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RAPPORT N° 3/6.19 

PRÉAVIS N° 3/2.19 

OCTROI D’UN DROIT DE SUPERFICIE RENTÉ SUR LA PARCELLE NO 4165 DE LA
COMMUNE DE MORGES AU LIEU-DIT PRAIRIE-NORD ÉGLANTINE ET D’UNE AIDE
FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE L’ÉGLANTINE MORGES POUR LA
RÉALISATION D’UN IMMEUBLE DE 51 APPARTEMENTS 

La commission de sept membres, chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en titre, 
s'est réunie 2 fois à l'Hôtel de Ville, le 18 février 2019 et le 20 mars 2019. Elle était composée de Mmes 
Katia CID et Brigitte COENDOZ, et de MM Pierre TONDA, Bertrand GILLIARD (remplacé par Mme 
Béatrice GENOUD pour la séance du 20 mars 2019), Charles DIZERENS, Jean-Claude GOY et Marc 
LAMBRIGGER, président. La commission a été reçue par Mmes Sylvie PODIO, Municipale, Anouk 
PALTANI BAUMANN, Cheffe du service Urbanisme, construction et mobilité et MM. Pierre 
GFELLER, adjoint administratif, à cohésion sociale et logement et Jean-Claude JOTTERAND,  
co-président de la "Société coopérative d'habitation L'Eglantine Morges". La commission les remercie 
pour leur disponibilité, la présentation du préavis et les réponses données aux différentes questions. 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le préavis demande l’octroi d’un droit de superficie pour une durée de 75 ans pour la construction d’un 
bâtiment d’habitation sur la parcelle N° 4165, propriété de la ville de Morges en contrepartie d’une 
redevance annuelle de CHF 130'000.00 indexée ainsi qu’un budget pour un abaissement de loyer de 
10% pour une durée de 15 ans et l’alimentation d’un fonds à hauteur de CHF 587'400.00 pour couvrir 
les frais d’équipements de la parcelle. 

2 PRÉAMBULE 

Le préavis est présenté par Mme Sylvie PODIO, Municipale, qui fournit des explications sur le projet, 
l’emplacement de la parcelle, les normes d’isolation du bâtiment ainsi que le système de chauffage et 
de l'eau sanitaire centralisé avec les autres bâtiments présents sur les parcelles adjacentes.  
M. Jean-Claude JOTTERAND nous présente la Coopérative d’Habitation L’Eglantine Morges, son but 
ainsi que la raison de sa constitution. M. JOTTERAND nous présente aussi les plans du bâtiment avec 
l’agencement prévu pour les différents logements. 

La commission a reçu les statuts de la "Société coopérative d'habitation L'Eglantine Morges" ainsi que 
du projet notarié de la constitution du DDP. 
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3 DISCUSSION 

La commission s’est penchée sur les autres possibilités dont la Municipalité aurait pu user pour 
rentabiliser cette parcelle. La seule autre possibilité étant la vente. Le fait d’octroyer un droit de 
superficie permet à la commune d’avoir une rentrée financière assurée pour les 75 années à venir et lui 
donne la possibilité de récupérer ce terrain à la fin de ce droit franc de gage immobilier et de dette. Cet 
octroi étant le plus intéressant aux yeux de la commission. 

Le compte d'exploitation de la Coopérative sera débité chaque année d'un versement aux ajustements de 
valeur pour le droit de retour gratuit des constructions. En plus, la Coopérative devra constituer un fonds 
de rénovation de l’immeuble. 

La Municipalité a fait le choix de ne pas mettre au concours le projet. A la place, elle a déterminé un 
projet et l’a proposé aux acteurs possibles lors d’une réunion avec les coopératives locales.  

La coopérative a été créée suite à la demande de la Municipalité de n’avoir qu’un seul interlocuteur. Son 
conseil d’administration est composé de 8 membres, dont 2 co-présidents, à savoir MM. Jean-Claude 
JOTTERAND et Eric VORUZ. Les membres sont issus des coopératives SCHM (Société Coopérative 
d’Habitation de Morges) et la Coopérative d’Habitation Morges et Philosophes. 

3.1 Loyers 

Concernant les loyers proposés dans l’immeuble, M. Jean-Claude JOTTERAND nous explique que ces 
derniers seront sujet à contrôle et validation de la Ville pendant toute la durée du DDP. Les subventions 
ne seront versées que les 15 premières années de ce même DDP. Il est prévu que les loyers 
n’augmenteront pas à la fin de la période de subventionnement. Le montant des loyers est compatible 
avec les règles sur les prestations complémentaires cantonales (LPCFam). Cette règle ne couvre pas les 
frais annexes tels les frais de parking et les charges. Le taux hypothécaire a été calculé à une valeur de 
2,5%. 

3.1.1 Autres Frais 

Le lotissement est pourvu d’un certain nombre de places de parking voiture et moto. L’offre calculée 
pour 51 appartements est de : 

 38 places voitures 
 4 places moto 
 4 places voitures pour les visiteurs 

Ceci donne un ratio 0,8 place par logement. Les places à l’achat reviennent à un coût de CHF 45'000.00 
à CHF 50'000.00 par place. Les frais de construction et d'entretien des dites places de parc seront 
supportés par la coopérative (superficiante). 
Les coûts de location sont prévus à hauteur de CHF 150.00 à CHF 200.00 mensuels.

Tous les frais liés aux divers actes, ainsi que les taxes ou émoluments (mensuration, bornage, notaire, 
registre foncier, droits de mutation, ce pour autant que la Société coopérative d'habitation L'Eglantine 
Morges ne soit pas exonérée, et caetera) sont à la charge de la superficiaire. 
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3.2 Construction 

Concernant la répartition des appartements au sein de l’immeuble, M. Jean-Claude JOTTERAND 
nous montre qu’il y aura : 

2 pièces 11 
3 pièces 20 
4 pièces 20 

TOTAL 51 

Les étages 1 à 5 sont agencés de manière similaire entre eux. Le 6ème étage, au même titre que le rez-
de-chaussée sera agencé d’une manière différente des autres étages. Le rez-de-chaussée accueille des 
espaces communs (buanderie, local à vélo ainsi qu’un espace de partage entre les locataires). Le 6ème 
étage comprend plusieurs appartements de 2 pièces. La coopérative espère ne pas avoir de frais 
d’entretien durant les 10 premières années. 

3.3 Rendement financier 

Du point de vue de la commune, le rendement du DDP sera de CHF 130'000.00 annuel. L’attribution de 
ce montant n’a pas été définie. La commission s’est intéressée au rendement financier du bâtiment, Ce 
dernier pouvant directement influencer les loyers. Le rendement est fixé par la Municipalité à hauteur 
de 4%. 

3.4 Rendement énergétique 

Le niveau énergétique du bâtiment suit la norme Minergie P. Il sera ainsi installé des panneaux 
photovoltaïques ainsi que des panneaux thermiques sur le toit du bâtiment. Le rendement énergétique 
du bâtiment est prévu d’être à 120%, autrement dit, le bâtiment devrait fournir 120% de l’énergie qu’il 
consomme. L’immeuble utilise un système centralisé de chauffage au niveau du quartier dans son entier. 
La commission s’est intéressé au possible impact de ce système de chauffage sur les locataires, ceci 
principalement concernant les coûts. Etant donné que le bâtiment suit la norme Minergie P, bien qu’un 
calcul précis ne puisse être avancé à ce stade, les locataires ne devraient pas subir de trop importantes 
dépenses sur les frais de chauffage. 
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4 CONCLUSION 

La commission remercie les membres de la Municipalité et de la coopérative pour les 
réponses à leurs questions. La commission salue la qualité du dossier et la clarté de la 
présentation. Elle remarque que le dossier est complet et propose une réponse au besoin en 
logements à loyers modérés (subventionnés) pour la ville de Morges. C’est donc à 
l’unanimité de ses membres que la commission recommande de soutenir ce préavis. 

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 rapport de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accorder à la Société Coopérative d'Habitation L'Eglantine Morges la possibilité de 
construire un bâtiment de 51 logements à loyer modéré sur la parcelle No 4165, 
propriété de la ville de Morges, située dans le périmètre du plan partiel d’affectation 
"Prairie-Nord - Eglantine" ; 

2. d’accepter l’octroi d’un droit distinct permanent à la Société Coopérative d’Habitation 
L’Eglantine Morges, au prix d’une redevance annuelle de CHF 130'000.00 indexable 
tous les 5 ans, pour une durée de 75 ans renouvelable ; 

3. d’autoriser la Municipalité à porter au budget et aux comptes d’exploitation, dès la mise 
en location, un abaissement des loyers de 10%, paritairement avec le Canton, à la 
Société Coopérative d'Habitation L'Eglantine Morges, pour une durée de 15 ans ; 

4. d’autoriser la Municipalité à alimenter, d’un montant de CHF 587'400.00. le fonds 
9282.00.23 "Frais d’équipements LLM Eglantine" via le compte 74000.3804.00 
"Attribution au fonds de rénovation des routes et des infrastructures". 

au nom de la commission 
Le  président-rapporteur 

M. LAMBRIGGER 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 19 juin 2019. 



DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 3/2.19 

OCTROI D’UN DROIT DE SUPERFICIE RENTE SUR LA PARCELLE NO 4165 DE LA 
COMMUNE DE MORGES AU LIEU-DIT PRAIRIE-NORD EGLANTINE ET D’UNE AIDE 
FINANCIERE A LA SOCIETE COOPERATIVE L’EGLANTINE MORGES POUR LA 
REALISATION D’UN IMMEUBLE DE 51 APPARTEMENTS
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 28 février 2019 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : Mesdames Céline ELSIG, Maria-Grazia VELLINI, 
MM. Frédéric EGGENBERGER, François ENDERLIN, Patrick GERMAIN, Marc 
LAMBRIGGER et Mme Dominique KUBLER-GONVERS, président-rapporteur. 

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

La Commission des finances recommande, par 7 voix, au Conseil communal d’accepter les 
conclusions du préavis No 3/2.19 

Commission des finances 
Le Président 
Dominique Kubler-Gonvers 

Morges, le  4 mars 2019 


