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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 6 février 2013 
 

 
N° 17 / 2011 - 2016 

 
 
Présidence de Mme Patricia da Rocha 

 
Le Conseil siège à la demande conjointe de la Municipalité et du Bureau du Conseil. 
 

100 
22 
76 
2 

conseillères et conseillers ont été régulièrement convoqués. 
sont absents, 
sont présents, 
conseillère et conseiller supplémentaires seront présent(e)s dès le 
point N° 5 de l’ordre du jour, après leur assermentation. 
 

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Conseillères et conseillers absents (excusés) : 
 
Bariza BENKLER, Zöhre BULGAN, Rosemary CARDINAUX, Frederico DA CAMARA 
NERY, Helder DE PINHO, Katharina DELLWO BAUER, Philippe DERIAZ, Jacques-Alain 
DUFAUX, Olivier GOLAZ, Christian HUGONNET, Ali IMREN, Valérie MERINO DE TIEDRA, 
Jean-Jacques REGAMEY, Lucien REY, Michel REYNOLDS, Guillaume SIMERSEK, Cédric 
SCHOPFER, Alain TROGER, Julien WETTSTEIN, Giulio ZENONI. 

 
Conseillers absents (non excusés) : 
 
Carlos ARIAS, Raul RAMIREZ. 

 
La Présidente apporte trois modifications à l’ordre du jour reçu par les membres du 
Conseil communal : 
 
Point N° 8 Rapports de commissions : Ajout du rapport N° 6/2.13 - Demande d’un 
crédit de CHF 259'000.00 pour l’achat d’un logiciel de gestion des temps et de 
planification des horaires de travail du personnel ; 
 
Point N° 10 nouveau : Postulat du Groupe des Verts "Comment développer 
l'économie durable dans notre District ?" – Dépôt et développement ; 
 
Point N° 11 nouveau : Motion POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à 
Morges" – Dépôt et développement.  
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Indépendamment du règlement du Conseil communal (RCC), Mme Esther BURNAND 
estime qu’il y a un certain nombre de règles d’usage qui assurent le fonctionnement 
harmonieux de cet organe. 
 
Parmi ces règles figure celle du délai de retour des rapports de commissions, au moins 
dix jours avant la séance, de manière à ce que le lundi, la Municipalité puisse proposer 
un ordre du jour en connaissance de cause et que le mardi, le Bureau du Conseil puisse 
le ratifier. 
 
Mme Esther Burnand peut comprendre que lors de circonstances extraordinaires ou 
d’une urgence manifeste, une exception puisse être tolérée. Elle trouve néanmoins 
inacceptable que l’on déroge à l’usage sans un tel motif : c’est la porte ouverte à tout 
et n’importe quoi. En acceptant aujourd’hui, sans raison, de contourner la règle, 
pourquoi le refuserait-on à l’avenir ? 
 
Pour éviter de créer un précédent fâcheux et dommageable au bon fonctionnement du 
Conseil communal, elle encourage les membres de cette assemblée à refuser la 
modification concernant le point N° 8 de l’ordre du jour. 
 
M. Cedric FAVRE approuve entièrement les propos de Mme Esther Burnand. 
 
M. Stéphane DEWARRAT reconnaît que la commission ad hoc a siégé au mois 
d’octobre et que le rapport n’est transmis qu’au dernier moment. Cependant, deux 
articles dans le RCC permettent de déposer un rapport dans l’urgence.  
 
Il est impératif de discuter sur ce rapport, d’une part, car la Police Région Morges (PRM) 
a besoin de ce logiciel et, d’autre part, à cause des travaux de l’Hôtel-de-Ville, raison 
que M. le Municipal Eric Züger peut expliquer. 
 
Si cette modification est refusée, M. Stéphane Dewarrat demandera une interruption 
de séance puis invoquera l’art. 57 du RCC. 
 
M. le Municipal Eric ZUGER explique que, dans le cadre de la rénovation de l’Hôtel-
de-Ville, des adjudications étaient ouvertes pour un système de contrôle et d’accès à 
l’ensemble des portes de ce bâtiment. Il s’est avéré qu’un tel concept peut réaliser 
plusieurs fonctions, dont le contrôle des présences et la gestion du personnel dans le 
bâtiment. Il est donc inopportun d’avoir deux logiciels différents qui répondent aux 
mêmes tâches et il est plus économique et plus efficient d’avoir une solution unique. 
L’adjudication qui ne prenait en charge que le contrôle des portes a donc été dénoncée. 
 
Si aucune décision n’est prise ce soir sur cet objet, certains travaux devront être arrêtés 
à l’Hôtel-de-Ville, ce qui engendrera des augmentations de coût. 
 
M. Bastien MONNEY partage les propos tenus par Mme Esther Burnand et M. Cedric 
Favre. Il faut cependant tenir compte des explications de M. le Municipal Eric Züger. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/10/Conseil_communal_Edition_2011.pdf
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Il s’agit là d’un problème de fonctionnement du Législatif qui, dans ce cas, met en péril 
le programme de l’Exécutif. Il est donc de notre devoir de prendre notre responsabilité. 
Il invite les membres du Conseil communal à accepter cette modification de l’ordre du 
jour. 
 
Mme Esther BURNAND s’interroge néanmoins sur une commission qui a tenu une 
seule séance le 16 octobre 2012 et qui rend son rapport seulement en février 2013. 
 
M. Stéphane DEWARRAT estime qu’il n’a pas à se justifier personnellement en public 
et devant le Conseil communal sur le délai de dépôt de son rapport. Il n’a pas eu de 
rappel officiel et il a fait tout son possible ces derniers jours pour contenter la volonté 
de la Municipalité. Il s’excuse néanmoins auprès de la commission et du Conseil 
communal mais mentionne l’art. 47 du RCC qui permet de présenter un rapport séance 
tenante si nécessaire. 
 
Il invite les membres du Conseil communal à accepter cette modification de l’ordre du 
jour. 
 
M. Bertrand GILLIARD est du même avis que Mme Esther Burnand. Cependant, il 
estime que s’il y a eu une erreur, le Conseil communal doit en prendre acte mais qu’il 
est important d’accepter cette modification à l’ordre du jour. En étant trop procédurier, 
on risque de créer des dépassements de crédit comme pour la construction des 
Centres de vie enfantine de Sylvana et de la Gracieuse. 
 
M. Jean-Hugues BUSSLINGER estime qu’il faut voter en premier sur l’acceptation de 
la modification concernant le point N° 8, afin qu’en cas de refus, ce ne soit pas les trois 
modifications qui soient rejetées. 
 
Au vote, la modification du point N° 8 – ajout du rapport N° 6/2.13 - est acceptée à une 
majorité évidente (10 avis contraires et 4 abstentions). 
 
L’ordre du jour ainsi modifié est le suivant : 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances des 5 et 12 décembre 2012. 
 

2. Démission de deux conseillers communaux. 
 

3. Assermentation d'une conseillère communale et d'un conseiller communal. 
 

4. Nomination de l'huissier suppléant. 
 

5. Communications du Bureau. 
 

6. Communications de la Municipalité.  
 

7. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 1/2.13 Acceptation de la succession de Mme Denise Chuard ;  
 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/PV_du_5_decembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/Proces-verbal_du_12_decembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/01_02_13_Succession_Chuard.pdf


 407 

 N° 2/2.13 Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'710'000.00 au préavis 
N° 16/6.07 pour couvrir le coût final des travaux de construction des 
Centres de vie enfantine de Sylvana et de la Gracieuse.  
 

8. Rapports de commissions : 
 

 N° 3/2.13 Demande d'un crédit de CHF 100'000.00 pour la sécurisation et 
l'entretien des grands arbres ;  
 

 N° 4/2.13 Motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre optique, pour une stratégie 
proactive et responsable de la Ville de Morges". 
 

 N° 6/2.13 Demande d’un crédit de CHF 259'200.00 pour l’achat d’un logiciel 
de gestion des temps et de planification des horaires de travail du 
personnel. 
 

9. Motion André Bucher et Laurent Pellegrino "Etude pour l'intégration d'un passage 
sous-voies CFF, d'une nouvelle voie de circulation couverte sur le site de la friche 
industrielle de l'ancienne fonderie Neeser et d'un giratoire sur le site de la 
Blancherie"– Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

10. Postulat du Groupe des Verts "Comment développer l'économie durable dans 
notre district ?" – Dépôt et développement. 
 

11. Motion POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges" – Dépôt et 
développement. 
 

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

13. Questions, vœux et divers. 
 

L’ordre du jour est accepté à une majorité évidente (7 abstentions). 
 

********* 
 

 
 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 
 

1. Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2012. 
 

2. Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2012. 
 

3. Préavis de la Municipalité 
 

 N° 1/2.13 Administration générale, culture et promotion 
 Objet : Acceptation de la succession de Mme Denise Chuard ; 

 
 
 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/02_02_12_CVE-Gracieuse.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/03.02.2013_-_Grands_arbres.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/04.02.2013_-_Motion_Bornoz_-_Fibre_optique.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/06.06.2013_-_Logiciel_de_gestion_des_temps.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/10/Motion_Bucher_Pellegrino_Les_Fonderies_03_10_12.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/Bucher_et_Pellegrino_-_Passage_sous-voies_Fonderie_Neeser_-_06.02.13.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/motionPOP_incubateurs_entreprises.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/PV_du_5_decembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/Proces-verbal_du_12_decembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/01_02_13_Succession_Chuard.pdf
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 N° 2/2.13 Municipalité en corps 
 Objet : Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'710'000.00 au préavis 

N° 16/6.07 pour couvrir le coût final des travaux de construction des 
Centres de vie enfantine de Sylvana et de la Gracieuse.  
 

4. Rapports de commissions 
 

 N° 3/2.13 Direction des infrastructures, énergies et espaces publics 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 100'000.00 pour la sécurisation et 

l'entretien des grands arbres ;  
 

 N° 4/2.13  
 Objet: Motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre optique, pour une stratégie 

proactive et responsable de la Ville de Morges". 
 

 N° 6/2.13 Municipalité en corps 
  Demande d’un crédit de CHF 259'200.00 pour l’achat d’un logiciel 

de gestion des temps et de planification des horaires de travail du 
personnel. 
 

5. Détermination municipale sur la motion André Bucher et Laurent Pellegrino "Etude 
pour l'intégration d'un passage sous-voies CFF, d'une nouvelle voie de circulation 
couverte sur le site de la friche industrielle de l'ancienne fonderie Neeser et d'un 
giratoire sur le site de la Blancherie". 
 

6. Agglomération Lausanne-Morges - L’actualité de l’Agglo. 
 

 
******* 

 
 
En préambule, la Présidente constate l’absence de M. Cédric Schopfer, scrutateur. Elle 
propose que M. Romain Blum le remplace lors du comptage des votes. 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances des 5 et 12 décembre 2012 
 

 M. Stéphane DEWARRAT remarque que la dernière page du procès-verbal du 
5 décembre 2012 et la première de celui du 12 décembre 2012 portent le même 
numéro. 
 

 M. Laurent BEAUVERD remercie la secrétaire pour son excellent travail, ce qui 
a permis d’avoir l’intégralité des débats concernant la gestion des déchets dans le 
procès-verbal N° 15. En effet, lors de la séance du 5 décembre 2012, certaines 
personnes n’ont pas utilisé le micro et il a fallu attendre le procès-verbal pour 
prendre connaissance de la totalité des discussions. Il demande à la Présidente 
d’exiger l’utilisation du micro lors des interventions. 
 

 Les procès-verbaux sont acceptés à l’unanimité avec remerciements à leur auteur. 
 
 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/02_02_12_CVE-Gracieuse.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/03.02.2013_-_Grands_arbres.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/04.02.2013_-_Motion_Bornoz_-_Fibre_optique.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/06.06.2013_-_Logiciel_de_gestion_des_temps.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/Bucher_et_Pellegrino_-_Passage_sous-voies_Fonderie_Neeser_-_06.02.13.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/10/Motion_Bucher_Pellegrino_Les_Fonderies_03_10_12.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/PV_du_5_decembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/Proces-verbal_du_12_decembre_2012.pdf
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2. 
 

Démission de deux conseillers communaux 
 

 En date du 16 décembre 2012, la Présidente a reçu la lettre de démission de 
M. François Henry dont elle donne lecture.  
 

 M. François Henry est entré au Conseil communal en 2007. Il a participé à 
7 commissions. 
 

 En date du 10 janvier 2013, la Présidente a reçu la lettre de démission de 
M. Christian Schwab dont elle donne lecture. 
 

 M. Christian Schwab est entré au Conseil communal en 1986. Il en a assumé la 
présidence en 2003-2004. Il a participé à 56 commissions dont 11 en tant que 
président. Il a fonctionné comme délégué au Conseil intercommunal de 
l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région 
morgienne pendant de nombreuses années. 
 

3. 
 

Assermentation d'une conseillère communale et d'un conseiller communal 
 

 Dans sa séance ordinaire du 29 janvier 2013, le Bureau a élu Mme Françoise 
PONTONIO, de la liste complémentaire du Groupe des Socialistes, POP et 
indépendants, en remplacement de M. François Henry, démissionnaire. 
 

 Dans sa séance extraordinaire du 6 février 2013, le Bureau a élu M. Philippe 
LAURENT, de la liste des "viennent-ensuite" de l’Entente Morgienne, en 
remplacement de M. Christian Schwab, démissionnaire. 
 

 La nouvelle conseillère communale et le nouveau conseiller communal sont 
conduits par l’huissier devant l’assemblée et assermentés selon la loi et la 
coutume. 
 

4. 
 

Nomination de l'huissier suppléant 
 

 Le Bureau propose la candidature de M. Frédéric VOLKEN. 
 

 M. Frédéric Volken est né à Lausanne en 1982. Il est marié et a 2 enfants. Il habite 
à Lausanne et exerce la profession de contrôleur d’impôt. 
 

 Il n'y a pas d'autres propositions. 
 

 M. Frédéric Volken est élu par acclamations.  
 

5. 
 

Communications du Bureau 
 

 La Présidente remercie le Bureau et M. Jacques Moret pour le travail accompli 
lors du souper du Conseil communal le 16 janvier écoulé. Elle remercie également 
les nombreux participants de leur présence. 
 

 La Présidente rappelle la votation fédérale du 3 mars prochain. Les objets sont les 
suivants : 
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 Arrêté fédéral sur la politique familiale 

 Initiative populaire "contre les rémunérations abusives" 

 Modification de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) 
 
Seul le bureau élargi fonctionnera lors de ce dépouillement. 
 

6. 
 

Communications de la Municipalité 
 

 M. le Syndic Vincent JAQUES rappelle que la réception officielle de Mme la 
Conseillère d'Etat Nuria Gorrite a eu lieu le 25 septembre 2012. Les échos et les 
retours positifs reçus permettent de certifier que cette manifestation a été 
particulièrement appréciée par un très grand nombre de convives et par la 
population présente à cette occasion. 
 

 Concernant le bilan financier, la Municipalité a la responsabilité d'informer le 
Conseil communal que cette réception a coûté CHF 61'548.05. Les dépenses se 
répartissent essentiellement entre la décoration florale, les cachets pour les 
différentes prestations, les imprimés pour les invitations, la mise en place d'écrans 
supplémentaires et, bien entendu, le cocktail dînatoire qui a suivi la partie officielle, 
prévu pour 1'000 personnes. Ce montant n'ayant bien évidemment pas pu être 
prévu en son temps dans le budget 2012, le compte 11100.3170.00 "Frais de 
délégations et de réceptions" subit par voie de conséquence un dépassement plus 
ou moins équivalent à cette somme. L'organisation de cette réception, comme le 
veut l'usage, incombe uniquement à la commune de résidence. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT explique que l’Hôtel du Mont-Blanc a 
entrepris, depuis le 25 janvier et pour 2 mois, une rénovation complète de ses 
cuisines. Il a souhaité pouvoir continuer à servir les habitués et clients de l’hôtel. 
 

 Pour pouvoir réaliser ces travaux de rénovation, il a dû installer des containers sur 
la rue des Alpes. Deux sont réservés pour la cuisine et un troisième pour la laverie. 
Deux plus petits sont pour le frigo et le congélateur. 
 

 Dans la partie la plus étroite de la rue, il ne reste plus que 1,05 m de passage. 
Après avoir consulté l'AVACAH (Association Vaudoise pour la Construction 
Adaptée aux personnes Handicapées) qui nous a donné un préavis favorable, 
l'autorisation d'utiliser le domaine public a été accordée. La rue des Alpes devrait 
être libérée, si les délais sont respectés, dès le 22 mars 2013. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT annonce que la tournée d’évaluation de 
la santé des arbres communaux, effectuée en 2012, a indiqué la nécessité 
d’abattre 25 arbres. Ceux-ci présentent un danger ou sont dans un état de 
dépérissement. Ils seront remplacés par un nombre équivalent d’arbres sains. 
 

 La visite publique organisée chaque année pour présenter à la population les 
arbres communaux devant être abattus n’a rencontré ces dernières années qu’un 
très faible taux de participation. Il a été décidé pour 2012 d’y renoncer mais de 
convier le représentant de l’Association pour la sauvegarde de Morges (ASM), 
fidèle participant, pour lui présenter les arbres voués à être coupés. Un compte 
rendu a été inséré dans le bulletin de l’ASM de décembre 2012. Conformément à 

http://www.avacah.ch/
http://www.avacah.ch/
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la législation, les demandes d’abattage ont fait l’objet d’une mise à l’enquête 
publique et aucune opposition n’a été formulée.  
 

 Deux grands arbres doivent être abattus : un chêne au chemin des Philosophes 
et un hêtre pourpre à la place de la Navigation qui, contrairement aux apparences, 
sont fragilisés dans leur structure, pourraient représenter un fort danger et causer 
de gros dégâts. L’abattage de ces deux arbres sera effectué ce printemps et ils 
seront remplacés cet automne par 4 arbres d’environ 6 mètres de haut à la 
plantation et d’une circonférence de 30 à 35 cm.  
 

 M. le Municipal Denis PITTET rappelle que dans sa communication orale du 
5 septembre 2012 portant sur le projet de conteneurs préfabriqués pour loger 
provisoirement une partie de l’administration du Théâtre de Beausobre, la 
Municipalité annonçait brièvement sa volonté de déposer une demande de crédit 
d'étude préliminaire pour la rénovation ou l'agrandissement des Foyers.  
 

 Les intentions de la Municipalité d'entreprendre des travaux dans les Foyers sont 
bien connues de tous depuis longtemps. Il est clair que le restaurant est 
intimement lié à ce projet et la Direction du patrimoine a toujours informé le 
restaurateur des intentions municipales. 
 

 La non-reconduction tacite du bail revêt un caractère privé que la Municipalité a 
respecté. Cette discrétion n'avait pour but que de préserver les intérêts communs 
des deux parties. Le restaurateur est bien évidemment libre d'agir et de 
communiquer comme bon lui semble. La Municipalité précise, pour sa part, qu'elle 
doit prendre ses précautions et respecter les échéances légales eu égard au droit 
du bail. 
 

 Elle souhaite pouvoir limiter la fermeture du restaurant à la stricte nécessité de 
l'entreprise des travaux et donc prolonger l'exploitation du restaurant en parfaite 
collaboration avec l'intéressé. Pour cela, elle est et reste en contact avec le 
restaurateur pour bien lui expliquer sa démarche et les impératifs du bail qui la lie. 
Il n'a, bien évidemment, jamais été dans les intentions de la Municipalité de fermer 
inutilement le restaurant avant d'entreprendre des travaux.  
 

 Mme Esther BURNAND comprend que le chêne et le hêtre pourpre qui doivent 
être abattus seront remplacés par 4 autres. Se préoccupe-t-on de varier les 
espèces ? Elle rappelle que lorsque les ormes situés au bord du lac ont été 
abattus, ils ont tous été remplacés par des tulipiers, ce qui n’est pas idéal en cas 
de maladie. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond que chaque arbre sera remplacé 
par deux autres de la même espèce.  
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

7. Préavis de la Municipalité 
 

 N° 1/2.13 Acceptation de la succession de Mme Denise Chuard. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/10/PV_du_5_septembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/10/PV_du_5_septembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/01_02_13_Succession_Chuard.pdf
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 M. Jean-Hugues BUSSLINGER demande à ce que cet objet soit étudié par la 
Commission des finances (Cofin). Cette proposition est acceptée par les membres 
du Conseil communal. 
 

 N° 2/2.13 Demande de crédit supplémentaire de CHF 1'710'000.00 au préavis 
N° 16/6.07 pour couvrir le coût final des travaux de construction des 
Centres de vie enfantine de Sylvana et de la Gracieuse. 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Anne-Françoise 
COSANDEY 

Philippe DERIAZ Cedric FAVRE 

Pascal GEMPERLI Catherine HODEL Dominique-Anne 
KIRCHHOFER 

François LLAVADOR Bastien MONNEY Bruno PETRUCCIANI 

 
 M. Pierre Marc BURNAND rappelle qu’à de réitérées reprises, plusieurs 

membres du Conseil communal sont intervenus pour protester à propos du temps 
trop court qui s'écoule entre le moment où ils reçoivent un préavis et la date de la 
première séance de commission, ce qui empêche bon nombre d'entre eux, 
pourtant intéressés, de pouvoir s'organiser pour s'inscrire à cette commission. 
 

 C’est à nouveau le cas avec le préavis N° 2/2.13, puisqu'il a été envoyé jeudi 
dernier et que la première séance de commission est fixée à mardi prochain. Ce 
préavis ne revêt pas un caractère d'urgence, puisque les inaugurations de ces 
centres de vie enfantine ont eu lieu respectivement les 2 octobre 2010 et 
24 septembre 2011, et que ça fait donc à peu près dix-huit mois qu'on aurait pu 
établir les décomptes et faire toute la lumière sur ces dépassements. 
 

 Par ailleurs, la Municipalité, dans sa communication écrite N° 49 de 
décembre 2012, a annoncé ce préavis complémentaire pour février 2013. Il aurait 
donc été facile d'y mentionner déjà la date de la première séance de commission. 
M. Pierre Marc Burnand regrette ce manque d'anticipation et souhaite que la 
Municipalité, dorénavant, y soit davantage attentive. 
 

 Il rappelle ce qu’il a déjà dit à propos d'un problème un peu semblable, dans le 
cadre de la Commission de gestion : les conseillers communaux sont des 
miliciens qui ont le droit de vivre leur vie en dehors des contraintes communales, 
les municipaux sont des semi-professionnels. M. le Syndic Vincent Jaques, en 
Commission de gestion, a eu des paroles très rassurantes sur la souplesse des 
municipaux et leur écoute à l'égard de nos contraintes. M. Pierre Marc Burnand 
l'en remercie, tout en formant le vœu que ces bonnes paroles et ces bonnes 
intentions se traduisent dorénavant dans les faits. 
 

 A l'image de plusieurs dizaines de conseillers communaux avant lui, il remercie 
par avance la Municipalité d'avoir la réelle volonté de répondre aux attentes des 
membres du Conseil communal et de fixer les dates des premières séances de 
commission dans des délais satisfaisants pour toutes les parties. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/02_02_12_CVE-Gracieuse.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/49.12.12_-_CVE_et_bilan_global.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/49.12.12_-_CVE_et_bilan_global.pdf
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8. Rapports de commissions 
 

 N° 3/2.13 Direction des infrastructures, énergies et espaces publics  
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 100'000.00 pour la sécurisation et 

l'entretien des grands arbres. 
 

 Mme Dominique KUBLER-GONVERS, présidente de la commission chargée de 
l'étude de cet objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles 
du préavis municipal. 
 

 La parole n’est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à l’unanimité. 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100'000.00 pour la 
sécurisation et l'entretien des grands arbres ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison 
de CHF 10'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2014. 

 
 N° 4/2.13  
 Objet : Motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre optique, pour une stratégie 

proactive et responsable de la Ville de Morges". 
 

 M. Adrien BUSCH, président de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
lit les conclusions de son rapport. 
 

 Mme Claudine DIND-PERROCHET annonce qu’elle est totalement en accord 
avec cette motion et qu’elle soutiendra sa prise en considération. Le transport des 
informations par le cuivre est de plus en plus souvent remplacé par la fibre 
optique. Ce système prend moins de place, est moins gourmand en matières 
premières que le cuivre et laisse passer plus d’informations en moins de temps. 
Il est plus stable et plus fiable. Elle estime qu’il faudrait, dans les appartements, 
privilégier le câble pour garder un bon potentiel de transport d’informations sur les 
ordinateurs fixes.  
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/03.02.2013_-_Grands_arbres.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/04.02.2013_-_Motion_Bornoz_-_Fibre_optique.pdf
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 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à une majorité évidente 
(1 abstention). 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 - vu la motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre optique, pour une stratégie 
proactive et responsable de la Ville de Morges", 

 - 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. De prendre en considération la motion Mathieu Bornoz "Réseau fibre 
optique, pour une stratégie proactive et responsable de la Ville de Morges". 

 
 N° 6/2.13 Municipalité en corps 
 Objet : Demande d’un crédit de CHF 259'200.00 pour l’achat d’un logiciel 

de gestion des temps et de planification des horaires de travail du 
personnel. 
 

 M. Stéphane DEWARRAT, président de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis 
municipal. 
 

 M. Cedric FAVRE espère que ce n’est pas pour noyer le poisson que ce rapport 
a été envoyer de façon cavalière et que cette pseudo-urgence ne deviendra pas 
une habitude pour les présidents de commissions. 
 
Il n’est pas contre le déploiement de logiciels libres de droits (open source) mais 
est parfaitement conscient et bien placé pour savoir que si aucune licence n’est 
exigée, la configuration peut coûter cher et la maintenance n’est pas garantie, 
reposant généralement sur une seule personne ou une très petite structure. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/06.06.2013_-_Logiciel_de_gestion_des_temps.pdf


 415 

 Comment comprendre un achat de CHF 100'000.00 pour un logiciel libre et 
"seulement" CHF 45'000.00 pour le paramétrage et la formation ? Ce montant 
devrait comprendre l’interfaçage avec le logiciel de gestion des salaires (NOVA) 
et celui du contrôle d’accès. 
 
Avant de se prononcer, il pose les questions suivantes à la Municipalité : 
 

 La compatibilité entre le système de contrôle d’accès et celui de la gestion du 
temps est-elle réellement assurée ou un second badge sera-t-il nécessaire ? 

 La saisie des heures par SMS ne serait-elle pas la porte ouverte à des abus ? 
 

 Le montant total ne semble pas démesuré mais la répartition des coûts est 
curieuse. M. Cedric Favre est sceptique et, sans réponse-garantie de la 
commission, il recommande un réexamen de cette demande de crédit. 
 

 M. le Municipal Eric ZUGER répond que dans le cadre du préavis concernant la 
réfection de l’Hôtel-de-Ville, une demande était en cours pour la mise en service 
de badges gérant l’ouverture des portes. En parallèle, la PRM, l’ARASMAC ainsi 
que le Service du personnel cherchaient un logiciel pour gérer les heures, en 
particulier pour les auxiliaires qui ont des horaires variables. Il y avait là la 
possibilité d’avoir un système unique et rationnel, avec des badges uniques. Le 
processus en cours pour l’Hôtel-de-Ville a donc été stoppé et l’étude 
recommencée à zéro avec une nouvelle demande d’offres. 
 
La Municipalité a étudié ce qui existe sur le marché. Dans le cas présent, ce ne 
sont pas des logiciels libres mais des produits du commerce, qui demandent 
néanmoins un paramétrage. C’est donc sur la base de ces différents 
renseignements que ce préavis a été établi.  
 

 M. le Municipal Denis PITTET ajoute que dans le cadre du préavis, un montant 
de CHF 25'000.00 est prévu pour le câblage à l’Hôtel-de-Ville. Les électriciens 
attendent la décision du Conseil communal de ce soir pour pouvoir continuer leurs 
travaux. 
 

 M. Mathieu BORNOZ explique qu’un logiciel, qu’il soit propriétaire ou libre, doit 
être paramétré.  
 
Lors des discussions sur ce préavis, la solution n’était pas encore choisie. C’est 
pourquoi la commission insiste sur l’importance de prendre en compte une 
solution de logiciel libre et d’avoir une approche ouverte des différentes 
possibilités qui existent.   
 

 M. Mathieu Bornoz demande à ce que le point N° 4 du rapport de commission soit 
bien compris, car il résume les avantages de choisir un format ouvert. Une société 
avec un logiciel propriétaire, qui aurait des données au format de l’entreprise et 
qui ferait faillite dans les années suivantes, pourrait avoir des conséquences 
catastrophiques pour le système. Les formats ouverts sont fondamentaux et 
permettent de réutiliser des données avec du matériel électronique qui ne serait 
plus supporté par le fabriquant et à des coûts moins exorbitants. Il faut voir à long 
terme. 
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 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à une majorité évidente (2 avis 
contraires et 8 abstentions). 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 259’200.00 pour l’acquisition 
d’un logiciel de gestion des temps et de planification des horaires du 
personnel, participation ARASMAC et PRM non déduite ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison 
de CHF 51’840.00 par année, à porter dès le budget 2013 ; 

3. de dire que les charges d’exploitation seront portées au compte de 
fonctionnement N° 19001.3151.00 dès l’année 2013, à raison de 
CHF 15'000.00 par année, participation des associations intercommunales 
non déduite. 

 
9. Motion André Bucher et Laurent Pellegrino "Etude pour l'intégration d'un 

passage sous-voies CFF, d'une nouvelle voie de circulation couverte sur le 
site de la friche industrielle de l'ancienne fonderie Neeser et d'un giratoire 
sur le site de la Blancherie"– Détermination de la Municipalité et du Conseil 
communal 
 

 Chaque membre du Conseil communal a reçu une détermination écrite de la 
Municipalité. Cette dernière figure uniquement en annexe 1 du procès-verbal 
original. 
 

 M. Laurent PELLEGRINO et M. André Bucher comprennent les arguments et la 
détermination de la Municipalité pour une approche à court et moyen termes. 
 
Ils rappellent néanmoins que cette motion ne demandait pas la construction de 
cette nouvelle voie de circulation, mais bien une étude pour garder la possibilité, 
à long terme, de bénéficier d’un passage à travers cette parcelle, de la même 
manière que les CFF se réservent une emprise pour la 3e et la 4e voies et le Canton 
concernant la limite de la future RC1.  
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/10/Motion_Bucher_Pellegrino_Les_Fonderies_03_10_12.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/Bucher_et_Pellegrino_-_Passage_sous-voies_Fonderie_Neeser_-_06.02.13.pdf
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 En se projetant avec une vision à long terme, les arguments avancés n’ont plus 
cours. Concernant l’affirmation qu’une file d’attente remonterait au-delà du 
carrefour de la sortie autoroutière, il faudrait plutôt réfléchir et tenir compte d’un 
possible boulevard urbain. La rampe d’accès à l’autoroute est actuellement 
propriété de l’OFROU et il est donc normal de prendre en considération son avis. 
mais si le tronçon devient un boulevard urbain, qui en sera propriétaire ? 
 

 Contrairement à ce qui a été mentionné dans la détermination municipale, 
MM. Laurent Pellegrino et André Bucher pensent qu’une étude faite sur une 
parcelle privée ne devrait normalement pas perturber et remettre en cause la 
requalification de la RC1 jusqu’au carrefour St-Domingue. Le propriétaire, par la 
voix de son avocat, s’oppose fortement en expliquant qu’une prolongation de 
procédure pourrait entraîner des dommages importants pour lui-même et pour la 
collectivité. La Municipalité ne doit pas se laisser impressionner par ce ton 
menaçant, d'autant plus que la Commune a gentiment accepté de fractionner le 
PPA, afin de faciliter la procédure. Ce PPA, nouvellement nommé Les Fonderies, 
est actuellement à l’étude d’une commission. Il est donc encore temps de négocier 
avec le propriétaire et de faire passer le bien public avant le bien privé. D’autant 
plus que le changement d’affectation a certainement une incidence sur la hausse 
de la valeur du prix au m². Le propriétaire a donc toutes les raisons de se monter 
conciliant. 
 

 Les motionnaires remercient et félicitent la Municipalité qui a réussi à obtenir les 
résultats, les études et les prises de position des autorités de surveillance en 
moins de quatre mois. Il serait intéressant de pouvoir prendre connaissance de 
ces documents, dans le cas où cette motion devait être prise en considération. 
Cela permettrait à la Municipalité de proposer un contre-projet, offrant une autre 
perspective que celle actuelle qui consiste à faire passer le trafic par l’avenue de 
Lonay. 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER, après avoir lu la détermination municipale et 
écouté M. Laurent Pellegrino, estime que certains éléments méritent plus 
d’attention, en particulier les indications données par la Municipalité et certains 
arguments des motionnaires. Selon l’art. 62 du RCC, il propose de renvoyer cette 
motion à l’examen d’une commission. 
 

 Pour faire suite au dépôt de cette motion, M. le Municipal Jean-Jacques 
AUBERT explique que la Direction des infrastructures, énergies et espaces 
publics a demandé une étude de trafic dont les résultats ont été transmis pour 
analyse à l’OFROU, lequel n’avait pas encore répondu lors de l’élaboration de la 
détermination municipale. 
 



 418 

 Cette analyse est maintenant tombée et il la lit : 
 
L’OFROU ne peut pas entrer en matière sur la proposition faite. En effet, nos 
spécialistes sur la gestion du trafic, après une rapide analyse, concluent que 
l’étude du Bureau RGR Ingénieurs Conseils met en évidence que l’intégration 
d’une nouvelle route dans ce carrefour provoquerait une augmentation de la 
capacité utilisée de l’ordre de 20 à 30 %, avec un risque accru de refoulement sur 
l’autoroute du trafic sortant à Morges-Est. Cette situation n’est évidemment pas 
acceptable. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques Aubert rappelle que l’OFROU est pour l’instant 
propriétaire de ce carrefour. 
 

 Au vote, le renvoi de cette motion à l’examen d’une commission est soutenu 
par plus de 10 membres du Conseil communal. 
 

10. Postulat du Groupe des Verts "Comment développer l'économie durable 
dans notre District ?" – Dépôt et développement 
 

 M. Pascal Gemperli lit le texte de ce postulat, lequel figure en annexe 2 du procès-
verbal. 
 

 La Municipalité se déterminera lors d’une prochaine séance. 
 

11. Motion POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges" – Dépôt 
et développement 
 

 M. Jean-Bernard Thüler lit le texte de cette motion, lequel figure en annexe 3 du 
procès-verbal. 
 

 La Municipalité se déterminera lors d’une prochaine séance. 
 

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens 
 

 M. le Municipal Yves PACCAUD répond à la question de Mme Esther Burnand 
du 5 décembre 2012, concernant l’avenir de la parcelle de La Bergerie. 
 
La Bergerie est située sur la parcelle communale N° 580, d'une surface d'environ 
2'200 m², comprise dans la zone d'utilité publique du Règlement sur le plan 
d'affectation et la police des constructions du 2 mars 1990 (RPA). Inoccupée 
depuis près de 2 ans, son état rend maintenant nécessaire sa démolition qui est 
programmée pour 2013.  
 

 De forme irrégulière et présentant des problèmes d'accès, la parcelle n'est pas 
valorisable à court terme. L'avenir de ce terrain sera défini dans le cadre de l’étude 
d’aménagement "Gare-Nord" dont le lancement est prévu en 2014, conformément 
au plan des investissements.  Cette étude fixera les conditions du développement 
de l’îlot formé par les avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart.  
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/motionPOP_incubateurs_entreprises.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/PV_du_5_decembre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/PV_du_5_decembre_2012.pdf
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 M. le Municipal Daniel BUACHE répond aux questions posées par M. Stéphane 
Dewarrat du 3 octobre 2012 concernant la rue du Sablon. 
 

 La pose d'éléments de modération définitifs ayant dû être réalisée en deux étapes, 
une partie des éléments provisoires est restée en place quelques temps. 
 

 La signalisation verticale est à cet endroit depuis son origine et ce, sans 
modification. Le panneau "accès interdit", posé à l'angle des rues du Sablon et 
Saint-Louis, est bien placé à gauche selon le sens de circulation venant de la rue 
Dr-Yersin, le côté droit ne permettant pas une pose conventionnelle. Cette 
exception est prévue dans la Loi sur la Circulation Routière.  
 

 Aucun tronçon n'est considéré comme tiroir-caisse. Sur cette rue, 23 infractions 
ont été dénoncées en 2012, la police ayant fait de nombreuses préventions à cet 
endroit. Le statu quo est maintenu en attendant la configuration définitive qui sera 
réalisée dans le cadre du projet Morges Gare-Sud. Toutefois, afin de sensibiliser 
au mieux les automobilistes arrivant de la rue Dr-Yersin, un panneau d'un plus 
grand diamètre sera posé. 
 

 Mme Esther BURNAND remercie la Municipalité de sa réponse. Elle a constaté 
que les jeux qui étaient placés devant la Bergerie ont déjà été enlevés. Elle 
souhaite savoir s’ils ont été démolis ou s’ils seront recyclés et installés ailleurs.  
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond que ces jeux seront réutilisés, 
entre autre sur les places de jeux de la Vogéaz et de la Burtignière dont le préavis 
est en cours d’étude. 
 

 M. Stéphane DEWARRAT remercie la Municipalité pour ses réponses 
concernant la rue du Sablon. Après discussion avec certains habitants de ce 
quartier, il s’avère que la solution actuelle n’est pas satisfaisante et qu’il ne faut 
pas attendre la réalisation d’autres aménagements plus importants dans le cadre 
du PPA Morges Gare-Sud. La priorité est qu’il n’y ait pas d’accidents. Ce segment 
de route comporte une sortie d’école avec de petits enfants et plusieurs véhicules 
à quatre roues le franchissent chaque jour à contresens. 
 

 Mme Edith Magali BARBLAN suggère de peindre un marquage sur le sol au 
début de cette rue pour bien montrer qu’elle est à sens-unique. 
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

13. Questions, vœux et divers 
 

 M. Philippe BECK s’exprime en ces termes : 
 

 Il y a 8 mois jour pour jour, j'étais à cette même tribune pour dénoncer les 
conditions auxquelles des réfugiés, déboutés de l'asile, étaient logés de nuit en 
nuit au Tulipier, ancien centre carcéral de Morges. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/PV_du_3_octobre_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/PV_du_3_octobre_2012.pdf
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 Je demandais si la Municipalité avait conscience des conditions d'accueil au 

Tulipier et comment elle comptait y réagir, afin d'assurer d'une part la paix 

publique, d'autre part le respect, dû à tous, des droits humains élémentaires. 

 
 Mme l'ex-syndique Nuria Gorrite m'avait, ce jour-là, octroyé une réponse 

"provisoire", citée en p. 243 du procès-verbal, qui pour l'essentiel renvoyait la 
responsabilité au Canton, mais promettait de plus amples renseignements au 
Conseil communal lors de la prochaine séance. 
 

 Depuis lors, et en dépit de cette promesse, silence radio – il est vrai que Mme 
Gorrite s'est envolée vers de plus hautes sphères, où d'ailleurs elle aurait tout 
loisir de s'enquérir plus précisément des conditions d'accueil au Tulipier… 
Passons ! Depuis lors aussi, l'ouverture censément provisoire de ce centre a été 
prolongée deux fois par le Canton, au dernier avis jusqu'à fin juin de cette année. 
 

 Selon les juristes du SAJE (Service d'aide juridique aux exilés, qui fait partie de 
l'EPER - Entraide protestante suisse), les conditions d'accueil (on hésite à oser 
ce nom-là !) violent l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'Homme  "droit 
à la vie privée et familiale" (toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance). Selon l'EPER, le sleep-in de 
Morges ne peut être qualifié de logement, mais constitue juste un abri que l'on 
doit quitter tous les matins, avec toutes ses affaires, pour aller demander à 
Lausanne un nouveau bon d'une nuit, avant de revenir le soir, dès 19h00, et se 
voir attribuer un lit dans une autre chambre avec un autre occupant qui change 
de nuit en nuit. De plus, les personnes logées au sleep-in n'ont plus d'adresse 
privée et ne peuvent plus se faire adresser du courrier (le courrier des autorités 
parvient à l'EVAM et est remis, avec un peu de chance, à la personne lorsqu'elle 
vient demander l'aide d'urgence). 
 

 Précisons que ce va-et-vient entre Morges et Lausanne, avec changement de lit 
quotidien (pour le réfugié) et changement quotidien des draps (pour le personnel 
de l'EVAM), s'il est censé durer 1 ou 2 nuits dans le discours officiel, maximum 
3 semaines, dure en réalité plusieurs mois dans certains cas. Plusieurs mois à 
vivoter de nuit en nuit, en remplissant ses journées d'expédients. 
 

 Afin que cette fois nul poisson ne soit noyé dans le marais des réponses 
vaseuses, je pose à la Municipalité des questions plus précises qu'en juin 2012 : 

•  
  Qu’elle dise au Conseil communal ce qu’elle pense précisément de cette forme 

"d’accueil" ; 
 

 Qu’elle dise comment elle a jusqu’ici communiqué à ce sujet avec l’EVAM et les 
autorités cantonales ; 

 

 Qu’elle dise si elle peut proposer une occupation de journée, au moins pour 
quelques heures, aux personnes hébergées au Tulipier : occupation qui pourrait 
être par exemple une activité formatrice, ou un travail d’intérêt public, ou même, 
jusqu’à la fin de l’hiver, un simple local chauffé. 
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 Mme Martine COSTA est enseignante au Collège de la Gracieuse. Elle n’est pas 
la seule à avoir déjà demandé que des dispositions soient prises au chemin des 
Philosophes, pour réguler le flux et la vitesse des voitures, ceci pour une meilleure 
sécurité des élèves. Il y a deux endroits très utilisés par les enfants, situés à côté 
de la petite fontaine et entre la nouvelle place de jeux et le collège. Dès qu’ils 
entendent la sonnerie de l’école, les élèves s’élancent sur la route menant à la 
maison de Maître et au CVE, afin de rejoindre la cour de récréation. A cause du 
parking, la visibilité est mauvaise tant pour les enfants que pour les 
automobilistes.  
 

 Lundi dernier, un enfant a failli être renversé. 
 

 Un nouveau projet de circulation est en cours d’élaboration pour un futur plus ou 
moins proche. Malgré cela et avant qu’un drame n’arrive, Mme Martine Costa 
réitère sa demande que la Municipalité agisse au plus vite pour obliger les 
véhicules à diminuer leur vitesse. 
 

 Mme Martine COSTA rappelle la question qu’elle avait posée le 7 octobre 2009 
concernant la possibilité de créer un accès à la baignade au Parc de Vertou. Le 5 
mai 2010, la Municipalité lui avait répondu qu’une étude était en cours pour étudier 
tous les accès possibles, du Parc de Vertou au Boiron. 
 
Qu’en est-il de cette étude et pourra-t-elle répondre à sa demande et à celle de 
nombreux Morgiens et Morgiennes qui aimeraient profiter de plusieurs accès au 
lac, comme cela se fait dans d’autres villes ? 
 

 "Quand le bâtiment va, tout va". Mme Catherine HODEL cite cet adage et se 
pose les questions suivantes : 
 

 S’applique-t-il également à Morges (les constructions en cours le laisse croire) ? 

 Est-ce plus facile de trouver un appartement à louer pour une famille à revenu 
modeste ?  

 Où en sont les logements à loyer abordable promis lors de la campagne pour 
les élections communales ? 

 
 Elle prend un exemple assez récent de logements à loyer modéré construits à 

Morges par une Coopérative d’habitation de Lausanne. Le préavis pour l’avenue 
de la Gare 39 a été déposé en juin 2007, le rapport de la commission soumis au 
Conseil communal en septembre 2007 et les logements mis à disposition dès 
septembre 2009, soit un peu plus de 2 ans du début à la fin 
 

 Pour le PPA En Bonjean, le préavis qui prévoit 30 logements sur un terrain 
communal a été déposé en juin 2009 et le rapport de la commission a été 
approuvé par le Conseil communal en avril 2010. Les constructions sur les 
terrains privés de ce PPA sont soit terminées et occupées, soit en phase 
d’achèvement. 
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 Que s’est-il passé pour la parcelle communale ? Ce retard est-il dû à l’étude 
"Objectif logement" déposée en février 2011 et approuvée en mai 2011 ou au 
règlement contenu dans le préavis de décembre 2011 sur un droit de superficie 
renté, rejeté par le Canton mais dont le rapport de la commission a pourtant été 
adopté par le Conseil communal en juin 2012 ? 
 

 Depuis le début de la législature, vingt mois se sont écoulé, ce qui correspond à 
un tiers de sa durée. Combien de temps faudra-t-il attendre pour voir sortir de 
terre ces fameux appartements En Bonjean ? 
 

 Mme la Municipale Sylvie PODIO répond que la Coopérative d’habitation Cité 
Derrière de Lausanne a été désignée et qu’une communication plus développée 
sur l’intégralité du projet est prévue pour le mois prochain. 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER pose la question suivante à la Municipalité : 
 

 La révision de la LAT menace-t-elle les projets urbanistiques de la Ville de 

Morges ?  

 

Le développement de son texte figure en annexe 4 du procès-verbal. 

 

 Au nom de la Municipalité, M. le Syndic Vincent JAQUES remercie M. Jean-
Hugues Busslinger de lui avoir transmis ses questions par avance. 
 

 Différents contacts ont été pris ces dernières semaines afin d’obtenir des 
précisions quant à la marge d’appréciation et d’interprétation du Canton, dans 
l’hypothèse de la mise en œuvre de cette loi modifiée. A ce jour, la Municipalité 
n’a reçu aucune réponse unanime, ni catégorique. Elle est donc actuellement 
dans l’impossibilité d’apporter davantage de précisions. 
 

 La Ville de Morges a des intérêts prépondérants à préserver dans le cadre de son 
développement territorial. La Municipalité a donc sollicité une rencontre avec les 
services de l’Etat de Vaud, de concert avec le Schéma directeur de la région 
morgienne, afin d’identifier de façon précise les implications de la LAT pour la 
Commune de Morges, et de façon plus large pour la région, puisque Morges est 
une centralité principale au cœur d’un projet d’agglomération dont le processus 
d’aménagement et de développement est désormais en cours. 
 

 La Municipalité tiendra le Conseil communal informé de la suite de ce dossier. 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER remercie la Municipalité de sa réponse. Il relève 
que le droit actuel permet de développer La Longeraie, L’Eglantine et La Prairie. 
Si la révision de la LAT est acceptée, il faudra réunir le Canton, il y aura des avis 
pour, d’autres contre et c’est vraisemblablement les tribunaux qui décideront si 
les terrains susmentionnés pourront se développer. Pour sa part, M. Jean-Hugues 
Busslinger votera contre la révision de la LAT, ce qui permettra au moins de 
développer la Ville de Morges. Il espère que les membres du Conseil communal 
feront de même. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/Annexe_4_au_PV_-_Question_de_M._J.-H._Busslinger.pdf
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 M. Philippe BECK souhaite savoir si M. Jean-Hugues Busslinger a pris la parole 
en tant que conseiller communal ou en tant que directeur au Centre patronal 
vaudois. Il demande que les intérêts soient déclarés lors de ce genre de prises de 
position. 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER parle en tant que conseiller communal, membre 
du PLR, lequel s’est opposé à la révision de la LAT. Il est soucieux du bien-être 
de Morges, ce qui n’a pas l’air d’être le cas de tout le monde. Il attend que l’on 
donne enfin des logements à la population et constate que le développement de 
ces parcelles rencontre de gros obstacles. Les terrains de La Longeraie ont été 
acquis en 2006 et, à ce moment-là, tous les partis confondus ont demandé à ce 
que du logement soit développé. Avec la révision de la LAT, il faudrait encore 
attendre 5 ans. M. Jean-Hugues Busslinger n’est pas d’accord et préfère voter 
contre cette révision. 
 

 M. Richard BOUVIER explique qu’un projet de construction pour 400 habitants 
environ est en cours sur la commune d’Echichens, juste à la frontière avec 
Morges. Ce projet provoque de l’inquiétude dans le quartier voisin quant aux 
nuisances et certains habitants parlent de pétition. Il pose les questions 
suivantes : 
 

 La Municipalité peut-elle nous renseigner sur le stade actuel des discussions en 
cours avec la Commune d’Echichens, étant donné qu’une route est propriété de 
part et d’autre des 2 communes ? 

 Une zone 30 km/h est prévue aux chemins des Pétoleyres et de 
Chaudabronnaz. Ce projet est-il toujours à l’ordre du jour ? 

 Est-il encore possible de mettre une rue en zone "bordiers autorisés" et, si oui, 
serait-il possible de le faire pour ces chemins ? 
 

 M. Steven KUBLER rappelle que lors de sa séance du 4 mai 2011, le Conseil 
communal a accordé à la Municipalité un crédit de CHF 75'600.00 pour un mandat 
d’accompagnement dans l’élaboration d’un "Objectif Logement". Un tel document 
fixe des objectifs clairs de production de logements sur une période donnée. Selon 
le préavis municipal N° 11/2.11, l’étude votée devait se dérouler en 3 phases : 
 

 Un diagnostic historique et prospectif ; 

 La définition des objectifs et la construction de l’outil de planification et de 
monitoring ; 

 La mise en œuvre et le suivi. 
 

 Au niveau du planning, M. Steven Kubler cite le préavis : 
 
Afin que " l’Objectif logement" puisse être utilisé dans le cadre de la révision du 
PGA qui devra être largement avancée d’ici la fin de l’année 2011, les travaux de 
la Société i Consulting seront terminés pour début septembre 2011, étant entendu 
que les éléments de la phase 3 "Mise en œuvre et suivi" dépendront de la 
possibilité de tenir les séances ad hoc au début de l’été. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/06/Mai_2011_-_Definitif.pdf
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 Cela fait donc une année et cinq mois que les travaux de la société mandatée 
auraient dû prendre fin. M. Steven Kubler pose les questions suivantes à la 
Municipalité : 
 

 Cet "Objectif logement" est-il aujourd’hui élaboré, finalisé et susceptible d’être 
utilisé ? 

 Dans l’affirmative, le Conseil communal n’aurait-il pas dû être informé des 
résultats de cette étude ? 

 Dans le cas contraire, pourquoi un tel retard et quand ledit document devrait-il 
être connu ? 
  

 Mme la Municipale Sylvie PODIO répond que le mandataire a mis plus de temps 
que prévu pour réaliser l’étude et que la Municipalité, au vu des incidences 
financières, a également eu besoin d’un certain temps pour se déterminer sur le 
type de logements qu’elle souhaite construire. Le rapport est actuellement en 
phase finale de rédaction et sera communiqué au Conseil communal au mois de 
mars. 
 

 M. Rémy DELALANDE constate qu’il n’est pas possible de déposer de petits 
déchets encombrants à la déchetterie (le container a été enlevé) et qu’il faut les 
éliminer dans les sacs taxés. Le nouveau règlement sur la gestion des déchets 
doit inciter la population à trier ses déchets et non pas à les placer dans ces sacs. 
Il demande s’il est possible de remettre ce container. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond qu’effectivement tous les objets 
plus petits que 60 cm doivent maintenant être placés dans un sac taxé. Le bois, 
par contre, est toujours collecté, de même que les habits encore réutilisables. 
 

 M. Rémy DELALANDE estime que cette pratique n’est pas très sociale et que le 
passage aux sacs taxés a été difficile pour une partie de la population. Il demande 
à la Municipalité de reconsidérer sa décision. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond que cette directive n’est pas 
communale mais découle du règlement qui est édicté par Valorsa et qui concerne 
toutes les communes. Morges est obligée d’appliquer ces directives. 
 

 M. Yvan CHRISTINET mentionne un article du magazine "Tout compte fait" 
concernant le règlement sur la gestion des déchets. La rédaction de ce journal a 
envoyé un questionnaire aux communes des cantons romands et de Berne afin 
de connaître les différentes solutions choisies. Le site Internet de ce journal 
permet de naviguer sur les communes du Canton de Vaud, parmi lesquelles plus 
d’une centaine a déjà répondu. M. Yvan Christinet remarque que la Commune de 
Morges ne l’a pas fait et souhaite en connaître la raison. 
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 M. Yvan Christinet rappelle également que le préavis municipal concernant la 
prime d’encouragement au tri des déchets doit être déposé d’ici la fin 2013. Le 
Groupe des Verts, au niveau cantonal, a réfléchi sur ce thème et est arrivé à 
plusieurs solutions sociales d’accompagnement. Il pose la question suivante : 
 

 La Commune de Morges peut-elle intervenir au niveau de l’administration 
cantonale des impôts afin qu’un montant forfaitaire vienne s’inscrire en 
déduction de l’impôt communal ? 

 
 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond qu’il va se renseigner auprès 

de son dicastère pour connaître la raison pour laquelle il n’a pas été répondu à ce 
questionnaire.  
 
Un mois après l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement sur la gestion des 
déchets, il est possible de faire un premier bilan : 
 
En janvier 2012, la voirie a évacué 32 bennes Tridel alors que seules 15 bennes 
l’ont été en janvier 2013. Cela représente une diminution des ordures ménagères 
non recyclables de plus de 50 %. La population va certainement trier moins 
scrupuleusement au fil du temps, c’est pourquoi ce nombre est estimé à 18 pour 
le futur.  
 
Par contre, les déchets recyclables qui représentaient 295 tonnes en janvier 2012 
ont augmenté pour atteindre 350 tonnes en janvier 2013. Cela représente un taux 
de recyclage de 70 % (50 % en janvier 2012). 
 
Environ 95 % des sacs poubelle utilisés sont conformes. Un autocollant indiquant 
que les conteneurs ne seront plus vidés tant qu’ils contiennent encore des sacs 
noirs est automatiquement apposé lors d’infraction. 
 
Concernant le montant forfaitaire en déduction de l’impôt communal, la 
Municipalité y a déjà pensé et cette solution est à l’étude. 
 

 Mme Dominique-Anne KIRCHHOFER remarque qu’il n’est pas possible 
d’évacuer le plastique à la déchetterie de Morges alors que dans d’autres 
communes cette matière est récoltée, parfois dans 3 bennes différentes (plastique 
dur, mou et coloré). Il lui a été expliqué que le recyclage du plastique n’est pas 
rentable. Par contre, elle constate que l’aluminium, dont le recyclage est rentable, 
est récolté dans la même benne que le fer blanc. Il y a là une incohérence, d’autant 
plus que c’est en majeur partie le plastique qui remplit nos sacs à poubelle. 
 

 M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond qu’effectivement certaines 
communes pratiquent le tri du plastique. Cela ne veut cependant pas dire que 
cette matière est recyclée et souvent ces déchets sont incinérés, ce qui permet 
néanmoins de produire de l’électricité. D’autres filières de recyclage de cette 
matière existent à l’étranger mais sont peu sûres. A Morges, il a été décidé que le 
plastique devait être placé dans les sacs à poubelle.  
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 Il explique encore que l’aluminium et le fer blanc sont triés par magnétisme. Il est 
difficile de faire la différence entre ces deux matières et cette manière de faire 
permet un meilleur tri. 
 

 M. Emmanuel GENTON constate que depuis l’introduction du règlement sur la 
gestion des déchets, les boîtes de lait vides sont redonnées aux parents des 
enfants qui fréquentent la crèche. Il demande si réellement la Municipalité n’a pas 
prévu d’évacuer ces boîtes elle-même et s’il faudra également un jour récupérer 
les couches sales. 
 

 Mme la Municipale Sylvie PODIO répond qu’elle n’est pas au courant de cette 
pratique, que ce n’est en tout cas pas une consigne municipale et que des sacs 
sont prévus dans le budget des CVE. Elle s’occupe de régler ce problème. 
 

 
La parole n'est plus demandée et la Présidente lève la séance à 22h18. 
 
 La présidente  La secrétaire  
    
    
    
 Patricia da Rocha  Jacqueline Botteron 
 
 
 
 
Annexe 1 : Détermination écrite de la Municipalité à la motion André Bucher et 

Laurent Pellegrino "Etude pour l'intégration d'un passage sous-voies 
CFF, d'une nouvelle voie de circulation couverte sur le site de la friche 
industrielle de l'ancienne fonderie Neeser et d'un giratoire sur le site de 
la Blancherie" (ne figure qu’en annexe du PV original). 
 

Annexe 2 : Postulat du Groupe des Verts "Comment développer l'économie durable 
dans notre district ?" – Développement.  
 

Annexe 3 : Motion POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges" – 
Développement. 
 

Annexe 4 : Développement de la question de M. Jean-Hugues Busslinger : La 
révision de la LAT menace-t-elle les projets urbanistiques de la Ville de 
Morges ? 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/01/Bucher_et_Pellegrino_-_Passage_sous-voies_Fonderie_Neeser_-_06.02.13.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/postulat_vert_economie_durable.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/motionPOP_incubateurs_entreprises.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/02/Annexe_4_au_PV_-_Question_de_M._J.-H._Busslinger.pdf

