
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

N° 13/9.13  

PREAVIS N° 13/4.13 
 

 

PROJET DE CENTRE AQUATIQUE REGION MORGES 
DEMANDE D’UN CREDIT CADRE DE CHF 675’000, SOIT 

 UN CREDIT DE CHF 50'000 POUR PARTICIPER AU CAPITAL DE LA SOCIETE ANONYME A CREER 

 UN CREDIT D’ETUDE DE CHF 625'000 POUR PARTICIPER AUX FRAIS DE CONSTITUTION ET DE 

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ANONYME 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Esther BURNAND, Anne-

Françoise COSANDEY, Dominique KUBLER-GONVERS, Laurence LAMBERT CAVERSACCIO, 

Maria-Grazia VELINI et de MM. Frederico DA CAMARA NERY, Emmanuel GENTON, Christian 

HUGONNET et Jean-Hugues BUSSLINGER (président rapporteur soussigné). 

Elle s'est réunie à 6 reprises, les 24 avril – en présence d’une délégation municipale composée de 

MM. Vincent JAQUES, Syndic, Eric ZUGER et Denis PITTET, Municipaux et Mme Gerlinde 

STENGHELE, boursière communale – 16 mai, 23 mai – en présence de M. le Municipal Eric Züger – 

4 juin, 20 juin et 20 août 2013. Le 4 juin, elle a reçu les représentants des pétitionnaires, 

MM. LOEHLE et ENDERLIN qui lui ont présenté leur démarche. La commission remercie 

chaleureusement les représentants de la Municipalité et de l’administration communale pour leur 

pleine collaboration et la qualité de leurs réponses. 

1 ELEMENTS D'INFORMATION 

Pour permettre une bonne compréhension de ce qui suit, le présent rapport suit l’articulation du 

préavis municipal. Les éléments évoqués reprennent les réponses de la Municipalité aux ques-

tions de la commission. 

1.1 Bref historique 

1.1. Bref historique 

Sans entrer dans tous les détails, qui sont exposés de façon exhaustive dans le préavis municipal, 

on retiendra les éléments suivants : 

- En 2005 déjà, une demande de crédit a été demandée en vue de réaliser une étude de faisabi-

lité pour couvrir le bassin olympique de la piscine actuelle. Ce crédit a été voté en 2006. On 

peut lire dans le rapport N° 22/4.06 que « l’attrait et l’intérêt d’une piscine couverte ne sont 

contestés par personne » et relevait la nécessité d’une participation des communes voisines. 

- Au début 2008, un crédit a été voté pour une étude préliminaire relative à la réalisation d’une 

piscine couverte à Morges. On peut lire dans le rapport N° 24/4.08 que l’option de la cou-

verture de la piscine existante devait être abandonnée, avis partagé à l’unanimité par la com-

mission. Dans ce rapport, l’indispensable caractère régional de la piscine était réaffirmé, les 

conclusions ayant d’ailleurs supprimé toute référence à la localisation de la future piscine. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/04/130413_Centre_aquatique_regional.pdf
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1.2 Le projet 

1.2.1 Le site du Parc des Sports 

Le projet trouve sa place au Parc des Sports, ce qui implique qu’il s’inscrit nécessairement dans la 

procédure de refonte du PPA Parc des Sports, actuellement en chantier tant auprès des services 

communaux que de l’Etat de Vaud. La procédure relative au Centre aquatique et celle du PPA 

sont conduites en parallèle, étant précisé que l’adoption du PPA sera un préalable à la construc-

tion du Centre. Un premier projet de PPA a fait l’objet d’un examen préalable par les services de 

l’Etat. Les services communaux ont reçu les remarques au mois de mai 2013 et planchent actuel-

lement sur les adaptations nécessaires. Il en ressort cependant que les surfaces constructibles ne 

semblent, à ce stade, pas être contestées par le canton.  

Le PPA suivra la procédure usuelle, soit, une fois les discussions avec le canton terminées, une 

mise à l’enquête puis un préavis municipal pour aboutir à son adoption éventuelle, qui ouvrira la 

voie à une hypothétique démarche référendaire. En parallèle se dérouleront les opérations rela-

tives au Centre aquatique, soit la constitution de la SA qui devra élaborer le cahier des charges de 

la réalisation, rechercher et négocier avec le ou les partenaires privés et procéder au choix défini-

tif de ce dernier. Sur cette base, une demande de crédit pour le projet définitif sera présentée au 

Conseil communal. Ce mode de faire permet de perdre le moins de temps possible, mais la réali-

sation du Centre ne pourra commencer qu’une fois le PPA adopté. 

Le projet de PPA permet la construction d’un parking souterrain, pour les besoins des usagers 

actuels et futurs du Parc des Sports. Ce parking devrait permettre d’absorber une part importante 

du stationnement en surface dans la zone, sans toutefois le supprimer complètement. A ce stade, 

l’infrastructure prévue devrait permettre de couvrir les besoins comme suit : 650 places en souter-

rain, 450 places en surface, avec une possibilité d’accueillir 350 places supplémentaires si le par-

king sous les quais devait ne pas être construit. La réalisation passera par un nouveau partenariat 

public-privé (PPP), pour lequel les discussions ont d’ores et déjà débuté. Il est encore trop tôt 

pour déterminer la forme exacte de ce partenariat ainsi que l’ampleur de la participation finan-

cière de la Commune de Morges. Le coût global estimé des travaux serait au minimum de l’ordre 

de 32,5 millions (650 places à 50'000 francs), mais pourrait s’élever entre 37,5 et 50 millions se-

lon les variantes retenues tandis que le fonds de réserve communal destiné à la construction de 

places de stationnement publiques est aujourd’hui doté de 6,8 millions de francs. La plus grande 

partie de cet investissement serait assumée par le partenaire privé. Pour permettre d’absorber les 

besoins supplémentaires dus au Centre aquatique, l’intention de la Municipalité est de réaliser le 

parking avant ce dernier. 

Outre le Centre aquatique et le parking, une refonte générale des infrastructures du Parc des 

Sports est envisagée. Le coût estimatif est de l’ordre de 33,5 millions de francs, tandis que la ré-

fection des bassins existants de la piscine représenterait un montant de l’ordre de 5 millions. Ce 

montant comprend la construction des accès, la protection contre les crues, les infrastructures 

souterraines, les travaux d’aménagement des terrains y c. les places de stationnement en surface 

ainsi que les coûts d’étude et de suivi des travaux y compris pour le parking souterrain. Le préavis 

concernant les études d’avant-projet sera déposé en 2014 et permettra de préciser le coût des in-

vestissements. Selon les prévisions actuelles, les travaux débuteront courant 2016. 

Compte tenu de l’ensemble de ces réalisations, la question du respect du plafond d’endettement 

s’est posée à la commission. Interpellée, la Municipalité indique que, selon son appréciation et en 

fonction du calendrier de réalisation prévu, le plafond d’endettement actuel ne sera pas dépassé à 

la fin de la présente législature et qu’il subsistera une marge suffisante pour permettre la réalisa-

tion d’autres projets. Il est cependant évident que le plafond d’endettement de la prochaine légi-

slature devra tenir compte des éléments de la planification financière qui sera établie en 2016. 

1.2.2 Les infrastructures envisagées 

On relèvera en préambule que le PPA n’impose aucune contrainte sur le plan des infrastructures 

au Centre aquatique. Au stade actuel, tout reste donc ouvert. L’aire d’implantation permettant 
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l’accueil du Centre aquatique répond aux données suivantes : possibilités de construire entre 

75'000 et 83'000 m³, définies par le volume construit hors sol. Par ailleurs, les activités privées 

(part privée du Centre, soit activités SPA, wellness, restaurant) doivent avoir un lien étroit avec 

les activités publiques (bassins, vestiaires etc.) et leur surface utile ne devra pas dépasser 40 % de 

la surface utile des constructions. Aucune contrainte particulière n’est posée pour la longueur ou 

le nombre des bassins.  

Les équipements et activités du Centre proposés dans le préavis seront précisés d’entente avec le 

partenaire privé. Ce dernier apportera l’expérience et la connaissance du marché gagnée à travers 

l’exploitation d’autres infrastructures, étant entendu que l’offre finale devra représenter le meil-

leur compromis possible entre l’économicité des installations et les prestations publiques que les 

communes actionnaires du Centre souhaiteront offrir.  

Les installations figurant sur le préavis, soit deux bassins de 25 m., un bassin de plongeon et un 

toboggan, ont été choisies en fonction d’une enquête réalisée auprès des Municipalités, des repré-

sentants de clubs sportifs, des associations et des écoles du district ainsi que sur la base de visites 

d’équipements existants. L’appréciation des experts de Locarno repose sur leur expérience et 

leurs connaissances en matière d’équipements analogues. Il est évident pour la Municipalité que 

le Centre aquatique devra se situer à proximité immédiate de la piscine actuelle, afin de profiter 

des synergies en matière d’exploitation l’été et sur le plan de la gestion du Centre. 

En l’état, il apparaît donc que le débat tant sur la nature des équipements du Centre que sur sa lo-

calisation exacte au sein du PPA ne sont pas d’actualité. En effet, ces éléments devront être préci-

sés en vue du projet de construction, qui dépasse le cadre du présent préavis. 

Sur le plan de la fréquentation attendue, les études préliminaires, effectuées sur la base de compa-

raisons avec 8 Centres comparables en Suisse et à l’étranger, font état de quelque 280'000 entrées 

annuelles, avec un potentiel susceptible d’atteindre quelque 480'000 entrées. Les études de faisa-

bilité exigeaient 150'000 entrées pour que le projet soit viable économiquement. 

Sur le plan des transports, on relève que la zone choisie est à distance raisonnable des transports 

publics, notamment de la gare de Morges et d’un arrêt de bus des TPM. Il n’est à ce stade pas 

prévu de renforcement des transports publics pour accéder à cette zone, sans que cela soit défini-

tivement exclu. L’accessibilité en transports individuels et par voie de mobilité douce est assurée 

à satisfaction. 

1.2.3 La société anonyme (SA) 

Le but premier de la SA est d’établir un cahier des charges, de lancer un concours d’investisseurs 

et d’en sélectionner un qui permettra aux communes de présenter le préavis de réalisation du 

Centre à leur Conseil communal. Ce préavis mentionnera exactement les infrastructures prévues 

et les coûts de réalisation.  

Cette SA regroupe exclusivement les communes et n’inclut pas les privés. Elle permet de réunir, 

sous une forme simple et adaptée à la complexité du projet, les quelque 61 communes potentiel-

lement partenaires du projet aux fins de mettre en place un partenariat public privé (PPP). Au 

terme de la phase de planification, soit la période couverte par le présent préavis, le partenaire 

privé sera choisi par les communes actionnaires de la SA. Durant la phase de construction, la SA 

assumera le rôle de maître de l’ouvrage, dont les tâches seront déléguées au partenaire privé. La 

SA devra contrôler si le partenaire privé exécute l’ouvrage selon les engagements contractuels. 

Une fois l’ouvrage construit, plusieurs options sont ouvertes, qui ne sont pour l’heure pas encore 

définitivement arrêtées. Toutefois, les communes accordent une grande importance à ce que la 

SA conserve un rôle moteur et maître des opérations. Elle pourrait ainsi devenir une SA immobi-

lière, qui détiendra tout ou partie du bâtiment et qui sera en charge de la surveillance de 

l’exploitation, selon les engagements contractuels pris avec le partenaire privé. Dans ce cas de fi-

gure, une SA d’exploitation serait en mains privées et assumerait l’exploitation proprement dite 

du Centre. 

Il est prévu que le Centre dispose du terrain sur la base d’un DDP gratuit, concédé à la SA par la 

Commune. Morges offrirait en quelque sorte le terrain, mais en contrepartie indirecte, la gestion 
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et l’entretien du Centre aquatique, y compris la piscine actuelle, seraient assumés par le partenaire 

privé et n’émargeraient plus aux comptes de la commune. 

Une fois la construction terminée, au moment où la SA d’exploitation prendra le relais, les rap-

ports entre cette SA et la SA immobilière seront réglés par un contrat qui couvrira la durée de vie 

du Centre (entre 25 et 30 ans) et qui sera signé au terme de la phase de planification, une fois le 

partenaire privé déterminé. 

Au sein de la SA, les droits de vote seront répartis à raison de 50 % pour Morges et de 50 % pour 

les autres communes partenaires. Sur le plan fiscal, l’opération n’a pas de but lucratif, ce qui 

pourrait ouvrir la porte à des négociations avec l’Administration cantonale des impôts ; cet élé-

ment fait actuellement l’objet d’une étude, tant sur le plan de l’opportunité que du moment où une 

telle demande devrait être déposée. Les questions relatives à la TVA seront elles aussi examinées 

à l’aide d’experts externes. 

A ce stade, la composition du Conseil d’administration de la SA n’est pas précisément fixée. Il 

ressort toutefois des intentions de la Municipalité d’avoir un conseil à sept membres, quatre éma-

nant des communes (2 de Morges, 2 des communes partenaires) et de trois experts dans les do-

maines juridique, financier ou de l’ingénierie. 

Il est prévu que la SA s’appuie sur les services administratifs de la Ville de Morges pour ses be-

soins. A ce stade, l’étendue des services qui seront ainsi fournis par Morges n’est pas déterminée, 

ni d’ailleurs les modes de fonctionnement. 

Sur le plan de l’utilisation du crédit alloué à la SA (hors capital nécessaire à sa constitution), le 

montant de 1,5 million de francs sera alloué à raison de 550'000 francs aux divers mandats tels 

qu’ingénieur, avocat et autres conseils mandatés par la SA, 600'000 francs pour la direction de 

projet de la SA (salarié ou sur mandat), 200'000 francs pour la communication. Ce budget de 

communication important comprend l’information aux communes et à la population du district. 

1.2.4 Le partenariat public-privé 

Ce mode de partenariat nécessite quelques explications complémentaires. Il s’agit d’un mode de 

partenariat entre, d’une part, une ou plusieurs collectivités publiques, d’autre part, un ou plusieurs 

partenaires privés. L’objectif d’un tel partenariat est, après une phase de négociations et 

d’accords, de déterminer les modalités de construction et d’exploitation d’une infrastructure, sur 

le cycle de vie de l’installation prévue, soit pour une durée de 25 à 30 ans. Il s’agit ainsi de répar-

tir les risques entre la collectivité et le partenaire privé, et d’aboutir à un accord gagnant-gagnant 

pour les deux parties. Dans le cas du Centre aquatique, le partenaire privé finance au moins un 

tiers du coût total de l’infrastructure et les collectivités au maximum 2/3 (voir ci-dessous). En 

outre, il mène à bien les travaux de planification de la réalisation de l’objet puis, une fois celui-ci 

réalisé, en assume l’exploitation sur toute la durée contractuelle. 

Pour la mise en place d’un PPP, la phase d’élaboration des accords revêt une importance toute 

particulière, puisqu’il s’agit là, non seulement de réaliser un ouvrage, mais d’en assurer 

l’exploitation sur la longue durée. Les solutions techniques retenues tiennent donc compte, dès le 

départ, des nécessités de l’exploitation, ce qui tend à réduire les coûts globaux dans la durée. En 

outre, le partenaire qui construit l’objet vouera un soin particulier à sa bien-facture, dès lors qu’il 

lui appartiendra pendant de nombreuses années d’assumer les coûts de son entretien et de son ex-

ploitation. La phase précontractuelle est donc de première importance et doit aborder l’ensemble 

des questions, soit la construction de l’objet, son exploitation, son entretien, l’état dans lequel 

l’objet sera repris en fin de contrat etc. Dans le cadre de l’exploitation, l’accord portera aussi sur 

les tarifs d’entrée aux parties publiques et sur les conditions faites aux divers utilisateurs (clubs, 

associations, écoles etc.), la collectivité définissant le niveau de service souhaité. Le contrat dé-

termine aussi les modalités en cas de litige, en cas de défaillance ou de difficultés du partenaire 

privé. Il est primordial de vouer tout le soin (et le temps) nécessaire à l’établissement des accords, 

afin de travailler sur des bases solides. 

Lors de la phase préliminaire, la SA devra compter sur des compétences externes, à même de lui 

permettre de préparer les contrats de partenariat. Ces compétences recherchées seront principale-
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ment dans le domaine de la coordination générale (soutien à l’élaboration du cahier des charges, 

examen des offres etc.), du droit des marchés publics et du droit public (surveillance juridique des 

processus, droit de la construction, droit de procédure etc.), du droit des affaires et du droit des 

contrats (concept de risques et de sécurité, négociation des contrats, études comparatives avec 

d’autres réalisation en PPP, etc.) et du suivi du PPP (modération des appels d’offre, création du 

modèle économique et son calcul, participation à l’appel d’offres, à l’examen et à l’évaluation des 

offres). 

Le vœu de la Municipalité est de rechercher un partenaire qui ne se limitera pas à la construction 

du Centre, mais assumera aussi, dans la durée, son exploitation. Les premiers contacts pris avec 

des partenaires potentiels – sept au total – confirment l’intérêt du projet et sa faisabilité. 

1.2.5 Eléments de financement et calendrier 

Au chapitre des besoins de financement futurs, on relève que, si le montant total du projet n’est 

pas encore déterminé avec précision, les principes suivants sont acquis : sur un coût total de 

45 millions, Morges supporterait 15 millions au maximum, les autres communes participantes 

15 millions au maximum et le partenaire privé 15 millions au minimum. Ces principes laissent 

une marge de manœuvre pour déterminer l’ampleur des installations privées (SPA, wellness, 

restaurant etc.) souhaitées par le partenaire privé, tout en limitant le risque financier des 

communes. 

Sur le plan des charges d’exploitation, on relève que celles-ci seront financées, d’une part, par les 

entrées, d’autre part, par les recettes générées par la partie privée, ainsi que par une participation 

annuelle des communes (toutes les communes y compris Morges), arrêtée à 500'000 francs par 

an, soit actuellement 6,96 franc par habitant. Il s’agit de la contribution maximale de la collecti-

vité pour l’ensemble de l’exploitation (Centre aquatique et piscine externe actuelle). La part as-

sumée par Morges ne sera ainsi pas supérieure à celle assumée actuellement pour l’exploitation 

de la piscine externe. 

Sur le plan du calendrier, celui figurant sur le préavis paraît optimiste et, pour certaines opéra-

tions, déjà dépassé. Il paraît dès lors plus réaliste d’estimer que les décisions politiques ne seront 

pas prises avant le début 2014, ce qui permettrait à la SA d’être constituée en avril 2014, pour être 

opérationnelle en juillet/août 2014. Le calendrier devra être revu en conséquence, ce qui porte 

l’obtention du permis de construire à juillet 2016 et l’ouverture et début d’exploitation à l’été 

2018. Il s’agit là bien sûr d’estimations qui ne peuvent être garanties. 



RAPPORT N° 13/9.13  

 
 

 

page 6/10 

1.2.6 Conditions de réalisation du projet 

Le projet de Centre aquatique est conçu sur une base régionale, avec la participation non seule-

ment de la Commune de Morges, mais aussi des communes de l’ARCAM, ou du moins de la 

majorité d’entre-elles. L’effort de l’ARCAM est d’ailleurs concrétisé par une participation de 

250'000 francs à fonds perdus pour financer la constitution et les frais d’exploitation de la SA. 

Lors de la première séance de la commission, la participation des autres communes a été évoquée. 

A ce moment-là, 25 communes avaient déposé un préavis, qui représentent environ 51 % de la 

population ; 3 déposeront un préavis même si leur Municipalité n’est pas enthousiaste, 3 hésitent 

encore et 5 s’excluent du processus (Aubonne compris). On peut tirer d’un article paru dans La 

Côte le 17 juillet dernier que 18 communes ont accepté le projet tandis que 13 l’ont refusé, que 

dans 12 communes aucun préavis n’a à ce jour été déposé, tandis que 19 communes doivent en-

core se prononcer (dont Morges). Le site internet de l’ARCAM, actualisé au 5 juillet, indique que 

la moitié des communes se sont prononcées et que les 13 communes qui ont refusé représentent 

9 % de la population concernée. S’il paraît évident que le projet ne pourra voir le jour sans la 

participation de la Commune de Morges, l’avenir du projet dépend aussi d’une participation 

suffisante des autres communes, rapportée à la population concernée. Selon les indications de la 

Municipalité de Morges ainsi que sur certains documents de l’ARCAM, si des communes 

représentant 90 % de la population se déclarent favorables, un redimensionnement du projet sera 

possible. Si la proportion de population est inférieure, les communes qui auront accepté le projet 

devront se prononcer sur son maintien ou non, ainsi que sur l’éventuelle dimension du projet. En 

réponse à une question directe, l’ARCAM dit ne poser aucune limite inférieure pour le démarrage 

de la SA, indiquant que le comité de pilotage se prononcera sur la poursuite, le 

redimensionnement ou l’abandon du projet dans le courant de l’automne, une fois que les 

communes se seront prononcées. 

2 DISCUSSION 

Outre la récolte de nombreux compléments d’information, les discussions ont porté sur 

l’ensemble des chapitres évoqués sous chiffre 1.2 ci-dessous. Elles peuvent être résumées comme 

suit : 

2.1 Discussion d'entrée en matière 

Un premier tour de table indique que l’ensemble des commissaires est favorable à l’examen du 

préavis, aucune opposition de fond n’étant exprimée. On relève en particulier que les commis-

saires s’expriment – avec quelques réserves ici ou là – en faveur de la réalisation d’un Centre 

aquatique. Il est tout à fait clair cependant que le projet ne peut être que régional et que la seule 

commune de Morges ne peut réaliser le Centre aquatique. La participation des autres communes 

du district est donc indispensable. Les commissaires s’accordent à considérer que le Centre aqua-

tique – qu’on se gardera de ne considérer que comme une piscine couverte – apportera de réels 

avantages non seulement à la population, mais aussi aux clubs sportifs (natation, natation syn-

chronisée, plongeon), aux associations (aînés notamment) ainsi qu’aux écoles pour 

l’apprentissage de la natation. Si l’investissement est pour le moins conséquent, il est relevé que 

le mode de réalisation proposé – et notamment le PPP – permettent de répartir et de limiter les 

risques financiers, notamment pour la Commune de Morges qui s’engagerait, outre le présent 

préavis, sur un montant de 15 millions au maximum. 
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2.2 Le site et les installations 

La commission considère que le site choisi ne suscite pas d’opposition et qu’il permet en particu-

lier de mettre en place et d’exploiter des synergies entre la piscine actuelle de plein air et le 

Centre aquatique exploité toute l’année. Cet élément mérite une attention toute particulière et le 

nouveau Centre devra impérativement être localisé à proximité immédiate de la piscine actuelle, 

voire être construit partiellement sur certaines infrastructures (vestiaires – restaurant etc.). La 

commission souhaite que la construction ne brise pas toutes les vues en perspective depuis 

l’Avenue Paderewski, ce qui milite pour une construction soit en bordure de la Morges, soit du 

côté du camping. En outre, le passage pour accéder à la cure d’air ainsi qu’un espace suffisant 

autour de ce passage doivent être maintenus. Un commissaire manifeste quelques réserves, 

d’ordre esthétique, sur un bâtiment trop élevé. L’intégration au site devra être particulièrement 

soignée. Les volumes qu’il serait possible de construire en fonction du PPA semblent adéquats et 

laissent une marge de manœuvre suffisante aux architectes pour concevoir leur projet définitif. Il 

est d’ailleurs envisageable que le projet fasse l’objet d’un concours d’architecture. 

La question de la conduite en parallèle du PPA Parc des Sports et du projet de Centre aquatique 

apparaît de nature à limiter les retards, tout en relevant qu’il est attendu de la Municipalité que, 

dans ses discussions avec le canton, elle se montre aussi diligente que possible et n’hésite pas à 

relancer l’Etat s’il devait apparaître que le dossier prend du retard par rapport aux délais légale-

ment prévus pour la validation du PPA. Du fait que ce PPA constitue le préalable à tout aména-

gement de la zone, il est souhaité qu’il aboutisse dans les meilleurs délais. En outre, la commis-

sion prend acte de la volonté de la Municipalité de mener conjointement au Centre aquatique 

l’étude sur la réalisation du parking couvert, qui se révèle indispensable pour absorber les véhi-

cules des futurs usagers du Centre tout en permettant d’aménager les places indispensables à la 

ville de Morges. Dans ce cadre, la réalisation ou non du parking sous les quais revient d’actualité, 

puisque la dimension du parking à la place des sports dépendra de sa réalisation. La commission 

prend également acte du fait que le parking des sports devra être opérationnel, selon les intentions 

de la Municipalité, au moment de la mise en exploitation du Centre aquatique. Elle approuve ce 

mode de faire. 

Les infrastructures figurant dans le préavis – et notamment le nombre de bassins – ont fait l’objet 

d’un échange de vues nourri. La commission a d’ailleurs reçu les pétitionnaires pour comprendre 

quels étaient leurs griefs et leurs propositions. Cette pétition étant renvoyée à l’examen de la 

Commission permanente des pétitions, elle fera l’objet d’un rapport séparé en temps utile. Il res-

sort cependant de cette audition que les auteurs de la pétition – qui envisagent la construction 

d’une piscine publique et non d’un Centre aquatique tel que prévu par le préavis – demandent la 

construction d’un bassin de 50 mètres modulable, sur le modèle de celui réalisé à la Maladaire sur 

la commune de Montreux. Ils n’envisagent ni la construction d’une partie « privée », ni celle d’un 

ou plusieurs toboggans et souhaitent que la piscine soit érigée sur la zone des caisses de la piscine 

actuelle. Si les coûts de construction envisagés se rapprochent de ceux retenus par le préavis mu-

nicipal, les coûts d’exploitation n’ont pas été chiffrés. Un parallèle avec la piscine du Nid-du-Crô 

à Neuchâtel indique des coûts de l’ordre de 3 millions de francs par année, dont un million au 

titre des amortissements. 

La commission s’accorde pour considérer que les infrastructures doivent pouvoir répondre aux 

besoins de l’ensemble de la population, ce qui implique non seulement des bassin pour nageurs 

ou plongeurs, mais aussi des zones non nageurs et de détente. La fréquentation du Centre aqua-

tique dépendra essentiellement de sa capacité de répondre à ces multiples besoins et de susciter 

l’intérêt du plus grand nombre. Sur la réalisation de deux bassins de 25 mètres ou d’un seul bassin 

de 50 mètres, les commissaires ont des avis partagés. Les études préliminaires, basées sur les be-

soins exprimés des divers utilisateurs et sur la comparaison avec d’autres centres, ont retenu la 

solution avec deux bassins de 25 mètres, pour tenir compte aussi des projets existants sur l’arc 

lémanique. Il apparaît cependant que ce débat n’est pas encore d’actualité, du fait que le cahier 

des charges devra être établi par la SA et discuté avec le partenaire privé qui en assumera 

l’exploitation. Il appartiendra à la SA et au concours d’architecture de présenter les solutions les 

plus adaptées.  



RAPPORT N° 13/9.13  

 
 

 

page 8/10 

L’organisation du projet, y compris durant la période transitoire jusqu’à la constitution de la SA 

ne suscite pas de remarque particulière.  

2.3 La société anonyme 

Les commissaires relèvent avec satisfaction que la SA restera exclusivement en mains publiques, 

son capital étant détenu par les communes qui auront adhéré au projet. La forme de la société 

anonyme ne suscite pas d’opposition, la commission s’accordant pour considérer que cette forme 

juridique est adéquate pour mener à bien un tel projet sous la forme de PPP. La composition du 

Conseil d’administration ne suscite pas de remarque, l’apport positif de spécialistes à côté des re-

présentants des communes étant reconnu. Il s’agira cependant que, par l’intermédiaire des repré-

sentants de Morges au Conseil d’administration, le Conseil demeure régulièrement informé de 

l’avancement et des développements du projet. Un effort de communication se révèlera indispen-

sable, tout comme le contrôle de la direction de la SA par le Conseil d’administration.  

S’il paraît économiquement justifié que la future SA s’appuie, pour ses besoins administratifs, sur 

les services de la commune de Morges, les commissaires considèrent que ces prestations ne sau-

raient être délivrées à titre gratuit et que leur facturation à la SA est nécessaire. Un vœu sur ce 

sujet figurera dans les conclusions du présent rapport. 

Les mandats d’accompagnement que la SA sera appelée à délivrer paraissent justifiés, compte 

tenu de la complexité contractuelle de l’établissement d’un PPP. Le montant envisagé au titre des 

actions de communication paraît toutefois élevé. Il devra s’agir d’un maximum absolu, qui devra 

être utilisé le plus judicieusement possible, en évitant toute redondance. Il serait ainsi absurde que 

la SA mène des actions de communication et que, en parallèle, la commune de Morges estime de-

voir faire de même dans ses propres publications, notamment dans le journal Reflets. Au vu du 

montant pour le moins conséquent qui est envisagé à ce titre, les commissaires sont d’avis que 

l’ensemble de la communication – y compris à destination des habitants de Morges – devra être 

assumée par la SA. 

La mise à disposition du terrain à titre gratuit sous forme de DDP a également soulevé certaines 

réserves. Un commissaire aurait souhaité que cette prestation soit valorisée et entre dans le calcul 

de la part morgienne. Toutefois, au vu des explications apportées et de la reprise de l’exploitation 

de la piscine actuelle par le futur partenaire, sans nouveaux frais pour la Commune de Morges, la 

commission considère que l’opération se justifie économiquement. 

Les statuts de la SA n’appellent pas de commentaire particulier. 

2.4 Financement et calendrier 

Les commissaires, tout en étant conscients qu’il s’agit-là de chiffres estimatifs qui devront être 

précisés une fois le PPP élaboré, relèvent avec satisfaction que le plan de financement de 

l’infrastructure prévoit un montant maximum à charge tant de la Commune de Morges que de 

l’ensemble des autres communes, ce qui limite ainsi les engagements financiers. Ils considèrent 

ainsi que le montant de 15 millions de francs doit être compris comme l’enveloppe globale à ne 

pas dépasser, étant entendu qu’il s’agira de trouver le montage financier qui permette à tous les 

intervenants d’y trouver intérêt et de garantir ainsi la viabilité du projet. Ils attendent de la SA 

qu’elle dimensionne le projet en conséquence. 

La contribution aux charges d’exploitation de l’infrastructure, évaluée à 500'000 francs par année, 

doit permettre l’utilisation dans les meilleures conditions, du Centre aquatique par les écoles, les 

clubs et les associations. Les commissaires considèrent que ce montant – certes à prendre à ce 

stade avec les réserves d’usage – est adapté, toujours dans l’optique de limiter les risques finan-

ciers. Du fait que l’ensemble du personnel d’exploitation sera à futur engagé par la SA 

d’exploitation, ce mode de faire est de nature à limiter là aussi les risques financiers des com-

munes, notamment de la Commune de Morges. 
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Le calendrier retenu par le préavis semble cependant trop optimiste, puisque l’avancement de 

l’étude par les conseils communaux et généraux a d’ores et déjà pris du retard, qu’on peut estimer 

à environ six mois. L’ensemble du calendrier devra être revu en conséquence, tout en soulignant 

qu’il ne peut qu’être indicatif, vu l’importance et la complexité du projet. La commission est par 

ailleurs d’avis que la précipitation serait de mauvais aloi, car de nature à compromettre 

l’élaboration, dans de bonnes conditions, du PPP, alors que l’on sait qu’il s’agit d’une phase cru-

ciale pour la bonne réalisation du projet.  

2.5 Participation des autres communes 

La commission adhère sans réserve au fait que le projet de Centre aquatique ne peut être conçu 

que comme un projet régional et qu’il ne peut être question que sa réalisation repose sur les seuls 

contribuables morgiens. En ce sens, la participation des autres communes doit être assurée, ce qui 

devrait être connu d’ici la fin de l’année 2013. Il paraît indispensable qu’un nombre de communes 

représentant une part suffisante de la population soit partie prenante au projet. L’intention de 

l’ARCAM est de fédérer une part de l’ordre de 90 % de la population ; après évaluation, la com-

mission est d’avis que, vu les communes qui ont d’ores et déjà renoncé à participer, il sera diffi-

cile de respecter ce chiffre. Il s’agit cependant, pour ne pas conduire à une remise en question 

fondamentale du projet, qu’il demeure porté par un nombre suffisant de communes, étant entendu 

que le coût pour Morges et les autres communes participantes risque fort d’augmenter du fait 

d’un nombre de partenaires réduit. En ce sens, la commission estime judicieux d’amender les 

conclusions municipales et subordonnant son accord à la constitution de la SA au fait que des 

communes représentant le 80 % au moins de la population du district adhèrent au projet. En deçà 

de cette limite, elle considère qu’il ne se justifie pas de persister à porter un projet dont le carac-

tère régional ne serait plus suffisamment concrétisé. 

3 CONCLUSIONS 

La commission considère que la création d’un Centre aquatique au Parc des Sports de Morges est 

de nature à offrir à la population, aux clubs, associations et écoles un équipement collectif 

d’importance, tout en visant à satisfaire l’ensemble des usagers potentiels de la région. Elle est 

bien consciente de la difficulté de l’opération, puisqu’il s’agira de conduire en parallèle tant la 

procédure d’adoption du PPA, l’élaboration d’un PPP pour la construction d’un parking souter-

rain que l’élaboration du PPP du Centre aquatique. La commission adhère à l’option retenue d’un 

PPP pour le Centre aquatique, qui présente de nombreux avantages, à commencer par le partage 

des risques de construction et d’exploitation sur toute la durée de vie de cet équipement collectif. 

Elle considère également que l’option de confier à l’ARCAM les travaux préparatoires et la con-

duite du projet jusqu’ici concrétise le caractère régional du projet et souhaite qu’un nombre suffi-

sant de communes y adhère. En effet, faute d’une participation suffisante, le projet n’aura aucune 

chance de se réaliser. Afin de limiter les risques de dérive et pour affirmer ce caractère régional, 

la commission souhaite subordonner le vote des conclusions au fait que des communes représen-

tant au moins 80 % de la population du district adhèrent au projet ; ce point fait l’objet de la con-

clusion 5 ci-dessous. 

La commission souhaite qu’un soin tout particulier soit apporté au choix de l’emplacement défi-

nitif du Centre, qui préserve certaines vues depuis l’Avenue Paderewski. En outre, ne contestant 

pas que la future SA puisse avoir recours aux services de l’administration de la Ville de Morges, 

elle formule le vœu suivant :  

- Que les prestations fournies par la Ville de Morges à la SA fassent l’objet d’une facturation 

au prix coûtant. 

La commission prend acte de la volonté municipale de réaliser le parking couvert sous le Parc des 

Sports afin qu’il soit opérationnel au moment de la mise en exploitation du Centre aquatique. En-

fin, elle prend aussi acte du fait que la réalisation du Centre aquatique ne devrait pas être de na-

ture à limiter l’indispensable marge de manœuvre de la Municipalité, compte tenu du plafond 

d’endettement valable pour la durée de la législature. 
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La Commission des finances, réunie le 25 juin 2013, a examiné le préavis. Sa détermination fi-

gure en annexe du présent rapport : à la majorité absolue moins une voix, elle approuve le crédit. 

A l’issue de ses travaux, c’est par huit voix pour et une voix contre que la commission préavise 

favorablement au projet présenté par la Municipalité, moyennant le vote de l’amendement pro-

posé. 

*  *  *  *  *  

 

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’accepter la participation de la Commune de Morges au capital-actions de la société ano-

nyme à créer au montant de CHF 50'000.00 et d’inscrire ce montant dans le patrimoine fi-

nancier de la Commune;  

2. d'autoriser la Municipalité (au nom de la Commune de Morges) à conclure les actes néces-

saires à la constitution et l'organisation de la société anonyme à créer;  

3. d’accepter la participation de la Commune de Morges au crédit d’étude CHF 625'000.00 

comprenant les mandats d’accompagnement à l’établissement du partenariat public-privé et 

les frais d’exploitation de la SA jusqu’à la signature du contrat de partenariat;  

4. de dire que la participation de Morges au crédit d’étude sera amorti, en règle générale, sur 

cinq ans, à raison de CHF 125'000.00 par année, dès le budget 2014.  

5. de dire que le vote des conclusions 1 à 4 ci-dessus ne pourra trouver application que pour au-

tant que le projet soit accepté par des communes du district de Morges représentant au total 

80 % au moins de l’ensemble de la population, arrêtée au 31 décembre 2012. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Hugues Busslinger 

 

 

 

 

Annexe : ment. 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2013. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 

PRÉAVIS N° 13/4.13 

 

 

PROJET DE CENTRE AQUATIQUE RÉGION MORGES 

DEMANDE D’UN CREDIT CADRE DE CHF 675'000, SOIT 

 UN CREDIT DE CHF 50'000 POUR PARTICIPER AU CAPITAL DE LA SOCIETE 

ANONYME A CRÉER 

 UN CREDIT D’ETUDE DE CHF 625'000 POUR PARTICIPER AUX FRAIS DE 

CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ANONYME 

 
 
La Commission des finances s’est réunie le 25 juin 2013. 
 
Rappel du préavis 

Le Centre aquatique régional est un projet complexe et de longue haleine en raison des multiples di-

mensions technique, financière, légale, juridique et politique qui doivent être étudiées en parallèle et 

coordonnées ainsi que par le nombre de partenaires impliqués. 

D’un point de vue financier, la COFIN note que les communes du district doivent faire face à deux 

enjeux principaux: 

 Garantir la viabilité économique de cette future infrastructure à long terme et limiter les 

risques financiers : le district veut offrir un centre aquatique à ses habitants, ses écoles, ses 

clubs et ses actifs, tout en réalisant un investissement financièrement supportable.  

 Garantir l'équité concernant la participation des communes du district au financement 

du centre aquatique : la dimension régionale du centre aquatique est incontestable. Toutefois, 

même si les conditions d’accès sont optimales, la commune qui accueille l’équipement et 

celles environnantes bénéficient de l’effet de proximité. C’est pourquoi une clé de répartition 

selon l’éloignement est proposée. 

Mais l’objet de cette détermination se limite à la création d’une SA et à l’octroi d’un crédit d’étude 

pour son fonctionnement. 

 
Discussion  
Le président de la commission ad hoc, M. Jean-Hugues Busslinger, résume à l’intention de la COFIN 

les enjeux de ce préavis et donne une série d’informations complémentaires très utiles à l’appréciation 

de la situation dans son ensemble. Ces informations seront contenues dans le rapport ad hoc. Bornons-

nous donc à rappeler ici que le but principal de la SA (dont la création fait l’objet du préavis) est 

d’établir un cahier des charges, de lancer et de mener le concours de partenariats et d’investisseurs 

privés et d’en sélectionner un qui permettra finalement aux communes de présenter le préavis de réali-

sation à leur Conseil communal respectif. C’est ce préavis qui mentionnera exactement les infrastruc-

tures prévues et ainsi que les coûts de réalisation.  

La discussion porte essentiellement sur le montant prévu (CHF 675'000) pour la participation aux frais 

de création et de fonctionnement de la SA. Certains commissaires estiment le montant trop élevé par 

rapport au cahier des charges proposé (on parle notamment des CHF 200'000 pour la communication); 

d’autres se demandent si un redimensionnement du projet (prévu si moins de 80% de la population du 

district adhère au projet) n’entraînerait pas de facto une diminution des coûts. Une forte majorité des 

commissaires estime par contre que les coûts de fonctionnement sont en grande partie indépendants du 



périmètre définitif du projet et que le travail de la SA est dans cette première phase essentiel pour la 

suite du projet. Ce travail de fond doit pouvoir se faire dans les meilleures conditions.  

 
Détermination 

 
Compte tenu de ce qui précède, c’est à la majorité absolue moins une voix que la COFIN se détermine 

en faveur de ce crédit. 

 

 
Commission des finances 
 
Eric Décosterd 
 
 


