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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET DÉMARCHE
Depuis 2018, la ville de Morges met à disposition à une association une partie de la place LouisSoutter, sise sur la parcelle N° 115, propriété de la Commune, pour l’exploitation d’une buvette
saisonnière, à vocation récréative et culturelle selon plan de situation en annexe.
La convention précédente est arrivée à échéance à fin 2021.
La Municipalité lance un appel à projets pour l’exploitation d’une buvette saisonnière à vocation
récréative et culturelle. L’objectif principal de cette démarche est de permettre l’appropriation
d’un espace public, de créer du lien social et de favoriser des activités culturelles estivales.
Cet appel à projets s’adresse à toute personne morale à but non lucratif proposant un concept
d’exploitation respectant les objectifs et les critères décrits dans le présent appel à projets.
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CHAPITRE 2 : PRINCIPES D’EXPLOITATION

2.1

Concept exploitation
La buvette est constituée d’équipements d’exploitation aménagés pour l’occasion et d’une
terrasse à ciel ouvert de cent places assises ; l’exploitation de la buvette a lieu de juin à
septembre.
Le concept d’exploitation doit être proposé par le·la futur·e exploitant·e, l’activité principale
étant liée à la consommation de boissons et de produits locaux, accompagnés par des
animations à vocation culturelle.
Les équipements d’exploitation doivent s’inscrire dans le périmètre défini sur le plan annexé.
Aucun arbre ne devra être coupé, ni taillé ou endommagé.

2.2

Périmètre d’exploitation
Le plan annexé indique les périmètres à disposition du-de la futur·e exploitant·e pour :


les équipements d’exploitation ;



la mise en place de mobilier (en mode buvette);



la mise en place d’une zone en mode manifestations .

En option, une plateforme peut être installée (voir chiffre 3.6).
Un permis de construire devra être déposé par le·la futur·e exploitant·e. Bien entendu, le projet
proposé devra respecter les dispositions légales et réglementaires ainsi que le droit des tiers.
2.3

Capacité d’accueil et autorisations nécessaires
La future exploitation pourra accueillir au maximum 100 places consommateurs et
consommatrices assises dans un périmètre de 480 m2. Lors des manifestations, le périmètre est
de 1015 m2 avec une capacité de 300 personnes sous réserve de l’obtention des autorisations
nécessaires, notamment en lien avec la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC) et la Loi sur les auberges et débits de boissons (LADB).
Le·la futur·e exploitant·e sera responsable d’effectuer toutes les démarches requises pour
obtenir les autorisations nécessaires auprès des instances cantonales et communales, à ses frais.
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Durée d’exploitation et horaires
L’exploitation sera saisonnière, du 1er juin au 1er septembre avec une éventuelle prolongation
jusqu’au premier weekend de septembre, en partenariat avec la manifestation Le Livre sur les
quais.
Les horaires seront liés au type d’activité et à la Loi sur les auberges et les débits de boissons
(LADB). Le maximum autorisé est une exploitation du site les samedis, les dimanches et les jours
fériés de 6 h 30 à 24 h, les autres jours de 5 h 30 à 24 h. Sur demande d’une autorisation
exceptionnelle, il sera possible d’ouvrir jusqu’à 1 h du matin du dimanche au jeudi et jusqu’à 2
h les vendredis et samedis, moyennant le paiement d’une taxe.

2.5

Programme d’animations
Le·la futur·e exploitant·e, s’engage à limiter les manifestations sonorisées et/ou bruyantes,1
notamment en soirée. Il ne pourra pas y avoir plus de 40 manifestations bruyantes sur la saison.
Celles-ci doivent se dérouler avec les normes en vigueur.
Les manifestations sonorisées et/ou bruyantes doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale
délivrée par la Municipalité conformément à l’article 48a du Règlement d’exécution de la loi sur
les auberges et débits de boissons (RLADB).
La demande devra être présentée via le portail Pocama au minimum 1 mois avant la
manifestation.
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INSTALLATION ET ÉQUIPEMENTS : RÔLES ET RESPONSABILITÉS

3.1

Installation
Sur la base du projet établi et validé, les équipements d’exploitation, le mobilier et l’entier des
travaux d’aménagement de la surface allouée à la future ou au futur exploitant·e seront réalisés
par ce·tte dernier·ère, à ses frais. Le·la futur·e exploitant·e est l’unique responsable de la
conformité des équipements et des aménagements à l’obtention de la licence d’établissement.
La Commune ne versera aucune indemnité au·à la futur·e exploitant·e à quelque titre que ce
soit, y compris pour les activités.
En début de saison, le transport, l’installation et l’aménagement des équipements d’exploitation
ainsi que de ses abords sont à la charge du·de la futur·e exploitant·e. De même, en fin de saison,
le démontage et le stockage des équipements ainsi que la remise en état de la zone exploitée
sont à la charge du-de la futur·e exploitant·e.

3.2

Raccordements électriques
Une fiche CEE 63 est à disposition avec un ampérage de 63A.

3.3

Eau potable
Une prise d’eau potable est disponible sur le site, dans une chambre enterrée. L’exploitant·e s’y
raccordera et installera à ses frais une batterie de distribution comprenant un clapet anti-retour
et un réducteur de pression. Les taxes correspondantes seront perçues. Les différents
organiques techniques doivent être accessibles et manœuvrables en toutes circonstances.

1

https://www.vd.ch/themes/environnement/bruit/diffusion-de-musique/
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Réseau d’assainissement
Il y a 2 points de raccordements pour les eaux usées dans la zone. Ces points figurent, en rouge
sur le plan (Annexe N° 2).
Les eaux claires, au vu de la situation, doivent être évacuées directement au lac.

3.5

Surfaces occupées
La remise en état de toutes les surfaces occupées par la buvette saisonnière appartient à la
future ou au futur exploitant. Dans ce sens un rapport photos de l’état du domaine public devra
être remis aux services techniques de la Ville de Morges 10 jours avant le début des travaux.

3.6

Plateforme
Une plateforme peut être installée en option; le·la futur·e exploitant·e en prend en charge le
montage, le démontage, l’entretien et le stockage.

3.7

Toilettes sèches
Des toilettes sèches doivent être prévues en fonction de la capacité d’accueil (une unité
sanitaire par tranche de 25 personnes) et sont à la charge du·de la futur·e exploitant·e (location,
installation, démontage, etc.). Elles devront être installées dans la zone sanitaire telle
qu’indiquée sur le plan de situation en annexe.

3.8

Gestion des déchets et entretien du site
Le·la futur·e exploitant·e s’engage à mettre en place un système de gestion des déchets selon
les directives de la Ville et qui sera aussi bien à disposition de la clientèle que pour son propre
usage. Le·la futur·e exploitant·e s’engage à maintenir propre en tout temps le site qu’il lui sera
dévolu ainsi que des alentours qui sont également fréquentés par sa clientèle.

3.9

Arbres
Toutes les mesures doivent être prises pour respecter l’arborisation et la végétation existante :






3.10

protection contre le tassement du sol sous la couronne des arbres. Mise en place de
systèmes de répartition des charges si des structures doivent être installées dans le
périmètre des couronnes. Après démontage, une décompaction (aération) pourra être
demandée si nécessaire ;
protection des troncs, mise en place de barrières si nécessaire ;
gestion des flux de personnes pour éviter les rassemblements importants dans le périmètre
des couronnes ;
formation des intervenant·es sur la protection des arbres et mesures de communication
envers le public si nécessaire.

Stationnement des véhicules de mobilité douce
Le stationnement des véhicules de mobilité douce sera réfléchi afin de ne pas entraver le
fonctionnement du Parc. Il devra éviter les nuisances aux installations et à la végétation en place.
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Éclairage
L’éclairage est réglementé par une loi fédérale et par les normes SIA, en particulier pour les lieux
biologiquement sensibles tels que les parcs. La Ville a établi un résumé de ces normes à
l’attention des utilisateur·rices des espaces verts morgiens (annexe N° 3)

3.12

Sécurité
L’accès doit être garanti aux véhicules d’urgences. Pour ce faire, un couloir de 3,50 m doit être
laissé libre en tout temps. Une largeur entre les éléments de la terrasse doit être conservée pour
que le public puisse évacuer rapidement.
La baignade est interdite à cet endroit. Les infrastructures invitant à la baignade ne sont pas
autorisées.
Il est interdit d’utiliser le ponton situé à cet emplacement pour toute activité. Une dérogation
pourrait être donnée par la Municipalité pour l’embarquement/débarquement occasionnel de
passager·ères.
Les mesures de prévention sont dictées par les conditions de l’Établissement cantonal
d’assurance selon les normes AEAI 2015 (ECA) et doivent impérativement être respectées par
l’exploitant·e.

3.13

Publicité
Les installations, les équipements, le mobilier ou tout autre dispositif ne devront pas comporter
d’éléments publicitaires, à l’exception de la promotion des manifestations organisées sur le site
durant son exploitation.
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REDEVANCE ET TAXES
Pourcentage sur chiffre d’affaires
Le montant de la redevance saisonnière totale est fixé en pourcentage du chiffre d’affaires. Le
pourcentage est fixé à 5 % du chiffre d’affaires. Le montant de la redevance ne pourra être
inférieur à CHF 10'000.00.
En sus, le ou la futur·e exploitant·e prend à sa charge l’entier des taxes publiques telles que la
consommation d’eau et électricité. En 2021, ce montant était de CHF 2’560.00.
Le montant de 5% prélevé sur le chiffre d’affaires sera affecté à des projets culturels dont les
modalités d’attribution seront définies par la Municipalité.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la gestion de son exploitation, le·la futur·e exploitant·e s’emploiera à respecter
le cadre naturel dans lequel s’insère son établissement saisonnier. Ainsi, il·elle mettra tout en
œuvre pour garantir la préservation de l’environnement naturel des lieux, destinés aux loisirs et
à la détente. Il·elle veillera également à donner une bonne image, tant sur le plan de l’accueil
que de la propreté. Le·la futur·e exploitant·e s’emploiera également à respecter les points
suivants :


création de lien social ;



promotion de la mixité générationnelle ;



promotion des produits locaux, cultivés dans des conditions respectueuses de
l’environnement (bio, MSC, ...) et des droits humains (Fair Trade ou équivalent) ;



promotion des produits de la Ville (miel et vins de la Ville) ;
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valorisation d’une offre végétarienne ;



réduction des déchets à la source, il ou elle s’engage à tout faire pour produire le moins
possible de déchets et à ne pas utiliser des objets en plastique mono-usage. Le·la futur·e
exploitant·e mettra le cas échant un système de vaisselle consignée et réutilisable ;



mobilité : communiquer l’offre des transports publics (horaires des spectacle) ;



prévention et gestion des dépendances liées à l’alcool ;



mise en place d’un tri sélectif des déchets ;



limitation du gaspillage alimentaire.

CULTURE
L’objectif culturel fait partie intégrante du projet. Le programme culturel peut se décliner sous
des formes artistiques diverses en privilégiant quand c’est envisageable des prestations non
sonorisées. Les événements doivent être gratuits. Le développement de synergies avec des
manifestations morgiennes ou des associations est souhaité.
La soirée du 1er août ne peut contenir de programmation, celle-ci est réservée à la Commune.
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RESSOURCES HUMAINES
Le·la futur·e exploitant·e, s’engage à respecter les dispositions du droit public cantonal et
fédéral en matière de protection des travailleuses et travailleurs (loi sur le travail, etc.)
De plus, les artistes engagé·es pour des prestations, doivent être justement rémunéré·es selon
les réglementations respectives préconisées par le Syndicat Suisse Romand du Spectacle ou
ceux-ci peuvent se produire au chapeau.
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CONVENTION DE DROIT ADMINISTRATIF
Une convention de droit administratif liera la Commune au·à la futur·e exploitant·e. Elle
reprendra notamment les éléments indiqués dans le présent appel à projets. En outre, elle
interdit formellement le transfert et la cession de l’exploitation, et toutes mesures dérivées qui
pourraient aboutir à la même conclusion.
La convention aura une durée de 3 ans.
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DÉPÔT DES DOSSIERS, DÉLAIS ET PERSONNE DE CONTACT
Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur dossier à l’Office de la culture,
chemin de la Grosse-Pierre 1, 1110 Morges ou à culture@morges.ch.
Les questions et les dossiers doivent être adressées par écrit ou par mail à Mme Ludivine Guex
(ludivine.guex@morges.ch) d’ici au jeudi 23 décembre 2021. Une réponse groupée sera donnée
afin que chacun·e puisse bénéficier du même niveau d’information.
La personne de contact est Ludivine Guex, Cheffe de l’Office de la culture.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION ET PROCESSUS
La Municipalité analysera l’ensemble des dossiers et procédera aux auditions nécessaires.
Les critères d’évaluation seront les suivants :
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conformité avec l’appel à projets ;



qualité et originalité du concept de restauration ainsi que des activités, des
équipements et des aménagements ;



viabilité économique du projet ;



qualité et diversité de la programmation culturelle ;



engagement sur la création d’un fonds (type bourses culturelles)



plus-value en termes de développement durable ;



expérience du·de la candidat·e dans ce type de situation.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidat·e·s doivent présenter un dossier comprenant :


une lettre de motivation ;



le concept et le projet d’exploitation, avec mise en évidence des paramètres liés au
développement durable et à la culture;



un business plan complet et détaillé



un concept concernant les données techniques du projet : dimension de l’équipement
d’exploitation et de la terrasse, accès, prise en charge des déchets, espace sanitaire,
approvisionnement en eau et électricité, gestion des eaux usées, etc.;



le CV du ou des candidat-e-s ou de l’association avec mise en évidence de l’expérience
liée à l’exploitation proposée ;



une copie du certificat cantonal de capacité de cafetier restaurateur et hôtelier de la
future gérante ou du futur gérant délivré par l’Association vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, si applicable.

Seuls les dossiers complets seront examinés.
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ANNEXES
Plan du site
Plan avec les points de raccordements pour les eaux usées
Guide de l’éclairage des parcs et zones arborisées

au nom de la Municipalité
la syndique
le secrétaire

Mélanie Wyss

Giancarlo Stella

