PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 28/6.19

CENTRE AQUATIQUE RÉGION MORGES SA (CARM)
RÉALISATION D’UN CENTRE AQUATIQUE RÉGIONAL DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT PUBLIC
PRIVÉ (PPP) SUR LE SITE DU PARC DES SPORTS






DEMANDE D’ACCORDER À CARM UN DROIT DISTINCT ET PERMANENT (DDP), DE PREMIER
RANG, PORTANT SUR LE PÉRIMÈTRE DU CENTRE AQUATIQUE ;
DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 15'000'000.00 TTC À TITRE DE CONTRIBUTION AUX COÛTS
DE CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE ;
DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 600'000.00 TTC PAR ANNÉE, DURANT 30 ANS, À TITRE DE
CONTRIBUTION AUX FRAIS D’EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE ;
CRÉATION D’UN FONDS DE RÉNOVATION DE CHF 650'000.00 PAR ANNÉE, DURANT 30 ANS,
DESTINÉ AU FINANCEMENT DU GRAND ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT;
DEMANDE D’OCTROI D’UNE GARANTIE DE LOYERS DE CHF 600'000.00 PAR AN DURANT
30 ANS

Municipalité en corps
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2019.
Première séance de commission : mercredi 12 juin 2019 à 18 h 30, en salle des Pas
perdus, 1er étage de l’Hôtel de Ville.

Annexes : Flux financier, acte de droit de superficie et plan du géomètre
Détermination de la Commission des finances : OUI
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GLOSSAIRE
CARM

Centre Aquatique Région Morges SA, société constituée par 34
communes du district de Morges. Constitue le partenaire public dans
le cadre du PPP

CFC

Code des frais de construction. Structure d’articulation des coûts de
construction

DDP

Droit distinct et permanent, droit de superficie personnel établi pour
30 ans au moins et pour 100 ans au plus

Droit de superficie

Servitude conférant à un tiers le droit d’avoir ou de faire des
constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous

Investisseur

Également partenaire investisseur. Partenaire contractuel finançant la
part privée des investissements pour la réalisation du centre aquatique

Offre privée

Offre du centre aquatique laissée à l’appréciation du partenaire privé

Offre publique

Offre du centre aquatique définie dans le cahier des charges et imposée
au partenaire privé. Elle répond aux besoins publics ou fournit des
prestations générales de service public (bassins de natation, espaces
ludiques, équipements pour l’accueil des écoles et des clubs sportifs)

Partenaire investisseur

Également investisseur. Partenaire contractuel finançant la part privée
des investissements pour la réalisation du centre aquatique

Partenaire privé

Groupement d’entreprises avec des compétences de conception, de
construction et d’exploitation, recruté par la procédure de marché
conduite par CARM

Partenaire public

Selon le contexte, les collectivités ensemble ou CARM en sa qualité
de représentante des collectivités

Partenariat

Dans ce contexte, synonyme pour partenariat public privé

PPP

Partenariat public privé. Modèle d’organisation prévoyant une
répartition des fonctions, des tâches et des risques entre des
collectivités de droit public d’une part et des sujets de droit privé
d’autre part

Rente

Contrepartie due par le superficiaire au propriétaire du fonds en
échange de l’octroi du droit de superficie

Retour

Retour des constructions au propriétaire du fonds intervenant à
l’expiration du droit de superficie

Retour anticipé

Retour avant la date d’expiration du droit de superficie que peut exiger
le propriétaire du fonds dominant si le superficiaire excède gravement
son droit réel ou viole gravement ses obligations contractuelles

Retour (indemnité)

Indemnité équitable due par le propriétaire du fonds au superficiaire
en échange des constructions faisant retour

Retour ordinaire

Retour intervenant au terme de la durée convenue du DDP

Superficiaire

Détenteur d’un droit de superficie

Superficiant

Propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie

Valeur de retour

Montant de l’indemnité équitable due par le propriétaire du fonds au
superficiaire en échange des constructions qui font recours
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
En 2013, le Conseil communal de Morges adoptait le préavis N° 13/4.13 portant sur un crédit de
CHF 50'000.00 pour participer au capital de la société Centre Aquatique Région Morges SA
(CARM) ainsi que pour l’octroi d’un crédit d’étude de CHF 625'000.00. La commune de Morges
permettait ainsi, après avoir été rejointe par 33 communes du district de Morges, la constitution de
CARM chargée du recrutement du partenaire privé pour la conception, la réalisation et
l’exploitation du futur centre aquatique sur le site du Parc des Sports, dans l’esprit d’un partenariat
public privé.
Le cadre défini pour le financement du centre aquatique prévoyait une répartition des coûts de max.
CHF 15'000'000.00 à la charge de Morges, max. CHF 15'000'000.00 à la charge des autres
communes actionnaires et le solde (mais au minimum CHF 15'000'000.00) à la charge du partenaire
privé.
Entre 2014 et 2019, CARM a conduit les études dans le cadre du mandat politique qui lui a été
confié par les communes actionnaires, études ayant permis de présenter le 27 novembre 2018 aux
autorités politiques de Morges et de la région un projet architectural et un concept d’exploitation
répondant aux exigences du cahier des charges, émanant du mandat politique initial.
Le présent préavis porte sur l’octroi par Morges d’un droit distinct et permanent (DDP) permettant
la réalisation du centre aquatique, de l’octroi d’un crédit de CHF 15'000'000.00 à titre de
participation aux coûts de réalisation, d’un crédit de CHF 600'000.00/an durant 30 ans à titre de
contribution pérenne aux coûts d’exploitation et d’un crédit de CHF 650'000.00/an durant 30 ans
pour l’alimentation du fonds de rénovation Il porte finalement sur l’octroi d’une caution à titre
subsidiaire exigée en qualité de garantie par l’établissement bancaire ainsi que sur le transfert des
actifs correspondant aux bâtiments existants et les amortissements extraordinaires consécutifs à ce
transfert.
Parallèlement au présent préavis, CARM recommandera aux 33 autres communes actionnaires
ainsi qu’aux communes non-actionnaires du district le dépôt de préavis visant à l’allocation des
moyens pour assurer la part du financement dévolue aux communes du district, hors Morges.

2

PRÉAMBULE

2.1

En quelques étapes d’un bassin couvert vers un centre aquatique
Les prémices du centre aquatique remontent à 2005, lorsque la Municipalité sollicitait un crédit
d’étude de CHF 25'000 pour étudier la couverture de l’actuel bassin olympique. Dès 2007,
l’option d’une piscine couverte évoquée pour répondre aux mêmes besoins prenait une dimension
régionale, tandis que la possibilité d’une réalisation en partenariat public privé (PPP) était
envisagée en 2008 pour la première fois.
Les années suivantes, les réflexions menées sous le pilotage de la toute nouvelle association
économique régionale ARCAM, ont permis de retenir le Parc des Sports comme site d’accueil,
d’établir une étude de faisabilité architecturale, de vérifier la faisabilité de principe d’un
partenariat public privé et de définir la procédure de mise en œuvre d’un tel partenariat ainsi que
les structures organisationnelles et de gouvernance nécessaires. L’option d’une réalisation dans
le cadre d’un PPP a également eu pour conséquence d’imposer la nécessité d’ajouter aux
affectations publiques (essentiellement la piscine couverte), par essence déficitaires, des
affectations privées bénéficiaires susceptibles d’intéresser un partenaire privé et de permettre de
supporter une part d’investissement et les frais d’exploitation de l’équipement. Ainsi était née la
notion d’un Centre Aquatique, découlant de la volonté de réaliser le futur équipement régional
dans le cadre d’un PPP.
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2.2

Le mandat politique
En précisant « le contexte dans lequel doit s’inscrire le projet de centre aquatique », le mandat
politique du 8 novembre 2013, issu des réflexions des élus des communes du district, a représenté
le cadre fondamental pour tous les travaux de CARM. Il clarifiait notamment les objectifs
généraux du projet ainsi que les exigences conceptuelles, organisationnelles et financières.

2.2.1

Quant aux objectifs du projet
Il ressort clairement du mandat politique que la volonté ayant présidé à la constitution de CARM
n’était pas de construire une simple piscine couverte, mais un équipement plus ambitieux. Le
mandat politique dit à ce sujet qu’« avec la réalisation d’un Centre aquatique régional au Parc
des Sports à Morges, les communes se dotent d’une infrastructure régionale phare » et précise
plus loin qu’ « en construisant ensemble ce centre aquatique, elles [les communes] démontrent
une volonté d’offrir à la population un équipement sportif et de loisirs visant à améliorer la
qualité de vie et à accroître la diversité et l’attractivité de la région ».

2.2.2

Quant au positionnement du projet
Concrétisant l’objectif de réaliser un équipement phare, le mandat politique précise la vocation
du centre aquatique de répondre à de multiples besoins et utilisateurs, et de devenir un lieu
convivial et ludique, centré sur le sport, l’éducation, l’émotion, le bien-être et le tourisme.

2.2.3

Quant au financement du projet
Précisant d’emblée que "la volonté des communes est de ne pas s’engager dans un financement
et une organisation strictement publique, mais de s’appuyer sur des compétences et des
financements relevant du secteur privé", le mandat politique fixait les paramètres de
financement de la manière suivante :
 Financement conjoint par trois partenaires : le partenaire privé, la commune de Morges,
les autres communes.
 La part du partenaire privé doit correspondre au minimum au tiers de l’investissement.
 Une participation publique annuelle d’un maximum de CHF 500'000.00 est prévue pour
assurer l’offre publique et scolaire.
Toutes les réflexions sur le financement étaient basées sur une étude de faisabilité rendue en
2010 et estimant les coûts totaux de réalisation à quelque CHF 45'000'000.00. Relevons ici que
si cette étude a permis notamment de démontrer les possibilités d’implantation pour
l’élaboration d’un PPA et de définir des principes d’organisation programmatique et spatiale,
elle n’a pas moins été conduite antérieurement à l’adoption du principe d’une réalisation en
partenariat public-privé et n’a pas de ce fait pu intégrer les exigences nécessaires afin
d’intéresser un potentiel partenaire privé.

2.3

Historique du projet depuis la constitution de CARM
En 2014, 34 communes ont constitué CARM, régissant l’action de la société par un mandat
politique fixant les objectifs du futur centre aquatique, les attentes des collectivités et le cadre
financier.
Entre 2014 et aujourd’hui, CARM a conduit le projet dans le respect strict du mandat politique
qui lui a été donné.
Sous la conduite d’un Conseil d’administration composé de 7 membres (4 représentants
politiques, MM. Vincent Jaques et Eric Züger pour Morges, Mme Anne-Christine Ganshof et
M. Luc Maurer pour les autres communes et 3 trois membres experts) et d’un chef de projet
professionnel mandaté, CARM a conduit les étapes suivantes :
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2014 - 2015

Coordination avec le projet de PPA Parc des Sports, élaboration d’études
préliminaires, élaboration du cahier des charges pour l’appel d’offres à
partenaire privé.

2016

Lancement de l’appel d’offres, phase de préqualification, sélection de 4
groupements candidats.

2017

Définition des bases contractuelles, élaboration du cahier des charges
principal pour l’appel d’offres principal, lancement de la procédure de
marché, dialogues avec les groupements soumissionnaires, suivi de la
procédure.

2018

Suivi de la procédure, évaluation des projets rendus en avril, fin de la
procédure et poursuite du développement parallèle des 2 derniers
groupements en lice, évaluation des projets, désignation du projet lauréat
et présentation aux autorités politiques et au public.

Novembre 2018 –
aujourd’hui

Clarification du périmètre du droit de superficie (DDP), clarification des
servitudes nécessaires, clarification du financement, négociation des
conditions de financement, définition de la clé de répartition pour la
contribution des communes hors Morges.

2.3.1

Dispositions prise par la Municipalité
Dans sa séance du 21 août 2017, la Municipalité a validé la possibilité d’octroi à CARM d’un
DDP de premier rang en vue de l’octroi par CARM d’un DDP de second rang au partenaire
privé.

2.3.2

Déroulement de procédure de marché
Pour aboutir à la désignation du partenaire privé et à la sélection du projet, CARM a conduit
une procédure complexe, puisqu’il s’agissait de comparer les dossiers des groupements
soumissionnaires dans leur globalité, tenant compte de
 la qualité de l’offre économique ;
 la qualité urbanistique et architecturale ;
 la qualité du modèle commercial ;
 la qualité fonctionnelle de l’infrastructure ;
 la qualité et la durabilité du construit.
La procédure s’est tenue en deux phases, une phase de préqualification et la phase finale.

2.3.3

La phase de préqualification
La préqualification a été lancée en mai 2016 et les groupements avaient 4 mois pour constituer
une équipe interdisciplinaire apte à remplir tous les rôles (concepteur, constructeur, exploitant
et investisseur) et présenter des premières esquisses d’un projet et d’un concept d’exploitation.
Quatre groupements ont répondu à l’appel d’offres et ont été préqualifiés. Ce nombre peut
paraître faible mais il s’explique pour plusieurs raisons. Parmi elles, citons la complexité de la
procédure, les exigences élevées et le nombre restreint d’exploitants de bains expérimentés.
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2.3.4

3

3.1

La phase finale
La procédure finale a été lancée le 15 septembre 2017 pour une présentation intermédiaire
(dialogue) en décembre 2017 et un dépôt des offres au 15 mars 2018. Un de groupements
préqualifiés s’est retiré dès le lancement de la procédure finale. Les trois groupements alors
encore en lice ont présenté en décembre leur projet architectural et le jury a formulé des
recommandations quant à l’évolution des projets. Suite à cela, un deuxième groupement a
décidé de se retirer. Les deux derniers groupements en lice ont déposé leurs offres le 15 mars
2018. Si les deux offres répondaient au programme et au cahier des charges, elles sortaient
néanmoins du cadre financier régissant le partenariat. Le Conseil d’administration de CARM a
décidé de mettre un terme à la procédure en marché public, constatant qu’elle n’avait pas permis
de déboucher sur un résultat pleinement satisfaisant, et de poursuivre les travaux avec les deux
groupements en vue d’une passation de gré à gré. Cette décision a eu pour avantage principal
de permettre un échange plus soutenu pour faire évoluer les projets et a permis au Conseil
d’administration de retenir le partenaire privé "Les Bains du Parc", dans sa séance du 5 octobre
2018.

LE PROJET
Le mandat de CARM, tel qu’il ressort du mandat politique validé par les 34 communes actionnaires,
était de sélectionner le partenaire privé chargé de la conception architecturale, de la construction,
de l’exploitation et du cofinancement du futur centre aquatique.
Le partenaire privé
Le lauréat désigné au terme de la procédure de marché est le groupement LES BAINS DU PARC
composé des entreprises suivantes :

Cougar Management SA

Morges

Pilote du groupement

Groupe Récréa

Caen / F

Exploitant

Chabanne architecte

Lyon / F

Architecture

Partner Line

Lausanne

Architecture

Kéo Ingénierie

Lyon / F

Génie CVSE - fluides

AZ Ingénieurs

Lausanne

Génie CVSE - fluides

Monod-Piguet + Associés

Lausanne

Génie civil

Le groupement est constitué d’entreprises particulièrement qualifiées et compétentes pour
concevoir, réaliser et exploiter le centre aquatique.
Cougar Management SA est une entreprise du Groupe Cougar sis à Morges et active dans le conseil
aux maîtres d’ouvrage et collectivités, dans la direction de projets immobiliers, la planification
générale et le développement immobilier.
Le Groupe Récréa sis à Caen en Normandie/F est actif depuis 28 ans dans l’exploitation de bains
en délégation des collectivités publiques. Il exploite à ce jour 57 piscines publiques et centres
aquatiques sur le territoire français.
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Le bureau Chabanne architecte de Lyon qui a conçu à ce jour 38 centres aquatiques dispose d’une
somme d’expérience et de compétences reconnues dans ce domaine. Pour la conception du centre
aquatique sur le site du Parc des Sports à Morges, il s’est adjoint les services d’un bureau local
d’architecture, de son partenaire habituel pour les questions d’ingénierie, renforcé lui-même de
deux bureaux lausannois.
Les acteurs principaux du groupement prévoient de constituer la société anonyme LES BAINS DU
PARC SA dont le siège se trouvera à Morges.
3.2

3.2.1

Le projet architectural
Un dossier complet du centre aquatique sera présenté aux membres de la commission. Relevons
ici les éléments les plus importants pour la compréhension du projet.
Un des enjeux les plus importants pour le centre aquatique est la qualité de son implantation sur
le site du Parc des Sports. Cet enjeu avait été identifié dès le début du projet. Ainsi, le mandat
politique précise ce qui suit :
« Compte tenu de la qualité paysagère du site sélectionné, une attention toute particulière devra
être portée à l’intégration de la construction et des aménagements choisis, ainsi qu’à leur
caractère économiquement supportable. Dans le même esprit, les équipements devront être
exemplaires sur le plan environnemental et énergétique ».
Architecture et implantation
Inspiré du paysage exceptionnel qu’offre le site, le projet architectural conçu par Chabanne
architecte évoque à la fois le lac dont il reprend la rectiligne et les montagnes dont il reproduit
les reliefs. Le bâtiment s’intègre avec respect et finesse sur le site.

Figure 1: Vue du centre aquatique depuis l’embouchure
de la Morges

Figure 2: Implantation à l'emplacement des bâtiments
actuels

Le choix d’un profil bas et d’une architecture subtile et discrète confère au bâtiment la propriété
de se confondre naturellement avec le site, sans jamais s’effacer.

Figure 3: Rapport du centre aquatique aux autres équipements emblématiques de la Ville de Morges

Les réactions à la présentation du projet ont permis d’établir que cet enjeu lié à la qualité
urbanistique et architecturale du projet a été rempli.
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3.2.2

Programme des locaux
Le programme des locaux est articulé entre un programme public dont les éléments ont été
imposés dans le cahier des charges, et un programme privé à la discrétion du partenaire privé,
dans les limites toutefois du règlement du PPA.

Figure 4: Offre publique

Offre publique :
L’offre publique définie dans le cahier des charges et imposée au partenaire privé. L’offre publique est
destinée à répondre aux besoins publics ou à fournir des prestations générales de service public ;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bassin 50 m. extérieur entièrement réhabilité ;
Buvette 4 saisons ;
Bassin 25 m 8 lignes ;
Bassin multifonctions ;
Bassin aquagym
Espaces ludiques (toboggans, pataugeoire intérieure,
splash pad et bassin extérieur.

Autres éléments non illustrés :
 Vestiaires scolaires ;
 Salle de cours ;
 Dépôts pour les clubs sportifs.
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Figure 5: Offre privée

Offre privée :
La définition de l’offre privée a été largement laissée à l’appréciation du partenaire privé, dans les
contraintes du PPA.
7) Restaurant
8) Espace bien-être / spa
9) Espace bien-être / spa
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3.2.3

3.3

Aspects énergétiques et environnementaux
Sur le plan énergétique, le centre aquatique sera relié à la future station de pompage de MorgesLac qui alimentera en chaleur à distance Morges Gare-Sud. L’aquathermie permettra de couvrir
les besoins en chauffage et en refroidissement avec une énergie renouvelable. La toiture
présentera des panneaux photovoltaïques pour couvrir 20% des besoins électriques en
conditions normales ainsi que des capteurs solaires thermiques associés à des pompes à chaleur
pour le préchauffage des bassins extérieurs. Ces installations de production seront complétées
par des systèmes de récupération de chaleur sur les eaux usées et sur les groupes froids des
chambres froides de la cuisine ainsi que d’un système de déshumidification thermodynamique
avec restitution de chaleur sur l’air et les bassins. Avec sa réhabilitation complète, le bassin 50
m. extérieur se verra équiper d’une couverture thermique qui limitera la déperdition nocturne de
chaleur et réduira d’autant la consommation énergétique. Cet équipement aura pour effet
supplémentaire de permettre de prolonger la saison d’utilisation du bassin extérieur.
Le choix des matériaux privilégie les solutions durables. C’est ainsi que les bassins de natation
seront réalisés en inox sans revêtement de PVC. Sur le plan environnemental, outre l’usage des
techniques de filtration et de purification des eaux les plus modernes et outre l’usage de
matériaux durables, il sied de relever que la production de chlore se fera sur place par électrolyse
de sel, ce qui évitera tout transport de matière dangereuse et tout stockage de volumes importants
de chlore.
Le concept d’exploitation
Le centre aquatique sera ouvert dans son ensemble 50 semaines par année et accueillera les
usagers environ 90 heures par semaine. Les deux dernières semaines nécessaires à l’entretien
annuel impliqueront une réduction de l’amplitude de l’offre.
L’année d’exploitation est découpée en trois grandes périodes, la période scolaire caractérisée par
la mise à disposition journalière de lignes d’eau pour l’accueil des écoles, la période des petites
vacances et la période estivale.
Sur la base du cahier des charges, le concept d’exploitation du centre aquatique est articulé autour
de 5 grands axes :
 Conserver l’identité du site en préservant ses espaces, usages et offre de restauration ;
 Apporter une expérience de nage inédite adaptée à l’accueil scolaire ;
 Développer une dimension loisirs tournée vers la famille, ouverte à l’année et
complémentaire aux offres existantes ;
 Innover par une différenciation forte par rapport à la concurrence et par une scénographie
de l’espace aquasport ;
 Doter la région d’une destination bien-être à la hauteur de son site d’implantation et des
références en Suisse, garantissant un rayonnement pour l’ensemble des acteurs du
tourisme local.
Découlant de l’interprétation des axes mentionnés ci-dessus et articulé sur le principe de la
modularité, le concept d’exploitation permet aux usagers du centre un accès aux prestations qu’ils
souhaitent. La modularité de l’offre permet également, ce qui était une exigence du cahier des
charges, l’exploitation simultanée des différentes offres et la coexistence des différents publics.
La répartition spatiale des équipements ainsi que le traitement acoustique des locaux soutiennent
cette modularité.
L’offre de base du centre aquatique (bassins aquatiques) donne accès aux équipements de natation
intérieurs et extérieurs. Relevons que grâce à sa nouvelle couverture thermique, le bassin 50 m.
extérieur sera ouvert durant 6 mois par année. Les autres utilisations telles que pavillon ludique
(toboggans), l’aquagym, le sauna ou l’espace bien-être sont des modules séparés qui font l’objet
d’une tarification propre. Relevons enfin que l’exploitation du restaurant est prévue en gérance.
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3.4

Les coûts de réalisation
Les coûts de réalisation du projet présenté au terme de la procédure de marché se montent à
CHF 65'000'000 (TVA incluse) articulés comme suit :
CFC

Quoi

Montants en CHF (arrondis)

CFC 1

Travaux préparatoires

CFC 2

Bâtiment

31'650’000

CFC 3

Equipements d’exploitation

14'000’000

CFC 4

Aménagements extérieurs

1'700’000

CFC 5

Frais secondaires

1'900’000

CFC 6

Honoraires

CFC 9

Ameublement et décoration

2'900’000

12'500’000
800’000
65'000’000

Total

Dans le cadre de la procédure de marché, ces coûts ont été analysés par CARM, à l’appui de
plusieurs spécialistes, et considérés comme pertinents.
3.5

3.5.1

Le business plan
Dans le cadre de la procédure de marché, les groupements soumissionnaires avaient à fournir un
business plan pour les 4 premiers exercices d’exploitation, étant acquis que l’année de référence
serait l’exercice N° 4.
La fréquentation
L’estimation de la fréquentation est un élément clé du business plan. Une étude de marché avait
été jointe au cahier des charges pour servir de base aux réflexions des participants à la procédure
de marché. Se basant sur cette étude de marché et à la lumière de son expérience d’exploitant,
le partenaire privé estime la fréquentation totale à 407'000 visiteurs (hors restaurant). Ce chiffre
est détaillé comme suit :
Fréquentation commerciale

Nb de visiteurs / an

Total

Famille et sport (bassins de natation)
Famille, sport, loisirs (bassins + toboggans)

210’000
80’000

290’000

Bien-être

65’000

65’000

Total fréquentation commerciale

355’000

355’000

La fréquentation famille et sport (bassins intérieurs / extérieurs / aquagym) ainsi que famille,
sports loisirs (bassins + toboggans) estimée à 290'000 visiteurs par année est à mettre en regard
avec la fréquentation actuelle du la piscine qui est estimée en moyenne à 110'000-130’000
usagers sur une période totale d’exploitation de 4 mois dont 3 mois effectivement propices à la
baignade (les conditions météorologiques idéales durant l’été 2018 ont permis d’enregistrer
127'000 entrées).
En comparaison avec l’offre actuelle, des éléments nouveaux sont proposés, comme une vaste
offre de cours de gymnastique aquatique et l’offre de toboggans.
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Fréquentation institutionnelle

Nb de visiteurs / an

Total

Scolaire, primaire
Scolaire, secondaire

25’000
7’000

32’000

Clubs et associations sportives

20’000

20’000

Total fréquentation institutionnelle

52’000

52’000

Total fréquentation centre aquatique

407’000

407’000

La fréquentation scolaire a été estimée sur la base des obligations légales quant aux nombres de
leçons de natation exigées pour les différents niveaux scolaires et sur la base des besoins définis
par les groupements scolaires. La réalisation de projets de piscines par des communes du district
aura une influence réduite sur la fréquentation institutionnelle et diminuera les contraintes
opérationnelles imposées à l’exploitant. La fréquentation par les clubs et associations sportives
a été estimées sur la base du cahier des charges.
Dans son analyse du business plan, CARM, s’appuyant sur des spécialistes, considère les
estimations de fréquentation comme réalistes, ceci pour les raisons suivantes :
Estimation de l’effet sur la fréquentation estivale
La piscine actuelle accueille en moyenne 120'000 usagers par saison. L’exploitation est
fortement tributaire des conditions météorologiques. Ainsi, l’été exceptionnel de 2018 a permis
d’accueillir 127'000 usagers (soit une moyenne d’environ 1'060 entrées par jour), tandis que la
fréquentation durant l’été pluvieux et frais de 2014 n’a été que de 80'000 usagers (660 entrées
par jour). Avec l’ouverture du centre aquatique, la fréquentation durant les chaudes journées
d’été ne sera pas modifiée et demeurera sensiblement la même. En conséquence, la charge sur
les infrastructures (réseau TP, réseau routier, parkings) ne changera pas. En revanche, une
fréquentation élevée peut être attendue les jours de mauvais temps, et de nouvelles pointes de
fréquentation peuvent être attendues en cas de longue période de temps maussade. D’une
manière générale, la fréquentation des étés devrait se stabiliser à un niveau plus élevé, que
CARM estime à au moins 150'000 entrées sur quatre mois.
Estimation de la fréquentation hors été
Sur la base des réflexions ci-dessus, on peut donc considérer que plus de la moitié de la
fréquentation estimée par l’exploitant (290'000) sera réalisé durant l’été, le solde (140'000) se
répartissant sur 8 mois, soit 620 entrées par jour). Cette fréquentation pourra être atteinte grâce
à des jours de forte demande (vacances de Noël et Nouvel An, semaine de février, Pâques) et
par l’organisation tout au long de l’année de cours et d’animations.
3.5.2

Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation pour l’exercice 4 qui tient lieu de référence correspondent à
CHF 5'200'000, sans les charges financières, ni les contributions au fonds de renouvellement.
Les positions les plus importantes sont les charges salariales avec CHF 2'850'000 et les coûts
énergétiques avec CHF 1'300'000 par année.
Selon l’examen effectué par CARM, les charges salariales sont correctement estimées. Les
charges énergétiques se basent notamment sur les indications tarifaires (pas encore négociées)
fournies par Romande Energie, pour l’aquathermie.
Le business plan prévoit pour l’exercice 4 un effectif de 32 ETP, cela sans tenir compte du
personnel du restaurant qu’il est prévu de proposer en gérance. Avec les effectifs nécessaires au
restaurant, il y a lieu d’estimer le nombre d’emplois temps plein à 45.
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Le groupement des Bains du Parc s’est déclaré ouvert, si souhaité par la commune, à la reprise
de collaborateurs actuels de la piscine. Le cas échéant, les modalités devront être définies
ultérieurement.
3.5.3

Les recettes
Les recettes pour l’exercice 4 sont estimées entre CHF 5’800'000 et 6'200'000 (HT), ce qui
correspond à une dépense moyenne par visiteur de CHF 14.25 – 15.23, toutes offres confondues
(hors restaurant). A titre de comparaison, la dépense moyenne par visiteur du Lido à Locarno
correspond à CHF 17.00 (hors restaurant).
Cette dépense moyenne par visiteur, toutes offres confondues met en évidence le fait que le
partenaire privé compte sur une fréquentation élevée pour lui permettre de réaliser son chiffre
d’affaires, fréquentation favorisée par la pratique de tarifs compétitifs.

3.5.4

Les tarifs
Le business plan présenté par le partenaire privé au terme de la procédure de sélection est basé
sur des tarifs modulaires selon l’offre utilisée. A titre d’exemple, le tarif d’entrée pour toute la
partie natation se monte à CHF 11.- par personne, CHF 9.50 pour les enfants1. La gratuité est
prévue pour les enfants de moins de 3 ans. Un carnet de 12 entrées, valables 1 an, permet de
proposer un tarif enfant à CHF 7.90. Une entrée matinale à CHF 6.- est proposée pour les
nageurs souhaitant utiliser le bassin de 50m avant de débuter la journée.
Conformément au cahier des charges de CARM, le partenaire privé a prévu dans son business
plan divers rabais destinés aux usagers des communes actionnaires. Ainsi, les familles de 4
personnes bénéficient d’un rabais de CHF 17.50, les acquéreurs d’un abonnement annuel d’une
réduction de CHF 110.-. En tout, les rabais proposés par le partenaire privé représentent une
rétrocession de l’ordre de CHF 150'000 concédé aux communes actionnaires.
Dans la poursuite de leurs travaux, CARM et le partenaire privé ont évoqué la nécessité d’affiner
la structure tarifaire, par exemple pour pouvoir offrir une entrée individuelle réduite aux
« résidents ». Le partenaire privé s’est déclaré disposé à ces réflexions, mais souhaite ne les
poursuivre qu’une fois connues les communes actionnaires et la population effectivement
bénéficiaires des rabais. Pour sa part, la Municipalité relève qu’une réflexion devra être menée
afin de veiller à l’accessibilité des tarifs pour les familles monoparentales. Il serait souhaitable
que l’usage des bassins extérieurs, en été, fasse l’objet d’une tarification propre. De même, un
tarif «fin de journée» serait le bienvenu.

3.5.5

Le fonds de rénovation et son alimentation
Un fonds de rénovation doit être prévu pour financer les mesures périodiques de grand entretien
et de renouvellement (entretien extraordinaire). Le partenaire privé a estimé le montant annuel
devant être alloué au fonds de rénovation à CHF 650'000.
Le fonds de rénovation ne constitue pas des charges d’exploitation, mais un possible
réinvestissement permettant de maintenir l’état des infrastructures. Grâce aux mesures de
rénovation, l’attractivité de l’outil de production est maintenu et profite directement à Morges.
Les montants alloués au fonds de rénovation sont déduits à l’expiration du droit de superficie
dans le calcul de la valeur de retour.

3.5.6

La capacité financière
Le partenaire privé a présenté plusieurs business plans correspondant à différents scénarios de
fréquentation. Pour l’exercice 4 qui est l’exercice de référence, il a présenté un business plan
« garanti » produisant un résultat brut positif de CHF 600'000 hors contributions publiques. Ce
scénario sert de base à l’estimation du résultat brut d’exploitation (capacité financière).

1 A titre indicatif, une entrée enfants à Saillon-les-Bains coûte CHF 13.– ; l’entrée enfants aux Bains d’Yverdon est à CHF 11.50, et une
entrée d’une journée enfants à Aquaparc coûte CHF 37.– ; à l’Aquasplash de Renens (offre estivale), le prix combiné d’une entrée enfants à
la piscine + 5 descentes en toboggans coûte CHF 9.–.
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Résumé
Business plan

Montant en CHF

Recettes

5’800’000

Charges d’exploitation

5'200’000

Résultat brut d’exploitation (capacité financière)

600’000

Le partenaire privé a également présenté un business plan « best case » prévoyant, pour des
recettes de CHF 6'300'000 et des charges de CHF 5'200'000.00 un résultat brut d’exploitation
de CHF 1'100'000. Les CHF 500'000 excédant le résultat du business plan garanti sont répartis
entre CARM et le partenaire privé.
Dans son analyse du business plan et des prévisions du partenaire privé, CARM considère que
les estimations du business plan « garanti » sont prudentes, et qu’une fois l’offre installée sur le
marché, le business plan « best case » devrait pouvoir être atteint, voire dépassé. A terme,
CARM considère que la part du résultat brut reversée à CARM, pour assumer les charges
financières, devrait s’installer entre CHF 600'000.00 et 1'000'000.00.
4

4.1

LE FINANCEMENT
En guise d’introduction, il est utile de rappeler l’hypothèse de base quant au financement,
hypothèse ayant présidé les travaux de CARM et de la conduite de la procédure, puis de traiter des
enseignements tirés lors de la procédure et des négociations avec les investisseurs potentiels.
Modèle et hypothèse de base
Pour la procédure de marché et conformément au mandat politique, CARM a travaillé selon le
modèle de base pour la réalisation et le financement du centre aquatique. Ce modèle est élaboré
selon les éléments suivants :
Quoi

Explication

DDP

La construction du centre aquatique se fait sur la base d’un DDP accordé
en 1er rang par Morges à CARM et en 2ème rang par CARM au partenaire
privé (DDP de deuxième rang).

Durée

Le modèle de PPP de base envisageait une durée renouvelable de 30 ans.

Retour ordinaire

Après 30 ans.

Retour anticipé

A n’importe quel moment, en cas de défaillance du partenaire ou de
violation grave du contrat de partenariat.

Répartition du
financement

Répartition du financement à raison d’un tiers, maximum CHF 15'000'000
pour Morges, maximum CHF 15'000'000 pour les autres communes et au
minimum un tiers pour le partenaire privé.

Valeur de retour

La valeur de retour au terme du DDP et due au partenaire privé calculée
sur la base de la valeur résiduelle de l’infrastructure, sous déduction de la
part publique initiale au financement.

Rente du DDP

Dans le modèle de base, il était considéré que la Ville de Morges mettrait
le DDP gratuitement à disposition du partenaire privé, étant acquis que les
collectivités devraient contribuer aux frais d’exploitation et qu’il ne
servait à rien de réclamer une rente sur le DDP et de parallèlement
augmenter d’autant la contribution publique.
Par la suite, la Ville de Morges a souhaité traiter de manière identique les
DDP qu’elle octroie en sollicitant une rente pour les activités
commerciales.
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Figure 6: Schéma de principe du DDP, du calcul et de l'évolution de la valeur de retour

Sur le plan organisationnel, le modèle de partenariat de base peut être illustré comme suit :

Figure 7: Modèle organisationnel du modèle de partenariat de base

Initialement, il était prévu que tous les contrats constitutifs du partenariat public privé seraient
conclus entre CARM et le partenaire privé. Celui-ci ayant à charge de financer sa part aux
investissements par ses propres fonds ou en recourant à un institut financier qui n’était pas destiné
à être partie prenante du partenariat.
S’il fonctionne théoriquement, ce modèle de base s’est heurté à la réalité des marchés économiques
et financiers. En effet, la procédure conduite jusqu’en avril 2018 a démontré que les partenaires
privés ne pourraient pas obtenir un financement à des conditions intéressantes sans que leur banque
ou investisseur ne puisse considérer le projet dans sa globalité pour son estimation des risques.
Ce constat, et les conditions financières non attractives obtenues par les groupements au terme de
la procédure ont nécessité d’approfondir et de rechercher des solutions alternatives de financement
et ont prolongé les démarches jusqu’à fin septembre 2018.
4.2

Modèle de financement validé par CARM
Après de nombreux contacts menés entre octobre 2018 et avril 2019 avec des milieux bancaires
ou d’investisseurs, CARM a validé le modèle de financement dit « modèle d’investisseur ».

page 16/36

PR É AV I S N ° 2 8/ 6. 1 9

Ce modèle d’investisseur fait intervenir une nouvelle partie, le partenaire investisseur, partenaire
à part entière des collectivités. Le partenaire investisseur devient superficiaire, propriétaire du
centre aquatique et maître d’ouvrage pour la réalisation. Il finance tout ou partie du centre
aquatique. Le partenaire privé désigné par la procédure de marché est chargé de la construction
dans le cadre d’un contrat d’entreprise totale, puis de l’exploitation dans le cadre d’un contrat de
bail à ferme.
Les relations organisationnelles et contractuelles pour les aspects de maîtrise foncière et de
financement ainsi qu’au gré des phases du projet peuvent être illustrées comme suit.

Figure 8: Rapports contractuels pour le modèle d'investisseur pour les différents aspects et les différentes phases

Dans ce modèle, le partenariat devient tripartite. Le partenaire de CARM pour les aspects de
financement étant le partenaire investisseur, celui pour les aspects opérationnels le partenaire
privé. L’avantage principal dans le modèle d’investisseur et que les fonds injectés par
l’investisseur ne constituent pas un prêt et ne doivent pas être amortis, ce qui réduit la charge
financière sur l’exploitation.
Pour un schéma complet des flux financiers, se référer à l’annexe 1.
4.3

4.3.1

L’offre retenue par CARM
CARM a retenu l’offre indicative de financement remise par Credit Suisse Real Estate Asset
Management (CS AM). Ce grand investisseur immobilier s’est déclaré intéressé pour financer
tout (sans contribution publique à l’investissement) ou partie (coûts de réalisation sous déduction
de la contribution publique) du centre aquatique. Après examen de différentes options, CARM a
retenu l’offre indicative suivante de CS AM :
Base
Coûts de réalisation

CHF 65'000’000

Participation publique aux investissements

CHF 29'000’000

Solde à financer par le partenaire investisseur

CHF 36'000’000

Remarque : la participation publique indiquée ici est de CHF 29'000'000 au lieu des
CHF 30'000'000 mentionnés jusqu’ici. Cette différence s’explique par la retenue de
CHF 1'000'000 des apports des collectivités afin de financer les activités de CARM dans la
représentation des intérêts publics durant la planification et la réalisation (voir également
point 5.5.2).
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4.3.2

Offre indicative Credit Suisse Real Estate Asset Management retenue
L’offre remise par CS AM et retenue par CARM contient les conditions suivantes :
A l’entrée en force de l’autorisation de
construire

Signature du contrat
DDP
Durée du DDP

75 ans

Propriétaire du fonds, superficiant de 1er rang Ville de Morges
Superficiaire de 1er rang
Superficiaire de 2

ème

rang

CARM
Credit Suisse Real Estate Asset Management

Durée du DDP

75 ans

Rente du DDP pour activités commerciales

CHF 50'000 / an

Valeur de retour

Valeur marchande au moment du retour

Contrat d’exploitation
Parties

CS AM et CARM

Durée du contrat

30 ans

Loyer

1'400'000 / an

Type de contrat

Triple net (le fonds de rénovation pour les
entretiens extraordinaires est alimenté par le
bailleur)

Cautionnement

Cautionnement public portant sur le loyer

De manière schématique, cette offre peut être illustrée comme suit :

Figure 9: Schéma de la relation contractuelle consécutive à l'offre retenue par CARM
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Relevons que la durée du DDP demandée est de 75 ans, alors que seules les 30 premières années
sont couvertes par le contrat d’exploitation. Cette durée de 30 ans correspond à la durée
imaginée jusqu’ici. Une fois passés ces 30 ans, les collectivités publiques auront la possibilité
(mais pas l’obligation) de renégocier avec CS AM un nouveau contrat d’exploitation pour une
nouvelle période. En l’absence de renouvellement, par exemple si les collectivités ne souhaitent
plus s’investir financièrement dans le centre aquatique, CS AM poursuivra son exploitation à
ses frais, risques et profits jusqu’à l’expiration du DDP.
4.3.3

Avantages et caractéristiques du modèle d’investisseur et de l’offre retenue
Conditions financières

Le loyer calculé correspond à un taux d’intérêt d’environ
3.9% ce qui est attractif, compte tenu du fait qu’aucun
amortissement n’est à réaliser.

La durée du DDP

La durée de 75 ans pour le DDP permet à l’investisseur de
lisser ses amortissements sur une longue période et de
réduire la charge financière pesant sur l’exploitation.

La souplesse du modèle

CS AM s’est déclaré prêt à assumer le financement
intégralement ou en partie.

Le contrat "triple net"

En principe, le fonds de rénovation pour financer les
mesures extraordinaires d’entretien est financé par le
propriétaire d’un bâtiment (dans le cas présent, par le
partenaire investisseur). En proposant un financement de
type triple net, CS AM permet de réduire la charge
financière sur l’exploitation et donne la possibilité à
CARM et au partenaire privé de régler ensemble la prise en
charge de l’alimentation du fonds de rénovation.

La garantie du maintien de
l’exploitation durant 75 ans

Si, passées les 30 premières années d’exploitation, les
collectivités ne souhaitent plus s’engager financièrement,
l’exploitation du centre aquatique serait maintenue par CS
AM à ses frais et risques et à son profit. Morges et la région
bénéficieraient ainsi du maintien d’un équipement régional
phare et de ses retombées économiques.

La garantie accordée à CARM
de partager les décisions dans
le cadre de la maîtrise de
l’ouvrage

Formellement, CS AM sera maître de l’ouvrage. Elle a
garanti à CARM de partager les décisions durant toute la
planification et la réalisation du projet. Dans le modèle de
répartition des risques qui est envisagé, ce droit de
codécision est impératif pour conserver une influence sur
le respect des coûts.

L’expérience et le
professionnalisme de CS AM
dans la conduite de projets et
dans l’exploitation
d’équipements comparables

CS AM est un des plus importants acteurs immobiliers sur
le marché suisse. Il dispose d’une très large expérience
dans la maîtrise d’ouvrage, expérience garante de bonne
gouvernance. Comme investisseur dans de nombreux
équipements comparables, il dispose également d’une
grande expérience dans la gestion financière de bains.
Relevons à ce sujet qu’avant de déposer son offre, CS AM
a évalué le projet dans le détail et, le comparant à d’autres
équipements similaires de son portefeuille, a considéré tant
les coûts que le business plan comme réalistes.
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4.4

Cautionnement
Toutes les négociations conduites avec les instituts financiers susceptibles soit d’investir, soit de
concéder un prêt bancaire, ont mis en évidence que dans tous les cas, un cautionnement serait
exigé pour couvrir l’engagement du partenaire financier.
Cette exigence peut étonner eu égard à l’importance de la part publique des investissements. Elle
s’explique par le fait que si l’exploitant devait faire défaut, le partenaire investisseur n’aurait pas
la possibilité de céder le centre aquatique pour mettre un terme à son engagement. Un nouvel
exploitant serait alors recherché, selon des conditions à redéfinir. Dans un tel cas de figure,
l’affectation majoritairement publique du centre aquatique laisse supposer que les collectivités
seraient sollicitées et impliquées dans le processus.
Relevons que si la question des garanties publiques ou du cautionnement n’a pas été chiffrée
jusqu’à présent, elle était toutefois évoquée comme éventualité dans le mandat politique.

Figure 10: Extrait du mandat politique, mention de garanties éventuelles

Le but du cautionnement étant de garantir les engagements envers le partenaire investisseur,
également superficiaire, le cautionnement est ainsi lié au DDP et concerne la Ville de Morges, en
sa qualité de superficiante et de bénéficiaire du retour.
Si le cautionnement porte sur l’intégralité de l’engagement envers le partenaire financier, il est
important de relever que le risque effectif est plus restreint. En effet, la nécessité de prendre en
charge le cautionnement intégral signifierait que le centre aquatique ne parviendrait pas à dégager
le plus minime des bénéfices, ce qui est difficilement concevable compte tenu de la qualité des
infrastructures et du site. Relevons que des garanties bancaires seront exigées de l’exploitant dans
le cadre de la négociation du bail à ferme. Le montant prévu à cet effet viendrait en réduction du
risque assumé par la Ville de Morges.
4.5

Subventions
Selon les dispositions légales en vigueur, le centre aquatique pourrait bénéficier de subventions,
tant de la part du Fonds du Sport vaudois que sur la base des art. 27 et 28 LEPS. Le montant alloué
au titre de la LEPS sera défini par un crédit cadre 2020-2021. Sur la base des montants de
subventions valables actuellement, le centre aquatique pourrait bénéficier de CHF 2'000'000.00 à
3'000'000.00 de subventions du Fonds du Sport vaudois et du canton, montant auquel pourrait
s’ajouter la même somme à titre de prêt sans intérêt, ceci sous réserve de la reconduction du
crédit-cadre.
Les subventions n’ont pas été prises en compte dans le financement. Elles devront être demandées
par CARM et Morges sur la base du projet définitif et impérativement avant le début de la
réalisation.
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Les subventions reçues doivent être allouées au projet si la part de financement des autres
communes n’est pas complètement atteinte. Si les autres communes, comme Morges, allouent
leur part de CHF 15'000'000.00, les subventions seront versées à la Ville de Morges et aux autres
communes, au prorata de leurs contributions et en réduction de celles-ci.
4.6

Contribution publique annuelle
On l’a vu, le principe d’une contribution publique aux charges d’exploitation est acquis depuis
les prémices du projet. Cette contribution avait été estimée à CHF 500'000.00 / an, répartis entre
CHF 200'000 à charges des autres communes et CHF 300'000.00 à charge de la Ville de Morges.
La contribution publique effectivement nécessaire est calculée comme suit :
Charges financières
Loyer annuel
Alimentation du fonds de rénovation
Total charges financières

Loyer
Loyer annuel

Montant en CHF
1'400’000
650’000
2’050'000 / an

Montant en CHF
1'400’000

Résultat brut d’exploitation selon business plan garanti

600’000

Contribution publique annuelle au loyer

800’000

./. dont à charge de Morges

600’000

./. dont à charge des autres communes

200’000

Alimentation du fonds de rénovation
./. à charge de Morges
./. à charge des autres communes
Total alimentation du fonds de rénovation

Montant en CHF
650’000
0
650’000

En résumé
Contribution annuelle à charge de Morges

Montant en CHF

Contribution au loyer

600’000

Alimentation du fonds de rénovation

650’000

Total contribution annuelle à charge de Morges
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4.7

Plafond d’endettement / cautionnement
Selon l’article 143 de la loi sur les communes (LC), en début de législature, la fixation du plafond
d’endettement est du ressort exclusif des communes. L’intervention du canton n’est prévue que
dans le cas où la commune doit, en cours de législature, demander une augmentation du plafond
d’endettement qu’elle s’est elle-même fixée.
Ce même article prévoit que le Conseil d’Etat fixe par règlement les modalités d’examen de la
situation financière des communes. En application de l’article 22a du règlement sur la
comptabilité des communes, le Conseil d’Etat a considéré que le document « Aide à la
détermination du plafond d’endettement » (ci-après : Aide) devait servir de base pour apprécier
une demande d’augmentation du plafond d’endettement qui lui était soumise.
Dans les grandes lignes l’Aide prévoit qu’un seul et unique plafond subsiste, un plafond
d’endettement à trois « couches » à savoir :
1.
Les dettes de la commune
2.
Les quotes-parts aux dettes dans les associations de communes
3.
Les cautionnements accordés par la commune en tenant compte du degré de survenance.
Le plafond de cautionnements a été supprimé. Quelle que soit la méthode utilisée par la commune
en début de législature pour fixer son plafond d’endettement, une demande d’augmentation ne
peut être accordée uniquement sur le plafond d’endettement dans lequel seront intégrées toutes
les dettes (points 1 à 3 ci-dessus).
La question qu’il convient de se poser est donc de savoir si notre actuel plafond d’endettement de
CHF 160 millions est suffisant.
Sur la base des comptes au 31 décembre 2018, les dettes s’élèvent à CHF 62 millions env. (voir
détail des rubriques 920 à 923 ci-dessous) :
 920 - Engagements courants : CHF 7'858'703.00
 921 – Dettes à court terme : CHF 121'019.00
 922 – Emprunts à moyen et long termes : CHF 43'000'000.00
 923 – Engagements envers propres établissements et fonds : CHF 11'279'070.00
Le total des dettes à inclure dans le plafond d’endettement est de CHF 62 millions env. montant
auquel il convient de rajouter les cautionnements soit CHF 14,7 millions et les quotes-parts de la
commune dans les dettes des associations de communes soit CHF 16,7 millions.
En tenant compte des montants engagés par les préavis votés par votre Conseil d’ici la fin de la
législature, c’est une somme de CHF 27 millions qu’il faut en outre prévoir.
Quel montant de cautionnement ?
Dans le modèle prévu, le partenaire privé (Les Bains du Parc) conclut un bail à ferme avec CARM
SA. Il reverse donc à CARM SA sa part du loyer de CHF 600'000.00 et, le cas échéant, les
excédents. CARM SA doit, de son côté, la somme de CHF 1'400'000.00 à CS AM, montant réuni
par les CHF 600'000 du partenaire privé, les CHF 200'000 des autres communes et les
CHF 600'000 de la ville de Morges.
L’investisseur demande une caution pour l’intégralité du montant de CHF 1'400'000.00. Ainsi,
Morges devra prendre cet engagement envers CS AM, que ce soit directement ou indirectement,
en cautionnant CARM SA pour le même montant.
A ce stade, il s’agit de définir les dispositions financières à prendre par Morges, afin d’être en
mesure de cautionner l’intégralité du montant. Compte tenu que CHF 800'000 seront déjà réunis
par les contributions publiques de Morges et des autres communes, le risque ne porte plus que sur
la partie qui devrait venir du partenaire privé, soit la somme de CHF 600'000. Cela revient à dire
que même si l’engagement porte sur CHF 1'400'000.00, la partie à couvrir par une caution ne se
monterait qu’à CHF 600'000 au plus. En effet, comme le précise l’Aide (voir point 3.3 du
document), si les cautionnements accordés doivent être intégrés au plafond d’endettement, ils
doivent l’être en tenant compte du degré de survenance selon l’estimation de la commune.
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La Municipalité considère que le plafond d’endettement actuel est suffisant pour intégrer la
totalité de nos engagements (selon points 1 à 3 ci-dessus), y.c. le cautionnement à accorder à
CARM SA envers le partenaire investisseur à hauteur de CHF 18 millions.
Le montant du plafond d’endettement fixé à CHF 160 millions est suffisant.
5

LES ALTERNATIVES À UN CENTRE AQUATIQUE RÉGIONAL
Parmi les réactions qui ont suivi la présentation publique du projet, différentes "alternatives" ont
été avancées qui, selon les intervenants, seraient toutes économiquement plus avantageuses. Pour
faciliter les prises de décisions, la Municipalité s’est penchée sur des alternatives possibles qui sont
le maintien du statu quo, ou la planification et la réalisation d’une simple piscine couverte. Les
données chiffrées proviennent d’une étude réalisée en 2019 par un mandataire externe spécialisé
dans ce type de calculs de coûts.

5.1

5.1.1

Scénario 1 - Statu quo (assainissement de la piscine extérieure)
Le statu quo reviendrait à renoncer à la réalisation d’une piscine couverte et à poursuivre
l’exploitation de la piscine actuelle au Parc des Sports.
Les équipements actuels sont vieillissants, et des mesures d’assainissement indispensables sont à
prévoir au plus tard dans les cinq prochaines années. Les bassins, notamment, montrent des signes
d’affaissement et doivent entièrement être assainis.
La conservation du statu quo impliquerait les conséquences financières suivantes :
Coûts de construction scénario 1
CFC

Quoi

CFC 1

Travaux préparatoires

CFC 2

Bâtiment

CFC 3

Equipements d’exploitation

CFC 4

Aménagements extérieurs

CFC 5

Frais secondaires

CFC 6

Couverture du risque (5% hors honoraires)

465’000

CFC 9

Ameublement et décoration

150’000

278’860
8'586’530
0
283’300
30’000

9'793’690

Total hors TVA
TVA

Montants en CHF

7.7%

Total TVA incluse

754’114
10'547’804

Les coûts ci-dessus intègrent la réhabilitation des bassins existants par des bassins en inox ainsi
que le remplacement nécessaire des installations techniques. Il sied de relever ces mesures font
partie intégrante des CHF 65'000'000.00 prévus pour le centre aquatique. Ces coûts
comprennent également des mesures limitées d’assainissement des locaux vétustes qui
conserveraient toutefois leur caractéristique et leur fonction.
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5.1.2

Charges d’exploitation scénario 1
Mesure

Coûts

Délai

Prise en charge du déficit structurel

CHF 550’000

Par année

La piscine actuelle présente un déficit structurel de CHF 550'000.00 / an. Même l’été 2018
particulièrement propice à la baignade a engendré un déficit de CHF 536'000.00. La
réhabilitation de la piscine actuelle n’aurait aucune incidence sur la fréquentation et le déficit
actuel serait pérennisé.
5.1.3

Autres conséquences financières scénario 1
L’abandon de la dimension régionale implique que le statu quo devrait être financé entièrement
par la commune de Morges.
Par ailleurs, la commune de Morges devrait inévitablement envisager des coûts à brève
échéance pour l’assainissement ou le remplacement de la piscine du Petit-Dézaley.
Relevons finalement que l’offre retenue pour le partenariat public privé portant sur la réalisation
du parking du Parc des Sports prévoit la possibilité d’une participation morgienne de
CHF 4'000'000.00 si le centre aquatique n’était pas réalisé.
Coûts de construction (CHF)

Scénario 1

Centre aquatique

Réhabilitation et assainissement de la
piscine actuelle

10'047’804

compris dans les coûts

Participation au parking souterrain

4'000’000

0

Total

14'047’804

65'000’000

dont à la charge de la Ville de Morges

14'047’804

15'000’000

Remarque : les coûts de réhabilitation de la piscine du Petit-Dézaley n’ont pas été pris en compte

Charges d’exploitation (CHF)
Déficit structurel

Scénario 1

Centre aquatique

550’000

0

Contribution publique à l’exploitation
550’000

600’000

Scénario 1

Centre aquatique

Besoins

200’000

650’000

dont à la charge de la Ville de Morges

200’000

650’000

dont à la charge de la Ville de Morges

Fonds de rénovation (CHF)

5.2

800’000

Scénario 2 - Simple piscine couverte et assainissement de la piscine extérieure
L’autre alternative évoquée est celle de la « simple piscine couverte », projet qui serait bien
entendu moins complet que celui du centre aquatique régional. La Municipalité a ainsi fait chiffrer
un projet de ce type, avec un programme minimum d’un seul bassin de 25 m / 8 lignes. Aux coûts
de construction de la simple piscine couverte s’ajouteraient les coûts d’assainissement de la
piscine extérieure. Le détail des coûts séparés et cumulés est le suivant :
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CFC

Quoi

Scénario 1
assainissement
piscine

Simple
piscine
couverte

Total
scénario 2
CHF

CFC 1

Travaux préparatoires

278’860

278’440

557’300

CFC 2

Bâtiment

8'856’530

9'219’135

CFC 3

Equipements d’exploitation

0

0

CFC 4

Aménagements extérieurs

283’300

75’000

358’300

CFC 5

Frais secondaires

30’000

140’000

170’000

CFC 6

Couverture du risque (5%
hors honoraires)

465’000

490’000

955’000

CFC 9

Ameublement et décoration

150’000

142’000

292’000

9'793’690

10'344’575

19'338’265

754’114

796’532

1'489’0046

10'547’804

11'141’107

20'827’311

Total hors TVA
TVA 7.7%
Total TVA incluse

17'005’665
0

Pour la conception du centre aquatique et bien avant la décision d’une réalisation en partenariat
public privé, était considérée comme acquise la nécessité de disposer d’un bassin de 25 m / 8
lignes permettant l’organisation de compétitions, d’un bassin d’entraînement et de dégagements
suffisants pour la mise en place de gradins destinés au public. Ces besoins avaient fait l’objet
d’une vaste concertation auprès des utilisateurs, permettant, dans le cadre du mandat politique,
de dimensionner les infrastructures en relation directe avec les besoins minimaux estimés par
les représentants de la société civile (écoles, clubs, associations).
La réalisation de ce programme minimal (ici un seul bassin de 25 m / 8 lignes) va à l’encontre
de la volonté politique exprimée dans le cadre du mandat, et de celle exprimée par les
utilisateurs, notamment scolaires et associatifs, représentant la société civile, et il est à craindre
que dans ce scénario, l’abandon de la dimension régionale ne fasse reposer que sur la Ville de
Morges l’ensemble des investissements et des coûts. Par ailleurs, un partenariat public privé
serait exclu.
5.2.1

Charges d’exploitation scénario 2
Mesure

Coûts

Prise en charge du déficit structurel

CHF 1'750’000

Délai
Par année

En l’absence d’un concept d’exploitation, les coûts d’exploitation ne peuvent qu’être estimés.
L’attrait d’un tel équipement restreint étant limité, il y a lieu de considérer que le déficit
structurel existant serait le même (CHF 550'000.00 / an), déficit auquel s’ajouterait le déficit
structurel de la petite piscine couverte (CHF 1'200'000.00 / an).
5.2.2

Autres conséquences financières scénario 2
L’abandon de la dimension régionale implique que le statu quo devrait être financé entièrement
par la commune de Morges.
Relevons finalement que l’offre retenue pour le partenariat public privé portant sur la réalisation
du parking du Parc des Sports prévoit la possibilité d’une participation morgienne de
CHF 4'000'000.00 si le centre aquatique n’était pas réalisé.
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5.3

Coûts de réalisation (CHF)

Scénario 2

Centre aquatique

Coûts de réalisation TVA incluse

20'827’311

65'000’000

Participation au parking souterrain

4'000’000

0

Total

24'827’311

65'000’000

dont à la charge de la Ville de Morges

24'827’311

15'000’000

Charges d’exploitation (CHF)

Scénario 2

Centre aquatique

Déficit structurel

1'750’000

0

Contribution publique à l’exploitation

1'750’000

800’000

dont à la charge de la Ville de Morges

1'750’000

600’000

Fonds de rénovation (CHF)

Scénario 2

Centre aquatique

Besoins

250’000

650’000

dont à la charge de la Ville de Morges

250’000

650’000

Scénario 3 - Réalisation de la partie publique du centre, sans la partie privée
On l’a vu plus haut, la petite piscine couverte impliquerait l’abandon du programme défini en
concertation avec les cercles impliqués. La dernière alternative à explorer implique donc de
chiffrer les conséquences financières de la concentration sur la seule partie publique, au détriment
de la partie privée. Par rapport au projet actuel, cette variante reviendrait à supprimer le pavillon
bien-être/spa ainsi que le restaurant et les toboggans, pour ne réaliser que la partie aquatique
correspondant au programme imposé.
CFC

Quoi

CFC 1

Travaux préparatoires

CFC 2

Bâtiment

CFC 3

Equipements d’exploitation

8'801’314

CFC 4

Aménagements extérieurs

1'740’317

CFC 5

Frais secondaires

1'619’000

CFC 6

Honoraires

7'984’000

CFC 9

Ameublement et décoration

Total pour la seule partie publique du centre aquatique
5.3.1

Montants en CHF
2'317’898
22'859’135

520’000
45'841’664

Coûts d’exploitation pour la seule partie publique du centre aquatique
La partie publique du centre aquatique, correspondant au programme défini en concertation avec
les acteurs concernés, représente la majorité du volume du centre aquatique et donc la plus
grande partie des coûts de réalisation (env. 65%). En revanche, la partie publique ne produit que
43% des recettes alors qu’elle génère 57% des coûts.
Ces éléments démontrent l’intérêt du partenariat public privé et d’une conception alliant
programme publique déficitaire et programme privé bénéficiaire.
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5.4

Analyse de la Municipalité
Dans son analyse, la Municipalité a comparé le projet de centre aquatique avec les 3 scénarios
alternatifs pour constater à titre préliminaire que seuls les projets de centre aquatique et le scénario
3 répondent à l’ensemble des besoins publics établis en concertation avec les différents utilisateurs
(par ex. usage simultané par différents types d’utilisateurs, réponse aux besoins en matière de
pratique sportive et de loisirs, dimension ludique).
Les scénarios 1 et 2 impliquent de renoncer à nombre des besoins relevés en concertation avec
les utilisateurs. Ils impliquent également de renoncer aux autres objectifs du mandat politique (par
ex. pas d’équipement phare pour la région).
Quoi (coûts en
CHF)

Centre
aquatique

Scénario 1
Assainissement
piscine
extérieure

Scénario 2
Simple piscine
couverte +
assainissement
extérieur

Scénario 3
La partie
publique du
centre
aquatique

Coûts de
réalisation TVA
incluse

65'000’000

10'547’804

20'827’311

45'841’664

PPP

Communal

Communal

Communal
(régional)

15'000’000

10'547’804

20'827’311

45'841’664

Intérêt sportif

fort

fort (l’été)

moyen

moyen

Intérêt
ludique/loisirs

fort

moyen (l’été)

faible

faible

Image

forte

moyenne (l’été)

faible

faible

Intérêt touristique

fort

moyen (l’été)

faible

faible

Pôle régional

fort

fort (l’été)

faible

faible

Coûts
d’exploitation ou
déficit structurel à
la charge des
collectivités

800’000

550’000

1'750’000

2’350’000

./. dont à la charge
de Morges

600’000

550’000

1'750’000

2’150’000

./. dont à la charge
des autres
communes

200’000

0

0

200’000

Alimentation du
fonds de
rénovation

650’000/an

150’000/an

250’000/an

450’000/an

./. dont à la charge
de Morges

650’000/an

150’000/an

250’000/an

450’000/an

Total contrib.
annuelles à la
charge de Morges

1'250’000/an

700’000/an

2'000’000/an

2'600’000/an

Modèle de
réalisation
A la charge de
Morges
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Il ressort de cette analyse que le centre sportif représente le scénario le moins coûteux pour
Morges, à l’exclusion du scénario 1. Le scénario 1 qui consiste à la pérennisation de la situation
actuelle entraîne à court terme des décisions d’investissements jusqu’ici partiellement ajournées,
notamment quant à l’assainissement des installations actuelles mais également à l’assainissement
de la piscine du Petit-Dézaley dont les implications ne sont pas prises en compte dans les calculs.
En fin de compte, en considérant également les investissements qui seraient incontournables pour
le Petit-Dézaley, le scénario 1 dans toutes ses implications ne devrait pas être moins coûteux que
la réalisation du centre aquatique.
Ce comparatif entre les différents scénarios met en évidence l’intérêt économique du projet de
centre aquatique en partenariat public privé et basé sur un programme mixte public/privé. En
effet, le partenariat privé, par l’exploitation des affectations privées, contribue à porter en partie
les affectations publiques qui seraient toutes plus chères à l’exploitation, si elles étaient proposées
sans affectations privées.
5.5

Le rôle de la société anonyme CARM
Avec la présentation, le 8 mai 2019, lors de l’assemblée des actionnaires, du projet et la remise
des bases décisionnelles pour l’établissement des préavis, CARM a rempli le mandat qui lui a été
confié. Les exigences du partenariat public privé imposent toutefois d’attribuer à la société
CARM un rôle pérenne destiné à représenter la volonté des collectivités publiques.

5.5.1

Jusqu’à la décision de lancement de la réalisation
Jusqu’à la décision de lancement de la réalisation, CARM s’occupera pour l’essentiel des
rapports avec les communes actionnaires et les autres communes, pour informer, et présenter le
projet. CARM assurera également les contacts avec le partenaire privé désigné et le partenaire
investisseur retenu, ainsi que la coordination avec les projets morgiens sur le site du Parc des
Sports (parking, aménagement du Parc des Sports, renaturation des rives et aquathermie).

5.5.2

Durant la phase de planification et de réalisation
Même si elle n’est pas formellement maître d’ouvrage, CARM bénéficiera de la codécision
durant la réalisation, cela afin de garantir le respect du cahier des charges initial, le respect des
coûts, et le respect de la volonté politique. Il s’agit par ailleurs, et avant le lancement de la
planification, de finaliser les négociations avec les différents partenaires pour établir les contrats
correspondants.
Pour financer les activités de CARM durant la phase de planification et de réalisation, le montant
suivant doit en outre être prévu :
Quoi

Durée

Exercice annuel (indemnités du CA, 3 ans
frais courants, communication).

Montant

Total

CHF 150’000/an

CHF 450’000

Chef de projet, codécision avec maîtrise 3 ans
d’ouvrage, surveillance contractuelle,
commission
de
construction,
vérification et approbation des plans,
coordination avec projet du Parc des
Sports

CHF 250’000

Suivi de chantier, surveillance des 2 ans
travaux, conformité

CHF 100’000

Juriste, établissement des contrats
Réserve
Total
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5.5.3

5.6

Durant l’exploitation
La société anonyme continuera ses activités, probablement sous une forme restreinte, afin de
poursuivre son rôle de garante des collectivités publiques auprès de l’exploitant et du partenaire
investisseur.
Planning général
L’année 2019 sera vouée à la phase politique d’allocation des moyens publics par Morges et les
autres communes. La décision de réalisation pourrait être prise en 2020, lançant ainsi les
négociations finales pour les contrats de partenariat et de financement et la planification pour la
préparation du projet et du projet de mise à l’enquête publique.
Les travaux pourraient débuter en 2021, pour une durée de réalisation d’environ deux ans.

Figure 11: Schéma du déroulement du projet jusqu'à la fin des travaux

6

SYNTHÈSE DU PRÉAVIS

6.1

Particularités liées au partenariat public-privé
La procédure de mise en œuvre d’un partenariat public-privé est complexe et particulière par
rapport à d’autres demandes de crédit. En effet, la réalisation effective ne dépend pas seulement
de la décision publique et de l’allocation des moyens publics, mais dans une même mesure de
l’adhésion et des décisions des partenaires impliqués, soit le partenaire investisseur et le partenaire
privé.
La Municipalité prend acte que la société anonyme CARM a souhaité relever ici explicitement
qu’en conformité avec son mandat, elle a recherché le point d’équilibre entre les intérêts des
différentes parties et qu’elle ne peut garantir de trouver un autre point d’équilibre si des
modifications majeures étaient souhaitées par quelque partie que ce soit.

6.2

DDP
La Municipalité sollicite auprès du Conseil communal l’octroi d’un DDP de premier rang à
CARM, DDP destiné à être concédé en deuxième rang au partenaire investisseur.
La durée de ce DDP est de 75 ans.
La valeur de retour due au partenaire investisseur sera fixée sur la base de la valeur marchande
future (à l’échéance du DDP). La part d’investissement financée par les collectivités ainsi que les
contributions publiques au fonds de renouvellement sont déduites de la valeur de retour. Une rente
de CHF 50'000 par année est perçue.
Les autres modalités du DDP se basent sur le projet d’acte joint au présent préavis.
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6.3

Participation publique aux investissements
Se basant sur des coûts de construction estimés à CHF 65'000'000.00, une contribution publique
de CHF 30'000'000 est sollicitée, afin de réduire la charge financière sur l’exploitation, cela dans
les limites établies par le mandat politique. Cette contribution publique est utilisée comme suit :



Contribution publique aux investissements : CHF 29'000'000.00 ;
Financement des activités de CARM durant la planification et la réalisation : max.
CHF 1'000'000.00.
La contribution publique est répartie entre une part morgienne, objet du présent préavis, et une
part des autres communes, sur les bases suivantes :
6.3.1

Participation morgienne aux investissements
La Municipalité sollicite auprès du Conseil communal l’octroi d’un crédit de
CHF 15'000'000.00 à titre de participation aux investissements pour la réalisation du centre
aquatique.

6.3.2

Participation des autres communes
Une participation à fonds perdus de CHF 15'000'000.00 sera demandée aux autres communes
actionnaires.
S’agissant des autres communes actionnaires, CARM a établi une clé de répartition basée sur la
population de la commune et sa distance au centre aquatique, mais prenant également en compte
le fait de financer déjà une piscine. Concrètement, un coût de base unique est calculé par habitant
de n’importe quelle commune. A ce coût de base est appliqué un facteur de réduction en fonction
de la distance (facteur pondéré à 65%) et de la participation au financement d’une piscine (35%).
La contribution de collectivités non-actionnaires de la société anonyme sera vivement
encouragée. Si la participation dépasse les objectifs, la somme effectivement versée par chaque
commune porteuse sera réduite au prorata.

6.3.3

Participation publique aux frais d’exploitation
On l’a vu plus haut, la participation publique initialement chiffrée et limitée à CHF 500'000.00
est insuffisante pour couvrir à la fois les charges financières et l’alimentation du fonds de
rénovation. Cette participation répartie entre une part morgienne, objet du présent préavis, et
une part des autres communes, doit être portée à CHF 1’450'000.00 et répartie comme suit :

6.3.4

Participation morgienne aux frais d’exploitation
La Municipalité sollicite auprès du Conseil communal l’octroi d’un crédit de
CHF 600'000.00 / an durant 30 ans, au titre de participation aux frais d’exploitation, étant
entendu qu’une contribution de CHF 200’000 sera demandée aux autres communes.

6.3.5

Alimentation du fonds de rénovation
La Municipalité sollicite auprès du Conseil communal l’octroi d’un crédit de
CHF 650'000.00 / an durant 30 ans, pour l’alimentation du fonds de rénovation servant à la
sauvegarde de la valeur des infrastructures.

6.3.6

Cautionnement
La Municipalité sollicite du Conseil communal l’octroi d’un cautionnement servant, à titre
subsidiaire, à garantir le loyer dû au partenaire investisseur et à combler une éventuelle
différence entre le résultat produit par l’exploitation du centre aquatique et garanti par le
partenaire privé, et les engagements financiers envers le partenaire investisseur.
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6.4

Transferts d’actifs
Il est prévu dans le modèle de partenariat que l’investisseur-exploitant peut reprendre les
bâtiments actuels, les transformer ou les démolir pour les remplacer. Pour les bassins, il a la liberté
de les utiliser ou d’en réaliser des nouveaux. Les bâtiments seront détruits pour faire place au
nouveau projet. Leur transfert n’aurait donc pas de valeur pour l’investisseur qui, en sus, doit
assumer les coûts de démolition. De ce point de vue, le transfert des infrastructures existantes de
la piscine actuelle au superficiaire (soit Credit Suisse) pour un montant symbolique de
CHF 1.00 est justifié. Ce transfert aura lieu à l’entrée en force de l’autorisation de construire.
Inscrit au patrimoine administratif de la Commune, les actifs en question devront par ailleurs être
transférés au patrimoine financier avant de pouvoir les aliéner.
Il reste à ce jour pour la piscine existante deux préavis ouverts dont les amortissements ne sont
pas terminés et courent jusqu’en 2022.
Toutefois, comme il n’aura lieu qu’à l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’impact
financier de ce transfert sur les comptes de la Commune serait une charge d’amortissement
extraordinaire en 2021 de CHF 80'085.90.

6.5

Incidences sur le personnel communal
L’impact sur le personnel fixe (coût budgeté en 2019 de CHF 155'650) avec les taux concernés
des personnes dévolues à la piscine (chapitre 17000 des comptes communaux) représente un total
de 1.79 EPT.
Ces personnes seront dans la mesure du possible réaffectées à d’autres tâches au sein de
l’administration. En cas de possibilité ou d’intérêt, le transfert des collaborateurs au sein de la
future société d’exploitation fera l’objet de négociations ultérieures.
Concernant le personnel auxiliaire (coût budgété en 2019 de CHF 314'000.00), celui-ci ne sera
plus engagé par la Ville.

6.6

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

Total

2019

2020

15'000'000
15'000'000

2021

2023
et suivants

2022

15'000'000

-

15'000'000

-

-

-

30
2020
2025
1.96%
2019

2020

2021

2022

2023
et suivants

Charge d’intérêts

-

151'900

151'900

151'900

151'900

Charge d’amortissement

-

500'000

500'000

500'000

500'000

651'900

651'900

651'900

651'900

Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement
Ventilation amortissements

Durée

2019
2020
Après le versement
de la subvention,Durée
l'amortissement
sera recalculé.
Montants
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7

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7.1

Dimension environnementale
Le projet développé par le partenaire privé désigné applique des standards très élevés en matière
d’efficience énergétique et d’environnement. Il vise à répondre pleinement au devoir
d’exemplarité d’une infrastructure publique. Par ailleurs, les choix opérés contribuent à la
réduction de la facture énergétique, par le recours à des énergies renouvelables et par des mesures
d’économie d’énergie, ainsi qu’à la réduction des frais de renouvellement, par le choix de
matériaux durables.
Le projet présenté fait preuve d’une excellente intégration paysagère. Loin de dénaturer la qualité
du site, elle la transcende tout en préservant les vues actuelles sur le grand paysage.

7.2

Dimension économique
La dimension économique du projet est importante, tant pour Morges que pour la région. Elle
comprend les effets uniques et les effets récurrents suivants :

7.2.1

Effets uniques – Investissements
L’investissement de CHF 15'000'000.00 octroyé par Morges permettra un effet de levier
générant un investissement de CHF 65'000'000.00. D’ores et déjà, il est avéré qu’une part de
ces investissements sera réalisée à Morges, puisque le pilote du groupement a ses bureaux à
Morges et que la nouvelle société Bains du Parc sera domiciliée à Morges. Sur les
investissements totaux, on peut estimer à environ 10% (environ CHF 6'000'000.00) la part
susceptible d’être réalisée à Morges par des entreprises locales et à 5 – 10% la part susceptible
d’être réalisée sur le territoire du district. Ces estimations plutôt prudentes tiennent compte des
commandes directes auprès d’entreprise du territoire, mais aussi des sous-traitances.

7.2.2

Effets récurrents – Retombées économiques annuelles et places de travail
Les retombées économiques annuelles sont liées aux recettes fiscales, directes et indirectes et
aux commandes passées par le centre aquatique auprès de fournisseurs et prestataires de Morges
et de la région. Compte tenu du business plan présenté, les recettes fiscales directes peuvent être
considérées comme négligeables. Les recettes fiscales indirectes (revenus des collaborateurs,
marge des fournisseurs) sont plus importantes, sans pouvoir ici être estimées précisément.
Relevons que le centre aquatique générera des places de travail pour 45 équivalents temps plein
et une masse salariale totale d’environ CHF 4’050'000.00/an. Compte tenu de la future évolution
de l’offre de logement à Morges, avec l’arrivée prochaine de logements pour accueillir près de
2'000 habitants (Gare Sud, Eglantine, Résidences du Lac), on peut estimer qu’au moins un tiers
du personnel du centre aquatique (15 personnes) sera domiciliée à Morges, un autre tiers dans
le district, tandis que le dernier tiers proviendra de l’extérieur du district.
Relevons également les effets positifs pour les artisans, chargés de mesures d’entretien, et les
fournisseurs, notamment de produits du terroir et de produits maraîchers qui devraient être
considérés en priorité dans la perspective d’un concept de restaurant de qualité. Il n’existe
actuellement pas de business plan pour le restaurant, une mise en gérance étant pour l’instant
envisagée. Néanmoins, on peut estimer des achats de marchandises pour environ
CHF 2’500'000.00. Dans la perspective d’une restauration moderne et de qualité, respectant les
attentes du public en matière de proximité et de durabilité, on peut considérer qu’une part
importante de ces produits proviendra du district, notamment de l’arrière-pays qui a une
économie agricole et viticole importante. La part du district peut être estimée à au moins 50%
des marchandises achetées par le centre aquatique. En appliquant une marge mixte solide /
liquide de 75%, le chiffre d’affaire du centre aquatique devrait se monter à plus de
CHF 4'000'000.00/an pour une masse salariale d’environ CHF 1'200'000.00 déjà prise en
compte plus haut.
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7.2.3

Retombées économiques induites
Mêmes si elles sont susceptibles d’être significatives, les retombées économiques induites sont
difficiles à chiffrer. Elles sont liées aux dépenses locales ou régionales générées par des visiteurs
domiciliés hors de la commune et du district. En font notamment partie les retombées
touristiques en lien avec l’offre hôtelière et de restauration, ainsi qu’avec les différentes activités
nautiques liées à Morges. En ce qui concerne les effets sur l’offre hôtelière, Morges qui offre
environ 70% des chambres hôtelières du district devrait particulièrement en profiter. Des effets
touristiques majeurs peuvent être attendus pour Morges et pour tout le district, surtout durant la
belle saison, d’avril à octobre, mais aussi à l’occasion des événements organisés au centre
aquatique. Relevons également que l’existence du centre aquatique contribuera à renforcer la
rentabilité économique du futur parking du Parc des Sports en constituant un socle d’utilisateurs
en toute saison, y compris dans les périodes creuses. Cet effet peut être aisément chiffré, puisque
le lauréat de l’appel d’offres pourrait solliciter une contribution publique de CHF 4'000'000.00
de la part de la Ville de Morges, si le centre aquatique n’était pas réalisé.

7.2.4

Retombées économiques catalytiques
Si elles sont faciles à concevoir, les retombées catalytiques ne peuvent pas être estimées. Il s’agit
pour l’essentiel d’effet d’image et d’effet d’attractivité. Ces deux points ne sont pas à négliger.
Le nouveau centre aquatique, à l’instar du Théâtre de Beausobre, a le potentiel de devenir un
centre d’attraction au rayonnement dépassant largement les frontières du district. En plus de
drainer un public d’usagers, il contribue à l’attractivité de Morges et de son district comme lieu
de vie. Ce surcroît d’attractivité est susceptible de toucher en premier lieu des jeunes et les
familles, forces vives de la société et futurs habitants, contribuables et citoyens.

7.3

Dimension sociale
Pour appréhender la dimension sociale du projet de centre aquatique, il sied de rappeler qu’il
répond aux besoins concrets relevés lors d’une vaste concertation auprès des différents
utilisateurs. Ces besoins portent sur les différents usages allant du sport scolaire au sport associatif
en passant par les activités sportives, de loisirs et de détente pratiquées par toutes et tous.
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Le large intérêt suscité par la présentation du projet suffirait par ailleurs à en souligner sa
dimension sociale. A ce sujet, la lecture des contributions laissées dans le livre d’or mis à
disposition lors de l’exposition du projet à l’Espace 81 met en évidence les attentes élevées de la
population qui considère à juste titre toute la dimension sociale du projet. Le futur centre
aquatique est susceptible d’offrir à toute la population un lieu privilégié pour la pratique du sport
ou pour les loisirs. Les familles et les enfants qui ont visité l’exposition ne s’y sont pas trompés,
elles et eux qui ont largement plébiscité la réalisation d’un équipement attendu depuis longtemps.
8

CONCLUSION
Le projet proposé par la société anonyme CARM SA exprime le résultat obtenu par le partenariat
public-privé, selon les conditions fixées dans le cadre du mandat dont la société avait la charge. Il
est aussi l’expression d’un projet où les intérêts de la collectivité publique ont dû se conjuguer à
ceux de l’économie privée. De ce point de vue, la Municipalité considère que ce préavis, à l’image
du projet, est l’aboutissement d’une démarche ambitieuse et particulière, et que son traitement par
le Conseil communal nécessite une analyse approfondie.
Un équipement d’importance régionale
Le projet de centre aquatique s’inscrit depuis ses débuts dans une dynamique régionale. Conçu pour
accueillir la population du district, et au-delà, l’équipement a fait l’objet d’une réflexion minutieuse,
et, tant le programme que les mécanismes de financement de l’infrastructure ont été élaborés sous
l’angle régional, dans l’esprit d’un partenariat public-privé. Le centre aquatique fait appel, d’une
part à la solidarité intercommunale, et d’autre part à la responsabilité de la ville-centre et chef-lieu
du district, dans le respect de nos institutions.
Un projet qui répond aux attentes
L’équipement proposé répond aux attentes d’un large public. Dès le début des réflexions, il était
souhaité, tant par la société civile que par les milieux politiques, que le centre aquatique puisse
proposer une infrastructure destinée à un public familial, aux milieux sportifs et aux écoles. Il était
aussi souhaité que le centre puisse intégrer une dimension économique liée au bien-être et aux
soins.
Concept durable et architecture respectueuse du site
Le concept architectural est réussi, et le centre aquatique s’intègre harmonieusement dans le parc
des Sports. Sa volumétrie est compacte, plutôt basse; il est doté de matériaux transparents qui
apportent de la légèreté au bâtiment. La renaturation des rives, prévue notamment pour améliorer
l’accès libre au lac, apportera une complémentarité intéressante au centre aquatique. Sur le plan de
la durabilité, l’équipement a été conçu pour être respectueux de l’environnement, en basant une
grande partie de ses ressources sur les énergies renouvelables.
Un équipement qui renforce la dimension sportive
Les clubs et associations sportifs actifs dans le domaine de la natation et de la plongée sont désireux,
depuis des dizaines d’années, de bénéficier d’un équipement permettant la pratique de sports
nautiques toute l’année. Le centre aquatique répond pleinement à ces attentes, et l’infrastructure
proposée leur permettra de pratiquer leur sport à Morges. Les multiples déplacements actuels des
clubs dans d’autres infrastructures seront fortement réduits. De même, des concours et
championnats pourront être organisés tout au long de l’année à Morges. En plus, le centre aquatique
s’inscrit dans le cadre de la politique sportive de la Municipalité, qui promeut l’encouragement et
le renforcement de la pratique sportive, notamment par les jeunes.
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Une infrastructure pour les écoles
Le centre aquatique a été pensé pour permettre aux écoles de Morges et du district de satisfaire les
besoins pédagogiques en matière d’enseignement du sport, et de la natation en particulier. Par sa
conception, les écoles bénéficieront d’accès et de vestiaires séparés du grand public. Par sa situation
au Parc des Sports, des synergies seront toujours possibles avec d’autres activités sur le site, en lien
avec la pratique d’autres sports ou avec la nature et la biodiversité.
Véritable outil de promotion touristique et économique
La construction du centre aquatique représente un atout très important pour l’attractivité touristique
et économique de Morges et sa région. Cet équipement représente un complément évident à l’offre
hôtelière de la Ville de Morges. Unique infrastructure de ce type entre Montreux et Genève, le
centre aquatique bénéficiera d’une promotion à large échelle et s’inscrira durablement dans le
paysage touristique et de loisir. Sa dimension économique est évidente, et, depuis sa construction
jusqu’à son exploitation, de multiples retombées sont attendues, tant pour les entreprises locales,
les commerces et les emplois. Cette analyse est partagée, tant par la Municipalité que par les
partenaires privé et investisseur, impliqués dans le projet.
Opportunité et pistes alternatives
Les différentes pistes alternatives au centre aquatique exposées dans le présent préavis ont valeur
d’aide à la décision, tant pour la Municipalité que pour le Conseil communal. Vu les attentes
exprimées de longue date, et vu la vétusté de la piscine actuelle, la Municipalité est unanime quant
à la nécessité pour Morges d’investir dans un projet de piscine couverte. Il y a lieu de considérer
que seul le centre aquatique comporte un mode d’organisation basé sur un partenariat public-privé.
Toute autre alternative implique un financement presque intégralement pris en charge par la
collectivité publique. L’abandon de la dimension privée du projet en réduirait l’attractivité
économique et touristique, sans compter le manque d’intérêt de la région pour une simple piscine
couverte à Morges. Dans ses réflexions, la Municipalité a également pris en considération
l’indispensable assainissement ou remplacement de la piscine du Petit-Dézaley, seul plan d’eau
couvert actuel mis à disposition des écoles, des clubs et des associations, et qui ne répond plus aux
besoins.
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 :
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1. d’accorder à Centre Aquatique Région Morges SA un droit distinct et permanent de premier
rang sur la base du projet d’acte annexé et portant sur le périmètre du centre aquatique ;
2. d’octroyer un crédit de CHF 15'000'000.00 TTC à Centre Aquatique Région Morges SA à titre
de contribution aux coûts de construction du centre aquatique ;
3. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 500’000.00
par année, à porter en compte dès le budget 2020;
4. d’octroyer un crédit de CHF 600'000.00 TTC par année durant 30 ans à Centre Aquatique
Région Morges SA à titre de contribution aux frais d’exploitation du centre aquatique ;
5. d’autoriser la Municipalité à créer un fonds de rénovation de CHF 650'000.00 par année, durant
30 ans, destiné au financement du grand entretien de l’équipement ;
6. d’accorder un cautionnement de CHF 600'000.00 par an pendant 30 ans à Centre Aquatique
Région Morges SA pour garantir envers le partenaire investisseur et à titre subsidiaire le loyer
liés au financement du centre aquatique;
7. de mandater Centre Aquatique Région Morges SA pour la mise en œuvre du partenariat public
privé sur la base des décisions consécutives au présent préavis.
8. de transférer les actifs des bâtiments de la piscine et des bassins du patrimoine administratif au
patrimoine financier ;
9. de transférer les infrastructures existantes de la piscine actuelle au superficiant de 2e rang pour
un montant symbolique de CHF 1.00 et de procéder à un amortissement extraordinaire de
CHF 80'085.90.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 mai 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

Autres communes
Capital apporté: 15 mio

Contribution au
loyer 0.2 mio
DDP de 1er rang sur le
foncier (75 ans)
Rente 0.05 mio

Ville de Morges

Cautionnement

Capital apporté: 15 mio
Contribution au loyer 0.6 mio

Centre Aquatique
Région Morges SA
(CARM)

Bail à ferme (30 ans)

Loyer 0.6 mio/an

Les Bains du Parc
(LBDP)
Capital apporté: 0

Fonds rénovation 0.65 mio/an

Loyer 1.4
mio/an
Valeur de retour
à déterminer

Entité publique
Entité privée
Relation contractuelle
Droit réel
Flux financier

Contrat
d’exploitation
(30 ans)
Rente 0.05
mio/an

DDP de 2ème
rang sur le
foncier (75 ans)

Crédit Suisse Real
Estate Asset
Management SA
(CS AM)
Capital apporté: 36 mio

Contrat d’entreprise totale
(phase de réalisation)

Projet du 15 mai 2019

PROMESSE DE CONSTITUTION DE DROIT DE
SUPERFICIE CONDITIONNELLE
Devant OLIVIER COLOMB, notaire à Morges,
se présentent :
D'une première part :
Au nom de la Commune de Morges,
Monsieur Vincent Jaques, syndic, et Monsieur Giancarlo Stella,
secrétaire municipal, lesquels agissent conformément à la loi sur les Communes et qui
produisent, pour demeurer annexé au présent acte, une copie de l’extrait du procès-verbal
de la séance du Conseil communal de Morges du … (date),
ci-après nommée : « la superficiante ».
D’une deuxième part :
Au nom du Centre Aquatique Région Morges SA (IDE : CHE458.962.869), société anonyme dont le siège est à Morges,
Monsieur Luc Maurer, vice-président du conseil d’administration et
Monsieur ..., administrateur, lesquels l’engagent valablement par leur signature collective
à deux, conformément aux inscriptions figurant au Registre du commerce du canton de
Vaud,
ci-après nommée : « la superficiaire ».
Et en présence de :
…
ci-après nommé : « le partenaire privé » ou « le superficiaire au
second degré ».
I. EXPOSE PREALABLE
A. Selon les inscriptions figurant au Registre foncier, la Commune de
Morges est propriétaire individuelle des parcelles 743 et 1425 de Morges ci-après
désignées :
--- Parcelle 743 de Morges --Etat descriptif de l'immeuble

1

Commune politique
Numéro d'immeuble
Surface
No plan:
Désignation de la situation

Couverture du sol

Bâtiments/Constructions

175 Morges
743
138'659 m², numérique
28
Promnande du Petit-Bois 11
Promenade Général-Guisan 12
Promenade du Petit-Bois 17
Promenade du Petit-Bois 13
Promenade Général-Guisan 8
Promenade du Petit-Bois 19
Promenade du Petit-Bois 15
Promenade Général-Guisan 6
Promenade du Petit-Bois 29 D
Au Petit Bois
Promenade du Petit-Bois 29 A
Au Parc
Promenade du Petit-Bois 29 C
Promenade du Petit-Bois 29 B
Promenade du Petit-Bois 25
Bâtiment(s), 3224 m²
Route, chemin, 20'258 m²
Ilot, 23 m²
Accès, place privée, 816 m²
Jardin, 107'942 m²
Trottoir, place piétonnière, 6'396 m²
Bâtiment public, N° d'assurance: 997, 127 m²
Bâtiment commercial, N° d'assurance: 2369, 158 m²
Bâtiment public, N° d'assurance: 2588a, 61 m²
Bâtiment, N° d'assurance: 2641, 170 m²
Surface totale 875 m²
(sur plusieurs immeubles)
Bâtiment public, (bloc sanitaire est) (CFA 100000), N°
d'assurance: 2697, 95 m²
Bâtiment commercial, N° d'assurance: 2715, 40 m²
Bâtiment public, (douches) (CFA 100000), N° d'assurance:
2756, 96 m²
Bâtiment public, (station de relevage), N° d'assurance: 2970,
11 m²
Bâtiment, (CFA 100000), N° d'assurance: 2974, 87 m²
Bâtiment, (CFA 100000), N° d'assurance: 2983, 33 m²
Bâtiment public, (bloc sanitaire ouest) (CFA 100000), N°
d'assurance: 2984, 89 m²
Bâtiment public, (vestiaires), N° d'assurance: 3010, 680 m²
Bâtiment public, (tribunes), N° d'assurance: B4, 106 m²
Bâtiment commercial, N° d'assurance: 2797, 362 m²
Bâtiment, N° d'assurance: 2588b, 10 m²
Bâtiment, (club house) (CFA 100005), N° d'assurance: 3394,
71 m²
Bâtiment, N° d'assurance: 3430, 29 m²
Bâtiment, N° d'assurance: 2929, 991 m²
Bâtiment, N° d'assurance: B9, 3 m²
Surface totale 10 m²
(sur plusieurs immeubles)
Bâtiment, N° d'assurance: 3445, 0 m²
Surface totale 11 m²
(sur plusieurs immeubles)
Bâtiment, N° d'assurance: 2598b, 0 m²
Surface totale 30 m²
(sur plusieurs immeubles)
Bâtiment, N° d'assurance: B65, 5 m²

2

Estimation fiscale
0.00
Propriété
Propriété individuelle
Morges la Commune, Morges
Mentions
Aucune
Servitudes
21.09.1911 010-123598
Charge
30.12.1911 010-123599
Charge
07.04.1933 010-123614
Charge
19.03.1970 010-160339
Charge
31.08.1988 010-238293

Charge

25.05.1994 010-267570

Charge

01.09.1994 010-268907

Charge

02.12.2005 010-2005/3868/0
14.12.2011 010-2011/4372/0
14.12.2011 010-2011/4372/0

Charge
Charge
Charge

14.12.2011 010-2011/4372/0

Charge

Charges foncières
Aucune
Annotations
31.08.1988 010-238293

2009 (12.11.2009)

Canalisation(s) d'eau ID.010-2003/011961
Passage à pied ID.010-2003/011962
Canalisation(s) d'égouts ID.010-2001/000514
Canalisation(s) d'évacuation des eaux
ID.010-2003/011954
DDP Superficie, jusqu'au 30.08.2038
ID.010-1998/000206
Canalisation(s) souterraine d'électricité
ID.010-2003/011963
DDP Superficie, jusqu'au 29.08.2094
ID.010-1998/000398
Passage public à pied ID.010-2005/001719
Superficie ID.010-2011/002207
Passage à pied et pour tous véhicules
ID.010-2011/002208
Canalisation(s) d'électricité et de télécommunication
ID.010-2011/002209

Conditions spéciales quant à l'indemnité de retour du droit de
superficie ID.010-2000/000057

Droits de gage immobilier
Aucun

--- Parcelle 1425 de Morges --Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
175 Morges
Numéro d'immeuble
1425
Surface
58'318 m², numérique
No plan:
28
Désignation de la situation
Au Parc
Au Petit Bois
Promenade Général-Guisan 11
Promenade Général-Guisan 13
Promenade du Petit-Bois 27
Promenade du Petit-Bois 29 A
Promenade du Petit-Bois 29 B
Promenade du Petit-Bois 29 C
Promenade du Petit-Bois 29 D
Couverture du sol
Bâtiment(s), 2066 m²
Jardin, 46'693 m²
Route, chemin, 5'287 m²
Trottoir, place piétonnière, 4'272 m²
Bâtiments/Constructions
Bâtiment commercial, (CFA 100003), 39 m², N° d'assurance: 3000
Bâtiment, (CFA 100004), 60 m², N° d'assurance: 2848
Bâtiment public, 22 m², N° d'assurance: 2893
Bâtiment, 705 m², N° d'assurance: 2641
Surface totale 875 m²
(sur plusieurs immeubles)
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Bâtiment commercial, 374 m², N° d'assurance: 2598a
Bâtiment, 17 m², N° d'assurance: 2599
Bâtiment, 17 m², N° d'assurance: 2600
Bâtiment, 16 m², N° d'assurance: 2601
Bâtiment, 16 m², N° d'assurance: 2602
Bâtiment, 17 m², N° d'assurance: 2603
Bâtiment, 17 m², N° d'assurance: 2604
Bâtiment, 223 m², N° d'assurance: 2605
Bâtiment, 245 m², N° d'assurance: 2606a
Bâtiment, 89 m², N° d'assurance: 2607
Bâtiment, 89 m², N° d'assurance: 2608
Bâtiment, 30 m², N° d'assurance: 2598b
(sur plusieurs immeubles)
Bâtiment, 79 m², N° d'assurance: 2606b
Bâtiment, 11 m², N° d'assurance: 3445
(sur plusieurs immeubles)
0.00
2005 (11.12.2006)

Estimation fiscale
Propriété
Propriété individuelle
Morges la Commune, Morges
Mentions
Aucune
Servitudes
02.12.2005 010-2005/3868/0 Charge Passage public à pied ID.010-2005/001719
Charges foncières
Aucune
Annotations
Aucune
Droits de gage immobilier
Aucun

B. La Commune de Morges entend concéder un droit de superficie à
la société Centre Aquatique Région Morges SA, à Morges, sur une partie des parcelles 743
et 1425 de Morges.
Cela exposé, les comparants, ès qualités, conviennent de ce qui suit :
II. PROMESSE DE CONSTITUTION DE DROIT DE SUPERFICIE
La Commune de Morges promet de concéder à la société Centre
Aquatique Région Morges SA, à Morges, qui accepte, une servitude personnelle de droit
de superficie au sens des articles 675 et 779 et suivants du Code civil suisse, qui aura la
teneur suivante :
Bénéficiaire : Centre Aquatique Région Morges SA, à Morges;
Fonds servant : Les parcelles 743 et 1425 de Morges désignées sous
chapitre I (un) lettre A ci-dessus.
Exercice : Cette servitude s’exercera sur une surface d’environ 4’011
mètres carrés de la parcelle 743 de Morges et sur une surface d’environ 16’716 mètres
carrés de la parcelle 1425 de Morges, conformément au plan intitulé « Projet de DDP »
dressé le 10 avril 2019 par le bureau des géomètres officiels BBHN SA, à Morges, plan
signé par les parties et qui demeurera annexé au présent acte.
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Un plan de géomètre déterminant l’assiette et la surface exacte du
droit de superficie sera établi d’ici au jour de l’exécution des présentes, aux frais de la
superficaire.
Le droit de superficie sera soumis aux conditions et modalités
suivantes :
1. Durée
Le droit de superficie est accordé pour une durée de 75 ans dès sa
date d’inscription au Registre foncier.
La superficiaire pourra requérir de la superficiante une prolongation
du droit de superficie d’une durée de 15 ans. Toute éventuelle demande dans ce sens
devra être formulée par la superficiaire et notifiée à la superficiante, par lettre
recommandée, au plus tard trois ans avant son échéance, la superficiante s’engageant à se
prononcer dans l’année qui suivra la demande. Le silence de la superficiante à cet égard
sera toutefois assimilé à une renonciation de sa part à prolonger le droit de superficie.
Si le droit de superficie n’est pas prolongé, la superficiaire s’engage
d’ores et déjà à donner son consentement à la radiation de la servitude de droit de
superficie qui sera inscrite au Registre foncier à charge des parcelles 743 et 1425 de
Morges.
La prolongation du droit de superficie, si elle est accordée par la
superficiante, devra faire l’objet d’un acte authentique.
2. Cessibilité
Le présent droit de superficie est cessible et transmissible par
succession, sous réserve :
- de l’approbation de la superficiante ;
- du droit de préemption légal de la superficiante (voir chiffre 8
ci-après).
La superficiante devra être informée, par écrit, de toute cession ou de
tout transfert économique projeté par la superficiaire (notamment changement de contrôle
de la personne morale bénéficiaire du droit de superficie ou fusion de celle-ci avec une
entité tierce) et pourra valablement s'y opposer, dans un délai de 2 mois dès réception de
l'avis :
a) si l’acquéreur n’est pas solvable ;
b) s’il poursuit un but différent de la superficiaire ;
c) s’il ne souscrit pas à toutes les obligations prévues dans le présent
acte ou dans ceux passés en complément des présentes.
L’acte de cession ou de transfert économique du droit de superficie
sera soumis à la superficiante avant que les cocontractants le signent.
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3. Droit distinct et permanent
Le présent droit de superficie étant constitué à titre de servitude
personnelle, cessible et pour une durée de 75 ans, les comparants constatent qu’il a le
caractère d’un droit distinct et permanent au sens des articles 779 et 943 du Code civil
suisse, ainsi que de l’article 22 de l’Ordonnance sur le Registre foncier du 23 septembre
2011.
Par conséquent, les parties en requerront l’immatriculation comme
immeuble au Registre foncier.
4. Droit de superficie au second degré
La société Centre Aquatique Région Morges SA est expressément
autorisée à constituer un droit de superficie au second degré en faveur du partenaire privé
(superficiaire au second degré). Les conditions dudit droit de superficie au second degré
seront convenues entre la société Centre Aquatique Région Morges SA et le superficiaire
au second degré. Le droit de superficie au second degré pourra prévoir des conditions
plus restrictives que celles du présent droit. Dans tous les cas, les droits concédés au
superficiaire au second degré ne pourront aller au-delà des droits octroyés par le présent
droit de superficie.
5. Constructions autorisées
Le droit de superficie est exclusivement destiné à la réalisation et à
l’exploitation, sur les biens-fonds grevés, du centre aquatique régional, conformément à
l’autorisation de construire qui devra être délivrée et à l’accord de partenariat public-privé
qui devra être conclu entre la société Centre Aquatique Région Morges SA et le partenaire
privé.
La société Centre Aquatique Région Morges SA s’engage, à travers
les conditions du droit de superficie au second degré et à travers le contrat de partenariat
qu’elle signera avec le partenaire privé, à faire conserver par ce dernier, pendant toute la
durée du contrat, l’affectation de l’immeuble telle que définie ci-dessus.
Dans tous les cas ne sont autorisées que les affectations et activités
conformes au plan d’aménagement et aux

autres dispositions législatives et

administratives.
6. Obligations de la superficiaire
Durant toute la durée du droit de superficie, la superficiaire est
responsable du respect de toutes les dispositions législatives et administratives fédérales,
cantonales et communales en relation avec la parcelle objet du droit de superficie, les
bâtiments qui s’y situent et les activités qui y sont exercées.
7. Rente
Aucune rente ne sera due par la superficiaire à la superficiante pour
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les affectations publiques.
La rente due par la superficiaire à la superficiante pour les
affectations privées est fixée à la somme de cinquante mille francs (CHF 50'000.—) par an.
Elle sera payée au plus tard le 30 juin de chaque année, pour l’année précédente.

8. Droit de préemption
Conformément à l’article 682, alinéa 2 du Code civil suisse, la
superficiante bénéficiera d'un droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur du
droit de superficie. La superficiaire ne bénéficiera en revanche pas du même droit de
préemption contre tout tiers acquéreur des parcelles grevées.
9. Parcelle, constructions et infrastructures existantes
Le superficiaire au second degré deviendra, avec l’immatriculation
au registre foncier des droits de superficie au premier et au second degrés, propriétaire
des constructions existantes érigées sur la zone grevée, sous réserve du bâtiment public
numéro 3010 d’assurance incendie, qui restera propriété de la Commune de Morges,
probablement par l’entremise de la constitution d’une servitude d’empiètement. Ce
transfert de propriété interviendra à titre gratuit, sans aucune garantie quelconque de la
superficiante.
La superficiaire déclare avoir été dûment informée de la portée de
cette clause d'exclusion de garantie, en particulier que la superficiante ne répondra ni des
défauts apparents, ni des défauts cachés, et cela même s’ils devaient être importants ou
inattendus. Les parties excluent également toute prise en charge par la superficiante de
toute autre prétention en garantie ou voie de droit de la superficiaire qui concernerait des
défauts de droit ou de la chose. Les dispositions de la Loi sur la protection de
l’environnement (LPE) relatives à la la prise en charge de mesures d’assainissement en cas
de site contaminé demeurent toutefois réservées.
Le droit de superficie au second degré autorisera le partenaire privé
(superficiaire au second degré) à démolir et à modifier les constructions et infrastructures
existantes pour la réalisation du centre aquatique régional tel que prévu dans
l’autorisation de construire.
10. Nouvelles constructions par le superficiaire au second degré
En vertu du droit de superficie au second degré, le partenaire privé
(superficiaire au second degré) sera responsable que tous les ouvrages (incluant
notamment restructurations, nouvelles constructions, assainissements, etc.) soient
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projetés, édifiés, gérés, maintenus, assainis et détruits de manière diligente et
consciencieuse, en conformité avec les normes légales (en particulier dans le cadre de la
sureté, de la protection anti-incendie, de la pollution phonique, de la protection de
l’environnement, etc.), aux normes et directives spécifiques du secteur (normes SIA,
normes EN, prescriptions SUVA, etc.) et suivant les règles reconnues de l’art.
Il prévoira également que le superficiaire au second degré devra
répondre de tous les dommages pouvant survenir à la superficiante ou à des tiers du fait
de la construction, de l’entretien et de la présence de ses bâtiments et installations et de
l’existence du droit de superficie.
Hormis la construction du centre aquatique régional telle que prévue
dans l’autorisation de construire, toute construction ou modification du bien-fonds
susceptible d’influencer sur la valeur de retour nécessite l’accord préalable de la
superficiante. La superficiante pourra le refuser pour motifs importants, en particulier si la
conformité à la destination et aux conditions établies dans l’acte de constitution du droit
de superficie est compromise, si le bien-fonds risque de subir une dépréciation, si le
financement de la construction n’est pas assuré ou si la valeur de retour s’en trouverait
augmentée au-delà de ses objectifs. Dans les cinq ans qui précèdent la fin ordinaire du
droit de superficie, les constructions et leur imputation dans le cadre de la définition de
l’indemnité de retour doivent avoir été préalablement expressément approuvées par écrit
par la superficiante.
11. Gages immobiliers
En vertu du droit de superficie au second degré, le superficiaire au
second degré sera autorisé à grever son droit de superficie distinct et permanent de
droit(s) de gage(s) immobilier(s) pour un montant maximum équivalent à la part qu’il
aura effectivement prise en charge des coûts de réalisation du centre aquatique régional
(coûts de réalisation après déduction de la contribution publique au financement). Si le
montant du(des) droit(s) de gage(s) immobilier(s) grevant le droit de superficie au second
degré, compte tenu de leur étendue au sens de l’article 813 du Code civil suisse, dépasse
celui de l’indemnité de retour nette prévue à l’article 17, la superficiante pourra en
demander la réduction jusqu’à cette limite. La superficiante a la faculté de vérifier en tout
temps la réalisation de cette condition.
12. Amortissements
Le superficiaire au second degré a l’obligation d’effectuer des
amortissements annuels sur ses constructions et installations selon les principes
comptables généralement reconnus, en tout cas de façon à ce que leur valeur comptable ou
la dette hypothécaire ne dépasse pas le montant de l’indemnité de retour ordinaire.
13. Retour ordinaire
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Le droit de superficie au second degré prévoira les dispositions
suivantes :
À l’expiration du droit de superficie, toutes les constructions érigées
sur celui-ci font retour à la superficiante.
La valeur de retour est calculée sur la base de la valeur de marché
future.
Si les constructions et infrastructures objets de retour se révèlent
objectivement inutilisables, ou si leur valeur intrinsèque est égale ou inférieure au coût de
leur démolition et du rétablissement du bien-fonds dans un état non bâti et assaini,
aucune indemnité de retour ne sera due. En outre, la superficiaire au second degré devra
assurer à ses propres frais la démolition des constructions et infrastructures et le
rétablissement du bien-fonds dans un état non bâti et assaini.
Dans tous les cas, à l'échéance du droit de superficie distinct et
permanent au second degré, le superficiaire au second degré devra être tenu d’assainir, à
ses frais, les bâtiments, la surface et le sous-sol de la surface objet du droit de superficie de
toute pollution.
14. Résiliation anticipée et retour extraordinaire
Le droit de superficie au second degré devra prévoir que si le
superficiaire au second degré outrepasse gravement ses droits ou viole gravement ses
obligations, la superficiante pourra réclamer le retour anticipé au sens des articles 779 f et
779 h du code civil suisse, en requérant le transfert à elle-même du droit de superficie avec
tous les droits et obligations.
Ce droit au retour anticipé s’applique en particulier, mais non
exclusivement, au cas suivant : défaut de la réalisation et exploitation sur le bien-fonds
grevé du centre aquatique régional selon les conditions prévues dans l’acte de constitution
du droit de superficie et l’accord de partenariat public-privé.
Le superficiaire de deuxième rang a droit à une indemnité de retour
extraordinaire. Celle-ci correspond à l’indemnité de retour ordinaire (valeur marchande
des constructions et infrastructures, sous déduction de la part du financement des coûts
de réalisation et en tenant compte des coûts de rénovation assumés par les collectivités
ainsi que, le cas échéant, sous déduction d’un solde de dette hypothécaire à amortir),
réduite jusqu’à un maximum de 50% si le retour extraordinaire est causé par un excès
répété et gravement coupable dans l’exercice du droit réel ou par une violation répétée et
grave des obligations contractuelles par le superficiaire. La réduction sera définie selon la
gravité de la violation par négligence du superficiaire. Si après cette déduction le solde
devait être négatif, le superficiaire de deuxième rang a l’obligation de le rembourser à la
superficiante.
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Sauf en cas d’entente entre les parties, la détermination de
l’indemnité de retour extraordinaire sera établie par les Tribunaux ordinaires du lieu de
situation des immeubles grevés.
15. Conditions
L’exécution des présentes est subordonnée à la réalisation des
conditions cumulatives suivantes :
1. La conclusion d’un droit de superficie au second degré entre la
société Centre Aquatique Région Morges SA et le partenaire privé chargé de la réalisation
du centre aquatique régional ;
2. La conclusion d’un contrat de partenariat public-privé entre la
société Centre Aquatique Région Morges SA et le partenaire privé pour l’exploitation du
centre aquatique régional ;
3. L’octroi de l’autorisation de construire, définitive et exécutoire
(entrée en force), pour la réalisation du centre aquatique régional ;
4. L’engagement écrit irrévocable du superficiaire au second degré
de réaliser le centre aquatique régional selon le programme de réalisation convenu avec la
société Centre Aquatique Région Morges SA ;
5. La preuve fournie par le superficiaire au second degré du
financement nécessaire pour la réalisation du centre aquatique régional.
16. Caducité
Si, contre toute attente, les conditions réservées sous chiffre 16
ci-dessus n’étaient pas réalisées, pour quelque cause que ce soit, d’ici au … (date), le
présent acte serait caduc et les parties déliées de tout engagement l’une vis-à-vis de
l’autre, sans se devoir d’indemnité, ni d’une part, ni de l’autre.
Dans cette hypothèse, les frais du présent acte seront supportés par
la société Centre Aquatique Région Morges SA.
17. Exécution
La signature de l’acte constitutif de droit de superficie définitif aura
lieu en l’Etude du notaire soussigné, à la requête de la partie la plus diligente formulée
dans les 60 jours qui suivront la réalisation des conditions mentionnées sous chiffre 15
ci-dessus, moyennant convocation adressée à l’autre partie par lettre recommandée mise à
la poste au moins 15 jours à l’avance.
18. Clause pénale
Sous réserve de la réalisation des conditions mentionnées sous
chiffre 15 ci-dessus, les engagements découlant de la présente promesse de constitution de
de droit de superficie sont pris fermes de part et d’autre, sans dédit possible, chacune des
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parties étant tenue de constituer la servitude de droit de superficie selon les clauses et
modalités convenues ci-dessus.
Si, nonobstant la réalisation des conditions réservée sous chiffre 15
ci-dessus, l’une des parties, régulièrement convoquée, ne donne pas suite à ses
engagements, pour quelque cause que ce soit, l’autre aura le droit d'exiger, à son choix,
soit l'exécution de la présente promesse de constitution de droit de superficie, soit le
paiement d'une indemnité forfaitaire de … mille francs (Fr. ….—), à titre de clause pénale.
Cette indemnité serait exigible en capital et accessoires, sans autre
mise en demeure, dès le constat de carence.
19. Echéance
Dans tous les cas, la présente promesse de constitution de droit de
superficie sera caduque le … (date), sans autre formalité, à défaut d’exécution ou de
prolongation dans ce délai.
20. Divers
a) L’entrée en jouissance, la prise de possession et le transfert des
profits et des risques interviendront avec effet au jour de la signature de l’acte constitutif
de droit de superficie définitif. Dès ce jour, tous impôts, taxes et contributions quelconque
afférents au droit de superficie seront à la charge de la superficiaire.
b) La superficiante déclare que l’immeuble est remis à la superficiaire
libre de bail, de toute occupation quelconque, de tout droit d’emption, de préemption,
d’usufruit et plus généralement de tout droit préférable de tiers.
c) S’agissant de l’Ordonnance fédérale sur la radioprotection (Orap)
du 26 avril 2017, la superficiaire reconnaît avoir été informée par le notaire soussigné sur
la problématique du radon (www.ch-radon.ch), savoir que les parcelles grevées sont
situées dans une zone de densité moyenne et savoir qu’aucune mesure de radon n’a été
effectuée à ce jour. Elle décharge la superficiante de toute responsabilité à cet égard.
21. Loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger
La superficiaire fait ici consigner et atteste :
- que la construction du centre aquatique régional sera érigée dans
l’année qui suivra la signature de l’acte constitutif de droit de superficie définitif ;
- que ladite construction seront affectée au but qu’elle poursuit et lui
servira d'établissement stable ;
- que la surface objet du droit de superficie ne comportera aucun
logement d’habitation ;
- que l’éventuelle surface de réserve ne dépassera pas le tiers de la
surface totale.
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Compte tenu de ce qui précède, l’acte constitutif de droit de
superficie définitif ne sera pas soumis au régime de l’autorisation prévu par la Loi
fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre
1993, eu égard à son article 2, alinéa 2, lettre a.
22. Frais et droits de mutation
Sans déroger à la solidarité légale des parties, les frais du présent
acte, ceux de l’acte constitutif de droit de superficie définitif, les émoluments du Registre
foncier en relation avec son inscription, ainsi que les éventuels droits de mutation seront à
la charge de la superficiaire.
23. Litiges et fors
Tous les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de
l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution du présent droit de superficie seront jugés par
les Tribunaux ordinaire du lieu de situation des immeubles grevés.
Les parties font élection de domicile au Greffe du Tribunal
d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble grevé, à défaut de domicile dans le
canton.
Le droit suisse est seul applicable.
DONT ACTE,
lu par le notaire aux comparants qui, ès qualités et séance tenante, en
approuvent le contenu, puis le signent avec l’Officier public, à MORGES, LE … DEUX
MILLE DIX-NEUF.
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