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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 86'000.00 POUR L'ACHAT ET LA POSE DE CONTENEURS 

PREFABRIQUES POUR L'ADMINISTRATION DU THEATRE 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier la demande de crédit susmentionnée s’est réunie le 8 octobre 

2012, aux Foyers de Beausobre. Elle était composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, Edith 

Magali BARBLAN, Anne Françoise COSANDEY (présidente), Christine DUBOCHET, 

Catherine HODEL, Sylvie POUSAZ et Galina SPILLMANN.  

 

MM. Denis PITTET, municipal PAT (patrimoine) et Marc-André GREMION, chef de service 

(PAT) ainsi que Mme Roxane AYBEK, directrice du Théâtre de Beausobre, ont remis un plan 

détaillé sur lequel figurent les postes de travail de l'administration du Théâtre de Beausobre. La 

commission tient à les remercier pour leur disponibilité et leurs explications claires. 

 

La commission s'est rendue sur le site de Beausobre. La place prévue pour la pose de ces 

conteneurs se situe sur le terrain de sport situé en hauteur, au-dessus de la route d’accès à 

l’administration du Théâtre. Elle a ensuite visité les locaux de l’administration. 

2 EXPLICATIONS – DISCUSSION 

 Choix de l’emplacement : 

 

 Parmi plusieurs endroits possibles, le terrain de sport (football) est le plus approprié. En effet, la 

suppression des places de parc ou l’utilisation de l’espace occupé par Morges-sous-Rire par 

exemple n’étaient pas idéales.  

 

 L’Etablissement scolaire de Beausobre a été consulté et a donné son accord. Le terrain de sports 

sera toujours utilisable. Les conteneurs seront installés à l'extrémité "Sud" du terrain de sport juste 

en dessus du théâtre, derrière une haie. Leur emprise sur le terrain est donc minime.  

 

 Les travaux de canalisation consistent en la pose de câbles informatiques. 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/09/44_10_12_Conteneurs_Beausobre.pdf
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 Choix de l’achat plutôt que la location : 

 

 La durée d’utilisation prévue est de 40 mois, c'est-à-dire un peu plus de quatre ans. La location de 

conteneurs quant à elle se déroule de manière annuelle en principe. C’est une solution provisoire 

en attendant la rénovation des Foyers de Beausobre, pour laquelle un autre préavis est en cours. 

Les conteneurs qui étaient installés au Nord du bâtiment scolaire "Beausobre I" étaient loués par 

la Commune de Préverenges. Ils auraient pu être achetés avant leur démontage par la Commune 

de Morges. Cependant, leurs déplacements et leurs transformations auraient été trop onéreux. 

D'autre part, il existe un marché d'occasion pour les "portakabins", dès lors la vente après 

utilisation sera aisée. D'autre part, ces conteneurs préfabriqués pourront également être utilisés 

ailleurs (lors de la transformation d’un collège par exemple).  

 

 L'amortissement est prévu sur dix ans, ce qui correspond aux normes de la Commission des 

finances et aux usages en général. 

 

Entretien : 

 

Des radiateurs électriques seront installés, cette charge de chauffage sera le seul coût régulier 

supplémentaire. La fourniture et pose d'une climatisation ne sont pas prévues (il n’y en a pas dans 

le bâtiment actuel). Dernier point à relever, la mise à l’enquête est déjà en cours, ceci à cause de 

l’urgence du projet. 

 

 Locaux administratifs : 

 

 La commission a constaté rapidement la petitesse des locaux actuels. Cet appendice a été 

construit en 1993-1994 après la construction du Théâtre. Ce pavillon est mal isolé et sa 

transformation fera partie intégrante du prochain préavis concernant la rénovation des Foyers de 

Beausobre. 

 

 Actuellement, onze personnes travaillent dans ces locaux (à savoir 9 EPT y compris un poste 

supplémentaire de régisseur à 50% et un(e) apprenti(e)). Un poste de travail (un bureau et une 

chaise) est occupé par plusieurs personnes. Il manque actuellement un espace d'accueil-réception 

(pour les sponsors, agents, artistes, employés, etc.). Les techniciens doivent travailler avec 

l'administration et rester proches de la scène. 

3 CONCLUSION 

La commission unanime a pu constater l’exigüité des locaux actuels, et par conséquent les condi-

tions de travail déplorables pour toute l’administration du Théâtre, y compris les techniciens. Les 

visiteurs seront mieux accueillis. L’emprise sur le terrain choisi est minime et le prix des 

conteneurs semble raisonnable.  

 

La commission est convaincue du bien-fondé de cette demande de crédit concernant un bon projet 

et de son caractère urgent. 

 

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, 
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décide : 

 
1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 86'000.00 pour l'achat et la pose de conteneurs 

préfabriqués pour l’administration du Théâtre; 

 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 8'600.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2014. 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Anne-Françoise Cosandey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 novembre 2012. 


