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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Fondé à Morges le 18 mars 1916, le Club Nautique Morgien (CNM) a pour but le développement 

des sports nautiques. Selon ses statuts, le club « organise des régates, fêtes nautiques, croisières et 

autres manifestations sportives ». Il est implanté dans le vieux port de Morges, sur la parcelle privée 

communale N° 115 au lieu-dit «Parc de l’Indépendance ». 

En 2015, le CNM a présenté à la Municipalité un projet d’agrandissement et de transformation de 

leur club, sollicitant une aide financière. Dans le cadre de cette demande, les discussions ont été 

élargies aux autres relations qui lient la Ville et le CNM, en particulier le droit de superficie et droit 

distinct et permanent (DDP) gratuit dont le CNM est bénéficiaire depuis 1965 et la réalisation 

d’équipements publics. 

Par ce préavis, la Municipalité présente une demande consolidée, qui prend en considération aussi 

bien les besoins du CNM que ceux de la Ville : 

 un prêt sans intérêt de CHF 650'000.00 au CNM pour financer les constructions pour le Club 

et la construction d’un local de garde-port pour le compte de la Commune; 

 un crédit de construction pour la Commune d’un montant de CHF 279'000.00 pour réaliser un 

édicule public et l’agrandissement du bâtiment du sauvetage; 

 une modification du DDP N° 1405 en vigueur, adaptant l’assiette, la durée et la rente du DDP 

aux besoins actuels du Club; 

 le rachat de la parcelle cantonale N° 1510 contiguë à la parcelle communale N° 115.  

2  DEMANDE D'OCTROI D'UN PRÊT DE CHF 650'000.00 POUR AGRANDISSEMENT 
 ET LA TRANSFORMATION DU CNM 

2.1 Historique du Club 

Depuis plus de cent ans, le CNM anime et dynamise le port de Morges, et participe à la promotion 

des sports nautiques auprès des habitants de Morges et de la région. Il organise des cours pour les 

jeunes et moins jeunes, des sorties pour les sports scolaires, de nombreuses régates et conférences, 

des camps de voile pendant les vacances scolaires, ainsi que des événements « sur mesure » pour 

toutes les personnes ou entreprises intéressées.  

Le CNM a été le club formateur de navigateurs célèbres tels que Pierre Fehlmann, Yvan et Steve 

Ravussin, Bernard Stamm, Alain Marchand, Arnaud Gavairon et d’autres. Avec Nicolas Rolaz il 

a gagné en 2014 le titre prestigieux de Champion du Monde, illustrant la réussite de son école de 

voile.  

Toutes séries confondues, le Club comptabilise 3 titres de champion du monde, 4 titres de vice-

champion du monde, 6 titres de champion d’Europe, et 12 titres de vice-champion d’Europe. La 

liste des titres de Champion de Suisse comptabilise depuis 1947 plus de 90 victoires. Quatre 

équipages du Club ont déjà participé aux Jeux Olympiques, portant ainsi les couleurs de Morges 

aux JO.  

Le CNM organise également des cours de navigation sur le voilier Surprise afin de permettre à 

ceux qui le désirent de se préparer à passer le permis de voile. Il propose aux adultes possédant le 

permis de bénéficier d’une navigation libre sur l’un des cinq voiliers du club, de type Surprise, 

pour faire des régates ou simplement pour passer des week-ends en croisière sur le lac.  

Son restaurant public offre une bonne table dans un cadre idyllique.  
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Le CNM participe également à l’organisation des Voiles Latines, notamment en organisant 

l’accueil des hôtes au vieux port à bord de diverses barques anciennes et la parade dans la baie de 

Morges des vieux voiliers. 

Enfin, le CNM met à disposition, conformément aux conditions du DDP, un local à la Société 

Internationale de Sauvetage (SISL) – Section de Morges, permettant l’exercice de ses activités. 

2.2 Objectifs du Club 

L’identité du Club Nautique Morgien se forge autour de ce mélange et partage précieux entre 

jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux, où l’excellence est mise au service de tous. Cette 

devise se retrouve dans toutes ses activités. Du multicoque moderne au vieux gréement en passant 

par le bateau familial, le CNM met un point d’honneur à accorder le meilleur accueil à chacun. 

Cette volonté d’ouverture se retrouve aussi vis-à-vis des non-navigateurs. Qu’il s’agisse des 

différents événements ou de son restaurant, le CNM souhaite s’ouvrir et permettre au plus grand 

nombre de découvrir le sport nautique au travers de leur visite au club. 

L’objectif au niveau de la base nautique pour les années à venir est de trouver une solution pour 

qu’elle soit ouverte pendant le week-end afin de stimuler et dynamiser la mise à disposition des 

voiliers du club : Surprise, Laser, RS, 420 ainsi que des paddles pendant les journées calmes de 

l’été. Une telle offre correspond à l’évolution de la demande en termes de loisirs, et pourrait 

« donner envie » au plus grand nombre. 

Au niveau des nouveaux axes de développement, le CNM s’intéresse à la mise en place d’une 

section classique et un soutien aux multicoques de sport. La section classique réunira tous les 

passionnés des bateaux de patrimoine. Ce développement est notamment motivé par le succès lors 

de la fête des 100 ans du CNM, de la journée du patrimoine, et du succès populaire de la fête des 

Voiles Latines. Une équipe de passionnés travaille sur ce projet qui devrait voir le jour avant la 

fin 2017. Le CNM fait partie de l’association des Voiles Latines et participe activement à 

l’organisation de cette fête.  

Le souhait de soutenir les multicoques de sport s’explique par l’intérêt croissant de ce type de 

bateaux, comme par exemple la Coupe de l’America, plus ancienne compétition sportive au 

monde, qui s’est courue en catamaran cette année. De plus, les vents légers du lac sonnent comme 

un appel pour la navigation en catamaran. Le mouvement juniors du CNM pourrait soutenir le 

nouveau multicoque ISAF Youth, le Nacra 15, dès 2018. 

2.3 Plan de construction 

Le CNM a émis le souhait de collaborer avec la Ville de Morges pour réaliser un ensemble 

cohérent des infrastructures au vieux port de Morges comprenant entre autre un local pour le 

garde-port (capitainerie), un local pour le sauvetage, les locaux techniques du club, une salle de 

conférence, un espace club, un restaurant public, les toilettes publiques, les douches pour les 

visiteurs du port, un local pour les containers des déchets, des places de stockages pour les 

annexes, etc. 

L’investissement total s’élève à CHF 850'000.00. 

2.3.1 Agrandissement du bâtiment « restaurant » 

Une première étape de travaux a été réalisée en 2015. Le bâtiment du restaurant avait été 

totalement rénové, notamment la cuisine et tous ses appareils, les sanitaires, la salle du 

restaurant, le mobilier, la cave, les plafonds et luminaires, les sols et les peintures. Les 

installations électriques ont également été mises aux normes. Le montant total des travaux avait 

atteint CHF 520'000.00, dont CHF 95'000.00 de financement propre et CHF 425'000.00 

d’hypothèques privées. Tous ces investissements ont été pris en charge intégralement par le 

CNM. 
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Le projet actuel prévoit un nouveau volume construit en appui du bâtiment existant, porteurs 

maçonnerie, portes d’accès et vitrages isolants, façades isolées et ventilées, finition bois, toiture 

plate et isolée. Il comprend les éléments nécessaires à la réalisation de ce nouveau volume, entre 

autre :  

- fouille et fondation; 

- murs, toitures et ferblanterie;  

- évacuations et sanitaires; 

- électricité; 

- chauffage : extension de la surface chauffée;  

- local garde-port comprenant un bureau, toilettes et une surface de rangement; 

- local technique CNM; 

- vestiaires restaurant; 

- cellier et autres locaux de stockage pour le restaurant. 

Le devis réalisé par le bureau d’architectes s’élève à CHF 580'000.00 TTC pour une surface 

totale à construire de 90 m2. 

2.3.2 Rénovation bâtiment « voile et espace club »  

Le projet prévoit les travaux de rénovation suivants :  

- réfection complète des locaux sanitaires, sols, murs, plafonds ainsi que conduites 

 diverses; 

- réfection complète sols, murs et plafonds vestiaires et couloirs; 

- transformation, réfection et finition complète des sols, murs et plafonds pour 

 l’aménagement de l'Ecole de voile et local multi-usages; 

-  remplacement de la chaudière et isolation des toitures. 

Le devis réalisé par le bureau d’architectes s’élève à CHF 280'000.00 TTC pour une surface 

totale de 356.5 m2. 

2.3.3 Construction du local de garde-port 

Sur l'emplacement du port du Château, le garde-port dispose d'un conteneur et d'une surface 

externe de stockage. Ceux-ci lui permettent de traiter les dossiers administratifs en lien avec ce 

port, mais également de disposer de l'outillage et du matériel pour les différentes interventions 

sur les infrastructures portuaires. Toutefois, il faut noter que les surfaces et volumes disponibles 

sont insuffisants. 

Dans le cadre de la rénovation des bâtiments du CNM, la zone occupée au profit du garde-port 

sera réaménagée et, par conséquent, le conteneur devenu insalubre doit être évacué et la surface 

externe de stockage libérée. 

Il a été convenu de pouvoir installer dans les nouveaux bâtiments du CNM une surface qui sera 

dévolue au garde-port afin que ce dernier puisse également offrir dans le futur des prestations 

administratives aux navigateurs et entretenir de façon rationnelle les infrastructures portuaires. 

Pour l’utilisation de ce local, la Commune payera un loyer au CNM dont le montant a été fixé à 

CHF 255.00 le m2/an charges comprises.   
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2.4 Financement des investissements  

2.4.1 Situation générale du CNM 

Le CNM est un club privé dont les revenus proviennent principalement de la cotisation de ses 

membres, des cours de formation, des manifestations, du loyer du restaurant ainsi que de la 

subvention communale accordée aux clubs sportifs. Cette activité permet au CNM de couvrir 

ses charges d’exploitation courantes, la constitution du fonds d’amortissement et le service de 

la dette.  

Le compte de profits et de pertes du Club montre une situation saine, les revenus sont suffisants 

pour couvrir les dépenses courantes et des réserves. Son bilan est composé de 76% de dettes et 

24% de fonds propres. La dette envers les banques s’élève à CHF 830'000.00 au 31.12.2016. 

Après les investissements prévus, le Club aura une dette de CHF 1.6 million. 

2.4.2 Besoin de financement 

Pour réaliser son projet d’investissement, le CNM doit financer un montant CHF 850'000.00. 

En raison de son niveau d’endettement élevé, il ne parviendra pas à emprunter cette somme à 

des banques. Seul un crédit de CHF 120'000.00 est accordé. Tenant compte des fonds propres 

disponibles, soit des parts sociales des membres du Club de CHF 50'000.00 (déjà souscrites) et 

le fonds de rénovation du CNM de CHF 30'000.00 (déjà constitué), le solde à financer par une 

autre source est de CHF 650'000.00. 

Ainsi, le CNM sollicite la Commune de Morges de lui accorder un prêt de CHF 650'000.00, 

sans intérêt, remboursable sur 50 ans. Ce prêt sera garanti par une cédule hypothécaire de 

deuxième rang inscrit au Registre foncier d’un montant de CHF 650'000.00. Cette garantie est 

soumise à l’acceptation de la banque prêteuse des autres crédits bancaires figurant au bilan du 

Club. 

Afin de pouvoir continuer à entretenir ses bâtiments et ainsi garantir la continuité de son activité 

sur la durée du DDP, le CNM estime qu’il devra engager de nouveaux emprunts de 

CHF 200'000.00 tous les 10 ans. 

Un projet de contrat de prêt se trouve à l’annexe 3 du présent préavis. 

2.4.3 Appréciation des risques 

Le CNM a présenté un business plan sérieux avec des projections que nous estimons comme 

étant réalistes. Selon le plan financier, le CNM est en mesure d’assurer son fonctionnement et 

développement tout en honorant sa dette. La constitution d’une cédule hypothécaire de registre 

permet l’inscription de la créance de la Commune de Morges envers le CNM au Registre foncier. 

L’engagement de la Commune est cependant garanti en rang postérieur à celui des engagements 

de la banque.  

Nous qualifions le risque financier pour la Commune de moyen, car elle s’engage dans un 

contrat de prêt de très longue durée. Le niveau élevé de la dette du CNM nécessite une gestion 

des affaires du Club extrêmement rigoureuse. Celle-ci appartient au comité du CNM, composé 

de 9 membres, tous bénévoles, et motivés par un engagement commun pour l’avenir du CNM. 

Le comité actuel possède les compétences professionnelles nécessaires et répond aux exigences 

d’un management professionnel et efficace du Club. L’examen des comptes des cinq dernières 

années montrent que le Club a toujours remboursé ses dettes selon les termes contractuels.  
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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 

 

Pour des raisons de coordination, la Ville de Morges a décidé d'attribuer, en tant que maître de 

l'ouvrage pour la construction de l'édicule public et l'agrandissement du bâtiment du sauvetage, les 

prestations d'architecte, ainsi que les travaux de construction aux même partenaires que ceux 

retenus par le CNM. La Ville de Morges sera bien entendu associée dans le cadre des adjudications. 

 

 
Plan des constructions projetées 
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3.1 Construction des WC publics 

3.1.1 Aspects techniques 

Les WC publics sont aujourd'hui intégrés directement dans les bâtiments du CNM. Comme 

ceux-ci trouveront de nouvelles affectations au profit du club, il a été nécessaire de rechercher 

un nouvel emplacement pour les toilettes publiques. Afin de maintenir ce service dans l'entrée 

du Parc de l'Indépendance et proche du port, mais aussi pour des raisons esthétiques, un nouvel 

édicule public adossé à l'armoire de distribution électrique et intégrant cette dernière est prévu. 

Cet édicule public sera équipé d'un WC homme et d'un WC femmes. Ce dernier sera conçu afin 

de permettre l'accès aux personnes handicapées. Le coût de construction de l’édicule public est 

devisé à CHF 177'000.00 TTC. 

Un certain nombre d'annexes (embarcations permettant de rejoindre les bateaux en pleine eau 

au milieu du port) n'ont pas trouvé place sur le support le long de la rampe de mise à l'eau. 

Celles-ci sont actuellement stockées sur la zone verte à droite en entrant sur le site. Le 

réaménagement de la zone permettra de mettre de l'ordre dans ce dispositif et un support pour 

les annexes sera construit en complément de l'existant, le long de la paroi Nord du bâtiment, 

dans le prolongement de l'actuel. 

 

3.1.2 Aspects financiers 

 

3.2 Agrandissement du bâtiment du sauvetage 

3.2.1 Aspects techniques 

L'agrandissement du bâtiment du sauvetage par un corps métal-bois sur une fondation en béton 

permettra de réaliser trois locaux distincts. Le premier servira à stocker le matériel lourd 

nécessaire pour l'entretien du port (chaînes, bouées, enrouleur pour tuyau d'eau, etc…). Le 

second accueillera les conteneurs à déchets qui devront être déplacés de la paroi Nord pour 

permettre la construction du support à annexes. Quant au troisième, il sera loué au CNM et 

devrait recevoir les conteneurs à déchets du restaurant et du club. Le coût de construction est 

devisé à CHF 102'000.00 TTC et comme mentionné ci-dessus, une partie de cette nouvelle 

surface, soit 7.52 m2 sera louée au CNM pour un prix de CHF 120.00/m2/an.  

Afin de donner une image d'ensemble uniforme au bâtiment du sauvetage, la paroi Nord sera 

habillée du même revêtement bois que l'agrandissement. La nouvelle construction adoptera la 

même ligne architecturale que l'ensemble des bâtiments du CNM. 

Descriptif Coût CHF

Travaux préparatoires 4'000.00              

Travaux de maçonnerie, construction acier et bois 45'740.00           

Fenêtres, portes, étanchéité, ferblanterie 13'420.00           

Lustrerie 1'200.00              

Chauffage & ventilation 19'400.00           

Installation des sanitaires 20'000.00           

Plâtrerie, menuiserie, cloisons 9'500.00              

Revêtement sol & parois 15'300.00           

Honoraires architecte, ingénieur et géomètre 25'000.00           

Remise en état aménagements extérieurs 10'000.00           

Total travaux 163'560.00         

TVA 7,7 % + arrondi 13'440.00           

Total travaux WC publics 177'000.00         
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3.2.2 Aspects financiers 

 

 

4 DEMANDE DE MODIFICATION DU DDP 

Comme mentionné ci-dessus, le CNM est actuellement au bénéfice d’un DDP gratuit octroyé par 

la Commune en 1965. Il s’agit du DDP N° 1409 situé sur la parcelle communale N° 115 d’une 

surface de 1'985 m2 au lieu-dit « Parc de l’Indépendance ». Les modalités dudit DDP ne répondent 

plus aux besoins actuels du Club et les adaptations suivantes sont nécessaires : 

 les activités du Club se sont développées au cours des années et occupent aujourd’hui une 

surface au-delà de celle prévue par le DDP. L’assiette du DDP doit ainsi être adaptée; 

 le Club exploite un restaurant public. Conformément à la politique municipale, les DDP 

accordés dans un but commercial sont payants. La partie commerciale du Club fera ainsi l’objet 

d’une redevance; 

 l’actuel DDP a été conclu pour une durée illimitée. Or, la durée d’un DDP ne peut dépasser 

cent ans (art. 779l al. 1er CC). Ce vice de forme doit être corrigé; 

 l’actuel DDP prévoit, comme mentionné précédemment, la mise à disposition gratuite d’un 

local à la SISL - Section Morges. Pour des raisons de flexibilité, il est prévu de régler cette 

mise à disposition dans une convention tripartite CNM/Sauvetage/Ville de Morges (voir 

annexe 4).    

 

Descriptif Coût CHF

Travaux préparatoires 3'175.00              

Travaux de maçonnerie, construction acier et bois 38'325.00           

Fenêtres, portes, étanchéité, ferblanterie 12'675.00           

Intallation électrique 4'973.00              

Support à annexes 7'000.00              

Serrurerie, cylindres 1'900.00              

Nettoyages & divers 4'380.00              

Honoraires architecte, ingénieur et géomètre 16'625.00           

Remise en état aménagements extérieurs 3'750.00              

Autorisations, taxes & frais 2'360.00              

Total travaux 95'163.00           

TVA 7,7 % + arrondi 6'837.00              

Total travaux WC publics 102'000.00         
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Plan de fractionnement 
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En résumé, les principales modifications du DDP sont les suivantes : 

 

 DDP actuel signé en 1965 DDP modifié 

Assiette 1'985 m2 3'475 m2 

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 

 

L’acte de modification de DDP proposée se trouve à l’annexe 1 du présent préavis. 

5 DEMANDE D’ACHAT DE LA PARCELLE CANTONALE N° 1510 POUR UN MONTANT 
DE CHF 10'000.00 

Le plan ci-après montre l’emplacement de la parcelle cantonale N° 1510 contiguë à la parcelle 

communale N° 115. 

 

 
Plan riverain 
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Au cours des discussion sur  la révision du DDP avec le CNM, il a été constaté que la parcelle 

N° 1510, d’une surface de 196 m2, située au milieu de la parcelle communale N° 115 et appartenant 

au domaine public cantonal, était occupée par le CNM. Après discussions avec les autorités 

cantonales, un accord a été trouvé pour le rachat de ladite parcelle au prix de CHF 10'000.00 et à 

condition qu’un passage public à pieds soit créé.  Cette surface fera partie du nouveau périmètre du 

DDP. 

Le bien-fonds acquis sera ainsi réunie à la parcelle N° 115 et la limite entre le lac (domaine public) 

et cette parcelle sera rectifiée afin faire coïncider plans et réalité du terrain. 

6 ASPECTS FINANCIERS 

L’ impact du présent préavis sur les finances communales peut être résumé comme suit : 

6.1 Prêt 

La Ville dispose de liquidités qui lui permettent d’envisager un prêt de CHF 650'000.00 sur une 

durée de 50 ans. Sans intérêt, ce dernier coûtera à la Commune CHF 320'000.00 en intérêts 

calculatoires au taux de référence actuel de 1.93%. Comme l’indique le nom, les intérêts 

calculatoires n’ont cependant pas d’impact sur le cash-flow de la Commune.  

6.2 Rente de DDP 

La nouvelle rente fixée pour la partie commerciale du DDP représente pour la Commune un 

revenu de CHF 758'750.00 (sans indexation) sur la durée du DDP. 

6.3 Achat de la parcelle cantonale N° 1510 

Le prix d’achat de CHF 10'000.00 représente la valeur comptable de cette parcelle qui viendra 

s’inscrire à l’actif du bilan communal. 

6.4 Construction de l’édicule public et agrandissement du bâtiment du sauvetage 

Le coût de construction de l’édicule public est devisé à CHF 177’00.00 TTC et de 

l’agrandissement du bâtiment du sauvetage à CHF 102'000.00 TTC, soit un total de 

CHF 279'000.00 TTC. Ces constructions serons amorties sur 30 ans. En termes de revenus, la 

location d’une surface de 7.52 m2 au CNM produira un revenu locatif de CHF 902.00 par an.  

6.5 Location du garde-port 

Le loyer annuel du local de garde-port a été fixé à CHF 255.00/m2 soit un montant de 

CHF 5'482.50/an, charges comprises. 
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6.6 Tableau financier 

2021

et suivants

Dépenses        279'000        279'000 

Prêts        650'000        650'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        929'000                -          929'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements* 50

Année début de l'amortissement 2019

Année bouclement du préavis 2019

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts**                -             9'180           9'180           9'180           9'180 

Charge d’amortissement***                -                  -             9'300           9'300           9'300 

Autres charges Chapitre

Location du local de garde-ports 470           5'843           5'843           5'843 

Recettes Chapitre

Rente DDP 311         10'000         10'000         10'000 

Location de 7.52m
2

du bâtiment du

sauvetage
470              902              902              902 

Total fonctionnement                -             9'180         13'421         13'421         13'421 

2017 2018 2019 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

  

* La durée d’amortissement correspond à la durée maximale du préavis. Dans ce cas, c’est la durée 

du prêt qui est prise en compte, soit 50 ans. La construction au point N° 6.4 sera amortie sur 30 ans. 

** Les montants annuels représentent les intérêts calculatoires au point N° 6.1, ainsi que ceux 

relatifs à la construction au point N° 6.4 mais qui se base sur une durée de 30 ans. 

*** L’amortissement du prêt n’est pas une charge comptable et n’a donc pas d’impact sur les 

comptes de fonctionnement. Seul l’amortissement de la construction au point N° 6.4 figure sous 

cette rubrique. 

7 CONCLUSION 

La Municipalité soutient le projet du CNM qui concilie l’intérêt public et l’intérêt privé d’une 

association à but non lucratif. En effet, le partenariat entre la Ville de Morges et le Club Nautique 

Morgien permet de valoriser l’un de plus beaux sites sur le territoire morgien, de soutenir la 

promotion des sports nautiques et d’offrir des prestations au public. La Municipalité est consciente 

de la contribution positive que le Club apporte au rayonnement de la Ville et est confiante qu’il 

atteindra les objectifs auxquels il aspire.    
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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 au prix de CHF 10'000.00 selon l’acte 

Vente-Rectification de limites-Constitution de servitude (annexe 2). 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 novembre 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes: 

1. Promesse de modification de droit de superficie (projet du 2 novembre 2017) 

2. Vente – Rectification de limites – Constitution de servitude (projet du 5 octobre 2017) 

3. Convention de crédit (projet du 16 novembre 2017) 

4. Convention tripartite entre le CNM, le Sauvetage et la Ville de Morges (projet du 16 novembre 2017 

y c. plan) 
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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 
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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 
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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. ----------  
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----- V E N T E -  R E C T I F I C A T I O N  D E  L I M I T E S  ----- 

----- C O N S T I T U T I O N  D E  S E R V I T U D E  ----- 

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

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

------ se présentent : ------ 

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

au nom de l'Etat de Vaud, ----------------------------------------------------  

Giacinto Zucchinetti, domicilié à Bulle, qui agit en vertu des 

documents suivants :  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- 

- 

ci-après "le vendeur", ----------------------------------------------------------  

et, d'autre 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 "l'acheteuse". ---------------------------------------------------------  

- A - 

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

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):     
No plan: 5 
Désignation de la situation Au Parc 
Couverture du sol Place-jardin, 196 m² 
Bâtiments/Constructions Aucune     
Mention de la mensuration 
officielle 
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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   

- B - 

La Commune de Morges 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 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 

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 
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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  
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   

- C - 

La limite effective actuelle entre le lac (domaine public) et la parcelle 

no 115 de Morges (domaine privé) ne correspond plus à la limite figurant sur plans cadastraux. 

Les comparants ont ainsi décidé de remédier aux opérations nécessaires afin de faire 

coïncider plans et réalité du terrain.  --------------------------------------------------------------------------  

Cela exposé, les comparants sont convenus de ce qui suit :  --------  

- I - 

L'Etat de Vaud déclare vendre la parcelle no 1510 susdésignée à la 
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Commune de Morges sous les clauses et conditions suivantes : -------------------------------------  

1. Le prix de vente a été fixé entre parties à la somme de ------------  

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

----- DIX MILLE FRANCS ----- 

L'acheteuse a donné l'ordre de verser ce montant sur le compte de 

l’Association des notaires vaudois, rubrique "Pierre-Alain Givel" ouvert auprès de la Banque 

Cantonale Vaudoise sous no IBAN CH80 0076 7000 L021 9537 1. ----------------------------------  

Sous réserve de bonne exécution de ce virement, l'acheteuse reçoit 

ici quittance du prix de vente de la part du vendeur.  -----------------------------------------------------  

2. L'immeuble vendu est transféré à l'acheteuse dans son état 

juridique et matériel actuel, avec ses parties intégrantes et accessoires, que l'acheteuse 

déclare bien connaître et accepter sans réserve.----------------------------------------------------------  

 Le Registre foncier et le plan cadastral font règle en ce qui 

concerne la désignation de l'immeuble vendu et sa surface. -------------------------------------------  

3. L'entrée en jouissance de l'immeuble vendu a lieu 

immédiatement. Il en va de même du transfert des profits et des risques. Le transfert de 

propriété aura lieu quant à lui le jour de l'inscription du présent acte au Registre foncier. ------  

4. En dérogation aux articles 197 et suivants du Code des 

obligations, la présente vente est convenue sans garantie de la part du vendeur dans les 

limites de la loi. Les articles 192, alinéa 3 et 199 du Code des obligations relatifs aux 

dissimulations du vendeur sont toutefois réservés. -------------------------------------------------------  

5. L'immeuble vendu reste soumis aux restrictions légales de la 

propriété foncière, fondées sur le droit public ou privé et valables sans inscription au Registre 

foncier, notamment celles qui découlent de la police des constructions, d'un plan d'alignement 

ou autres semblables. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- II - 

L'Etat de Vaud déclare céder purement et simplement à la 

Commune de Morges, qui déclare acquérir le bien-fonds ci-après désigné à teneur d'un plan 

spécial dressé pour fractionnement en date du 20 avril 2017 par le bureau d'ingénieurs BBHN 

SA, à Morges, plan qui sera produit au registre foncier à l'appui de la copie du présent acte :  

Etat descriptif de l'immeuble    

Commune politique 175 Morges 
Tenue du registre foncier Fédérale 
Numéro d'immeuble de DP 9005 
Surface 317 m² 
Mutation     
Autre(s) plan(s):     
No plan: 1005 
Désignation de la situation  
Couverture du sol Jardin, 317 m² 
Bâtiments/Constructions Aucune     
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Mention de la mensuration 
officielle 

    

Observation     
Feuillet de dépendance     
Estimation fiscale   

Propriété 
Propriété individuelle  
  Domaine public cantonal  

- III - 

La Commune de Morges déclare réunir à la parcelle contiguë  

no 115 susdésignée, les biens fonds acquis ci-dessus sous chiffre I et II.  -------------------------  

La désignation de la nouvelle parcelle no 115 sera désormais la 

suivante :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Etat descriptif 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 38'994 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 

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, 31'776 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 
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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  

En conséquence, la parcelle no 1510 est purement et simplement 

radiée.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Epuration des droits et charges :  -------------------------------------------  

La mention no ID 2010/1480 susdésignée, les servitudes passives 

nos ID 2003/9919, 2003/9941, 1998/604 et 1998/416 susdésignées, ainsi que l'annotation no 

ID 2001/221, sont reportées, inchangées, sur la nouvelle parcelle no 115 de Morges.  ---------  

Le transfert de ces biens-fonds du domaine public cantonal au 

domaine privé a fait l'objet d'une enquête publique qui a eu lieu du 13 janvier 2017 au 13 février 

2017.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les représentants de l'autorité communale certifient ici que cette 

mise à l'enquête n'a suscité aucune opposition. -----------------------------------------------------------   

- IV - 

Les comparants déclarent constituer une servitude personnelle de : 

----- Passage public à pied ----- 

Bénéficiaire : Etat de Vaud. ---------------------------------------------------  

Fonds servant : parcelle no 115 de Morges susdésignées.  ----------  

Exercice : Cette servitude s'exerce sur le tracé figuré en jaune sur 

un plan dressé pour servitude en date du 11 octobre 2016 par le bureau BBHN SA, à Morges, 

plan dont un exemplaire sera produit au registre foncier à l'appui de la copie du présent acte. 

Tous les frais d'entretien de la surface de l'assiette de la servitude 

seront supportés par le propriétaire du fonds servant lequel assumera également l'entière 
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responsabilité pour tous accidents et dommages qui pourraient résulter pour des tiers de 

l’utilisation du bien-fonds grevé. -------------------------------------------------------------------------------  

Le passage public à pied objet de cette servitude a fait l'objet d'une 

enquête publique qui a eu lieu du 22 avril 2017 au 21 mai 2017.  ------------------------------------  

Les représentants de l'autorité communale certifient ici que cette 

mise à l'enquête n'a suscité aucune opposition. -----------------------------------------------------------   

- V - 

1. Les frais du présent acte, de son inscription au registre foncier 

sont à la charge de la Commune de Morges. --------------------------------------------------------------  

2. Pour tous litiges relatifs à l'exécution ou à l'inexécution du présent 

acte, les parties font élection de for au lieu de situation des parcelles. ------------------------------  

Réquisition pour le Registre foncier : ---------------------------------------  

1. Transferts immobiliers.  ----------------------------------------------------  

2. Immatriculation, soit passage du domaine public cantonal au 

domaine privé.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Réunions de biens-fonds.  -------------------------------------------------  

4. Epurations de mention, de servitudes et d'annotation.  ------------  

5. Constitution d'une servitude personnelle de passage public à 

pied.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ 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. -------------------------  
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1. Preneur de crédit 

 Club Nautique Morgien 
 Place de la Navigation 1 
 1110 Morges 
 (ci-après preneur de crédit) 
 
2. Donneur de crédit 

 Ville de Morges 
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1 
1110  Morges 
(ci-après Ville de Morges) 

 
3. Montant du crédit 

 Ville de Morges octroie au preneur de crédit un crédit de CHF 650’000 (six cent cinquante mille 
francs suisses). 

 
4. But du financement 

 Pour l’agrandissement du bâtiment « restaurant », la rénovation du bâtiment « voile et espace 
club » et la construction de la capitainerie. 

 
5. Durée 

 Ce crédit est octroyé dès le xx xxxx 2018 et pour une durée maximum de 50 ans. 
 
6. Conditions 

 Le crédit est sans intérêt. 

 Le crédit devra être intégralement remboursé au plus tard le xx xxxx 2068, à raison de 
CHF 13’000 par an, la première fois le xx xxxx 2019. 

 
7. Sûretés 

Les sûretés mentionnées ci-après couvrent toutes les prétentions de Ville de Morges, y compris 
notamment tous les intérêts échus et courants, les commissions, etc. : 

 Constitution d'une cédule hypothécaire en deuxième rang pour le montant du prêt, soit 
CHF 650’000. 

  

Projet du 16 novembre 2017 
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8. Résiliation 
 
8.1 Résiliation ordinaire 

 La présente convention de crédit prend fin à l'échéance de la durée d'engagement, sans que la 
Ville de Morges ou le preneur de crédit doive procéder à une résiliation. 

 
8.2 Résiliation extraordinaire 

 Ville de Morges est en droit, en tout temps, de résilier la présente convention de crédit avec 
effet immédiat et de provoquer ainsi l'exigibilité du crédit y compris les intérêts échus ainsi que 
d'exiger leur remboursement sans délai, lorsque : 

1) Le preneur de crédit est en demeure depuis plus de 30 jours civils – envers Ville de Morges  – 
pour le paiement des intérêts et/ou de l’amortissement ou que d'éventuels dépassements 
de crédit n'ont pas été régularisés par un paiement dans le délai imparti par Ville de Morges 
ou n'ont pas été garantis de façon appropriée. 

2) Les sûretés fournies risquent de perdre une grande partie de leur valeur ou l'ont déjà perdue. 

3) Le preneur de crédit modifie sa structure juridique ou économique, par exemple par suite de 
liquidation, de cession d'une partie importante de ses actifs, de modification du but social et 
ou des activités de la société, de fusion ou de restructuration, pour autant que ce processus 
influence de façon déterminante sa rentabilité financière. 

4) Une procédure d'exécution forcée a été engagée contre le preneur de crédit notamment par 
le dépôt d'une réquisition de faillite ou l'engagement d'une procédure d'ajournement de 
faillite et/ou le dépôt d'une demande de sursis concordataire judiciaire ou extrajudiciaire. 

5) Le preneur de crédit est en cessation de paiement ou que la situation de revenu ou de fortune 
du preneur de crédit s'est fortement dégradée. 

6) En cas de cession du Droit de superficie et constitution d’une servitude foncière sur la 
parcelle communale N° 115. 

7) Le preneur de crédit viole tout autre engagement pris aux termes de la présente convention 
de crédit. 

9. Confirmations 

 Le preneur de crédit confirme que : 

1) Il n'a pas fourni de sûretés pour des engagements propres et/ou de tiers, exception faite : 

a. des sûretés expressément mentionnées dans cette convention ; 

b. ainsi que de celles fournies en faveur d'autres créanciers et dont il a informé Ville de 
Morges sans exception. 

2) Il n'existe aucun motif qui pourrait autoriser Ville de Morges à procéder à une résiliation 
extraordinaire, ni aucun litige qui pourrait avoir un effet substantiellement préjudiciable pour 
lui-même ou pour son patrimoine. 
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10. Obligations positives 

Le preneur de crédit s'engage à assurer, s'ils ne le sont pas obligatoirement de par la loi, les 
bâtiments construits sur les terrains hypothéqués ainsi que les accessoires éventuels contre les 
dégâts dus à l'incendie et aux éléments naturels auprès d'une assurance domiciliée en Suisse et 
pour un montant que Ville de Morges estimera suffisant. La police d'assurance et les quittances 
de primes versées doivent être présentées à Ville de Morges à première réquisition de sa part. 

 
11. Obligations négatives 

Le preneur de crédit s'engage et assure que, lui-même ni aucune autre société, sans l'accord 
écrit préalable de Ville de Morges : 

1) Ne contractent ou reprennent des engagements (engagements conditionnels compris) qui 
seraient garantis par un droit de gage, une convention de garantie, des cessions de créances 
ou de quelque manière que ce soit par des éléments de leur patrimoine actuels ou futurs. 

2) Ne fournissent des sûretés de la manière précitée pour les engagements existants 
(engagements conditionnels compris). 

 
12. Obligations d'informer 

Le preneur de crédit s'engage en outre, pendant toute la durée de la présente relation de crédit, 
à mettre à disposition de Ville de Morges les informations suivantes : 

- Un exemplaire du bilan et du compte de résultats et – dans la mesure où la loi l'exige – le 
rapport de révision établi conformément aux exigences légales et ce, chaque année au plus 
tard six mois après la clôture de l'exercice (comptes individuels et consolidés). 

Ville de Morges traite ces informations de manière confidentielle. 

Le preneur de crédit s'engage, pendant toute la durée de la relation de crédit, à informer 
immédiatement Ville de Morges de toute modification essentielle, notamment de toute 
circonstance susceptible de justifier une résiliation extraordinaire. 

 
13. Conditions de mise à disposition du crédit 

Le crédit ne sera mis à disposition que lorsque tous les documents mentionnés ci-après auront 
été remis à Ville de Morges dûment signés et que cette dernière sera en possession des sûretés 
convenues dûment constitués :  

- un exemplaire du présent contrat de crédit ; 

- un exemplaire du Droit de superficie et constitution d’une servitude foncière sur la parcelle 
communale N° 115 ; 

- cédule hypothécaire, 2e rang, d’un montant de CHF 650’000. 
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14. Droit applicable et for judiciaire 

La présente convention est régie par le droit suisse. 

Le for pour toutes les procédures est Morges. C'est en outre le lieu d'exécution ainsi que le lieu 
de poursuite pour le preneur de crédit. 

Les fors impératifs prévus par la loi demeurent réservés. 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

 

 

Donneur de crédit : Ville de Morges 

 au nom de la Municipalité 

 le syndic le secrétaire municipal 

 

 Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

Lieu et date : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Preneur de crédit : Club nautique morgien 

 

 Lu et approuvé 

 Club nautique morgien 

 le président le vice-président 

 

 Rolf van der Klink Edouard Kessi  

 
Lieu et date : …………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Projet du 16 novembre 2017 

C O N V E N T I O N 

_____________________ 

 

 

 
conclue entre 

 

 

1.- Club nautique morgien, association ayant son siège est à Morges, représentée par 

son président, M. Rolph van der Klink, ainsi que par son secrétaire, M. … (à compléter), 

 

2.- Société Internationale de Sauvetage du Lac Léman (SISL) – Section de Morges 

(Sauvetage Morges), représentée par son président, M. Philippe Bonzon, ainsi que par 

son secrétaire, M. … (à compléter), 

 

et 

 

3.- Commune de Morges, représentée par sa Municipalité, au nom de laquelle agissent 

son Syndic, M. Vincent Jaques, et son Secrétaire municipal, M. Giancarlo Stella, place 

de l’Hôtel-de-Ville 1, 1110 Morges. 

 

* * * * * * 

 

 

Projet 4 du 16 novembre 2017 
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P R E A M B U L E 

 
 

 

A.- Par acte notarié Francis Sauvain du 6 décembre 1965, la Commune de Morges a concédé au 

Club nautique morgien un droit distinct et permanent de superficie d’une surface de 2'059 m2, 

grevant la parcelle de base N° 115, propriété de la Commune de Morges. Ce droit distinct et 

permanent de superficie constitue le feuillet N° 1405 du cadastre de la Commune de Morges. 

 

B.- Le droit de superficie précité prévoit notamment que le Club nautique morgien s’engage à 

mettre gratuitement à la disposition de la Section de Morges de la Société Internationale de 

Sauvetage du Lac Léman deux locaux réservés à l’usage exclusif de celle-ci. 

 

C.- La Commune de Morges et le Club nautique morgien sont actuellement en pourparlers, pour 

modifier le droit de superficie concédé par la première au second. 

 

* * * * * * * 

 

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit : 

 

I. Le Club nautique morgien s’engage à mettre gratuitement à la disposition de la Section 

de Morges de la Société Internationale de Sauvetage du Lac Léman (SISL) un local d'env. 

50 m2, figurant en rose sur le plan annexé, ainsi qu’une surface de terrain, figurée en vert 

foncé sur le plan annexé. De plus, les surfaces en jaune sont des terrains libres de toutes 

constructions et d’aménagements durables pouvant être utilisés par les deux sociétés. 

 

II. Le Club nautique de Morges assumera, à ses frais, le maintien en parfait état des 

constructions et installations qui seront faites sur la parcelle grevée, y compris les locaux 

mis à la disposition de Société Internationale de Sauvetage du Lac Léman (SISL) - 

Section de Morges, à l’entière décharge de celle-ci et de la Commune de Morges de tous 

dommages dont elles pourraient être l’objet ou la cause. 

 

La Société Internationale de Sauvetage du Lac Léman (SISL) – Section de Morges 

assumera toutefois à ses frais les aménagements intérieurs des locaux mis à sa disposition, 

y compris le revêtement intérieur des murs. 
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III. La présente convention est conclue pour toute la durée du droit de superficie concédé par 

la Commune de Morges au Club nautique morgien. En d’autres termes, la présente 

convention prendra automatiquement fin à l’expiration du droit de superficie concédé par 

la Commune de Morges au Club nautique morgien, droit de superficie actuellement en 

négociation entre ces deux parties. 

 

IV. La présente convention est soumise au droit suisse. 

 

En cas de litige, le for exclusif est à Morges. 

 

* * * * * * 

 

Ainsi fait en trois exemplaires originaux, à Morges, le … novembre 2017 

 

 

Pour la Société Internationale de Sauvetage  

du Lac Léman (SISL) – Section de Morges : 

                              le président                                               le secrétaire  

 

                  Philippe Bonzon      xxxxxxxxxxxxx  

 

Pour le Club nautique morgien : 

                                       le président                                     le vice-président  

 

                                Rolph van der Klink                                Edouard Kessi 

 

au nom de la Municipalité de Morges : 

le syndic                                             le secrétaire  

 

Vincent Jaques                                       Giancarlo Stella 

 

Annexes :  

- plan relatif au DDP de superficie concédé au Club nautique morgien, établi le 

15 septembre 2017, par Mosini et Caviezel SA; 

- plan général relatif aux constructions édifiées sur le DDP de superficie précité, établi 

le 1er mai 2015; 

- plan illustrant les surfaces intérieures (en rouge) et extérieures (en vert) mises à 

disposition de Société internationale de sauvetage du Lac Léman (SISL) – Section de 

Morges. 
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