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GLOSSAIRE
LL

:

Loi sur le logement du 9 septembre 1975.

RLL

:

Règlement du 17 janvier 2007 d'application de la loi du 9 septembre 1975 sur le
logement.

RCOL

:

Règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions d'occupation des logements
construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics.

RCOLLM :

Règlement du 17 janvier 2007 sur les conditions d'occupation des logements à
loyers modérés.

LPPPL

:

Loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif.

RLPPPL

:

Règlement du 25 octobre 2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la
préservation et la promotion du parc locatif.

LUP

:

Logements d'utilité publique :
a. logements bénéficiant d'une aide à la pierre,
b. logements protégés destinés aux personnes âgées,
c. logements pour étudiants dont l'Etat contribue à la création par un prêt,
d. logements à loyer abordable reconnus d'utilité publique.

LLM

:

Logements à loyers modérés.

LLA

:

Logements à loyers abordables.

AIL

:

Aide individuelle au logement.

RAIL

:

Règlement du 5 septembre 2007 sur l'aide individuelle au logement.

DDP

:

Droit de superficie.

LPA -VD

:

Loi sur la procédure administrative.

LHPS

:

Loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et
d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

DL

:

Division logement cantonale

OL

:

Office communal du logement

RDU

:

Revenu déterminant unifié.
Le RDU est un montant calculé sur la base du revenu et de la fortune, selon des
modalités unifiées, permettant de déterminer l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales.

Aide au logement (trois types d’instruments)
L’aide à la pierre (abaissement des loyers) : subvention octroyée aux propriétaires
afin de favoriser la construction de nouveaux logements à loyers modérés.
Le prêt au logement : prêt accordé aux propriétaires, soit pour la transformation ou la
création de logements dans des maisons d'habitation sises en zones périphériques,
soit pour la construction ou la rénovation de logements protégés pour les personnes
âgées. Une aide à l’accession à la propriété peut également être accordée sous forme
de cautionnement.
L’aide individuelle au logement : aide financière directe accordée à des ménages qui
disposent d'une autonomie financière suffisante pour subvenir à leurs besoins mais
dont la charge locative est trop élevée.
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Par le présent préavis, la Municipalité propose au Conseil communal des modifications sur le
règlement communal sur les conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec
l’appui financier de la Commune de Morges et du Canton ainsi qu’un règlement sur l’aide
individuelle au logement ainsi que sur les logements à loyer abordable selon la LPPPL.
Concernant l’aide individuelle au logement (AIL), il s’agit de répondre à la motion Stéphane
Dewarrat "Un meilleur RAIL pour nos Morgien(nes)" et d’harmoniser les dispositions avec le
règlement communal sur les conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec
l’appui financier de la Commune de Morges et du Canton.
En outre, la Municipalité profite de ce préavis pour répondre au postulat Steven Kübler et consort
"Enfin une solution à loyers abordables à Morges ?"

2

PRÉAMBULE
2.1 Contexte et objectifs
Les logements construits avec l'aide des pouvoirs publics sont soumis à trois lois différentes (Loi
sur le logement du 22 novembre 1965, du 8 décembre 1953 et du 9 septembre 1975), au règlement
d'application de la loi sur le logement et à deux autres règlements (règlement du 24 juillet 1991 sur
les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs
publics - RCOL et règlement du 17 janvier 2007 sur les conditions d'occupation des logements à
loyers modérés - RCOLLM) suivant leur date de construction. Dès lors, les conditions d'accès et
d'occupation de ces logements varient suivant la date à laquelle l'immeuble a été construit. Les
communes peuvent par le biais d'un règlement prévoir d'autres dispositions et harmoniser les
pratiques entre les différents logements construits avec l'aide des pouvoirs publics.
L’objectif des modifications proposées est donc, notamment, de bénéficier de règles communes
applicables à l’ensemble du parc locatif morgien construit ou rénové avec l’appui des pouvoirs
publics, en permettant notamment de résilier les baux de l'ensemble du parc lorsque les
bénéficiaires ne répondent plus aux conditions leur donnant droit à ce type de logements. Il s'agit
ainsi de favoriser un tournus et surtout de permettre à des ménages en liste d'attente de pouvoir
accéder à ces logements actuellement occupés par des personnes qui n'en ont plus réellement
besoin. En vue des futurs logements à loyers abordables, la Municipalité souhaite favoriser l'accès
à ces logements à des ménages de la classe moyenne, elle introduit donc une nouvelle disposition
dans son règlement à cet effet. Par ces modifications, il s'agit donc de privilégier l’accession aux
logements d’utilité publique aux personnes qui en ont le plus besoin, en fonction des critères liés
au revenu et au degré d’occupation.
Concernant l'aide individuelle au logement, la Municipalité fait une proposition qui répond à la
motion Dewarrat et consort et y apporte quelques modifications techniques.
Ainsi ces modifications amèneront une :
 uniformisation des pratiques entre les différents logements bénéficiant d'une aide des
pouvoirs publics,
 amélioration de l’équité de traitement entre les locataires,
 possibilité de résilier les baux des résidents des immeubles soumis à la loi de 1975 et RCOL,
 harmonisation du nombre d’année de résidence avec le règlement AIL,
 intégration des contrôles à l’entrée des locataires dans les logements à loyers abordables (LLA).
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2.2 Situation actuelle morgienne
La Ville de Morges dispose de 379 logements subventionnés sur son territoire et c’est l’Office
communal du logement qui attribue ces appartements subventionnés, sur proposition des gérances.
De plus, un contrôle est effectué tous les deux ans afin de vérifier que les locataires respectent
toujours les conditions.
Cependant, comme tous les immeubles n’ont pas été construits à la même période, il apparait que
tous les habitants des immeubles « contrôlés » par l’Office communal du logement ne sont pas tous
soumis aux mêmes règles.
Pour les 158 logements soumis à la loi du 22 novembre 1965 et du 8 décembre 1953 sur le
logement et à son règlement d’application (RCOL), il est possible de :
 résilier le bail en cas de dépassement de revenu et/ou du non-respect des conditions
d’occupation,
 accorder au locataire, la signature d’un nouveau bail à échéances trimestrielles avec perception
d’un supplément de loyer.
Pour les 190 logements soumis à la loi du 9 septembre 1975 et à son règlement
d’application (RCOL), la résiliation n’est pas possible, même en cas de dépassement de revenu
et/ou de non-respect des conditions d’occupation.
Pour les 31 logements soumis à la loi du 9 septembre 1975 et à son règlement
d’application (RCOLLM), la résiliation est possible en cas de dépassement de revenu de plus de
20% ou lorsque le nombre d’occupants est inférieur de 2 par rapport au nombre de pièces.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et
la promotion du parc locatif (LPPPL) et à son règlement d’application (RLPPPL), va probablement
amener, ces prochains mois, des propriétaires à proposer des logements à loyers abordables (LLA)1
qui font parties des logements d'utilité public.
Selon l'art 27, al. 5, les communes peuvent adopter des règles complémentaires dans les domaines
ne faisant pas l'objet d'une réglementation cantonale, notamment en matière de conditions
d'occupation. Après approbation par le Conseil communal ces règles doivent être approuvées par
le Département des institutions et de la sécurité.
Les propositions soumises au Conseil communal ont été travaillées en collaboration avec la
Division logement du Canton.
Depuis 2015, il apparait que, lors de chaque contrôle effectué par l’Office communal du logement,
environ un tiers des locataires ne respectent plus les conditions d’occupation définies dans les
règlements cantonaux.
Dès lors, sur les 190 logements soumis à la loi du 9 septembre 1975 et au RCOL, cela concerne
environ 60 logements qui sont occupés par des locataires qui ne répondent plus aux conditions et
dont il n’est pas possible de résilier les baux, avec comme conséquence une non mise à disposition
de ces logements aux personnes qui en ont besoin et sont en liste d'attente.

1 Les plans et règlements d’affectation peuvent prévoir l’octroi d’un bonus d’au maximum 10% de la surface brute de

plancher habitable, si au moins 15% de la surface totale brute de plancher habitable est destinée à des LUP (Art 33, alinéa 1,
du règlement d’application de la LPPPL).
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3

MODIFICATIONS DU REGLEMENT SUR LES LOGEMENTS BENEFICIANT D’UNE
AIDE
Dans le cadre de la révision du règlement communal sur les conditions d'occupation des logements
bénéficiant d’une aide à la pierre et des loyers abordables, ci-après les articles modifiés du
règlement passés en revue.
3.1 Article 1 : Objet
Le présent règlement détermine les conditions personnelles, d’occupation et de revenu applicables
aux locataires de logements:
a) bénéficiant d’une aide à la pierre du canton et de la commune, au sens de l’art. 28 de la loi
du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11) ;
b) bénéficiant d’autres formes d’aides des pouvoirs publics et sur lesquels la Commune exerce un
contrôle;
c) à loyers abordables reconnus d’utilité publique (ci-après : LLA), au sens de l’art. 27 al. 1 let. d
de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL ; RSV 840.15).
L’ancien règlement comportait un préambule qui, dans le nouveau règlement, est remplacé par
un chapitre « Dispositions générales ».

3.2 Article 2 : Conditions personnelles
1
Un logement défini à l’art. 1 peut être loué à une personne physique majeure satisfaisant l’une des
conditions suivantes :
a. être domiciliée depuis deux ans au moins sur le territoire de la Commune de Morges ou y avoir
été précédemment domiciliée durant cinq années consécutives au moins.
b. exercer une activité professionnelle principale et stable sur le territoire de la Commune de
Morges depuis deux ans au moins.
2
Le logement doit constituer la résidence principale du locataire ainsi que des autres occupants
faisant ménage commun avec lui.
Afin d’harmoniser les conditions avec le règlement sur l’aide individuelle au logement (AIL) et
répondre à la motion Dewarrat, les articles 1 et 2 de l’ancien règlement ont été fusionnés et :
 Le nombre d’année de résidence a été diminué à 2 ans au lieu de 3 ans avec l’ancien
règlement.
 Le nombre d’année d’habitation a été diminué à 5 ans de résidence consécutive à Morges
au lieu de 10 ans non consécutifs avec l’ancien règlement.
 des indications plus précises (2 ans) ont été apporté sur la durée minimum d’activité
professionnelle à Morges.
Ces modifications tiennent mieux compte des réalités de mobilité actuelle de la population.
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3.3 Article 4 : Degré d’occupation
1
Le nombre d’occupants minimal par logement est fixé comme suit :
a. logement 1 ou 2 pièces : 1 personne
b. logement 3 pièces :
2 personnes
c. logement 4 pièces :
4 personnes
d. logement 5 pièces :
5 personnes
S’agissant de familles monoparentales, le nombre d’occupants minimal admis est de 3 personnes
dans un logement 4 pièces et 4 personnes dans un logement 5 pièces.
2

Lorsque la garde d’un enfant est partagée, ce dernier est pris en considération dans chaque
logement pour déterminer le taux d’occupation.
3

4

Un logement comportant une pièce de plus que le nombre de personne peut être attribué dès
l’exercice d’un droit de visite.
Auparavant, il n’y avait pas d’indication, car les degrés d’occupations étaient différents entre
le RCOL et le RCOLLM.
L'alinéa 4 a pour objectif de prendre en considération les spécificités des familles recomposées,
afin de tenir compte de l’interpellation parlementaire « une chambre chez papa » de
Madame S. Podio (26 mars 2013) et fixe dans le règlement une nouvelle pratique cantonale.

3.4 Article 5 : Dérogation
1
La Municipalité peut déterminer des conditions auxquelles une dérogation aux conditions
personnelles, d’occupation et de revenu prévues par le présent règlement peut être accordée.
2

Les personnes âgées de plus de 75 ans sont autorisées à rester dans leur logement même en cas
de non-respect des conditions prévues par le présent règlement.
Sans édicter au préalable des conditions de dérogation, cela donne à la Municipalité la
possibilité de déroger sur l’une ou l’autre des conditions, notamment en lien avec l’article 4.
De plus, l’alinéa 2 n’existait pas dans l’ancien règlement. Dès lors, celui-ci permet à des
personnes âgées de rester dans leur appartement au lieu de subir un déménagement
(notamment après le décès du conjoint).

3.5 Article 7 : Informations
1
L’office communal en charge du logement (ci-après : l’office) doit être informé de toute
modification de la situation personnelle de tous les occupants du logement dans les meilleurs délais,
mais au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la modification est intervenue.
Le non-respect de l’obligation d’information peut entraîner la résiliation du bail et la suppression
de l’aide des pouvoirs publics.
2

Le but de cet article est de rappeler aux locataires qu’ils doivent être vigilants avec leur dossier
administratif et préciser qu’un manquement dans leur devoir d’information à l’office communal
du logement entraînera la résiliation du bail.
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3.6 Article 8 : Réexamen
L’office peut contrôler en tout temps la situation des locataires. Un réexamen a lieu en principe
annuellement.
La pratique actuelle à Morges de réviser les appartements tous les 2 ans et non pas
annuellement, est adaptée à cet article, car le « en principe » autorise cette procédure.

3.7 Article 9 : Non-respect des conditions d’occupation ou de la limite de revenus
En cas de non-respect du degré d’occupation (art. 3) ou de dépassement supérieur à 20 % de la
limite de revenu déterminés conformément à la législation cantonale en matière d’aide à la pierre
(art. 6), les aides existantes sont supprimées et le bail est résilié.
Cet article harmonise les RCOL et le RCOLLM et les conséquences des contrôles sur les
locataires.
Les 20% de plus se basent sur l’article 21 du RCOLLM qui est plus tolérant que le RCOL.

3.8 Article 10 : Délais et procédure
1
L’office ordonne la suppression des aides dès la fin du 6e mois qui suit celui de sa décision et la
résiliation du bail pour le prochain terme utile.
L’office communique sa décision au bailleur, qui procède immédiatement aux notifications
nécessaires
2

Harmonisation de la pratique entre les différents logements qui bénéficient des aides fédérales,
communales et cantonales ou qui sont encore contrôlés du fait que les propriétaires
(Coopératives) bénéficient encore d’un DDP.

3.9 Article 11 : Conditions personnelles, d’occupation et de revenu
Les dispositions générales du présent règlement et, par analogie, celles du chapitre II relatives aux
logements construits au bénéfice d’une aide à la pierre, s’appliquent aux locataires de logements
bénéficiant d’autres formes d’aides des pouvoirs publics sur lesquels la Commune de Morges
exerce un contrôle.
L’article 11 a pour but de préciser que les conditions personnelles d’occupations ou de revenus
seront vérifiées pour l’ensemble des locataires qui bénéficient d’appartements soumis au
contrôle de l’office du logement.
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3.10 Article 12 : Conditions d’attribution
1
L’attribution d’un Logement à Loyer Abordable (LLA) est réservée aux candidats respectant les
conditions personnelles (art. 2) et d’occupation (art. 4) et dont le taux d’effort minimal est de 26 %
du code 650 de la décision de taxation fiscale.
2
Le taux d’effort est le rapport entre, d’une part, le montant du loyer tous frais accessoires compris,
à l’exception des frais de chauffage et d’eau chaude, des taxes d’épuration et d’évacuation des
déchets, et, d’autre part, le revenu net (code 650 de la décision de taxation fiscale) du candidat ou
la somme des revenus nets de tous les occupants en cas de plusieurs taxations fiscales distinctes
dans le même logement.
Cet article est complètement nouveau, et il ne concerne que les logements à loyer abordable
(LLA). Actuellement ce type de logement n'existe pas sur la Commune, mais en raison de
l’entrée en vigueur de la Loi sur la Préservation et la Promotion du Parc Locatif (LPPPL), ces
appartements vont probablement arriver sur le marché, ces prochaines années. La
Municipalité souhaite donc anticiper et proposer une règle légère quant aux règles d'accès aux
logements concernés.
Le taux d’effort est simple d'utilisation (voir exemple de calcul à l’Annexe 1 – page 15).
Afin de rester dans l’esprit du législateur, la Commune ne souhaite pas être trop
interventionniste dans le cadre de la construction de LLA. Toutefois, afin d’éviter que ces
appartements soient attribués à des personnes ou des ménages avec des revenus trop
importants, la Municipalité souhaite maintenir un contrôle à l’attribution du LLA, mais sans
réexamens par la suite. Cet élément est valable pour cet article et le suivant.

3.11 Article 13 : Examen par l'office
1
L’Office examine le respect des conditions personnelles d’occupation et de revenu préalablement
à l’attribution du LLA. Il notifie au bailleur sa décision sur le candidat présenté.
2

Le locataire doit maintenir sa résidence principale dans le logement pour toute la durée du bail,
conformément à l’article 2 alinéa 2. A défaut, le bail peut être résilié.
Pour le surplus, l’évolution de la situation en cours de bail ne donne pas lieu à réexamen.

3

3.12 Article 14 : Réclamation
Les décisions prises par l’office en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une
réclamation. La loi du 28 octobre 2010 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)
est applicable.
Les réclamations peuvent être traitées par l’Office communal du logement, et une procédure
va être introduite par le nouveau règlement cantonal.
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4

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR L’AIL
En date du 1er septembre 2010, le Conseil communal acceptait la motion Stéphane Dewarrat "Un
meilleur RAIL pour nos Morgien(nes) qui en ont besoin" qui demandait de réduire les délais
d'occupation d'un logement permettant de bénéficier de l'aide individuelle au logement.
Mise en œuvre depuis 2009 l'aide individuelle au logement concerne à ce jour une cinquantaine de
ménages par année, contre une quarantaine de ménages fin 2010. Cette aide a été intégrée dans le
cadre de la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à
la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) aux différentes aides soumises à cette loi
depuis le 1er janvier 2013. Dans le principe de subsidiarité elle intervient après les subsides aux
assurances maladies et avant les avances sur pensions alimentaires et les aides aux études et à la
formation professionnelle. Les différents régimes ont été intégrés progressivement au processus
LHPS, le dernier intégré est le régime des bourses qui a eu pour conséquence sur l'AIL à Morges
une augmentation annuelle de 282% des demandes (158 requêtes en 2017, contre 56 en 2016).
Dans le cadre de cette révision, les modifications proposées sont passés en revue.
4.1

Article 1 : Conditions d'octroi

L'aide individuelle au logement peut être octroyée à une ou des personnes majeures qui satisfont
au Règlement cantonal sur l'aide individuelle au logement du 5 septembre 2007 (RAIL) ainsi qu'aux
conditions ci-après:
1

Domicile et durée préalable de résidence
L'accès à l'aide individuelle au logement (AIL) est ouvert à toutes les familles légalement
domiciliées à Morges depuis au moins deux ans et de manière continue.
2
Lieu de travail
La durée préalable de domicile dans la commune ne s'applique pas aux ménages dont au moins un
des membres exerce son activité principale sur le territoire de la Commune de Morges. Dans ce
cas, l'Office communal du logement exigera des garanties quant à la stabilité de l'emploi.
3
Durée minimale de résidence dans le logement
La durée minimale de résidence dans le logement concerné avant la demande de l'aide doit être,
sans interruption, d'une année au moins.
L’article 1 « Conditions d’octroi » fusionne les articles 1, 2 et 3 de l’ancien règlement et
harmonise ces conditions avec le règlement communal sur les conditions d'occupation des
logements bénéficiant d’une aide à la pierre et des logements à loyers abordables.

4.2

Article 2 : Dérogations

Pour des raisons dument motivées, la Municipalité peut accorder une dérogation aux conditions
prévues par le présent règlement.
Cet article donne la possibilité à la Municipalité de déroger à certaines conditions telles que
celles qui sont prévues à l’article 1, par exemple.

page 10/25

PR E AV I S N ° 4 5/ 1 2. 18

4.3

Article 3 : Dépôt de la demande

Les requérants déposent leur demande auprès de l'Office communal du logement.
Les demandes incomplètes ou celles dont les locataires ne donnent pas suite dans les trois mois
suivant le dépôt du dossier seront détruites et une nouvelle demande devra être déposée.
Cette précision permet à l’Office communal du logement de classer les demandes qui restent
en suspens, malgré les rappels et les demandes de compléments d’informations sans réponses.

4.4

Article 4 : Octroi de l'aide

L'AIL est octroyée pour une durée d'une année. Sur demande du locataire titulaire du bail, l'aide
peut être renouvelée.
L'AIL est liée à un contrat de bail et prend fin le jour de la restitution du logement au bailleur.
L'AIL est versée mensuellement et le droit débute le 1er jour du mois suivant la date de la décision
d'octroi.
Le calcul de l'AIL sera effectué dans les 30 jours suivants la réception de la demande et de la totalité
des documents permettant de vérifier les conditions d'octroi de l'aide.
Cet article formalise la pratique actuelle.

4.5

Article 5 : Modification de la situation du locataire

Lorsque la situation du locataire se modifie (résiliation de bail, modification du revenu,
modification du degré d'occupation du logement, hausse ou baisse de loyer etc.), le locataire est
tenu d'en informer l'Office communal du logement dans un délai de 30 jours. Il a l’obligation de
fournir les pièces justificatives afin que l’Office puisse examiner s'il y a lieu de procéder à
l'adaptation de l'AIL ou à sa suppression.
Cet article remplace l’article 4 de l’ancien règlement, en indiquant de manière précise les
événements qui doivent faire lieu à une information à l’Office communal du logement.

4.6

Article 6 : Autorité compétente

La Municipalité est l’autorité compétente au sens du présent règlement. Elle délègue le contrôle
des conditions d’octroi à l’Office communal du logement de la Ville de Morges.
Actuellement chaque requête fait l’objet d’une décision Municipale, sur la base d’un préavis
rédigé par l’Office communal du logement. Cet article a pour objectif de déléguer la
compétence de décision directement à l’Office du logement, afin « d’alléger » de manière
importante, la procédure administrative actuelle qui nécessite de soumettre toutes les décisions
à la Municipalité.
L’article 4.8, précise les droits de recours.
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4.7

Article 7 : Sanctions

L'aide perçue en violation des dispositions du présent règlement doit être intégralement
remboursée. La période de calcul du montant à rembourser part depuis l'événement constitutif d'une
violation de la disposition concernée.
L'Office communal du logement rend une décision sur le remboursement de l'aide perçue indûment
qui devra être intégralement remboursée dans les 30 jours suivant la décision.
Cet article est nouveau et il a pour but d’indiquer clairement aux bénéficiaires les conséquences
en cas de violation de la disposition concernée.

4.8

Article 8 : Recours

Les décisions de la Direction de l'Office communal du logement, en application du présent
règlement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Municipalité, dans un délai de 30 jours
suivant la notification de la décision.
Les décisions sur recours, rendues par la Municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision.
La loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD) est applicable.
Cet article précise les différentes instances de recours. Ainsi, comme l’office communal du
logement bénéficie d’une délégation de compétence pour l’octroi de l’AIL, cet article
mentionne la Municipalité comme première instance de recours contre les décisions positives
ou négatives de l’Office.

5

RÉPONSE AU POSTULAT STEVEN KÜBLER ET CONSORT STEVEN KÜBLER ET
CONSORT "ENFIN UNE SOLUTION POUR DES LOGEMENTS A LOYERS
ABORDABLES"
En date du 7 octobre 2015, le Conseil communal acceptait le postulat ci-dessus. Pour rappel, celuici partant du constat de la pénurie de logements récurrentes dans la ville de Morges qui affectait
particulièrement la classe moyenne demandait à la Municipalité "d'étudier l'opportunité de créer un
partenariat avec la Fondation Équitim lors de la construction de parcelle communale devant
prochainement être bâties, afin de permettre la mise sur le marché locatif de logement à loyer
abordable pour la classe moyenne."
La Municipalité partage la volonté du Conseil communal, mais elle précise qu'en matière de mise
à disposition de terrains en vue de la réalisation de logements d'utilité public (LUP), elle pratique
par une mise en concurrence des différents partenaires possibles; ceci dans une recherche
d'efficience. Dans un premier temps, elle fixe donc des objectifs en terme de logements souhaités
puis procède à un appel d'offres auprès de différents partenaires. Comme démontré ci-dessous,
Équitim fait partie des investisseurs invités à proposer un projet suivant les objectifs fixés.
Après la réalisation de 13 logements à loyer abordable et de 13 logements protégés à En Bonjean
avec la coopérative Cité-Derrière, celui de 18 logements subventionnés en collaboration avec la
coopérative Coopélia sur un terrain privé mis à la location en ce moment; la Municipalité avait
deux projets pouvant répondre à ce postulat.
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Le premier était à Morges Gare-Sud avec le projet de logements protégés, lors de l'appel d'offre à
investisseur la fondation Équitim a fait partie des investisseurs invités à faire une offre. La
proposition de la fondation était moins avantageuse que celle de Cité-Derrière et la Municipalité a
renoncé à un partenariat sur ce projet avec cette fondation.
Le deuxième projet concerne les surfaces sur Églantine. Les dernières réalisations de logements
d'utilité publique en collaboration avec la commune se sont tous faits avec des partenaires nonmorgiens. La commune de Morges a sur son territoire 3 coopératives morgiennes, pour ce projet
elle les a privilégiées ce qui a de fait exclu la fondation Équitim.
La Municipalité espère que la LPPPL augmentera la réalisation de logements à loyer abordable sur
le territoire morgien à destination de la classe moyenne et que les modifications réglementaires
proposées favoriseront une accessibilité à l'ensemble des LUP aux personnes qui en ont le plus
besoin y compris la classe moyenne.
En outre, la fondation Équitim reste un partenaire potentiel pour de prochaines réalisations mais
dans l'immédiat aucune construction n'est prévue sur des terrains appartenant à la commune. Dès
lors la Municipalité propose de dire qu'il est ainsi répondu à ce postulat.
6

ASPECTS FINANCIERS
L’acceptation des deux nouveaux règlements ne nécessite aucun investissement supplémentaire et
n’aura aucune incidence sur le budget de fonctionnement.

7

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1. d’adopter les modifications du règlement sur les conditions d'occupation des logements
bénéficiant d’une aide des pouvoirs publics et des logements à loyer abordable, sous réserve
de l'approbation du Département compétent;
2. d’adopter les modifications du règlement communal sur l’aide individuelle au logement, sous
réserve de l'approbation du Département compétent ;
3. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Stéphane Dewarrat "Un meilleur RAIL pour nos
Morgien(nes)" ;
4. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat Steven Kübler et consort " Enfin une solution pour
des logements à loyer abordable".

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 novembre 2018.

le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella
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8

ANNEXES
8.1

Exemple de calcul du taux d’effort
Calcul du revenu pour une admission d’un locataire LLA

Exemple de calcul pour un appartement de 3 pièces avec un loyer mensuel de CHF 1’500.00
(CHF 18'000.00 annuel).

Locataire A

Locataire B

Couple avec 1 enfant

Couple avec 1 enfant

Deux personnes sont salariées

Une seule personne est salariée

100

Calcul selon le Revenu déterminant unifié (RDU)
Salaire* adulte 1
80'000.00
70'000.00
Salaire* adulte 1

100

140

Forfait frais transport

- 2'298.00

- 2'298.00

Forfait frais transport

140

150

Forfait frais de repas

- 3'200.00

- 3'200.00

Forfait frais de repas

150

160

Forfait autres frais
professionnels

- 2'000.00

- 2'000.00

Forfait autres frais
professionnels

160

100

Salaire* adulte 2

24'000.00

140

Forfait frais transport

- 2'298.00

150

Forfait frais de repas

- 3'200.00

160

Forfait autres frais
professionnels

- 2'000.00
4'000.00

Subsides OVAM

TOTAL

89’004.00

66'502.00

TOTAL

* = salaire net selon fiche ou certificat de salaire
Salaire annuel (650)

CHF 89’004.00

CHF 66'502.00

Salaire annuel (650)

Loyer annuel

CHF 18'000.00

CHF 18'000.00

Loyer annuel

Taux d’effort

20%

27%

Taux d’effort

Taux d’effort proposé dans le règlement : 26%
Avec un taux d’effort à 20%, cette famille ne
peut pas accéder à ce logement à loyer
abordable (LLA).

Avec un taux d’effort à 27%, cette famille peut
accéder à ce logement à loyer abordable (LLA)
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8.2

Projet de modification du règlement communal règlement communal sur les conditions d'occupation des logements
bénéficiant d’une aide des pouvoirs publics et des logements à loyer abordable

Ancien règlement
Règlement communal sur les conditions d'occupation des logements
construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics ou des
logements à loyer modérés

Nouveau règlement
Projet de modification du règlement communal sur les conditions
d'occupation des logements bénéficiant d’une aide à la pierre et des
logements à loyer abordable
Chapitre I - Dispositions générales

Préambule

Article 1 – Objet

Le présent règlement communal abroge celui du 13 octobre 1979

Le présent règlement détermine les conditions personnelles, d’occupation et de
revenu applicables aux locataires de logements:

En vertu de l'Art. 12 du "Règlement sur les conditions d'occupation des
logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics a) bénéficiant d’une aide à la pierre du canton et de la commune, au sens de l’art.
(RCOL) du 24.07.1991 et de l'Art. 13 du "Règlement sur les conditions 28 la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11) ;
d'occupation des logements à loyer modérés (RCOLLM)" du 17 janvier 2007:
b) bénéficiant d’autres formes d’aides des pouvoirs publics et sur lesquels la
"Si la situation locale justifie des mesures différentes de celles prévues dans le Commune exerce un contrôle;
présent règlement, la commune peut édicter des prescriptions spéciales c) à loyers abordables reconnus d’utilité publique (ci-après : LLA), au sens de l’art.
applicables sur l'ensemble du territoire communal, pour autant qu'elle participe 27 al. 1 let. d de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc
pour les immeubles en cause à l'abaissement des loyers.
locatif (LPPPL ; RSV 840.15).
Les prescriptions communales peuvent compléter les règles cantonales ou se
substituer à celles-ci, après avoir été approuvées par le département en charge
du logement.
Le service en charge du logement veille à l'harmonisation des mesures prises par
les communes d'une même agglomération ou d'une même région".
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1. Durée préalable de domicile dans la commune
Les logements construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics,
ne peuvent être loués qu'à des personnes domiciliées à Morges depuis 3 ans au
moins. Des exceptions peuvent être admises pour des candidats qui, tout en
ayant quitté la Commune de Morges, y ont été préalablement domiciliés
pendant 10 ans au moins.
2. Exercice de l'activité professionnelle dans la commune
La durée préalable de domicile dans la commune ne s'applique cependant pas
aux personnes qui exercent leur activité professionnelle principale à Morges.
L'Office communal du logement pourra exiger dans ces cas des garanties quant
à la stabilité de l'emploi.
Si cette garantie ne peut être fournie, les intéressés devront travailler depuis
au moins 3 ans consécutifs à Morges ou pour le compte d'employeurs
morgiens, avant d'être autorisés à entrer dans un appartement construit avec
l'aide financière des pouvoirs publics.

3. Clause du besoin
L'entrée dans un logement construit ou rénové avec l'appui financier des
pouvoirs publics, ainsi que dans un logement à loyer modérés, peut être refusée
aux personnes qui disposent déjà d'un appartement à Morges et qui n'ont pas
de raisons impérieuses de quitter cet appartement.

Article 2 - Conditions personnelles
1

Un logement défini à l’art. 1 peut être loué à une personne physique majeure
satisfaisant l’une des conditions suivantes :
a. être domiciliée depuis deux ans au moins sur le territoire de la Commune de
Morges ou y avoir été précédemment domiciliée durant cinq années consécutives
au moins.
b. exercer une activité professionnelle principale et stable sur le territoire de la
Commune de Morges depuis deux ans au moins.
2

Le logement doit constituer la résidence principale du locataire ainsi que des
autres occupants faisant ménage commun avec lui.

Article 3 - Clause du besoin
L'entrée dans un logement construit ou rénové avec l'appui financier des pouvoirs
publics, ainsi que dans un logement à loyer modérés, peut être refusée aux
personnes qui disposent déjà d'un appartement à Morges et qui n'ont pas de
raisons impérieuses de quitter cet appartement.
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Article 4 - Degré d’occupation
1
Le nombre d’occupants minimal par logement est fixé comme suit :
a. logement 1 ou 2 pièces :
1 personne
b. logement 3 pièces :
2 personnes
c. logement 4 pièces :
4 personnes
d. logement 5 pièces :
5 personnes
2

S’agissant de familles monoparentales, le nombre d’occupants minimal admis
est de 3 personnes dans un logement 4 pièces et 4 personnes dans un logement
5 pièces.
3

Lorsque la garde d’un enfant est partagée, ce dernier est pris en considération
dans chaque logement pour déterminer le taux d’occupation.
4

Un logement comportant une pièce de plus que le nombre de personne peut
être attribué dès l’exercice d’un droit de visite.
Article 5 – Dérogation
1

La Municipalité peut déterminer des conditions auxquelles une dérogation aux
conditions personnelles, d’occupation et de revenu prévues par le présent
règlement peut être accordée.
2

Les personnes âgées de plus de 75 ans sont autorisées à rester dans leur
logement même en cas de non-respect des conditions prévues par le présent
règlement.

Chapitre II - Locataires de logements bénéficiant d’une aide à la pierre
Article 6 - Limites de revenu
La location d’un logement au bénéfice d’une aide à la pierre est réservée aux
personnes respectant les limites de revenus déterminées conformément à la
législation cantonale en matière d’aide à la pierre.
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Article 7 – Informations
1

L’office communal en charge du logement (ci-après : l’office) doit être informé
de toute modification de la situation personnelle de tous les occupants du
logement dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la fin du mois qui suit celui
au cours duquel la modification est intervenue.
2

Le non-respect de l’obligation d’information peut entraîner la résiliation du bail
et la suppression de l’aide des pouvoirs publics.

Article 8 – Réexamen
L’office peut contrôler en tout temps la situation des locataires. Un réexamen a
lieu en principe annuellement.
Article 9 - Non-respect des conditions d’occupation ou de la limite de revenus
En cas de non-respect du degré d’occupation (art. 3) ou de dépassement
supérieur à 20 % de la limite de revenu déterminés conformément à la législation
cantonale en matière d’aide à la pierre (art. 6), les aides existantes sont
supprimées et le bail est résilié.

Article 10 - Délais et procédure
1

L’office ordonne la suppression des aides dès la fin du 6e mois qui suit celui de sa
décision et la résiliation du bail pour le prochain terme utile.
2

L’office communique sa décision au bailleur, qui procède immédiatement aux
notifications nécessaires.
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Chapitre III - Locataires de logements bénéficiant d’autres formes d’aides des
pouvoirs publics et sur lesquels la Commune de Morges exerce un contrôle
Article 11 - Conditions personnelles, d’occupation et de revenu
Les dispositions générales du présent règlement et, par analogie, celles du
chapitre II relatives aux logements construits au bénéfice d’une aide à la pierre,
s’appliquent aux locataires de logements bénéficiant d’autres formes d’aides des
pouvoirs publics sur lesquels la Commune de Morges exerce un contrôle.

Chapitre IV - Logements à loyers abordables (LLA)
Article 12 - Conditions d’attribution
1

L’attribution d’un Logement à Loyer Abordable (LLA) est réservée aux candidats
respectant les conditions personnelles (art. 2) et d’occupation (art. 4) et dont le
taux d’effort minimal est de 26 % du code 650 de la décision de taxation fiscale.
Le taux d’effort est le rapport entre, d’une part, le montant du loyer tous frais
accessoires compris, à l’exception des frais de chauffage et d’eau chaude, des
taxes d’épuration et d’évacuation des déchets, et, d’autre part, le revenu net
(code 650 de la décision de taxation fiscale) du candidat ou la somme des revenus
nets de tous les occupants en cas de plusieurs taxations fiscales distinctes dans le
même logement.
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Article 13 - Examen par l'office
1

L’office examine le respect des conditions personnelles d’occupation et de
revenu préalablement à l’attribution du LLA. Il notifie au bailleur sa décision sur
le candidat présenté.
2

Le locataire doit maintenir sa résidence principale dans le logement pour toute
la durée du bail, conformément à l’article 2 alinéa 2. A défaut, le bail peut être
résilié.
3

Pour le surplus, l’évolution de la situation en cours de bail ne donne pas lieu à
réexamen.

Chapitre V - Voies de droit
Article 14 - Réclamation
Les décisions prises par l’office en application du présent règlement peuvent faire
l’objet d’une réclamation. La loi du 28 octobre 2010 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable.
Chapitre VI – Dispositions finales
Article 15 - Abrogation
Le règlement communal sur les conditions d’occupation des logements construits
ou rénovés avec l’appui financier des pouvoirs publics ou des logements à loyers
modérés adopté par le Conseil communal le 3 décembre 2008 et approuvé par le
Canton le 22 avril 2009 est abrogé.
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4. Entrée en vigueur
Article 16 – Entrée en vigueur
Les dispositions figurant sous chiffre 1 à 3 ci-dessous sont applicables avec effet
immédiat à tous les logements qui ont été construits ou rénovés avec une aide La Municipalité fixe la date d’entrée en vigueur
financière quelconque de la Commune et du Canton et de la Confédération.
Adopté par la Municipalité de Morges, le 19.12.18
Adopté par le Conseil communal de Morges, le xx.xx.xx
Approuvé par la cheffe du Département des institutions et de la sécurité, le
xx.xx.xx
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8.3

Projet de modification du règlement communal sur les conditions d’octroi de l’aide individuelle au logement (AIL)
Ancien règlement

Nouveau règlement

Règlement communal sur les conditions d’octroi de l’aide individuelle au
logement

Règlement communal sur les conditions d’octroi de l’aide individuelle au
logement

Préambule

Préambule

Le présent règlement communal a pour but de mettre en œuvre une aide Le présent règlement communal a pour but de fixer les conditions d'octroi de
individuelle au logement en conformité avec le règlement cantonal sur l'aide l'aide individuelle au logement (AIL) en conformité avec le règlement cantonal sur
individuelle au logement (RAIL) du 5 septembre 2007
l'aide individuelle au logement (RAIL) du 5 septembre 2007.
En conformité avec l'Art. 5 Détermination communale du "Règlement sur l'aide
individuelle au logement (RAIL)" du canton de Vaud du 5 septembre 2007 :
L'autorité communale détermine, sur la base du modèle cantonal au sens de
l'article 3, lettre a) les types de ménages auxquels elle octroie l'aide individuelle."
Elle peut édicter des règles communales spéciales concernant le demandeur de
l'aide, notamment dans les domaines suivants:
a. types d'autorisation de séjour en Suisse;
b. durée minimale, sans interruption de domicile sur le territoire communal;
c. durée minimale dans le logement concerné, sans interruption, avant la
demande de l'aide.
Les règles communales doivent être soumises à l'approbation du département
en charge du logement (ci-après: département).
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1. Types d'autorisation de séjour en Suisse

Article 1 : Conditions d'octroi

Domicile - L'aide individuelle au logement est accordée uniquement aux
ménages légalement domiciliés à Morges

L'aide individuelle au logement peut être octroyée à une ou des personnes
majeures qui satisfont au Règlement cantonal sur l'aide individuelle au logement
du 5 septembre 2007 (RAIL) ainsi qu'aux conditions ci-après:
1

2. Durée minimale, sans interruption de domicile sur le territoire communal
L'aide individuelle au logement n'est octroyée qu'à des personnes domiciliées à
Morges depuis 3 ans au moins, sauf pour les ménages dont au moins un des
membres exerce son activité principale sur le territoire de la Commune de
Morges.

3. Durée minimale dans le logement concerné, sans interruption, avant la
demande de l'aide
La durée minimale dans le logement concerné, sans interruption, avant la
demande de l'aide est d'une année au moins. Pour des raisons dûment
motivées, cette durée minimale dans le logement concerné pourrait être plus
courte.

Domicile et durée préalable de résidence
L'accès à l'aide individuelle au logement (AIL) est ouvert à toutes les familles
légalement domiciliées à Morges depuis au moins deux ans et de manière
continue.
2
Lieu de travail
La durée préalable de domicile dans la commune ne s'applique pas aux ménages
dont au moins un des membres exerce son activité principale sur le territoire de
la Commune de Morges. Dans ce cas, l'Office communal du logement exigera des
garanties quant à la stabilité de l'emploi.
3
Durée minimale de résidence dans le logement
La durée minimale de résidence dans le logement concerné avant la demande de
l'aide doit être, sans interruption, d'une année au moins.

Article 2 : Dérogations
Pour des raisons dument motivées, la Municipalité peut accorder une dérogation
aux conditions prévues par le présent règlement.
Article 3: Dépôt de la demande
Les requérants déposent leur demande auprès de l'Office communal du
logement.
Les demandes incomplètes ou celles dont les locataires ne donnent pas suite dans
les trois mois suivant le dépôt du dossier seront détruites et une nouvelle
demande devra être déposée.
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Article 4: Octroi de l'aide
L'AIL est octroyée pour une durée d'une année. Sur demande du locataire titulaire
du bail, l'aide peut être renouvelée.
L'AIL est liée à un contrat de bail et prend fin le jour de la restitution du logement
au bailleur.
L'AIL est versée mensuellement et le droit débute le 1er jour du mois suivant la
date de la décision d'octroi.
Le calcul de l'AIL sera effectué dans les 30 jours suivants la réception de la
demande et de la totalité des documents permettant de vérifier les conditions
d'octroi de l'aide.
4. Modification de loyer

Article 5 : Modification de la situation du locataire

Le locataire au bénéfice de l'aide individuelle au logement doit informer sans
délai l'Office communal du logement (ci-après : office) de toute hausse ou baisse
de loyer mensuel net et produit toutes les pièces utiles afin que l'office puisse
procéder à l'adaptation du montant de l'aide.

Lorsque la situation du locataire se modifie (résiliation de bail, modification du
revenu, modification du degré d'occupation du logement, hausse ou baisse de
loyer etc.), le locataire est tenu d'en informer l'Office communal du logement
dans un délai de 30 jours. Il a l’obligation de fournir les pièces justificatives afin
que l’Office puisse examiner s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de l'AIL ou à
sa suppression.
Article 6 : Autorité compétente
La Municipalité est l’autorité compétente au sens du présent règlement. Elle
délègue le contrôle des conditions d’octroi à l’Office communal du logement de
la Ville de Morges.
Article 7 : Sanctions
L'aide perçue en violation des dispositions du présent règlement doit être
intégralement remboursée. La période de calcul du montant à rembourser part
depuis l'événement constitutif d'une violation de la disposition concernée.
L'Office communal du logement rend une décision sur le remboursement de
l'aide perçue indûment qui devra être intégralement remboursée dans les 30
jours suivant la décision.
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Article 8 : Recours
Les décisions de la Direction de l'Office communal du logement, en application du
présent règlement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Municipalité,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.
Les décisions sur recours, rendues par la Municipalité, peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.
La loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD) est applicable.

5. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2009.

Article 9 : Abrogation
Le règlement communal sur les conditions d’octroi de l’aide individuelle au
logement adopté par la Municipalité le 14 septembre 2009, par le Conseil
communal le 3 février 2010 et approuvé par le Département en charge du
logement est abrogé.
Article 10 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le
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