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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION  

PATRIMOINE (PAT) 

 
Objet : GESTION 2015 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

La sous-commission, composée de MM. Pierre TONDA (président) et Eric WEBER (commis-
saire) s'est réunie le mardi 26 janvier à Riond-Bosson 14, le vendredi 12 février au Grenier 
bernois puis à l'Hôtel de Ville, le vendredi 18 mars à Riond-Bosson 14 et au temple, le mardi 
22 mars à Beausobre puis au Centre de vie enfantine de la Gracieuse, le 4 avril au vignoble 
communal ainsi que le 11 juin pour la visite habituelle des alpages. 

La sous-commission remercie MM. Denis PITTET - Municipal, Marc-André GREMION - chef 
de service, ainsi que les différents collaborateurs rencontrés au cours des visites pour les 
réponses et explications fournies à nos nombreuses questions, leur disponibilité et la ma-
nière agréable dont nous avons été accueillis. 

 

Grenier bernois – Centre culturel 
Préavis N° 33/12.14 

La visite du Grenier bernois s'est déroulée le vendredi 12 février à 15 h, en compagnie de 
MM. Pittet et Kevin ADAMINA. M. Adamina était en charge de la direction, du suivi des tra-
vaux de réfection intérieure, du choix des revêtements, du type de luminaires et des couleurs 
des peintures de la structure métallique. 

Le bâtiment est classé en note 1 (Monument d'importance nationale) au recensement 
architectural du canton de Vaud. Les travaux entrepris respectent totalement les lieux. Nous 
avons visité les quatre étages et reçu toutes les explications nécessaires à la compréhension 
des travaux entrepris.  

L'ensemble des murs des locaux a été rafraîchi, la charpente brossée et protégée par une 
lasure incolore mettant en évidence son imposante construction en particulier dans la grande 
salle aux combles (4e étage). A cet endroit, nous avons constaté que le sas de sécurité 
incendie prévu pour une capacité de 100 personnes et donnant accès directement à la cage 
d'escalier principale a été réalisé. Ce sas est parfaitement intégré au volume de la pièce. 
L'éclairage de la grande salle a été revu totalement au moyen de luminaires LED. L'intensité 
lumineuse est contrôlée par une console de type "iPad" permettant de la régler aux choix 
des utilisateurs entre 100 et 25%. Cette console pilote également la configuration audio lors 
de conférences par exemple.  

La grande salle fait partie des surfaces louées par la ville à l'Espace Prévention qui se 
charge de sa gestion et de sa sous-location à d'autres utilisateurs. A ce sujet, M. Pittet nous 
a informés que ce système ne convient pas totalement à la Municipalité. En effet, le calen-
drier des manifestations organisées par l'Espace Prévention n'étant pas annoncé sur le site 
de la ville, l'utilisation optimale de la grande salle pour d'autres activités n'est pas garantie. 
Ce point a été soulevé dans le rapport de la commission N° 8/2.15. 
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Vœu 1 

Que la Municipalité, de concert avec l'Espace Prévention, mette sur pied un système de ges-
tion de location plus visible, par exemple sur le site de la Ville de Morges, permettant 
l'organisation d'activités par d'autres utilisateurs extérieurs à l'Espace Prévention. 

 

Aux 2e et 3e étages, l'éclairage des bibliothèques a été remplacé dans le même esprit de 
confort et de technologie LED rationnelle. Les sols ont été recouverts de linoléum pour la 
partie jeunesse. Ce revêtement est facile d'entretien et bactéricide. Nous avons constaté 
l'excellent travail du menuisier, faisant partie du personnel de la ville, qui a créé l'ensemble 
de l'ameublement de cet espace. Pour la partie adultes, les sols ont été recouverts de mo-
quette résistante et durable. Le déplacement du Musée Paderewski au Château a permis la 
création d'un espace de lecture et d'un bureau pour la gestion des ouvrages, réparation des 
livres, étiquetage, etc. 

Les locaux ainsi rafraîchis ont séduit la sous-commission et apportent au public une am-
biance favorable à leur utilisation. 

Vu qu’il s’agissait de rafraîchissement et non de transformation impliquant une mise à 
l’enquête, le bâtiment a été mis en conformité de façon à répondre aux exigences légales de 
sécurité en cas d'incendie à savoir:  

 Remplacement des têtes de détection incendie. 

 Création d’un éclairage de secours en cas d’incendie. 

 Création d’un balisage lumineux (éclairage de sécurité), sorties de secours. 

 Remplacement des poignées/serrures standards par des poignées/serrures anti-
panique sur les portes de sorties de secours. 

 Remplacement du moteur de l’exutoire de fumée et création d’une commande contrô-
lée pour pompier. 

Les dernières interventions, notamment la réfection de l'ascenseur, la création du WC 
handicapés au 4e étage ainsi que le carrelage du Dessin de Presse, ont été repoussées 
dans le courant 2016: 

 La réfection de l’ascenseur pendant les travaux n’était pas envisageable, pour des 
raisons de chargement de matériaux aux différents niveaux du bâtiment. La période 
propice pour effectuer ce remplacement est la période des vacances scolaires d’été. 
Ces travaux seront entrepris en été 2016, en accord avec la Commission de 
construction, composée de Mmes Corinne ANDREY LAFFELY, Diane THIBAULT et 
MM. le Syndic Vincent JAQUES, Pittet, Giancarlo STELLA, Michel DOLT, Yves-Marc 
ANDRE et Adamina. Le coût estimatif de ces travaux se monte à CHF 60'000.- 

 La création du WC handicapés n’était pas envisageable durant la courte période à 
disposition pour effectuer les travaux et dépendait des dépenses totales du chantier. 
Le coût estimatif de ces travaux se monte à CHF 40'000.- 

 Le carrelage du Dessin de Presse dépendait également des dépenses totales du 
chantier et une fois ce dernier terminé et contenu au niveau budgétaire, ces travaux 
ont pu être proposés en commission de construction et furent acceptés par cette der-
nière. Le coût estimatif de ces travaux se monte à CHF 30'000.- 

La sous-commission s'est intéressée à la propagation des ondes Wifi dans le bâtiment, en 
particulier dans l'espace jeunesse. A cet endroit, les places de lecture se situent à proximité 
des antennes émettrices. Les mesures des ondes se font en étroite collaboration avec le 
Service informatique. La Municipalité est également en contact avec les services de l'Etat qui 
ont dû faire les mêmes démarches dans les écoles et dont la problématique est identique. 
En cas de dépassement des normes, il sera fait appel à un spécialiste pour trouver les solu-
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tions adéquates en vue de contenir les nuisances dans les limites autorisées. Si nécessaire, 
la Municipalité appliquera le principe de précaution dans la prescription des limites autori-
sées à respecter. Le principe de précaution est un principe philosophique qui a pour but de 
mettre en place des mesures pour prévenir des risques, lorsque la science et les connais-
sances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes, par exemple, en maîtrisant 
la puissance des bornes, en évitant d'installer une antenne Wifi proche d'objets métalliques 
pouvant perturber la liaison et induire localement une concentration des champs 
électromagnétiques, etc. 
 

Hôtel-de-Ville 

Les problèmes liés au mauvais écoulement des eaux usées ont été résolus. Les contre-
pentes constatées lors des contrôles vidéo ont été rectifiées en février 2016 à la charge de 
l'entreprise en cause. Lors de notre visite, nous avons constaté que les travaux étaient termi-
nés. 

 

Propriétés de la Vallée de Joux:  

Le 18 mars, la sous-commission s'est réunie à Rion-Bosson 14 en compagnie de MM. Pittet 
et Jean-Michel DURUZ, garde forestier. M. Duruz nous a présenté son travail et répondu en 
détail à nos questions.  

 Forêts 

M. Tonda a demandé quelques renseignements quant à l'historique de notre patri-
moine forestier et rural. Nous avons appris qu'en 1590, la Commune de Morges a ac-
quis environ 3'000 hectares situés entre Le Brassus et la frontière française, le long 
du cours de l'Orbe. Cette surface s'est réduite avec le temps, pour des raisons 
économiques, besoin de liquidité de la commune. Des surfaces difficilement acces-
sibles et d'exploitations compliquées ont été vendues. En 1938, Morges a acquis "La 
Moësette" puis en 1944 "Les Grandes Roches". Aujourd'hui, la Commune de Morges 
est propriétaire de 520 hectares de forêts et alpages. 

Actuellement, M. Duruz s'occupe de l'exploitation du Triage de Mollens regroupant 
9 communes. Une fusion est en cours afin de regrouper 16 communes. 

Le rapport du Municipal Patrimoine stipule que 950 m³ de bois ont été commerciali-
sés à un prix moyen de CHF 72.00/m³ soit une diminution de CHF 5.00/m³ par rap-
port à 2014. Cette diminution est due à la mise en place du taux plancher EUR/CHF 
ainsi qu'à l'augmentation des importations sur le marché du bois par l'Allemagne et la 
France. La baisse du coût d'exploitation est due à un travail facilité sur des zones 
plus accessibles que l'année précédente. 

Comme indiqué dans le rapport de la Municipalité et signalé à nouveau lors notre ren-
contre, deux conventions d'une durée de 50 ans ont été signées avec le Canton en 
septembre 2015, pour une gestion écologique et durable des domaines forestiers de 
Montricher (Bois du Morand) et de la Vallée de Joux. Au total, 86 hectares de forêt 
entrent dans ces deux conventions. A noter que le Canton octroie un montant en 
compensation du renoncement à toute forme d'exploitation et de perte de rendement 
pour une première période de 50 ans renouvelable avec l'accord des parties. Le ba-
rème cantonal est sans équivoque, CHF 20.00/Ha pendant 50 ans. Le montant réglé 
en une fois est mis sur un fonds pour couvrir les frais de la Commune pendant 5 ans. 

Les sous-commissaires ont demandé quelques explications quant aux travaux Sous 
le Molliau et au Boiron. Ces travaux ont été réalisés en urgence et non prévus au 
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budget. Pour le lieu-dit Sous le Molliau, M. Duruz nous a informés que ces coupes 
ont été rendues nécessaires afin de sécuriser la piste Vita, la zone sous le cimetière 
ainsi que le dépôt de l'Office des espaces publics. La qualité sanitaire dangereuse de 
certains arbres ne permettait pas de les conserver. Idem pour le Boiron. Lors de 
l'élaboration du budget, le service ne peut pas avoir de vision bien claire pour évaluer 
ce genre de travaux. 

 Alpages 

Burtignière 

Une effraction a été commise par le bris de la fenêtre de la porte arrière du chalet. 
Cette fenêtre a été réparée de manière provisoire. Elle sera changée à la belle sai-
son. Par ailleurs, aucun dégât n'a été constaté à l'intérieur. Le coût de la réparation 
étant de faible importance, environ CHF 250.-, le remplacement sera effectué par 
M. Duruz sans mettre à contribution l'assurance. 

A part quelques travaux électriques, de la réfection du chemin d'accès et du captage 
des eaux de surface, aucun travail important n'a été réalisé en 2015. 

Cet alpage est loué à MM. VIANDE père et fils. 

Pré Rodet 

A part quelques travaux sanitaires et de remplacement du chauffe-eau, aucun travail 
important n'a été réalisé en 2015. 

Cet alpage est loué à M. Philippe FUCHS. 

La Moësette 

Aucun travail important n'a été réalisé en 2015. 

Cet alpage est loué à MM. ROD et PITTET. 

M. Duruz a informé la sous-commission que MM. Rod et Pittet ont obtenu la note 
maximale de 20 pts par l'Interprofession du Gruyère pour leur Gruyère d'alpage AOP. 
Le 12 novembre 2014, l'Interprofession du Gruyère a remis des distinctions aux 15% 
des fabricants ayant atteint des résultats de taxation les plus élevés du 1er mai 2009 
au 31 décembre 2013. A cette occasion, MM. Rod et Pittet ont reçu la médaille 
d'argent. 

A la suite de cette entrevue, la sous-commission remercie le travail assidu de M. Duruz pour 
la Commune de Morges et, comme l'a souligné M. Denis Pittet, nous constatons également 
que M. Duruz est une perle pour la gestion et l'exploitation du patrimoine forestier et rural de 
la Commune. Nous réitérons nos remerciements! 

 

Colonie des Grandes Roches 

La Commune de Morges est propriétaire des Grandes Roches depuis 1944. A cette époque, 
le bâtiment abritait une auberge que la Commune a exploitée pendant trois ans puis 
transformée en colonie. Le bâtiment a été modernisé régulièrement jusqu'à nos jours. 

Le permis d'exploitation de la Colonie des Grandes Roches délivré par le Canton est valable 
jusqu'au 31 décembre 2017. Les réflexions et études pour la rénovation de la colonie sont en 
cours en collaboration avec PAT et les directeurs scolaires. L'ASIME se charge d'organiser 
des camps sur le site et paie l'utilisation des locaux ainsi que les prestations du personnel à 
la Commune, au même titre que les bâtiments scolaires. 
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Conformément à la conclusion du rapport préliminaire de réhabilitation de la Colonie des 
Grandes Roches (février 2014) et du rapport des directeurs scolaires (octobre 2014) pour le 
maintien des Grandes Roches dans son fonctionnement au plus proche de l'existant, la 
Direction du patrimoine a rencontré à plusieurs reprises en 2015, le Service du 
Développement Territorial (SDT), notamment le responsable d'arrondissement hors zone à 
bâtir. A ce jour, la Municipalité de Morges étudie l'impact des conditions fixées par le SDT 
dans son examen préalable du 30 janvier 2016, conditions très restrictives. Par ailleurs, ce 
projet est suivi également par la Municipalité du Chenit, car une mise à l'enquête pour 
assainissement ou reconstruction du bâtiment passerait par sa police des constructions.  

Plusieurs pistes sont suivies, la transformation, la reconstruction ou l'achat d'un nouveau site 
ailleurs. Selon le rapport préliminaire de réhabilitation de la colonie, l'immeuble comprend de 
nombreux points ne satisfaisant plus aux lois, normes et directives applicables en matière de 
construction, de sécurité, prévention incendie et exploitation. Une rénovation lourde et 
complète doit être envisagée. En matière de coût cela représente au moins une valeur de 
reconstruction à neuf et plus encore dans le cas d'une rénovation qui impliquerait des 
transformations structurelles. L'implantation d'une cage d'escalier et d'un ascenseur 
normalisés et sécurisés dans l'immeuble est très impactant et diminue le programme des 
locaux. La mise en place de nouveaux sanitaires nécessite également une surface plus 
importante.  

A ce jour, la sécurité en cas d'incendie est approuvée par l'ECA. Par contre, les locaux 
sanitaires sont obsolètes et l'utilisation de l'eau de pluie récupérée dans une citerne de 
stockage n'est plus autorisée. Les travaux d'entretien courant sont réalisés pour maintenir 
les conditions de vie et d'exploitation dans l'attente des travaux à venir. 

De son côté, l'ASIME est à la recherche de bâtiments de remplacement pour organiser ses 
camps. A l'avenir, dans le cas où les pistes suivies aboutiraient à quelque chose de concret, 
il est prévu la reprise des bâtiments et du personnel par l'ASIME. A ce propos, le projet de 
transfert du personnel de la Colonie des Grandes Roches à l'ASIME est en discussion. 

 

Temple 

Le 18 mars également, la sous-commission s'est rendue au Temple. Nous étions 
accompagnés par Mmes Anne-Lise VUILLEUMIER LUY, organiste et Anne-Marie PIGUET, 
collaboratrice au Service PAT et de M. Pittet. A l'occasion de cette visite, Mme Vuilleumier 
Luy nous a présenté l'intérieur de l'orgue. 

Le buffet date de 1896 et l'orgue a été réalisé par la manufacture TH. Kuhn SA à Männedorf. 
Son inauguration a eu lieu le 16 mars 1952.  

Mme Vuilleumier Luy nous a expliqué le fonctionnement de l'orgue et, lors de la mise en 
marche de la soufflerie, nous avons constaté de nombreuses fuites d'air à plusieurs endroits, 
notamment au niveau du réservoir principal et des soupapes. L'écoulement et la distribution 
équilibrée de l'air dans les tuyaux sélectionnés sont fortement diminués. Un préavis sera 
présenté cet été au Conseil communal afin d'obtenir un crédit d'étude pour définir le coût de 
la restauration complète de cet orgue et les travaux annexes. 

Nous avons aussi constaté quelques marques d'infiltrations au plafond du temple. 
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Beausobre - Foyers 

Préavis N° 13/3.15 

Le 22 mars, la sous-commission s'est rendue à Beausobre en compagnie de M. Pittet. 
MM. Pierre PHILIPONA, responsable du Complexe de Beausobre et du théâtre et Philippe 
NATANSON, responsable des conciergeries de la Commune, pour une visite des foyers et 
de la scène du théâtre. 

Le remplacement des parois mobiles séparant les foyers 1, 2 et 3 a été effectué à la 
satisfaction des utilisateurs. Le système coulissant ainsi que les matériaux utilisés à leur 
fabrication, diminution du poids, en facilite clairement leur manipulation. Leur isolation 
phonique garantit une acoustique convenable entre les divers compartiments. Le blocage de 
la base de chaque élément est automatique et assure la stabilité de l'ensemble. M. Philipona 
nous a démontré en détail le fonctionnement par la mise en place d'un module. Une 
personne seule peut "dérouler" rapidement une paroi complète.  

 

Beausobre - Théâtre 

Préavis N° 46/10.08 

L'ensemble des personnes précitées s'est déplacé ensuite sur la scène du théâtre où 
M. Jacques SCHNEIDER, régisseur, nous attendait. Nous avons constaté que la passerelle 
en caillebottis installée au-dessus de la scène garantit maintenant la sécurité des 
professionnels du spectacle pour l'installation des décors et autres éclairages. La sous-
commission a été surprise que l'installation de cette passerelle ait mis autant de temps à sa 
réalisation. La réponse se trouve dans le rapport de gestion 2013.  

 Des soucis d'ordre structurel ont retardé la poursuite des travaux du préavis, 
spécialement la dernière partie, à savoir la pose d'un grill (nom du plancher en-
dessus de la scène). Nous devons pousser les études d'ingénierie afin de garantir la 
bonne réalisation des travaux. La suite et fin des travaux s'effectuera dans le 
courant des vacances d'été 2014, en fonction de la programmation du Théâtre et 
des mesures demandées par l'ingénieur. 

 

CVE Gracieuse 

Le 22 mars également, la sous-commission s'est rendue au centre de vie enfantine de la 
Gracieuse. La visite s'est déroulée en présence de M. Pittet et de M. Christophe GUILBERT, 
responsable de la conciergerie du Complexe de la Gracieuse. M. Guilbert nous a conduits 
dans la majeure partie des locaux, en pleine effervescence à l'heure de notre passage. Nous 
avons pu constater les différents travaux de sécurisation demandés par le Service de 
protection de la jeunesse (SPJ), notamment: 

 La pose d'anti pince doigts, à enrouleur automatique, recouvrant l'interstice côté 
opposé aux gonds, sur l'ensemble des portes. 

 La pose de toiles de protection autour des piliers en bois rond. Celles-ci recouvrent 
les fentes de retrait apparues par le séchage du bois. Les enfants peuvent se planter 
des échardes lorsqu'ils introduisent leurs doigts à l'intérieur. Ces fentes n'ont aucune 
incidence sur la structure du bâtiment. 

 La création d'un portail en bois fermant le couloir d'accès à la porte principale. 

A noter que ces travaux ont été réglés par le compte d'exploitation. 
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Nous avons constaté que les stores extérieurs de la plupart des fenêtres sur la façade Ouest 
sont hors service. Les coulisseaux longitudinaux sont cassés à leur base et sur un en 
particulier, les fils de renvoi sont arrachés. Un contrôle plus serré de la part de l'intendant 
devrait être effectué. L'emplacement de ces fenêtres donnant sur la place de jeux extérieure, 
au niveau des enfants, nécessite clairement un suivi régulier. L'étude en cours pour 
déterminer les solutions adéquates aux problèmes liés aux températures élevées à l'intérieur 
des locaux devra en tenir compte. Voir le paragraphe relatif à ce problème dans le rapport 
municipal "Patrimoine", page 10. 

 

Vignoble 

Le 4 avril, la Commission des finances et la sous-commission de gestion PAT se sont 
réunies à l'Espace dégustation à la Morgettaz du Domaine de la Ville de Morges Sàrl pour la 
présentation du rapport d'activité et des comptes 2015 par M. Marc VICARI, directeur de la 
Sàrl. Ont participé à cette présentation: MM. Pittet - Conseiller municipal, Jean-Hugues 
BUSSLINGER et Xavier DURUSSEL - Délégués à la Commission des finances, Philippe 
LAURENT – Président de la Commission de gestion 2015, Pierre TONDA et Eric WEBER – 
Commissaires de la sous-commission de gestion 2015 "Patrimoine". Nous remercions le 
directeur pour la clarté de ses explications et l'encourageons à poursuivre son travail assidu 
pour promouvoir les vins du Domaine de la Ville de Morges. 

 La vente au détail 

A la lumière des premiers chiffres, elle a progressé de 31% en rapport à 2014, soit 
+140'000 CHF, le vrac est inférieur de 49% avec -124'000 CHF.  

Nous pouvons actuellement trouver certains vins du Domaine à la COOP ainsi que 
chez MANOR sur le plan national, soit 32 points de vente, dès 2016. 

 La récolte 2015 

Cette année, le temps particulièrement chaud et ensoleillé a offert au vignoble des 
conditions lui permettant de récolter un raisin de qualité fabuleuse et présentant une 
teneur en sucre supérieure à la norme. Affichant un volume de 65'000 litres, la récolte 
est cependant plus petite que celle de l'an dernier de 20% et de près de 42% en 
rapport aux quotas de production. Cette faible récolte s'explique, en grande partie, 
par la sécheresse qui a prévalu cette année ainsi que par les problèmes liés à 
l'utilisation du Moon privilège (Bayer) sur près de 3 ha. Les fermentations se sont très 
bien déroulées, malgré la richesse, les Chasselas tendent à l'équilibre avec l'acidité 
et les rouges avec de bonnes extractions en finesse. 

 Nouveautés  

Une nouvelle cuvée de Chasselas "Le Morgien", très prometteuse et un Gamay, 
cultivé en biodynamie, vinifié sans soufre. 

 

 Manifestations les plus marquantes 

o Arvinis, avril 2015 : Succès et belle mise en valeur des vins de Morges. 

o Vendanges de Genève, Boutique TAG Heuer, septembre 2015 : Grand 
succès pour le chasselas "La Grand'Rue" et collaboration porteuse avec 
l'horlogerie. 

o Le livre sur les quais, septembre 2015 : Succès en constante progression et 
très bien visible. 
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o Salon Vinumrarum, à Berne novembre 2015 : Fréquentation en hausse. 

o Vente au chai, novembre 2015 : Bons chiffres et bonne ambiance. 

o Baptême "La Coquette", décembre 2015 : Le succès a été au rendez-vous. 

o Nocturnes : Très bons chiffres et très bons retours des Morgiens. 

 Les points forts 

A partir de mars 2015, M. Corentin HOUILLON est le nouveau chef vigneron. Le 
désherbage mécanique a été préféré à celui chimique. 1 ha (Gamay) est cultivé en 
biodynamie. 

Fin juin, Le Mondial du Chasselas, "La Grand'Rue 2013" gagne le concours. Ce 
millésime est rapidement épuisé, le 2014 continue ce succès. Belle couverture 
médiatique et mise en lumière du Domaine. 

Fin octobre, Grand Prix du Vin Suisse avec 5 vins médaillés, le Domaine est la cave 
suisse de l'année. Le Domaine rayonne qualitativement désormais dans toute la 
Suisse. Très grande couverture médiatique. 

 

Collège des Jardins 

Le Collège des Jardins abrite deux classes primaires de l’Etablissement Morges Ouest. Le 
rez-de-chaussée est occupé par un "Accueil et Restauration pour Enfants en Milieu Scolaire" 
(AREMS) accueillant 45 élèves. 

L’appartement du couple de concierge a été rafraîchi dernièrement. Ce couple œuvre non 
seulement dans l'Ecole des Jardins mais également dans les bâtiments du centre-ville dont 
le bâtiment voisin des Fossés. 

L'avenir de l'Ecole des Jardins est dépendant de la réalisation du quartier de Morges Gare-
Sud à l'horizon 2020. En effet, la réalisation d'une nouvelle école de douze classes devrait 
permettre de libérer le site de l'Ecole des Jardins ainsi que celui de l'Ecole du Bluard.  

Cette intention reste à confirmer en fonction de l'évolution des besoins scolaires dans le 
centre-ville où il est envisageable de conserver une activité scolaire dans le secteur des 
Jardins si nécessaire. 

 

Amiante 

Un contrôle amiante a été effectué sur les bâtiments suivants: 

 Bluard  Couvaloup 10 

 Gracieuse – Maison de Maître  Hôtel de Ville 

 Collège des Jardins  La Gracieuse – Ancienne Cajole 

 Collège de Pré-Maudry  Pavillon du Parc des sports 

 Collège de la Vogéaz  Piscine du Parc (rapport partiel) 

 Beausobre II – Toiture (en cours)  Saint-Louis 2 (rapport partiel) 

 Ancienne Douane (rapport partiel)  La Bergerie (démolie) 

 Centre-Culturel  
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A ce jour, il n'y a pas de travaux à faire dans l'urgence. Des travaux devront être entrepris à 
plus ou moins long terme et lors de travaux de transformations ou de rénovations. 

Concernant la "Bergerie", la découverte d’amiante en grande quantité n’autorisait pas la 
Protection Civile à démolir ce bâtiment. Cette tâche fut confiée à l’Entreprise Sotrag SA qui 
s’est occupée du désamiantage ainsi que de la démolition de ce bâtiment. De plus, les délais 
d’interventions ne correspondaient pas au planning de la PC. 

 

Formation continue du personnel 

Le rapport de la Municipalité signale quelques points sur la formation continue du personnel. 
A ce sujet, les sous-commissaires ont posé la question de la fréquence de ces formations et 
du tournus mis en place parmi les collaborateurs qui suivent ces formations. Les réponses 
de M. Pittet sont les suivantes:  

 Le personnel auxiliaire de la piscine suit des cours de mise à niveau d’une durée d’un 
jour donné chaque année par la section des samaritains de Morges. Ce même 
personnel doit aussi suivre des recyclages tous les 2 ans selon la SSS afin de valider 
le brevet Pro Pool. 

 Pour le cours d’une demi-journée sur la sensibilisation au feu et la manipulation des 
extincteurs, une partie du personnel a fait ce cours en 2015. Il est prévu une 2e volée 
en 2016. 

 Les cours de technicien de glace sont suivis chaque année pour nous permettre de 
rester à la pointe des dernières méthodes. 

 

Questions de la sous-commission PAT à M. Pittet, Conseiller municipal PAT: 

1. Concernant la maison Stauffer à J.J. Cart (habituellement sous-louée par des étudiants) 
que s'est-il passé en 2015 étant donné que Mme Stauffer est partie en EMS? Est-ce que 
des travaux de maintenance ont été entrepris dans ce bâtiment? 
1.1. La maison J.-J.-Cart 2 est confiée à l'ALJF (Association pour le Logement des 

Jeunes en Formation), association reconnue. Nous disposons d'une convention de 
prêt à usage agréée par le Service du logement (JSSL). Le 17 décembre 2015, suite 
au déplacement de Mme Stauffer partie en EMS, nous avons reçu un courrier de sa 
fille, Mme Choffat, dénonçant le bail au 30 juin 2016. Par ailleurs, référence au 
contrôle OIBT (Ordonnance sur les Installations à Basse Tension) du bâtiment, nous 
avons entrepris les démarches et travaux afin de respecter la conformité dans le 
délai imparti. Au vu de la situation, nous sommes en pourparlers pour confier la 
location de l'appartement "Stauffer" à l'ALJF qui disposerait ainsi de l’entier de la 
maison. 
 

2. Qu'en est-il du stand de tir, est-ce que des discussions ont été abordées sur le sujet à la 
Municipalité en 2015? 
2.1. Le Stand de tir du Boiron (exploitation, calendrier, sécurité) est géré par la Direction 

SPSI (Sécurité, Population et Systèmes d'Information) dont  M. Daniel Buache est le 
municipal. Ce dernier préside un groupe de travail comprenant des représentants 
des Municipalités d'Echichens, Tolochenaz, Saint-Sulpice et Morges (président de 
l'Association Stand du Boiron et M. Pittet), accompagné par l'Officier fédéral de tir. 
Ce groupe s’est réuni la première fois le 5 novembre 2015 et étudie la délocalisation 
à Colombier. La Municipalité de Morges n’a pas débattu sur le sujet et attend des 
propositions du groupe pour se prononcer. 
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3. Comment PAT gère-t-il la procédure d'appels d'offres publics? Est-ce possible d'avoir 

une explication détaillée à ce sujet? 
3.1. Pour tout projet de construction, de fourniture ou de service, la Direction du 

patrimoine de la Ville de Morges évalue le coût du marché estimé et détermine la 
procédure à suivre pour un appel d'offres ou un mandat de gré à gré. Si l'objet est un 
marché public ouvert, un cahier des charges administratif et technique est  élaboré 
pour être déposé sur la plateforme électronique d'information sur les marchés 
publics en Suisse (SIMAP) qui  s'occupe de la publication dans la Feuille des avis 
officiels (FAO). Les entrepreneurs inscrits sur le site de la SIMAP peuvent 
télécharger les documents et ses annexes, et les renvoient selon les dispositions du 
cahier administratif à la Direction du patrimoine sous pli fermé avec l'indication "Ne 
pas ouvrir". Une délégation de 2 à 3 personnes est formée pour l'ouverture des 
soumissions ou offres y compris contrôle des pièces annexes demandées. Si elles le 
désirent, les entreprises peuvent assister à cette ouverture. Un procès-verbal 
d'ouverture est rédigé avant le contrôle des offres; ce procès-verbal est à disposition 
des soumissionnaires en tout temps. A la suite du contrôle des soumissions, un 
tableau de notation selon les critères d'adjudication inscrits dans le cahier des 
charges est établi pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Un 
exposé des motifs est effectué pour proposition d'adjudication à la Municipalité selon 
les résultats des tableaux suite aux contrôles selon les critères prédéfinis. 
 

4. Pourrions-nous avoir des nouvelles de la personne gravement accidentée le 8 janvier 
2014 par la fermeture inopinée de la porte du local de rangement de la salle de gym du 
collège de Beausobre? 
4.1. La Municipalité la suit dans son rétablissement par des contacts téléphoniques et 

rencontres mensuels. M. Pittet nous informe qu'après une année à Nottwil et avec 
l'appui de la Municipalité, ce collaborateur a trouvé un appartement adapté à son 
état de santé, accès facilité à la douche et circulation d'une chaise roulante. Il est 
autonome et marche normalement dans son appartement. Au 31 décembre 2015, Il 
fait toujours partie du personnel communal et est pris en charge par l'assurance 
perte de gain pour une durée de 720 jours. L'appartement de fonction où il résidait, 
en duplex, a été repris par le chef concierge du Complexe de Beausobre.  

 

Récapitulatif des vœux en suspens:  

Vœu N° 8 – 2001  

Collège des Jardins - la commission désire que l’on étudie rapidement le problème du bruit 
de la rue excessivement gênant. Une mesure qui paraît indispensable et urgente consisterait 
à améliorer l’insonorisation des classes. 

Réponse de la Municipalité  

Le problème du bruit dans les salles de classe de ce bâtiment situé au centre-ville sera 
étudié et le remplacement des vitrages avec isolation phonique analysé. 

Situation au 31 décembre 2015 

La situation est inchangée dans l'attente de la réalisation du projet de Morges Gare-Sud. 

Vœu N° 23 – 2010 

Que la Municipalité prévoie dans le meilleur délai la rénovation et l'assainissement des 
anciens bâtiments de la Gracieuse, notamment la Maison de maître (PPLS). 
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Réponse de la Municipalité 

Un préavis pour la rénovation de la Maison de maître de la Gracieuse est prévu d'être 
déposé en 2015. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2015 

Ce projet, non prioritaire, est quelque peu retardé en raison des réflexions en cours 
notamment sur l'affectation des bâtiments du centre-ville, eu égard au développement de 
Morges Gare-Sud.  

Vœu N° 26 – 2010 

Que la Municipalité définisse enfin l'affectation du Collège des Jardins et entreprenne les 
mesures idoines. 

Réponse de la Municipalité 

Les réflexions sur l'avenir du Collège des Jardins revêtent une actualité nouvelle avec les 
développements du centre-ville mais également avec le projet de l'Hôtel de Ville où il est 
question d'y reloger l'administration pendant les travaux de rénovation car les capacités 
d'accueil scolaire du centre-ville le permettent. 

L'idée est de faire une réflexion d'ensemble pour répartir les besoins publics aux meilleurs 
endroits et de manière équilibrée. L'avenir du Collège des Jardins sera défini à l'issue de 
cette opération (horizon 2013). 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2015 

Voir réponse au vœu N° 8 – 2001. 

Vœu N° 2 – 2012 

Que la Municipalité assure la mise à jour et la diffusion (in situ et sur Internet) du concept de 
sécurité des bâtiments publics et instruise les usagers. 

Réponse de la Municipalité 

Le site internet www.morges.ch comprend un volet sur la "sécurité dans les bâtiments" voir 
sous rubrique : Administration communale puis Sécurité dans les bâtiments  

Procédant par priorité, une instruction complète a été faite pour les écoles morgiennes en 
collaboration avec les trois Directions scolaires. Les exercices d’évacuation sont maintenant 
couramment pratiqués avec les élèves. Ce travail va maintenant être poursuivi pour les 
autres bâtiments publics comme par exemple le Temple, le Théâtre et les Foyers de 
Beausobre, l’Hôtel de Ville, etc.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2015 

Le travail se poursuit sur ces objets, en collaboration avec le Service du personnel. 

Vœu N° 20 – 2012 

Que la Municipalité mette en place rapidement une formation en cas d’incendie avec les em-
ployés de la structure d’accueil de la Gracieuse, et de tous les autres établissements ne dis-
posant pas encore d’une telle procédure. 

http://www.morges.ch/


Rapport Gestion PAT                                                                                                                                                                 12/13 

 

 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité demandera à la Direction du patrimoine de poursuivre les procédures incen-
die, mises en place progressivement, par la formation des collaborateurs des structures pré- 
et parascolaires. Cette formation se fera en coordination avec les pompiers et la Direction 
JSSL. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2015 

Des concepts d’évacuation ont été mis en place pour les sites du Chalet Sylvana et de 
Beausobre. Des exercices d’évacuation ont été faits dans le courant de l’année 2015 pour 
les sites du Chalet Sylvana, Beausobre et l’APEMS. Le concept et les exercices 
d’évacuation pour le site de la Gracieuse sont planifiés en 2016. 

Il est prévu qu’un concept soit mis en place pour le Théâtre de Beausobre dans le courant de 
l’année 2016. Le travail a déjà commencé. Des exercices d’évacuation sont également 
prévus pour l’Hôtel-de-Ville. 

Vœu N° 9 – 2013 

Que pour chaque rénovation ou assainissement, la Municipalité, en pensant au bénéfice à 
long terme, et suite aux analyses qu'elle fait pour ce genre de travaux, prévoie partout où 
cela est possible des toits végétalisés, en plus des alternatives recourant aux énergies 
renouvelables. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu pour les projets à venir. 

Situation au 31 décembre 2015 

Ce travail se fait désormais de manière continue. 

 

Conclusion 

La sous-commission remercie M. le Municipal et M. le Chef de service de leur accueil et de 
leur disponibilité. Les réponses et explications données à nos nombreuses questions ont été 
claires et promptes. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier particulièrement M. Denis Pittet, Municipal du 
dicastère "Patrimoine", qui termine son mandat prochainement, pour le travail accompli. 
Nous lui présentons tous nos vœux de succès pour ses projets à venir. 

 

Pour la Commission de gestion 
Le Président 

  
 

Philippe Laurent 
 

Pour la sous-commission 
Le Président 

 
 

Pierre Tonda 
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Vœu 2015 
 
Vœu 1 

Que la Municipalité, de concert avec l'Espace Prévention, mette sur pied un système de ges-
tion de location plus visible, par exemple sur le site de la ville de Morges, permettant 
l'organisation d'activités par d'autres utilisateurs extérieurs à l'Espace Prévention. 


