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PRÉAVIS N° 42/12.17 

 

 

CLUB NAUTIQUE MORGIEN (CNM) 

 DEMANDE D’OCTROI D’UN PRÊT SANS INTÉRÊT DE CHF 650'000.00 POUR 

L’AGRANDISSEMENT ET LA TRANSFORMATION DU CNM 

 DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 279'000.00 TTC POUR LA CONSTRUCTION PAR LA 

COMMUNE D’UN ÉDICULE PUBLIC ET DE L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT DU SAUVETAGE 

 DEMANDE DE MODIFICATION DU DROIT DE SUPERFICIE ET DROIT DISTINCT ET PERMANENT 

N° 1405 EN FAVEUR DU CNM, OCTROYÉ SUR LA PARCELLE COMMUNALE N° 115 AU LIEU-

DIT « PARC DE L’INDÉPENDANCE » 

 DEMANDE D’ACHAT DE LA PARCELLE CANTONALE N° 1510 POUR UN MONTANT DE CHF 

10'000.00 CONTIGUË À LA PARCELLE COMMUNALE N° 115 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission était composée de Mmes Emilie BOVET, Aline DUPONTET, Eva FROCHAUX, 

Beatrice GENOUD-MAURER , MM Sylvain BOLLIGER, Steven KUBLER, Mario PASQUALONE, 

Rémi PETITPIERRE et Mme Maria Grazia VELINI, rapporteur soussigné. 

La commission s’est réunie à deux reprises : 

-  le 18 décembre 2017 à l’Hôtel de Ville, en présence de Mme Mélanie WYSS, Municipale du 

dicastère Finances et promotion économique, de M. Jean-AUBERT, Municipal du dicastère 

Infrastructures et gestion urbaine, de Mme Gerlinde STENGHELE, Cheffe des Finances, de MM 

Alain JACCARD, Chef des Infrastructures, Rolf van der KLINK, Président du comité du CNM et 

Philippe COLELOUGH, membre du comité CNM. 

-  le 23 janvier 2018 dans les locaux du Club Nautique, en présence de M. Jean-Jacques AUBERT, 

Municipal du dicastère Infrastructures et gestion urbaine, et de MM. Alain JACCARD, Chef des 

Infrastructures et Rolf van der KLINK, Président du comité du CNM. 

La commission les remercie pour la présentation du projet ainsi que pour les explications détaillées, 

claires et documentées fournies aux commissaires. 

1 PRÉAMBULE 

Fondé il y a 100 ans, le Club Nautique Morgien (CNM) occupe des infrastructures sises sur la 

parcelle privée communale N° 115 au lieu-dit « Parc de l’Indépendance » au vieux port de 

Morges. 

Le but du Club est celui de promouvoir le développement des sports nautiques. Selon ses statuts, 

le club « organise des régates, fêtes nautiques, croisières et autres manifestations sportives ». Il 

https://www.morges.ch/media/document/0/42.12.17-cnm-pret-et-edicules_complet.pdf
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affiche à son palmarès plusieurs titres prestigieux qui mettent en évidence la qualité de son école 

de voile. Le CNM est également propriétaire d’un restaurant public de bonne renommée. 

  

Le Club a présenté en 2015 à la Municipalité un projet de transformation de ses infrastructures en 

vue d’une collaboration. En effet ce projet permet à la Ville de procéder à des travaux concernant 

les équipements publics se trouvant sur le site du CNM et de redéfinir en même temps le droit de 

superficie et droit distinct et permanent (DDP), jusqu’alors gratuit, dont le CNM est bénéficiaire 

depuis 1965.  

2 DEMANDE  D’OCTROI D’UN PRÊT DE CHF 650'000.00 POUR L’AGRANDISSEMENT 

ET LA TRANSFORMATION DU CNM 

 

Projet présenté par le CNM  

La croissance du club et l’aménagement du territoire sont les principales raisons qui poussent le 

CNM à continuer à rénover et à améliorer ses infrastructures. Les buts de cette démarche sont 

d’encourager plus de morgiens à faire de la voile, de développer de nouveaux axes et de nouvelles 

activités, tout en maintenant les cotisations à un prix accessible pour une grande partie de la 

population. 

Le projet envisagé permettra de dégager un espace convivial à l’avant du bâtiment, utile aussi lors 

des régates. Le changement du chauffage à mazout vers le chauffage à gaz, la mise en conformité 

des vestiaires du restaurant, l’étanchéisation des toitures, l’isolation, un local pour le garde-port, 

un local pour le sauvetage, ainsi que des douches pour les visiteurs sont également prévus dans le 

projet.  Ce, afin de réaliser un ensemble cohérent des infrastructures proches du vieux port de 

Morges. 

Le réaménagement rendra le site plus attrayant (rénovation des façades et élimination de la zone 

actuelle « chenit ») pour  une meilleure intégration du club dans l’environnement exceptionnel où 

il se trouve.  

Lors de la visite du site les commissaires se sont étonnés que le CNM n’ait pas eu recours aux 

énergies solaires pour ce projet. Une étude pour des panneaux solaires a été faite mais le coût 

élevé ainsi que la position défavorable de certains bâtiments ont dissuadé le comité qui reste 

toutefois ouvert à ce genre d’aménagement. Une partie de la commission aurait aimé émettre un 

vœu à ce sujet, toutefois le CNM reste une entité privée et la commission a décidé que ce n’était 

pas son rôle de le formuler.  

Le CNM est déjà en possession d’un permis de construire. Suite aux modifications et ajouts 

apportés au projet initial, le club a besoin d’obtenir un permis de construire complémentaire. De 

ce fait, les travaux devraient débuter seulement en l’automne 2018, travaux qui demandent un 

investissement de la part du CNM de CHF 850'000.00. 

 

Coût du projet CNM 

 

Agrandissement du bâtiment « Restaurant » : Le CNM avait  déjà procédé à des travaux en 2015, 

avec la rénovation du restaurant, pour un total de CHF 520'000.00, dont CHF 95'000.00 de fonds 

propres et CHF 425'000 d’hypothèques privées. 

Les travaux actuels prévoient une nouvelle construction de 90 m
2
 en appui du bâtiment existant 

dont le coût estimé par le bureau d’architecte s’élève à CHF 580'000.00 TTC 
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Rénovation bâtiment « Voile » et « Espace » club : il s’agit de rénover une surface de 356,5 m
2
 

dont le coût estimé par le bureau d’architecte s’élève à CHF 280'000.00 TTC 

Construction du local du garde port : actuellement le garde-port dispose d’un conteneur dont 

l’état est proche de l’insalubrité et d’une zone de stockage dont les volumes disponibles sont 

insuffisants. Comme dans le cadre de la rénovation des bâtiments ces espaces seront réaffectés, il 

a donc été convenu d’installer le garde-port dans les locaux du CNM. Le garde-port pourra ainsi 

effectuer de nouvelles tâches, comme des prestations administratives aux navigateurs. 

Ce local sera loué à la Commune pour un montant de CHF 5'843.00/an charges comprises 

(255/m
2
). 

 

Financement du projet CNM 

Situation financière du CNM : Le CNM est un club privé dont les revenus sont principalement 

issus des cotisations, des subsides Jeunesse-Sport accordés aux moniteurs formés, des 

manifestations et de la location du restaurant. Comme tous les clubs sportifs de la Ville, il 

bénéficie d’une subvention communale. Ces recettes permettent au club de couvrir ses charges, de 

constituer un fond d’amortissement et de rembourser ses dettes. La dette bancaire au 31.12.2016 

était de  

CHF 830'000.00. À la fin des travaux, elle se situera à hauteur de CHF 1,6 million.  

Les commissaires ont eu accès aux comptes et aux prévisions budgétaires pour les 5 prochaines 

années. Les comptes sont contrôlés par une fiduciaire et présentent une situation équilibrée depuis 

plusieurs années grâce aux différents revenus dont le CNM bénéficie relativement à ses activités. 

Si la fréquence de celles-ci devait ralentir, le besoin en personnel diminuerait et par conséquent 

les charges d’exploitation aussi.  

Besoins financiers : En raison de son endettement, les banques n’ont pas octroyé la totalité du 

montant de l’investissement, mais seulement un crédit de CHF 120'000.00. Le club ayant dégagé 

des fonds propres pour CHF 80'000.00 (souscriptions parts sociales, fonds d’amortissement), il 

demande à la commune un prêt sans intérêt de CHF 650'000.00 remboursable sur 50 ans. Cette 

longue durée du remboursement est liée à la modification du DDP dont la durée est justement de 

50 ans. Le prêt demandé sera garanti par une cédule hypothécaire en 2
ème

 rang à constituer. 

Risques financiers pour la commune : le Service des finances évalue comme moyen le risque 

encouru par la commune en octroyant ce prêt. En effet, le business plan pour les prochains 5 ans 

et les derniers comptes présentés par le CNM montrent une évolution stable des ressources qui 

permet de couvrir les frais d’exploitation ainsi que le remboursement des dettes. Le besoin de 

prêts complémentaires planifiés tous les 10 ans n’est pas lié à un manque de ressources mais bien 

à une stratégie financières du CNM qui privilégie volontairement des amortissements annuels 

importants à la fois bancaires et comptables. 

Le prêt sera garanti par une cédule hypothécaire en 2
ème

 rang. L’ensemble des installations 

pourrait être remise à la Ville avant l’échéance en cas de non-paiement de la rente de superficie 

notamment ou alors à l’échéance du DDP (50 ans). 

Si le bilan au 31.12.2016 présente la dette susmentionnée, il fait également apparaître des actifs 

immobiliers pour CHF 976'000.04. 
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3 DEMANDE D’UN CRÉDIT POUR LA CONSTRUCTION PAR LA COMMUNE D’UN 

ÉDICULE PUBLIC ET DE L’AGRANDISSEMENT DU BATIMENT DU SAUVETAGE 

POUR UN MONTANT TOTAL DE CHF 279'000.00 TTC 

Construction des WC publics  

Le CNM dans son projet de transformation réaffectera les superficies aujourd’hui occupées par 

les WC publics. Comme ces toilettes desservent l’entrée du Parc de l’Indépendance et le vieux 

port, un nouvel édicule sera construit, adossé à l’armoire de distribution électrique. Le nouvel 

emplacement prévoit un accès aux toilettes adapté aux personnes en situation de handicap.  

Pour des raisons de cohérence, ces travaux ont été attribués au même bureau d’architecte qui 

s’occupe du projet CNM. Le coût de construction de l’édicule est devisé à CHF 170'000.00 TTC.  

Agrandissement du bâtiment du sauvetage  

Le bâtiment du sauvetage sera agrandi de façon à réaliser trois locaux distincts. Deux seront 

destinés au stockage de matériel lourd pour l’entretien du port et à l’accueil des conteneurs 

d’ordures. Le troisième sera loué au CNM qui versera un loyer annuel CHF 902.00/an. 

Pour des raisons de cohérence, ces travaux ont été attribués au même bureau d’architecte qui 

s’occupe du projet CNM. Le coût de construction est devisé à CHF 102’000.00 TTC.  

4 DEMANDE DE MODIFICATION DU DDP 

Le CNM est depuis 1965 au bénéfice d’un DDP gratuit et de durée illimitée. Il s’agit du DDP No 

1405 situé sur la parcelle communale No 115 d’une surface de 1’985m2 au lieu-dit « Parc de 

l’Indépendance ». Aujourd’hui les modalités de ce DDP ne sont plus conformes aux besoins du 

club et les adaptations suivantes sont nécessaires : 

1) Adaptation de l’assiette du DDP car le CNM occupe aujourd’hui plus de surface que celle 

prévue dans le DDP actuel; 

2) Pour son activité commerciale (exploitation d’un restaurant public)  le CNM devra verser 

une redevance à la commune; 

3) Corriger le vice de forme du DDP, car la loi permet une durée maximale de cent ans et non 

illimitée, comme c’est le cas actuellement; 

4) Revoir le point concernant la mise à disposition gratuite d’un local à la SISL - Section 

Morges.  

En résumé, les principales modifications du DDP sont les suivantes : 

 Actuel  Modifié 

Assiette 2’059 m
2 
(conforme au projet de 

modification de l’acte notarié du 

2.11.2017)  

3'475 m
2
 

Rente pour la partie commerciale 

(restaurant public) 

pas de rente CHF 10'000.00 (jusqu’à 2023) 

CHF 15'750 (dès 2024) 

Durée illimitée 50 ans 

SISL – Section Morges Mise à disposition du local réglée 

dans l’acte de DDP 

Mise à disposition du local réglée 

par convention 
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L’acte décrivant la proposition de modification du DDP se trouve à l’annexe 1 du présent 

rapport. 

5 DEMANDE D’ACHAT DE LA PARCELLE CANTONALE NO 1510 POUR UN 

MONTANT DE CHF 10'000.00 

Lors des discussions, il s’est avéré  que la parcelle N° 1510 de 196 m
2

 située au milieu de de la 

parcelle communale N° 115, occupée par le CNM,  appartenait au domaine public cantonal.  

La Ville a trouvé un accord avec les autorités cantonales pour le rachat de ladite parcelle au prix 

de CHF 10'000.00 à condition qu’un passage public à pieds soit créé. Cette surface fera partie du 

nouveau périmètre du DDP. 

 

Le mail suivant, émanant de Mme la Municipale Mélanie WYSS est parvenu à la commission 

après le vote final : 

« Je vous informe que suite à la discussion entre la Ville de Morges et le Canton, l’Etat de Vaud 

confirme qu’il cède à la Commune une surface totale de 513 m
2
 pour un montant de CHF 11'500.  

La parcelle 1510 (196 m
2
) ainsi que le bien-fond DP9005 (317 m

2
) représentent une surface 

totale de 513 m
2
. Sur le bien-fond DP9005, 283 m

2
 sont accordés en échange de l’inscription 

d’une servitude de passage publique à pied. Reste une surface de 34 m
2
 (DP 9005 : 317-283 = 

34 m
2
) occupée par la terrasse du restaurant du CNM. 

Vous trouverez ces éléments sur le plan ci-joint. En jaune, la parcelle 1510, en vert le DP9005 et 

en orange les 34 m2 qui correspondent à l’emprise supplémentaire de la terrasse du restaurant.  

Ainsi le coût de cette transaction se calcule comme suit :  

Parcelle 1510 : 196 x 50 = 9'800 CHF 

DP 9005 : 34 x 50 = 1'700 CHF 

Montant total de la transaction : 11'500 CHF. » 

 

La majorité de la commission s’est déterminée favorablement par voie électronique et propose un 

amendement au point 5 des conclusions du préavis municipal.    

6 CONCLUSION 

La commission a étudié scrupuleusement les différentes demandes soumise au vote du conseil 

communal, tout particulièrement la partie qui concerne la demande de prêt sans intérêt du CNM. 

Elle a pu visiter le lieu et se rendre compte de la nécessité des travaux prévus par le projet afin de 

rendre cette zone située entre le vieux port et l’entrée du Parc de l’Indépendance, actuellement un 

peu sinistrée, plus attrayante et digne de l’environnement exceptionnel dans lequel elle se situe. 

En ce qui concerne le prêt, après avoir assisté à une présentation détaillée des comptes et des 

prévisions budgétaires pour les prochains 5 ans, elle est convaincue que, malgré un risque moyen, 

la Ville ne sera pas perdante. Les comptes sont équilibrés, les dettes bancaires couvertes par 

l’actif immobilier, la cédule hypothécaire en 2
ème

 rang ainsi que la remise (en théorie) des 

installations à la fin du DDP sont autant de facteurs de garantie. La commission a constaté que  

des efforts sont faits pour attirer les jeunes, grâce à des moniteurs bien formés et en maintenant 

les cotisations à un niveau acceptable. De surcroît, les amortissements importants, tant 

comptables que bancaires, effectués chaque année par le CNM s’inscrivent dans une volonté de 

pérennité et permettent à la Commission d’accepter ce prêt malgré de nouveaux emprunts prévus 

tous les dix ans. 
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La commission est également favorable aux travaux prévus par la commune, qui s’intègrent dans 

le projet du CNM, en rendant l’ensemble cohérent et uniforme.   

La révision du DDP est non seulement souhaitée mais elle doit être effectuée rapidement puisque 

le DDP actuel présente un vice de forme. 

Enfin, l’achat de la parcelle appartenant au domaine cantonal se situe dans la logique et le 

processus de l’ensemble du projet de réaménagement du site du CNM. 

C'est à l’unanimité que la commission vous invite donc à accepter les conclusions du préavis, tel 

qu’amendé. 

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 au Club Nautique Morgien un prêt de CHF 650'000.00, sans intérêt, dès la 

première année dès l'octroi du prêt, remboursable sur 50 ans; 

2.  d’accorder à la Municipalité un crédit de construction de CHF 279'000.00 TTC pour la 

 construction par la Commune d'un édicule public et de l’agrandissement du bâtiment du 

 sauvetage sur la parcelle N° 115; 

3.  de dire que le montant de CHF 279'000.00 sera amorti en règle générale en 30 ans à raison 

de CHF 9'300.00 par année, à porter en compte dès le budget 2019; 

4.  d’accepter la modification du droit de superficie et de droit distinct et permanent (DDP) du 

 6 décembre 1965 selon la promesse de modification de droit de superficie, projet du  

2 novembre 2017 (annexe 1); 

5.  d’accepter l’achat de la parcelle cantonale N° 1510 ainsi que d’une surface de 317 m
2
 à 

détacher du domaine public cantonal DP 9005 pour un prix global de CHF 11’500.- et 

l’inscription d’une servitude de passage public à pied sur une surface de 283 m
2
. 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteure 

M.-G. Velini 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 mai 2018. 

 

Annexe : promesse de modification de droit de superficie, projet du 2 novembre 2017 
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----- P R O M E S S E  D E  M O D I F I C A T I O N  D E  D R O I T  D E  

S U P E R F I C I E  E T  D E  D R O I T  D I S T I N C T  E T  P E R M A N E N T  ----- 

Devant Pierre-Alain GIVEL, notaire à Morges, pour le Canton de 

Vaud,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- se présentent : ----- 

d'une part : ------------------------------------------------------------------------  

au nom de la Commune de Morges, --------------------------------------  

son Syndic Vincent JAQUES, domicilié à Morges et son secrétaire 

Municipal Giancarlo STELLA, domicilié à Denges, qui l'engagent valablement par leur 

signature collective à deux,  ------------------------------------------------------------------------------------  

ci-après "la Commune" ou " la superficiante", ----------------------------  

et, d'autre part : ------------------------------------------------------------------  

au nom du Club Nautique Morgien (CNM), association ayant son 

siège à Morges, Rolf VAN DER KLINK, président du comité, domicilié au Mont-sur-Lausanne 

et Philippe COLELOUGH, membre du comité, domicilié à Préverenges,  --------------------------  

qui l'engagent valablement par leur signature collective à deux, 

conformément à l'article 35 des statuts,  --------------------------------------------------------------------  

ci-après "la superficiaire". -----------------------------------------------------  

----- I. Exposé préalable ----- 

Les comparants exposent préalablement ce qui suit : -----------------  

1. La Commune de Morges est propriétaire de la parcelle ci-après 

désignée à teneur du cadastre : -------------------------------------------------------------------------------  

Description de l'immeuble   

Commune politique 175 Morges 
Tenue du registre foncier fédérale 
Numéro d'immeuble 115 
Forme de registre foncier fédérale 
E-GRID CH 60884 53083 43 
Surface 38'481 m², numérisé 
Mutation 04.06.2003 010-2003/1699/0 Cadastration 

22.02.2010 010-2010/500/0 Changement de nature 
11.03.2015 010-2015/955/0 Adressage de bâtiment 
07.09.2015 010-2015/3771/0 Taxe : transformations importantes No 
2670 ECA 

Autre(s) plan(s): 6 
No plan: 5 
Désignation de la situation Allée André-Charlet 

             Annexe
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Allée F.-A. Forel 
Allée Henryck Opienski 
Parc de l'Indépendance 
Place Louis-Soutter 
Place de la Navigation 1 
Rue du Parc 

Couverture du sol Bâtiment(s), 1060 m² 
Jardin, 31'263 m² 
Route, chemin, 6'025 m² 
Accès, place privée, 133 m² 

Bâtiments/Constructions Bâtiment, 161 m², N° d'assurance: 2323   
  Surface totale 182 m²   
  (sur plusieurs immeubles)   
Bâtiment industriel, 16 m², N° d'assurance: 2425   
Bâtiment, 39 m², N° d'assurance: B1002   
Couvert, indépendant, N° d'assurance: 3083   
Bâtiment, 113 m², N° d'assurance: 2966   
Bâtiment, 50 m², N° d'assurance: 2968   
Bâtiment, 321 m², N° d'assurance: 2670a   
Bâtiment, 338 m², N° d'assurance: 2670b   
Bâtiment, 11 m², N° d'assurance: 2670c   
Bâtiment, 11 m², N° d'assurance: 2670d   

Mention de la mensuration 
officielle 

   

Observation    
Feuillet de dépendance    
Estimation fiscale 0.00 1994 

Propriété 
Propriété individuelle  
  Morges la Commune, Morges   

Mentions 
19.08.2010 010-2010/2765/0 Repère de mensuration ID.010-2010/001480  

Servitudes 
30.11.1911 010-120403 (C) Passage à pied et à char ID.010-2003/009919  
14.02.1912 010-120405 (C) Passage ID.010-2003/009941  
13.12.1965 010-146910 (C) DDP Superficie ID.010-1998/000604  
   en faveur de DDP Morges 175/1405  
06.11.1990 010-252340 (C) DDP Superficie, jusqu'au 05.11.2090 ID.010-1998/000416  

Charges foncières 
Aucune   

Annotations 
(Profit des cases libres, voir droits de gage) 

06.11.1990 010-252340 Conditions spéciales quant à l'indemnité de retour du droit de 
superficie ID.010-2001/000221 

 

Droits de gage immobilier 
Aucune   

2. L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle ci-après désignée à 

teneur du cadastre :  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Etat descriptif de l'immeuble    

Commune politique 175 Morges 
Tenue du registre foncier fédérale 
Numéro d'immeuble 1510 
Forme de registre foncier fédérale 
E-GRID CH 68308 34588 84 
Surface 196 m², numérisé 
Mutation     
Autre(s) plan(s):     
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No plan: 5 
Désignation de la situation Au Parc 
Couverture du sol Place-jardin, 196 m² 
Bâtiments/Constructions Aucune     
Mention de la mensuration 
officielle 

    

Observation     
Feuillet de dépendance     
Estimation fiscale 0.00 1972 

Propriété 
Propriété individuelle  
  Domaine public cantonal 04.12.1969 010-159464 Immatriculation 

Mentions 
Aucune   

Servitudes 
Aucune   

Charges foncières 
Aucune   

Annotations 
(Profit des cases libres, voir droits de gage) 

Aucune   

Droits de gage immobilier 
Aucune   

Cette parcelle, ainsi qu'une surface de 317 m2 provenant du 

domaine public cantonal 9005 seront prochainement vendues à la Commune de Morges puis 

réunies à la parcelle no 115 de Morges moyennant constitution d'une servitude de passage 

public à pied en faveur de l'Etat de Vaud, conformément au tracé figuré en jaune sur un plan 

daté du 11 octobre 2016 dressé pour servitude par BBHN SA, à Morges, plan dont une copie, 

signée par les parties demeurera ci-annexée.  ------------------------------------------------------------  

3. La parcelle no 115 de Morges susdésignée est grevée d'un droit 

de superficie en faveur du Club Nautique Morgien (CNM). Ce droit de superficie constitue la 

parcelle ci-après désignée à teneur du cadastre :  --------------------------------------------------------  

Description de l'immeuble    

Commune politique 175 Morges 
Tenue du registre foncier fédérale 
Numéro d'immeuble 1405 
Forme de registre foncier fédérale 
E-GRID CH 85358 38945 35 
DDP 13.12.1965 010-146910 (D) DDP Superficie 

ID.010-1998/000604 
 

    à la charge de  B-F 
Morges 175/115 

 

Surface 2'059 m², numérisé 
Mutation 04.06.2003 010-2003/1699/0 Cadastration 

22.02.2010 010-2010/500/0 Changement de nature 
07.09.2015 010-2015/3771/0 Taxe : transformations importantes No 
2670 ECA 

Autre(s) plan(s):     
No plan: 5 
Part de surface grevée     
Désignation de la situation Parc de l'Indépendance 
Couverture du sol Bâtiment(s), 681 m² 
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Jardin, 1'378 m² 
Bâtiments/Constructions Bâtiment, 321 m², N° d'assurance: 2670a    

Bâtiment, 338 m², N° d'assurance: 2670b    
Bâtiment, 11 m², N° d'assurance: 2670c    
Bâtiment, 11 m², N° d'assurance: 2670d    

Mention de la mensuration 
officielle 

    

Observation     
Feuillet de dépendance     
Estimation fiscale     

Propriété 
Propriété individuelle  

  Club Nautique Morgien, Morges 13.12.1965 010-146910 Immatriculation de DDP 

Mentions 
Aucune   

Servitudes 
16.02.2004 010-2004/452/0 (C) Zone/quartier : restriction au droit de bâtir ID.010-2004/001071  
   en faveur de Morges la Commune, Morges   

Charges foncières 
Aucune   

Annotations 
(Profit des cases libres, voir droits de gage) 

Aucune   

Droits de gage immobilier 
20.05.1966 010-
148288 

Cédule hypothécaire sur papier au porteur, Fr. 700'000.00, 1er rang, 
Intérêt max.  10%, ID.010-2001/000672, Droit de gage individuel 

 

   Créancier nanti UBS S.A., Zurich et Bâle  
   Primé par servitude ID.010-2004/001071 Zone/quartier :, C  
02.02.2015 010-
2015/370/0 

Cédule hypothécaire de registre, Fr. 300'000.00, 2ème rang, Intérêt max.  
10%, ID.010-2015/000172, Profite des cases libres, Droit de gage 
individuel 

 

   Créancier hypothécaire UBS AG (UBS SA) (UBS Inc.), Zurich et Bâle 
(IDE : CHE-101.329.561) 

 

 

4. En favorisant notamment l'accès de la jeunesse au sport, l'activité 

du Club Nautique Morgien (CNM) a un caractère d'utilité publique. ----------------------------------  

5. Les clauses et conditions de ce droit de superficie concédé en 

1965 ne correspondent plus à la situation actuelle est les parties sont désireuses de les 

modifier.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cela exposé, les comparants conviennent de ce qui suit : ------------  

------ II Modification de servitude ----- 

La Commune de Morges et le Club Nautique Morgien (CNM) 

promettent de modifier l'assiette et l'exercice de la servitude de superficie no ID 1998/604 

immatriculée au registre foncier comme droit distinct et permanent (parcelle no 1405 de 

Morges) de la manière suivante:  ------------------------------------------------------------------------------  

------ Assiette ----- 

La servitude de superficie et droit distinct et permanent  

no ID 1998/604 s'exercera sur une surface de 3'475 m2 environ, surface entourée d'un liseré 

vert sur un projet de plan de fractionnement établi en date du 15 septembre 2017 par le bureau 
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Mosini et Caviezel SA, à Morges. -----------------------------------------------------------------------------  

Un exemplaire de ce plan, signé par les parties demeurera ci-

annexé.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les parties déclarent avoir pris connaissance de l'ensemble des 

plans susmentionnés par l'intermédiaire du notaire soussigné et les approuver. ------------------  

------ Exercice ----- 

Les modalités d'exercice actuelles du droit de superficie  

no ID 1998/604 sont annulées et remplacées par les suivantes :  ------------------------------------  

------ A. Durée et prolongation ------ 

1. La présente servitude de superficie est convenue cessible 

conformément à la loi et pour une durée de 50 (cinquante) ans, sont échéance étant fixée au 

trente et un décembre 2067.------------------------------------------------------------------------------------  

2. Les parties s'engagent d'ores et déjà à négocier une prolongation 

du droit de superficie, moyennant demande écrite adressée par l'une des parties, à l'autre 

avant le 31 décembre 2057, la partie interpellée devant dès lors se prononcer dans l'année 

qui suit la demande. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ B. Constructions autorisées – emprunt hypothécaire ------ 

1. La superficiaire pourra maintenir, entretenir, transformer, sur la 

surface du droit de superficie, pendant toute la durée de celui-ci, l'ensemble des bâtiments et 

des installations fixes existants, savoir un restaurant actuellement public et un club house et 

ses annexes affectés à l'usage du Club Nautique Morgien.  -------------------------------------------  

2. La superficiaire ne pourra en aucun cas démolir les bâtiments 

érigés sur la surface grevée ni en changer l'affectation actuelle sans l'accord exprès de la 

superficiante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Tous projets ultérieurs de modification ou d'amélioration des 

bâtiments construits, nécessitant un permis de construire, devront être soumis préalablement 

à l'accord de la superficiante. Cet accord sera présumé donné si la superficiante ne formule 

aucune opposition écrite dans les 90 jours suivant la réception de la demande de la 

superficiaire. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. D'une manière générale les droits des tiers demeureront 

réservés, de même que les restrictions de la propriété foncière fondées sur le droit public ou 

privé et valables sans inscription au Registre foncier, notamment celles résultant de la police 

des constructions, d'un plan d'aménagement, d'alignement ou autres semblables. --------------  

5. La superficiaire pourra contracter de nouveaux emprunts 

hypothécaires pour un montant maximum de CHF 200'000.- (deux cent mille francs) par 

décennie. Ces emprunts devront être exclusivement destinés à couvrir des frais d'entretien 

des bâtiments. La superficiaire s'engage à présenter à la superficiante, avant la souscription 



  

6 / 10 

de tout nouvel emprunt et pour approbation, le descriptif des travaux d'entretien devant être 

financés par le dit emprunt afin que la superficiante puisse s'assurer que les travaux prévus 

sont conformes aux dispositions du droit de superficie.  -------------------------------------------------  

------ C. Obligations de la superficiaire ------ 

Pour toute la durée du droit de superficie, la superficiaire s'engage 

à :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- payer régulièrement la rente fixée selon la lettre I ci-après,  --------  

- ne pas changer l'affectation des bâtiments sans l'accord de la 

superficiante; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- prendre de manière générale toutes les mesures de sécurité 

nécessaires; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- ne pas constituer sur son propre droit de superficie, sous peine de 

nullité, un droit de superficie à titre secondaire; ------------------------------------------------------------  

- maintenir en bon état d'entretien les constructions, les 

aménagements et les installations établis sur la surface grevée; --------------------------------------  

- assurer les constructions et installations conformément à l'usage 

pour des sommes suffisantes, notamment en matière de responsabilité civile du maître 

d'œuvre et du propriétaire; --------------------------------------------------------------------------------------  

- payer régulièrement et aux termes prescrits, les intérêts et 

remboursements contractuels des créances garanties par gage grevant le droit de superficie;  

- veiller à ce que toutes les créances garanties par gage grevant le 

droit de superficie soient convenues entièrement remboursables 3 ans au moins avant 

l'échéance du droit de superficie, à l'exception de celles découlant de l'application de l'article 

B, chiffre 5, ci-dessus, --------------------------------------------------------------------------------------------  

- payer les contributions de droit public, tant fédérales que 

cantonales et communales, les primes d'assurances et autres charges périodiques afférentes 

au droit de superficie ainsi qu'aux aménagements et installations; -----------------------------------  

- faire reprendre par tous les successeurs juridiques les obligations 

personnelles qui lui incombent en vertu du présent acte, ainsi que les dettes hypothécaires 

grevant le droit de superficie, sous réserve du consentement des créanciers; ---------------------  

- prendre à sa charge toutes les obligations de droit privé et les 

responsabilités de droit public découlant des aménagements, constructions et installations 

résultant du présent droit de superficie, ----------------------------------------------------------------------  

- transmettre à la superficiante (Service des finances) les comptes 

annuels du Club Nautique Morgien.  --------------------------------------------------------------------------  

------ D. Retour anticipé des constructions pour cause d'intérêt public ------ 

Si les constructions font l'objet d'une décision d'expropriation pour 
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cause d'intérêt public, l'indemnisation de la superficiaire sera déterminée conformément à la 

Loi vaudoise sur l'expropriation (LE). -------------------------------------------------------------------------  

------ E. Retour anticipé des constructions en cas de violation des obligations ------ 

------ par la superficiaire ------ 

1. Si la superficiaire excède gravement son droit de superficie ou si 

elle viole de manière grave ou réitérée ses obligations contractuelles, la superficiante aura le 

droit de provoquer le retour anticipé des constructions conformément à l'article 779f du Code 

civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les parties conviennent que tel sera notamment le cas : -------------  

- si la superficiaire ne remplit pas les obligations mentionnées sous 

lettre C ci-dessus; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- si l'affectation de l'un ou l'autre des bâtiments est modifiée 

totalement ou partiellement; ------------------------------------------------------------------------------------  

- si l'association est dissoute, à moins que cette dissolution ne 

résulte d'un transfert de patrimoine à une structure juridique poursuivant le même but. --------  

2. Ce retour anticipé ne pourra intervenir qu'après mise en demeure 

par pli recommandé, de la superficiante à la superficiaire, lui enjoignant d'exécuter ses 

obligations dans un délai de un an. ---------------------------------------------------------------------------  

3. En cas de retour anticipé du droit de superficie, il ne sera dû 

aucune indemnité par la superficiante à la superficiaire.  -----------------------------------------------  

4. La superficiaire pourra s'opposer au retour anticipé des 

constructions, dans les 6 mois suivant la demande, en cédant le droit de superficie à un tiers, 

sous réserve de la faculté accordée à la superficiante de refuser tout tiers ne remplissant pas 

les conditions prescrites au chiffre III / lettre J ci-dessous. ----------------------------------------------  

------ F. Retour des constructions en cas d'extinction du droit à son échéance ------ 

Si à l'expiration du droit de superficie, aucune prolongation du droit 

de superficie n'a été conclue entre les parties :  -----------------------------------------------------------  

a) du fait de la volonté de la superficaire, la superficiante deviendra 

propriétaire, sans indemnité quelconque, des constructions, installations et aménagements 

édifiés sur le terrain grevé à moins qu'elle ne demande le rétablissement des lieux dans leur 

état primitif. Les frais de démolition et de remise en état des lieux seront alors à la charge de 

la superficiaire. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) du fait de la volonté de la superficiante, celle-ci deviendra 

propriétaire, sans indemnité quelconque, des constructions, installations et aménagements 

édifiés sur le terrain grevé, mais devra reprendre, à l'entière décharge et libération de la 

superficiaire le solde en capital des emprunts hypothécaires souscrits pendant la durée du 

droit de superficie et approuvé par la superficiante (voir article II/B5).  ------------------------------  
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En cas de désaccord entre les parties, le litige qui en découle sera 

soumis au Tribunal arbitral prévu ci-après (lettre M). -----------------------------------------------------  

------ G. Conditions de cessibilité ou de transfert du droit de superficie ------ 

1. Le droit de superficie est cessible et transmissible. -----------------  

2. La superficiante devra être informée, par pli recommandé, de 

toute cession ou de tout transfert économique ou juridique projeté par la superficiaire. ---------  

Elle pourra s'opposer valablement à la cession ou au transfert dans 

un délai de 3 mois dès réception de l'avis : -----------------------------------------------------------------  

- si le cessionnaire n'offre pas des garanties suffisantes de 

solvabilité; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- s'il poursuit une activité contraire aux mœurs ou à l'ordre public; -  

- s'il ne souscrit pas à toutes les obligations prévues dans le présent 

acte ou dans ceux passés en complément ou en exécution de celui-ci; -----------------------------  

- s'il ne remplit pas les conditions de la Loi fédérale sur l'acquisition 

d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). ----------------------------------------------------  

3. Si la superficiante n'autorise pas la cession ou le transfert, la 

superficiaire pourra exiger que le Tribunal arbitral prévu ci-après décide si le refus est justifié 

au regard des conditions énumérées ci-dessus. -----------------------------------------------------------  

4. L'acte de cession ou de transfert du droit de superficie sera 

soumis à la superficiante avant que les cocontractants ne le signent. -------------------------------  

5. La superficiaire s'engage à faire reprendre toutes les obligations 

du présent acte par tout nouvel ayant-droit du droit de superficie. ------------------------------------  

------ H. Droit de préemption ------ 

Conformément à l'article 682 alinéa 2 du Code civil, la superficiante 

bénéficie d'un droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur du droit de superficie et la 

superficiaire bénéficie d'un droit de préemption légal contre tout acquéreur de la surface de la 

parcelle de base grevée du DDP. -----------------------------------------------------------------------------  

------ I. Rente du droit de superficie ------ 

Cette rente est due pour la surface de    (environ 450 m2, terrasse 

extérieure comprise)     utilisée pour l'exercice d'une activité économique en lien avec 

l'exploitation d'un restaurant public.  --------------------------------------------------------------------------  

Les parties conviennent que la rente annuelle due par la 

superficiaire à la superficiante s'élève à  --------------------------------------------------------------------  

----- CHF 10'000.- ----- 

----- (DIX MILLE FRANCS) ------ 

jusqu'au 31 décembre 2023.  ------------------------------------------------  

Dès le premier janvier 2024, la rente due s'élèvera à trente-cinq 
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francs par mètre carré pour la surface décrite au premier alinéa, soit à la somme de -----------  

----- CHF 15'750.- ----- 

----- (QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS) ------ 

La rente sera payable par année à l'avance, au plus tard le trente et 

un mars, la première fois pro rata temporis … ou … la rente sera payable par année à l'avance, 

au plus tard le trente et un janvier, la première fois cependant le 30 juin pour l'année 2018, pro 

rata temporis.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Elle sera indexée chaque année sur la base de l'indice officiel suisse 

des prix à la consommation, la première fois en 2025, l'indice de référence étant celui du mois 

de janvier 2024.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le paiement de la rente est garanti par une hypothèque en faveur 

de la superficiante d'un montant équivalant à trois annuités, soit CHF 30'000.- (trente mille 

francs) inscrite en …………………. rang sur le DDP de superficie après des garanties 

hypothécaires totalisant un montant de CHF …………………  

En cas de cessation de l'exploitation d'un établissement soumise à 

la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons (LADB), les parties s'engagent à 

renégocier le principe et le montant de la rente.  ----------------------------------------------------------  

------ J. Responsabilité de la superficiaire ------ 

1. La superficiaire prend à sa charge toutes les obligations et 

responsabilités de droit privé incombant à la superficiante en sa qualité de propriétaire du 

terrain grevé ainsi que celles découlant des constructions de leurs parties intégrantes et de 

leurs accessoires. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. La superficiaire répond à l'égard des tiers de tout excès en 

matière de droit de voisinage, notamment au sens des articles 679, 679a et 684 du Code civil. 

------ K. Droit de contrôle ------ 

La superficiante se réserve le droit d'inspecter ou de faire inspecter 

périodiquement les lieux. ----------------------------------------------------------------------------------------  

------ L. Contributions diverses ------ 

Tous impôts, taxes et contributions de droit public périodiques dus 

en raison de droits réels sur les aménagements et constructions objets du présent droit de 

superficie seront à la charge de la superficiaire dès l'entrée en jouissance. ------------------------  

------ M. Clause d'arbitrage ------ 

1. Tous les litiges pouvant résulter de l'interprétation ou de 

l'application du présent acte seront soumis à un Tribunal arbitral constitué conformément aux 

articles 353 et suivants du Code de procédure civile fédéral (CPC). ---------------------------------  

2. Le for est fixé au lieu de situation de l'immeuble grevé du droit de 

superficie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------ N. Inscription des clauses spéciales ------ 

Les comparants requerront l'annotation au registre foncier des 

clauses figurant au chiffre lettres C., D., E., F. et I. ci-dessus. -----------------------------------------  

- III - 

----- Bâtiments et installations fixes ----- 

Il est rappelé que l'ensemble des bâtiments et installations fixes 

existant sur la nouvelle assiette de la servitude de superficie no ID1998/604 sont d'ores et déjà 

la propriété de la superficiaire. ---------------------------------------------------------------------------------  

- IV - 

----- Constitution de servitudes ----- 

Les comparants s'engagent à constituer toutes servitudes 

personnelles ou foncières qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de l'exécution du 

présent acte.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- V - 

Les frais du présent acte et de tous ceux en découlant, les frais de 

géomètre et les émoluments du Registre foncier sont à la charge de la superficiante. ----------  

En revanche, la superficiaire supportera seule la charge fiscale qui 

pourrait découler pour elle de la modification du présent droit de superficie. -----------------------  

- VI - 

L'exécution du présent acte est expressément subordonnée : -------  

- à l'acquisition par la Commune de Morges des surfaces 

mentionnées dans l'exposé préalable sous chiffre I/2,  --------------------------------------------------  

-  à l'accord du Conseil communal de Morges, tous délais de recours 

échus, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies d'ici au 

……………………………., le présent acte serait nul et non avenu et les parties déliées de tout 

engagement l'une envers l'autre.  -----------------------------------------------------------------------------  

Une fois les conditions mentionnées ci-dessus réalisées, la 

signature de l'acte modificatif de droit de superficie aura lieu à la demande de la partie la plus 

diligente, moyennant préavis de 30 jours donné par lettre recommandée adressée à l'autre 

partie et au notaire soussigné, ---------------------------------------------------------------------------------  

------ DONT ACTE ------ 

lu par le notaire soussigné aux comparants qui l'approuvent et le 

signent avec lui, séance tenante, à ---------------------------------------------------------------------------  

MORGES, le ……………………. DEUX MILLE DIX-SEPT. ----------  



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
N° 18/5.18 

 
CLUB NAUTIQUE MORGIEN (CNM) 

 DEMANDE D’OCTROI D’UN PRÊT SANS INTÉRÊT DE CHF 650'000.00 POUR 

L’AGRANDISSEMENT ET LA TRANSFORMATION DU CNM 

 DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 279'000.00 TTC POUR LA CONSTRUCTION PAR LA 

COMMUNE D’UN ÉDICULE PUBLIC ET DE L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT DU SAUVETAGE  

 DEMANDE DE MODIFICATION DU DROIT DE SUPERFICIE ET DROIT DISTINCT ET PERMANENT 

N°1405 EN FAVEUR DU CNM, OCTROYÉ SUR LA PARCELLE COMMUNALE N°115 AU LIEU-DIT 

« PARC DE L’INDÉPENDANCE »  

 DEMANDE D’ACHAT DE LA PARCELLE CANTONALE N° 1510 POUR UN MONTANT DE 

CHF 10'000.00 CONTIGUË À LA PARCELLE COMMUNALE N°115 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 26 février 2018 pour examiner cet objet. 

Pour son étude, les commissaires étaient les suivants : Mmes Cécile REY (en remplacement 
de Mme Céline ELSIG excusée), Dominique KUBLER et Maria Grazia VELINI ; MM. Frédéric 
EGGENBERGER,  Mathieu BORNOZ, François ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Jean-
Hugues BUSSLINGER, Bastien MONNEY, Marc LAMBRIGGER (excusé) et Christian 
HUGONNET Président rapporteur. 

La Commission a en particulier étudié les aspects suivants du préavis : 
- Les modalités de remboursement du prêt UBS et l’utilisation de la marge 

d’autofinancement 
- La mise à contribution des membres du CNM pour aider financièrement à cette 

opération 
- Le montant du loyer payé pour l’utilisation du local du garde-port 

Les réponses aux diverses questions sont jointes en annexe. 

La commission prend note que le CNM envisage une souscription de parts sociales pour 
renforcer son financement. La commission enjoint la Municipalité de s’assurer que cela sera 
bien le cas de manière significative. 

Détermination 

C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission des finances vous propose, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 

 
Commission des finances 
Le Président 
Christian Hugonnet 

 
 
 
Morges, le 12 mars 2018 



ANNEXE 
 

 

 
Préavis N° 42/12.17 CNM 
Réponses du Service des finances aux questions de la COFIN du 12.02.2018  
 

1. Il est prévu que la commune paie un loyer de 255.-/m2 pour l’utilisation du local du garde-port. Ce 

loyer est-il déjà ajusté à un niveau préférentiel dans la mesure ou la construction de ce dit local est 

rendue possible par un prêt de la commune à des conditions préférentielles (intérêt nul)? Il 

paraitrait logique que le loyer payé par la commune en tienne compte. 

 

Réponse du Service des finances : Le CNM réalise le local du garde-port sur demande de la 

Commune. Cette solution permet non seulement d’optimiser le coût de construction mais aussi de 

financer l’investissement. Le loyer de CHF 255.00/m2/an charges comprises, est en effet inférieur 

au loyer du marché. Selon une agence immobilière que nous avons consultée, ce dernier se situe, 

pour ce type de locaux, dans une fourchette entre CHF 300.00 et CHF 340.00/m2/an hors charges. 

 

 

2. Le préavis indique que la dette du CNM envers les banques est de 830’000.-. Merci d’indiquer les 

modalités de remboursement de cette dette aux banques et de confirmer que le prêt de la commune 

n’est pas utilisé pour rembourser la banque. Au vu du business plan que la commune a pu 

consulter, de quelle marge d’autofinancement moyenne par an le CNM dispose-t-il pour 

rembourser ses dettes (merci d’indiquer la marge d’autofinancement et la part de celle-ci qui est 

utilisée pour rembourser les prêts bancaires et communaux). 

 

Réponse du Service des finances : Le prêt communal  ne sera pas utilisé pour rembourser la 

banque, mais bien pour réaliser des constructions nouvelles ainsi que des rénovations. Le CNM 

propose d’ouvrir un compte bancaire dédié aux travaux afin que le Service des finances puisse 

contrôler les paiements réalisés.  

La marge moyenne d’autofinancement selon le business plan du CNM est de CHF 87'500 par an. 

Elle correspond à la marge moyenne historique des années 2009-2016. Cette marge moyenne est 

prévue d’être utilisée de la manière suivante : 

-        36'000 amortissement des dettes 

-        15'000 amortissement des bateaux et autres équipements 

-         24'500 intérêts  

-        12'000 impôts 

En cas de nécessité économique, le CNM pourrait diminuer les investissements et donc les 

amortissements en bateaux et matériel divers, ce qui permettrait d’augmenter les amortissements 

des dettes.  

 

3. Le CNM envisage-t-il une augmentation de ses cotisations pour contribuer à cet investissement? 

 

Réponse du Service des finances : Plutôt que d’augmenter les cotisations, le CNM envisage dans 

un premier temps une nouvelle souscription de part sociale.  

 

 

4. Expliquer la formation du prix retenu pour le rachat de la parcelle cantonale No 1510. Pourquoi 

10’000, ce montant n’est-il pas élevé? 

 

Réponse du Service des finances : La parcelle 1510 représente une surface de 197 m2, ce qui 

donne un prix d’environ CHF 50.00/m2, ce qui semble tout à fait raisonnable. 

 

 

 


