
PREAVIS 
DE LA MUNICIPALITE

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 35/9.11 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 300'000.00 POUR LE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

INDUSTRIELLES A LA RUE DU PARC ET AU CHEMIN DE BEL-HORIZON, SUBSIDE DE 

L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) NON DÉDUIT

       Chemin de Bel-Horizon                         Rue du Parc  

Annexes : 1 plan « rue du Parc » 
 1 plan « ch. de Bel-Horizon » 

Infrastructures, énergies et espaces publics 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2011 

Première séance de commission : mardi 13 septembre 2011, à 18 h 30, en salle des 
Pas Perdus, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Les réseaux d’eau potable, de gaz naturel ainsi que l’éclairage public nécessitent un entretien 

annuel régulier mais aussi des interventions ponctuelles plus conséquentes telles que 

renforcements, remplacements ou extensions. 

Dans ce but, un montant permettant la réalisation de chantiers de moyennes importances qui ne 

peuvent être absorbés par les comptes de fonctionnement a été porté au budget des dépenses 

d’investissement dès cette année. 

En fonction des plans directeurs, des calculs de réseaux, des demandes de nos clients et de l’état 

des conduites, les interventions décrites ci-après ont été retenues. Elles concernent la rue du Parc 

et un secteur du chemin de Bel-Horizon. 

2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

2.1 Rue du Parc 

L’acquisition de nombreux clients ces dernières années et les perspectives de nouveaux 

raccordements nécessitent d’améliorer les conditions de distribution en vieille ville. En 2010, 

une nouvelle conduite de gaz moyenne pression a été posée depuis la promenade Général-

Guisan jusqu’à l’arrière de l’Arsenal et la rue du Parc. Un nouveau PDC (poste de détente et de 

comptage) a également été installé.  

Il s’agit maintenant de remplacer l’actuelle conduite en acier 2’’ par une nouvelle conduite en 

polyéthylène (PE) de Ø 225 mm sur une longueur d’env. 115 mètres. Cette conduite permettra 

d’injecter un important volume de gaz dans le réseau et de soulager d’autres PDC situés en 

périphérie de la vieille ville. 

En parallèle et dans la même fouille, des gaines de protection seront posées afin de remplacer 

l’éclairage public, ce dernier ne répondant plus aux normes. De plus, l’éclairage actuel est 

aérien et fixé sur des bâtiments privés. Les luminaires de la rue du Parc seront remplacés par 

des nouveaux candélabres équipés de sources lumineuses de dernière génération afin de réduire 

la consommation d’électricité de 50 %. 

Les travaux d'appareillage (pose de la conduite pression de gaz) seront exécutés par les Services 

Industriels. 

2.2 Chemin de Bel-Horizon 

La conduite d'eau potable en fonte grise qui date du début des années 1960 ne répond plus aux 

exigences actuelles et le calibre de cette conduite (DN 100) est inférieur au minimum requis par 

l'ECA. 

Pour pallier ce problème et pour suivre le plan directeur de la distribution de l'eau (PDDE), il 

est prévu de remplacer la conduite en fonte grise par une en polyéthylène (PE) de Ø 160 mm, 

sur une longueur de 80 mètres depuis l’avenue de la Vogéaz. 

En parallèle et dans la même fouille, une conduite de gaz (PE Ø 160) sera posée afin de 

permettre le raccordement de nouveaux clients. 
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Pour le chemin de Bel-Horizon, le choix de la zone d’intervention a été dicté par les demandes 

de raccordement au gaz naturel ainsi que par les fuites survenues sur la conduite d’eau potable. 

Les travaux d'appareillage (pose des conduites pression eau et gaz) seront exécutés par les 

Services Industriels. 

Dans le but d’améliorer l’éclairage public existant, il est prévu de remplacer les luminaires sur 

l’entier du chemin de Bel-Horizon. Ils seront remplacés par de nouveaux éléments équipés de 

sources lumineuses de dernière génération afin de réduire la consommation d’électricité de 

50 %. Les mâts des candélabres ainsi que le câblage sont en bon état et peuvent être conservés.  

3 ASPECT FINANCIER 

Rue du Parc Ch. de Bel-Horizon

Eau potable génie civil 0.00 36'205.00

appareillage 0.00 17'682.00

Gaz naturel génie civil 64'820.00 36'075.00

appareillage 20'655.00 12'624.00

Electricité communale génie civil 43'145.00 0.00

appareillage 20'000.00 19'200.00

Assainissement génie civil 0.00 0.00

Divers et imprévus 4'200.00 3'200.00

Totaux HT 152'820.00 124'986.00

TVA 8% 12'226.00 9'999.00

Totaux TTC (arrondi) 165'000.00 135'000.00

TOTAL PREAVIS TTC 300'000.00

Prestations fournies par IEEP

. Main-d'œuvre et pose des appareillages eau et gaz 24’000.00 

. Etude, projet, direction des travaux 34’000.00  

   58’000.00 

Le subside ECA est estimé à CHF 7’000.00 

Un montant de CHF 300'000.00 figure au plan des investissements sous « Renforcements des 

infrastructures industrielles ». 

4 CHARGES FINANCIÈRES D'EXPLOITATION 

L'amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le cas échéant, par les 

comptes de crédit au taux d'intérêt en usage. 

Cette dépense n'engendrera pas de frais d'exploitation supplémentaire. 
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5 CONCLUSION 

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 300'000.00 pour le renforcement des 

infrastructures industrielles à la rue du Parc et au chemin de Bel-Horizon, subside de 

l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 15’000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2012. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 août 2011. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 






