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Préavis N° 47/12.18 
 
 
VENTE DE LA PARCELLE N° 1450, SITUÉE À L’AV. DE RIOND-BOSSON 2, À SKULL 
ESTATE 1 SA POUR LE PRIX DE CHF 2'100'000.00  
___________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en titre s'est réunie les 

lundis 31 janvier 2019 et 18 février 2019 à l'Hôtel de Ville. Elle était composée de Mmes Sylviane 

DOHET (absente à la première séance), Catherine HODEL, Sylviane TRUDU, de MM. Laurent 

BEAUVERD, Yvan CHRISTINET, Steven KUBLER, et de la soussignée Viviane REYMOND 

FENTER, présidente-rapporteur.  

 

La commission remercie la délégation venue lui présenter le projet. Celle-ci était composée de Mmes 

Mélanie WYSS, Municipale et Gerlinde STENGHELE, mandatée par la Municipalité (en sa qualité 

d’ancienne Cheffe des finances et promotion économique jusqu’au 21.12.2018). Monsieur Philippe 

MEUNIER, président du conseil d’administration de la société propriétaire du droit de superficie 

distinct et permanent (DDP) lié à la parcelle N° 1450, SKULL ESTATE 1 SA, est également venu 

parler à la commission de ses projets liés à la parcelle.  

La commission remercie ces trois personnes de leur disponibilité, des informations données comme 

des réponses fournies à ses questions, lors de cette première séance comme par la suite. 

 

 

1. PREAMBULE 
Le projet de vente de la parcelle N° 1450, inscrite au patrimoine financier de la Commune, est 

présenté dans le préavis N° 47/12.18. Les développements prévus par la société anonyme SKULL 

ESTATE 1 y sont décrits dans les grandes lignes. Une copie de l’acte de vente à terme conditionnelle, 

signé en date du 5 décembre 2018, a été remise à la commission lors de sa première séance ; la 

Municipalité a également fourni par la suite un plan des parcelles indiquant les DDP en cours dans la 

zone industrielle de Riond-Bosson. 

 

 

1.1 Investissements  
Le DDP lié à la parcelle N° 1450, conclu en 1987 pour une durée de 50 ans, est détenu depuis 2013 

par la société SKULL ESTATE 1 SA (ci-après : SE). Elle y a développé différents projets en lien avec 

ses activités commerciales - dont une concession HD, un restaurant, une salle de sport, une laverie 

rattachée à la station-service, etc., soit des investissements pour un total d’environ CHF 1,8 million 

jusqu’ici.  

Souhaitant poursuivre le développement de ses activités, SE projette maintenant la refonte totale de la 

station-service, la réalisation d’une « boutique-hôtel » (7 chambres d’hôtes ouvertes aux bikers et à 

tout public), ainsi que la création de nouvelles places de parc. Notons que, sur cette parcelle, SE 

emploie actuellement quelque 25 personnes ; s’y ajoutent plusieurs emplois liés à d’autres activités 

présentes sur le site.  

Selon les projets de M. Meunier, propriétaire du DDP, des investissements sont prévus à hauteur 

d’environ CHF 3 millions. Relevant qu’il est à la fois plus risqué d’investir et plus difficile d’obtenir 

l’octroi de prêts bancaires avec un DDP dont la fin approche, M. Meunier souhaite acquérir la 

parcelle. Son objectif est de rester propriétaire après l’acquisition. 

 
 

https://www.morges.ch/media/document/1/47.12.18_vente-parcelle-1450_rb2_complet-1.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/47.12.18_vente-parcelle-1450_rb2_complet-1.pdf
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1.2  Rente et suite de DDP 
A la fin des années 80, la Commune de Morges a conclu huit DDP dans la zone de Riond-Bosson. 

D’une durée de 50 à 70 ans, ces DDP prendront fin entre 2037 et 2059. La rente de base de ces DDP 

varie d’une parcelle à l’autre ; cette rente est indexée tous les 5 ans selon l’indice de prix à la 

consommation. (Notons en passant qu’il existe des types de DDP non soumis à une rente – par 

exemple en cas de DDP lié à un bâtiment historique -, mais lorsqu’une parcelle avec DDP porte une 

activité économique, une rente est systématiquement perçue). 

En ce qui concerne la parcelle N° 1450, la rente au m2 est passée de CHF 10.00 en 1987 – la rente 

annuelle était alors de CHF 47'410.00 - à CHF 14.50 en 2019, la rente actuelle étant de CHF 

68'745.00. 

Lorsqu’approche l’échéance d’un DDP, des décisions concernant « l’après-DDP » sont à prendre. La 

première option est que le propriétaire du DDP, s’il trouve accord avec la Commune, rachète le 

terrain ; la deuxième option est que la Commune rachète au propriétaire du DDP les bâtiments 

construits sur la parcelle – la Commune « rémunère » le propriétaire des bâtiments selon leur valeur ; 

ou encore, troisième option, la Commune renouvelle ou prolonge le DDP.  

Ces dernières années, plusieurs propriétaires de DDP ont pris contact avec la Ville et entamé des 

discussions dans l’idée d’acquérir la parcelle. Une grande partie des DDP de Riond-Bosson étant en 

copropriété – l’un d’eux est même partagé par 17 copropriétaires – de telles démarches sont alors 

compliquées et peuvent être bloquées par des intérêts divergents.  

Les chances paraissent donc minces que d’autres propriétaires de DDP, à Riond-Bosson, parviennent à 

conclure un accord pour l’achat de leur parcelle. Par contre les risques que la Commune doive les 

indemniser à la fin de leur DDP sont réels. A ce sujet, la commission se demande si ces 

indemnisations de fin des sept autres DDP, entre 2037 et 2059, ne risquent pas de faire tanguer les 

finances communales.  

 
 
1.3  Proposition d’achat 
Contrairement à ses voisines grevées d’un DDP à Riond-Bosson, la parcelle N° 1450 présente une 

situation plutôt simple : son DDP est détenu par un seul propriétaire. Celui-ci a fait une proposition 

d’achat à la Commune et les négociations dans ce sens sont déjà très avancées. Ce développement 

positif est, selon la Municipalité, exceptionnel pour les DDP de cette zone. Les choses avancent 

d’ailleurs si bien que l’acte de vente à terme conditionnelle, dont la copie a été remise à la commission 

lors de sa première séance le 31 janvier 2019, était déjà signé (en date du 5 décembre 2018 – jour où le 

préavis était présenté au Conseil).  Que l’acte soit déjà signé a quelque peu agacé les membres de la 

Commission : ils souhaitent que le Conseil décide tout d’abord, sur la base du rapport de commission, 

la suite à donner au préavis que la Municipalité lui aura soumis, avant que cette dernière ne procède à 

une signature d’acte notarié en lien avec le préavis.  

 

 
2. ASPECTS FINANCIERS 

 

2.1  Prix  
Le prix de vente sur lequel les deux parties se sont mises d’accord est de CHF 2'100'000.00. Le 

montant initialement proposé par le propriétaire du DDP était inférieur à cette somme, qui est le 

résultat de négociations entre les représentants de la Commune de Morges et M. Meunier. Avant ces 

négociations, la Municipalité a fait estimer la valeur de la parcelle et celle des bâtiments par des 

experts indépendants. Puis elle a considéré trois approches possibles : la première est basée sur la 

valeur de continuation de la parcelle, la deuxième sur sa valeur de développement, la troisième sur une 

valeur en lien avec le futur Plan général d’affectation (PGA). 
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La première approche, selon la valeur dite « de continuation », consiste à établir un prix basé sur la 

supposition (en cohérence avec les affirmations du futur acquéreur) que le type actuel d’utilisation de 

la parcelle ne va pas être modifié. Ce mode de calcul tient compte des rendements potentiels (revenu 

locatif) et de la valeur des bâtiments en l’état, ou avec de légers travaux d’adaptation. Se référant aux 

estimations réalisées par les experts indépendants, la Municipalité a retenu un prix de vente  

CHF 2'100'000.00, (CHF 443.00/m2). Présenté dans le préavis comme « valeur de continuation », ce 

montant est toutefois inférieur à ladite valeur calculée sur la base des expertises indépendantes, qui 

s’élevait à CHF 2'780'000.00.  

 

La deuxième approche consiste à fixer un prix basé sur la valeur dite « de développement » de la 

parcelle. Ce mode de calcul serait justifié si le futur acquéreur voulait raser les bâtiments existants et 

en construire de nouveaux, ou les agrandir en utilisant les droits à bâtir existants et non utilisés à ce 

jour, afin d’y développer des activités à haute valeur ajoutée – ce qui n’est pas le cas, selon le projet 

présenté par M. Meunier. Le prix de vente serait alors de CHF 3'960'130.00, soit 831.00/m2.  

 

La troisième voie considérée par la Municipalité consiste à évaluer la valeur hypothétique de la 

parcelle au terme du processus de révision du nouveau Plan général d’affectation (PGA). Actuellement 

en zone industrielle A, Riond-Bosson devrait être affecté en zone « industrie et artisanat » avec le 

nouveau PGA, et pourrait voir les droits à bâtir augmenter. Le prix de vente du terrain nu pourrait 

alors être plus élevé (CHF 5'536'180.00). Cependant le nouveau PGA, actuellement en consultation 

auprès du canton, doit encore traverser plusieurs longues étapes avant d’être accepté : il ne peut 

raisonnablement être considéré comme base de calcul pour fixer le prix de vente de la parcelle 1450. 

Vu que SE projette de poursuivre le type actuel d’utilisation de la parcelle et n’a pas l’intention d’y 

développer des activités à haute valeur ajoutée, la Municipalité a donc choisi de fixer un prix de vente 

« correct », basé sur la valeur de continuation, qui permette à SE d’avancer dans ses projets. La 

Municipalité souligne que l’objectif n’est pas de « faire un bénéfice juteux ».  

Le prix sur lequel la Municipalité et le futur acquéreur se sont mis d’accord est à la fois plus élevé que 

le montant proposé initialement par le futur acquéreur et plus bas que la valeur de continuation basée 

sur les chiffres des estimations des experts externes. La commission juge que le montant fixé entre-

deux est raisonnable. 

 

 

2.2  Montant additionnel 
Que se passerait-il si le futur propriétaire de la parcelle N° 1450 modifiait ses projets ? La 

Municipalité précise dans son préavis que « la société s’engage à payer un montant additionnel de 

CHF 1'860'000.00 si elle devait procéder, dans les 10 ans suivant la date d’acquisition de la parcelle, à 

un nouveau projet de développement de la parcelle, qui impliquerait par exemple la destruction des 

bâtiments existants et la construction de nouveaux immeubles ». Ce montant additionnel correspond à 

la différence entre le prix de vente convenu (lié à la valeur de continuation) et le prix basé sur la valeur 

de développement. 

 

Pour la commission, intégrer cette clause dans l’acte de vente fait sens. Par contre, elle a été surprise 

de constater que les conditions, sur ce point, diffèrent entre l’acte de vente à terme conditionnelle et le 

texte du préavis. Dans le premier, il est précisé qu’aucune garantie n’est demandée à l’acheteur pour 

cet engagement personnel, mais qu’en cas de vente de la parcelle, un droit au gain conventionnel serait 

dû, duquel la société SE « pourra déduire du gain cinq centièmes pour chaque année entière pendant 

laquelle la parcelle 1450 de Morges lui aura appartenu ». Dans le préavis, on parle sans plus de détails 

d’un montant additionnel de CHF 1'860'000.00 en cas de développement de la parcelle.  

Il est clair que cette différence peut avoir de l’importance pour les finances communales (au cas 

hypothétique où la clause doive être activée, si la parcelle était revendue cinq ans après son 

acquisition, le montant additionnel à verser à la Ville de Morges ne serait plus CHF 1'860'000.00, 

comme indiqué dans le préavis, mais CHF 1'439'831.00, soit quelque CHF 420'000.00 de moins pour 

les finances communales).  
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La commission aurait apprécié que les informations présentées dans le préavis soient identiques à 

celles du document notarié.  

Elle est également surprise que rien ne garantisse l’engagement personnel de l’acheteur à verser le 

montant de CHF 1'860'000.00 en cas de projet de développement, ni que cet engagement ne soit repris 

par un éventuel futur acquéreur pendant ce délai de dix ans, si l’acquéreur devait vouloir développer la 

parcelle, au lieu d’un droit au gain convention réduit de cinq pour cent par année. 

La commission souhaite également que, lorsqu’un préavis est soumis au Conseil, la commission 

puisse l’étudier et le Conseil décider de la suite à donner au rapport de commission, avant toute 

signature d’un acte notarié en lien avec ce préavis. 

  

 
2.3  Vendre ou ne pas vendre   
Vendre ou ne pas vendre ? La commission s’est intéressée aux implications qu’auraient chacune de 

ces deux options. 

Si la Commune décidait de ne pas vendre, la rente annuelle du DDP lui rapporterait un montant  

CHF 1'237'680.00 (voire un peu plus, vu que la rente est indexée tous les 5 ans) au cours des 18 

prochaines années. Toutefois, en 2037 (année d’échéance du DDP), la Commune serait tenue de 

reprendre les constructions faites sur la parcelle, moyennant « une indemnité au superficiaire ». Ce qui 

signifie racheter alors des bâtiments dont la valeur a été estimée, fin 2018, à plus de CHF 6 millions. 

Au niveau purement financier, la comparaison entre la rente encaissée pendant 18 années et le montant 

à débourser en cas de rachat des bâtiments en 2037 indique qu’il serait dans l’intérêt de la Commune 

d’accepter cette vente - mieux vaut encaisser CHF 2,1 millions aujourd’hui. 

 

La commission s’est demandée si la parcelle N° 1450 ou la zone dans laquelle elle se trouve 

pourraient présenter un intérêt particulier pour la Ville à la fin du DDP ? N’ayant actuellement pas de 

projets pour cette zone ni de ressources pour y développer des activités propres, la Municipalité ne le 

pense pas. Par contre elle apprécie, dans le cadre de ce projet de vente, le fait que SE « développe au 

niveau local » et elle souhaite « encourager ses activités, qui s’inscrivent dans la continuité ». 

 

 

3. DEVELOPPEMENT DURABLE 
Dans le sens où elle favorise la poursuite d’activités déjà présentes et les nouveaux développements, la 

vente de la parcelle a de l’impact du point de vue de la durabilité : 

- Au niveau social, la présence d’un restaurant et, à l’avenir, d’une offre hôtelière, sont des 

éléments favorables à la vie sociale. 

- Au niveau économique, les effets de la vente devraient être positifs puisque les projets 

exposés par SE sont porteurs d’emploi (nouveaux aménagements, activité hôtelière) et que la 

vente assure une certaine continuité au niveau du travail pour les 25 personnes impliquées 

aujourd’hui dans les activités sises sur cette parcelle. 

- Par contre, au niveau écologique, il est clairement très difficile de dénicher le moindre effet 

positif : ni la station-essence, ni la concession Harley-Davidson ne contribuent à la 

biodiversité ou à la lutte contre le réchauffement climatique – mais qu’il y ait vente ou non de 

la parcelle n’y change rien.  

 

 
4. CONCLUSION  
Aux yeux de la commission, la vente de la parcelle N°1450, dont le DDP prend fin dans moins de 20 

ans, est une bonne opportunité pour notre Ville. Si cette vente signifie évidemment la fin des rentes 

annuelles du DDP, elle résulte en un apport financier important et permet également d’éviter à la 

Commune de devoir racheter, en fin de DDP, les bâtiments réalisés sur ladite parcelle. En devenant 

propriétaire de la parcelle, le superficiaire actuel sera en mesure de poursuivre les investissements 

prévus qui devraient contribuer à dynamiser cette partie de la zone industrielle - porte d’entrée de 

notre commune pour une partie des arrivants. 
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Le prix de vente sur lequel la Municipalité et le futur acquéreur se sont mis d’accord est un montant un 

peu plus élevé que ce qui avait été offert initialement et un peu plus bas que la valeur basée sur les 

estimations des experts. Il s’agit donc d’un entre-deux bien vaudois et tout à fait raisonnable aux yeux 

de la commission. 

La commission apprécie donc le travail effectué en amont pour parvenir à cette proposition de vente et 

pour présenter le préavis à notre Conseil. Toutefois, elle aurait apprécié que les informations données 

dans le préavis soient identiques à celles qui figurent dans l’acte de vente à terme conditionnelle en ce 

qui concerne le montant additionnel dégressif. 

Par ailleurs, que l’acte de vente à terme conditionnelle soit signé avant même le début du travail de la 

commission a également généré des interrogations. La Commission souhaite donc que le Conseil 

puisse en premier lieu décider, sur la base du rapport de commission, de la suite à donner à un préavis 

municipal, avant que la Municipalité ne procède à la signature d’acte notarié en lien avec ledit préavis. 

 

La commission considère que cette possibilité de vente de la parcelle N°1450 est une opportunité à 

accepter. La transaction permettra de pérenniser des activités économiques qui participent au 

dynamisme de la Ville et sont particulièrement bienvenues dans la zone de Riond-Bosson. Comme il 

n’y a actuellement pas de nouveaux projets propres à la Ville pour cette zone dont l’emplacement n’est 

pas stratégique selon l’appréciation de la Municipalité, comme cette vente est financièrement et 

économiquement intéressante pour notre Ville, la Commission s’est prononcée à six voix pour et une 

abstention en faveur de l’adoption de 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 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’accepter de vendre la parcelle N° 1450, située à l’av. de Riond-Bosson 2, à Morges, à la Société 

SKULL ESTATE 1 SA pour le prix de CHF 2'100'000.00;  

 

2. d’affecter la plus-value de CHF 1'860'800.00 résultant de cette vente au fonds de réserve pour 

investissements futurs N° 9282.0003.  

 

 

Au nom de la Commission 

La Présidente-rapporteur 

 

V. Reymond Fenter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 avril 2019.  


