombier, Echichens, Lully, Monnaz, Morges, Romanel-sur-Morges, Saint-Saphorin-sur-
Morges, Tolochenaz et Vufflens-le-Château. 

L’ASIME a pour but de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge des commu-
nes pour le cycle initial, les cycles primaires, le cycle de transition et le degré secondaire des en-
fants domiciliés sur le territoire des communes associées.  

En tant que propriétaire, la Commune de Morges assume les risques financiers de l’opération 
mais conserve néanmoins ses pleins droits sur son bien à l’issue des travaux.  

Ainsi, pour l’investissement supplémentaire de CHF 138'000.00, l'ASIME prendra à sa charge un 
amortissement annuel de CHF 9'200.00 plus un intérêt annuel CHF 2'760.00 soit un total de 
CHF 11'960.00. 

Il est à noter qu'un montant de CHF 105'000.00 est également perçu annuellement pour la loca-
tion et l'entretien de la salle de gymnastique. 
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5 CALENDRIER  

Les travaux sont prévus d’être exécutés durant les vacances d’été 2011 pour ne pas perturber les 
activités. Sauf imprévu, les locaux pourront donc être mis à disposition pour la rentrée scolaire 
d'août 2011. 

6 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 un crédit de CHF 138'000.00 pour le remplacement du sol de la salle de gymnasti-
que du Collège de la Burtignière et la transformation des vestiaires; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 15 ans, à raison de CHF 9'200.00 
par année, à porter en compte dès le budget 2012.  
  

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 fév rier 2011. 
 
 

la syndique la secrétaire adjointe 

Nuria Gorrite Maryline Mayor 
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Plan de situation  

Plan de la salle de gymnastique  
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Coupe  vestiaires filles/garçons  

Plan  vestiaires filles/garçons  


