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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Par le présent rapport, la Municipalité répond au postulat déposé par M. Philippe Deriaz et 

consorts lors de la séance du Conseil communal du 4 septembre 2013 demandant en substance 

dans son développement "Postulat invitant la Municipalité de Morges à améliorer ses outils de 

gestion comme sa procédure de gouvernance, tant en matière de planification de travaux, que de 

suivis de projets de construction".  

C'est à la suite du rapport N° 2.9/13 "Demande de crédit complémentaire de CHF 1'710'000 au 

préavis N° 16/6.07 pour couvrir le coût final des travaux de construction des centres de vie 

enfantine de Sylvana et de La Gracieuse", que le postulat de M. Deriaz, membre de ladite 

commission, a réagi aux lacunes de gestion du projet de construction qui a débouché sur une 

demande de crédit. 

Depuis lors, la gestion de la rénovation de l'Hôtel de Ville 2012-2013-2014 (CHF 10 millions de 

crédit) s'est largement inspirée des enjeux liés à la gouvernance de l'ouvrage, à la planification 

des travaux et du suivi du projet de construction. 

Face à des enjeux tout aussi bien financier, technique qu’urbanistique des projets de construction, 

la Municipalité présente dans ce document sa gouvernance sur les ouvrages. Celui-ci s’appuie 

tout aussi bien sur les normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), les 

directives administratives pour les constructions de l'Etat de Vaud ou les enseignements fournis 

par l’audit de la Cour des comptes de l’Etat de Vaud concernant des projets de constructions 

scolaires pour l’enseignement obligatoire. L’analyse faite a permis l’élaboration d’une directive 

municipale en matière de projets de construction et d’urbanisme. 

1.1 Fiabilité des investissements  

Une statistique sur les dernières années permet d'évaluer la sécurité financière des 

investissements. Le tableau ci-après représente les investissements bouclés de 2000 à 2013, soit 

les 14 dernières années :  

 

 

191 préavis de tous types ont été bouclés ces 14 dernières années, pour un crédit 

d’investissement total accordé de CHF 76.3 millions. On constate seulement 8 cas de 

dépassement de plus de 10% et CHF 10'000.00 du crédit accordé. Ceci montre que, sauf en cas 

de rares exceptions, les demandes de crédits accordées par le Conseil communal sont respectées.  
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1.2 Base légale et normative  

 Il existe en Suisse une multitude de prescriptions fédérales, cantonales et communales dans le 

domaine de l'aménagement et de la construction. Les prescriptions légales peuvent s'appuyer en 

outre sur diverses normes et recommandations comme par exemple les normes de la SIA pour 

les constructions et les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des 

transports (ou en allemand Schweizerischen Verbandes der Strassen und Verkehrsfachleute, 

VSS) pour la technique des transports. 

 Dans l’usage courant, "norme" signifie règle générale ou ligne directrice mais s’emploie aussi 

au sens d’obligation. Dans ce cas, on parle de norme de droit et elles peuvent être reconnues par 

une base légale et font dès lors office de loi dans différents domaines de la construction telles 

que la norme SIA 380/1 pour l’isolation thermique dans le bâtiment ou la norme SIA 358 pour 

la conception des garde-corps des immeubles ou encore la norme et les directives de 

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) pour la protection 

incendie des bâtiments. 

 Dans les autres, les normes sont dès lors à considérer comme représentant l’état de la technique 

ou des bonnes pratiques reconnues. Citons à ce sujet les normes SIA 102, 103 et 118 qui fixent 

les relations entre maîtres d’ouvrages, bureaux d’ingénieurs, architectes et entreprises. 

Les lois et règlements régissent en outre l'attribution des marchés publics distinguant les 

fournitures, les services et les constructions (second œuvre et gros œuvre). Les procédures 

d’attribution des marchés publics proposent en outre diverses formules : procédure avec 

publication (procédure ouverte, sélective ou concours) et procédure sur invitation ou de gré à 

gré. 

2 CADRE POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION 

Le cadre proposé ici permettra de valider, voire d’adapter, les outils de suivi de projet et 

l’élaboration d’une directive municipale spécifique aux projets de construction avec des lignes 

directrices et des principes fondamentaux que la Municipalité souhaite développer. 

2.1 Maître de l’ouvrage  

Formellement, la Municipalité, en sa qualité de représentante de la Commune, est le maître de 

l’ouvrage de toute construction publique. Pour assumer ce rôle, elle désigne ses représentants. Il 

apparaît parfois que les problèmes peuvent venir d’une définition peu claire de l’entité 

représentant le donneur d’ordre. Il est impératif d’éviter la confusion des rôles entre, les 

utilisateurs des futurs locaux, les décideurs techniques, les décideurs financiers. 

La multiplication des interlocuteurs est souvent source de dérives et de mauvaise gouvernance 

du processus décisionnel. Il s’agit de définir clairement quelle personne ou groupe de personnes 

incarne le "Maître d’ouvrage". 

Dans le cas où il est nécessaire de créer un groupe de gestion du projet, les rôles au sein de 

celui-ci doivent être définis. Constituer un "groupe de pilotage" ne règle par les problèmes s’il 

n’y a pas de responsable décisionnel, il peut même être source de difficultés. 

 Règle 1 : Nommer une cellule de gestion du projet (commission de construction) au sein de 

la Municipalité et des services, définir qui en assure la présidence et fait le lien avec la 

Municipalité. 

 Action 1 : Renforcer la gouvernance pour les projets de construction. Les lignes directrices 

de la gouvernance seront ancrées dans la directive. Adaptables à la nature et à la taille du 

projet, elles préciseront notamment les critères pour la désignation de la Commission de 

construction et pour la fixation de la mission et du fonctionnement de cette dernière. Les 

lignes directrices apporteront également un cadre pour la communication entre la 

Commission de construction et la Municipalité et la nomination d’une sous-commission en 

charge du suivi financier, si nécessaire.   
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2.2 Définition des besoins et du cahier des charges 

L’objectif du Maître de l’ouvrage est de réaliser le meilleur projet au meilleur prix. Cependant, 

chaque projet de construction comporte des risques qui peuvent perturber le planning et le 

budget prévu. Il s’agit d’évaluer correctement les risques dans la phase préparatoire du projet et 

d’accepter les conséquences selon le profil de risque qui aura été choisi.  

Le crédit d’étude permet au Maître de l’ouvrage de définir les besoins du projet, d’évaluer les 

risques et d’établir le cahier des charges. Dans le cadre des projets, les coûts avancés devront 

être l’objectif cible. A cet objectif doit être associé une évaluation des risques, par exemple au 

travers de scénarii optimiste ou pessimiste. Si la réalisation d’un avant-projet rallonge le temps 

de préparation du projet, on est gagnant lors de sa réalisation puisqu’on dispose d’un cadre plus 

précis et plus pénétrant.  

 Règle 2 : A la fin de l’étude du projet, c'est-à-dire lors du dépôt de la demande de crédit de 

construction, le Maître de l’ouvrage doit avoir la certitude d’avoir le meilleur projet, qui 

correspond aux besoins, au meilleur coût. Le prix objectif doit être réaliste et tenir compte 

du risque. Pour les projets de taille, l’avant-projet est indispensable.  

 Action 2 : A l'instar du devis, le programme de l’ouvrage et le cahier des charges serviront 

de fil conducteur pendant l'étude et la réalisation du projet et feront l'objet d'un même suivi. 

Les évolutions de projets marquantes, qui pourraient s’avérer nécessaires, devront être 

clairement mentionnées dans les procès-verbaux de la Commission de construction.  

Identifier les risques selon les étapes d'avancement et selon la nature de l'objet (coût, 

légalité, blocage, financement, PPP, etc.).  

2.3 Choix de la procédure et de la formule de projet 

Il n’y a, par définition, pas de procédure "magique", mais "la meilleure procédure pour le projet 

concerné".  

La Municipalité et les services communaux doivent impérativement faire une réflexion 

approfondie afin de déterminer laquelle est la plus pertinente pour l’opération. A cet égard, 

l’audit des constructions scolaires pour l’enseignement obligatoire de la Cour des comptes du 

Canton de Vaud (rapport N° 32 du 12 juin 2015) apporte une analyse des avantages et 

inconvénients des différentes formes de procédures de mises en concurrence des mandataires 

pour les marchés publics. 

Rappelons que dans la pratique on distingue trois formes de mises en concurrence : 

 les appels d’offres (planification – réalisation); 

 les concours d’architecture ouverts ou restreints sur invitation ou sélection; 

 les mandats d’études parallèles. 

Il s’agit donc de choisir la procédure qui sera adaptée à la planification et la réalisation de 

l’opération concernée. Notons également que des procédures hybrides regroupant divers 

éléments d’autres procédures sont possibles. 

 Règle 3 : A chaque projet, la décision de procédure / méthode doit être bien réfléchie. Ces 

options prises en amont sont déterminantes pour la conduite et la réussite d’un projet. Les 

choix de la procédure et la formule de projet seront indiqués dans les préavis municipaux. 

 Action 3 : Définir la procédure et le projet dès sa naissance. Optimiser la performance du 

projet tout en assurant la bonne conformité de la procédure. Faire appel à des experts 

externes, si nécessaire.  
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2.4 Choix de l’équipe de projet et de mandataires 

Force est de constater que tous les bureaux d’architectes, de planification, d’ingénieurs ou de 

direction de travaux n’ont pas les mêmes caractéristiques et compétences. 

De ce fait, il est trop simple de partir du principe que tous les bureaux ont "par définition" toutes 

les ressources et compétences pour réaliser le projet. 

Il s’agit dès lors de moduler et adapter l’équipe de projet et de mandataires en fonction du type 

de procédure choisi mais aussi des acteurs en présence. 

Ainsi mieux vaut, en début d’opération, recommander ou imposer à tel architecte, planificateur 

ou ingénieur de s’associer les compétences d’un autre bureau afin de diminuer les risques et 

assurer la réussite du projet. 

Le maître d’ouvrage public ne doit pas laisser se mettre en place une organisation avec laquelle 

il n’a pas les garanties de disponibilité et de compétences humaines. 

 Règle 4 : Avoir la volonté de modifier / compléter les organisations des architectes, 

planificateurs, bureaux d’ingénieurs dès le début du projet, ne pas laisser s’installer des 

défaillances évidentes qui conduisent aux catastrophes en cours de projet. "Un maître 

d’ouvrage courageux au début, sera un maître d’ouvrage heureux à la fin". 

 Action 4 : Spécifier dans le contrat du bureau d’architectes les livrables, ce qui permettra 

de contrôler la bonne organisation et exécution correcte du projet. Organiser le projet en 

phases distinctes et valider chaques phases avant de passer à la phase suivante. 

2.5 Une "Direction de projet" déterminée, exigeante et responsable 

Le niveau d’exigence doit être fixé à l’équipe de mandataires dès le début de l’opération par le 

Maître d’ouvrage ou son représentant. Il convient de trancher et prendre les décisions dès que 

les signaux avant-coureurs de problèmes surviennent, les corrections n’en seront que plus 

faciles et plus économiques. 

 Règle 5 : Le Maître d’ouvrage doit se doter des moyens à l’interne ou par recours à un 

Bureau d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (BAMO) externe de faire un contrôle au "fond" 

du contenu des éléments de conduite comme le planning, le devis général, etc. 

 Action 5 : Etablir les lignes directrices sur le devoir de diligence de l’architecte et sur les 

mesures à prendre par la Commission de construction et le Maître de l’ouvrage en cas de 

non-respect dudit devoir de diligence. Par ailleurs, la Municipalité désigne le chef de projet. 

En fonction des projets, associer un BAMO externe au contrôle à certaines phases du 

projet. 

2.6 Contrôle financier et contrôle interne 

Un dépassement du crédit de construction, voté par le Conseil communal, peut avoir de 

multiples origines : budget sous-estimé au départ, travaux imprévus, gestion des coûts inefficace 

voire déficiente, etc. 

 Règle 6 : Le respect des règles 1 à 5 ci-dessus permet de prévenir certains risques 

financiers. Un système de contrôle des coûts efficace permet de connaître en tout temps la 

situation financière du projet, soit le montant dépensé, les montants engagés et un coût 

probable du projet.  

 Action 6 : Assurer un contrôle financier périodique, efficace et mettre en place un contrôle 

interne axé sur les risques pour les projets de construction.  
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Le contrôle financier, qui permet de vérifier si les coûts effectifs sont en phase avec les 

coûts attendus, doit être assumé à deux niveaux : (1) la direction des travaux suit les coûts 

du chantier et établit des états financiers mensuels; (2) la Commission de construction (le 

chef de projet ou la sous-commission constituée à cet effet) vérifie les états financiers 

mensuels préparés par la direction des travaux. Elle assure la traçabilité des dépenses depuis 

leur première articulation. 

L’outil logiciel du Service des finances, appelé ERP, abréviation qui signifie "Enterprise 

Resource Planning" et se traduit en français par "progiciel de gestion intégré", s’est révélé 

inadapté pour le suivi fin des dépenses d’investissements. Sachant que ce logiciel doit être 

remplacé, les besoins ont été identifiés et feront partie du cahier des charges du nouveau 

ERP. 

Le contrôle interne est défini et mis en œuvre sous la responsabilité du dicastère concerné. 

Il comprend un ensemble de moyens, de procédures et d’actions adaptés aux 

caractéristiques propres au dicastère, qui 

 contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation 

efficiente de ses ressources; 

 doit lui permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, 

qu’ils soient opérationnels, financiers ou de conformité. 

3 OUTILS DE GESTION DE PROJETS 

La Municipalité a souhaité mettre à disposition des collaborateurs de notre Administration une 

méthode de gestion de projets facile à utiliser et adaptée à notre culture et à nos besoins. Après 

une période de rodage, c’est en 2011 que la méthode a été mise à disposition des collaborateurs 

des services communaux (voir rapport de gestion 2010, page 13, et rapport de gestion 2011, page 

15). 

Rappelons que cette méthode défini les rôles et les responsabilités des intervenants ainsi qu’une 

structure d’organisation des documents, y compris une convention de numérotation. Elle définit 

également les documents nécessaires à chaque phase. 

Pour ce faire, un site intranet, nommé GESPRO, a été mis à disposition des collaborateurs. Celui-

ci rassemble toutes les informations et documents pour la gestion de projet. 
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Cet outil de gestion de projet est très large et met à disposition les éléments de base. Par contre, il 

doit être complété en fonction des divers types de projets communaux. Les étapes ci-après 

montrent l’étendue de la gestion d’un projet et elles permettent le suivi de l’idée jusqu’à la clôture 

du projet en passant par sa réalisation. 

 Proposer Proposition d'amélioration  

 Définir  Définition du projet  

 Organiser Planification de projet, note de lancement 

 Réaliser Rapport d'avancement 

 Clore  Note de clôture 

Cet outil a été voulu très général afin de répondre aux besoins et corps de métier variés de la 

commune. Aujourd’hui, après quelques années d’utilisation, il est opportun de faire un bilan en 

confrontant les expériences des divers services. Celui-ci doit permettre de l’apprécier dans le but 

d’ajuster si nécessaire cet outil de gestion de la commune, voire de le préciser ou compléter pour 

les projets spécifiques que sont par exemple la construction de bâtiments. 

4 DIRECTIVE INTERNE 

Les services communaux, plus particulièrement les Directions de l'aménagement du territoire et 

développement durable (ATD2), du Patrimoine (PAT), des finances et promotion économique 

(FIPE), en collaboration avec la Direction des infrastructures, énergies et espaces publics (IEEP) 

ont établis spécifiquement une directive interne pour les projets de construction et projets d’étude 

d’urbanisme. Ce document traite des chapitres suivants : 

 ORGANISATION GENERALE. Le mode de gouvernance des projets de construction et 

d’aménagement, l'organisation interne, les devoirs des parties et le mode de 

collaboration. 

 PLANIFICATION, ETUDES, TRAVAUX. Phasage des différentes études, le 

programme des projets et l’ordonnancement des travaux. 

 PROCEDURES. Quelle formule de projet à adopter, les appels d’offres et différentes 

formes de procédure, les conditions de travail des mandataires. 

 ADJUDICATION – CONTRAT. Le cadre légal et normatif des projets de construction et 

des mandats, la direction des travaux, les assurances de construction du maître d’œuvre. 

 CONTROLE DES COUTS ET PLANIFICATION DES DEPENSES. La fiche de projet 

et le plan des investissements. 

 

Cette directive est annexée au présent rapport de la Municipalité. 

  

file:///I:/Gespro/doc/PropositionAmelioration.dot
file:///I:/Gespro/doc/DefinitionProjet.dot
file:///I:/Gespro/doc/PlanificationProjets.xlt
file:///I:/Gespro/doc/NoteLancement.dot
file:///I:/Gespro/doc/RapportAvancement.dot
file:///I:/Gespro/doc/NoteCloture.dot
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5 CONCLUSION  

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de voter les 

conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 vu le rapport 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. de prendre acte de la Directive administrative pour les projets de constructions et 

d'aménagement de la Ville de Morges;  

2. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat Philippe Deriaz et consorts en séance du Conseil 

communal du 4 septembre 2013 "Postulat invitant la Municipalité de Morges à améliorer ses 

outils de gestion comme sa procédure de gouvernance, tant en matière de planification de 

travaux, que de suivis de projets de construction". 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 août 2015. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Directive administrative pour les projets de constructions et d'aménagement de la 
Ville de Morges 
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Cette directive est établie à l'intention des chefs de projets et des mandataires œuvrant pour les 

constructions de la Ville et les études d’aménagement.   

 

 

Version : septembre 2015 
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LEXIQUE 

 

 

AIMP-OMC Accord inter-cantonal sur les marchés publics (25.11.1994) - Organisation 

mondiale du commerce  

AÉRAI Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie  

AMO Assistance à maîtrise d'ouvrage 

ATD2  Direction de l’aménagement du territoire et du développement durable 

BAMO Bureau à maîtrise d'ouvrage 

COPIL Comité de pilotage  

CFC  Code de frais de construction 

CFE  Code de frais par éléments 

DT Direction des travaux 

FAO  Feuille des avis officiels du Canton de Vaud 

FIPE  Direction des finances et  promotion économique 

FVE Fédération vaudoise des entrepreneurs 

HT  Hors taxes 

IEEP  Service des infrastructures, énergies et espaces publics 

LATC Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 

LMI  Loi fédérale sur le marché intérieur (06.10.1995) 

LMP-VD  Loi vaudoise sur les marchés publics (24.06.1996), modifiée le 01.01.2009 

MO  Maître de l'ouvrage 

NORME SIA 102 Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes 

NORME SIA 103 Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils 

NORME SIA 108 Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieurs 

spécialisés dans les domaines des installations du bâtiment, de la mécanique et de 

l'électronique 

NORME SIA 112 Modèle : Etude et conduite de projet  

NORME SIA 118 Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction 

NORME SIA 142 Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie 

NORME SIA 143 Règlement des mandats d'étude parallèles d'architecture et d'ingénierie 

PAT   Direction du patrimoine 

RLMP Règlement de la Loi d'application sur les marchés publics, modifié le 01.02.2014 

RCMO Assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage 

SIA  Société de suisse des architectes et des ingénieurs 

TC Assurance travaux de construction 

TTC  Toutes taxes comprises 

VdM Ville de Morges 

VSS Normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports 

(VSS) 
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1 PREAMBULE  

Cette directive s'adresse aux chefs de projets de la Direction du patrimoine (PAT) et de la 

Direction de l’aménagement du territoire et du développement durable (ATD2), aux 

mandataires ainsi qu'au personnel de l’administration morgienne. 

Elle a pour but de fixer les modes de collaboration principaux dans le cadre de l'élaboration et la 

réalisation des projets de construction et d’aménagement de la Ville de Morges. 

Les modalités de la présente directive sont intégrées dans les différents mandats de prestations 

des professionnels de la construction.  

2 ORGANISATION GENERALE 

2.1 Gouvernance 

2.1.1 Projet de construction 

Le schéma suivant illustre l’organigramme type des projets de construction 

 

 

Les crédits d'étude et/ou de construction sont octroyés principalement par le pouvoir législatif, 

c’est-à-dire le Conseil communal. En tant que pouvoir exécutif, la Municipalité a pour mission 

de réaliser les projets proposés dans le cadre budgétaire accordé par le Conseil communal. 
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Le maître de l'ouvrage exécutif, la Municipalité assume les prises de décisions importantes. 

Elle délègue la Direction opérationnelle du projet à une Commission de construction. Elle est 

nommée par la Municipalité. 

La Municipalité : 

 attribue les marchés économiques; 

 adopte le cahier des charges des projets; 

 adjuge les mandats d'étude et les travaux de construction pour chaque projet sur les 

conseils de la Commission de construction. 

La Commission de construction est formée par une délégation municipale, leur chef de service 

et leur(s) collaborateur(s). Elle peut être complétée en fonction des besoins du projet par 

divers utilisateurs, des experts extérieurs, des spécialistes. En général, la Direction du 

patrimoine pilote le projet de construction.  

Selon les projets, un appui au Maître d'Ouvrage (AMO) et/ou un groupe technique viendra 

épauler la Commission de construction.   

La Commission de construction : 

 assure la planification, la coordination, la gestion, la cohérence des choix techniques; 

 assume toute prestation du MO. 

La Municipalité s'appuie sur un organe neutre, en principe son Service des finances, pour le 

contrôle régulier des coûts de construction. Ce contrôle est facilité par les livrables que le 

maître de l'œuvre doit fournir contractuellement, en temps et en heure, au maître de l'ouvrage.   

La responsabilité des coûts des objets restent néanmoins à la charge du maître de l’œuvre.  

La Commission de construction assure la représentation du maître de l'ouvrage pour le suivi 

du projet. In fine, sur proposition de la Commission de construction, la Municipalité décide. 

Le chef de projet : 

En tant que représentant du maître de l’ouvrage, il est en principe interne à l’administration. Il 

est de ce fait l'interlocuteur clé de la Commission de construction. Il établit les ordres du jour 

et les procès-verbaux des séances.  

En outre, il assure :  

 la coordination avec le maître de l'ouvrage (Commission de construction);  

 la coordination avec les utilisateurs (du programme à l'utilisation); 

 le pilotage du groupe technique composé de représentants des thématiques ou services 

concernés; 

 la coordination avec le maître de l’œuvre (représentants des mandataires);  

 la conduite générale du projet selon le planning établi; 

 le respect de la législation et les normes applicables pour les marchés publics, 

l'aménagement du territoire et la construction; 

 les livrables pour le contrôle des coûts liés aux phases d'étude du projet (cf. norme SIA 

102);  

 le suivi des engagements et la fiabilité des coûts annoncés (depuis le devis de base); 

 le suivi des opérations administratives, appels d’offres, adjudications; 

 le suivi des engagements financiers; 

 la représentation du maître de l’ouvrage. 

 

Dans certains cas, la Commission de construction peut déléguer les tâches du chef de projet à 

une AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) ou à un BAMO (bureau à maîtrise d’ouvrage) 

extérieur. 
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Le maître d’œuvre : 

Dans la majorité des réalisations, l'architecte mandaté assure en fait la mission de maître 

d'œuvre dans les limites des règlements SIA 102 et 112. 

A ce titre, il assure la direction des études, conformément à la planification. Dans ce cadre, il : 

 réunit l'information et détermine les contraintes financières, techniques et architecturales; 

 définit les tâches de tous les partenaires et les planifient; 

 anime les groupes de travail et coordonne les études; 

 prend ou fait prendre les options et décisions composant le dossier coordonné; 

 contrôle le niveau des prestations et les implications financières de chaque partenaire; 

 rapporte auprès du chef de projet, sollicite ses accords; 

 assure la direction supérieure des travaux; 

 assure la mise en soumission, l'adjudication, la facturation, le décompte, la garantie des 

travaux (cf. norme SIA 118); 

 assure la coordination avec les autres mandataires et tout autre spécialiste selon besoins; 

 assure la coordination avec les services techniques responsable de l'exploitation; 

 assure la mise en fonction des constructions y compris la formation nécessaire. 

 

Le bon déroulement des études impose à l'architecte mandaté (maître d'œuvre) une stricte 

définition des prestations d'étude de l'ensemble des partenaires : 

 architecte(s); 

 ingénieurs; 

 consultants. 

Cette prestation fait partie intégrante du mandat ordinaire de l'architecte. 

 

2.1.2 Projet d’aménagement 

Rappel : Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions LATC : 
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Art. 37 Elaboration 1La municipalité élabore le plan directeur communal. Elle consulte les 

communes voisines pour les problèmes à résoudre en commun. 
 

Art. 45 LATC Autorités compétentes  

Les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les 

communes dont les territoires sont concernés. 

Les crédits d'étude sont octroyés principalement par le pouvoir législatif, c’est-à-dire le 

Conseil communal. En tant que pouvoir exécutif, la Municipalité a pour mission de réaliser les 

projets proposés dans le cadre budgétaire accordé par le Conseil communal.  

Dans certains cas, les propriétaires des terrains concernés ou les futurs développeurs peuvent 

être amenés à participer financièrement aux frais d’étude. Néanmoins, l’aménagement du 

territoire relevant du droit public, les autorités doivent rester dans tous les cas le maître de 

l’ouvrage. 

Le maître de l'ouvrage exécutif, la Municipalité assume les prises de décision importantes. 

Elle délègue la Direction opérationnelle du projet à un Comité de pilotage (COPIL).  

La Municipalité : 

 attribue les marchés économiques; 

 adjuge les mandats d'étude pour chaque projet sur les conseils du Comité de pilotage. 

Le Comité de pilotage (COPIL) : 

Il est formé par une délégation municipale, leur chef de service et leur(s) collaborateur(s). 

Elle peut être complétée en fonction des besoins du projet par divers utilisateurs, des experts 

extérieurs, des spécialistes, en général, il est piloté par la Direction de l’aménagement du 

territoire. 

 assure la planification, la coordination, la gestion, la cohérence des choix techniques; 

 assume toute prestation du maître d'ouvrage. 

Le Comité de pilotage s’appuie sur un chef de projet, en principe un représentant interne qui 

est l'interlocuteur clé du Comité de pilotage. Il établit les ordres du jour et les procès-verbaux 

des séances.  

Le chef de projet :  

 assure la coordination du projet avec les différents interlocuteurs; 

 assure le pilotage du groupe technique composé de représentants des thématiques ou 

services concernés; 

 assure le respect des délais selon le planning établi; 

 assure le respect de la législation et les normes applicables pour les marchés publics, 

l'aménagement du territoire et la construction; 

 assure le suivi des engagements financiers; 

 assure le suivi des opérations administratives, appels d’offres, adjudications; 

 assure la représentation du maître de l’ouvrage. 

Dans certains cas, le COPIL peut déléguer tout ou partie des tâches du chef de projet à un 

AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) ou à un BAMO (bureau à maîtrise d’ouvrage) 

extérieur. 
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Le maître d’œuvre : 

Dans la majorité des études, le bureau d’étude mandaté assure la mission de maître d'œuvre 

dans les limites des règlements SIA. 

A ce titre, il assure la direction des études, conformément à la planification. Dans ce cadre, il : 

 réunit l'information et détermine les contraintes financières, techniques et urbanistiques; 

 assure la coordination avec les autres mandataires et tout autre spécialiste selon besoins;  

 définit les tâches de tous les partenaires externes et les planifient; 

 anime les groupes de travail externes et coordonne l’étude; 

 propose les options et les décisions composant le dossier coordonné; 

 contrôle le niveau des prestations et les implications financières de chaque partenaire; 

 rapporte auprès du chef de projet, sollicite son accord. 

 

Le bon déroulement des études impose au bureau mandaté (maître d'œuvre) une stricte 

définition des prestations d'étude de l'ensemble des partenaires : 

 urbaniste(s); 

 architecte paysagiste; 

 ingénieurs spécialisés (mobilité, environnement); 

 consultants (sociologue). 

Cette prestation fait partie intégrante du mandat ordinaire de l'urbaniste.  

Dans certains cas, les mandats peuvent être dûment séparés et les mandataires choisis 

indépendamment. Dans ces cas-là, le chef de projet VdM assume la coordination des études et 

des mandataires.  

2.2 L'organisation interne  

La Direction de projet se référera au  modèle GESPRO de la Ville.  

2.3 Devoir et collaboration 

Le mandant et son mandataire s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir 

l’éthique professionnelle. Ils s’abstiennent en particulier d’offrir, de promettre, d’octroyer ou de 

solliciter, de se faire promettre ou d’accepter, directement ou indirectement, une somme 

d’argent ou tout autre avantage en faveur de l’un d’eux ou d’un tiers. 

Si le mandataire viole cet engagement, il doit verser une peine conventionnelle au mandant. Le 

montant de cette peine s’élève à 10% de la valeur du contrat, mais à CHF 3'000 au moins par 

infraction. 

Le mandataire est rendu attentif au fait que tout manquement au présent engagement peut 

entraîner la résiliation anticipée du contrat par le mandant pour juste motif. 

3 PLANIFICATION, ETUDES, TRAVAUX 

La planification générale implique l'ordonnancement soigneux et méthodique des opérations du 

projet. La planification générale intervient dès les fondements du projet et servira de fil rouge au 

développement du projet.  

La planification des travaux de construction sera réalisée en temps utile en collaboration avec les 

entreprises charnières.  

Ces clauses seront reprises dans les conditions particulières du contrat-type de la VdM. La norme 

SIA 118 est notamment applicable pour l’exécution des travaux de construction. 



DIRECTIVES ADMINISTRATIVES POUR LES PROJETS DE 
CONSTRUCTIONS ET D’AMÉNAGEMENT  

 
 

 

Page 9/16 

3.1 Phasage des études 

Le phasage des études de projet sera définie dans la formule de projet. Dans la formule 

traditionnelle, le phasage du projet est défini par la norme SIA 102. 

3.2 Phasage décisionnel 

En général, le phasage décisionnel du Conseil communal est le suivant :  

 demande de crédit d'étude préliminaire : définition de programme, avant-projet, etc.; 

 demande de crédit d'étude : projet, mise en soumission, enquête, etc.; 

 demande de crédit de construction : réalisation et mise en service de l'ouvrage. 

3.3 Le programme  

L'établissement des besoins et la définition du programme doivent être étudiés minutieusement 

dès le démarrage du projet. Selon la complexité et les interactions du projet, ce travail 

nécessitera une étude préliminaire et suivant les cas l'assistance d'un professionnel.  

La précision du programme d’affectation ou de construction permet une consolidation rapide du 

projet et ainsi d'éviter les adaptations tardives de projet consécutives de mauvaises orientations 

pouvant influencer les coûts d'étude ou de construction. 

3.4 Programme de projet  

Le programme du projet (dit provisoire) doit être validé par la Municipalité. Le programme 

définitif sera validé lors de la demande du crédit de construction par le Conseil communal. Le 

maître de l'œuvre est garant du respect et du suivi de l'évolution du programme. Il veillera à bien 

préparer et anticiper les prises de décisions significatives nécessaires au bon avancement du 

projet. Il sera aidé dans sa tâche par le chef de projet de la VdM. 

Toute modification du programme doit être préalablement soumise pour approbation à la 

Commission de construction. Si cette modification est importante et entraîne des coûts 

supplémentaires, la Commission de construction consultera alors la Municipalité.  

3.5 Ordonnancement des travaux 

Un planning général doit être établi avant le lancement de tout projet. Il sera réadapté au fur et à 

mesure de l’avancement du projet. Il est tenu à jour par le chef de projet. Dans le cas de projets 

de construction complexes, des plannings sectoriels peuvent être admis. La tenue des délais est 

assurée par le chef de projet. En cas de non-respect des délais par le maître d’œuvre, la 

Commission de construction ou le COPIL doit être averti.  

4 PROCEDURES 

4.1 Formule de projet   

Il existe de multiples façons de procéder pour l'étude et la réalisation d'un projet de construction 

ou d’aménagement : concours de projet, concours parallèle, concours de projet et réalisation, 

formule traditionnelle, réalisation par direction des travaux spécialisée, réalisation en entreprise 

générale ou totale. 

Il convient de fixer très en amont la façon de procéder pour bien maîtriser les procédures de 

mise en concurrence et ainsi d’éviter des études inutiles et bien maîtriser les aspects 

économiques de la réalisation du projet.  
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4.2 Appels d’offres  

L'accord OMC du 15.04.1994 (AIMP-OMC), la loi fédérale sur le marché intérieur du 

06.10.1995 (LMI), l'accord inter-cantonal sur les marchés publics du 25.11.1994 et la loi 

cantonale sur les marchés publics du 24.06.1996, modifiée le 01.01.2009 (LMP-VD) et son 

règlement d'application (RLMP-VD) modifié le 01.02.2014, régissent la procédure et les 

conditions de soumission et d'adjudication. 

Ces dispositions impliquent l'ouverture internationale au-dessus de certains seuils, la 

transparence des procédures et donnent une protection juridique aux soumissionnaires qui 

pourraient se plaindre d'une irrégularité ou de mesures discriminatoires à leur égard. 

La Conférence romande des travaux publics a publié un guide pour l'adjudication des marchés 

publics. Celui-ci est consultable sur le site "www.simap.ch" où l'on trouve également la 

jurisprudence et d'autres informations relatives aux MO. 

Le maître de l'œuvre doit maîtriser parfaitement ces procédures pour garantir la bonne 

conformité et le bon avancement du projet. 

4.2.1 Appels d’offres publics 

La mise en soumission et les adjudications suivront les codes usuels établis dont notamment le 

guide romand sur les Marchés publics disponible sur le site http://www.vd.ch/. La législation 

applicable en la matière est également disponible sur le même site.   

Pour rappel, on distingue 3 types de marchés publics pour lesquels des valeurs seuils ont été 

définies : 

 les marchés de construction (réalisation de travaux de construction, de bâtiment ou de 

génie civil); 

 les marchés de services;  

 les marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, 

de crédit-bail/leasing, de bail à loyer ou de location-vente). 

Tout fractionnement artificiel d'un marché est interdit. La publication des avis sera réalisée 

sous la responsabilité des mandataires exclusivement par l'intermédiaire de la plateforme  

https://www.simap.ch.  

4.2.2 Appels d’offres sur invitation 

La Ville de Morges invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai donné, 

sans publication. Trois offres au moins doivent alors être demandées. Les négociations sont 

interdites. 

4.2.3 Adjudication gré à gré 

Seuls les marchés inférieurs aux seuils peuvent être adjugés de gré à gré. Cette procédure est 

exempte de forme et les négociations avec l’offreur sont admises.  

4.2.4 Ouverture des offres 

Les offres d’une procédure ouverte ou sélective parvenues dans les délais doivent être 

ouvertes au moment défini par l’appel d’offres par au minimum 3 représentants de 

l’adjudicateur. 

Le procès-verbal est tenu par la VdM. Il comprend le nom des entreprises, le montant de 

l’offre et celui des variantes éventuelles. Il est signé par les 3 représentants de l’adjudicataire, 

lors de travaux de constructions, les mandataires ont signé également l’appel d’offres. La 

copie du procès-verbal lui est remise. 

http://www.vd.ch/
https://www.simap.ch/
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4.2.5 Contrôles 

Lors de travaux de construction l’architecte ou l’ingénieur contrôle en premier lieu que les 

entreprises ont bien remis, avec la soumission remplie, toutes les pièces demandées et qu’elles 

sont bien en situation régulière.  

Après l’ouverture, les soumissions sont vérifiées. Les erreurs évidentes sont corrigées. Un 

tableau comparatif d’évaluation est établi par le comité d’évaluation. Sur cette base, une 

proposition d’adjudication est proposée au maître de l’ouvrage.  

4.3 Concours 

Le concours fait partie des procédures de marchés publics. Il s’agit d’une procédure particulière 

qui répond à des catégories de marchés spéciaux, telles que les prestations d’architecture, 

d’urbanisme, d’architecture paysagère et d’ingénierie. A côté des procédures de passation de 

marchés ouvertes, sélectives et de gré à gré, il constitue une forme particulière de procédure 

d’adjudication. On distingue : 

 Le concours d’idées qui tend à obtenir des propositions destinées à contribuer à prendre des 

décisions d’ordre conceptuel; 

 Le concours de projets proprement dit dont le but est d’obtenir des solutions pour des 

tâches clairement définies dont on envisage de confier la réalisation à des professionnels 

qualifiés à même de mener cette mission à bien. Dans le deuxième cas, le lauréat du 

concours obtient, en principe, le mandat tel qu’il est formulé dans le programme du 

concours. 

Il est souvent remarqué que lors de concours le mandant a le sentiment de perte de maîtrise du 

projet au niveau financier et de diminution d’autonomie et de liberté en matière de modification 

du bâtiment au nom du droit d’auteur qu’invoque son architecte. 

Pour pallier ce problème, il est recommandé de s’adjoindre l’appui de professionnels 

expérimentés en matière de concours et de gestion de projets de construction. Dans la mesure du 

possible, le recours au concours devrait s’accompagner de l’introduction d’un plafond de coûts 

dans le programme afin de calibrer le projet en fonction des moyens à disposition et de la 

volonté politique exprimée. 

4.3.1 Procédure ouverte 

Tous les professionnels intéressés qui remplissent les conditions peuvent déposer une 

demande de participation. L’ouverture du concours est annoncée publiquement. 

4.3.2 Procédure sur présélection 

Tous les professionnels intéressés qui remplissent les conditions peuvent déposer une 

demande de participation. L’ouverture du concours est annoncée publiquement. Seuls les 

postulants les mieux qualifiés pour effectuer la tâche proposée seront sélectionnés au cours 

d’une procédure de pré qualification appropriée.  

4.3.3 Procédure sur invitation 

Le maître de l’ouvrage décide quels participants, au minimum trois, il entend inviter 

directement au concours. 
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4.4 Mandat d’études parallèles 

Le mandat d’études parallèles désigne dans la pratique une mise en concurrence par laquelle la 

collectivité publique adjudicatrice confie à plusieurs mandataires en parallèle une mission 

d’étude portant sur une tâche déterminée dans le but de trouver des solutions à un problème 

donné. Ce sont des marchés et non des procédures ou des concours. En outre, à la différence 

d’un concours traditionnel, tous ceux qui participent à un mandat d’études parallèles sont 

rémunérés pour le travail qu’ils ont fourni. En aucun cas, les concourants ne peuvent 

revendiquer la poursuite de leur mandat. La problématique liée aux droits d’auteur doit être 

traitée dans le cahier des charges. 

4.5 Conditions de travail 

La Ville de Morges lutte activement pour le respect des conditions de travail, de salaire et 

efficacement contre le travail au noir. Elle travaille activement avec la Fédération Vaudoise des 

Entrepreneurs (FVE) et le syndicat UNIA. Le maître de l'œuvre se renseignera sur les conditions 

cadres de la Ville de Morges à respecter dans l'accomplissement de son mandat.  

Pour les soumissionnaires et leurs sous-traitants, en application de l'article 6 du RLMP-VD, ils 

doivent être contrôlés afin de garantir ces conditions. 

 avant de procéder à l'adjudication du marché, les procédures de contrôle doivent avoir été 

exécutées, usuellement au moment de l'ouverture des offres; 

 pendant l’exécution du marché, les procédures de contrôle doivent également être 

appliquées à tout nouveau sous-traitant ou lors de tout changement de sous-traitant. 

Les contrevenants seront poursuivis d'office à des fins de sanctions.  

5 ADJUDICATION – CONTRAT 

5.1 Adjudication 

 Les opérations d’adjudication comportent généralement un déroulement en trois temps. 

1. Analyse des offres et établissement de la proposition 

 Un comité d’évaluation est désigné. Dans la grille d’évaluation des offres préparées selon 

les cas, il doit attribuer des notes allant de 0 à 5. 

2. Examen de la proposition d’adjudication 

 Le comité d’évaluation établit pour le maître de l’ouvrage, la Municipalité, une 

proposition d’adjudication. 

3. Approbation de la proposition d’adjudication 

 Le maître de l’ouvrage, la Municipalité, approuve la proposition d’adjudication.  

5.2 Le contrat 

Dans la règle, tous les mandats font l’objet d’un contrat. Il se compose en général de deux 

parties. La première partie comporte notamment les prestations d'étude de devis et/ou de 

soumissions permettant la demande de crédit d'ouvrage. La deuxième partie, libérable dès le 

financement assuré, touche les prestations d'exécution.  

Des contrats partiels et des avenants peuvent être établis pour les extensions ou modifications 

du contrat. Les normes SIA 102, 103, 108 et 112 s'appliquent. 
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Les contrats types sont les suivants : 

 contrat relatif aux prestations du pool de mandataires; 

 contrat relatif aux prestations de l'architecte; 

 contrat relatif aux prestations de l'ingénieur civil; 

 contrat relatif aux prestations de l'ingénieur en installations; 

 contrat relatif aux prestations du photographe; 

 contrat relatif aux prestations de l'architecte paysagiste; 

 contrat relatif aux prestations d’urbaniste. 

Le contrat doit pouvoir laisser la possibilité au mandant de rompre le mandat après chaque 

phase si le mandataire ne répond pas aux attentes. 

5.3 Cadre légal et normatif des constructions et des mandats 

Le mandataire principal, soit le maître d'œuvre, est directement responsable de la qualité et de la 

réussite du projet. La confiance que place en lui le maître de l'ouvrage doit être assortie de 

certaines précautions. 

Ainsi, le maître de l'ouvrage mettra toute son application pour suivre et assister le travail du 

maître de l'œuvre dans l'accomplissement de sa tâche. 

Le mandat de prestation, notamment celui de l'architecte, maître de l'œuvre, s'exécutera dans le 

cadre normatif des recommandations SIA. Les phases prévues dans le mandat se réfèrent à la 

Norme 102 et feront l'objet de livrables établis phase par phase selon le calendrier établi avec le 

mandataire. La VdM précisera ses intentions dans le mandat de prestation sous la forme de 

conditions particulières et de calendrier des livrables calés coordonné sur le planning général.  

Le projet avance ainsi selon les validations déterminantes phase après phase. Ce processus 

d'avancement sera assorti ou marquera les étapes décisionnelles marquantes du projet. 

Les conditions particulières de la VdM liées au contrat de mandat d'architecte devront être 

respectées. Le non-respect ou l’inapplication de ces conditions équivaudra à une violation grave 

du contrat et pourra faire l'objet de sa rupture immédiate. 

Pour garantir néanmoins la réussite de l'opération, des mesures d'avertissement et de 

renforcement de la capacité du mandataire en cas de défaillance sont également prévues. 

Les codes des frais de construction (CFC) et/ou codes des frais par éléments (CFE) devront être 

respectés pour la définition des coûts de construction. 

5.4 Direction des travaux 

Dans la majorité des réalisations, l'architecte mandaté dirige l'exécution et assure la direction 

des travaux (DT). Les prestations du règlement SIA 102 sont assurées dans tous les cas; elles 

impliquent notamment : 

 la maîtrise de la planification; 

 le recours aux consultants et spécialistes; 

 les priorités à prendre en compte dans la conduite des travaux; 

 les transmissions d'ordres à la direction locale; 

 les contrôles de la gestion économique (provoquer la facturation, justifier les écarts, les 

travaux supplémentaires, les avenants); 

 les contrôles du suivi et la direction des opérations de réception; 

 le bilan global du mandat. 
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5.5 Assurances de construction du MO  

Pour chaque cas, la VdM devra établir les assurances nécessaires, notamment pour les deux 

assurances suivantes :  

 assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage (RCMO); 

 assurance travaux de construction (TC). 

6 CONTROLE DES COUTS ET PLANIFICATION DES DEPENSES 

Un organe de surveillance des coûts neutre est mis en place pour tous projets. Ainsi, un contrôle 

des coûts est effectué à chaque étape de projet. L'estimation des coûts initiale fera l'objet d'une 

analyse de pertinence et de risque appropriée.   

Chaque mandataire est responsable de la gestion des objets de sa spécialité. Le mandataire 

principal contrôle, coordonne et rassemble tous les renseignements et documents. 

Des situations financières générales sont établies par le mandataire principal au moins tous les 

3 à 6 mois selon les projets et tous les mois pour les chantiers.  

 Les situations financières fournissent les renseignements suivants : 

 situation résumée des crédits (accordés, demandés, à demander); 

 situation des subventions (accordées, demandées, à demander, acomptes); 

 situation des engagements et dépenses - contrôle des coûts; 

 prévisions des dépenses et des recettes; 

 mise à jour du plan d'investissement communal.  

La VdM a mis au point divers formulaires qui devront être obligatoirement utilisés par le maître 

de l'œuvre dans le cadre de l'exercice de son mandat.  

Les codes de  frais par éléments (CFE) devront être respectés pour la définition des coûts des 

constructions. 

6.1 Fiche de projet  

Chaque projet fera l'objet d'un suivi attentif de sa progression au travers d'une fiche de projet. 

Fiche de projet pour exemple :  

  

Coûts de l'opération - Fiche de projet 

Phase d'avancement du projet :  CH (chantier) Ratios

Situation au :  19 juin 2010

INDICE OFS :  AVRIL 2007 128.7

CFC Totaux TTC 2'850'000      100% Surface de plancher (SP) 1'235 m2           

0 Terrain 900'000        31.6% Surface utile principale (SUP) 569 m2             

1 Travaux préparatoires 240'000        8.4% Nombre de places de travail 46 pl                 

2 Bâtiment 1'560'000      54.7% Ratio SUP/SP 46%

3 Equipements d'exploitation 95'000          3.3% Ratio SP/place (Orgaterr 27.1 m2) 27 m2/pl           

4 Aménagements extérieurs 30'000          1.1% Ratio SUP/place (Orgaterr 16.7 m2) 12 m2/pl           

5 Frais secondaires 15'000          0.5% Volume selon SIA 416 4'035 m3           

9 Ameublement et décoration 10'000          0.4%

Coût par partie d'ouvrage Coût global 2.85 mios  100% 2'850'000.00    

CFC Totaux TTC 2'850'000      100% Coût des travaux 1.95 mios  68% 1'950'000.00    

A Changement d'affectation 665'000        23.3% Coût par m2 SP CFC 2-3 1'340 CHF/m2   

B Acquisition du bâtiment 900'000        31.6% CFC 1-9 1'579 CHF/m2   

C Remise en état 1'275'000      44.7% Coût m3 SIA 416 CFC 2-3 410 CHF/m3      

D Mobilier 10'000          0.4% CFC 1-9 483 CHF/m3       

Ces données de base serviront également pour d'autres documents référentiels du projet.  
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6.2 Plan des investissements  

Une planification des dépenses est nécessaire pour assurer le provisionnement en ressources 

financières. 

Suivant l'évolution d'une affaire, il convient d'établir, à chacune des phases, un échéancier 

budgétaire de plus en plus précis. Le mandataire principal doit contrôler les prévisions de 

dépenses pour une affaire, inscrites au plan d'investissement.  

Ces prévisions évoluent dans le temps, en fonction de l'évolution des coûts et l'affinement du 

programme d'une affaire. En l'absence d'une planification fine, voici la règle de calcul pour les 

projets au stade de l'étude :  

 

Plan des investissements 

Coût des travaux 1'950'000.00        

Admis 

pour 

calcul

Avancement des 

dépenses

Calendrier des 

dépenses

Début études 0% -                      

Début des travaux 7% 137'000.00           .......................................

Fin des travaux 75% 1'463'000.00        .......................................

Fin des travaux + 6 mois 90% 1'755'000.00        .......................................

Fin des travaux + 12 mois 95% 1'853'000.00        .......................................

Fin des travaux + 18 mois 100% 1'950'000.00        ....................................... 

7 DIRECTIVES PARTICULIERES 

7.1 Collaboration entre les différents services de la Ville de Morges 

Les opérations d’aménagement du territoire et de constructions impliquent la collaboration de 

nombreux services de la Ville. Une organisation interne est mise en place de cas en cas. Les 

responsabilités doivent être clairement définies. L’organisation, les prestations fournies et les 

décisions requises sont revues après chaque phase selon le principe suivant :  

Au début et à la fin de chaque phase, les chefs de projets informent les chefs de service 

concernés par l’évolution du projet et définissent avec les parties leur intervention dans la phase 

suivante. 

7.1.1 Direction du patrimoine 

La Direction du patrimoine planifie les nouvelles constructions, gère et entretient le parc 

immobilier communal constitué de plus de 120 immeubles d’une valeur de  

260 millions de francs suisses (CHF 260 mios). 

7.1.2 Direction de l’aménagement du territoire et développement durable 

En charge du développement urbain de la ville, la Direction de l'aménagement du territoire 

réalise ou pilote les différents plans d’aménagement de quartiers, d’espaces publics et de 

mobilité ainsi que les grands projets. Elle est en charge de proposer des actions et de veiller à 

l’application de la politique de la Ville en matière de développement durable. 

7.1.3 Direction des infrastructures, énergies et espaces publics 

Le Service des infrastructures, énergies et espaces publics est en charge de garantir la viabilité 

et le développement des infrastructures communales. Il assure notamment la gestion et 

l'entretien des réseaux d'eau potable, d'eaux claires et usées ainsi que celui du gaz naturel. 

C'est dans ce cas qu'il est amené à intervenir dans les projets de construction. 
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7.1.4 Direction des finances 

Une des missions du Service des finances est de gérer le patrimoine financier de la commune. 

Il vise également à offrir le soutien nécessaire pour contribuer à la mission globale de la 

Commune. C’est dans ce cadre qu’il est amené à intervenir dans les projets de construction. 

8 STRATEGIE ENERGETIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

La Ville de Morges a reçu son premier label Cité de l'énergie en 2000. Ce label récompense les 

communes qui ont une politique durable et concrète en matière d'énergie, de trafic et 

d'environnement. De fait, la Municipalité mène une politique énergétique ambitieuse et de 

nombreuses actions en faveur de l'efficacité énergétique, de la mobilité et de la protection de 

l'environnement ont d'ores et déjà été mises en œuvre. 

Pour renforcer la participation de la Ville à l’effort international de réduction des émissions de 

CO2, la Municipalité a adopté le 6 juin 2011 une nouvelle stratégie énergétique. Les principes 

directeurs de cette politique énergétique visent une efficience énergétique qui prend appui sur 

les pôles environnemental, social et économique du développement durable : 

 assurer un développement énergétique territorial rationnel, en renforçant la dimension 

énergétique au sein des outils de l'aménagement du territoire; 

 œuvrer pour l'efficience énergétique, en favorisant les économies d'énergie et l'efficacité 

énergétique dans le domaine des constructions; 

 favoriser un approvisionnement énergétique durable, en participant au développement des 

énergies renouvelables et en promouvant leur utilisation; 

 garantir une bonne accessibilité multimodale, en augmentant significativement la part 

modale des mobilités douces et des transports en commun, et en diminuant fortement le 

trafic motorisé notamment en centre-ville; 

 mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire, par l'exemplarité de l'administration 

communale et en promouvant l'implication des habitants et des entreprises; 

 conserver la qualité de vie et l'attractivité de la ville pour tous, en mettant en œuvre une 

stratégie énergétique durable qui respecte les principes de solidarité sociale. 

Les projets d’aménagement du territoire doivent répondre aux exigences énoncées ci-dessus en 

particulier en intégrant dans chaque projet un processus participatif qui sera défini cas par cas.   

Les projets de construction revêtent une grande importance dans la politique énergétique 

morgienne concernant les bâtiments. Des objectifs de performance seront fixés pour chaque 

projet de construction ou de rénovation.  

Les aspects liés au développement durable seront également appréciés pour chaque projet.  

9 CONCLUSION 

Cette directive vise à normaliser les relations de collaboration avec les chefs de projets et les 

mandataires œuvrant pour les constructions de la Ville de Morges. La présente directive fixe les 

éléments essentiels à respecter pour garantir la bonne marche et la bonne réussite des projets de 

construction entrepris dans le respect des budgets alloués. 

Les points non réglés par la présente directive le seront au cas par cas en fonction des 

spécificités des projets.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 août 2015. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


