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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

L'espace actuellement occupé par le Musée Paderewski va être disponible pour la Section 

jeunesse de la Bibliothèque une fois que le Musée Paderewski aura déménagé dans les locaux qui 

lui ont été réservés au Château.  

Les derniers  travaux importants de rénovation datent de  1986 soit depuis 28 ans. Un  certain 

nombre de travaux de rafraîchissement et d'entretien courant doivent désormais être réalisés dans 

le Centre culturel qui comprend notamment la Maison du Dessin de Presse, l'Espace prévention, 

la Bibliothèque et les combles du "Grenier bernois".  

La reprise du local du Musée Paderewski est l'occasion d'entreprendre ces travaux de réfection du 

Centre culturel dont l'élément phare est la rénovation de l'Espace jeunesse de la Bibliothèque. 

Ainsi, ces travaux concernent les revêtements des sols et des murs, l'éclairage et les installations 

électriques et le mobilier de la bibliothèque et, pour des raisons de sécurité, l'aménagement d'un 

sas accédant à la grande salle des combles appelée "salle du Grenier bernois". 

Par ce préavis, la Municipalité sollicite du Conseil communal l'octroi du présent crédit pour la 

réalisation de ce projet. Il couvre l'ensemble des travaux, le coût d'un déménageur, le déplacement 

provisoire de la Bibliothèque et l'achat du mobilier tels que détaillés ci-dessous. Pour contenir les 

coûts et tenir compte des priorités d'investissement en cours, la Municipalité propose de différer 

divers travaux d’entretien général qui pourront être réalisés ultérieurement. Elle renonce 

également à la pose d'une nouvelle signalétique d'indication du bâtiment dans la Ville.  

1.1 Historique de l'immeuble  

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le bailli de Romainmôtier assure le ravitaillement en céréales 

perçu par la dîme pour le compte des Excellences de Berne de la ville et République de Berne.  

En 1690, à la demande du bailli de Romainmôtier, l'architecte bernois Abraham Dünz projette 

une nouvelle construction à trois étages en remplacement du magasin à sel existant dit " 

Saunerie " pour y aménager également un dépôt de blé à Morges.  

Le châtelain Henri De Martines, lieutenant baillival, prend la direction du chantier. Les travaux 

se terminent deux ans plus tard en 1692. Les encadrements de fenêtres en pierre jaune 

proviennent de La Sarraz. 

 

Grenier et magasin à sel (1690-1692), vue 

intérieure, deuxième niveau. Etat en 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie du nouveau bâtiment, vraisemblablement le rez-de-chaussée, loge le dépôt de sel, 

jusqu'au déplacement de celui-ci, vers 1738. Le grenier possédait alors une tour d'escalier 

rectangulaire, en saillie sur la rue Louis-de-Savoie. Mais en 1752, l'architecte lausannois Gabriel 

Delagrange restaure l'édifice, remplaçant une grande partie de la charpente intérieure, 

supprimant la tour d'escalier côté rue et créant, sur la même face, une montée extérieure en 

rampe droite jusqu'au premier étage. 



PREAVIS N° 33/12.14  

 
 

 

page 4/14 

Dès 1819, les locaux sont loués à divers particuliers et, en 1827, l'architecte Henri Perregaux 

élabore en vain un projet de transformation en caserne d'artillerie, d'abord combinée à une 

prison, puis, en 1829, occupant tout l'édifice. Un nouveau plan de casernement, en 1862, par 

David Braillard, architecte cantonal, a créé finalement un escalier intérieur, rampe sur rampe, 

prenant jour sur la face lac. La Commune rachète le bâtiment en 1885 (travaux par Henri André, 

arch., 1890-1893). Le grenier de Morges est non seulement le plus ancien, mais encore, avec 

ceux de Romainmôtier et de Moudon, parmi les rares bâtiments spécifiques à avoir conservé 

leur architecture dépouillée typique de bâtiments utilitaires destinés au stockage de 

marchandises. 

En 1986, l'architecte, Franz Amrhein, a entièrement rénové et transformé l'immeuble pour y 

aménager un Centre culturel. L'immeuble, en mauvais état, avait été jusqu'alors utilisé pendant 

quelques années en Caserne des pompiers. 

1.2 Travaux précédents  

Voici un bref rappel des derniers préavis concernant le Centre culturel déposés au Conseil 

communal ces dernières années.  

 Préavis N° 30/9.86, la Municipalité a demandé un crédit de CHF 4’000'000.00 pour la 

rénovation du bâtiment des Anciennes Casernes en Centre culturel, ainsi qu’un crédit de 

CHF 521'900.00 pour l’ameublement dudit bâtiment. 

 Préavis N° 11/01, la Municipalité a demandé un crédit de CHF 130'000.00 pour la 

fermeture des arcades par une porte coulissante automatique et la création d’une ludothèque 

au rez-de-chaussée. 

1.3 Organisation du Centre culturel 

L'immeuble abrite bon nombre d'activités réparties sur 5 niveaux habitables illustrées sur le 

schéma de coupe ci-contre. 

Le rez-de-chaussée comprend :  

- La ludothèque 

- La Maison du Dessin de Presse  

Le 1
er
 étage comprend :  

- La bibliothèque Section   adultes  

Le 2
e
 étage comprend :  

- La bibliothèque Section  jeunesse  

- Le salon Paderewski  

Le 3
e
 étage comprend :  

- L’Espace Prévention (Fondation de La Côte)  

- La Maisonnée / Espace Prévention  

Les combles appelés " Grenier Bernois "comprennent :  

- Une grande salle  

- Une petite salle  
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Les travaux projets de rafraîchissement concernent les locaux de la bibliothèque, la ludothèque, la 

Maison du Dessin de Presse et l'Espace prévention. Hormis la partie électrique, aucune 

intervention n'est prévue dans le local de la Maisonnée récemment rafraichi.   

Il s'agit principalement  de travaux de rafraîchissement des intérieurs soit le changement de la 

moquette, une nouvelle peinture des locaux pour l'ensemble. Il est prévu en outre le 

remplacement des luminaires et du mobilier pour les locaux communaux. 

Une partie significative des travaux consiste également à la mise en conformité des installations 

électriques, le remplacement du tableau général de l'immeuble ainsi qu'un nouvel éclairage 

conforme à l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT). 

Une mise en conformité est également prévue pour la grande salle des combles appelée "salle du 

Grenier bernois" par l'aménagement d'un sas comprenant deux sorties.  

Les interventions prévues ne concernent que les obligations du propriétaire pour son immeuble à 

l’exclusion d’éventuels travaux complémentaires inhérents aux locataires, comme la pose de 

luminaires, par exemple. 

2.1 Travaux généraux  

2.1.1 Travaux électricité – courant fort et courant faible 

La disposition actuelle de l'immeuble nécessite une redistribution électrique par occupant. Ces 

travaux importants consistent  en une rénovation générale des installations électriques. Il 

semble que ce soit le meilleur moment pour ce type de travaux considérant l'ampleur des 

réfections projetées. Ainsi, les locaux rafraichis ne seront pas touchés par d'autres étapes de 

travaux futurs. Les luminaires quant à eux sont obsolètes et doivent être changés par une 

technologie de basse consommation (LED, fluorescent). Ces travaux électriques concernent 

l'ensemble de l'immeuble y compris la salle du Grenier bernois dont la sonorisation déficiente 

sera également changée.  

Les travaux électriques comprennent les éléments suivant :  

 Renouvellement complet de l'éclairage général.  

 Renouvellement complet de l'éclairage de secours selon les prescriptions AEAI et ECA 

en vigueur. 

 Renouvellement complet du câblage informatique de l'ensemble du bâtiment (CUB) en 

catégorie 6 blindé et nouvelle armoire de brassage. 

 Mise en place de bornes wifi pour la bibliothèque. 

 Adaptation des chemins de câbles et canaux de distribution et du câblage électrique. 

 Renouvellement de toutes les prises et interrupteurs. 

 Adaptation ponctuelle de la détection incendie. La centrale existante reste en place.  

 Adaptation du tableau principal pour la mise en place de compteurs individuels pour chaque 

locataire.  

2.1.2 Zones communes  

Il s’agit d’effectuer une mise à jour complète de l'éclairage de secours selon les prescriptions 

incendies en vigueur ainsi que l’adaptation du tableau principal pour la mise en place de 

compteurs individuels pour chaque locataires 

2.2 Bibliothèque 

2'651 usagers ont emprunté des documents en 2013, dont 51 % de jeunes, 4 % d’étudiants et 

45 % d’adultes (respectivement 52 %, 3 %, et 45 % en 2012). 42 % sont domiciliés à Morges, 

53 % dans d’autres communes du district et 5 % viennent de l’extérieur du district. 

Le nombre de prêts est en augmentation constante :  
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Acquisitions Prêts Acquisitions Prêts

Section adulte 1'520 38'909 1'266 38'732

romans 39% 48% 43% 50%

documentaires 27% 20% 27% 19%

bandes dessinées 13% 14% 11% 14%

son & vidéo 21% 18% 19% 17%

Section jeunesse 1'627 71'184 1'550 70'708

albums pour petits 34% 39% 34% 38%

romans pour jeunes 16% 11% 13% 11%

romans pour adolescents 10% 5% 8% 5%

documentaires 13% 11% 12% 12%

bandes dessinées 13% 23% 13% 25%

son & vidéo 14% 11% 20% 9%

total 3'147 110'093 2'816 109'440

Acquisitions et prêts

Acquisition et 

prêts 2012

Acquisition et 

prêts 2013

 

La Bibliothèque communale cherche à 

étendre sa visibilité, mais aussi à favoriser 

l’accueil en ses murs. Les investissements 

à prévoir dans ce préavis répondent à 

certains besoins exprimés dans ce sens.  

Les investissements visent à créer, de 

manière modeste, un espace d'activités, 

qui gagne en confort et convivialité pour 

devenir des lieux d'accueils, ouverts à 

tous. Certains sociologues appellent cette 

tendance "la bibliothèque troisième lieu".  

Le troisième lieu, notion forgée au début 

des années 1980 par Ray Oldenburg, 

professeur de sociologie urbaine à 

l’université de Pensacola en Floride, se 

distingue du premier lieu, sphère du foyer, 

et du deuxième lieu, domaine du travail.  

La Bibliothèque se veut un espace de vie 

privilégié, de proximité et au sein de la 

communauté. Elle défend des valeurs 

importantes comme : l'accès à la culture, à 

l'information ouvert à tous.  

2.2.1 Section jeunesse 

Concrètement, la Section jeunesse est actuellement à l'étroit dans ses locaux et de nombreux 

défauts sont à corriger : 

 Les espaces sont confinés et la circulation malaisée pour les personnes en chaise roulante, 

les personnes mal ou non-voyantes et pour le passage avec les chariots de rangement. 

  Les étagères sont trop hautes et les ouvrages difficilement accessibles pour les enfants en 

bas-âge.  

Quelques "pieds d'éléphants" sont à disposition pour leur permettre d'atteindre les 

rayonnages supérieurs,. 

  La consultation des  albums ou bandes-dessinées est peu pratique 

  Les sièges actuellement mis à disposition des usagers sont usés. Les tables rondes sont 

lourdes et peu pratiques. 

Par manque de place, le mobilier doit être fréquemment déménagé pour permettre des 

animations. 

Le fonds de DVD et de CD ayant considérablement augmenté, les meubles de rangement 

DVD et CD sont actuellement à saturation rendant l’achat de nouveaux meubles 

indispensable. 

L’espace doit donc être repensé afin d’offrir un lieu plus ouvert, aéré et convivial et permettant 

l'accueil d' animations. 
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Le mobilier envisagé sera fonctionnel, modulable (rangements et manipulations aisées) pour 

servir à des utilisations différentes de l’espace (animations, spectacles, ateliers). Les étagères 

seront équipées de roulettes afin de pouvoir être déplacées plus facilement. 

Le local de travail de la section comportera 4 bureaux avec meuble de rangement et 

ordinateur, une table pour l’équipement et les réparations et de nombreuses armoires et 

étagères servant d'espace de rangement. Il est aussi envisagé l’achat de deux ordinateurs 

supplémentaires en plus du matériel de bureau et des espaces de rangements. 

Enfin, une connexion Wi-Fi répondra à la demande des utilisateurs, et permettra l’utilisation 

de tablettes et d’ordinateurs portables. 

2.2.2 Section adultes  

Il est prévu le remplacement du petit mobilier du libre-accès, soit : 

 Tables et chaises : 4 chaises enfants en bois ; 20 chaises en bois ; 8 fauteuils, 2 

tabourets 

 Vestiaire :un porte-manteau sur pied 

Il est aussi prévu l'achat de mobilier complémentaire :  

- Meuble DVD du libre-accès à remplacer, car augmentation du nombre de DVD,  

- Meuble au bureau pour le stockage des DVD. 

- Pose de rideaux devant les compactus afin de rendre plus neutre l’espace d’animation 

- Pose de roulettes sur toutes les étagères possible, afin d’optimiser l’espace et de faire de la 

place pour les animations, fréquentes et appréciées. 

- Grille verticale de présentation des nouveautés, ce qui permet un gain de place. 

- Coin jeune-adulte, fauteuils adéquats, espace privilégié actuellement inexistant. 

- Armoire-vestiaire pour le personnel, au bureau.  

Une nouvelle disposition des ouvrages en libre-accès est envisagée (regroupement 

thématiques, coin spéciaux…), ce qui signifie une modification de la signalisation dans le 

libre-accès : la section va réorganiser les livres dans le libre-accès selon une autre 

configuration. Une connexion Wi-Fi actuellement indispensable si l’on veut accéder au désir 

des usagers, est également prévue. 

2.3 Espace Prévention (Fondation de La Côte)  

Espace Prévention est locataire. Il gère également les salles du Grenier bernois.  

A juste titre, ce locataire a déjà effectué plusieurs demandes pour le changement des 

revêtements de sol et des murs qui seront rénovés en conséquence. 
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2.4 La Maisonnée 

Ces locaux ont été rafraichis en 2012, le revêtement de sol a été changé et les murs repeints. 

Hormis les travaux généraux sur les installations d'électricité, aucun travail n'est prévu d'être 

réalisé. Il en est de même pour la ludothèque. 

2.5 Dessin de Presse 

Un blanchissement des plafonds est prévu pour éclaircir les lieux. La peinture des murs n’est 

pas nécessaire, car les murs sont régulièrement repeints lors des changements d'expositions.  

2.6 Grenier Bernois 

Les deux salles sont gérées par la Fondation de La Côte. Elles sont relativement sombres, une 

peinture du plafond entre-chevrons est prévue pour éclaircir ces salles. 

Pour la grande salle, les nouvelles prescriptions incendies (AEAI et ECA) requièrent la création 

d’un sas anti-feu EI60 (icb) comprenant deux sorties pour maintenir une capacité d’occupation 

de la grande salle à 100 personnes; ceci permet de répartir le mouvement de foule en cas 

d’incendie. La mise en conformité de la grande salle permettra de maintenir les nombreuses 

manifestations y sont organisées pendant l'année.  

2.7 Déménagement du Musée Paderewski 

Dans le cadre de l'aménagement du futur musée, des discussions ont eu lieu entre la Fondation, 

le Château et la ville. Il a été convenu que le déménagement du Musée Paderewski incombe à la 

Commune. Le coût de cette aide octroyée à la Fondation du Musée Paderewski est estimé à 

CHF 25'000.00. 

Le projet muséal est en cours d’élaboration par la Fondation du Musée Paderewski pour 

l'implantation de la nouvelle exposition au Château de Morges. La Municipalité aura l'occasion 

de revenir sur cet objet dans le cadre d'un futur préavis lié à l'exploitation du Musée Paderewski.  
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3 ORGANISATION DES TRAVAUX  

La Bibliothèque sera fermée au public pendant environ  4 mois. Les travaux de la Section 

jeunesse et Section adultes seront concentrés sur l’été 2015 pour impacter le moins possible le 

public. 

Le personnel de bibliothèque procédera à des travaux de préparation et d'inventaire pendant la 

fermeture de la bibliothèque 

3.1 Travaux non prévus  

Une rénovation globale de l'immeuble a été est sommairement estimée à près de 3 millions de 

francs.  A des fins d'économie et tenant compte des priorités d'investissement en cours, la 

Municipalité renonce pour l'heure à divers travaux d’entretien général (pour un montant 

sommairement estimé à 1.5 million de francs) qui pourront être réalisés ultérieurement soit 

notamment : 

- Assainissement du bâtiment 

- Remplacement de l’ascenseur 

- Entretien de la toiture 

- Réfection de la façade 

4 CALENDRIER DES TRAVAUX 

Les travaux seront entrepris principalement pendant l'été 2015 selon le calendrier prévisionnel 

suivant : 

 Décembre 2014 : dépôt du préavis au Conseil communal 

 Mars-Avril 2015 : mise en conformité de la grande salle du Grenier bernois  

 Mars- Avril 2015  préavis lié au projet muséal Paderewski au Château   

 Au plus tard en juin 2015 : déménagement du Musée Paderewski 

 Juillet 2015 : démarrage des travaux  

 Juillet - Octobre 2015 : fermeture de la Bibliothèque pour l'exécution des travaux  

 Décembre 2015 : Fin des travaux 

 

En ce qui concerne les autres interventions dans le bâtiment, le planning est établi comme suit : 

 

 
 

S'agissant d'une mise en conformité, la transformation du sas de la grande salle du Grenier 

bernois sera réalisée en priorité. 

 

SAS 
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5 COUTS DES TRAVAUX  

5.1 Devis de construction  

Le devis général des travaux, ci-après, détaille les travaux d'entretien décrits précédemment. 

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

 

  

CFC Montants TTC 

TOTAL GENERAL 1'135'000.00    100.0%

1 BIBLIO DES JEUNES / BIBLIO DES ADULTES 671'000.00 59.1%

231 Installations électriques, équipements & lustrerie       214'000.00 18.9%

281 Revêtements de sol         73'000.00 6.4%

285 Traitement des surfaces intérieures         63'000.00 5.6%

289 Déménagement bibliothèque         38'000.00 3.3%

900 Mobilier       251'000.00 22.1%

599 Réserve (env. 5%)         32'000.00 2.8%

2 DESSIN DE PRESSE 80'000.00 7.0%

231 Installations électriques         49'000.00 4.3%

285 Traitement des surfaces intérieures         19'000.00 1.7%

289 Divers & déménagement           8'000.00 0.7%

599 Réserve (env. 5%)           4'000.00 0.4%

4 ESPACE PREVENTION 135'000.00 11.9%

231 Installations électriques         73'000.00 6.4%

281 Revêtements de sol         27'000.00 2.4%

285 Traitement des surfaces intérieures         22'000.00 1.9%

289 Divers déménagement           7'000.00 0.6%

599 Réserve (env. 5%)           6'000.00 0.5%

5 MAISONNEE 15'000.00 1.3%

231 Installations électriques         14'000.00 1.2%

599 Réserve (env. 5%)           1'000.00 0.1%

6 GRENIER BERNOIS 127'000.00 11.2%

231 Installations électriques, équipements & lustrerie         59'000.00 5.2%

271 Création sas anti-feu (mise en conformité)         30'000.00 2.6%

285 Traitement des surfaces intérieures         32'000.00 2.8%

599 Réserve (env. 5%)           6'000.00 0.5%

7 ZONES COMMUNES 77'000.00 6.8%

231 Installations électriques, équipements & lustrerie         64'000.00 5.6%

239 Provisoire chantier         13'000.00 1.1%

8 MUSEE PADEREWSKI 25'000.00 2.2%

289 Déménagement         25'000.00 2.2%

9 AMIANTE 5'000.00 0.4%

296 Expertise amiante du bâtiment           5'000.00 0.4%

Totaux par domaine Montants TTC 

1'135'000.00    100.0%

231 Installations électriques, équipements & lustrerie       486'000.00 42.8%

281 Revêtements de sol       100'000.00 8.8%

271 Création sas anti-feu (mise en conformité)         30'000.00 2.6%

285 Traitement des surfaces intérieures       136'000.00 12.0%

289 Déménagement         78'000.00 6.9%

296 Expertise amiante du bâtiment           5'000.00 0.4%

900 Mobilier       251'000.00 22.1%

599 Réserve (env. 5%)         49'000.00 4.3%
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6 DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Hormis les nouvelles installations électriques et les nouveaux éclairages, ces travaux n'auront pas 

d'effet sur l'efficience énergétique de l'immeuble. Des travaux d'assainissement de l'enveloppe 

augmenteraient considérablement le coût des travaux et équivaudraient à une rénovation complète 

de l'immeuble. Le budget de construction en serait grosso modo doublé. 

Dans ces conditions, la durée des travaux imposerait également une cessation de l'ensemble des 

activités pendant au-moins une année et les problèmes de relogement à résoudre. 

Par ailleurs, la consommation d'énergie de l'immeuble (électricité et gaz) est, sur une moyenne 

prise depuis 2008, de 123 kWh/m
2/
année de la surface de référence énergétique (SRE). La 

moyenne générale de consommation pour les immeubles communaux chauffés pour la même 

période est de 137 kWh/m
2
. Sans être exemplaire, la consommation de l'immeuble reste inférieure 

à la moyenne et rend de fait secondaire l'urgence d'un assainissement.  

Après la pesée des intérêts en jeu, par économie de moyen, la Municipalité propose de différer 

l'entreprise des travaux de l'assainissement énergétique afin de régler des situations plus critiques 

dans d'autres immeubles moins performants. 

7 ASPECTS FINANCIERS  

7.1 Tableau financier 

Un montant de CHF 1'250'000.00 est prévu au Plan des investissements. S'agissant de travaux 

de second œuvre, les travaux sont prévus d'être amortis en 20 ans. 

Le tableau financier pour ce nouvel investissement s'établit comme suit: 

 

  

2018

et suivants

Dépenses     1'135'000     1'135'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements     1'135'000                -       1'135'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2015

Année fin dépenses investissements 2015

Taux d'intérêt au 31.12.2013 1.82%

2018

et suivants

Charge d’intérêts                -           10'845         10'845         10'845         10'845 

Charge d’amortissement                -           56'750         56'750         56'750         56'750 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -           67'595         67'595         67'595         67'595 

2014 2015 2016 2017

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total 2014 2015 2016 2017
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Il est à noter que l'investissement des 4 millions de francs effectué en 1986 (30/86)sera amorti 

en 2017 (CHF 143'350.00/an sur 30 ans). La petite transformation du rez-de-chaussée de CHF 

130'000.00 effectuée en 2001 (11/01) sera amortie en 2021 (env. CHF 6'100.00/an sur 20 ans).  

Le solde à amortir au 31 décembre 2013 est de CHF 622'592.25. Il sera réduit à CHF   

473'142.25 au 31 décembre 2014. 

7.2 Charges et revenus locatifs 

L'immeuble est occupé principalement pour les besoins communaux. Le seul revenu locatif 

annuel est assuré par les locaux loués à l'Espace Prévention (Fondation de La Côte); ce revenu a 

été de CHF 67'422.00 en 2013.  

Les charges pour l'ensemble de l'immeuble s'élèvent à CHF 234'653.00 pour cette même année. 

Aucune amélioration de recette n'est prévue dans le cadre de ces travaux car les interventions se 

limitent à l'entretien courant de l'immeuble.   

7.3 Valeur d'assurance incendie 

 

 

 

7.4 Protection de l'immeuble et subvention 

L'immeuble est en note 1 au recensement architectural. Les travaux d'entretien ne seront pas 

sujets à subvention car ils ne touchent pas à la substance historique de l'immeuble donnant droit 

à une aide financière.  

8 VŒU N° 3-2011 

Il est rappelé le vœu en suspens de la Commission de gestion :  

Que la Municipalité augmente l’espace mis à disposition du public de la Section jeunesse de 

la Bibliothèque municipale et qu’elle augmente la surface dédiée aux bureaux du personnel 

sans réduire celle dédiée au public. 

Réponse de la Municipalité :  

Face au développement important de la Bibliothèque municipale, qui s'inscrit dans les 

objectifs culturels et de politique de la jeunesse qu'elle a fixés, la Municipalité est consciente 

de la nécessité de consacrer des espaces suffisants à l'accueil du public ainsi qu'aux 

conditions de travail du personnel. Elle accepte par conséquent l'idée d'une recherche de 

solution et accepte de vœu. 

 

Ce préavis permet de répondre au vœu N° 3-2011 de la Commission de gestion. 

  

No bât. Désignation  Cube ECA 

(m3 ) 

2012

indice 117

Prix / m3

763 Centre Culturel 6'516.00 m3     4'857'000 745.-/m3
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9 CONCLUSION 

La Municipalité considère avoir pesé l'intérêt des travaux proposés en répondant au plus juste des 

besoins établis. Elle reste bien consciente que la situation de l'immeuble nécessite certes d'autres 

travaux moins urgents qui pourront être  entrepris ultérieurement.  

La limitation des travaux permet aux locataires de l'immeuble de s'en accommoder sans pour 

autant nécessiter un relogement. Une planification fine des travaux devrait permettre d’optimiser 

les coûts. Les interventions liées au préavis répondent à la fois aux obligations de propriétaire, à 

la rénovation des installations électriques et à l'amélioration de la Bibliothèque liée au 

déménagement du Musée Paderewski.  La rénovation de l'enveloppe et l'assainissement 

énergétique de l'immeuble seront entrepris ultérieurement.  

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 1'135'000.00, pour la réfection intérieure du 

Centre culturel et le réaménagement de la bibliothèque; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 56’750.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2015. 

3. de dire qu'il est ainsi répondu au vœu N° 3-2011 de la Commission de gestion.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 novembre 2014. 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 
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