
Rapport 
de la Municipalité au Conseil communal 

sur sa gestion durant l'année 2012 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Conformément aux dispositions : 

 

1. de la loi du 28 février 1956 sur les communes (article 93 c), 

2. du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (article 34) 

3. du règlement du Conseil communal de Morges du 3 mai 2006 (article 95), 

 

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le rapport sur sa gestion pour l'an-
née 2012, ainsi que les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2012. 
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ALFJ Association pour le logement des jeunes en formation 
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ARAE Association régionale pour l'accueil de l'enfance 
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BPA Bureau de prévention des accidents 
CCSE  Commission consultative Suisses-Etrangers  
CDPVM Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises 
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CFNP Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage 
CIP Caisse intercommunale de pensions 
CNM Club nautique morgien 
COP Commission du personnel 
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CPM Club des patineurs de Morges 
CSR Conseil de la sécurité routière 
CVE Centre de vie enfantine 
DGEO Direction générale de l'enseignement obligatoire 
ECA Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels 
ERM  Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne 
EU Eaux usées 
EVAM Etablissement vaudois d'aide aux migrants 
FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
GED Gestion électronique de documents 
GESPRO Gestion de projets 
GNC Gaz naturel carburant 
GVM Groupe Vélo Morges 
ISP Institut suisse de police 
LAAL Loi concernant l’aliénation d’appartements loués 
LADE Loi sur l'appui au développement économique 
LAJE Loi sur l'accueil de jour des enfants 
LASI Loi sur l'asile 
LDCV Loi sur le droit de cité vaudois 
LDTR Loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons 

d’habitation, ainsi que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation 
LEO Loi sur l'enseignement obligatoire 
LHR Loi sur l'harmonisation des registres 
LI Loi sur les impôts 
LOPV Loi sur l’organisation policière vaudoise 
MDA Maison des associations 
OACP Ordonnance réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de 

marchandises par route 
OFROU Office fédéral des routes nationales 



OIBT Ordonnance sur les installations électriques à basse tension 
ORPC Organisation régionale de la Protection civile de Morges 
OSP Orientation scolaire et professionnelle 
PALM  Projet d'agglomération Lausanne-Morges  
PDComm  Plan directeur communal  
PDCirc Plan directeur des circulations 
PDL  Plan directeur localisé  
PGEE Plan général d'évacuation des eaux 
POCAMA Portail cantonal des manifestations 
PPA  Plan partiel d'affectation  
PPE Propriété par étage 
PPLS Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 
PPP Partenariat public-privé 
PQ Plan de quartier 
PVC Polychlorure de vinyle 
REH Romande Energie Holding 
RI Revenu d'insertion 
SAF Service d'aide familiale 
SAPJV Société des Auto-Transports du Pied du Jura Vaudois 
SDOM Schéma directeur de l'Ouest morgien 
SDRM Schéma directeur de la région morgienne 
SEVEN Service de l'environnement et énergie 
SIG Système d'information géographique 
SITECOM Système d'information du territoire de la Commune de Morges 
SRE Surface de référence énergétique 
TPM Transports publics de Morges et environs 
TRIDEL Centre de traitement par recyclage et incinération des déchets 
TRUCPOL Travaux, urbanisme et construction, Police 
TSP Travailleur(euse) social(e) de proximité 
UCV Union des communes vaudoises 
USL Union des sociétés locales 
USTM Union des sociétés de tirs morgiennes 
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Conseil communal 
 

 

Le Conseil communal déli-
bère notamment sur : 

 

 Le contrôle de la gestion  

 Le projet de budget et 
les comptes 

 

 Les propositions de dé-
penses extrabudgétaires 

 

 L'arrêté d'imposition  

 L'acquisition et l'aliéna-
tion d'immeubles, de 
droit réels immobiliers et 
d'actions ou parts de so-
ciétés immobilières 

 

 Le plafond d'endette-
ment 

 

 Le règlement du person-
nel communal et la base 
de sa rémunération 

 

 L'acceptation de legs et 
de donations 

 

 L'adoption de règlements  

REPARTITION DES SIEGES (1.1. – 31.12) 

EM : 11 membres 

PLR : 29 membres 

SPI : 38 membres 

UDC : 10 membres 

Les Verts : 12 membres 

LISTE DES MEMBRES 

La liste des membres en fonction au 31 dé-
cembre 2012 figure en Annexe N° 1. 

PRESIDENCE DES GROUPES POLITIQUES 
 

EM : M. Eric Décosterd 

PLR : M. Jean-Hugues Busslinger 

SPI : M. Laurent Beauverd 

UDC : Mme Patricia Correia da Rocha 

Les Verts : M. Yvan Christinet 

BUREAU (1.1. – 30.6.) 

Président : M. Pierre Marc Burnand 

1er vice-présidente : Mme Patricia Correia da 
Rocha 

2e vice-président : M. Stéphane Dewarrat 

Secrétaire : Mme Jacqueline Botteron 

Scrutatrices : Mmes Anne-Catherine Aubert et 
Rita Wyss 

Scrutatrice et scrutateur suppléants : Mme Chris-
tine Golay et M. Patrik Fouvy 

Huissier : M. Jean-Louis Jordan 

BUREAU (1.7. – 31.12) 

Présidente : Mme Patricia Correia da Rocha 

1er vice-président : M. Stéphane Dewarrat 
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2e vice-président : M. Yvan Christinet 

Secrétaire : Mme Jacqueline Botteron 

Huissier : M. Jean-Louis Jordan 

Scrutatrices : Mmes Bariza Benkler et Christine 
Golay 

Scrutateurs suppléants : MM. Jean-Claude Goy et 
Cédric Schopfer. 

Le président et les deux scrutateurs(trices) com-
posent le Bureau au sens de l'article 10 de la loi 
sur les communes. 

La cérémonie dite de passation des pouvoirs 
entre l'ancien et le nouveau Bureau a eu lieu le 4 
juillet, en salle de la Municipalité. 

MUTATIONS 

Démissions 

Socialistes, POP et indépendants 

Mme Marlyse Goumaz 

M. Julien Dyon 

Mme Marlyse Savasan 

M. François Henry 

PLR Les Libéraux – Radicaux 

M. Jean-Marc Pasche 

M. Jean-Jacques Aubert 

Mme Irène Stadlin 

Entente morgienne 

- 

Les Verts 

Mme Brigitte Coendoz 

M. Patrik Fouvy 

Mme Carmen Choga 

M. Antoine André 

UDC 

M. Daniel Jandric 

M. Claude Willommet 

Nominations 

Socialistes, POP et indépendants 

M. Sahin Metin 

M. Izjadin Ratkoceri 

M. Ali Imren 

PLR Les Libéraux – Radicaux 

M. Guillaume Simersek 

M. Eric Weber 

M. Giulio Zenoni 

M. Thomas Desponds 

Entente morgienne 

- 

Les Verts 

Mme Carmen Choga 

M. Xavier Durussel 

M. Pascal Gemperli 

M. Kadrush Ratkoceri  

UDC 

Mme Rosemary Cardinaux 

Mme Lucie Rochat 

SEANCES (1.1. – 31.12.) 

Le Conseil communal a tenu 11 séances ordi-
naires (11 en 2011), soit les mercredis 1er février, 
7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 et 27 juin, 5 septembre, 
3 octobre, 7 novembre, 5 et 12 décembre. 

MOTIONS DEPOSEES 

E = A l'étude d'une commission 

NPC = Non prise en considération 

PC = Prise en considération 

DM = Détermination de la Municipalité et du Con-
seil communal attendue  

R = Retirée 

01.02.12 – Motion Antoine André et consorts / 
PC 

Pour une meilleure accessibilité et une plus 
grande transparence des débats politiques mor-
giens au travers du site internet de la ville 

02.05.12 – Motion Jean-Hugues Busslinger / R 

Pour que les besoins des familles soient pris en 
compte dans la course au sac 

06.06.12 – Motion du PLR / NPC 

Pour la création d'une ressourcerie à Morges  
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06.06.12 – Motion Antoine André / NPC 

Pour que la Municipalité édicte une directive 
sous forme de critères pour réponse au canton en 
matière d'exonérations fiscales destinées aux 
entreprises basées sur le sol morgien 

06.06.12 – Motion Mathieu Bornoz / E 

Réseau fibre optique, pour une stratégie proac-
tive et responsable de la ville de Morges 

06.06.12 – Motion Stéphane Dewarrat / E 

Une nouvelle transversale morgienne 

27.06.12 – Motion des Groupes Verts et SPI / R 

Pour des mesures sociales allégeant l'introduc-
tion d'une taxe forfaitaire et d'une taxe propor-
tionnelle pour l'élimination des déchets ména-
gers en lieu et place d'une diminution d'impôt 

05.09.12 – Motion Pierre Marc Burnand / R 

En faveur d'une politique du logement plus effi-
ciente et profitable aux Morgiennes et aux Mor-
giens 

03.10.12 – Motion André Bucher et Laurent 
Pellegrino / DM 

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 

07.11.12 – Motion Bertrand Gilliard / DM 

Pour une meilleure transparence financière des 
engagements de la Commune 

12.12.12. – Motion Helder De Pinho / DM 

Requérants de travaux d'utilité publique 

MOTIONS EN SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2012 

07.12.88 - Motion Thierry de Haller et consorts  

Actualisation du plan directeur du Parc des 
Sports et modification de l'article 62 du règle-
ment sur le plan d'affectation et la police des 
constructions (RPA). 

Commentaire de la Municipalité  

Le projet de PPA Parc des Sports a été finalisé et 
envoyé au Canton pour examen préalable en 
octobre 2012. 

06.11.96 - Motion André Bucher et consorts –  

Etude de la transformation et de l'aménagement 
des quais, conjointement à celle de l'esplanade 
projetée en face du Casino dans le cadre de la 
réhabilitation de ce bâtiment et des immeubles 
communaux rue Louis-de-Savoie 33, 35 et 37, 
transformation et aménagement ayant pour but 
d'encourager l'animation de ceux-ci et d'amélio-
rer l'attrait touristique de Morges. 

Commentaire de la Municipalité 

L'étude de cette portion d'aménagement des 
quais pourra être entreprise lorsque les résultats 
de deux études actuellement en cours seront 
connus, à savoir le plan directeur des circula-
tions d'une part et le parking souterrain au 
centre-ville d'autre part. 

01.03.00 – Motion Eric Thuner et consorts  

Projet de plan directeur "Morges Nord-Ouest" 
(nouvelle dénomination "Ouest morgien") à pré-
senter au Conseil communal d'ici au 31 décembre 
2000. 

Commentaire de la Municipalité  

L'étude du PPA La Longeraie touche à sa fin et 
celui-ci doit être transmis au Canton dans le 
courant du premier trimestre 2013 pour examen 
préalable. 

Le PPA La Prairie-Nord/L'Eglantine est également 
en phase d'étude et doit être transmis au Canton 
dans le courant du premier semestre 2013 pour 
examen préalable. 

Outre les principes d'urbanisation définis par le 
Schéma directeur de l'Ouest morgien, les deux 
PPA précités bénéficient de l'apport des recom-
mandations émises par le biais du Chantier 4 
"Urbanisation et paysage" de Région Morges. 

05.03.03 – Motion Theophil Lutz et consorts  

Pour le maintien et le développement du com-
merce, de l'artisanat et d'un marché authentique 
en ville de Morges. 

 

Commentaire de la Municipalité  

Aucune évolution en 2012. 

01.12.04 – Motion Eric Bauer et consorts  

Pour un projet de développement urbain durable 
sur les parcelles de La Longeraie. 

Commentaire de la Municipalité  

L'étude du PPA La Longeraie touche à sa fin et 
celui-ci doit être transmis au Canton dans le 
courant du premier trimestre 2013 pour examen 
préalable. 



10 - Conseil communal 

Ce PPA intègre des notions de haute valeur envi-
ronnementale concernant son futur développe-
ment, tant pour le cadre bâti que pour les es-
paces paysagers. 

L'avant-projet du PPA a été présenté sur le site 
de La Longeraie en octobre 2012, à l'occasion 
d'une présentation publique. 

07.09.05 – Motion Jacques Longchamp et 
consorts  

Pour une mise en œuvre immédiate, consé-
quente, régionale du volet "Mesures pour la mo-
bilité douce" du projet d'agglomération Lau-
sanne-Morges. 

Commentaire de la Municipalité  

Les mesures seront mises en place de façon ré-
gionale dans le cadre du Chantier 5 "Mobilité 
douce, espaces publics et paysage" pour lequel la 
Ville de Morges collabore activement. La mise en 
œuvre débutera en 2013 avec la réalisation du 
passage inférieur sous les voies CFF "En Bonjean", 
l'autorisation de construire ayant été délivrée 
par l'Etat de Vaud.  

01.11.06 – Motion Mariela De La Torre  

Interdiction de toute publicité en faveur du petit 
crédit sur le territoire communal, tant sur le 
domaine public que sur le domaine privé, visible 
depuis le domaine public. 

Commentaire de la Municipalité  

La publicité a quasiment disparu de l'affichage 
sur le domaine public. Dans l'attente d'une solu-
tion réelle, plusieurs mouvements essaient de 
protéger la tranche 20 à 30 ans, qui est la plus 
touchée. 

03.03.10 – Motion Stéphane Dewarrat  

Un meilleur RAIL pour nos Morgien(ne)s qui en 
ont besoin 

Commentaire de la Municipalité 

Le système RDU entrera en vigueur au 1er janvier 
2013. Ce nouveau calcul du revenu déterminant 
unifié va probablement augmenter le nombre de 
personnes ayant droit à l'AIL. Toutefois, l'analyse 
est actuellement difficile à faire et la Municipali-
té tirera un premier bilan en fonction de l'aug-
mentation du nombre de bénéficiaires de l'AIL et 
des nouvelles demandes en été 2013 afin de ré-
pondre à cette motion de façon adéquate. 

05.05.10 – Motion Daniel Buache  

Pour un passage de prépaiement à post-paiement 
au parking de la place des Sports 

 

Commentaire de la Municipalité 

Un rapport-préavis sera soumis au Conseil com-
munal dans le courant du premier trimestre 
2013. 

03.11.10 – Motion Rémy Delalande 

Pour l'adoption d'un nouveau règlement de po-
lice, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'ac-
compagnement pour prévenir la mendicité et le 
désœuvrement en ville de Morges 

Commentaire de la Municipalité 

La révision du règlement de police, dans le cadre 
de la nouvelle entité régionale de police, est en 
cours d'étude. Le besoin d'articles supplémen-
taires concernant la mendicité sera étudiée. 

03.11.10 – Motion Jean-Jacques Aubert  

Encourager l'usage de la voiture électrique par la 
mise à disposition de bornes de recharge 

Commentaire de la Municipalité 

Différents freins bloquent le développement de 
la voiture électrique dont le prix même du véhi-
cule, bien plus cher qu'un véhicule conventionnel 
ou hybride. La mise en place d'une infrastructure 
de recharge doit être réalisée au niveau national 
et de grands groupes électriques pourraient s'en-
gager dans cette voie. Morges n'étant pas distri-
buteur électrique, il a été pris contact avec Ro-
mande Energie, distributeur local, afin de colla-
borer mais celle-ci a renoncé pour l'instant à 
développer un réseau de bornes électriques.  

09.03.11 – Motion du Groupe SVI  

Donnons-nous les moyens de concrétiser le Plan 
d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat 
avec le Schéma directeur de la Région Morgienne 
et les communes 

Commentaire de la Municipalité 

Cette motion a été prise en considération par le 
Conseil communal en séance du 1er février 2012. 
L'étude est en cours. 

08.06.11 – Motion Bertrand Gilliard  

Pour une installation de panneaux solaires sur les 
bâtiments communaux 

Commentaire de la Municipalité 

Des contacts ont été pris avec des partenaires 
potentiels dans l'optique d'un partenariat public-
privé (PPP). Ce projet sera poursuivi en 2013. Par 
ailleurs, un travail de bachelor, en partenariat 
avec l'HEIG-VD, débutera en 2013 pour une ana-
lyse économique de différentes variantes de ce 
projet. 
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09.11.11 – Motion Galina Spillmann  

Pour la mise en œuvre d'amendes dissuasives 
face à la prolifération de déchets sauvages à 
Morges 

Commentaire de la Municipalité 

Cette motion a été transformée en postulat en 
séance du Conseil communal du 3 octobre 2012, 
postulat qui a été pris en considération. 

01.02.12 – Motion Antoine André et consorts  

Pour une meilleure accessibilité et une plus 
grande transparence des débats politiques mor-
giens au travers du site internet de la ville 

Commentaire de la Municipalité 

Le préavis y relatif devrait être déposé à fin 
2013, ce pour autant que la situation financière 
le permette, auquel cas cet objet sera reporté. 

06.06.12 – Motion du PLR 

Pour la création d'une ressourcerie à Morges  

Commentaire de la Municipalité 

Cette motion n'a pas été prise en considération 
par le Conseil communal Dès lors, elle est clas-
sée. 

06.06.12 – Motion Mathieu Bornoz  

Réseau fibre optique, pour une stratégie proac-
tive et responsable de la ville de Morges 

Commentaire de la Municipalité 

Une commission du Conseil communal a été 
nommée pour se déterminer sur la prise en con-
sidération de cette motion. 

06.06.12 – Motion Stéphane Dewarrat 

Une nouvelle transversale morgienne 

Commentaire de la Municipalité 

Une commission du Conseil communal a été 
nommée pour se déterminer sur la prise en con-
sidération de cette motion 

03.10.12 – 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 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité et le Conseil communal doivent 
se déterminer sur cette motion 

07.11.12 – Motion Bertrand Gilliard 

Pour une meilleure transparence financière des 
engagements de la Commune 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité et le Conseil communal doivent 
se déterminer sur cette motion 

12.12.12. – Motion Helder De Pinho  

Requérants de travaux d'utilité publique 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité et le Conseil communal doivent 
se déterminer sur cette motion 

POSTULATS DEPOSES 

PC = Pris en considération 

07.03.12 Postulat du Groupe des Verts / PC 

Pour un approvisionnement alimentaire local et 
de saison dans nos cantines et nos lieux d'accueil 
publics 

POSTULATS EN SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2012 

02.09.09 – Postulat Vincent Jaques et consorts  

En faveur d'une charte pour favoriser l'achat des 
produits du commerce équitable 

Commentaire de la Municipalité 

En plus des processus de consommation respon-
sable pour les achats informatiques et les pro-
duits d'entretien des bâtiments, la Municipalité a 
adopté, en 2012, le Standard Bâtiments 2011. Ce 
standard a pour objectif de renforcer les me-
sures en faveur de l'efficacité énergétique, le 
recours aux énergies renouvelables ainsi que la 
construction écologique et la promotion d'un 
climat intérieur des bâtiments sain. Un tableau 
de vérification de l'adéquation du projet avec les 
critères du Standard Bâtiments 2011 sera intégré 
de manière systématique dans les préavis liés 
aux projets de constructions ou de rénovations 
communales. 

01.09.10 – Postulat des Groupes radical et 
libéral  

L'accueil parascolaire des enfants pour une 
commune proactive 

Commentaire de la Municipalité 

Comme déjà indiqué dans le rapport de gestion 
2011, nous sommes toujours dans l'attente de la 
réponse du Conseil d'Etat à la motion Nuria Gor-
rite demandant que l'Etat tienne ses engage-
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ments en matière de financement de la Fonda-
tion pour l'accueil de jour des enfants. 

01.12.10 – Postulat Jean-Jacques Aubert  

Pour une avenue Hugonnet plus sûre 

Commentaire de la Municipalité 

L'étude est en cours. 

01.12.10 – Postulat du Groupe SVI  

Gratuité des transports publics pour les élèves 
morgiens 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité a sollicité l'ASIME pour connaître 
les pratiques quant aux modes de rembourse-
ment d'abonnements de transport dans le cadre 
de son association. Un groupe de travail de 
l'ASIME est actuellement en train de redéfinir les 
règles de remboursement d'abonnements dans ce 
contexte et la Municipalité attend un retour d'ici 
mars 2013. Parallèlement, la Direction JSSL a 
sollicité le Parlement des jeunes pour réfléchir à 
la manière de se rendre à l'école. 

02.02.11 – Postulat Charles Dizerens et 
consorts  

Prévention ou répression ? Introduisons à Morges 
la "Conciliation extrajudiciaire" pour un premier 
dommage commis par un mineur 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité répondra à ce postulat au début 
de 2013. La mise en place d'une conciliation ex-
trajudiciaire simple et rapide sera mise en place. 

02.02.11 – Postulat du Groupe SVI  

Fourchette verte : pour l'ensemble de nos en-
fants ! 

Commentaire de la Municipalité 

Le cuisinier du Centre de vie enfantine, site du 
Chalet Sylvana, a commencé à adapter ses pra-
tiques au label Fourchette verte et devrait ré-
pondre à ses exigences. Dès lors, une demande 
sera faite en 2013 pour obtenir ce label. Pour 
information, la Colonie de vacances des Grandes-
Roches, gérée par l'ASIME et administrée par 
l'Office de la gestion scolaire intercommunale, 
rattaché à la Direction JSSL, a obtenu le label 
Fourchette verte "Junior". 

09.02.11 – Postulat du Groupe SVI  

Pour des lignes de marquage tactilo-visuel à l'at-
tention des aveugles et malvoyants 

 

 

Commentaire de la Municipalité 

Un rapport-préavis sera présenté au début de 
2013.  

05.10.11 – Postulat Frédéric Ambresin  

Luttons contre la prolifération des sacs plas-
tiques 

Commentaire de la Municipalité 

Dans le courant de 2012, les commerces ont pris 
des mesures spontanées visant à supprimer une 
grande partie des sacs à usage unique. Le rap-
port définitif sera soumis au Conseil communal. 

03.10.12  - Postulat Galina Spillmann  

Etablir un rapport sur la situation en matière de 
lutte contre les déchets sauvages et de dégager 
des pistes en vue de réduire cette forme de nui-
sances. 

Commentaire de la Municipalité 

Une réponse a été faite dans le courant 2012. 
Les dénonciations sont traitées par la Commis-
sion de police de Morges. Dès le 1er janvier 2013, 
le règlement sur la taxe au sac fixera des 
amendes dissuasives. Le rapport définitif sera 
soumis au Conseil communal. 

07.12.11 – Postulat Magali Züger  

Des abeilles pour la biodiversité et du miel pour 
nos papilles ! 

Commentaire de la Municipalité 

Différents contacts ont été établis avec des par-
tenaires potentiels pour la mise en place de 
ruches en ville de Morges. Les investigations 
effectuées avec ces spécialistes pour déterminer 
un ou plusieurs emplacements ont permis de 
sélectionner les locaux communaux sis à la rue 
du Parc. 

Des discussions sont en cours avec une société de 
services. 

Il ne reste plus qu'à trouver l'apiculteur qui se 
chargera de prendre soin de ce rucher. Les con-
tacts sont également en cours. 

07.03.12 Postulat du Groupe des Verts  

Pour un approvisionnement alimentaire local et 
de saison dans nos cantines et nos lieux d'accueil 
publics 

Commentaire de la Municipalité 

Ce postulat est étudié parallèlement au postulat 
"Fourchette verte : pour l'ensemble de nos en-
fants !". La Direction JSSL mène une analyse 
globale et coordonnée entre les deux approches 
sur l'ensemble des sites, en fonction aussi de la 
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particularité de l'âge des enfants et du type d'ac-
cueil. 

PROJET REDIGE DEPOSE 

E = A l'étude d'une commission 

05.09.12 – Proposition Pierre Marc Burnand / E 

Proposition de modification du Règlement du 
Conseil communal 

PROJET REDIGE EN SUSPENS AU 31 DECEMBRE 

2012 

05.09.12 – Proposition Pierre Marc Burnand  

Proposition de modification du Règlement du 
Conseil communal 

Commentaire de la Municipalité 

Une commission du Conseil communal a été 
nommée pour l'étude de cette proposition. 

PREAVIS, RAPPORTS ET COMMUNICATIONS 

Outre le rapport de gestion de l'année 2011, les 
comptes 2011 et le budget 2013, la Municipalité 
a présenté au Conseil communal 22 préavis, 
1 rapport-préavis et 15 communications écrites 
(26, 5 et 8 en 2011). 

2/2 AGCP  Préavis 

Acceptation de la succession de Mme Henriette 
Stauffer 

3/2 Municipalité en corps Préavis  

Demande d'adhésion à l'Association de communes 
Police Région Morges "PRM" 

9/2 PAT Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 450'000.00 pour le 
remplacement des infrastructures au chemin des 
Sources, subside de l'Etablissement cantonal 
d'assurance incendie (ECA) non déduit 

10/3 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 500'000.00, soit de 
CHF 240'000.00 en 2012 pour le remplacement du 
véhicule citerne (CHF 50'000.00), de la chargeuse 
compacte (CHF 60'000.00) et de la camionnette 
nacelle (CHF 130'000.00), de CHF 100'000.00 en 
2013 pour le remplacement de la tondeuse à 
grand rendement (CHF 100'000.00), de CHF 
160'000.00 en 2014 pour le remplacement du 
camion utilitaire polybennes (CHF 85'000.00), de 
la petite camionnette (CHF 25'000.00) et de la 
brouette à moteur (CHF 50'000.00) 

11/3 SP3 Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 87'500.00 pour le 
remplacement de 6 horodateurs, sis à la rue 
Louis-de-Savoie et aux parkings des places Du-
four et de la Navigation 

12/3 AGCP Communication 

Morges bouge 2012 

14/4 Municipalité en corps 

Intégration du poste de délégué au développe-
ment durable au sein de l'administration 

16/5 IEEP Communication 

Nuit du Coup de balai 2012 

19/5 SP3 Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 90'800.00 pour le 
remplacement des deux bornes escamotables, 
sises à la rue de Couvaloup et à la Grand-Rue 

20/5 FAIG/IEEP/JSSL Préavis 

Achat de la parcelle N° 659 au prix de 
CHF 1'665'000.00 y compris les frais de transac-
tion 

21/6 ATD2 Communication 

Règlement sur les contributions aux équipements 
communautaires 

22/6 AGCP Communication 

Réorganisation des délégations municipales et 
représentations de la Municipalité à des Commis-
sions, Conseils, Conférences et Associations 

23/6 PAT Communication 

Information N° 2 : Travaux de rénovation et de 
transformation du Bâtiment administratif et de 
l'Hôtel de Ville 

24/6 IEEP Préavis d'urgence 

Demande d'un crédit de CHF 68'000.00 TTC pour 
l'assainissement de la toiture du réservoir d'eau 
potable de Haute-Pierre 

26/6 FAIG Communication 

Rapport concernant les autorisations générales 

1. de statuer sur les aliénations et les acquisi-
tions d'immeubles, de droits réels immobiliers 
et d'actions ou parts de sociétés immobilières 
jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par 
cas et au maximum de CHF 200'000.00 par an-
née, charges éventuelles comprises 

2. de statuer sur les aliénations et les acquisi-
tions de biens immobiliers destinés exclusi-
vement au développement économique et né-
cessitant célérité et discrétion jusqu'à concur-
rence de CHF 1'500'000.00 par cas, charges 
éventuelles comprises 
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3. de participer à la constitution de sociétés 
commerciales, d'associations et de fondations 
ainsi que l'acquisition de participations dans 
les sociétés commerciales jusqu'à concurrence 
de CHF 50'000.00 par cas et au maximum de 
CHF 100'000.00, par année, charges éven-
tuelles comprises 

4. de plaider 

5. d'engager des dépenses imprévisibles et ex-
ceptionnelles jusqu'à concurrence de CHF 
100'000.00 par cas 

6. d'engager des dépenses supplémentaires de 
CHF 10'000.00 par poste budgétaire jusqu'à 
CHF 100'000.00 et jusqu'à concurrence de 10 
% par poste budgétaire supérieur à CHF 
100'000.00 

7. de placer les disponibilités de la trésorerie 
auprès d'établissements bancaires, de Post-
finance, d'assurances, de collectivités pu-
bliques et d'entreprises établies en Suisse, 
avec de solides garanties financières 

8. d'admettre que la Municipalité renseigne le 
Conseil communal, par communication, au 
début de chaque année, sur l'usage qu'elle a 
fait de ces autorisations. Toutefois, les dé-
penses supplémentaires engagées citées au 
point 6 feront l'objet d'une communication au 
prochain Conseil communal 

9. de dire, qu'en fin de législature, les autorisa-
tions générales courent jusqu'à l'adoption des 
nouvelles autorisations générales fixées par 
les autorités communales de la nouvelle légi-
slature, mais au plus tard jusqu'au 31 dé-
cembre de l'année en cours 

27/6 ATD2 Communication 

Morges Gare-Sud : feu vert du Canton pour la 
mise à l'enquête publique du plan partiel d'affec-
tation 

28/6 IEEP/FAIG Préavis 

A) Demande d'un crédit de CHF 1'174'000.00, 
subvention non déduite, pour la réhabilita-
tion et le renforcement des infrastructures 
communales aux chemins du Triolet, de la 
Chenaillettaz et à l'extrémité Est de l'ave-
nue de Chanel 

B) Demande d'autorisation pour le financement 
de la part communale des CHF 4'696'500.00, 
subvention et participation ERM non dé-
duites, des travaux ERM de construction, re-
construction et réhabilitation des collec-
teurs d'eaux usées et d'eaux claires "Centre", 
"Grosse-Pierre" et "Grosse-Pierre / Lac 

29/6 JSSL Communication 

Parlement des jeunes 

30/6 SP3 Préavis 

Demande d'adhésion à la nouvelle organisation 
de la protection civile de Morges (ORPC) 

31/6 AGCP Communication 

Muni en bref 

32/9 ATD2 Communication 

Plan mobilité de l'administration communale 

33/9 ATD2 Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 310'000.00 pour la 
révision du plan général d'affectation 

34/9 ATD2 Communication 

Animations forêts : Entre légendes et réalités 

36/9 AGCP Communication 

Maison du dessin de presse 

37/10 AGCP Communication 

Distinction culturelle 2012 

39/10 Municipalité en corps Préavis 

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 

40/10 Municipalité en corps Préavis 

Demande d'accepter la création d'une Société à 
responsabilité limitée (Sàrl) avec un capital de 
CHF 20'000.00 dont le but est l'exploitation du 
vignoble communal 

41/10 Municipalité en corps Préavis 

Règlement sur la gestion des déchets et intro-
duction du principe de causalité pour la taxation 
des déchets 

43/10 AGCP Communication 

Rapport annuel 2011 sur les associations inter-
communales : ARCAM, ERM, ARAS¬MAC, Protec-
tion civile (PCi) et SIS Morget 

44/10 PAT Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 86'000.00 pour 
l'achat et la pose de conteneurs préfabriqués 
pour l'administration du théâtre 

45/10 Municipalité en corps Préavis 

Arrêté d'imposition pour l'année 2013 

46/11 Municipalité en corps Préavis 

Budget de l'exercice 2013 

47/11 ATD2 Préavis 

Adoption du plan partiel d'affectation Morges 
Gare-Sud, des servitudes de passage public liées 
au PPA Morges Gare-Sud et de la modification du 
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tracé de la rue Centrale et du parvis de la Gare, 
liée au PPA Morges Gare-Sud 

48/11 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 100'000.00 pour la 
sécurisation et l'entretien des grands arbres 

49/12 PAT Communication 

Décompte des travaux de construction du Centre 
de vie enfantine de la Gracieuse et bilan global 
du préavis N° 16/6.07 

50/12 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 110'000.00 pour la 
réfection des places de jeux de la Vogéaz et de 
la Burtignière 

51/12 Municipalité en corps Préavis complé-
mentaire 

Budget 2013 – Préavis complémentaire 

52/12 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 2'160'000.00 pour les 
aménagements et les infrastructures en relation 
avec le PQ Charpentiers-Nord ainsi que pour le 
prolongement, les travaux d'étanchéité et de 
restauration du passage inférieur des Charpen-
tiers, subventions et participations de tiers non 
déduites 

53/12 Municipalité en corps Préavis 

Demande de l'Etablissement hospitalier de La 
Côte en faveur d'une participation financière de 
la Commune de Morges au projet de Parc de 
Beausobre sous forme : 

 d'un prêt de CHF 2.5 millions, via le Fonds 
Nelty de Beausobre, pour la construction 
d'appartements protégés sur la parcelle N° 
1240 (Parc de Beausobre) 

 de financement des installations du parc pu-
blic d'un montant de CHF 97'280.00 

 de la prise en charge de l'entretien du parc 
public par les services communaux 

54/12 ATD2 Préavis 

Adoption du plan partiel d'affectation Les Fonde-
ries et du règlement ad hoc selon art. 4b, c, d et 
e de la loi sur les impôts communaux 

55/12 AGCP Communication 

Muni en bref 

VŒUX DE LA COMMISSION DE GESTION EN 

SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2012 

Vœu N° 8 – 2001  

Collège des Jardins - la commission désire que 
l’on étudie rapidement le problème du bruit de 
la rue excessivement gênant. Une mesure qui 
paraît indispensable et urgente consisterait à 
améliorer l’insonorisation des classes. 

Réponse de la Municipalité  

Le problème du bruit dans les salles de classe de 
ce bâtiment situé au centre-ville sera étudié et 
le remplacement des vitrages avec isolation pho-
nique analysé. 

Situation au 31 décembre 2012 

Les travaux de rénovation de l'Hôtel-de-Ville 
dureront au minimum jusqu'à la fin 2013. Les 
écoles reprendront alors possession de leur im-
meuble. Une réflexion est en cours. 

Vœu N° 15 – 2001 

Que le remplacement des arbres sur la place de 
l’Eglise soit effectué dans les meilleurs délais. 

Réponse de la Municipalité  

Ce point fera partie d'une étude générale de 
remplacement du patrimoine arboricole de la 
Ville. 

Situation au 31 décembre 2012 

Cet aménagement est en relation avec le projet 
de réalisation possible d'un parking sous les 
quais. Tout aménagement préalable est préma-
turé. 

Vœu N° 5 - 2008 

Que la Municipalité aménage pour le garde-ports 
un local conforme à son affectation de lieu de 
travail et d’accueil du public. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité analysera l'opportunité de cet 
aménagement  

Elle accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La Direction du patrimoine planifie une rénova-
tion des bâtiments des sociétés locales au Port 
du Petit-Bois. La Capitainerie est intégrée dans 
cette réflexion. 

Vœu N° 4 – 2009  

Que la Municipalité fasse le nécessaire pour offrir 
à la réception et à la direction du théâtre des 
bureaux adaptés. 



16 - Conseil communal 

Réponse de la Municipalité 

Ce projet a été annoncé comme étant une étape 
à venir dans le préavis N° 46/10.08. L’étude est 
en cours. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le préavis N° 44/10.12 proposant la pose de 
conteneurs préfabriqués (comme situation provi-
soire) pour l'administration du Théâtre a été 
accepté par le Conseil communal. Les travaux 
seront terminés en avril 2013.  

Vœu N° 9 – 2009  

Que la Municipalité envisage d'autoriser les 
jeunes à faire des graffitis dans des espaces dé-
limités des bâtiments scolaires.  

Réponse de la Municipalité 

Une vaste fresque a été réalisée, à la grande 
satisfaction de la Municipalité, sur la façade Est 
de la patinoire par un groupe de jeunes enca-
drés. Un nouveau projet va être mis en place 
avec les écoles, cette fois-ci, dès la rentrée 
2010-2011, afin de renouveler le graffiti de 
Beausobre I ainsi que celui de la Vogéaz. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Un deuxième projet de fresque a été réalisé en 
2012 pour le Collège de la Burtignière. Toujours 
à l'initiative de l'Etablissement primaire de 
Morges Ouest, un troisième projet devrait être 
réalisé au printemps 2013 au Collège du Petit-
Dézaley. 

Vœu N° 10 - 2009 

Que la Municipalité rafraîchisse la place de jeux 
qui se trouve à côté du Collège de la Vogéaz.  

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité va prévoir un rafraîchissement 
dans son prochain budget 2011. Ces travaux se-
ront réalisés par l'Office des espaces publics.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Un préavis a été déposé lors de la séance du 
Conseil communal du 5 décembre 2012. Il est à 
l'étude d'une commission. 

Vœu N° 11 - 2009 

Que la Municipalité étudie la possibilité de faire 
un terrain multisports sur le terrain de la Vo-
géaz.  

 

Réponse de la Municipalité 

Des réflexions sont déjà en cours pour équiper ce 
secteur de ville en relation avec La Longeraie.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La réalisation d'un terrain multisports ira de pair 
avec le développement de La Longeraie. 

Vœu N° 13 - 2009  

Que la Municipalité prenne rapidement des me-
sures pour améliorer l’hygiène des toilettes et 
douches de la piscine communale. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité est consciente que ces structures 
doivent être rénovées à brève échéance.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Un préavis concernant la rénovation des installa-
tions de douche sera déposé au Conseil commu-
nal en été 2013, pour une réalisation des travaux 
pendant l'hiver 2013-2014. 

Vœu N° 15 – 2009  

Que la Municipalité trouve une meilleure utilisa-
tion qui mette mieux en valeur la grange du do-
maine de la Gracieuse.  

Réponse de la Municipalité 

Le rural du domaine de la Gracieuse est classé en 
note 2 de l’inventaire des Monuments histo-
riques; il est donc protégé. Dans ces conditions, 
une meilleure utilisation de la grange est difficile 
car l’immeuble est dépourvu de prise de jour et 
il n’est à priori pas possible d’en créer. Ceci 
réduit, dès lors, considérablement les affecta-
tions possibles. Le bâtiment abrite actuellement 
le dépôt de la Justice de Paix (obligation légale 
de mettre à disposition des locaux) ainsi que 
celui de la Direction du patrimoine. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Aucune piste valable de reconversion n'est envi-
sageable pour l'immédiat. Les contraintes cons-
tructives réduisent considérablement les affecta-
tions possibles et l'habitabilité de l'immeuble. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 18 - 2009 

Que l'informatique du garage soit améliorée (car-
tothèque des véhicules, stock et imputation des 
heures).  
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Réponse de la Municipalité 

L’acquisition d’un poste informatique est plani-
fiée en 2011 pour le garage, qui doit encore être 
relié au réseau informatique de Riond-Bosson 9. 
Les diverses données sont prévues d’être intro-
duites à la suite. 

La Municipalité accepte le vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le logiciel est en développement en interne et 
sera installé début 2013. 

Vœu N° 19 – 2009  

Lors de nouvelles constructions à Morges d'une 
certaine importance ou d’un quartier, que la 
Municipalité évalue systématiquement l'aména-
gement d'un nouveau Centre de Vie Enfantine 
afin de combler le manque de places au plus 
vite.  

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité fera figurer dans chaque projet 
(et préavis) de construction d'une certaine im-
portance ou d'un quartier (bâtiments commu-
naux, collèges, quartiers, etc.) une évaluation du 
besoin en places d'accueil (préscolaire et paras-
colaire), en coordination avec le plan de déve-
loppement du réseau AJEMA, ainsi que des possi-
bilités constructives afin de combler le manque 
de places d'accueil au plus vite. 

Cet engagement pris, la Municipalité accepte le 
vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La Municipalité analyse, en fonction du plan de 
développement du Réseau AJEMA, les possibilités 
d'implanter des structures d'accueil de jour. 

A brève échéance, une opportunité s'est présen-
tée pour mettre en œuvre un accueil de 44 
places préscolaires en collaboration avec l'En-
semble hospitalier de La Côte, dans le cadre de 
la construction de l'EMS de Beausobre. 

Vœu N° 1 – 2010 

Que les rapports des dicastères soient transmis 
électroniquement dans un délai connu par la 
Commission de gestion. Les fichiers seront nom-
més de manière cohérente et lisible par des logi-
ciels non propriétaires ou en accès gratuit. A la 
demande individuelle des commissaires, ceux-ci 
recevront une copie imprimée des rapports qui 
leur sont utiles. 

Réponse de la Municipalité 

Au moment de répondre à ce vœu, la Municipali-
té ne dispose pas d'un rapport (de sous-
commission ou général) lui permettant de con-

naître précisément les conditions ayant amené la 
Commission de gestion à déposer ce vœu. 

En réponse aux vœux 1-2009 et 2-2009, la Muni-
cipalité a transmis électroniquement tant les 
organigrammes que les rapports de chaque dicas-
tère, au fur et à mesure de leur approbation, 
avec les modifications décidées en séance. Quant 
à la dénomination des documents, il s'agit de 
celle utilisée par l'Administration communale, à 
savoir RG pour rapport de gestion, CC, Mun, SP3, 
etc., pour les directions et/ou services. Si le 
format docx utilisé par l'un ou l'autre des com-
missaires ne convient pas, les directions munici-
pales, sur simple demande, peuvent les trans-
former en un format plus ancien. Il est évident 
qu'une copie imprimée peut être envoyée à tout 
commissaire qui le demande. 

Dès l'année prochaine, la Municipalité veillera à 
informer la Commission de gestion des dates 
auxquelles les rapports de gestion pourront lui 
être transmis.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le nécessaire sera fait pour la gestion 2012, via 
l'Extranet, sous le menu "Commissions perma-
nentes". 

Vœu N° 3 – 2010 

Que la Municipalité prévoie de mettre à disposi-
tion de la Direction du Théâtre de Beausobre des 
bureaux plus adaptés. 

Réponse de la Municipalité 

Il est prévu de déposer un préavis pour l'agran-
dissement des locaux, si possible avant 2012. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le préavis N° 44/10.12 proposant la pose de 
conteneurs préfabriqués (comme solution provi-
soire) pour l'administration du Théâtre a été 
accepté par le Conseil communal. Les travaux 
seront terminés en avril 2013. 

Vœu N° 4 – 2010 

Que la Municipalité fasse rafraîchir les espaces 
des loges et les corridors du sous-sol et modifie 
l'éclairage du Foyer du Théâtre de Beausobre. 

Réponse de la Municipalité 

Les espaces des loges et les corridors du sous-sol 
seront rafraîchis prochainement. En ce qui con-
cerne le Foyer du Théâtre de Beausobre, il est 
prévu de déposer un préavis pour la rénovation 
de cet espace en 2011. 

La Municipalité accepte ce vœu. 
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Situation au 31 décembre 2012 

Une demande de crédit d'étude sera déposée au 
Conseil communal en 2013, reportant quelque 
peu les travaux de rénovation projetés. 

Vœu N° 5 – 2010 

Que la Municipalité fasse diligence pour installer 
les grilles de sécurité des passerelles situées au-
dessus de la scène du Théâtre de Beausobre. 

Réponse de la Municipalité 

Ces travaux sont prévus dans le cadre du préavis 
N° 46/10.08, dont les travaux sont en cours. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Ces travaux se sont avérés plus compliqués que 
prévu, notamment pour des raisons de statique. 
Faute de moyens et de temps, ils ont été repor-
tés d'une année et seront réalisés en 2013. 

Vœu N° 6 – 2010 

Que la Municipalité fasse installer des stores de 
terrasse au rez-de-chaussée afin de protéger le 
bureau des archives à Sylvana. 

Réponse de la Municipalité 

L'ensoleillement en basse saison pose effective-
ment certains problèmes passagers qui restent à 
régler. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La situation a finalement pu être réglée en ac-
cord avec les utilisateurs, sans nécessiter la pose 
d'un store supplémentaire à l'extérieur. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 7 – 2010 

Que la Municipalité mette en place une politique 
d'archivage, adaptée aux nouvelles technologies. 

Réponse de la Municipalité 

Dans la situation actuelle, le microfilmage rem-
plit deux missions : 

 de sécurité : sauvegarder des archives dont 
les originaux auraient été détruits lors d’une 
catastrophe (incendie, inondation), ou celles 
dont le support papier acide est promis à une 
disparition précoce (journaux); 

 de substitution visant à gagner de la place en 
éliminant le papier. Il concerne notamment 
les pièces comptables. Suite à l’installation 
d’une GED au Service des finances, cette ac-
tivité va cesser. Ce type de microfilmage 

s’applique aussi aux dossiers du personnel 
sorti (Service du personnel) ainsi qu’aux rap-
ports d’accidents, aux plaintes déposées et 
aux rapports d’intervention (Service de po-
lice) 

Aujourd’hui, il convient de mener une réflexion 
pour passer du microfilmage à la numérisation 
concernant les documents bénéficiant du micro-
filmage de sécurité. La numérisation impliquera 
l’achat de matériel et une extension GED pour le 
logiciel des Archives. Il faudra donc faire une 
comparaison du coût numérisation en in-
terne/externe. 

Aussi, la Municipalité accepte ce vœu qui va dans 
le sens d’une numérisation qui prolonge la mis-
sion de sécurité avec la possibilité de consulter 
et d’effectuer des recherches de façon beaucoup 
plus aisée. 

Situation au 31 décembre 2012 

Aujourd'hui, la réflexion pour passer du micro-
filmage à la numérisation, concernant les docu-
ments bénéficiant du microfilmage de sécurité, 
continue. En effet, nous relevons les éléments 
suivants relatifs à l'appareil de microfilmage : 

 technique obsolète (datant de 1986) 

 appareils plus sous maintenance : plus de 
pièces de rechange 

 matériel vieillissant : qualité moindre. 

Un préavis est en cours d'élaboration pour bascu-
ler de la technologie du microfilmage au scan-
nage en commençant par les plans d'enquête 
(dès 1860), plans qui sont un témoin du patri-
moine architectural de la ville et, à ce titre, font 
partie des archives historiques où ils sont inven-
toriés et conservés dans les meilleures conditions 
possibles. Ils ont été microfilmés (correspon-
dance et plans). Leur consultation est cependant 
problématique. En effet, le microfilm ne permet 
pas un tirage papier d'une qualité suffisante pour 
les architectes car le lecteur-reproducteur effec-
tue le tirage sur papier A4 uniquement. 

La numérisation offrirait les avantages suivants : 

 facilité et rapidité de recherche et de mise à 
disposition des lecteurs 

 moins de manipulation des documents car les 
plans papier sont fragiles 

 qualité, taille des documents et plans en cou-
leur. 

Ce préavis sera déposé dans le courant du pre-
mier semestre 2013. 

Vœu N° 12 – 2010 

Que la Municipalité mettre à disposition du Con-
seil, dans un souci de transparence, les résultats 
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de toutes les études financées (tout ou partie) 
par la Commune, au moins sous forme électro-
nique (sous réserve de dispositions légales 
et éventuellement sous forme résumée). (Re-
marque : pas seulement ATD2, concernerait tous 
les dicastères). 

Réponse de la Municipalité 

Il est prévu dans le site internet de la Commune, 
actuellement en refonte, la mise à disposition 
d’informations  synthétiques et visuelles rela-
tives aux projets d’ATD2. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le site Internet morges.ch propose déjà les 
études en cours pour le Service de l'aménage-
ment du territoire et du développement durable. 
Elles se trouvent actuellement sous Urbanisme et 
constructions/Urbanisme, planification territo-
riale/Etudes en cours. 

Afin de pouvoir intégrer les études en cours des 
autres dicastères, nous mettons en place un me-
nu "Etudes en cours" dans l'Extranet communal 
sous le menu "Informations communales". 

Vœu N° 14 – 2010 

Que la Municipalité réinstaure des W.-C. publics 
proches de l'Hôtel de Ville afin de pouvoir entre 
autre satisfaire le public dans des conditions 
respectables. 

Réponse de la Municipalité 

Lors des travaux de réfection de l'Hôtel de Ville, 
l'aménagement de nouveaux W.-C. publics est 
prévu avec accès depuis la Grand-Rue. 

En outre et afin de combler un manque d'édi-
cules dans l'axe Gare / Centre-Ville, la Direction 
IE propose l'aménagement d'une cabine W.-C. à 
l'intersection de la rue Centrale et de la rue des 
Fossés. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Lors des travaux de réfection de l'Hôtel de Ville, 
l'aménagement de nouveaux W.-C. publics est 
prévu avec accès depuis la Grand-Rue. 

Vœu N° 15 – 2010 

Que la Municipalité envisage l'installation d'uri-
noirs "secs" pour tous nouveaux W.-C. installés. 

Réponse de la Municipalité 

Cette solution technique va être testée avec 
certains urinoirs existants et ceci en collabora-
tion avec la Direction du Patrimoine (PAT). En 
cas de satisfaction, l'extension de ce type de 
sanitaires pourrait être envisagée. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

L'essai effectué a été concluant mais, pour des 
raisons d'économie, la transformation des W.-C. 
prévue dans le cadre du budget 2013 a été repor-
tée. 

Vœu N° 17 – 2010 

Que la Municipalité soutienne toutes les dé-
marches menées dans le sens d'une refacturation 
du service de collectage des capsules Nespresso. 

Réponse de la Municipalité 

Bien que la quantité de capsules Nespresso récol-
tée à Morges peut paraître conséquente, face à 
une multinationale comme Nestlé, notre pouvoir 
de pression est faible. 

Toutefois, une intervention dans ce sens est en 
cours auprès d'Infrastructures Communales, or-
ganisation de l’Union des Villes et des Communes 
de Suisse dont Morges est un membre actif dans 
plusieurs domaines, notamment dans celui des 
déchets. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Dans le cadre de la politique de Nespresso, cette 
société n'entre pas en matière sur une quel-
conque participation financière liée au collec-
tage des capsules. Le collectage est réalisé à 
bien plaire à la déchetterie et aux ecopoint et le 
déchet est évacué gratuitement par Nespresso. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 21 – 2010 

Que la Municipalité, par le biais de la déléguée 
au développement durable, étudie toute possibi-
lité d'utiliser des énergies renouvelables pour le 
chauffage des serres de l'Etablissement horti-
cole. 

Réponse de la Municipalité 

Un montant sera inscrit au budget 2012 pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Les conclusions de l'étude de faisabilité lancée 
en 2011, en partenariat avec le Canton et 
Medtronic, pour exploiter l'énergie thermique 
issue du lac sont peu favorables au développe-
ment d'un réseau d'aquathermie sur le territoire 
communal, notamment pour des raisons écono-
miques. Si toutefois une installation devait être 
mise en place par un tiers investisseur, la Com-
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mune pourrait étudier ledit raccordement des 
serres. 

Au vu de ce qui précède, et sauf avis contraire 
du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 23 – 2010 

Que la Municipalité prévoie dans le meilleur dé-
lai la rénovation et l'assainissement des anciens 
bâtiments de la Gracieuse, notamment la Maison 
de maître (PPLS). 

Réponse de la Municipalité 

Un préavis pour la rénovation de la Maison de 
maître de la Gracieuse est prévu d'être déposé 
en 2015. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le plan des investissements 2012-2016 prévoit 
ces travaux.  

Vœu N° 24 – 2010 

Que la Municipalité envisage de compléter la 
place de jeux au Nord-Ouest du Centre de vie 
enfantine (Sylvana) à l'attention des petits en-
fants du quartier et installe quelques bancs. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité rappelle que la place a été pré-
vue avec un aménagement réalisé uniquement en 
bois d’acacias et dans un esprit différent des 
habituelles places de jeux que nous connaissons 
en milieu urbain, afin de respecter l’esprit natu-
rel du site, comme en témoignent les tables et 
bancs installés sur place, qui ont été fabriqués 
avec le bois du séquoia abattu. Il s’agissait aussi 
de garder une place libre suffisante pour que les 
enfants puissent jouer à la balle et s’ébattre 
librement, tout en préservant l’écrin de verdure 
et l’arborisation du parc de Sylvana. 

L’intérêt de cette place est de faire grimper et 
d’exercer l’équilibre des enfants. La tranche 
d’âge visée est les 5 à 10 ans. 

L’Office des espaces publics installera quelques 
bancs supplémentaires et étudiera la possibilité 
d’intégrer un jeu pour des enfants plus jeunes. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Les jeux ainsi que les bancs ont été posés. Dès 
lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, 
ce vœu sera classé. 

Vœu N° 25 – 2010 

Que la Municipalité fasse remplacer rapidement 
le sol d'origine de la salle des travaux manuels du 
Collège de Chanel. 

Réponse de la Municipalité 

Ces travaux sont programmés en 2012. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Faute de moyens et de temps, ces travaux, peu 
urgents, ont été reportés en 2013. 

Vœu N° 26 – 2010 

Que la Municipalité définisse enfin l'affectation 
du Collège des Jardins et entreprenne les me-
sures idoines. 

Réponse de la Municipalité 

Les réflexions sur l'avenir du Collège des Jardins 
revêtent une actualité nouvelle avec les déve-
loppements du centre-ville mais également avec 
le projet de l'Hôtel de Ville où il est question d'y 
reloger l'administration pendant les travaux de 
rénovation car les capacités d'accueil scolaire du 
centre-ville le permettent. 

L'idée est de faire une réflexion d'ensemble pour 
répartir les besoins publics aux meilleurs endroits 
et de manière équilibrée. L'avenir du Collège des 
Jardins sera défini à l'issue de cette opération 
(horizon 2013). 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Voir réponse au vœu N° 8 – 2001. 

Vœu N° 27 – 2010 

Que la Municipalité prévoie sur le nouveau site 
Internet, sous Dicastère Patrimoine, sécurité des 
bâtiments publics, respectivement des bâtiments 
scolaires, de faire figurer le concept de sécurité. 

Réponse de la Municipalité 

Cela a été prévu et sera mis en ligne lors de la 
deuxième étape du site. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le site Internet a été complété en conséquence.  

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 31 – 2010 

Que la Municipalité insère la notion de police de 
proximité lors de la future mise à jour du règle-
ment. 

Réponse de la Municipalité 

Cette notion sera intégrée lors de la refonte du 
règlement de police avec la nouvelle Association 
de communes (réforme policière). 
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La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Comme mentionné dans le rapport de gestion 
2011, un nouveau règlement de police sera éla-
boré au sein de la nouvelle entité de police ré-
gionale. La notion de proximité sera intégrée. 

Vœu N° 32 – 2010 

Que la Municipalité présente au Conseil commu-
nal son plan pour faire face au changement in-
duit par le nouveau code de procédure civile 
(CODEX). 

Réponse de la Municipalité 

Une étude concernant les besoins logistiques 
(locaux, personnel, etc.) est en cours. Cela est 
intimement lié à la réforme policière. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La nouvelle entité de police (Police Région 
Morges – PRM) est en fonction effective et légale 
depuis le 1er juillet 2012. Les adaptations de 
structures ont eu lieu et la nouvelle organisation 
répond aux besoins.  

Au vu de ce qui précède, et sauf avis contraire 
du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2011 

La commission demande que la Municipalité 
transmette à chaque membre et chaque sup-
pléant tous les rapports et organigrammes des 
différents dicastères, ainsi qu’une liste des vœux 
en suspens. 

Réponse de la Municipalité 

Dans un souci d'amélioration, dès l'année pro-
chaine, les rapports, organigrammes et vœux en 
suspens des dicastères seront mis à disposition, 
au fur et à mesure de leur approbation, sur l'Ex-
tranet réservé au Conseil communal. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Le nécessaire a été fait pour le présent rapport 
de gestion. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 2 – 2011 

Que la Bibliothèque municipale intensifie sa col-
laboration avec les EMS de la région. 

Réponse de la Municipalité 

La Bibliothèque municipale est partante pour 
mettre en place une collaboration avec les EMS 

de la ville. Cependant, cela demande une ré-
flexion, d’une part quant à la manière, réflexion 
qui n’a pas encore été menée et, d’autre part, 
quant au personnel nécessaire.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La bibliothèque adhère à cette idée, cependant 
il n’est pas possible de mettre une telle dé-
marche en place actuellement, car la biblio-
thèque ainsi que l’équipe doivent en priorité 
adapter l'organisation de la bibliothèque suite au 
décès de son responsable. 

Vœu N° 3 – 2011 

Que la Municipalité augmente l’espace mis à 
disposition du public de la Section jeunesse de la 
Bibliothèque municipale et qu’elle augmente la 
surface dédiée aux bureaux du personnel sans 
réduire celle dédiée au public. 

Réponse de la Municipalité 

Face au développement important de la Biblio-
thèque municipale, qui s'inscrit dans les objectifs 
culturels et de politique de la jeunesse qu'elle a 
fixés, la Municipalité est consciente de la néces-
sité de consacrer des espaces suffisants à l'ac-
cueil du public ainsi qu'aux conditions de travail 
du personnel.  

Elle accepte par conséquent l'idée d'une re-
cherche de solution et accepte de vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La situation reste inchangée. Toutefois, une de-
mande a été faite pour intégrer le Musée Pade-
rewski au Château de Morges. Le Château étant 
propriété de l’Etat de Vaud, le dossier est entre 
les mains du Conseil d’Etat. Une analyse est en 
cours sur l’opportunité de ce déménagement. 
Mme la Conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro 
devrait rendre réponse dans le courant de l'été 
2013.  

Vœu N° 7 – 2011 

Que la police augmente la fréquence et la régu-
larité de sa présence à vélo.  

Réponse de la Municipalité 

La police est active au profit de plus de 20'000 
habitants et doit être disponible sur quatre 
communes. En fonction des missions, elle se 
déplace à pied, à vélo, à moto ou en voiture. La 
police est sensible au vœu et s'efforcera d'aug-
menter les kilomètres parcourus à vélo.  

La Municipalité accepte ce vœu, qu'elle trans-
mettra à Police Région Morges (PRM). 
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Situation au 31 décembre 2012 

Les présences à vélo se poursuivent dans tous les 
secteurs de la ville.  

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 8 – 2011 

Que la promotion et la vente des vins de Morges 
soit plus vigoureusement soutenue.  

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et étudiera un 
renforcement de l’activité de vente, activité qui 
est à présent effectuée par un seul commercial à 
50%. Ce renforcement devra être accompagné 
d’actions promotionnelles en fonction d’un nou-
veau plan commercial.  

Situation au 31 décembre 2012 

Le Conseil communal a accepté, dans sa séance 
du 5 décembre 2012, la création d'une Société à 
responsabilité limitée (Sàrl) avec un capital de 
CHF 20'000.00 dont le but est l'exploitation du 
vignoble communal. Cette nouvelle organisation 
sera dirigée par un directeur commercial dans le 
but d'optimiser la gestion et les ventes. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 12 – 2011 

Que la Municipalité étudie l'opportunité de for-
mer des apprentis(es) recycleur/recycleuse y 
compris, si nécessaire, en se mettant en réseau 
avec d'autres entreprises de récupération.  

Réponse de la Municipalité 

Ce type de formation avait déjà été évalué lors 
de sa mise en place sur le marché. Actuellement 
notre structure n’est pas suffisamment impor-
tante pour permettre la formation complète 
d’apprentis-ies recycleurs-euses. 

Toutefois nous allons étudier la possibilité de 
collaborer avec des entreprises spécialisées qui 
forment ce type de métier, ceci par exemple en 
accueillant en stage pour une période détermi-
née un/une apprenti-e en cours de formation. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Après examen attentif du Règlement d'apprentis-
sage et compte tenu de la taille de notre déchet-
terie, il s'avère que nous ne pouvons pas donner 
une suite favorable à cette demande. Les activi-
tés déployées par notre déchetterie ne couvri-
raient que le 20 % des exigences de la formation 
définie par le règlement précité. Relevons qu'à 
ce jour, et depuis 2010, quatre CFC ont été déli-

vrés en Suisse romande, soit trois dans le Canton 
de Vaud et un dans le Canton du Valais. La dé-
chetterie morgienne ne pourrait donc que colla-
borer, en offrant des stages, mais ne saurait être 
le maître d'apprentissage dans cette formation. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 14 – 2011 

Que la Municipalité contacte l’Association des 
jardins familiaux de la commune de Morges et 
qu’ensemble ils proposent une action de sensibi-
lisation des membres à l’utilisation écorespon-
sable des produits chimiques dans le jardin et à 
leur élimination adéquate.  

Réponse de la Municipalité 

Cette action correspond à l’un des buts fixés par 
la Commission consultative "Nature" nommée par 
la Municipalité. Des actions de sensibilisation 
seront par conséquent entreprises.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La Commission consultative "Nature" a prévu de 
produire, pour 2013, une plaquette de sensibili-
sation. Toutefois, pour des raisons d'économie, la 
conception, l'impression et la diffusion de cette-
ci a été reportée à des jours meilleurs. 

Vœu N° 15 – 2011 

Que la Municipalité demande au chef de service, 
en collaboration avec la police par exemple, de 
préparer des dossiers de gestion de crise. (Kid-
napping, vol, contamination alimentaire, etc.)  

Réponse de la Municipalité 

Consciente de cet enjeu, la Municipalité y tra-
vaille déjà et a mis en place un groupe de travail 
afin d’établir un processus pour un état-major de 
coordination en cas de crise 

Concernant les structures d’accueil de la ville, 
jusqu’à ce jour les processus étaient retransmis 
oralement et la connaissance des profession-
nelles suffisaient à répondre aux situations pro-
blématiques, au demeurant très peu nom-
breuses. Au vu de l’agrandissement de nos struc-
tures et de la diversité des niveaux de forma-
tions des accompagnants, il devient effective-
ment nécessaire de formaliser ces procédures. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

En cas d'alerte, la Commune prévoit la mise en 
place d'une cellule de crise et à l'application de 
règles claires, répondant à une systématique 
rigoureuse prenant en compte les aspects sui-
vants : 
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 les aspects organisationnels pour permettre à 
l'entité en crise de poursuivre l'exécution de 
ses tâches 

 les aspects liés au personnel pour que les col-
laborateurs bénéficient de mesures d'accom-
pagnement garantissant leur sécurité  

 les aspects financiers  

 les aspects légaux engendrés par les mesures 
envisagées pour la résolution de la crise 

 Les aspects liés à la communication pour col-
laborer avec les médias. 

Un comité de pilotage a été nommé. L'étude se 
poursuit. Le Conseil communal sera tenu au cou-
rant du suivi du dossier et, le moment venu, une 
demande de crédit sera sollicitée. 

Vœu N° 16 - 2011 

Que la Municipalité étudie les possibilités d'amé-
lioration de la sécurité sur les points critiques 
des trajets maison-école concernés.  

Réponse de la Municipalité 

Le service, en collaboration avec l’Association 
des parents d’élèves, a mis en place quatre 
lignes de Pedibus en Ville de Morges. Selon nos 
dernières informations, trois de ces quatre lignes 
sont toujours opérationnelles et nous allons re-
nouveler l’action pour mobiliser les parents, soit 
à la rentrée scolaire 2012. 

La sécurité des enfants sur le chemin de l’école 
revient par ailleurs à la police. Des collabora-
tions entre le Service JSSL et la future Police 
Région Morges sont d’ores et déjà envisagées. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Selon les informations obtenues après de l'Asso-
ciation des parents d'élèves (APE), avec qui les 
lignes de pédibus sont gérées, quatre lignes sont 
opérationnelles. Le service réfléchira à relancer 
de nouvelles lignes à la prochaine rentrée sco-
laire.  

En outre, la Direction JSSL signale, lorsqu'elle les 
repère, les points potentiellement dangereux de 
la ville à la Délégation municipale "Aménagement 
de la ville" afin qu'elle y donne la suite qui con-
vient. 

Vœu N° 17 – 2011 

Que la Municipalité mette en ligne le journal 
d'activité des projets à l'étude. 

Ceci permettra à tout un chacun de connaître le 
type de document, sa date d'envoi, le service de 
l'état considéré et éventuellement la date pré-

vue de rappel si le dossier n'est pas encore reve-
nu, ceci sans précision quant à son contenu.  

Réponse de la Municipalité 

Pour chaque projet d’aménagement en cours et 
dans les limites des compétences du Conseil 
communal, un tableau de suivi sera disponible 
dans l’Extranet du Conseil communal. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

Voir réponse au vœu N° 12-2010. 

VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES EN 

SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2012 

Vœu N° 1-2007  

Dans le cas d'un nombre de recherches supérieur 
aux prévisions, la Commission des finances pro-
pose de redimensionner et de regrouper les in-
sertions (offres d’emploi, avis, etc.) afin de di-
minuer les coûts d'annonces. 

Réponse de la Municipalité 

Nous sommes conscients du problème de la di-
mension des annonces. Une première démarche a 
été effectuée afin de réduire la taille des mo-
dèles d'annonces dans le cadre de la matrice 
actuelle. Dans certains cas, réduire de manière 
plus importante casserait le concept des an-
nonces. Nous étudions la possibilité de changer 
de concept.  

La Municipalité accepte ce vœu.  

Situation au 31 décembre 2012 

La ligne graphique des annonces (emplois, avis 
d'enquête et autres) va être revue. Cette ré-
flexion est intégrée dans la conception de la 
charte graphique de la ville. L'étude se poursuit. 

Vœu N° 1 – 2010  

La Commission souhaite que la Municipalité ex-
plique les importantes variations constatées (au-
delà des +/-10% de marge usuels) entre les bud-
gets et les comptes concernant les "Frais de dé-
légations et de réceptions" (compte 
11100.3170.00). Egalement, la Commission sou-
haite obtenir dès le budget 2012 le détail des 
dépenses envisagées. Par ailleurs, une communi-
cation municipale préventive en cas de dépasse-
ment de budget (par ex. des événements impré-
vus) serait grandement appréciée.  

Réponse de la Municipalité 

Le détail du compte a été expliqué à la sous-
commission AGCT de la Commission des finances. 
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Aujourd’hui, et comme le permet l’autorisation 
générale votée par votre Conseil en 2006 (préavis 
N° 33/9.06), votre Conseil accorde à la Municipa-
lité, dans le cas de dépassements de crédits de 
fonctionnement, une autorisation d’engager des 
dépenses supplémentaires de CHF 10'000.00 par 
ligne budgétaire jusqu’à CHF 100'000.00 et 
jusqu’à concurrence de 10% par ligne budgétaire 
supérieure à CHF 100'000.00. 

Le compte "Frais de délégations et réceptions" 
est un compte difficile à gérer car il y a souvent 
des événements qui n’ont pas pu être anticipés.   

La Municipalité propose une nouvelle façon de 
faire : une procédure de régularisation budgé-
taire pour les cas qui dépassent l’autorisation 
générale.  

C'est ainsi que la Municipalité fera, comme le 
suggère la Commission des finances, une com-
munication municipale préventive à la Commis-
sion des finances et au Conseil communal en cas 
de dépassement du budget, principalement pour 
les grands événements imprévus. 

La Municipalité accepte ce vœu.  

Situation au 31 décembre 2012 

La Municipalité reste attentive à ce vœu. A ce 
jour, les contrôles ont nécessité une communica-
tion auprès de la Commission des finances con-
cernant le dépassement du compte N° 
11100.3170.00, dû à la réception non prévue et 
non budgétée de Mme la Conseillère d'Etat Nuria 
Gorrite, qui a eu lieu le 25 septembre, pour un 
montant total de CHF 62'000.00. 

Vœu N° 2 – 2010 

La Commission souhaite que le montant total des 
dépenses d’entretien des différents bâtiments 
ainsi que l’entretien des bâtiments scolaires (tels 
que détaillés en page 77) figure dans les re-
marques dudit dicastère.  

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité étudiera cette question pour 
l'avenir et accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La Municipalité procédera désormais de même 
pour 2012 et les années suivantes.  

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2011 

Que la Municipalité informe le Conseil de la si-
tuation exacte de la Caisse intercommunale de 
pensions (CIP) dès la sortie du rapport annuel de 
celle-ci, en mentionnant notamment les risques 
encourus et les mesures prises ou à prendre par 

la CIP et le cas échéant par la commune de 
Morges 

Réponse de la Municipalité  

La question soulevée par la commission est déli-
cate et mérite toute notre attention. Dans un 
premier temps, le rapport annuel 2011 de la CIP 
sera remis à la Commission des finances, puis 
lorsque la Municipalité disposera de plus 
d’informations sur la stratégie mise en place par 
la CIP pour la mise en œuvre de la réforme 
structurelle de la prévoyance professionnelle, 
elle en informera le Conseil. Rappelons que le 
point principal de la réforme est que les institu-
tions ayant un taux de couverture global infé-
rieur à 80 % doivent prendre des mesures pour 
atteindre ce niveau en 40 ans. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2012 

La situation a été détaillée dans la réponse 
écrite que la Municipalité a présentée lors de la 
séance du Conseil communal du 7 novembre 
suite à la question de M. le Conseiller communal 
Christian Hugonnet. Compte tenu des négocia-
tions en cours entre la CIP et l'Union des com-
munes vaudoises (UCV), vous serez tenus au cou-
rant de l'évolution de ce dossier. La réponse fi-
gure sur le site Internet, sous Conseil commu-
nal/question/2012. 

Vœu N° 2 – 2011 

Que la Municipalité publie dans les annexes des 
comptes une "liste de bouclement des préavis 
réalisés" durant l’année, pour autant que ceux-ci 
aient dépassé le seuil de CHF 500'000, ou aient 
engagé une augmentation de charges pérennes 
supérieure à CHF 50'000 par année. Notons que 
ces préavis listés auraient déjà fait l’objet d’une 
détermination préalable de la COFIN lors de la 
demande de crédit. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité ne s'oppose pas à la prise en 
compte de ce vœu et il sera fait mention, dans 
le tableau des investissements se trouvant dans 
le fascicule des comptes, d'un état des dépasse-
ments de crédits supérieurs à CHF 500'000 ou 
ayant engagé une augmentation de charges pé-
rennes supérieures à CHF 50'000. 

Situation au 31 décembre 2012 

Dans la prochaine publication des comptes 2012, 
en plus du tableau des investissements, une an-
nexe supplémentaire concernant les préavis ter-
minés durant l'année sera incluse, pour autant 
que lesdits préavis aient dépassé le seuil de 
CHF 500'000.00 ou aient engagé une augmenta-
tion de charges pérennes supérieure à 
CHF 50'000.00 par année. 
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ASSEMBLEE DE COMMUNE 

L’assemblée de commune a été convoquée à 
6 reprises (9 en 2011), soit pour se prononcer sur 
l'initiative populaire du 18 décembre 2007 "Pour 
en finir avec les constructions envahissantes de 
résidences secondaires, l'initiative populaire du 
29 septembre 2008 "Pour un traitement fiscal 
privilégié de l'épargne-logement destinée à l'ac-
quisition d'une habitation à usage personnel ou 
au financement de travaux visant à économiser 
l'énergie ou à préserver l'environnement, l'initia-
tive populaire du 26 juin 2009 "6 semaines de 
vacances pour tous", l'arrêté fédéral du 29 sep-
tembre 2011 concernant la réglementation des 
jeux d'argent en faveur de l'utilité publique 
(contre-projet à l'initiative "Pour des jeux d'ar-
gent au service du bien commun"), la loi fédérale 
du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du 
livre, l'élection du Grand Conseil, l'élection du 
Conseil d'Etat (2 tours), l'initiative populaire 
"Accéder à la propriété grâce à l'épargne-
logement", l'initiative populaire "Pour le renfor-
cement des droits populaires dans la politique 
étrangère (accords internationaux : la parole au 
peuple!"), la modification du 30 septembre 2011 
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie), l'ini-
tiative populaire "Assistance au suicide en EMS 
(modification de la loi sur 29 mai 1985 sur la 
santé publique), le contre-projet du Grand Con-
seil modifiant cette même loi du 29 mai 1985 sur 
la santé publique, la question subsidiaire de sa-
voir si en cas de double acceptation, c'est l'initia-
tive ou le contre-projet qui doit entrer en vi-
gueur, l'élection complémentaire à la Municipali-
té (2 tours), l'arrêté fédéral du 15 mars 2012 sur 
la promotion de la formation musicale des jeunes 
(contre-projet à l'initiative populaire "Jeunesse + 
musique"), l'initiative populaire du 23 janvier 
2009 "Sécurité du logement à la retraite", l'initia-
tive populaire du 18 mai 2010 "Protection contre 
le tabagisme passif", l'élection à la syndicature, 
la modification du 16 mars 2012 de la loi sur les 
épizooties et les modifications de terminologie 
des articles 74 et 142 de la Constitution du Can-
ton de Vaud du 14 avril 2003.(cf. Annexe N° 2) 
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Annexe N° 1 – Liste des membres du Conseil communal au 31 décembre 2012 

SPI Mme ALPDOGAN Dilan 

SPI M. AMBRESIN Frédéric 

SPI M. ARIAS Carlos 

SPI Mme AUBERT Anne-Catherine 

PLR M. BALLY Marc 

SPI Mme BARBLAN Edit Magali 

SPI M. BAUER Eric 

SPI M. BEAUVERD Laurent 

SPI M. BECK Philippe 

Verts Mme BENKLER Bariza 

SPI Mme BIERI Giuseppina 

UDC M. BLUM Romain 

Verts M. BORNOZ Mathieu 

PLR M. BOUVIER Richard 

PLR M. BUCHER André 

SPI Mme BULGAN Zöhre 

PLR Mme BURNAND Esther 

PLR M. BURNAND Pierre Marc 

SPI M. BUSCH Adrien 

PLR M. BUSSLINGER Jean-Hugues 

UDC Mme CARDINAUX Rosemary 

EM M. CARRARA André 

Verts M. CHRISTINET Yvan 

UDC Mme CORREIA DA ROCHA Patricia 

SPI Mme COSANDEY Anne-Françoise 

EM Mme COSTA Martine 

SPI M. DA CAMARA NERY Frederico 

SPI M. DE PINHO Helder 

EM M. DECOSTERD Eric 

UDC M. DELALANDE Rémy 

SPI Mme DELLWO BAUER Katharina 

SPI M. DERIAZ Philippe 

PLR M. DESPONDS Thomas 

Verts Mme DEVAUD Janine 

EM M. DEWARRAT Stéphane 

Verts Mme DIND-PERROCHET Claudine 

EM M. DIZERENS Charles 

Verts Mme DUBOCHET Christine 

SPI M. DUBOCHET Jacques 

PLR M. DUFAUX Jacques-Alain 

SPI Mme DUPONTET Aline 

Verts M. DURUSSEL Xavier 

UDC M. FAVRE Cedric 

PLR M. FEHLMANN Sacha 

SPI M. FRANCO Mario 

EM Mme FROCHAUX Eva 

Verts M. GEMPERLI Pascal 

PLR Mme GENOUD-MAURER Béatrice 

UDC M. GENTON Emmanuel 

PLR M. GILLIARD Bertrand 

PLR Mme GIVEL FUCHS Anne-Claire 

PLR Mme GOLAY-FAVRE Christine 

PLR M. GOLAZ Olivier 

SPI M. GOY Jean-Claude 

EM Mme HODEL Catherine 

EM M. HUGONNET Christian 

SPI M. IMREN Ali 

SPI Mme JAQUET Sylvie 

PLR M. JATON Maurice 

SPI Mme JOBIN SOUMAHORO Caroline 

PLR M. JOTTERAND Blaise 

EM Mme KAWKABANI Fida 

PLR Mme KIRCHHOFER Dominique-Anne 

PLR M. KUBLER Steven 

PLR Mme KUBLER-GONVERS Dominique 

Verts Mme LAMBERT CAVERSACCIO Laurence 

SPI M. LLAVADOR François 

SPI M. LOFOCO Nicola 

PLR M. MENETREY Yves 

SPI Mme MERINO DE TIEDRA Valérie 

SPI M MONNEY Bastien 

SPI M. NZIKOU Jean 

SPI Mme ÖZBATUR Ertan 

PLR M. PELLEGRINO Laurent 

PLR M. PETRUCCIANI Bruno 

PLR Mme POUSAZ Sylvie 

SPI M. RAMIREZ Raul 

SPI M. RATKOCERI Izjadin 
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Verts M. RATKOCERI Kadrush 

UDC M. REGAMEY Jean-Jacques 

SPI M REY Lucien 

Verts M. REYNOLDS Michel 

UDC Mme ROCHAT Lucie 

SPI M. SAHIN Metin 

UDC M. SCHOPFER Cédric 

EM M. SCHWAB Christian 

PLR M. SIMERSEK Guillaume 

UDC Mme SPILLMANN Galina 

PLR M. TETAZ Vincent 

SPI M. THULER Jean-Bernard 

SPI M. TONDA Pierre 

PLR M. TROGER Alain 

SPI Mme VELINI Maria Grazia 

PLR M. WEBER Eric 

SPI M. WETTSTEIN Julien 

EM Mme WYSS Rita 

PLR Mme WYSS-PITTET Mélanie 

PLR M. ZENONI Giulio 

SPI Mme ZUGER Magali 

SPI Un vacant 
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Annexe N° 2 – Assemblée de commune 

Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

           

11 mars  Votations fédérales          
           
  Initiative populaire du 18 décembre 

2007 "Pour en finir avec les construc-
tions envahissantes de résidences se-
condaires" 

 Initiative populaire fédérale "pour un 
traitement fiscal privilégié de l'épargne-
logement destinée à l'acquisition d'une 
habitation à usage personnel ou au fi-
nancement de travaux visant à écono-
miser l'énergie ou à préserver l'environ-
nement (initiative sur l'épargne-
logement) du 29 septembre 2008 

 Initiative populaire du 26 juin 2009 
"6 semaines de vacances pour tous" 

 Arrêté fédéral du 29 septembre 2011 
concernant la réglementation des jeux 
d'argent en faveur de l'utilité publique 
(contre-projet à l'initiative "Pour des 
jeux d'argent au service du bien com-
mun") 

 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la 
réglementation du prix du livre (LPL) 

 
 
 

2'292 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'808 
 
 

1'760 
 
 
 
 
 

3'676 
 
 

2'398 

 
 
 

1'849 
 
 
 
 
 
 
 
 

2'237 
 
 

2'234 
 
 
 
 
 

200 
 
 

1'512 

 
 
 

110'157 
 
 
 
 
 
 
 
 

103'356 
 
 

86'735 
 
 
 
 
 

192'984 
 
 

120'128 

 
 
 

99'175 
 
 
 
 
 
 
 
 

99'956 
 
 

124'193 
 
 
 
 
 

11'619 
 
 

77'973 

 
 
 

1'151'967 
 
 
 
 
 
 
 
 

979'942 
 
 

771'742 
 
 
 
 
 

1'914'850 
 
 

966'576 

 
 
 

1'123'522 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'237'728 
 
 

1'531'635 
 
 
 
 
 

285'008 
 
 

1'233'869 

 
 
 

51.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.00 
 
 

48.78 
 
 
 
 
 

48.51 
 
 

50.73 

 
 
 

51.86 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.65 
 
 

51.90 
 
 
 
 
 

51.53 
 
 

51.65 

 
 
 

44.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

43.40 
 
 

45.10 
 
 
 
 
 

43.10 
 
 

43.10 

           

 Elections cantonales          
           
  Election au Grand Conseil '      40.34 42.65  

  Election du Conseil d'Etat (1er tour)       41.70 41.79  
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Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

           

1er avril Election cantonale          
           
  Election du Conseil d'Etat (2e tour)       39.10 35-62  

           
17 juin Votations fédérales          
           
  Initiative populaire "Accéder à la pro-

priété grâce à l'épargne-logement" 

 Initiative populaire "Pour le renforce-
ment des droits populaires dans la poli-
tique étrangère (accords internationaux 
: la parole au peuple !)" 

 Modification du 30 septembre 2011 de 
la loi fédérale sur l'assurance-maladie 
(LAMal) (Réseaux de soins) 

 
1'305 

 
 
 

587 
 
 
 

291 

 
2'461 

 
 
 

3'205 
 
 
 

3'545 

 
65'558 

 
 
 

30'535 
 
 
 

15'362 

 
105'775 

 
 
 

142'725 
 
 
 

159'332 

 
600'807 

 
 
 

480'514 
 
 
 

466'996 

 
1'331'860 

 
 
 

1'460'742 
 
 
 

1'480'889 

 
46.92 

 
 
 

46.85 
 
 
 

47.14 

 
43.08 

 
 
 

43.10 
 
 
 

43.16 

 
37.70 

 
 
 

37.80 
 
 
 

38.00 

           

 Votation cantonale          
           
  1a Initiative populaire "Assistance au 

suicide en EMS" (modification de la loi 
du 29 mai 1985 sur la santé publique) 

 1b Contre-projet du Grand Conseil mo-
difiant cette même loi du 29 mai 1985 
sur la santé publique 

 1c Question subsidiaire de savoir si en 
cas de double acceptation, c'est l'initia-
tive ou le contre-projet qui doit entrer 
en vigueur 

 
 

1'396 
 
 
 

2'332 
 

Initiative 
976  

Contre-
projet 
2'630 

 

 
 

2'380 
 
 
 

1'381 
 

Préfé-
rence au 

contre-
projet 

 
 

66'390 
 
 
 

105'211 
 

Initiative 
43'036 

Contre-
projet 

115'832  

 
 

100'966 
 
 
 

59'160 

   
 

46.97 
 
 
 

46.97 
 
 
 
 
 

46.97 

 
 

43.53 
 
 
 

43.53 
 
 
 
 
 

43.53 
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Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

           

 Election communale 
 Election complémentaire à la Municipa-

lité (1er tour) 

       
 

32.90 

  

           

8 juillet Election communale 
 Election complémentaire à la Municipa-

lité (2e tour) 

       
 

31.80 

  

           

23 septembre Votations fédérales          
           
  Arrêté fédéral du 15 mars 2012 sur la 

promotion de la formation musicale des 
jeunes (contre-projet à l'initiative po-
pulaire "jeunesse + musique") 

 Initiative populaire du 23 janvier 2009 
"Sécurité du logement à la retraite" 

 Initiative populaire du 18 mai 2010 
"Protection contre le tabagisme passif" 

 
 
 

2'748 
 

966 
 
 

1'401 

 
 
 

793 
 

2'573 
 
 

2'158 

 
 
 

119'262 
 

56'543 
 
 

61'032 

 
 
 

38'847 
 

101'009 
 
 

98'209 

 
 
 

1'551'918 
 

1'013'871 
 
 

741'227 

 
 
 

583'327 
 

1'125'355 
 
 

1'437'607 

 
 
 

44.34 
 

44.40 
 
 

44.50 

 
 
 

39.28 
 

39.26 
 
 

39.31 

 
 
 

41.50 
 

41.50 
 
 

42,30 

 Election communale 
 Election à la syndicature (1er tour) 

 
 

      
32.70 

  

           
25 novembre Votation fédérale 

 Modification du 16 mars 2012 de la loi 
sur les épizooties 

 
 

1'923 

 
 

188 

 
 

94'502 

 
 

12'235 

 
 

946'200 

 
 

439'589 

 
 

26.06 

 
 

26.44 

 
 

26.90 

           
 Votation cantonale 

 Modifications de terminologie des ar-
ticles 74 et 142 de la Constitution du 
Canton de Vaud 

 
 
 

2'007 

 
 
 

56 

 
 
 

97'704 

 
 
 

4'470 

   
 
 

25.53 

 
 
 

26.29 

 





 

Municipalité 
 

 

  

L’Exécutif communal a pour 
tâches principales : 

 

 La gestion des biens 
communaux 

 

 La gestion de son admi-
nistration et de son per-
sonnel  

 

 L’élaboration du budget 
annuel 

 

 La gestion du patrimoine  

 La construction et 
l’entretien des bâtiments 
communaux 

 

 L’exécution des décisions 
prononcées par le Conseil 
communal 

 

ORGANISATION 

Suite à son élection au Conseil d’Etat, Mme Nuria 
Gorrite, ancienne Syndique, a démissionné à fin 
juin 2012.  

Un nouveau municipal est entré en fonctions : 
M. Jean-Jacques Aubert. M. Vincent Jaques a été 
élu Syndic le 23 septembre 2012. Dans sa séance 
du 1er octobre 2012, la Municipalité a confié à 
M. le Municipal Jean-Jacques Aubert la direction 
du Dicastère des infrastructures, énergies et 
espaces publics (IEEP). 

Voici les attributions et compétences des direc-
tions municipales pour la législature 2011-2016. 

Attributions et compétences des directions 
municipales - Répartition des directions 
municipales et suppléances  

Administration générale, culture et promotion 
(AGCP) 

M. Vincent Jaques - Suppléants : voir ci-après 
sous vice-présidences de la Municipalité. 

Autorités, district, Service du personnel, culture, 
subventions culturelles et sportives, organisa-
tion, surveillance et contrôle, coordination, re-
présentations, communication, relations pu-
bliques et intercommunales, promotion écono-
mique et touristique, bourgeoisie, votations et 
élections, archives, bibliothèque municipale, 
tourisme, ARCAM, PALM, SDRM, UCV et FAJE. 

Finances, assurances, informatique et contrôle 
de gestion (FAIG) 

M. Eric Züger - Suppléant : M. Yves Paccaud 

Service des finances, terrains communaux, con-
trôle de gestion, Service informatique, SITECOM, 
portefeuille d'assurances 

Sécurité publique et protection de la popula-
tion (SP3)  

M. Daniel Buache - Suppléante : Mme Sylvie Po-
dio 

Service de police, SIS Morget, PCi, contrôle du 
stationnement, Stand du Boiron, Office de la 
population, police du commerce, hygiène pu-
blique, inhumations, militaires, inspectorat des 
chantiers, gestion des manifestations publiques 
et privées, taxis et circulation. 
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Patrimoine (PAT) 

M. Denis Pittet - Suppléant : M. Jean-Jacques 
Aubert 

Bâtiments, conciergeries, infrastructures spor-
tives (piscine, patinoire et Parc des Sports), loca-
tion de salles, domaines de la Vallée de Joux, 
vignoble, églises, nouvelles constructions com-
munales 

Infrastructures et énergies et espaces publics 
(IEEP) 

M. Jean-Jacques Aubert - Suppléant : M. Denis 
Pittet 

Routes, eau/gaz/électricité (SI), voirie, travaux 
publics, Services techniques, cadastre, installa-
tions techniques, éclairage public, déchets, 
égouts, épuration, Office des espaces publics 
(verts, cimetière et places de jeux), rives du lac, 
cours d'eaux, gestion des ports. 

Jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL) 

Mme Sylvie Podio - Suppléant : M. Daniel Buache 

Jeunesse, Sécurité sociale, ARASMAC, Centre de 
vie enfantine, Office communal du logement, 
écoles, aînés, soins à domicile, administration 
scolaire, Service dentaire scolaire, AREMS, 
APEMS, Colonie de vacances des Grandes-Roches. 

Aménagement du territoire et développement 
durable (ATD2) 

M. Yves Paccaud - Suppléant : M. Eric Züger 

Urbanisme, police des constructions, transports 
publics, mobilité, Agenda 21, intégration, plans 
directeurs communal et régional, plans d'affecta-
tion, plans de quartier, protection de la nature 
des monuments et des sites, salubrité, permis 
d'habiter. 

Vice-présidences de la Municipalité pour la 
législature :  

2012 : 1er vice-président : Mme Sylvie Podio 
2e vice-président : M. Yves Paccaud 

2013 : 1er vice-président : M. Yves Paccaud 
2e vice-président : M. Eric Züger 

2014 : 1er vice-président : M. Eric Züger  
2e vice-président : M. Daniel Buache 

2015 : 1er vice-président : M. Daniel Buache 
2e vice-président : M. Jean-Jacques Aubert. 

2016 : 1er vice-président : M. Jean-Jacques Au-
bert 2e vice-président : M. Denis Pittet 

SEANCES 

La Municipalité a tenu 49 séances ordinaires le 
lundi après-midi et 3 extraordinaires (46 et 1 en 
2011). 21 ont été présidées par Mme Nuria Gor-

rite, 10 ordinaires et 2 extraordinaires par 
Mme Sylvie Podio, en sa qualité de 1re vice-
présidente, et 11 ordinaires et 1 extraordinaire 
par M. le Syndic. 

La Municipalité s'est en outre réunie à plusieurs 
occasions, in corpore ou en délégation, pour 
examiner certains objets particuliers. 

ACTIVITE  

Durant l'année 2012, la Municipalité a traité un 
grand nombre d'objets dont les principaux sont 
ici relevés, à l'exception, en règle générale, de 
ceux qui ont trait à des motions ou postulats en 
suspens et dont il est fait état dans ce rapport de 
gestion, ainsi que de ceux qui ont fait l'objet d'un 
préavis ou d'une communication écrite au Conseil 
communal : 

 les recours contre des décisions municipales 
en matière de constructions interjetés par des 
propriétaires et des constructeurs auprès de la 
Cour de droit administratif et publique (CDAP) 
du Tribunal cantonal notamment, 

 les préavis donnés au Service cantonal de 
l'économie, du logement et du tourisme (SELT) 
en application de la loi du 4 mars 1985 con-
cernant la démolition, la transformation et la 
rénovation de maisons d'habitation, ainsi que 
l'utilisation de logements à d'autres fins que 
l'habitation, 

 les préavis concernant les demandes d'aliéna-
tion d'appartements loués, 

 l’octroi d’aides individuelles au logement,  

 les abattages d'arbres protégés, 

 le renouvellement de concession d’urnes ciné-
raires, 

 les chiens potentiellement dangereux, 

 l’avant-projet de loi modifiant la loi du 16 mai 
1989 sur l’exercice des droits politiques,  

 les élections cantonales 2012,  

 les réponses aux procédures de consultation : 
l'avant-projet de loi sur la formation continue, 
l'avant-projet de règlement de la LEO, la loi 
fédérale sur la protection des eaux, la loi sur 
les allocations familiales, la stratégie énergé-
tique 2050 de la Confédération, l'avant-projet 
de règlement d'application de la loi sur la 
géoinformation,  

Information et citoyenneté 

 la loi sur l’information et son règlement 
d’application, 

 la politique de communication de la Municipa-
lité, 
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 le contenu du Bulletin communal "Reflets", 

 la stratégie communale en matière de cybe-
radministration, 

 le site Internet de la ville,   

 la soirée d'information et de rencontre aux 
nouveaux habitants, 

 la Fête des voisins 2012, 

Bourgeoisie 

 l’octroi de la bourgeoisie de Morges selon la 
nouvelle loi sur le droit de cité vaudois 
(LDCV), 

Aménagement du territoire 

 le projet d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM), 

 le schéma directeur de la région morgienne 
(SDRM), 

 la planification directrice régionale de 
l’ARCAM,  

 le projet de requalification de la RC1, 

 le plan directeur communal (PDComm), 

 le plan directeur des circulations (PDCirc) 

 le plan général d'affectation (PGA),  

 le schéma directeur de l’Ouest morgien 
(SDOM), 

 le projet de plan directeur localisé (PDL) du 
Sud-Ouest morgien comprenant les secteurs 
"En Bonjean" et "Parc des Sports",  

 le plan directeur localisé (PDL) "Morges Gare-
Sud", 

 la participation des CFF relative aux infras-
tructures liées au PDL Morges-Gare-Sud et aux 
futurs PPA, 

 le plan partiel d’affectation "En Bonjean", 

 le plan partiel d’affectation "Les Fonderies", 

 le projet routier lié au PPA "En Bonjean", no-
tamment par la réalisation d’un giratoire sur 
la RC1 et le passage inférieur pour piétons et 
cyclistes,  

 le projet de plan partiel d’affectation "La Prai-
rie-Nord/L’Eglantine", 

 le projet de plan partiel d’affectation "La Prai-
rie-Sud", 

 le projet de plan partiel d’affectation "Sud-Est 
morgien", 

 le projet de plan partiel d’affectation "La 
Baie", 

 le projet de plan partiel d’affectation "La Lon-
geraie", 

 la révision du plan des mesures OPair, 

 le projet de plan partiel d’affectation "Maison 
de la Rivière" sis sur la commune de Toloche-
naz et dont la ville est propriétaire du fonds 
foncier, 

 le projet d’une halle multifonctions, 

 le projet de piscine couverte régionale, 

 la politique de stationnement public, 

 l'étude de l'avant-projet de construction d'un 
parking souterrain sous les quais, 

 le plan des mesures d'assainissement du bruit 
routier (OPB), 

 les antennes de téléphonie mobile sur le terri-
toire communal, 

 le projet de construction d’un immeuble de 
63 appartements à l’avenue Ignace-
Paderewski,  

 le projet de construction de deux immeubles 
d’habitation, l'un de 30 appartements et 
l'autre de 56 appartements à l’avenue Ignace-
Paderewski,  

 le projet de construction d’un EMS et d’un im-
meuble de logements protégés sur une par-
celle, propriété de la Fondation de Beausobre, 

 le projet de construction d'un immeuble de 
7 logements en PPE Minergie-P-Eco au chemin 
des Pétoleyres 5,  

 le projet de construction de 3 immeubles de 
21 appartements et d'un parking souterrain à 
la rue des Charpentiers N°4, 6 et 8, 

 l'assainissement des façades du bâtiment de la 
Poste, les transformations intérieures et la 
création d'une place de parc supplémentaire à 
la rue des Charpentiers 19,    

 les contributions compensatoires pour places 
de stationnement non réalisées selon le rè-
glement communal sur le plan d’affectation et 
la police des constructions (RPA 1990), 

 la loi sur l'harmonisation des registres et le 
travail attendu des communes, 

 le règlement sur les contributions aux équi-
pements communautaires;  

 le chantier 4 "Urbanisation et paysage", du 
schéma directeur de la région morgienne 
(SDRM) 

Transport  

 le chantier 1 "Transports publics" du schéma 
directeur de la région morgienne (SDRM), 
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 le concept Horaire Romandie 2013 des CFF, 

 la loi cantonale sur les transports publics du 
11 décembre 1990 concernant le financement 
des lignes touristiques de navigation,  

 l’intégration de nouvelles communes parte-
naires à la convention des TPM, 

 la semaine de la mobilité, 

 le réseau de vélo en libre-service, 

 l'édition "A vélo au boulot en 2012" demandant 
aux collaboratrices et collaborateurs de l'ad-
ministration, y compris les cadres, de former 
des équipes pour relever ce défi et profiter 
ainsi des effets bénéfiques de cette mobilité 
douce, action proposée par Pro Vélo Suisse, 

 la piste cyclable à l’avenue des Pâquis, 

 la piste cyclable Morges-Echichens-Monnaz, ce 
dans le cadre de la mobilité douce prévue 
dans les divers plans d’agglomération (PALM, 
SDRM, …),  

 le plan mobilité de l’administration commu-
nale,  

 l'étude d'une solution visant à offrir la gratuité 
des transports publics morgiens aux usagers du 
théâtre qui ont la possibilité de se rendre aux 
spectacles sans voiture, le billet du théâtre 
valant titre de transport,  

 la 3e voie CFF, 

 le contournement autoroutier,  

 le projet de 4e voie CFF entre Lausanne et 
Genève et plus particulièrement les emprises 
sur le territoire communal,  

 le bus pyjama depuis la Gare de Morges pour 
rayonner dans 25 communes de la région,  

 les nouvelles mesures de circulation dans le 
quartier du Sorby, des Uttins et des Vignerons, 
dont notamment l'intégration d'une zone 
30 km/h, 

Sécurité publique 

 la loi cantonale sur l’organisation policière 
vaudoise (LOPV), 

 la collaboration intercommunale en matière 
de police entre la Ville de Morges, la Com-
mune de Saint-Prex, la Commune de Préve-
renges et la Commune de Tolochenaz (Police 
Région Morges – PRM), 

 le contrat de droit administratif à passer avec 
l’Association PRM concernant les tâches con-
fiées par la Commune à la PRM; la Commune 
de Morges conserve les prérogatives décision-
nelles et ne charge l’Association Police Région 
Morges que des aspects opérationnels, dite as-

sociation assumant exclusivement un rôle 
d’exécutante,  

 la brigade de police de proximité,  

 les bornes escamotables de la rue de Couva-
loup et de la Grand-Rue,  

 l'insécurité et la difficile distinction entre ce 
qui relève de sa dimension "objective" (les 
faits concrets) de ce qui est attribuable à sa 
dimension "subjective" (les craintes person-
nelles), 

 la délocalisation du Stand de tir du Boiron, 

 le SIS Morget, association intercommunale en 
matière de défense incendie et secours,  

 l'organisation régionale de la Protection civile 
(ORPC), 

Gestion du patrimoine 

 restauration des façades et de la toiture du 
Temple, 

 la rénovation et la réaffectation des locaux de 
l’Hôtel de Ville, 

 les besoins en locaux de la Direction SP3,  

 le programme d'équipements publics dans le 
cadre du PPA Morges Gare-Sud sur les péri-
mètres de Sablon-Rail et Sablon Centre, repré-
sentant une surface de 5'000 m² pour la Ville, 
à savoir logements protégés, crèche, Police 
Région Morges, école primaire, parascolaire et 
Maison de quartier, 

 le fonds d’aide à la restauration d’immeubles 
situés en vieille ville,  

 l’adaptation des loyers pour locaux commer-
ciaux selon l’indice suisse des prix à la con-
sommation de certains des immeubles com-
munaux, 

 le Centre de vie enfantine (CVE), site de Syl-
vana, 

 le Centre de vie enfantine (CVE), site de La 
Gracieuse, 

 l'aménagement du rez-de-chaussée de Riond-
Bosson 3 pour les services communaux, 

 le café-restaurant de la Patinoire, 

 le café-restaurant de Beausobre,  

 la colonie des Grandes-Roches, 

 le règlement d’utilisation du Théâtre de Beau-
sobre,  

 le tarif de location du Théâtre et des Foyers 
de Beausobre,  

 l’augmentation du prix de location des locaux 
communaux,  
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 le tarif des abonnements pour l’entretien des 
tombes,  

 le tarif et les conditions générales pour la 
mise à disposition de personnes, véhicules et 
engins,  

 l'agrandissement des Foyers de Beausobre, 

 l'abri de protection civile du parking souterrain 
de Beausobre, 

 les locaux de la Protection civile à l'avenue de 
Marcelin,  

Promotion économique 

 la stratégie économique régionale et les pro-
jets à financer par la LADE (la nouvelle Loi sur 
l’appui au développement économique, entrée 
en vigueur au 1er  janvier 2008), 

 la taxe intercommunale de séjour, 

 l’avenir de l’Office du tourisme de Morges,  

 l'Association de la Région Cossonay-Aubonne-
Morges – (ARCAM)  

 le programme de formation de l'ARCAM,   

 l'ouverture prolongée des magasins en fin 
d'année, 

 la loi sur l’exercice des activités économiques 
et son règlement d’application, 

 le Comptoir de Morges, 

 la modification de l’horaire d’ouverture des 
commerces morgiens, 

 la Fête de la Tulipe 2012, 

 la Parade navale 2012 de la CGN,  

 la 20e édition de la Foire d’Antiquités et de 
Brocante en 2012, 

 la 22e édition du Classic British Car Meeting, 

 la 10e édition du Symposium international de 
sculpture, 

 le fichier des entreprises, 

Développement durable 

 la valorisation du potentiel thermique du lac 
(l’aquathermie),  

 l’état des lieux et le catalogue d’actions de 
l’Agenda 21 de la ville de Morges,  

 la présentation publique de l'Agenda 21,  

 la reconduction du label "Cité de l'énergie". 

 la stratégie énergétique 2011-2016, 

 les actions en faveur de la biodiversité menées 
à Morges,  

 le plan général d’évacuation des eaux (PGEE), 

 le prix de vente du gaz naturel, 

 l'évolution du prix des énergies,  

 le tarif des raccordements électriques publics, 

 la mise en conformité des installations élec-
triques, 

 l'implantation d'Ecopoints sur le territoire 
communal, 

 la taxe au sac et les mesures d'accompagne-
ment, 

 la Nuit du Coup de balai, action qui a eu lieu 
du 11 au 12 mai, en collaboration avec les es-
paces publics, la police de proximité, les te-
nanciers des établissements ouverts tard le 
soir ainsi que l’Espace Prévention de La Côte, 
action ciblée sur la problématique des déchets 
laissés par les fêtards noctambules durant la 
nuit,  

 l’optimisation énergétique du Complexe de 
Beausobre, 

 l'Action Earth Hour, action consistant à 
éteindre les lumières pendant une heure, soit 
de 20 h 30 à 21 h 30, dans les grandes villes de 
la planète comme contribution symbolique et 
sensibilisation au changement climatique, 

 la prise en charge par l'Association intercom-
munale pour l'épuration des eaux usées de la 
région morgienne (ERM) de la gestion et de 
l'exploitation des ouvrages intercommunaux 
d'eaux claires situés sur le territoire morgien, 
comme pour les collecteurs d'eaux usées, 

 l'éclairage public et les LEC (Lighting Energy 
Controller - le LEC permet des économies 
d’électricité en supprimant, entre autres, les 
surtensions du réseau de distribution), 

 l’adduction du Morand, 

 les nappes du Morand et de Grancy, 

 le suivi du programme énergétique de la Ville 
de Morges, 

 les travaux de la Commission communale de 
l'énergie, 

 les travaux de la Commission consultative du 
fonds "Energie" dans le cadre du fonds 
d’encouragement communal pour les écono-
mies d’énergie et le développement des éner-
gies renouvelables,  

 l'exposition photographique "la forêt – une 
communauté vivante" du 1er au 13 octobre 
2012, exposition photographique proposée par 
la Fondation GoodPlanet Suisse et l'Association 
J'aime ma planète, comprenant 20 photogra-
phies de grand format, dont certaines de Yann 
Arthus –Bertrand et permettant d'aborder le 
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thème des forêts sous l'angle écologique, so-
cial, économique et historique; 

Instruction publique  

 l'Association scolaire intercommunale de 
Morges et environs (ASIME) et plus particuliè-
rement, la planification des constructions sco-
laires, 

 la gestion de l'AREMS (Accueil et Restauration 
pour Enfants en Milieu Scolaire), 

 le règlement pour l'AREMS (Accueil et Restau-
ration pour Enfants en Milieu Scolaire), 

 la modification du mode d'inscription et de 
facturation pour l'AREMS (Accueil et Restaura-
tion pour Enfants en Milieu Scolaire),  

 le Salon de la formation et d’apprentissage de 
l’Ouest Vaudois, carrefour des métiers, 

Sécurité sociale, logement et jeunesse 

 la politique du logement,  

 la politique foncière à savoir comment maîtri-
ser le développement urbain, comment per-
mettre la réalisation de projets importants en 
réservant des terrains,  

 les logements à loyers subventionnés,  

 la politique d’aide individuelle au logement 
(AIL),  

 les logements d’utilité publique, 

 la loi sur l’accueil des enfants (LAJE), 

 le réseau d'accueil de jour des enfants de la 
région Morges-Aubonne (AJEMA), 

 la construction et l'exploitation pour le déve-
loppement du Centre de vie enfantine, 

 l’harmonisation des horaires scolaires et les 
conséquences pour le Centre de vie enfantine, 

 les missions lors de l'Assemblée générale de 
l'ARSAMAC (association régionale pour l'action 
sociale Morges-Aubonne-Cossonay), 

 l'Association Passeport-Vacances, 

 la sortie des Aînés qui a eu lieu en septembre 
2012 avec un spectacle à Beausobre, 

 les structures d'accueil parascolaire, 

 la révision des limites de loyer où sévit la pé-
nurie, 

 le barème de la participation communale aux 
prestations du service dentaire scolaire, 

 le fonctionnement de la cellule de coordina-
tion, 

 le Parlement des Jeunes,  

 le plan canicule, en particulier pour les aînés, 

Relations extérieures 

 la rencontre avec les Municipalités de Nyon, 
Préverenges et Montricher,  

 la rencontre des Préfets et des municipalités 
d'Aubonne, de Cossonay, de Gland, de Nyon et 
de Rolle qui a eu lieu le 6 septembre à Au-
bonne,  

 la réception des députés du District, 

 la réception de Mme la Conseillère d'Etat du 
mardi 25 septembre 2012 au Théâtre de Beau-
sobre, 

 le 55e anniversaire des Festivités du jumelage 
qui a eu lieu du vendredi 3 au lundi 6 juin à 
Vertou/F,  

 l’animation de la Commission des jumelages 
en vue de la réactivation et revitalisation des 
échanges entre Morges et Vertou, d’une part, 
et entre les villes des festivals d’humour, 
d’autre part, 

 la collaboration avec la FEDEVACO (Fédération 
vaudoise de coopération) 

 la revitalisation du jumelage entre Morges et 
Vertou, qui passe par la participation au déve-
loppement d’un projet commun s’inscrivant 
dans une action de solidarité Nord-Sud : le 
projet de la rénovation de l’école des filles et 
des ateliers de formation féminine de 
l’Association Pag-la-Yiri à Zabré au Sud-Est du 
Burkina Faso, 

 les échanges de classes entre Rheinfelden et 
Morges,  

 le Bureau cantonal pour l'intégration des 
étrangers et la prévention du racisme, 

 la réception du Conseil communal de Thalwil 
(Exécutif) qui a passé deux jours en Suisse ro-
mande, les 22 et 23 juin, 

Sports 

 la politique des sports de la Ville permettant 
de définir des critères de soutien, 

 le Mémorial Arthur Gander 2013 et qui fêtera 
son 30e anniversaire 

 l’Urban Training, association dont le but est 
notamment d’organiser des cours gratuits de 
fitness en plein air, ouverts, à tous, cours qui 
se déroulent en ville en utilisant le mobilier 
urbain existant.  

 le Morges bouge qui a eu lieu à Morges le 5.5 à 
5 h et qui a pour objectif de rassembler le plus 
de monde possible et en particulier des per-
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sonnes n’ayant pas pour habitude de pratiquer 
régulièrement une activité physique,  

 la Commission consultative des sports, 

 le plan de glace de la patinoire pour la saison 
2012-2013, 

 le tarif et l'horaire 2012 de la piscine, 

 le terrain multisports à la Gracieuse, 

 le terrain multisports au Petit-Dézaley, 

 les Mérites sportifs "nouvelle formule" qui ont 
eu lieu pour la première fois en avril 2012, ré-
compensant les sportifs méritants de 2010 et 
2011, formule, mise en place avec l'aide de la 
Commission consultative des sports,  

Culture 

 la manifestation du Livre sur les quais qui a eu 
lieu du 7 au 9 septembre 2012, 

 la loi sur les écoles de musique, 

 le Cinéma Odéon, 

 la Maison du dessin de presse,  

 l'association des arts créatifs (ADAC) 

 la politique culturelle de la Ville de Morges, 

 la convention passée avec la Direction du 
Théâtre de Beausobre et l'Association des Amis 
du Festival Morges-sous-Rire concernant 
l’édition 2012 de ce festival, 

 le Festival Diabolo,  

 la Paillote Festival 2012,  

 les différentes demandes d’aide financière 
d’associations et de sociétés locales,  

 la journée du Livre qui a eu lieu le 23 avril, 

 les Nuits du Conte, 

 La Distinction culturelle 2012 remise à Massi-
mo Furlan 

 la Nuit des Epouvantails, 

 la composition de la Commission consultative 
des affaires culturelles,  

 le règlement pour l'attribution de subventions 
culturelles extraordinaires, 

 la 6e édition de la Grande Table qui a eu lieu 
le dimanche 17 juin 2012, à la Grand-Rue,  

 la Fête de la musique, 

Aînés 

 les ateliers mobilités pour les seniors, 

 le projet "Pas de retraite pour ma santé", pro-
jet qui a pour objectif d'amener les seniors à 
pratiquer, sur la durée et de manière régu-

lière, une activité sportive afin de prolonger 
leur autonomie; 

Politique du personnel 

 l'application de la convention collective de 
droit public avec les partenaires sociaux,  

 la Caisse intercommunale de pensions (CIP),  

 la Commission du personnel (COP), 

 la création de nouvelles places d’appren-
tissage dans la commune, 

 la description de fonction du poste de garde-
ports, de garde-ports suppléant, de sous-chef 
de brigade, 

 les procédures disciplinaires,  

 la sécurité et la protection de la santé au 
poste de travail, 

 les primes de l’assurance-accidents 2013,  

 l'Intranet pour l'administration communale, 

 le logiciel de planification et de gestion des 
horaires du personnel,  

Equipements et outils de travail 

 la gestion électronique des documents (GED), 

 le réseau informatique communal,  

 la politique d'archivage, 

 le changement de l’infrastructure serveur,  

 l’implantation d’une méthode de gestion de 
projet (GESPRO), 

 le point de situation sur le Système 
d’Information du Territoire de la COmmune de 
Morges (SITECOM), 

 la diffusion des géodonnées, 

 l'Extranet pour le Conseil communal,  

Finances  

 les participations financières peu significatives 
selon l’article 19 de la loi sur les participa-
tions de l'Etat et des communes à des per-
sonnes morales (LPECPM – RSV 610.20) 

 les enjeux de la révision des péréquations 
intercommunales pour les communes, 

 le report de charges du Canton sur les com-
munes, 

 le remboursement d'emprunts, 

 l’arrêté d’imposition 2013, 

 les actions nominatives du Groupe CVE / Ro-
mande Energie, 

 la gestion du portefeuille des assurances, 



40 - Municipalité 

 l'imposition au titre de droit de mutation sur 
les transferts immobiliers consécutifs à la 
restructuration ou à la fusion de sociétés pos-
sédant des immeubles à Morges, 

 la demande d’exonération fiscale temporaire 
au sens de l’article 91 de la loi sur les impôts 
(LI), 

 les dossiers d’impôts divers en suspens no-
tamment pour remises, litiges et recours,  

Domaines 

 le vignoble communal, 

 la création d'une Société à responsabilité limi-
tée, avec un capital de CHF 20'000, dont le 
but est l'exploitation du vignoble communal, 

 le prix de vente du vin pour l'année 2012 

 le Comptoir de la Vallée de Joux, 

 le site Internet du vignoble, 

 les chalets d’alpage à la Vallée de Joux.  

En outre, la Municipalité a honoré la plupart des 
très nombreuses invitations qu'elle a reçues. 

Elle a également apporté, par l'entremise de l'un 
ou l'autre de ses membres, ses vœux et un ca-
deau à Mme Rosa Weber, qui est entrée dans sa 
108e année le 10 janvier, à Mme Denise Michel, 
qui est entrée dans sa 101e année le 6 mars, à 
Mme Adrienne Enning, qui est également entrée 
dans sa 101e année le 27 mars, à Mme Hélène 
Lecoultre, qui est entrée dans sa 102e année le 
12 août et à Mme Alice Demaurex, qui est entrée 
dans sa 101e année le 13 octobre ainsi qu'à 
41 (38 en 2011) citoyennes et citoyens morgiens 
qui ont fêté leur nonante ans; elle a en outre 
adressé, à l'occasion de leur anniversaire, un 
message et un cadeau à 119 (127 en 2011) habi-
tants de Morges âgés de 91 à 99 ans. 



 

Administration générale, 
culture et promotion 

 

M. Vincent Jaques, Syndic 

 

L'Administration générale, culture et 
promotion gère les activités princi-
pales suivantes : 

 

 Greffe municipal  

 Affaires générales  

 Archives communales  

 Bibliothèque  

 Affaires culturelles, sportives et 
associatives 

 

 Théâtre et Foyer de Beausobre  

 Communication  

 Service du personnel  

 Cyberforum  

 

ACTIVITE DU SYNDIC 

Le chapitre IV de la loi du 28 février 1956 sur les 
communes traite des attributions du syndic. Ces 
dispositions légales sont reprises en partie par le 
règlement pour la Municipalité. 

L'activité qu'il déploie pour l'accomplissement de 
ses tâches courantes, les commissions du Conseil 
communal, les délégations municipales, les co-
mités et conseils dépendant de sa charge, la 
coordination des directions municipales, les re-
présentations de la Municipalité, les nombreux 

contacts et rendez-vous avec des autorités supé-
rieures, des Municipalités, des corporations, des 
sociétés et des citoyens l'ont occupé de manière 
soutenue. 

L'année 2012 s'est déroulée en plusieurs temps :  

 Suite à son élection au Conseil d’Etat, 
Mme Nuria Gorrite, ancienne Syndique, a dé-
missionné à fin juin 2012. Elle a présenté pour 
l'Administration générale 1 préavis et 3 com-
munications écrites au Conseil communal 
(3 préavis, 1 rapport et 2 communications en 
2011) et a participé à l'élaboration de 2 préa-
vis en commun avec d'autres directions. Elle a 
participé à 6 séances du Conseil communal. 
Elle a fait partie de plusieurs délégations mu-
nicipales constituées pour examiner des objets 
particuliers et représente la Municipalité à des 
commissions, conseils, conférences, associa-
tions, etc. 

 Puis, l'intérim a été assuré par Mme Sylvie 
Podio, vice-présidente de la Municipalité jus-
qu'au 23 septembre 2012 date de l'élection du 
Syndic. 

 M. Vincent Jaques a été élu Syndic le 23 sep-
tembre 2012.  

Le Syndic a présenté pour l'Administration géné-
rale 4 communications écrites au Conseil com-
munal et a participé à l'élaboration, en commun 
avec les autres membres de la Municipalité, de 
5 préavis. 

Il a participé aux 11 séances du Conseil commu-
nal. 
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Il fait partie de plusieurs délégations municipales 
constituées pour examiner des objets particuliers 
et représente la Municipalité à des commissions, 
conseils, conférences, associations, etc. 

Il est le délégué de la Municipalité au sein de 
comités de plusieurs associations, fondations et 
autres commissions : Association des intérêts de 
la région morgienne (ADIREM) et Office du tou-
risme de Morges (OTM), Association de la région 
Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM), Association 
du Musée Alexis-Forel, Comité de l'Union des 
communes vaudoises (UCV), Fondation pour l'ac-
cueil de jour des enfants (FAJE), Commission du 
Musée militaire vaudois, Ensemble hospitalier de 
La Côte, Fondation du Conservatoire de l'Ouest 
vaudois, Fondation pour la halle d'expositions de 
la région morgienne et Société Paderewski. 

M. le Syndic, dans le cadre du Schéma directeur 
de la région morgienne (SDRM), est le vice-
président de l'Association Région Morges. Il est 
par ailleurs membre du Comité de pilotage poli-
tique (COPIL) du Projet d'agglomération Lau-
sanne-Morges (PALM). 

Organisation SDRM 

Rappelons que la Municipalité a accepté que la 
Commune de Morges soit l'employeur juridique et 
que le personnel soit détaché au SDRM dès lors 
que le SDRM n'a pas de structure juridique pour 
engager du personnel.  

Elle a ratifié l’engagement, à 50 %, Mme Regina 
Witter, ingénieure en mobilité pour le compte de 
"Région Morges", dès le 1er janvier 2013.   

GREFFE MUNICIPAL 

Rappelons les diverses tâches qui incombent au 
Greffe municipal :  

 secrétariat de la Municipalité 

 information et coordination des services com-
munaux 

 délivrance des actes émanant de la Municipali-
té 

 demandes de naturalisation et bourgeoisie 

 relations intercommunales 

 relations avec les départements cantonaux et 
la Préfecture 

 relations avec les sociétés locales 

 organisation des élections et des votations 

 exécution de tâches en collaboration avec le 
Bureau du Conseil communal (préparation de 
l'ordre du jour, convocation du Conseil et des 
commissions, rapports, correspondance, …) 

 rapport de la Municipalité sur la gestion com-
munale 

 organisation de réceptions et de manifesta-
tions placées sous l'égide de la Municipalité 

 organisation de la Fête du 1er  Août  

 réception des jeunes citoyens et nouveaux 
bourgeois 

 organisation des visites des Autorités pour les 
nonagénaires et les centenaires 

 animation du Jumelage Morges-Vertou 

 animation de la Commission consultative des 
relations extérieures 

 gestion de l'économat central.  

ORGANISATION 

L'année 2012 a enregistré le départ d'une em-
ployée d'administration, engagée en mars 2002, 
et l'arrivée d'une assistante de direction brevetée 
dès le 15 juillet 2012 (transfert de la Direction 
ATD2).  

Le poste de réceptionniste de l'Hôtel de Ville qui 
comprend la billetterie du Théâtre de Beausobre 
a été transféré de la Direction FAIG au Greffe 
municipal.  

Par ailleurs, une apprentie a commencé son ap-
prentissage d'employée de commerce. Enfin, une 
apprentie en pré-apprentissage de commerce a 
également commencé au sein de l'Administration 
communale pour le Greffe dès le 16 août pour 
une durée de 1 an. 

COORDINATION 

Plate-forme d’échanges, la réunion des chefs de 
services communaux se tient une fois par se-
maine, le mardi matin. Cette séance est présidée 
par le secrétaire municipal ou son adjointe.  

Cette réunion a pour buts essentiels de : 

 rapporter les décisions prises en séance de 
Municipalité et de discuter de leur mise en 
œuvre,  

 débattre de toutes les questions intéressant 
plusieurs directions, 

 tendre à l’amélioration des prestations of-
fertes et à l’optimisation du fonctionnement 
de l’administration. 

Cette année, les points suivants ont été débat-
tus :  

 la cellule de crise en cas d'événements ma-
jeurs 
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 le logiciel de gestion du temps des collabora-
teurs communaux, 

 l'accueil de nouveaux collaborateurs 

 la politique de communication de la Commune 

 la gestion électronique des documents  

 les locaux de l'administration communale.   

Cette séance permet de rappeler le rôle de 
l’administration (vs le rôle du politique). 

Rôle de l'administration 

 Documentation des enjeux et de l’état de 
situation 

 Identification des risques et des résistances 

 Proposition de solutions et conséquences 

 Exhaustivité et neutralité 

 Rapidité vs respect des procédures 

 Gardien des normes et des procédures 

Rôle du politique 

 Jugement en opportunité 

 Priorités, orientation sur le fond, stratégie  

 Marketing politique 

 Décision 

 Responsabilité (dans le succès et l’échec) 

Relation entre l'administration et le 
politique 

La séance des chefs de services communaux 
permet de faire le lien avec le politique. Pour 
que les dossiers puissent avancer, voici quelques 
éléments clés du succès, non exhaustifs :  

 Le climat 

 Le tri des informations 

 La pratique du compromis 

 Des partenaires. 

REGISTRE CIVIQUE 

8'233 électeurs et électrices sont inscrits au re-
gistre civique à la fin de 2012 (8'450 en 2011). 

Pour marquer leur entrée dans la vie civique, les 
jeunes hommes et jeunes filles nés en 1994, au 
nombre de 92 (114 en 2011), à qui étaient asso-
ciés 40 (47 en 2011) contemporains étrangers, 
ont été conviés le 30 novembre à la tradition-
nelle fondue. 30 (23 en 2011) d'entre eux ont 
répondu à l'invitation de la Municipalité et ont 
été reçus au Bouteiller communal. 

Initiatives et référendums 

Initiative populaire fédérale "Pas de spéculation 
sur les denrées alimentaires – 16 signatures à 
contrôler, 0 annulée, 16 valables 

Référendum contre la modification du 28 sep-
tembre 2012 de la loi sur l'asile (LAsi) – Halte aux 
durcissements dans le domaine de l'asile – 
273 signatures à contrôler, 22 annulées, 251 va-
lables 

Initiative populaire fédérale "En faveur du ser-
vice public" – 142 signatures à contrôler, 9 annu-
lées, 133 valables 

Initiative populaire fédérale "Mise en œuvre pour 
le renvoi effectif des étrangers criminels - Impo-
ser la volonté du peuple !" – 244 signatures à 
contrôler, 12 annulées, 232 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour une économie 
durable et fondée sur une gestion efficiente des 
ressources (économie verte)" – 329 signatures à 
contrôler, 66 annulées, 263 valables 

Référendum cantonal NON AU TOIT contre le 
crédit d'ouvrage destiné à financer la reconstruc-
tion du Parlement vaudois – 319 signatures à 
contrôler, 16 annulées, 303 valables 

Initiative populaire fédérale "Halte aux privilèges 
fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits 
fiscaux) – 393 signatures à contrôler, 63 annu-
lées, 330 valables 

Référendum fédéral "Non à la révision de la loi 
sur l'aménagement du territoire" – 99 signatures à 
contrôler, 3 annulées, 96 valables 

Référendum contre l'arrêté fédéral du 15 juin 
2012 portant approbation de l'accord concernant 
la coopération en matière de fiscalité et de mar-
chés financiers entre la Suisse et l'Autriche – 
37 signatures à contrôler, 5 annulées, 32 valables 

Référendum contre l'arrêté fédéral du 15 juin 
2012 portant approbation de l'accord concernant 
la coopération en matière de fiscalité et de mar-
chés financiers entre la Suisse et le Royaume-Uni 
et du protocole le modifiant – 34 signatures à 
contrôler, 5 annulées, 29 valables 

Référendum contre l'arrêté fédéral du 15 juin 
2012 portant approbation de l'accord concernant 
la coopération en matière de fiscalité et de mar-
chés financiers entre la Suisse et l'Allemagne et 
du protocole le modifiant – 33 signatures à con-
trôler, 5 annulées, 28 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour un revenu de 
base inconditionnel" – 8 signatures à contrôler, 
0 annulée, 8 valables 

Initiative populaire fédérale "Fluidifier le trafic, 
diminuer les bouchons (initiative sur les moto-
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cycles et les scooters) – 6 signatures à contrôler, 
1 annulée, 5 valables 

Initiative populaire fédérale "Halte à la surpopu-
lation – oui à la préservation durable des res-
sources naturelles" – 64 signatures à contrôler, 
9 annulées, 55 valables 

Initiative populaire fédérale "Stop à la bureau-
cratie !" – 156 signatures à contrôler, 17 annu-
lées, 139 valables  

Initiative populaire fédérale pour la sortie pro-
grammée de l'énergie nucléaire (initiative "Sortir 
du nucléaire") – 267 signatures à contrôler, 
32 annulées, 235 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour une caisse 
publique d'assurance-maladie" – 508 signatures à 
contrôler, 68 annulées, 440 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour une Suisse 
neutre, à la fois ouverte sur le monde et atta-
chée aux valeurs humanitaires (initiative sur la 
neutralité" – 33 signatures à contrôler, 9 annu-
lée, 24 valables 

Référendum fédéral contre la révision de la LA-
MaL du 30 septembre 2011 (managed care) – 
253 signatures à contrôler, 30 annulées, 223 va-
lables 

Initiative populaire fédérale "Réforme de la fis-
calité successorale" – 133 signatures à contrôler, 
19 annulées, 114 valables 

Initiative populaire fédérale "Remplacer la TVA 
par une taxe sur l'énergie" – 140 signatures à 
contrôler, 18  annulées, 122 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour le couple et la 
famille – Non à la pénalisation du mariage" – 
56 signatures à contrôler, 3 annulées, 53 valables 

Initiative populaire fédérale "Aider les familles ! 
Pour des allocations pour enfants et des alloca-
tions de formation professionnelle exonérées de 
l'impôt" -33 signatures à contrôler, 3 annulées, 
30 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour la protection 
de salaires équitables (initiative sur les salaires 
minimums)" – 44 signatures à contrôler, 9 annu-
lées, 35 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour la transpa-
rence de l'assurance maladie" – 78 signatures à 
contrôler, 12 annulées, 66 valables 

BOURGEOISIE 

Les différents chapitres suivants relatifs à la 
bourgeoisie se réfèrent uniquement aux dossiers 
de demande de naturalisation ayant abouti en 
2012. 

Naturalisation suisse facilitée (acquisition 
du droit de cité du Canton de Vaud et de la 
bourgeoisie de Morges ) selon la loi 
fédérale 

1 dossier – 1 personne de nationalité française 

Naturalisation vaudoise facilitée des 
Confédérés (acquisition du droit de cité du 
Canton de Vaud et de la bourgeoisie de 
Morges 

Aucune demande déposée en 2012. 

Acquisition de la bourgeoisie de Morges 
par des ressortissants d'autres communes 
vaudoises 

1 dossier – 1 personne originaire de Renens. 

Naturalisation suisse ordinaire (art. 8 
LDCV) 

22 dossiers – 38 personnes. 

Maroc – 1 dossier - 1 personne 

Italie – 3 dossiers – 5 personnes 

Espagne – 1 dossier – 2 personnes 

Portugal – 5 dossiers – 9 personnes 

Pologne – 1 dossier – 3 personnes 

Macédoine – 2 dossiers – 6 personnes 

Kosovo – 2 dossiers – 5 personnes 

France – 4 dossiers – 4 personnes 

Brésil – 1 dossier – 1 personne 

Etats-Unis – 1 dossier – 1 personne 

Monténégro – 1 dossier – 1 personne 

Demandes de naturalisation suisse dans le 
Canton de Vaud et la Commune de Morges 
(art. 8 LDCV) 

34 (24 en 2011) demandes ont donné lieu à des 
rapports de renseignements. 27 (45 en 2011) 
dossiers sont en cours. 

Commission consultative des 
naturalisations 

La Commission consultative des naturalisations 
s'est réunie à 6 (4 en 2011) reprises pour en-
tendre, avec la Délégation municipale des natu-
ralisations, 27 (19 en 2011) candidats à la bour-
geoisie de Morges. 
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Naturalisation facilitée pour les jeunes 
étrangers de la deuxième génération (art. 
22 LDCV) 

4 dossiers – 4 personnes 

Bosnie – 1 dossier – 1 personne 

Pologne – 2 dossiers – 2 personnes 

Togo – 1 dossier – 1 personne 

Naturalisation facilitée des étrangers nés 
en Suisse (art. 25 LDCV) 

8 dossiers – 8 personnes 

Italie – 4 dossiers – 4 personnes 

Portugal – 3 dossiers – 3 personnes 

France – 1 dossier – 1 personne 

Autres décisions de la Municipalité 

La Municipalité a en outre décidé de procéder à 
une deuxième audition pour 1 (3 en 2011) candi-
dat. Comme en 2011, elle n'a pris aucune déci-
sion de suspension de procédure. 

Réception des nouveaux bourgeois 

40 (56 en 2011) nouveaux bourgeois pour lesquels 
la procédure de naturalisation vaudoise a abouti 
en 2012, ainsi que les époux ou épouses et les 
enfants, ont été conviés le 16 novembre pour 
une réception au Bouteiller communal. 20 (25 en 
2011) d'entre eux ont répondu à l'invitation de la 
Municipalité. Il leur a été remis à cette occasion 
un exemplaire de l'ouvrage "Beausobre, un 
théâtre au cœur de la cité", accompagné d'un ex-
libris. 

ARCHIVES COMMUNALES (ACM) 

Comme chaque année, l'archiviste s'est consa-
crée principalement :  

 à poursuivre l'épuration et la gestion du Fonds 
moderne (dès 1921); 

 à répondre aux diverses demandes émanant 
des services communaux et de quelque 110 
particuliers suisses et étrangers; 

 à établir un calendrier de conservation, qui 
permet d’éliminer directement un certain 
nombre de documents sans passer par le pré-
archivage; 

 à mettre les archives à disposition de nom-
breux utilisateurs et à guider ceux-ci dans leur 
travail; 

 à inventorier certains fonds; 

 à poursuivre l'informatisation de l'inventaire 
des plans du Fonds moderne. Il s'agit de plans 
généraux de la Ville de Morges, de bâtiments, 
de canalisations, de grèves du lac, etc.; 

Classement - Inventaires  - Remise 
d'archives - Recherches 

Archives courantes et intermédiaires 

Suite au déménagement du personnel communal 
de l’Hôtel de Ville au Collège des Jardins (rue 
des Fossés 16), les Archives de Morges ont reçu 
plusieurs travées d’archives en provenance des 
services. Le Service de l’aménagement du terri-
toire et développement durable (ATD2) a effec-
tué encore deux versements supplémentaires 
suite à ceux de 2011. Les Services des finances 
(FAIG) et du personnel ont versé au mois d’avril 
100 cartons de déménagement remplis de clas-
seurs, boîtes et dossiers d’archives.  

Toujours dans le cadre de l’évacuation tempo-
raire de l’Hôtel de Ville pour cause de restaura-
tion, l'archiviste a organisé le déménagement des 
œuvres d’art exposées dans le bâtiment. Une 
entreprise externe a effectué le travail. Plus de 
80 œuvres, dont des meubles, ont rejoint le local 
de Sylvana.   

Autres inventaires effectués et intégrés dans la 
base de données : 

 Articles de presse : 486 articles de presse sai-
sis. 

 Préavis, rapports et communications au Con-
seil communal : les 15 dernières années man-
quantes ont été saisies, soit de 1982 à 1994, et 
de 2008 à 2010. La base de données couvre 
ainsi tout le Fonds moderne à partir de 1921. 
Dorénavant, elle sera mise à jour chaque an-
née.  

 Fonds moderne : 113 fiches créées. En 2012, 
l’activité a porté davantage sur les pré-
inventaires. 80 cartons contenant des dossiers 
d’enquêtes ont été introduits. Si la saisie de 
ce type de dossiers est simple et rapide, le 
conditionnement a été lent : changement de 
boîtes, étiquetage, recollage de toutes les 
feuilles collées au verso de la page garde 
(colle ayant séché). En outre, certains dossiers 
contenaient un nombre impressionnant de 
doubles. Le temps nécessaire à ce travail est 
inversement proportionnel au nombre de car-
tons traités. 

 Bibliothèque : en raison du départ prématuré 
de l’apprentie, le catalogage de la biblio-
thèque n’a pas été poursuivi. Il sera toutefois 
repris prochainement. 
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Remises d'archives de provenance externe 

Plusieurs versements d’archives ont été effec-
tués, dont notamment : 

 Le Service cantonal PPLS Venoge-Lac (psycho-
logie, psychomotricité et logopédie en milieu 
scolaire) a remis des anciens dossiers d’élèves 
datant d’avant le transfert en 2004 du Service 
communal médico-psychologique et logopé-
dique (SMPL) au Canton. Le délai de conserva-
tion étant échu, ils ont été détruits confiden-
tiellement 

 L'Union des sociétés locales (1978-2007) : fait 
suite à la dissolution de la société intervenue 
le 27 septembre 2011 

 Union des sociétés de tir morgiennes - USTM 
(1963-2002) 

 Association du Quartier des Philosophes (1967-
1995) 

 Office du tourisme : 185 cartes postales en 
couleur. Non datées 

 Office du Tourisme (années ’60-1995) : un lot 
de 124 photos noir-blanc et couleur 

 Archives scolaires propriété de la Commune 
jusqu’en 2003, date à laquelle la gestion de la 
scolarité a été entièrement reprise par l’Etat 
au 1er janvier 2004 (projet EtaCom). Elles 
étaient entreposées jusqu’à maintenant dans 
le local de protection civile du Bâtiment ad-
ministratif de Beausobre. Auparavant, plu-
sieurs visites ont été effectuées dans le local 
pour effectuer un pré-inventaire selon un plan 
de classement défini et marquer les boîtes à 
déménager. A Sylvana, les archives ont été re-
classées selon le plan de classement. 

Les archives de l’Union des sociétés de tir mor-
giennes - USTM et de l’Association du Quartier 
des Philosophes ont été inventoriées. 

Activités diverses 

 Le 4 janvier, l'archiviste de la commune du 
Mont-sur-Lausanne est venu visiter notre dé-
pôt d’archives. Ce dernier va bénéficier de 
nouveaux locaux et il souhaitait quelques in-
formations sur la configuration des lieux et le 
mobilier des archives. 

 Le 10 janvier, l'archiviste est allée visiter le 
Service des archives de l’UNIL pour s’informer 
sur la mise en place et le fonctionnement de 
sa GED. 

 Le 31 janvier, un groupe de gymnasiens du 
Gymnase de Marcelin, accompagnés de deux 
professeurs, est venu aux archives. Le but 
était de faire découvrir aux étudiants les 
sources d’informations que l’on trouve dans 

les archives communales, ceci en relation avec 
leur mémoire de maturité. 

 Le 27 avril, trois jeunes personnes sont venues 
effectuer un stage d’information sur le mé-
tier. Idem, le 4 octobre. 

Microfilmage 

Notre collaboratrice a microfilmé les documents 
suivants : 

 Procès-verbaux de la Municipalité 2011, préa-
vis, rapports et communications au Conseil 
communal 2011, comptes communaux 2011, 
dossiers d'enquête 1998, Journal de Morges 
2011, La Côte 2011, soit un total de 17 films 

 Pièces comptables, soit un total de 8 films 

 Plaintes déposées, rapports d'accidents, rap-
ports d'intervention et demandes de rensei-
gnements (sous forme de jackets), soit un to-
tal de 4 films 

Comme l’année dernière, notre collaboratrice a 
effectué l’impression des comptes communaux 
et les a préparés pour la reliure. 

Le lecteur-reproducteur pour microfilms acheté 
en 1986 arrivant en bout de course (impression 
sur papier plus assurée), un projet de remplace-
ment de ce matériel a été élaboré. 

Restauration 

Restauration de drapeaux effectuée par 
Mme Sabine Sille, à Salavaux 

 Drapeau de la Société de secours mutuels - 
1892 

 Drapeau de l'Union Instrumentale - 1954 

 Etendard de la Fanfare Trianon - 1918-1924 

Reliure du Fonds ancien, atelier de 
Mme Florence Darbre, à Nyon 

 Achats de la Bourgeoisie de Morges -  
15e -16e siècle. 

 Registres pour l'inscription des actes d'origine 
délivrés par la Municipalité de Morges 1848-
1881 

Œuvres d'art 

Mme Anne-Marie Pictet, à Genève, nous a fait 
don d’un tableau d’Aloys Hugonnet représentant 
un bouquet de fleurs dans un vase à côté d'une 
sculpture. Né à Morges en 1879, A. Hugonnet a 
peint essentiellement des portraits, des paysages 
et des natures mortes dans la tradition française 
du XIXe siècle. La Commune possède déjà 
8 œuvres de l’artiste. 
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BIBLIOTHEQUE 

Cette année a été marqué par la maladie de 
M. Luc Jolidon, il est décédé dans la nuit du 
29 au 30 novembre. 

Mme Diane Thibault a été nommée responsable 
ad intérim au 1er août 2012. 

La maladie de M. Jolidon ne lui permettant plus 
d’être présent à plus de 40 %, officiellement 
depuis la rentrée d’août 2012, une auxiliaire, 
engagée à l’heure, a vu ses heures de travail 
augmenter, elle a aussi accepté de travailler 
trois samedis par mois pour permettre au tournus 
de continuer sans augmentation pour les titu-
laires. 

Formation continue 

Plusieurs cours ont été suivis par différentes 
personnes :  

 Un collaborateur a suivi un cours d’une jour-
née concernant Facebook en février 2012. 

 Deux collaboratrices ont suivi un cours sur 
l’agressivité des usagers par l’intermédiaire du 
CEP au mois de mars et avril.  

 Une collaboratrice a suivi un cours de 2 jours, 
ayant pour thème "De la littérature pour ado-
lescents à la littérature adulte. Les littéra-
tures passerelles pour jeune adulte". 

 Deux collaboratrices ont suivi un cours du 
Théâtre Rikiko de 3 séances en soirée sur le 
"Livres d’images" au mois de mars et avril. 

 Une collaboratrice a suivi un cours CLP sur "la 
lecture à voix haute" en novembre 2012. 

 Une collaboratrice a terminé sa formation CLP 
en février 2012 et a réussi avec succès ses 
examens. Elle a suivi un cours CLP de deux 
jours sur "Les documents sonores en biblio-
thèque" et a également suivi, à ses propres 
frais, deux cours Rikiko de 3 séances chacun 
sur les livres d’images et sur l’utilisation des 
marionnettes. 

 Deux fois au cours de l’année, la bibliothèque 
a reçu des stagiaires, au nombre de trois par 
session, afin de leur présenter le métier. (26 
et 27 avril ainsi que les 3 et 4 octobre 2012.)  

 L'apprentie en information documentaire de-
puis août 2010 a résilié son contrat en avril 
2012, depuis nous n’avons plus d’apprenti(e). 

Animations et accueil 

Section adultes 

Le cercle de lecture perdure, nous nous sommes 
réunis 3 fois au cours de l’année 2012, en alter-
nance avec d’autres animations. 

Le jeudi 3 mai 2012, nous avons reçu deux au-
teurs suisses, Michel Bühler et Asa Lanova, tous 
deux édités par Bernard Campiche, sur une pro-
position de l’Association des Amis de Bernard 
Campiche. Une vingtaine de personnes y a assis-
té, et M. Bühler, venu avec sa guitare, nous a 
poussé la chansonnette, ce qui fut très apprécié. 

Le vendredi 9 novembre la bibliothèque a invité 
M. Bernard Ollivier, journaliste-écrivain-voyageur 
("La longue marche" sur la route de la soie à 
pied) et fondateur de Seuil (association qui aide 
les jeunes en difficultés par la marche) pour une 
soirée littéraire très intéressante, le succès ren-
contré nous a été fort agréable. Nous avons eu 
du monde, 27 personnes et ce fût fort sympa-
thique et convivial. Cette soirée a été mise sur 
pied en collaboration avec M. Naito de la librai-
rie du Petit Prince à Morges.  

Section jeunesse  

Les animations Né pour lire se poursuivent et 
rencontrent toujours un beau succès. 
L’animation a été dédoublée depuis janvier 2012 
et une nouvelle séance est proposée le dernier 
jeudi du mois, venant compléter ainsi l’offre 
déjà en place (1er mardi du mois). Cette offre 
n’a pas amoindri la fréquentation de la séance 
du mardi et nos problèmes de place se font sen-
tir dès la limite des 30 personnes atteinte.  

Nous avons cette année proposé 21 animations 
publiques et accueilli 540 personnes. 

Les animations Né pour lire avec la garderie de la 
Gracieuse ont repris en juillet 2012, 6 animations 
leur ont été proposées et nous avons accueilli 71 
enfants de la garderie. 

En janvier, février et mars nous avons poursuivi 
nos animations "Contes, histoires et kamishibaï" 
destinées au tout-public certains après-midi. 
Pour rappel, ces animations remplaçaient les 
séances de contes présentées aux scolaires par 
M. Bouyer. Quatre séances, animées par Mmes 
Fabienne Duffey, Claire-Anne Magnollay et Co-
rinne Andrey Laffely ont été proposées. 

Le public apprécie beaucoup ces animations et 
nous avons accueilli à chaque fois une quaran-
taine de personnes. 

Le 4 mai 2012, nous avons reçu les conteuses 
Claire-Anne Magnollay et Barbara Sauser pour 
notre nuit du conte printanière. Le spectacle se 
déroulait en deux parties : "Le petit chaperon 
rouge, vraiment ?" et "Les musiciens de Brême, 
de vrais poètes". Le spectacle, alliant humour et 
poésie, a ravi les 130 personnes présentes et les 
adultes ont été impressionnés par le profession-
nalisme des deux conteuses. 

Dans le cadre de notre collaboration avec 
l’exposition Forêts organisée par Mme Julie 



48 - Administration générale, culture et promotion 

Wuerfel, déléguée au développement durable, 
nous avons proposés quatre animations les 3, 6, 
10 et 13 octobre. Mmes Fabienne Duffey, con-
teuse, et Catherine Guggisberg, comédienne, ont 
entraîné les spectateurs présents dans le monde 
des forêts. Parallèlement, tous nos livres traitant 
du thème arbre et forêt avaient été exposés dans 
la bibliothèque. 

Ces animations ont été appréciées et nous avons 
pu ainsi proposer aux 150 personnes ayant parti-
cipé à ces animations la découverte de 
l’exposition sise à la Maison du Dessin de Presse. 

 

Les mardi 16 et 23 octobre, nous avons participé 
pour la deuxième fois au Passeport-Vacances. 
Nous sommes restés fidèles à notre atelier 
d’origami et nous avons pu faire découvrir cette 
technique japonaise de pliage de papier aux 
22 participants. 

Le 2 novembre, nouvelle Nuit du conte. Notre 
choix s’est porté sur la Cie Contes-Gouttes. Ca-
therine Albrecht et Violaine Contreras de Haro 
nous ont présenté leur conte musical "À fleurs de 
vie". 

Ce spectacle très poétique, ponctué par des épi-
sodes de flûte traversière et de percussions, 
s’est avéré difficile d’accès pour les jeunes 
oreilles habituées aux prestations drôles et dy-
namiques de nos précédentes nuits du conte. 
Parmi les 150 personnes présentes, nombreuses 
sont celles qui se sont laissé charmer par ce 
conte mais les plus jeunes ont eu plus de peine à 
crocher par manque de compréhension d’un vo-
cabulaire difficile pour un public dès 6 ans. 

Nous avons terminé l’année 2012 par une anima-
tion contes en bibliothèque le mercredi 19 dé-
cembre. Fabienne Duffey et Pierre Déglon ont 
entraîné petits et grands (une quarantaine de 
personnes) sur les chemins de l’hiver. Ces anima-
tions sont vraiment très appréciées par le public 
et seront poursuivies en 2013. 

Parallèlement à ces animations tout-public, nous 
continuons nos accueils de classes niveau pri-
maire, enseignement spécialisé et garderies hors 
des heures de prêt. Cette année, 108 visites ont 
été ainsi faites en Section jeunesse. Nous es-

sayons, dans la mesure du possible, d’offrir un 
moment d’animation (lecture de livre, kamishi-
baï) lors de ces passages de classe.  

Une éducatrice de la petite enfance a poursuivi 
et enrichi les contacts mis en place avec la gar-
derie de la Gracieuse. Par petits groupes d’une 
dizaine d’enfants, les tout-petits d’âge présco-
laire sont accueillis à la bibliothèque plusieurs 
fois par mois. L’animation Né pour lire leur est 
également proposée. 

La durée du prêt à 4 semaines, en lieu et place 
des 3 semaines, a permis d’espacer les visites de 
classes et l’établissement d’une semaine par 
mois sans accueil de classes nous a permis de 
libérer un peu de temps pour les travaux inhé-
rents à la bibliothèque (catalogage, équipement, 
réparation, etc…), tâches qui devenaient diffi-
ciles à être réalisées en raison de notre occupa-
tion en dehors des heures de prêt (classes, gar-
deries, animations Né pour lire). 

Le Prix Enfantaisie 2013, sélection de 5 albums 
pour un public de 7-9 ans et 5 romans destinés 
aux 10-12 ans est à nouveau à disposition des 
personnes intéressées à y participer. 

Animations communes aux deux sections  

Le 4 février, l’Association Bibliovaud a proposé 
aux diverses bibliothèques membres une "journée 
des bibliothèques" sur le thème des saveurs. 
Cette journée vaudoise des bibliothèques nous a 
apporté une couverture médiatique dans les 
journaux locaux et régionaux. Cette occasion 
nous a permis de réunir, après des animations 
dans chacune des sections, tout le monde, pour 
une collation andalouse au premier étage.   

En Section adultes, nous avons pu voir un spec-
tacle de conte et musique intitulé "Flamen-
conte", spectacle concocté par Claire-Anne Ma-
gnollay et Etienne Mayerat, à la guitare flamen-
ca. Ce spectacle a été un grand succès, beau-
coup de monde, tant que nous n’avons pas pu les 
compter. Tous ont été ravis de cette animation.  

En Section jeunesse, Mme Nathalie Nikiema a 
enchanté les jeunes oreilles avec des contes 
intitulés : "Le karak au chocolat et autres contes 
gourmands". Environ 80 personnes sont venues 
écouter les contes de Mme Nikiema et les pa-
rents ont apprécié de pouvoir se rendre tran-
quilles en Section adultes pour écouter des 
contes destinés à leur attention. 

Estilivres 2012, du 9 au 12 juillet  

Lors de l’année 2011, nous avions été approchés 
par l’Association Couvaloup 1 qui campe chaque 
année sur la plage de Morges pour accueillir des 
adolescents et leur proposer des animations esti-
vales. Nous avions participé à cette session en 
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2011. Cette année 2012 étant une année jubi-
laire pour Couvaloup 12, l'association n'a pas 
réitéré. Le public des adolescents étant un pu-
blic rare en bibliothèque, nous avons décidé de 
maintenir notre présence et nous avons posé nos 
tentes à l’intérieur de la piscine. Là, le succès a 
été direct et les gens ravis de pouvoir trouver de 
la lecture, animations, contes, kamishibaï, quizz, 
dessin sur marque-page, journaux et BD tout 
public à disposition. 

Le Livre sur les Quais 

Le Livre sur les Quais 2012 a eu lieu du 7 au 
9 septembre et, comme chaque année mainte-
nant, la bibliothèque a participé à cette mani-
festation. En Section adultes, le vendredi, jour 
du scolaire, nous avons reçu des classes qui ren-
contraient des auteurs jeunesse : Eric Senabre, 
Yaël Hassan et Oscar Brenifier. Le samedi et le 
dimanche, nous avons eu, comme d’habitude, 
des lectures d’auteurs, Isabelle Brisson, Claudia 
Cadruvi, Marie-Jeanne Urech, entrecoupées de 
lecture de textes divers par les lecteurs de la 
bibliothèque sonore. 

La Section jeunesse a accueilli le vendredi des 
rencontres scolaires avec Nathalie Wyss, Sylvie 
Jung et Véronique Lagny-Delatour. Le samedi et 
le dimanche, nous nous sommes partagés pour 
recevoir des animations en deux endroits, Sec-
tion jeunesse et Maison du dessin de presse. 
Trois ateliers ont été proposés au jeune public : 
Elaboration d’un cahier-nature avec l’auteur-
illustratrice Anne Crausaz, Atelier Yogamini (des-
tinés aux enfants seuls) avec Ulrika Dézé et Si-
mon Kroug et Atelier relaxation parents-enfants 
avec Gilles Diederichs. Cette manifestation nous 
permet de belles rencontres avec les auteurs. 

Expo Forêts 

Expo Forêts du 1er au 13 octobre, afin 
d’accompagner la Section jeunesse dans sa parti-
cipation active à cet événement et pour relier 
les étages entre eux, l’exposition se trouvant à 
la Maison du dessin de presse, la Section adultes 
a monté une mini-exposition de livres sur les 
arbres dans sa vitrine donnant sur le couloir. 

Prix Chronos 2012 

Prix Chronos : sélection d'ouvrages parlant des 
relations entre générations. Les deux sections 
proposent cinq livres pour enfants aux thèmes 
intergénérationnels, afin de permettre la discus-
sion entre les générations.  

La bibliothèque a eu un stand lors de la soirée 
des nouveaux habitants le 22 mai à Beausobre, 
les 2 responsables de section étaient présentes 
et ont distribué divers support, règlements… 

dont un nouveau flyer de présentation édité spé-
cialement. 

 

Statistiques 

3'129 usagers ont emprunté des documents en 
2012 (2'839 en 2011), dont 52 % de jeunes, 3 % 
d’étudiants et 45 % d’adultes (respectivement 
51 %, 3 %, et 46 % en 2011). 39 % sont domiciliés 
à Morges, 56 % dans d’autres communes du dis-
trict et 5 % viennent de l’extérieur du district. 

Le nombre d’usagers poursuit donc son augmen-
tation, en particulier chez les jeunes. 

ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES 

Culture 

Commission consultative des affaires 
culturelles 

La commission s’est réunie à 4 reprises (4 en 
2011), et a préavisé à l’intention de la Municipa-
lité  13 demandes de soutiens extraordinaires à 
des projets culturels (9 en 2011). Fonctionnant 
pour la première fois avec un budget alloué pour 
ce type de demandes (CHF 20'000.00), le préavis 
a été positif pour 7 dossiers, pour des montants 
allant de CHF 1'000.00 à CHF 6'500.00 (moyenne : 
CHF 2'850.00). 

La commission a également été une interface 
d’échanges et de discussions sur des projets cul-
turels, et sur le développement de la politique 
culturelle de la Ville. Le règlement d’attribution 
des subventions culturelles extraordinaires a 
également été réactualisé en 2012. 

Acquisitions Prêts Acquisitions Prêts

Section adulte 1'266 38'732 1'358 41'729

romans 43% 50% 46% 49%

documentaires 27% 19% 25% 19%

bandes dessinées 11% 14% 9% 15%

son & vidéo 19% 17% 20% 17%

Section jeunesse 1'550 70'708 1'290 72'125

albums pour petits 34% 38% 28% 38%

romans pour jeunes 13% 11% 17% 11%

romans pour adolescents 8% 5% 10% 5%

documentaires 12% 12% 11% 12%

bandes dessinées 13% 25% 13% 25%

son & vidéo 20% 9% 21% 9%

total 2'816 109'440 2'648 113'854

Acquisitions et prêts

Acquisition et 

prêts 2011

Acquisition et 

prêts 2012
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Distinction culturelle 

Depuis 1999, la Municipalité distingue une per-
sonnalité culturelle marquante. Sur proposition 
de la Commission consultative des affaires cultu-
relles, elle a décerné cette récompense en 2012 
à Massimo Furlan, plasticien, metteur en scène 
et performer de renommée internationale, qui a 
grandi et débuté sa carrière à Morges. La céré-
monie a eu lieu le 17 novembre au Théâtre Trois 
P’tits Tours. 120 invités et plusieurs médias y ont 
assisté. 

Fête de la Musique 

La Fête de la Musique a eu lieu le samedi 16 juin. 
Pour la première fois, les deux scènes, cou-
vertes, ont été 
installées au Parc 
des Sports. Les 
groupes se sont 
produits en alter-
nance sur les deux 
scènes. Des styles 
musicaux variés ont 
été programmés 
(chanson, rock, 
jazz, pop, etc.). 

Maison du Dessin de Presse 

La convention liant la Maison du Dessin de Presse 
et la Ville de Morges arrivant à échéance fin 
2012, celle-ci a été renouvelée d’entente entre 
les deux parties. Un rapport d’évaluation con-
joint a également été rédigé.  

Adac 

Adac est une association favorisant les arts créa-
tifs en groupe (percussions, dessin, photogra-
phie, etc.), déjà active à Nyon, à Rolle et à 
Gland. Dès avril, des cours ont également lieu à 
Morges, renforçant ainsi l’offre existante en la 
matière. Les jeunes (10-18 ans) domiciliés à 
Morges bénéficient d’un tarif préférentiel. 

Sports 

Préavis – politique des sports 

Le préavis de la Municipalité concernant la poli-
tique des sports a été accepté en mai. Les nou-
veaux mécanismes de soutien au sport qu’il pré-
voyait se sont dès lors mis en place. En particu-
lier, le nouveau système de subvention sur la 
base du règlement a été introduit dès le 2e se-
mestre, et les nouvelles mesures concernant les 
infrastructures se sont progressivement mises en 
place à la rentrée scolaire 2012-2013. 

Commission consultative des sports 

La Commission consultative des sports a vécu sa 
première année d’existence complète. Elle s’est 
réunie à 4 reprises (2011 : 1, séance d’ouverture 
de la commission). 

La commission a notamment discuté des objets 
suivants : attribution des mérites sportifs, pro-
jets de prévention, Swiss volunteer, sport sco-
laire facultatif, mise en œuvre du préavis "Poli-
tique des sports", Morges bouge. 

Mérites sportifs 

Après une interruption d’une année de cette 
cérémonie, auparavant organisée par le Dépar-
tement sports de l’USL, un nouveau concept a 
été mis en place pour récompenser les sportifs 
morgiens méritants. Un règlement d’attribution 
a été mis en place par la Commission consulta-
tive des sports. Désormais ouverte au public, la 
cérémonie a été organisée le 25 avril dans la 
salle Belle Epoque du Casino. Les mérites sportifs 
2012 ont été l’occasion de récompenser les per-
formances exceptionnelles réalisées en 2010 et 
2011. C’est ainsi que 150 personnes ont assisté à 
la remise de 6 mérites et de 6 diplômes, dans 
trois catégories différentes (individuel homme, 
individuel femme, équipe). Un partenariat média 
a été mis en place avec le Journal de Morges, qui 
a remis un coup de cœur des lecteurs. 

 

Morges bouge 

La 5e édition de Morges bouge a été celle de 
plusieurs nouveautés : 

 Nuit du sport : plus de 100 participants ont 
joué au volley, unihockey et basket durant 
toute la nuit, dans une magnifique ambiance 
de fair-play  

 Carnets de promotion de l’activité physique : 
en mars et avril, la première édition des car-
nets Morges bouge a proposé 18 activités dif-
férentes pour plus de 40 initiations ou cours 
gratuits et variés. 251 personnes y ont partici-
pé (87 enfants et 164 adultes) 

 Pérennisation d’un parcours : le parcours de 
5,2 km a été fléché de manière permanente  
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La manifestation traditionnelle du 5 mai s’est 
tenue sous un ciel menaçant, mais sans pluie, 
toujours avec le concept de la marche non com-
pétitive. Un 5e parcours a été proposé, en parti-
culier pour les personnes à mobilité réduite (pas 
d’obstacle et dénivellation minimum). 1'321 per-
sonnes (1'287 en 2011) ont parcouru un des 
5 parcours, totalisant plus de 8 millions (7,8) de 
pas. La participation est réjouissante au vu de la 
tenue de la manifestation pour la première fois 
un jour de week-end. Les parrain/marraine de 
cette édition étaient Jean-Marc Richard et Marie-
Laure Viola.  

De nombreux stands ont proposé différentes 
activités et démonstrations sur le site de Beau-
sobre avant, pendant et après la marche. Les 
participants se sont vu remettre un podomètre 
leur permettant de compter leurs pas, de même 
qu’une gourde et un bon plat de pâtes pour se 
remettre de leurs efforts. 

Cinq entreprises, soit 55 personnes (7/84 en 
2011) ont participé au concours inter-
entreprises. L’entreprise ayant effectué le plus 
de pas a gagné 25 cartes journalières de la CGN. 
Le concours des écoles a rassemblé quant à lui 5 
classes et 81 élèves (10/156); la classe gagnante 
a pu assister à l’enregistrement d’une émission 
dans les studios de La Télé. La baisse de partici-
pation à ces concours s’explique par le fait que 
la manifestation se déroulait un samedi. La par-
ticipation globale a augmenté.  

Promotion de l’activité physique pour tous 

Un axe prioritaire de la politique des sports étant 
de favoriser la santé de la population par la pro-
motion de l’activité physique, plusieurs actions 
ont été mises en place : 

 Urban Training : 20 cours gratuits et ouverts à 
tous (dont deux dans le cadre des carnets 
Morges bouge) ont été proposés à la popula-
tion morgienne. L’objectif de ces cours est de 
pratiquer du sport en ville, avec le mobilier 
urbain existant, et avec l’encadrement d’un 
coach professionnel. 456 personnes ont parti-
cipé à ces cours (moyenne : 22,8 personnes 
par cours), ce qui est une excellente partici-
pation pour une première année. 

 Nordic Walking : dans le cadre de la semaine 
de la mobilité, un cours d’initiation gratuit au 
Nordic Walking a été mis en place. 16 per-
sonnes y ont participé. 

 Pas de retraite pour ma santé : ce projet a 
pour objectif d'amener les seniors à pratiquer 
sur la durée et de manière régulière une acti-
vité sportive, en s’insérant dans l’offre locale 
existante, afin de prolonger leur autonomie. 
Fruit d'une collaboration entre le programme 
cantonal "Ça marche!", Pro Senectute Vaud et 

le Service de gériatrie du CHUV, ce projet est 
développé dans le cadre de la politique "Vieil-
lissement et Santé" du Canton de Vaud. Morges 
est une des deux communes pilotes pour sa 
mise en place. Après une soirée d’information 
au mois de novembre, les premières mesures 
seront mises en place pour les séniors dès 
mars 2013. 

Vie associative 

Lotos 

Six lotos ont été organisés (7 en 2011). Bien que 
le nombre de lotos à Morges reste faible, le bilan 
des sociétés organisatrices a été satisfaisant; 
tous ont réalisé un bénéfice leur permettant un 
apport bienvenu dans leurs finances. Le Greffe 
municipal soutient l’organisation des lotos : an-
nonces presse, création des flyers, gestion des 
stocks, coordination, etc. La Commission consul-
tative des lotos s’est réunie à 3 reprises afin de 
soutenir, coordonner et améliorer la visibilité 
des lotos à Morges. 

Local pour sociétés locales 

Le local de la patinoire, précédemment utilisé 
par l'USL, a été rénové et inauguré en novembre. 
Sa gestion est confiée à la Maison des Associa-
tions et il est destiné à toutes les sociétés mor-
giennes, à but non lucratif, qui pourront ainsi 
l'utiliser gratuitement pour leurs séances, leurs 
assemblées, etc. Les associations qui le souhai-
tent pourront également disposer d’un casier ou 
d’une armoire pour stocker du matériel adminis-
tratif. 

Remplacement Gesloc 

L’outil qui permet de coordonner les locations et 
les manifestations est ancien et devenu désuet. 
Afin d’améliorer cette prestation, le remplace-
ment de cet outil par un outil plus moderne et 
permettant des services plus performants est 
prévu pour 2013. Les différents services concer-
nés par les locations ont été impliqués dans la 
définition des fonctionnalités souhaitées 

JUMELAGE : FESTIVALS ET VILLES 

Le Jumelage Morges-Vertou 
fut incontestablement une 
grande Fête populaire à 
laquelle la population mor-
gienne a répondu présent 
tout au long du week-end du 
1er au 4 juin puisqu'une im-
portante délégation mor-
gienne (120) s'est rendue à 
Vertou.  
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Festival international du rire de Rochefort 

C’est une importante délégation de l’Association 
du Festival de Morges-sous-Rire qui s’est rendue 
à Rochefort au 31e anniversaire du Festival inter-
national du rire durant le congé de l’Ascension.  

Festival d’humour Tournon et Tain l’Hermitage 

Le festival des humoristes de cette ville, jumelé 
avec ceux de Morges et de Rochefort, a eu lieu à 
fin août à Tournon et Tain l’Hermitage. Une dé-
légation morgienne a rejoint les festivaliers de 
l’humour.  

Echanges Morges-Rheinfelden 

Les échanges linguistiques scolaires, soutenus 
par la Commune de Morges, sont réguliers depuis 
cinq années et favorisent les contacts entre les 
élèves et leurs familles respectives. 

Commission des jumelages 

La Commission des jumelages ne s'est pas réunie. 
Les tâches de la commission doivent être redéfi-
nies afin d’assurer le bon déroulement des mani-
festations à Morges et à l’étranger. 

Aide au développement  

Association des Amis de Sollé 

La Ville de Morges apporte une aide financière 
depuis plusieurs années aux actions de cette 
association morgienne dans la région de Sollé, 
située au Burkina Faso. Notre contribution per-
met chaque année la réalisation d’un projet me-
né avec persévérance par les responsables de 
l’association, basée sur le bénévolat, et les au-
tochtones. Après la construction d’une banque 
de céréales, l’accent s’est porté sur le projet de 
lutte contre la désertification en 2013 pour les 
habitants de Sollé. 

Projets des villes jumelées 

Lors de la Table ronde en décembre 2008, les 
élus des villes jumelées ont décidé de revitaliser 
et de resserrer leurs relations par le biais d’une 
réalisation commune autre que les manifesta-
tions festives, soit une participation à la coopé-
ration Nord-Sud. Deux projets ont été présentés 
par la Fédération Vaudoise de Coopération 
(FEDEVACO) à Lausanne. 

Cette fédération gère les projets présentés par 
ses associations-membres actives sur le terrain et 
offre une garantie quant à la bonne utilisation 
des deniers publics. Le choix des villes s’est por-
té sur un projet soutenant une association de 
femmes africaines luttant pour améliorer leurs 
rudes conditions de vie. 

Une déclaration de partenariat a été établie 
entre les villes jumelées, représentées par la 
Municipalité de Morges et la FEDEVACO, scellant 
notre engagement solidaire autour d’un projet 
de coopération Nord-Sud. 

Le projet, prévu sur une durée de 3 ans, a dé-
marré au début du mois de septembre 2010 dans 
la Commune de Zabré au Burkina Faso. La resti-
tution des résultats aux citoyens des villes jume-
lées est prévue sur le modèle de conférence 
"rencontres/réciprocités".  

Le projet, proposé par Nouvelle Planète, vise à 
offrir des possibilités supplémentaires de forma-
tion de base et technique à 500 jeunes filles et 
femmes, afin d’améliorer leurs conditions de vie.  

Les objectifs du projet 

 Améliorer l’éducation des jeunes filles et des 
femmes 

 Développer l’offre de formation technique 
(fabrication de briques par exemple) 

 Accroître l’autonomie des femmes en leur 
permettant de mener des activités généra-
trices de revenus 

Les actions prévues 

Rénovation et équipement de trois classes 

 Alphabétisation, formation scolaire et forma-
tion technique 

 Formation des formatrices 

 Actions d’information et de sensibilisation 

Projet cofinancé en 2012 par les Villes de 
Morges, Rochefort (B) et Vertou (F), via la 
FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération), 
à hauteur de CHF 21 910.00. 

FEDEVACO 

Le Conseil communal a voté un crédit de 
CHF 28'000.00 pour la coopération au dévelop-
pement. Pour l’aider et l’appuyer dans ses choix, 
la Municipalité a décidé de s’entourer de 
l’expertise de la FEDEVACO. Pour 2012, la Muni-
cipalité a porté son choix sur les deux projets 
suivants : 

 Projet retenu : N°12-14 – Association Solidar : 
Eau propre pour toutes et tous, au Salvador. 
Budget de CHF 22'547.00 

 Projet retenu : N°12-23 – Association EPER : 
Renforcement des compétences des jeunes 
pour la société civile zimbabwéenne forte et 
démocratique, au Zimbabwe. Budget de 
CHF 5'453.00 
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Finalité et objectifs des projets 

 Salvador : ce projet a pour objectif d'amélio-
rer l'accès à l'eau potable dans 5 communes. Il 
s'agit de mettre en place et/ou d'améliorer les 
systèmes de captage et de distribution d'eau 
potable, de contrôler la qualité de l'eau, de 
former des comités de gestion de l'eau et de 
promouvoir la coordination des actions des dif-
férents acteurs locaux, notamment avec les 
municipalités concernées.  

 Zimbabwe : c'est la suite du projet que Morges 
a financé en 2011. Le projet vise le renforce-
ment des compétences des jeunes d’un réseau 
d’associations actives dans différents do-
maines (éducation, santé, information) en vue 
d’en faire des acteurs du processus de recons-
truction. Le projet est piloté par Youth Empo-
werment and Transformation Trust YETT, fon-
dé en 2004 avec le soutien de l’EPER et 
d’autres organisations suisses (BMI et FEPA), 
dans le but de développer une démarche 
commune de résolution des conflits par le tra-
vail avec la jeunesse.  

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

Au cours de l’année 2012, Mme Véronique Chai-
gnat a mené à terme la création de l’Extranet 
destiné aux conseillers communaux et l’Intranet 
destiné aux employés de l’administration. 

De plus, elle a mis en place la nouvelle Muni en 
bref pour les conseillers communaux et a déve-
loppé la nouvelle brochure de présentation de 
Morges qui sera publiée début 2013. 

Elle a par ailleurs travaillé avec différents ser-
vices sur la communication de plusieurs projets 
(Centre aquatique, présentation publique de La 
Longeraie, Ecocars…). 

REFLETS 

Depuis deux ans et demi et 10 éditions, le bulle-
tin d’information communal REFLETS est bien 
connu de la population. 

Le comité de rédaction est motivé à présenter 
aux Morgiennes et Morgiens le travail de 
l’Administration communale ainsi que les nom-
breux projets qui verront le jour à Morges ces 
prochaines années. Avec l’arrivée de nouveaux 
membres, l’équipe rédactionnelle représente les 
principaux services de la Commune.  

Afin de renforcer son rôle d'information, le bulle-
tin REFLETS connaîtra en 2013 une évolution de 
sa forme comme de son contenu. 

INTERNET 

Depuis sa mise en ligne fin juin 2011, le nouveau 
site de morges.ch est régulièrement mis à jour 
par les 40 contributeurs. La chargée de commu-
nication suit les mises à jour pour s’assurer que 
la mise en page et le contenu soient cohérents 
avec le style du site. 

En 2012, morges.ch a enregistré 278'000 visi-
teurs, dont 59 % sont de nouveaux visiteurs.  

Les pages les plus consultées sont les suivantes : 

 l’agenda/actualités,  

 les offres d’emploi,  

 l’administration communale,  

 le Conseil communal, 

 le guichet virtuel.  

Ce dernier point est très significatif étant donné 
qu’il s’agit d’un nouveau service pour le citoyen. 
On constate qu’il répond à une attente de la 
population, qui souhaite accéder simplement et 
rapidement à des informations. 

LA MUNI EN BREF 

Une nouvelle maquette de 2 ou 4 pages a été 
créée pour ce support qui se veut plus dyna-
mique et informatif.  

Deux éditions ont vu le jour en 2012, la première 
a été lancée fin juin, la seconde en décembre. 
Ce support, destiné exclusivement aux conseil-
lers communaux, les informe des préavis en 
cours, de l’avancement des projets d'aménage-
ment du territoire, de l’agenda et de différentes 
informations. Il sera édité à 4 reprises en 2013.  

EVÉNEMENTS 

Mme Chaignat participe aussi à l’organisation 
d’événements tels que l’inauguration de l'exposi-
tion Le Livre sur les quais, l’Expo EcoCar, Morges 
bouge et la création de la PRM. Cela peut consis-
ter à s’occuper uniquement de la communication 
ou alors de participer activement à l’organisation 
avec les différents services concernés. 

TOURCOM 

La participation de la chargée de communication 
au Tourcom, qui réunit les acteurs touristiques, 
commerciaux et administratifs de Morges, a con-
tribué à renforcer les relations entre la Ville et 
ses différents acteurs. 

VIGNOBLE ET AUTRES COLLABORATIONS 

La chargée de communication a organisé une 
dégustation des vins du Domaine de la Ville de 
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Morges pour la presse spécialisée qui a notam-
ment apprécié le Servagnin de la Commune. 

Elle est de plus en plus sollicitée par les diffé-
rents services pour collaborer à divers projets 
(communiqué de presse, présentation publiques, 
études…) et les aider à les mettre en place. 

Elle a aussi initié la création d’une association 
des chargés de communication des communes 
romandes dont elle a été nommée vice-
présidente. Elle a principalement pour but de 
favoriser la collaboration professionnelle entre 
ses membres en assurant entre eux coordination 
et information, par des échanges d’expériences 
et de pratique. Ainsi, Morges pourra bénéficier 
de l'expérience d'autres villes ou partager les 
coûts de développement lors de projets com-
muns. 

FETE DES VOISINS 2012 

Mardi 29 mai, la Fête des voisins : ce sont des 
centaines de Morgiens qui ont partagé un mo-
ment convivial en toute simplicité.  

36 fêtes, annoncées au Greffe, ont été organi-
sées sur tout le territoire communal.  

Les formes des fêtes ont aussi été diverses que 
leurs organisateurs : petite fête au bas de 
l’immeuble réunissant quelques habitants. 
Grande fête transformée en buffet canadien 
avec plusieurs allées, jeux organisés pour les 
enfants. La convivialité est toujours de mise et 
le but de la fête atteint : faire connaissance et 
dépasser les barrières du quotidien. 

Rôle de la Ville 

Le rôle de la Ville consiste à promouvoir 
l’événement et à mettre en place un cadre. 

Matériel promotionnel en 2012 

 

Il y a eu un tout-ménage à l'intention de tous les 
Morgiens ainsi qu'un affichage format mondial. 
Les ballons et les T-shirts, ainsi que des sets de 
tables et des badges pour se présenter, ont été 
distribués gratuitement aux organisateurs des 
Fêtes des voisins. 

Il n’y a pas eu de sponsoring en 2012. 

Si les gens le demandaient, la Ville mettait gra-
tuitement à disposition des tables, des bancs et 

des tentes. Il n’y a pas eu de demande de ferme-
ture de rues comme ça a été le cas dans d’autres 
villes.  

Soirée des nouveaux habitants  

Le 22 mai a eu lieu la 3e soirée des nouveaux 
habitants. Une présenta-
tion des prestations de la 
ville a été présentée par 
la Municipalité. 

A l'issue de la présenta-
tion, le public a pu se 
balader dans le hall du 
Théâtre, garni de stands 

communaux et d'information. 

Une dégustation des vins du Domaine de la Ville 
a eu lieu. 125 personnes ont répondu présent à 
l’invitation de la Municipalité. 

DOSSIERS RATTACHES PRECEDEMMENT A LA 

SYNDICATURE 

Trois domaines initialement rattachés à la Syndi-
cature ont été redistribués au Dicastère de la 
jeunesse, sécurité sociale et logement.  

Aide et Soins à domicile 

Mme Nuria Gorrite siégeait au Comité de la Fon-
dation de La Côte pour l'aide et les soins à domi-
cile et à l'assemblée des délégués de l'AVASAD 
(Association vaudoise d'aide et de soins à domi-
cile).  

Depuis le 5 mai 2012, c'est Mme Sylvie Podio, 
municipale, qui siège désormais au Comité de la 
Fondation de La Côte pour l'aide et les soins à 
domicile et à l'assemblée des délégués de l'AVA-
SAD.  

Espace Prévention 

Espace Prévention propose des prestations de 
prévention et de promotion de la santé destinées 
à l'ensemble de la population dans 4 domaines 
principaux : petite enfance, travail social de 
proximité, activité physique douce et alimenta-
tion équilibrée.  

"Bien vivre à domicile à 70 ans et plus, soignez 
la qualité de votre vie" 

Notons que le projet visites préventives a été 
clos à la fin de l'année 2010.Il n'y a pas eu de 
versement de la part de la Ville de Morges pour 
ce projet-pilote en 2012. 

Matériel promotionnel Quantité

T-shirt 100.00

Ballons 500.00

Affiches A3 200.00

Papillon 12'000.00

Sets de tables 2'000.00
Badges 500.00
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ARAE - petite enfance régionale 

Ce point sera développé dans la communication 
sur les rapports des associations intercommu-
nales dont le Conseil est informé en septembre 
de chaque année.  

RELATIONS INTERCOMMUNALES  

Sous la présidence des Préfets, les Syndics du 
district de Morges se sont réunis à 2 reprises. A 
l'ordre du jour de ces réunions figuraient no-
tamment des exposés sur :  

 Les routes : le service hivernal et la modifica-
tion de la loi sur les routes, 

 Le nouveau portail des manifestations 
POCAMA, 

 La fusion de communes : quelle situation dans 
notre district ?, 

 La nouvelle organisation sécuritaire dans notre 
région,  

 La loi sur les contraventions,  

 Loi sur les communes. 

Afin de renforcer les liens parfois distendus par 
l'éloignement, la Municipalité a organisé, le 15 
mai, une rencontre informelle, réunissant les 
Municipalités de l'agglomération morgienne ainsi 
que celles des communes limitrophes du district 
de Morges. Cette soirée a été très appréciée par 
les participants. 

Mme la Syndique ainsi que MM. Daniel Buache, 
Vincent Jaques, Denis Pittet et Eric Züger ont 
participé à l'assemblée générale de l'UCV qui a 
eu lieu le 9 juin, à Bourg-en-Lavaux. 

La réunion annuelle de Mme et MM. les Préfets 
des districts de La Côte et des Municipalités des 
Villes de La Côte a eu lieu le 6 septembre, à 
Aubonne. 

Le 13 novembre, la Municipalité a reçu l'Exécutif 
de Préverenges pour évoquer des sujets com-
muns. 

Par ailleurs, le "Groupe des villes" de l'UCV qui 
réunit les représentants des communes vaudoises 
de plus de 10'000 habitants, a siégé à quatre 
reprises. Mme Nuria Gorrite a été la déléguée 
morgienne, jusqu'au 30 juin 2012. Depuis no-
vembre 2012, c'est M. le Syndic Vincent Jaques 
qui a repris le flambeau, participant également 
au "Conseil des 50" de l'UCV (trois représentants 
par district).  

Toujours au chapitre de l'UCV, les discussions au 
sein du comité ont porté, en fin d'année, sur la 
préparation des négociations financières qu'en-
treprendra dès 2013 l'UCV avec le Conseil d'Etat, 

dans le but de rééquilibrer la répartition des 
charges financières entre le Canton et les Com-
munes dans différents domaines, dont la facture 
sociale et la réforme policière. 

Dès le 22 novembre 2012, M. le Syndic Vincent 
Jaques a été élu par l'Assemblée des Syndic pour 
représenter le district au sein du Comité de 
l'UCV, succédant ainsi à Mme Nuria Gorrite 
(membre depuis le 28 juin 2008). Le comité s'est 
réuni 10 fois en 2012. Il a traité les dossiers sui-
vants :  

 La LATC 

 La loi sur les communes  

 La loi sur l’énergie 

 La réforme policière 

 Les relations AdCv et UCV 

 L’infrastructure routière 

 L’agglomération 

 Les cartes journalières CFF 

 Loi sur les écoles de musique 

 L’assemblée extraordinaire du 10 novembre 
2011 

 La politique d’action sociale gérontologique  

 Le projet de loi sur les transports publics (na-
vigation touristique)  

 Les transports scolaires 

 L’accueil parascolaire.  

ARCAM 

Mme Nuria Gorrite était également membre du 
Comité de direction de l'ARCAM puis, dès le 
1er juillet c'est M. Eric Züger, municipal FAIG, qui 
a assuré l'intérim. Dès le 5 novembre 2012, M. le 
Syndic a représenté la Ville de Morges.   

Les points suivants ont été traités :  

 Projet d'agglomération Lausanne-Morges 
(PALM); 

 Economie : le fonds pour nouvelles activités 
économiques, la filière bois, la halle multi-
fonctions, les appuis financiers basés sur la 
LADE (loi sur l’appui et le développement éco-
nomique), l’inventaire LADE et le transport de 
graviers, le centre aquatique régional, l'étude 
"urbanisation et paysages";  

 Développement régional : formation aux com-
munes, l’étude en approvisionnement en eau, 
les équipements régionaux; 

 Aménagement du territoire : le plan directeur 
régional, le plan directeur forestier, Parc na-
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turel régional du Jura Vaudois, les transports 
publics.    

INSPECTION DU PREFET 

Cette inspection annuelle, conformément à la loi 
sur les communes (art. 141 LC), a dû être retar-
dée. Elle aura lieu en mars 2013. 



 

Théâtre et Foyer de 
Beausobre 

 

 

 

 

 

Le Théâtre de Beausobre, 
depuis 1986, représente une 
des activités-phare de la 
Ville de Morges. Ses deux 
fonctions principales sont 
les suivantes : 

 

 Organisation de la saison 
théâtrale 

 

 Gestion du Théâtre et 
des Foyers de Beausobre 

 

LES BATIMENTS 

Déjà énoncé en 2011, le projet d’agrandissement 
des bureaux actuels reste une priorité ainsi que 
la rénovation du hall d’entrée. Des containers 
seront installés derrière le secrétariat afin 
d’abriter le personnel technique. 

Le service communal 

Beausobre, en tant que service communal em-
ploie le personnel suivant :  
 
 une cheffe de service,  

 4 permanents administratifs (dont 3 à mi-
temps), 

 3 régisseurs (dont 1 à mi-temps) 

 Une apprentie techniscéniste 

 une équipe de personnel auxiliaire tant pour la 
technique que pour l’accueil du public 

 et 2 stagiaires par période de 6 mois en colla-
boration, cette année, avec l’Université de 
Lausanne. 

En plus de l'organisation de la saison théâtrale, 
ce service s’occupe de la réservation et de la 
location du théâtre et des foyers, de l’appui 
technique à de nombreuses manifestations mor-
giennes et de l’affichage culturel communal qui 
comprend 6 réseaux de 25 affiches F4 répartis 
dans la ville.  

La cheffe de service a assisté à une séance de la 
Commission consultative du Centre culturel de 
Beausobre ainsi qu’à une séance de la Commis-
sion culturelle de Beausobre. Son assistante a 
participé à deux séances de la Commission con-
sultative des affaires culturelles. 

LE THEATRE 

Le Théâtre de Beausobre comprend la salle de 
spectacle proprement dite et le Foyer divisible 
en 5 salles. Ces locaux servent à accueillir priori-
tairement la saison théâtrale. Ils sont également 
mis à disposition des écoles, des sociétés locales 
morgiennes et servent à d’autres activités re-
connues par la Commune; de plus, ils sont loués 
à des tiers. 

La saison théâtrale 

Durant l’année 2012, la saison artistique a ac-
cueilli 63 spectacles (53 en 2011) ce qui repré-
sente 81 représentations (64 en 2011).  

L’ensemble des spectacles de l’année a réuni 
quelque 50’000 spectateurs payants (42’000 en 
2011). Pour la saison 2012-2013, 20’600 places 
ont été vendues à l'abonnement (18’500 en 
2011).  
 
La vente directe en ligne a encore augmenté en 
2012 pour atteindre 15,41 % (env. 15 % en 2011).  
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Le Théâtre continue à développer la promotion 
par Internet, en améliorant son mailing, notam-
ment en diffusant de plus en plus largement ses 
newsletters, en proposant des tarifs concurren-
tiels sur certains spectacles, notamment le demi-
tarif sur les spectacles de cirque, à l’attention 
des écoles de cirque. Des facilités d’accès pour 
les jeunes ont été maintenues : le Pass-culture, 
donnant droit à des places à CHF 8.00 pour les 
gymnasiens du Canton, élargi cette année à tous 
les spectacles de la saison, et des places à 
CHF 15.00 pour les moins de 26 ans, disponibles 
le soir du spectacle, sur les spectacles non com-
plets. Pour les fêtes de fin d’années, une opéra-
tion "pochettes surprises" (6 billets pour 
CHF 100.00) a remporté un immense succès. 
Notons également que la page Facebook du 
Théâtre comprend de plus en plus d’"amis". 
 
Les genres représentés dans le programme sont 
le théâtre (19 spectacles), l’humour (12 spec-
tacles), la chanson (18 spectacles), le jeune pu-
blic (9 spectacles) et les diverses musiques, 
danses, jazz, comédie musicale (5 spectacles). 
 
Le bilan de la première saison Jeune Public est 
positif. Sur le début de la deuxième saison, le 
taux de fréquentation a sensiblement augmenté. 
Les cartes Jeune public remportent un vif suc-
cès, donnant un accès avantageux et privilégié 
aux familles. Notons que l’événement Eveil à 
l’art, basé sur la médiation, a été unanimement 
apprécié, tant par les directions des écoles, des 
parents et surtout des élèves. Rappelons que le 
concept consiste à faire découvrir aux élèves de 
5e année les arts de la scène par la participation 
pendant trois jours à divers ateliers (techniques 
lumière, son, mise en scène, maquillage, cirque, 
théâtre et danse) ainsi qu’à un spectacle. Cet 
événement tend à devenir pérenne. 
 
Pour clore le chapitre Jeune public, on peut si-
gnaler la création de la première édition du fes-
tival culturel pour enfants, Diabolo festival, qui a 
réuni sur deux jours 4'000 personnes qui ont as-
sisté à des spectacles tout public et participé à 
divers ateliers et activités ludiques. 
 
L'aide des affaires culturelles du Canton de Vaud 
nous a permis d'accueillir, entre autres, des 
spectacles suisses en tournée tels que Michel 
Buhler et ses invités, Denis Alber dans "1, 2, 3 
nous avons des droits", François Vé, la soprano 
Carine Séchaye, la nouvelle création de Marie-
Thérèse Porchet, Thierry Romanens dans "Voi-
sard, vous avez dit Voisard" et, enfin, la pièce 
Arsenic et vieilles dentelles par les Amis du Bou-
levard Romand.  
 
Pour compléter l’aide communale et cantonale, 
le théâtre a pu compter une nouvelle fois sur le 

soutien de deux sponsors de saison, la BCV et la 
Fondation Medtronic, ainsi que sur des parte-
naires de spectacle, le Gaz Naturel et les Re-
traites Populaires. Un soutien financier supplé-
mentaire a été apporté par un partenariat de 
soirée privée pour la Société Bovay & Parte-
naires. A noter également les cotisations des 
membres du Club partenaire, les annonceurs du 
programme de la saison, un grand nombre de 
réceptions privées, organisées pour les sponsors 
et diverses entreprises, assurances et banques de 
la région, qui ont permis des entrées supplémen-
taires. 

Du côté des partenaires média, le Théâtre a con-
tinué à développer son partenariat avec la radio 
locale LFM ainsi que la collaboration conjointe 
avec Le Matin Dimanche et 24 Heures, une plate-
forme de communication précieuse qui permet 
d'assurer d'une manière efficace la promotion du 
Théâtre et des divers spectacles.  

Signalons également la mise au concours d'une 
nouvelle identité visuelle pour le Théâtre auprès 
de plusieurs ateliers de graphisme. Le concours a 
été remporté par l'Agence "trivial mass produc-
tion" à Lausanne, qui a su donner à la communi-
cation du Théâtre une touche résolument mo-
derne. 

Mise à disposition et location du théâtre 

De même, le Théâtre a été mis à disposition 
gratuitement durant 34 jours (y compris les répé-
titions et les jours de montage) pour les soirées 
annuelles des sociétés locales comme La Récréa-
tion, Les Mouettes, la Fondation Résonnance, la 
Paroisse Catholique, le Relais 50e anniversaire, le 
Forum de l’Economie, SISCUM Région Morges 
pour des cours et le rapport des sapeurs-
pompiers, un concert par le CCRM (Schumann et 
Tchaïkovski, la Jeune Chambre Internationale de 
Morges pour son assemblée générale de prin-
temps, par la Municipalité de Morges pour une 
conférence sur la mobilité, la réception officielle 
en l’honneur de la nouvelle conseillère d’Etat 
Mme Nuria Gorrite, pour le spectacle des Com-
mun'Arts, la Fondation Perceval avec un concert 
d’Alain Morisod, le Livre sur les quais, la sortie 
des Aînés avec le spectacle "le cabaret vaudois", 
le Palmarès du Conservatoire, les Etablissements 
scolaires de Beausobre, de Morges-Ouest et de 
Morges-Est (20 demandes) avec des projections, 
le Chœur des Jeunes, les concours, des confé-
rences aux parents, des spectacles, le Chœur des 
Jeunes, le Palmarès, des concerts et les promo-
tions.  

De plus, le Théâtre a été loué à un tarif préfé-
rentiel au Gymnase de Morges pour un spectacle 
"Descartes et Pascal sur le Plateau", la Confé-
rence de l’Agglomération Lausanne-Morges, la 
Haute Ecole Pédagogique (HEP), l’Ecole de Danse 
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de La Côte, Ecole de Danse Terpsichore avec 
2 spectacles.  
 
Enfin, le Théâtre a été loué au Festival des Edi-
tions de la Salamandre durant 3 jours pour les 
10 ans à Beausobre, un meeting par la Société 
Déesse S.A, un concert de la Fanfare de la Gen-
darmerie Vaudoise, la Haute Ecole de Musique de 
Genève,  les promotions de l’Union Vaudoise des 
Garagistes, Step By Step & OrientArtStars pour 
2 jours de spectacles de danses, des congrès 
médicaux comme Pfizer A.G, le congrès Suisse 
des podologues sur 2 jours, les pédiatres, Es-
carres Vaud, le Gymnase de Morges pour les 
promotions MPC et des assemblées comme pour 
la Direction Générale de l’Enseignement Obliga-
toire, la Banque Raiffeisen, la Romande Energie, 
la Fédération des Sapeurs-Pompiers, la Société 
Feering, ce qui représente 45 jours d’occupation 
(y compris les répétitions et les jours de mon-
tages) Le montant de la location s’est élevé à 
CHF 37’720.00 (sans compter les CHF 30'000.00 
de location versés annuellement par le Théâtre à 
la Ville). 
 
Le tout représente 79 jours d’occupation réunis-
sant environ 24'000 personnes.  

LE FOYER 

Beausobre comprend aussi un foyer avec 5 salles 
qui prolongent le hall du théâtre avec une cui-
sine et un office.   
 
Ceux-ci ont accueilli gratuitement de très nom-
breuses manifestations et activités communales 
comme les Samaritains avec les opérations du 
don du sang, les vestiaires-trocs, les infirmières 
scolaires, les Etablissements scolaires de Morges 
Beausobre, Morges Est et Morges Ouest avec des 
assemblées, promotions, journée pédagogique, 
des ateliers, des expositions, des spectacles sco-
laires, (31 demandes par les écoles), l’Académie 
musicale de Morges, des réceptions par le Club 
Partenaire, le Greffe municipal avec divers 
séances et assemblées comme pour la confé-
rence "Agenda 21", l’accueil des nouveaux habi-
tants, des apéritifs, le souper des Commissions et 
le souper du personnel communal, l’EVAM 
l’ASIME, ARPE, IEEP, SIS Morget, CVE La Gra-
cieuse, l’AGCT, UEACM, la Caisse intercommu-
nale de pensions (CIP), PROVELO région Morges, 
JSSL, PCi assermentation et des assemblées, les 
espaces publics, Morges bouge, ASIME, les élec-
tions cantonales, réception du SIS Morget, confé-
rence de l’agglomération Morges-Lausanne, La 
Jeune Chambre Internationale de Morges, repas 
de la Fête de la Tulipe, la Commission consulta-
tive Suisse-Etrangers, (49 demandes par la Com-
mune), Morges en Fête, le Vestiaire – troc de 

Morges, la kermesse de la Paroisse Catholique et 
le Noël de l’Armée du salut, Association Transi-
tion Ecole Métier, sans oublier les assemblées 
des partis politiques PSS, PLR, Morges en Fête et 
le Conseil communal qui y a tenu 11 séances. 
 
5 lotos ont été organisés durant les mois de jan-
vier à février.  
 
Les foyers ont été également loués à plein tarif 
ou au tarif préférentiel, pour des assemblées, 
conférences, réceptions, repas. Les bénéficiaires 
ont été : Conférence d’agglomération Lausanne-
Morges, l’UPSA, le Gymnase de Morges, goûté 
des Aînés, les petits déjeuners contacts, La Ga-
lère La Liberté, le Relais, la Brasserie de Beau-
sobre, l’AVIVO, les jardins familiaux, l’assemblée 
et repas de l’Association cantonale du costume 
vaudois, assemblée générale de la Récréation, 
DGEO, les examens de la Chambre fiduciaire 
Educaris S.A., la Banque Raiffeisen, la Société 
Déesse S.A., Syndicat UNIA, les Pompes funèbres 
Générales, le Festival des Editions de la Sala-
mandre, le bal de la Fanfare de la Gendarmerie 
Vaudoise, La Récréation, Les Mouettes, Société 
Yamanda, repas du PLR, promotions de l’Union 
des garagistes, Feering S.A., la réception du Fo-
rum de l’Economie, la Guilde de Swisscollectors, 
Personnal Marketing, Energo filiale suisse ro-
mande, Intervenant TEM Acc-Ent, Cap Canaille 
pour le Noël des enfants, soirées du personnel de 
Georges Denta S.A. et de PROTECTAS, Art Show 
Communication, Conservatoire de l’Ouest vau-
dois pour l’AVCEM, Home Prestige, Belart S.A., 
cours inter-entreprises FORS, cours Internet par 
le Gull, l’Association Romande de la Protection 
des Eaux et de l’Air, des symposiums, congrès et 
ateliers pharmaceutiques et médicaux comme 
Pfizer, Novartis, Escarres Vaud, les podologues 
suisses, journée des pédiatres romands, Médical 
Solution GMBH, le CHUV, la Société Médicale 
Suisse, la Revue Médicale Suisse, Médi-Colloques, 
la Société Suisse des Vétérinaires, EHC Morges 
service de stérilisation l’Hôpital de Morges con-
grès sur la stérilisation. Des assemblées de co-
propriétaires et de régies comme Lüginbühl, PPE 
Denges, Venardaz, Cogestim, la Capite, Immo 
Pro Gérance. Les clubs et sociétés sportives de 
Morges comme le Tir sportif, le FC Forward-
Morges et Forward-Morges Hockey Club, le Judo-
Club, le Cyclophile, le Club nautique, le Curling 
Club, le Volley Ball Club, le Club Zen Do Ryu, la 
gym dames et le Club alpin, Club des ornitho-
logues ainsi que diverses fêtes privées, récep-
tions de mariages, anniversaires, apéritifs etc. 
 
Le montant de la location s’est élevé à 
CHF 68'070.75 Cela représente 198 jours 
d’occupation qui ont rassemblé environ 
31’000 personnes. 
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LE FESTIVAL MORGES-SOUS-RIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres : 
31 spectacles dans leur intégralité 
Près de 11’000 spectateurs  
Budget de CHF 756'000.00, dont plus de la moitié 
en billetterie 
 
La 24e édition du Festival Morges-sous-Rire, qui 
s’est déroulée du 30 mai au 10 juin, a remporté 
un vif succès, notamment grâce à la formule 
reproduite pour la seconde fois, à savoir une 
première semaine de spectacles en région et la 
seconde au Théâtre de Beausobre et au café-
théâtre. La programmation simultanée d’artistes 
confirmés et d’artistes en devenir contribue à la 
notoriété du festival, tant auprès des artistes 
que du public, une programmation éclectique qui 
a su chaque soir trouver son public. 

Les temps forts du festival : 

Un nouveau souffle de jeunes artistes : 

Noman Hosni, Nathanaël Rochat, les Lascars 
Gays, Olivier de Benoist, Constance ont illuminé 
les planches du festival avec leur nouveau 
souffle, faisant salles combles. Leur présence a 
attiré un nouveau public, souvent très jeune. 

Le café-théâtre : un succès renouvelé 

Aménagé de façon éphémère dans les foyers du 
Théâtre pour présenter des spectacles de décou-
verte, ou plus intimistes, le café-théâtre a pro-
posé deux spectacles chaque soir et a attiré un 
public curieux et enthousiaste. Une vraie salle 
est née ! 

La région 

Un accent particulier a été mis à nouveau sur la 
régionalisation. Les spectacles se sont déroulés 
dans les communes de Lonay, Aubonne, Echan-
dens, Apples, Echichens et Saint-Prex, la se-
maine précédant le festival à Morges. Cette for-
mule a permis une fréquentation jamais égalée, 
au grand plaisir du public, des artistes et des 
autorités locales. 

Le Grand Prix des lecteurs du Journal de Morges 

Pour la première fois, un jury composé de lec-
teurs du Journal de Morges a remis à la jeune 
humoriste française Nadia Roz le Grand Prix du 

Journal de Morges, doté de CHF 1’000.00. 
D’autre part, le Prix SSA 2012 de l’Humour a été 
remis au meilleur spectacle d’humour créé entre 
novembre 2011 et mai 2012, soit Smarties, Klee-
nex et Canada dry de et par Brigitte Rosset. 

La direction du Festival a d’ores et déjà retenu 
les dates du 7 au 15 juin 2013 pour fêter les 
25 ans du festival et compte marquer cette édi-
tion anniversaire d’une nouvelle empreinte. 

 



 

Service du personnel et de 
l'organisation 

 

 

Le Service du personnel et 
de l'organisation gère les 
activités principales sui-
vantes : 

 

 Gestion de l'emploi  

 Rémunération  

 Gestion administrative du 
personnel et des assu-
rances du personnel 

 

 Contrôle de l'application 
des conditions contrac-
tuelles 

 

 Processus d'organisation  

 Sécurité au travail  

 Statistiques  

PERSONNEL 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Préambule 

Le Service du personnel a soumis 258 proposi-
tions de décisions à la Municipalité relatives à 
des questions de personnel (engagement, démis-
sion, fixation de salaires, changement de taux 
d’occupation, règlements, etc.). 

Apprentissage, maturité et stages 

Nous avons actuellement 25 (26) apprentis, qui 
suivent une formation avec CFC, dans l’une des 
8 professions proposées ainsi qu’un stagiaire MPC 
(-1). Une place d’apprentissage de gestionnaire 
en intendance n’a pas pu être repourvue faute 
de candidats répondant aux conditions. Notre 
taux de formation reste toutefois très important 
en comparaison du secteur privé ou public. Il se 
monte à 11,66 % (2011 : 10,75 %) 

1 stagiaire MPC a obtenu sa maturité profession-
nelle commerciale fédérale avec une note de 
5 pour son travail de maturité. 1 stagiaire a eu 
son contrat résilié car elle ne répondait plus aux 
conditions pour obtenir sa maturité fédérale.  

2 apprenties de commerce ont obtenu leur CFC 
de commerce, dont 1 avec maturité intégrée. 

4 assistants socio-éducatifs ont terminé leur for-
mation et obtenu leur CFC dont 1 en cours 
d’emploi. 

1 apprenti horticulteur, option paysagisme et 
1 apprentie horticultrice, option floriculture ont 
obtenu leur CFC.  

Comme chaque année, 2 apprentis horticulteurs, 
option floriculture ont effectué un stage dans les 
serres de la Ville de Lausanne. 

Une apprentie dessinatrice en génie civil a effec-
tué 2 stages dans des bureaux d’ingénieurs, 1 à 
Morges et 1 à Lausanne, pour approfondir son 
métier. 

Le Cyberforum a dispensé des formations infor-
matiques à 4 apprenti(e)s et 2 maturants MPC. 
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6 (9) stagiaires ont effectué un stage dans le 
cadre de leur formation d’éducatrice de la petite 
enfance. 

1 stagiaire a effectué un stage dans le domaine 
de l’urbanisme à ATD2. 

Nous avons accueilli 2 (2) stagiaires en relations 
publiques au Théâtre et 2 (0) au secteur poli-
tique de communication. 

22 (19) jeunes ont été reçus de 3 à 5 jours pour 
un stage d’information dans différents domaines. 

En collaboration avec les instances de 
l’assurance invalidité fédérale, nous avons mis 
sur pied 6 stages de reconversion profession-
nelle. Une de ces demandes a débouché sur un 
préapprentissage dans le domaine du commerce 
et s’il s’avère concluant. Il débouchera sur un 
apprentissage complet de commerce en voie 
élargie. 

Une convention d’échange a été signée avec la 
Manufacture à Lausanne afin que nos apprentis 
techniscénistes puissent apprendre l’organisation 
de tournées de spectacles ainsi que la mise sur 
pied de création. Quant aux apprentis de la Ma-
nufacture, ils apprendront à Beausobre l’accueil 
de spectacles, l’organisation de manifestations 
privées ainsi que la maintenance et l’entretien 
du matériel et des installations d’un théâtre. 

Promotions 

En 2012, 15 (24) collaborateurs et cadres ont 
reçu une prime. 

Procédures disciplinaires 

7 procédures disciplinaires ont été instruites en 
2012. 1 a été classée sans suite, les autres ont 
conduit à 2 résiliations du contrat de travail basé 
sur la CCT, 1 mise en garde, 2 avertissements et 
à 1 prise en charge des frais occasionnés. 

Formation 

6 collaborateurs de l’Office des espaces publics 
ont suivi une formation informatique adaptée au 
Cyberforum. 

9 collaborateurs ont suivi un cours de 2,5 jours 
sur l’analyse transactionnelle et la gestion des 
situations difficiles. 

Santé au travail 

Aucune mesure spécifique n’a été mise sur pied 
en 2012. 

Convention collective de travail (CCT) 

La Commission paritaire ne s’est pas réunie en 
2012, faute d’objet. 

Salaires 

Au 1er janvier 2012, il n’y a eu aucune indexation 
des salaires. 

L’Administration cantonale des impôts a accepté 
le 19 mars dernier le règlement sur les frais dé-
coulant de l’avenant de la CCT. 

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code de 
procédure pénale, l’organisation de la police a 
dû être revue, notamment au niveau de l’Etat-
Major. Ainsi, certaines décisions ne peuvent être 
prises que par un officier. Cela signifie qu’un 
officier doit être disponible 24h/24h pendant 
toute une semaine du lundi au lundi pour pren-
dre certaines décisions. Afin d’indemniser ce 
travail supplémentaire un système d’indemnité 
de piquet a été mis en place pour l’Etat-Major de 
police. 

Le règlement fixant l’indemnisation du personnel 
fixe ou auxiliaire participant à des expositions ou 
à des manifestations a été réactualisé. 

Transfert 

Suite à la création de l’Association intercommu-
nale Police Région Morges (PRM), nous avons 
procédé à l’enregistrement de cette association 
auprès des différentes assurances sociales, en 
tant qu’employeur, et conclu une convention de 
transfert entre les 2 employeurs. 55 collabora-
teurs de la Ville de Morges ont ainsi été transfé-
rés au 1er juillet 2012 à la PRM. 4 collaborateurs 
provenant de la Commune de Saint-Prex ont éga-
lement été transférés. 

En outre, au sein de la Commune, deux collabo-
rateurs ont été transférés dans un autre service 
communal en fonction de places vacantes et de 
leur intérêt. 

Consultation 

Le Service du personnel a préparé pour la Muni-
cipalité 2 projets de réponses à des consultations 
pour des projets de Loi : 

 Loi fédérale sur la formation continue (LFCO); 

 Projet de modification de la loi cantonale 
d’application du 23 janvier 2008 sur les alloca-
tions familiales et des prestations en faveur de 
la famille. 

Projet 

Une analyse détaillée des besoins a été effec-
tuée, ce qui a permis l’élaboration d’un cahier 
des charges d’un logiciel pour la gestion des 
temps et la planification des tâches pour 
l’ensemble de l’administration. Il fait l’objet du 
préavis N° 39/10.12, actuellement devant une 
commission d’étude du Conseil communal. 
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Statistiques 

a) données générales 

Composition du personnel 

L’âge moyen du personnel communal est de 
45,5 ans (43,7 en 2011). Quant à l’ancienneté 
moyenne, elle s’élève à 10,5 ans en 2012 
(10,8 ans en 2011). 

52,5 % (2011 : 48,5 %) des postes sont occupés 
par des femmes dont 83,4 % (2011 : 90,7 %) tra-
vaillent à temps à partiel. 20,6 % (20,5 %) du 
personnel féminin occupe un poste ayant un taux 
d’occupation inférieur à 50 %. 

Temps partiel 

49,4 % (2011 : 42,4 %) des postes sont à temps 
partiel.  

Domicile 

43,9 % (40,8 % en 2011) du personnel habite 
Morges. 

Départ 

Le taux de rotation est de 7,39 % (6,43 % en 
2011), soit 17 (13) démissions, 0(0) résiliation, 
3 (3) départs à la retraite et 0 (0) pensionné AI. 
Nous devons déplorer le décès d’un collaborateur 
suite à une maladie. 

Maternité 

Nous avons eu 4 (5) congés maternité. 

b) cas de maladie 

Nous avons enregistré 118 (46) cas de maladie 
d’une durée de moins de 60 jours dont 77 (32) 
étaient de moins de 10 jours. 9 (8) cas ont eu 
une durée de 61 à 150 jours et 11 cas de plus de 
150 jours (8).  

c) cas d'accident 

Nous avons enregistré 10 (22) déclarations 
d’accidents professionnels avec arrêt de travail, 
10 (16) déclarations d’accidents professionnels 
"bagatelles", 13 (24) déclarations d’accidents 
non-professionnels avec arrêt de travail et 
26 (24) déclarations d’accidents non-
professionnels "bagatelles". 

ORGANISATION 

Programme Farfadet 

En 2012, le programme Farfadet a reçu la de-
mande d’un nouveau Passeport-vacances, celui 

d’Aigle, et le renoncement du Service de la jeu-
nesse de La-Chaux-de-Fonds, pour lequel il 
n'était pas réellement adapté. De plus, le Passe-
port-vacances d'Yverdon-les-Bains n'a pas eu lieu 
suite à une vacance dans cette Commune. 

L'accent a été mis sur la consolidation des fonc-
tionnalités déjà développées, le programme 
étant considéré par les utilisateurs comme abou-
ti. 

Programme Socrate 

Le programme Socrate a dû s’adapter au nou-
veau système de facturation de l’AREMS (forfait 
+ repas hors forfait) dans un délai très court. Ce 
changement, mineur en apparence, a généré de 
nombreux effets, tant dans les interfaces de 
saisie que dans le traitement des données (l'algo-
rithmique de facturation notamment a dû être 
complètement remaniée), ou que dans les docu-
ments produits par le programme à l'intention du 
personnel traitant (accompagnement, contrôles, 
saisies, etc.).  

La transition s’est faite à la rentrée scolaire dans 
des conditions normales et aucun problème n'a 
été relevé. 

Programme Taote 

Le programme Taote a connu plusieurs améliora-
tions substantielles, notamment pour la gestion 
du dépistage d’automne et pour les statistiques 
officielles qui doivent en être tirées. Le module 
de facturation a été remanié et sa gestion, qui 
relevait exclusivement du Service dentaire, a été 
partiellement redéployée au Service des fi-
nances, ce qui a nettement simplifié et amélioré 
le processus de facturation. 

Programme Rilax 

Le programme Rilax a connu un développement 
important, permettant au Service des finances 
de produire désormais l’état des comptes 
(comme le budget) de manière complètement 
automatisée et ce à tout moment de l'année. 
L’interface a été reprise et améliorée et permet 
maintenant de disposer d’un tableau de bord 
dynamique complet pour chaque préavis. Une 
gestion des amortissements a commencé à être 
développée et sera implémentée définitivement 
au début de l’année 2013. 

Programme Veturilo 

Un programme de gestion des véhicules commu-
naux et de leur entretien a été développé pour 
la Direction IEEP. Ce programme permet 
d’optimiser les services et entretiens des véhi-
cules et de mesurer précisément leur consomma-
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tion. Il permettra une gestion pointue des carbu-
rants et de leur utilisation. 

Il sera opérationnel au tout début de l’année 
2013. 

CYBERFORUM 

Mandat 

Le mandat de prestations conclu avec le Service 
de l'emploi a été reconduit pour une année 
comme prévu. 

Certification Eduqua 

Le deuxième audit intermédiaire de la troisième 
certification Eduqua a été obtenu au mois de 
septembre et il est valable pour une année. 
L’auditrice s’inquiétait dans ses recommanda-
tions de la difficulté d’utilisation des locaux re-
lativement aux projections de documents par un 
beamer. 

Pour y remédier, des stores d’occultation ont été 
installés à l’automne sur toutes les fenêtres des 
salles de projection. 

Participation à la formation 

La fréquentation a retrouvé son étiage habituel 
avec 246 participants (contre 203 en 2011 suite 
au déménagement) mais avec une durée de for-
mation moyenne nettement plus importante : 
13.5 jours contre 11 en 2011. Le nombre de jours 
de formation dispensés est ainsi passé de 
2'774 en 2010 à 2'241 en 2011 (déménagement) 
puis à 3'318 en 2012 soit une augmentation de 
20 % sur les valeurs moyennes habituelles. Ceci 
est dû à la mise en place d’un système de forma-
tion modulaire où les personnes réservent depuis 
leur domicile les plages où ils ont besoin d’avoir 
un suivi. Cette approche diminue de manière 
importante le coût de la formation par assuré, 
sans péjorer la qualité de la formation. 

Les responsables auront conduit 2'018 entretiens 
individuels avec les participants, soit une 
moyenne de 8 entretiens personnels de pilotage 
pour chacun sur l’ensemble de sa formation. 

Fréquentation 

Les apprenants sont répartis comme suit entre 
les divers ORP prescripteurs de formation : 

 

 

La proportion de participants morgiens est 
stable, avec 37 % (contre 36 % en 2011).  

Les autres ORP se partagent le reste de la fré-
quentation dans une proportion identique aux 
années précédentes. 

La répartition entre hommes et femmes est 
stable 75 % (contre 73 % en 2012). 

Organisation de la formation 

L’organisation de la formation a continué de 
progresser. Les participants reçoivent désormais 
un dossier complet de formation le premier jour 
de celle-ci dans lequel ils trouvent, outre la tota-
lité des informations pratiques nécessaires, une 
planification personnalisée, semaine par se-
maine, sur toute la durée de la formation. La 
présence de ce dossier leur apporte une plus 
grande sécurité en leur permettant de gérer au 
plus près leur projet de formation sans perdre la 
flexibilité qui caractérise les formations du Cy-
berforum. 

Gestion 

Le développement de la nouvelle application de 
gestion a été poursuivi et son intégration à la 
plateforme de formation renforcée. Les dossiers 
de formation et toutes données utiles sont dé-
sormais créés automatiquement sur la plate-
forme depuis l'application, ce qui a considéra-
blement allégé le travail de saisie du secrétariat 
et permis une réorganisation de celui-ci. Ces 
modifications ont permis notamment de redé-
ployer une part conséquente de ressources du 
secrétariat vers le tutorat des participants. 

Centre de test agréé ECDL 

En 2012, nous sommes restés "Centre de test 
expert", ce qui permet de faire passer la totalité 
des tests ECDL, jusqu’au niveau le plus avancé, 
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ECDL MASTER. 67 certifications ont été obte-
nues, ce qui représente une augmentation de 
55 %. 

Espace emploi 

Nous n’avons reçu aucune demande en 2012. 
Ceci est dû en particulier au déménagement et à 
l’éloignement du Cyberforum par rapport au 
centre-ville. Nous étudions la mise sur pied d’un 
nouveau concept car celui-ci est à la base du 
fondement du Cyberforum. Bien qu’une majorité 
de la population soit connectée aujourd’hui, il y 
a lieu de rester attentif à ce qu’il n’y ait pas une 
"fracture numérique". 

Pro Senectute 

Une fois par mois, les infrastructures ont été 
mises à la disposition de Pro Senectute pour la 
réalisation de ses forums informatiques à 
l’intention des seniors. 

Dans nos locaux, cette association a dispensé, en 
soirée, 10 cours complets de trois fois deux 
heures "informatique et internet"'. 

Passeport-Vacances 

Le Cyberforum a organisé une activité pour les 
enfants, renouvelée 1 fois, permettant ainsi à 
20 enfants de découvrir l'univers de la photo 
numérique. 

Fondation Silo 

A la demande de la Fondation Silo, le Cyberfo-
rum a mis en place, à titre expérimental et 
contre rémunération, un système de formation 
personnalisé pour 6 personnes sur le logiciel Ex-
cel 2010. Cette expérience sera évaluée au cours 
de l'année 2013 et, dans le cas où elle serait 
positive, sera renouvelée pour une part consé-
quente du personnel de Silo. 





 

 

Finances, Assurances, 
Informatique et Contrôle de 
gestion 

Photo du municipal 

M. Eric Züger, Conseiller municipal 

 

La Direction des finances, assurances, in-
formatique et contrôle de gestion gère les 
activités principales suivantes : 

 

 Tenue des comptes et gestion du pro-
cessus budgétaire de la Ville et de di-
verses associations 

 

 Trésorerie et dette  

 Contrôle de gestion  

 Assurances  

 Caisse communale  

 Terrains communaux  

 Service informatique  

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Le municipal a assisté aux 11 séances du Conseil 
communal. II a présenté 2 préavis et 1 communi-
cation propres à sa direction. Il a également 
établi le rapport concernant les comptes de 
l'exercice 2011 ainsi que le préavis sur le budget 
2013. 

Il a participé à 44 séances ordinaires (sur 49) de 
la Municipalité et aux 3 séances extraordinaires. 

Il est le délégué de la Municipalité : 

 à l’Assemblée générale de l'ADIREM (Associa-
tion des intérêts de la région morgienne) et de 
l'OTM (Office du tourisme de Morges); 

 à l'Assemblée des actionnaires du Centre spor-
tif de la Vallée de Joux SA; 

 au Conseil d'administration de la Société coo-
pérative d'habitation Morges; 

 au Conseil d'administration de la Société coo-
pérative pour le développement de l'habitat 
"Gare/Pont-Neuf"; 

 au Conseil intercommunal de l'Association 
scolaire intercommunale de Morges et environs 
(ASIME); 

 au Conseil intercommunal de l'Association 
régionale pour l'action sociale Morges-
Aubonne-Cossonay (ARASMAC); 

 à la Commission de gestion de l’ARCAM (Asso-
ciation régionale Cossonay–Aubonne–Morges); 

 au Groupe de travail de l’ARCAM pour la mise 
en place d’une taxe intercommunale de sé-
jour; 

 à la Commission tourisme du district de 
Morges. 

Il participe aux délégations municipales traitant : 

 du vignoble; 
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 du logement; 

 de l'informatique; 

 de la culture; 

 des finances; 

 de la piscine couverte régionale; 

 des locaux de l'Administration du Théâtre et 
des Foyers de Beausobre; 

 de la Fête de la Tulipe; 

 du projet d'acquisition du terrain dit "Prairie-
Sud". 

Il est également membre du Comité de direction 
de Police Région Morges (PRM). 

PERSONNEL 

Personnel 

Dans le courant de l’année, le poste de récep-
tionniste et de la billetterie du Théâtre de Beau-
sobre a été transféré à l’Administration géné-
rale, culture et promotion dans un but organisa-
tionnel. 

De ce fait, l’effectif du Service des finances se 
compose de 7 collaborateurs représentant 
6.02 EPT au 31 décembre. De plus, le Service des 
finances occupe en permanence 2 apprentis de 
commerce. 

Formation 

En 2012, les collaborateurs du Service des fi-
nances ont suivi les formations en fonction des 
objectifs professionnels fixés et ont participé à 
de nombreux séminaires et conférences, entre 
autres : 

 Larix 7 : tous les collaborateurs ont suivi une 
formation sur la nouvelle version du pro-
gramme comptable; 

 Système de contrôle interne : cours sur la 
gestion des risques et la mise en place d’un 
système de contrôle interne; 

 Finances communales : cours relatif à la lec-
ture et l’analyse d’un bilan communal. 

ACTIVITES DU SERVICE DES FINANCES EN 2012 

Ce rapport a pour objectif de passer en revue les 
activités principales du Service des finances au 
cours de l’exercice 2012. Il ne présente ni les 
résultats financiers 2012 ni une analyse de ceux-
ci car, comme chaque année, ces données ne 
sont pas encore disponibles au moment de 
l’édition de ce rapport. 

Comptabilité 

Le Service des finances est responsable de la 
tenue et de la clôture des comptes pour les enti-
tés suivantes : 

 Commune de Morges; 

 ARASMAC (Association Régionale pour l’Action 
Sociale Morges-Aubonne-Cossonay); 

 ASIME (Association Scolaire Intercommunale de 
Morges et Environs); 

 SIS Morget (Service Incendie et Secours Mor-
get), remplace SISCUM. Cette nouvelle entité, 
mise en place au 1er janvier 2012, regroupe 
dorénavant 29 communes; 

 ORPC Morges (Organisation Régionale de la 
Protection Civile de Morges), remplace 
PCi avec l’adhésion de nouvelles communes. 
Le nombre de ces dernières est dès lors de 68; 

 Et la nouvelle entité PRM (Police Région 
Morges) qui fait son apparition en 2012. Cette 
dernière, qui fait suite au protocole d’accord 
datant de 2008 entre le Canton et les com-
munes, regroupe les Communes de Morges, 
Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz. 

Dans le cadre des tâches comptables, le Service 
des finances tient en outre les comptes pour le 
Festival Morges-sous-Rire, le Fonds Nelty de 
Beausobre, le Fonds Wagner et le Fonds Ziegler. 
Ces comptabilités sont soumises à un contrôle 
restreint par une fiduciaire indépendante. Enfin, 
le Service des finances facture les participations 
communales pour l’Orientation scolaire et pro-
fessionnelle OSP-Venoge et la Paroisse catholique 
de Morges et participe aux réunions de présenta-
tion de budget et des comptes de ces deux insti-
tutions. 

L’année 2012 a aussi été marquée par la mise à 
jour du programme comptable Larix. En effet, la 
nouvelle version, avec une interface plus ergo-
nomique comme principal changement, est dis-
ponible pour tous les utilisateurs. 

Gestion financière et contrôle de gestion 

Dans le but d’améliorer la qualité de la gestion 
financière au sein de l’administration et la con-
vivialité des outils de gestion, le Service des 
finances s’est engagé dans la réalisation de trois 
projets prioritaires : 

 Mise en place d’une planification des flux fi-
nanciers permettant une meilleure gestion des 
liquidités. L’outil, consistant en un fichier Ex-
cel avec toutes les sorties et rentrées finan-
cières importantes, permet de connaître, à 
l’avance, le niveau des liquidités à la fin de 
chaque mois; 



 Finances, Assurances, Informatique et Contrôle de gestion - 69 

 

 Développement d’un outil de gestion des pré-
avis pour le suivi des dépenses. Etant encore 
en phase de développement, cette extension 
du programme comptable permettra aux ser-
vices de faire un suivi précis des dépenses 
d’investissements engagées. Une formation se-
ra bien entendu donnée pour l’utilisation de 
ce programme; 

 Développement d’un outil de planification des 
dépenses d’investissements qui consiste en 
une base de données accessibles à tous les 
services communaux. Le programme, nommé 
RILAX, est un complément à l’outil de gestion 
des préavis. Il a été utilisé pour la première 
fois lors de l’élaboration du budget 2013. Né-
cessitant encore quelques améliorations, cet 
outil permet aux services de mettre à jour les 
flux financiers, de connaître l’état de leurs 
dépenses trimestriellement et de mettre à 
jour la planification des dépenses futures. 

Contentieux 

Le montant du contentieux de la Commune a 
diminué de quelque 6 %, de CHF 395'953.30 au 
31.12.2011 à CHF 372'802.05 au 31.12.2012. La 
diminution de CHF 23'151.25 se compose d’une 
augmentation des contentieux de CHF 42'817.00 
et recouvrement de CHF 69'145.50. 

Impôt à la source pour le Théâtre de 
Beausobre et le Festival Morges-sous-Rire 

Les pourparlers avec le Département cantonal 
des finances, en cours depuis 2009, n’ont tou-
jours pas abouti à une pratique d’imposition à la 
source des artistes domiciliés à l’étranger accep-
table pour la Commune.  

En attendant de parvenir à un accord durable, 
les factures ouvertes à ce jour ont été payées, 
tenant compte d’une déduction des frais forfai-
taires de 20 % en 2009 et de 40 % depuis 2010.  

Projet Centre aquatique région Morges 

En 2012, le Service des finances a assumé la con-
duite du projet Centre aquatique région Morges. 
Il a coordonné le travail entre le groupe tech-
nique qui conduit le projet, et dont il fait partie, 
les mandataires, le Comité de pilotage et le 
Groupe d’accompagnement politique.  

Après les phases I et II qui ont vu l’accomplisse-
ment d’études préliminaires de faisabilité et 
l’élaboration de modèles de partenariat, les 
travaux de l’année 2012 ont permis de consolider 
le projet. Ainsi, la vision globale du projet a été 
clarifiée, une étude de marché réalisée, l’intérêt 
des investisseurs privés sondé et le modèle de 
partenariat choisi.  

En outre, des actions de communication ont été 
menées en vue de fédérer l’ensemble des com-
munes du district autour du projet. 

Autres projets 

Le Service des finances a participé en 2012 à de 
nombreux projets en cours de réalisation au sein 
de la commune, dont : 

 Projet d’acquisition du terrain dit "Prairie-
Sud"; 

 Projet de construction d’appartements 
d’utilité publique "En Bonjean"; 

 Projet "objectif logement"; 

 Projet de développement d’un réseau 
d’aquathermie. 

Transaction immobilière 

Acquisition de la parcelle N°659, avenue Jean-
Jacques-Cart. 

Le Conseil communal a approuvé en septembre 
2012 l’achat de ladite parcelle. Cette dernière 
est nécessaire pour la mise en œuvre du projet 
d’amélioration du carrefour avenue Jean-
Jacques-Cart / avenue de Marcelin prévu par les 
mesures PALM. La transaction devrait avoir lieu 
en automne 2013. 

Préavis et rapports au Conseil Communal 

En plus des traditionnels préavis annuels que 
sont le projet de budget et l’arrêté d’imposition, 
le Service des finances a élaboré les préavis et 
communications au Conseil communal suivants : 

 N°20/6.12 - Achat de la parcelle N° 659 au 
prix de CHF 1'665'000.00 y compris les frais de 
transaction (préavis); 

 N°26/6.12 - Rapport concernant les demandes 
d'autorisations générales (communication); 

 N°28/6.12 :  

A) Demande d'un crédit de CHF 1'174'000.00, 
subvention non déduite, pour la réhabilitation 
et le renforcement des infrastructures com-
munales aux chemins du Triolet, de la Chenail-
lettaz et à l'extrémité Est de l'avenue de Cha-
nel; 

B) Demande d'autorisation pour le finance-
ment de la part communale des 
CHF 4'696'500.00, subvention et participation 
ERM non déduites, des travaux ERM de cons-
truction, reconstruction et réhabilitation des 
collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires 
"Centre", "Grosse-Pierre" et "Grosse-Pierre / 
Lac" (préavis); 
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Ce préavis a été déposé conjointement avec la 
Direction des infrastructures, énergies et es-
paces publics (IEEP); 

 N° 40/10.12 : Demande d’accepter la création 
d’une Société à responsabilité limitée (Sàrl) 
avec un capital de CHF 20'000.00 dont le but 
est l’exploitation du vignoble communal (pré-
avis); 

 N° 53/12.12 : Demande de l'Etablissement 
hospitalier de La Côte en faveur d'une partici-
pation financière de la Commune de Morges au 
projet de Parc de Beausobre (préavis); 

 Détermination de la Municipalité sur la motion 
du Groupe des Verts du 6 juin 2012 "Pour que 
la Municipalité édicte une directive sous forme 
de critères pour répondre au Canton en ma-
tière d’exonérations fiscales destinées aux en-
treprises basées sur le sol morgien". 

TITRES, PLACEMENTS ET PRETS 

Titres et placements 

Le compte de bilan N°9120 "Titres et place-
ments" montre un solde de CHF 465'032.00. Une 
liste des titres et placements se trouve dans en 
Annexe N° 3. 

Romande Energie Holding (REH). La Commune 
détient 11’120 actions Romande Energie SA, dont 
9'690 actions conventionnées et 1'430 actions 
non-conventionnées. Seules les actions non-
conventionnées peuvent être vendues sans res-
triction.  

En 2012, la valeur de l’action a baissé de 29.8 %. 
En comparaison, le SMI a augmenté de l’ordre de 
5 %. Cette sous-performance par rapport au mar-
ché est, d’une part, comme l’année précédente, 
due à la baisse des prix des matières premières 
et de l’énergie et, d’autre part, aux mauvaises 
performances de ces filiales tels qu’Alpiq. A no-
ter que la valeur du titre s’est appréciée de 
110 % depuis 2003. 

La Romande Energie a distribué en 2012 un divi-
dende ordinaire sur le résultat 2011 de 
CHF 25.00 par action, soit CHF 278'000.00 (2011 : 
dividende ordinaire de CHF 25.00 par action). 

Compagnie Générale de Navigation sur le Lac 
Léman (CGN). La restructuration décidée par les 
trois cantons lémaniques afin d’assurer la péren-
nité de l'exploitation a été approuvée par 
l’assemblée générale au mois de mai. La réduc-
tion du capital-actions étant accepté, la valeur 
nominale des actions de la CGN passe de 
CHF 100.00 à CHF 25.00. De ce fait, la valeur du 
portefeuille d’actions (2'270 actions de classe B) 
de la CGN que possède la Commune de Morges 

baisse de CHF 133'250.00. En outre, la Commune 
continue d’amortir les titres sur 10 ans, confor-
mément au préavis. Ainsi, la valeur du porte-
feuille au 31.12.2012 s’établit à CHF 46'750.00. 

Par ailleurs, les représentants de la Municipalité 
ont assisté aux assemblées générales des sociétés 
suivantes : 

 Cridec, Eclépens; 

 Valorsa SA, Penthaz; 

 Transports de la région Morges-Bière-
Cossonay (MBC); 

 Auto-Transports Pied du Jura, L’Isle; 

 Centre historique d’agriculture Moulin Chiblins 
Gingins; 

 Société coopérative d’habitation Cité des Phi-
losophes, Morges; 

 Société coopérative d’habitation Morges. 

Prêts 

Le solde au 31.12.2012 dû par les entités figurant 
dans le compte de bilan N°9122 "Prêts", se 
monte à CHF 2'375’316.12. Une liste des prêts 
figure en Annexe N° 4. 

Charpentiers Morges SA. La société a rémunéré 
et amorti le prêt hypothécaire de CHF 990'100.00 
consenti par la Commune selon les conditions 
prévues contractuellement. Le solde du prêt se 
monte à  CHF 789’900.00 au 31.12.2012. En 
outre, la société a distribué un dividende de 
CHF 69'580.00 (2011 : CHF 53’287.50) sur les 
titres de participation de la Commune. 

Musée Alexis-Forel. Le musée bénéficie d’un 
prêt sans intérêt de CHF 1'200'000.00 amortis-
sable sur 100 ans. 

Morges Région Tourisme. Le prêt, sans intérêt et 
amortissable sur 10 ans, a été consenti pour 
l’achat d’un nouveau petit train. Le solde est de 
CHF 136'157.04. 

Cinéma Odéon. Accordé pour la rénovation du 
cinéma, ce prêt sans intérêt et amortissable sur 
5 ans s’élève à CHF 341'346.58. 

Zen Do Ryu. Dans le but que ce club d’arts mar-
tiaux puisse intégrer de nouveaux locaux, la 
Commune a accordé en 2011 une avance sur 
subvention remboursable sur 5 ans et sans inté-
rêt dont le solde se monte à CHF 32'512.50. 

GESTION DE LA TRESORERIE ET DE LA DETTE 

En 2012, la dette envers les institutions finan-
cières est restée quasiment inchangée à 
l’exception de l’amortissement constant de l’un 
de nos emprunts. En effet, tous les emprunts 
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arrivant à échéance ont été renouvelés. Ainsi, 
l’endettement est passé de CHF 52'750'000.00 au 
31.12.2011 à CHF 52'500'000.00, soit une diminu-
tion de CHF 250'000.00. En privilégiant les em-
prunts à taux court, le Service des finances a pu 
abaisser le taux moyen à 2.32 %. Ce taux était de 
de 2.97 % en 2011. Un état des emprunts se 
trouve en Annexe N° 5. 

Remboursements et nouveaux emprunts 

Les emprunts suivants ont été remboursés : 

 Vaudoise assurances, 16.03.2012, 
CHF 5'000'000.00; 

 Dexia CLF, 25.09.12, CHF 5'000'000.00. 

Les emprunts suivants ont été contractés : 

 BCGE Genève, 21.03.12, CHF 5'000'000.00; 

 Vermoegenszentrum Depot Bank ZH, 25.09.12, 
CHF 5'000'000.00. 

Placement des excédents de trésorerie 

Au vu de la faible rémunération pour les place-
ments à terme fixe et de la gestion des liquidités 
à flux tendus, aucun placement n’a été effectué 
pour cette année. 

ASSURANCES 

Le Service des finances gère le portefeuille des 
assurances de la Commune de Morges, ce qui 
représente une somme totale de primes de 
CHF 638'598.00.  

 ACC – collective accidents CHF 1'403.00 

 ACCV – accidents des visiteurs CHF 316.00 

 BATE – bateau CHF 1'229.00 

 BATI – bâtiments CHF 20'358.00 

 IETI – installations techniques CHF 1'732.00 

 VMFL – véhicule flotte CHF 66'797.00 

 COMM - choses pour entreprises  
 CHF 10'256.00 

 LAAC – collective accidents complémentaire  
 CHF 14'684.00 

 LAAO – collective accidents obligatoire  
 CHF 260'012.00 

 PGME – collective maladie perte de salaire  
 CHF 210'502.00 

 RCEN – responsabiltié civile d'entreprise  
 CHF 51'309.00 

Dans la gestion du portefeuille d’assurances, le 
Service des finances s'appuie sur les services d'un 
courtier en assurances. 

ADMINISTRATION ET GESTION DU DOMAINE DE LA 

VILLE DE MORGES (VIGNOBLE COMMUNAL) 

Depuis juillet 2009, la cheffe du Service des fi-
nances est responsable de la direction du vi-
gnoble communal. Le compte rendu d’activités 
2012 se trouve dans le rapport de la Direction du 
patrimoine. 
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Annexe N° 3 Compte de bilan N° 9120 titres et placements 

 C
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Annexe N° 4 Compte de bilan N° 9122 pertes 
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Annexe N° 5 Compte de bilan N° 9221 emprunts à moyen et long termes 
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Service Informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service informatique gère les activités 
principales suivantes : 

 

 Réseau informatique, fibre optique,  
éléments actifs et sécurité 

 

 Système d'Information du Territoire de 
la Commune de Morges (SITECOM) 

 

 Maintien et mises à jour des différents 
logiciels utilisés 

 

 Installation et configuration des postes 
clients et des serveurs 

 

 Support aux utilisateurs  

 Achats de matériels et logiciels infor-
matiques pour l’ensemble des dicas-
tères 

 

 Interface avec le Canton pour la confi-
guration et l’installation d’applications 
cantonales 

 

 Gestion et configuration des centraux 
téléphoniques 

 

 Conseils, participation aux projets et 
consulting sur demande 

 

 Veille technologique  

PERSONNEL 

L'effectif du personnel du Service informatique 
est resté stable durant l'année 2012. Il est com-

posé de 5.15 équivalent plein temps répartis 
comme suit : 

 3 personnes (1 chef de service et 2 collabora-
teurs) pour la partie informatique dont les 
tâches principales sont : 

 gestion et configuration du réseau informa-
tique communal en fibre optique pour tous 
les bâtiments incluant la gestion de la sécu-
rité; 

 installation et configuration des serveurs, 
des imprimantes, des photocopieurs et des 
postes de travail (environ 21 serveurs, 
60 imprimantes, 25 photocopieurs et 
290 PC); 

 support tous niveaux aux utilisateurs, il y a 
plus de 45 applications en service actuelle-
ment; 

 maintien et mises à jour des différents logi-
ciels utilisés; 

 participation et support aux différents pro-
jets techniques d'autres services; 

 gestion et configuration de base pour les 
centraux téléphoniques Alcatel et Avaya 
(7 en service actuellement); 

 veille technologique soit sous forme de tests 
et/ou de formation continue; 

plus spécialement pour le chef de service : 

 définition de la stratégie informatique, ges-
tion du personnel, budget, achats de maté-
riel technique pour l'ensemble des services, 
participation à la stratégie de communica-
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tion et de cyberadministration et coordina-
tion informatique avec d'autres communes. 

 2 personnes pour le SITECOM, un responsable 
de l'unité et un géomaticien dont les tâches 
sont : 

pour le responsable : 

 piloter le SITECOM : planification, gestion 
de l’organisation et de la mise en place des 
équipements, formation des utilisateurs, 
suivi des coûts, coordination des interven-
tions externes (fournisseurs, partenaires et 
associations); 

 administrer le SITECOM : gestion des don-
nées externes et des applications métiers, 
gestion de la saisie, de la mise à jour, de la 
consultation et de la diffusion des données, 
mise en place et suivi d’un plan d’assurance 
qualité; 

pour le géomaticien : 

 acquisition des données en masse sur le ter-
rain; 

 suppléance du responsable géomatique; 

 assistance à l’utilisation des outils utilisés 
pour le SITECOM. 

 0.15 personne pour le secrétariat. Cette tâche 
est assumée par la secrétaire du Service des 
finances. Elle s'occupe de : 

 la gestion du stock des consommables in-
formatiques (rubans, toners, cartouches 
pour imprimantes à jet d’encre et plotters); 

 diverses tâches administratives (correspon-
dances, contrats, lignes Swisscom …). 

DELEGATION MUNICIPALE INFORMATIQUE 

La Délégation municipale informatique s'est réu-
nie à 3 reprises durant l'année et a traité les 
objets suivants : 

 définition des besoins en équipements multi-
médias (antennes wifi, écrans d’information) 
des futurs locaux de l'Hôtel de Ville; 

 examen du budget et du plan des investisse-
ments informatiques 2013; 

 préavis pour l’achat d’un logiciel de gestion du 
temps et de planification des horaires de tra-
vail du personnel. 

COMMISSIONS ET MANDATS EXTERNES 

Passeport-Vacances  

Le Service informatique assure toujours le sup-
port de l'infrastructure technique pour la gestion 
et la réservation, par Internet, des Passeports-
Vacances pour les Villes de Lausanne, Gland, 
Aubonne, Yverdon-les-Bains, Cossonay, Nyon, 
Vouvry, Rolle, Neuchâtel et Morges, ainsi que du 
programme "Activités pour tous" de La Chaux-de-
Fonds. 

Association Vaudoise des Responsables 
informatiques Communaux (AVRiC) 

Créée fin 2011, cette association a accueilli 
3 nouveaux membres cette année : Aigle, Crissier 
et Lutry portant ainsi le nombre de membres à 
15. Elle regroupe donc les Villes d’Aigle, Bussi-
gny-près-Lausanne, Crissier, Epalinges, Lau-
sanne, Lutry, Montreux, Morges, Nyon, Payerne, 
Prilly, Pully, Renens, Yverdon-les-Bains, Vevey. 

Les membres se sont rencontrés à 4 reprises du-
rant l’année et ont traité les principaux sujets 
suivants : 

 Cyberadministration, informations sur le por-
tail cantonal, lien direct aux informations du 
COPIL cantonal par le biais de la cheffe de 
projet; 

 POCAMA, portail cantonal des manifestations; 

 VOTELEC, avis demandé par l’Union des Com-
munes Vaudoises (UCV); 

 Principe de facturation des logiciels police JEP 
(logiciel remplaçant Jourap pour le journal de 
poste) et Graphite (logiciel permettant de 
prendre tous les types de plaintes); 

 Registre cantonal des entreprises; 

 des présentations ont été suivies sur le nou-
veau logiciel pour la perception des taxes de 
séjour (voir § Association de la Région Cosso-
nay-Aubonne-Morges (ARCAM) page suivante), 
sur la vision de la sécurité informatique et la 
gestion des archives et des collections de la 
Ville de Lausanne et sur le projet de mise en 
place du réseau fibre optique de la Ville de 
Vevey. 

La dernière heure de chaque séance est consa-
crée à une discussion avec des intervenants du 
Canton sur les différents projets en cours qui 
impactent les communes. M. Patrick Amaru, chef 
de service de la direction des systèmes 
d’information du canton, est présent durant ces 
discussions. Ce canal direct d’information est 
très appréciable. 
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Le comité est toujours formé de 3 membres, 
Morges en a assuré la présidence, Pully la vice-
présidence et Nyon le secrétariat. 

Topobase User Group (TUG) 

L’Association Topobase User Group, constituée 
au sens des articles 60 et suivants du Code civil 
suisse, a pour but, d'une part, de promouvoir les 
échanges d'expériences entre les utilisateurs de 
Topobase (logiciel utilisé pour notre SIT) et, 
d'autre part, l'amélioration et le développement 
de la technologie de Topobase. Elle s'occupe 
également de la défense des intérêts des utilisa-
teurs de Topobase par rapport à l'Entreprise 
Autodesk. 

Elle compte environ 100 membres formés par des 
administrations publiques (cantons, associations 
de communes et communes), des bureaux tech-
niques (ingénieurs et géomètres) et des gestion-
naires de réseaux. 

Le responsable géomatique occupe une place au 
comité en tant que chef du groupe du cadastre  
souterrain. 

Association QGIS 

Le Groupe d'Utilisateurs QGIS est une association 
des utilisateurs Quantum GIS (QGIS) en Suisse 
constituant une association selon les art. 60-79 
du Code Civil suisse. Elle a pour but de promou-
voir, en Suisse, le logiciel de gestion QGIS (publié 
sous licence GPL) utilisé dans les Systèmes 
d’Information du Territoire (SIT), de coordonner 
les développements, d'initialiser le développe-
ment des modules métiers basés sur QGIS, de 
soutenir des projets de recherches et de parrai-
ner la communauté QGIS. 

Cette association, créée début 2012, compte 
environ 40 membres composés d’administrations 
publiques (cantons et communes), de bureaux 
techniques (ingénieurs et géomètres), d’écoles 
(hautes écoles et universités) et de membres 
individuels. 

Le responsable géomatique occupe une place au 
comité en tant que secrétaire. 

Police Région Morges (PRM) 

Suite à la création de la PRM au 1er juillet 2012, 
le comité a décidé de nous confier la gestion de 
tout son parc informatique. Le Service informa-
tique gère donc les achats, la configuration et 
l'installation de ses 35 postes de travail sous 
forme d'un mandat de prestation entre la PRM et 
la Ville de Morges. 

Il s’occupe également des centraux télépho-
niques, des photocopieurs, des imprimantes ainsi 

que de l’équipement technique des locaux (câ-
blage, éléments actifs réseau). 

Association Régionale pour l'Action Sociale 
de la région Morges-Aubonne-Cossonay 
(ARASMAC) 

Le Service informatique continue à gérer la con-
figuration, l'installation et les achats informa-
tiques pour ses 65 postes de travail. 

Ce travail s'effectue sous forme d'un mandat de 
prestations entre le Canton, l'ARASMAC et la Ville 
de Morges. 

Association de la Région Cossonay-
Aubonne-Morges (ARCAM) 

Le chef du Service informatique a participé au 
choix du soumissionnaire pour le projet informa-
tique de perception de la taxe de séjour et de la 
taxe sur les résidences secondaires. 

Ce projet consiste à informatiser la perception 
de ces taxes par le biais d’un portail Internet. 
Toutes les parties concernées, propriétaires, 
hôtels, campings, Office du tourisme et le per-
sonnel communal peuvent se connecter sur ce 
portail afin de consulter et/ou d’entrer des don-
nées en fonction des droits attribués. 

Ce projet de cyberadministration permet de 
simplifier les procédures et d’améliorer grande-
ment le suivi pour toutes les communes du dis-
trict. 

PROJETS RESEAU 

Extension du réseau fibre optique 

Des discussions ont été entamées avec la Ro-
mande Energie afin de mettre en place une col-
laboration durable au niveau du réseau fibre 
optique. 

La Romande Energie est en cours de câblage de 
toutes ses sous-stations et entreprend de gros 
travaux de tirage de fibres. De notre côté, une 
réflexion est en cours pour assurer un bouclage 
du réseau afin d’en augmenter la disponibilité et 
la sécurité. 

Le but de cette collaboration est d’utiliser au 
mieux les fibres et les passages déjà disponibles 
chez l’un ou l’autre afin d’éviter de lancer des 
travaux inutiles. Les termes définitifs de cette 
collaboration sont en cours d’élaboration. 

Eléments actifs réseau (switches) 

Les switches ayant 10 ans, il était temps de les 
renouveler. Après acceptation du préavis 
N° 50/12.11 par le Conseil Communal, le Service 
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informatique a effectué un appel d’offres public 
sur invitation auprès de 3 sociétés. Le mandat a 
finalement été octroyé à la Société Tebicom 
pour du matériel Alcatel qui offrait le meilleur 
rapport qualité/prix correspondant à nos be-
soins. 

La gamme choisie étant toute nouvelle sur le 
marché, nous avons rencontré quelques pro-
blèmes de jeunesse sur les 2 premiers sites dé-
ployés (PRM à Saint-Louis 2 et CSR). Ces pro-
blèmes ayant été résolus par Alcatel en dé-
cembre, le déploiement pourra se poursuivre sur 
les sites restants en 2013. 

TRAVAUX DE L’HOTEL DE VILLE 

Une partie des travaux de réfection de l’Hôtel de 
Ville a consisté à mettre en conformité le local 
informatique par rapport aux normes feu. 

Nous avons donc dû remplacer les 2 parois en 
bois par des murs en Placoplatre, supprimer le 
faux plafond et rajouter du Placoplatre sur tous 
les murs intérieurs par-dessus la moquette exis-
tante qui ne pouvait pas être enlevée. 

Le problème majeur a été de conserver ce local 
en service et climatisé durant toute la durée des  
travaux puisqu’il n’a pas pu être déplacé. De 
plus, tous les équipements de ce local étant ex-
trêmement sensibles à la poussière et aux vibra-
tions, des mesures de protection spécifiques ont 
dû être prises. Malgré cela, il y a quand même eu 
passablement de poussière, ce qui a causé un 
nombre de pannes plus élevé durant les 3 pre-
miers mois des travaux que ces 5 dernières an-
nées ! 

Nous avons déjà effectué un nettoyage intermé-
diaire du local (dépoussiérage) mais les travaux 
n’étant pas encore complètement terminés, nous 
allons devoir en refaire un plus complet à la fin 
du chantier. 

En plus des problèmes techniques mentionnés, 
cela pose également des problèmes de sécurité 
et d’organisation du chantier pour l’architecte.  
L’eau, par exemple, ne peut pas être coupée 
sans avoir d’influence sur la climatisation qui 
contient un humidificateur. Des mesures spé-
ciales ont également dû être prises pour proté-
ger la fibre optique afin d’éviter qu’elle ne soit 
endommagée. 

NOUVEAUX BATIMENTS MIS EN SERVICE 

Collège des Jardins 

Pour permettre le déménagement de tout le 
personnel de l’Hôtel de Ville durant les travaux, 
nous avons raccordé le Collège des Jardins sis à 

la rue des Fossés sur notre réseau fibre optique. 
Il a fallu également mettre en place tout le câ-
blage intérieur. 

Au niveau téléphone, la problématique était de 
conserver tout le plan de numérotation sans dé-
placer le central. Il devait rester à l’Hôtel de 
Ville puisque le Service du personnel et le Ser-
vice informatique restaient dans les locaux. Nous 
avons donc effectué un routage des appels en-
trants entre l’Hôtel de Ville et les Jardins via le 
réseau informatique aux travers d’une nouvelle 
passerelle connectée sur notre central télépho-
nique IP  de Riond-Bosson 14. 

PRM, place Saint-Louis 2 

Afin de permettre l’emménagement de la police  
aux 1er et 2e étages des locaux de la place Saint-
Louis 2, ces derniers ont été connectés sur notre 
réseau grâce à la fibre déjà présente dans ce 
bâtiment pour l’Office de la population. 

Au niveau téléphone, nous avons pu bénéficier 
du central IP de Riond-Bosson 14. Ils ont donc 
hérité de nouveaux numéros de téléphones, les 
anciens restant toujours alloués à la partie police 
secours à la rue Dr-Yersin.  

NOUVEAUX LOGICIELS 

LARIX 7 

Après plusieurs mois de tests, nous avons mis en 
service notre nouveau logiciel LARIX 7 utilisé par 
le Service des finances, les Services industriels et 
l’Office de population. Pour ce faire, nous avons 
installé un nouveau serveur et migré toute la  
base de données. Cette nouvelle version apporte 
son lot d'amélioration au niveau de l'interface 
utilisateur. 

La configuration de tous les postes clients a dû 
être adaptée à l’aide de scripts automatiques. La 
migration a été effectuée en une nuit afin 
d’éviter une coupure de service. 

SAARK 

Nous avons également mis partiellement en ser-
vice notre nouveau logiciel d’archivage SAARK 
(Software Archive Arkheos). Ce logiciel archive 
tout le contenu de notre serveur de messagerie, 
permettant d’augmenter la place disponible dans 
les boîtes aux lettres des utilisateurs puisque 
chaque message archivé est remplacé par un lien 
de 4 Ko. La restauration des messages est auto-
matique après double-clique sur le lien. 

Pour l’instant, l’archivage ne s’applique qu’aux 
utilisateurs du Service des finances et du Service 
informatique, nous allons l’étendre aux utilisa-
teurs des autres services courant 2013. 
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A terme, ce logiciel archivera également les 
fichiers afin de gagner de la place sur le serveur 
de fichiers. 

Logiciels libres 

Mapfish 

Après avoir sélectionné ce logiciel pour notre 
guichet cartographique Internet, nous sommes 
également en train de le mettre en place pour 
notre guichet Intranet (voir § Migration vers une 
nouvelle génération d’outils SIT). Nous avons 
installé un nouveau serveur Linux contenant un 
serveur web Apache ainsi qu’une base de don-
nées PostgresSQL/PostGIS. Nous allons donc mi-
grer, petit à petit, nos applications actuelles 
sous Webframe dans ce nouveau guichet. 

QGIS – PostgresSQL/PostGIS 

Comme mentionné l’année dernière, ce logiciel 
SIG (Système d’Information Géographique) libre 
a pour but de remplacer partiellement les pro-
duits Autodesk utilisés actuellement. Les tests 
ayant été concluants, quelques modules ont été 
développés sur cette plateforme (voir § Nou-
veaux modules page suivante). 

UNITE SITECOM 

Gestion des données 

La gestion des données est assumée par les di-
rections disposant des compétences nécessaires 
sous la supervision de l’Unité SITECOM. Cette 
dernière assure une partie de la gestion des don-
nées pour les directions ne disposant pas des 
compétences nécessaires. 

L’Unité SITECOM coordonne également la mise à 
jour des données cadastrales entre les directions 
communales et les bureaux de géomètres. 

Mise à disposition des données 

Tous les collaborateurs communaux peuvent 
visualiser, interroger et imprimer les données à 
l’aide de l’outil de consultation via le serveur de 
géodonnées en Intranet. Cet outil sera remplacé 
par un nouveau guichet cartographique acces-
sible début 2013 (voir § Migration vers une nou-
velle génération d’outils SIT). Par conséquent, 
les activités de développement sur l’ancien outil 
ont été réduites au strict minimum. 

Géoportail de l’Asit VD 

Véritable plateforme dédiée à l’échange 
d’informations géoréférencées, le géoportail est 
la porte d’entrée de l’infrastructure vaudoise de 
données géographiques. 

Suite à la mise en ligne du nouveau modèle de 
métadonnées, l’Unité SITECOM a procédé à 
l’adaptation des métadonnées existantes. Les 
nouvelles fiches peuvent être consultées direc-
tement sur le site l’Asit VD 
(http://www.asitvd.ch). 

Loi sur la géoinformation 

La mise en vigueur de la LGéo VD et de son rè-
glement d’application aura lieu le 1er janvier 
2013. 

Avec ce nouveau dispositif entrera en force la 
gratuité des échanges entre autorités.  

Cette nouvelle loi générera une énorme charge 
de travail pour le Canton et les communes. Selon 
le droit fédéral, le Canton dispose de 3 ans (dès 
le 1er juillet 2011) pour se mettre en conformité 
sur le plan légal et de 5 ans pour adapter les 
géodonnées aux standards de la Confédération 
(dès la publication des normes). 

Migration vers une nouvelle génération 
d’outils SIT 

En 2011, il avait été prévu de migrer notre plate-
forme SIT (Système d’Information du Territoire) 
sur la nouvelle version nommée Topobase 200x. 
Suite à des problèmes de fonctionnement de 
cette dernière, il a été décidé de reporter cette 
migration. 

A ce jour, c’est toujours le statu quo, aucune 
amélioration significative n’a pu être constatée 
sur cette nouvelle plateforme et les perspectives 
sur son avenir sont de plus en plus incertaines au 
vu du résultat des démarches entreprises par le 
TUG (Topobase User Group) auprès de la Société 
Autodesk. 

QGIS, un logiciel SIG libre sous licence GPL (Ge-
neral Public License), a été introduit dans le 
SITECOM. Les données du cadastre communal ont 
été migrées depuis l’ancienne version Topobase 
sur ce logiciel qui va remplacer, au moins par-
tiellement, Topobase 200X. 

Comme mentionné ci-dessus, le serveur de géo-
données d’Autodesk sera remplacé par un nou-
veau guichet cartographique utilisant le frame-
work Mapfish, un logiciel libre de Webmapping. 
La mise en place de ce guichet, et notamment 
l’intégration des géodonnées, a représenté le 
gros volume de travail de l’Unité SITECOM pour 
l’année 2012. Il a également été nécessaire de 
développer de nouveaux modules en collabora-
tion avec le groupe d'utilisateurs créé incluant 
les Cantons de Neuchâtel, de Bâle-Ville, du Jura, 
et les Villes de Pully, Yverdon-les-Bains, Nyon, 
Vevey, Montreux et Morges. 

Il sera accessible par Intranet début 2013 et via 
Internet, pour le grand public, courant 2013. 

http://www.asitvd.ch/
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Nouveaux modules 

En plus de la gestion des données du cadastre 
communal déjà mis en place sur QGIS, nous 
avons développé les modules suivants : 

Administration scolaire 

Ce module permettra à l'ASIME d’assurer une 
meilleure planification des bâtiments scolaires à 
moyen et long termes. 

Il affecte les enfants, par tranche d’âge, dans les 
différents bâtiments scolaires en fonction de 
zones définies par l’utilisateur. Tous les enfants 
sont pris en compte en se basant sur les données 
de l’Office de la population. Il peut également 
être utilisé à des fins de simulations puisque les 
zones peuvent être redéfinies et sauvegardées à 
loisir par l’utilisateur. 

 

 

Cartographie des interventions police 

Ce module a été élaboré à l’intention de la PRM. 
Il permet de saisir, de visualiser puis d’interroger 
toutes ses interventions. Grâce aux outils SIT, il 
est possible de visualiser, graphiquement, le 
pourcentage des interventions de chaque type 
par lieu ou par quartier par exemple. 

L’accès à ce module sera bien sûr sécurisé et 
c’est la PRM qui décidera des droits d’accès. Il 
n’est pas encore terminé et doit encore être 
peaufiné avant sa mise en exploitation. 

Maintenance, formation et améliorations 

A côté de l’assistance aux utilisateurs, des pres-
tations d’édition de plans et d’extension de cer-
tains modules métiers, divers transferts de don-
nées ont été effectués et, en outre, celui pour la 
modélisation du réseau de l’ERM. 

L’Unité SITECOM a dispensé diverses formations 
liées aux outils SIT et elle a organisé des séances 
d’information pour les groupes d’utilisateurs et 
de coordination en interne. 

Le travail de saisie sur l’extension du module 
d’électricité va se poursuivre sur les 2 années à 
venir selon la division des secteurs de contrôle 
définie par l’électricien communal. 

Adressage des bâtiments 

L’attribution et la gestion des adresses officielles 
ont été effectuées avec respect de la directive 
cantonale Mise à jour des adresses de bâtiments 
et en étroite collaboration avec la PRM. 



 

 

Sécurité Publique et 
Protection de la Population 

 

M. Daniel Buache, Conseiller municipal 

La Direction de la sécurité 
publique et protection de la 
population (SP3) gère les 
activités principales sui-
vantes : 

 

Police Région Morges  

 Direction de police  

 Police secours  

 Services généraux  

 Police de proximité  

et supervise les activités 
suivantes : 

 

 Office de la population  

 SIS MORGET  

 PCi  

 Stand du Boiron  

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

La particularité du Dicastère SP3 est liée à une 
profonde restructuration du domaine sécuritaire, 
pour laquelle l’année 2012 a été une année 
charnière. Les services de la Police, Incendie et 
secours, Protection civile ainsi que de l’Office de 
la population ont été amenés à évoluer vers de 
nouveaux changements. Les raisons de cette 
évolution sont : 

 les nouvelles tâches de la Police Région 
Morges (PRM) 

 les nouvelles régionalisations 

 les nouvelles règlementations 

 les attentes toujours en progression de la po-
pulation. 

Ces mutations, en cours et à venir, sont impor-
tantes et nombreuses. Si  elles permettent de 
mesurer le chemin parcouru lors du rapport an-
nuel, elles sont également autant de réelles mo-
tivations pour l’ensemble des collaborateurs 
ainsi que pour le responsable du Dicastère SP3.  

Le Municipal a participé à 44 séances ordinaires 
et 3 séances extraordinaires de la Municipalité 
ainsi qu’aux 11 séances tenues par le Conseil 
communal. Il a présenté au Conseil communal 
3 préavis propres à sa direction et 1 communica-
tion verbale. 

Les principaux points relevés sont sa participa-
tion : 

 Aux 11 journées de cours liés aux aspects sé-
curitaires et destinés aux élus et cadres des 
administrations, formation dispensée par 
l’Académie de police, sous l’égide de l’Institut 
Suisse de police (ISP). Ces cours formateurs 
ont également permis un lien privilégié avec 
plus de 40 intervenants, qui sont issus de nos 
institutions régionales, cantonales, fédérales 
ainsi qu’universitaires. 

 A la mise en place au 1er janvier 2012 de la 
nouvelle entité, fonctionnant avec une accré-
ditation provisoire, de "Police Région  
Morges" comprenant les Communes partenaires 
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de Morges, Préverenges, Saint-Prex et Tolo-
chenaz, projet qui s’est concrétisé en date du 
26 juin, lors de la cérémonie d’inauguration 
de la nouvelle PRM.   

 A la présidence de 13 séances du Comité de 
direction de la PRM et à la participation de 
4 séances du Conseil intercommunal (1 consti-
tutive et 3 régulières). 

 A 14 réunions, séances et assemblées dans le 
cadre de la Conférence des Directeurs des Po-
lices Municipales Vaudoises (CDPVM), en quali-
té de membre du Comité et trésorier. 

 Au Comité de direction du nouveau SIS Morget, 
en tant que responsable des ressources hu-
maines ainsi que des finances, pour 12 séances 
et assemblées régionales. 

 A la mise en place pour le 1er janvier 2013 de 
la nouvelle entité régionale de la PCi, cou-
vrant le district de Morges et pour laquelle 
l’Assemblée constitutive s’est déroulée en 
date du 1er novembre.  

 Au Comité de direction de la PCi, en qualité 
de vice-président et responsable des res-
sources humaines ainsi que des finances, ceci 
pour 8 séances et assemblées régionales. 

 Aux séances des Délégations municipales de 
l’aménagement de la ville, du plan directeur 
des circulations, des naturalisations, du pro-
gramme de mesures du plan mobilité, des 
commerces, de la coopération au développe-
ment, des manifestations ainsi que de la sécu-
rité urbaine. 

SERVICE DE POLICE 

Préambule 

Avec la réforme policière et l’entrée en vigueur 
de la Loi sur l’organisation policière vaudoise 
(LOPV) au 1er janvier 2012, Morges a scellé 
l’avenir de son service de police en Association 
de communes avec Préverenges, Saint-Prex et 
Tolochenaz. 

Ces quatre partenaires ont décidé de créer une 
Association de communes : Police Région Morges 
(PRM), qui a vu le jour le 26 juin 2012. 

Cependant, l’ancienne Police de Morges était 
déjà active sur le territoire des quatre com-
munes dès le 1er janvier 2012, date à laquelle les 
5 collaborateurs de la Police de Saint-Prex ont 
été intégrés opérationnellement à la structure 
morgienne. 

Organisation du service 

La Police intercommunale s’est restructurée afin 
de répondre efficacement aux nouvelles exi-
gences légales et opérationnelles. 

Le niveau du commandement a été restructuré 
et un nouveau rythme de conduite a été instau-
ré, afin d’améliorer la conduite et la communi-
cation. 

La PRM a été subdivisée en trois sections princi-
pales : les services généraux, police secours et la 
brigade de proximité. 

Désormais, les tâches optionnelles, à savoir le 
Service de la signalisation routière, la Police du 
commerce, le Service des inhumations, le con-
trôle du stationnement et la Commission de po-
lice, font l’objet d’un contrat de prestations 
entre la Ville de Morges et la PRM. 

La subdivision police secours assure les missions 
générales de police 24h/24, 7/7. Ce service est 
en mesure d’intervenir sur deux événements en 
simultané et d’assurer une réception ouverte en 
permanence. Par ailleurs, depuis 2012, police 
secours procède à l’enregistrement des plaintes 
pénales, aux constats de vols par effraction et 
intervient en cas de violences domestiques. 

La brigade de proximité, forte de quatre per-
sonnes, a été mise en place, et elle augmente la 
visibilité de la police auprès de la population. 
Ses activités consistent principalement à assurer 
des présences préventives, de démarcher les 
commerçants, d’assurer le suivi des situations 
sécuritaires complexes, de résoudre des conflits 
et de dispenser les cours de prévention scolaire 
et routière. 

Identité visuelle 

Une nouvelle identité visuelle a été développée 
avec l’objectif de créer un logo intemporel, sa-
chant que l’Association de communes est appe-
lée à s’élargir aux communes avoisinantes qui le 
souhaitent. 

Cette identité véhicule les valeurs qui sont le 
reflet des activités de la PRM : 

 La vague rouge rappelle la bannière du chef-
lieu, la Ville de Morges. 

 L’asymétrie du logo illustre que notre action 
s’inscrit dans la continuité et qu’elle se pour-
suit. 

 L’arrière-plan strié reflète le dynamisme et la 
rapidité d’intervention. 

 Les deux bleus, identiques à ceux de 
l’uniforme, rappellent que la PRM se fond dans 
le paysage policier romand. 
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 Pour finir, la typographie douce et arrondie 
contraste avec l’arrière-plan dynamique et il-
lustre le côté rassurant et protecteur des 
forces de l’ordre. 

 

Formation continue 

Un effort important a été consenti en matière de 
formation en 2012. D’une part, l’attribution de 
nouvelles prérogatives a été accompagnée de 
nombreux modules obligatoires de mise à niveau 
des compétences. Cela a représenté quelque 
80 heures de formation par collaborateur poli-
cier. 

D’autre part, à l’interne, la PRM a développé des 
collaborations avec des entreprises spécialisées 
pour optimiser la formation des cadres et pour 
améliorer la sécurité personnelle. Aussi, les 
heures de formation en self-défense et au tir 
seront augmentées. 

Un programme de formation des cadres intitulé 
"Leadership et conduite" a été mis en place avec 
une société.  

Afin de donner de la consistance à la Charte des 
valeurs développée de 2011 à 2012, les collabo-
rateurs de police secours et de la brigade de 
proximité suivent désormais des séminaires de 
formation en éthique, droits de l’homme et ana-
lyse de pratique. 

Opérationnel 

Le travail préventif de la police a été structuré 
et organisé de sorte à ce qu’il représente une 
part prépondérante du travail planifié. Une pré-
sence équitable sur l’ensemble du secteur 
d’intervention a été assurée. 

Pour pallier le sentiment d’insécurité à la Gare 
de Morges, la police y a maintenu une présence 
quotidienne pour y augmenter la visibilité des 
forces de l’ordre. 

Deux opérations de police coordonnées ont été 
mises en place, notamment avec des appuis de la 
Gendarmerie, de la Police de sûreté et de la 
Police des transports. Ces mesures ont permis 
d’occuper la voie publique et de suivre 
l’évolution de la situation sécuritaire en ville de 
Morges. 

L’année 2012 a également vu l’ouverture de 
deux nouveaux centres EVAM, l’un à Morges et 
l’autre à Préverenges. Ces structures d’accueil 

ont fait l’objet d’un accompagnement particulier 
de la part de la police. 

Personnel 

 

Police secours 

Arrivées  

 4 aspirants de police au 1er mars (Académie de 
police, volée 2012-2013) 

 1 caporal au 1er juin 2012 

 1 caporal au 1er octobre 2012. 

Départs 

 1 sergent au 30 avril 2012 

 1 appointé au 31 août 2012 

 1 agent au 30 septembre 2012 

 1 sergent au 31 octobre 2012. 

Services généraux 

 Au 1er juillet 2012, engagement d'une assis-
tante de la sécurité publique (ASP). 

Promotions 

Au 1er juillet 2012 

 1 capitaine au grade de major 

 1 premier-lieutenant au grade de capitaine 

 1 adjudant au grade de lieutenant 

 1 caporal au grade de sergent 

 1 appointé au grade de sergent 

 1 agent au grade de sergent 

 1 appointé au grade de caporal 

 1 ASP au grade d'appointé ASP. 

En mars 2012, à l'issue de leur formation à l'Aca-
démie de police, quatre aspirants ont été nom-
més agents de police. 

Absences pour maladie et accidents au sein du 
corps de police 

En 2012, nous avons dénombré 651 jours d'ab-
sence pour maladie, maternité/paternité et ac-
cidents, contre 529 en 2011.  
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Police secours 

Ce sont 2'680 interventions (4'230 annonces de 
cas tout confondu en 2011) à Morges, 1'136 inter-
ventions sur le territoire des communes membres 
de la PRM (989 annonces de cas tout confondu 
en 2011) et 31 interventions sur d'autres com-
munes, qui ont occupé nos quatre brigades po-
lice-secours évoluant en tournus 24/24. La pa-
lette de prestations des agents de la sécurité 
urbaine est adaptée au milieu dans lequel évolue 
la police morgienne. La police a procédé 
à 430 opérations de contrôles d'identité à Morges 
(256 en 2011) et 174 sur le territoire des autres 
communes partenaires (40 en 2011). 

Agressions, bagarres, mœurs 

Nos services sont intervenus à 111 reprises, 
contre 119 en 2011 et 181 en 2010.  

Cambriolages, vols, effractions, vols de 
véhicules 

La police a été appelée à intervenir dans 558 cas 
(464 en 2011). 

Drogue 

Nous avons interpellé 55 consommateurs et pe-
tits trafiquants (64 en 2011).  

Arrestations 

Par une présence ponctuelle dans la rue, la po-
lice a arrêté 93 personnes signalées ou en fla-
grant délit (63 en 2011). 

Brigade canine 

Notre binôme homme-chien a rédigé 6 rapports. 

Mise en cellule 

24 personnes ont été mises en cellule (78 en 
2011), soit : 

 13 à disposition des autorités judiciaires, 

 11 pour bagarre, ivresse et scandale, 

 et 30 personnes en garde à vue. 

Aucun enregistrement vidéo des cellules n'a été 
demandé par l'appareil judiciaire. 

Constats d'accidents, rapports, procès-verbaux 

L'activité se résume 
par les chiffres 
portés sur l'Annexe 
N° 6 "Tableau des 
procès-verbaux et 
rapports de rensei-
gnements". 

En ce qui concerne les 'accidents, 155 ont été 
enregistrés pour Morges et 66 pour les autres 
communes membres de la PRM.  

Ils se répartissent comme suit : 

Morges 

 56 rapports, dont : 

 35 pour des accidents avec dégâts maté-
riels, 

 21 pour des accidents avec lésions corpo-
relles (2 enfants, 7 adolescents et 
12 adultes). 

 99 pour des arrangements à l'amiable. 

Partenaires PRM 

 36 rapports, dont : 

 21 pour des accidents avec dégâts maté-
riels, 

 15 pour des accidents avec lésions corpo-
relles (1 enfant, 4 adolescents 
et 10 adultes). 

 30 pour des arrangements à l'amiable. 

Sur la totalité des accidents sont dénombrés : 

 23 fuites après accident, 

 12 automobilistes en état d'ivresse, 

 aucun accident mortel. 

Contrôle des installations lumineuses de 
régulation du trafic 

Contrôles feu rouge et vitesse 

 

Depuis 2009, tous nos feux sont conçus pour re-
cevoir des boîtiers de contrôle feu rouge + vi-
tesse, mais ne sont pas équipés en permanence.  

9'277'030 véhicules ont été dénombrés par nos 
installations de contrôle automatique (8'351'400 
en 2011). Seules 9'224 infractions ont été dénon-
cées (7'859 en 2011), soit 0.09% et se répartis-
sent comme suit : 

 2'059 infractions chiffre 309.1 (ne pas observer 
un signal lumineux),  

 516 infractions chiffre 306.3 (ne pas pour-
suivre sa route dans la direction indiquée par 
la flèche).  
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Excès de vitesse 

1 à 5 km/h 5'104 

6 à 10 km/h 1'304 

11 à 15 km/h 188 

plus de 15 km/h    53 

dont infractions entre 16 et 24 km/h 
transmises en Préfecture  50 

dont infractions de 25 km/h et plus 
transmises au Juge d'instruction     3 

Depuis l'installation des ampoules LED, nous 
constatons une nette diminution des infractions 
feu rouge. Ceci est dû à une meilleure percep-
tion des feux dans toutes les conditions de lu-
mière. 

Radar préventif (Speedy) 

293'574 véhicules  ont 
été dénombrés par 
notre installation 
(141'453 en 2011), 
dont 43'408 auraient 
été en infraction, soit 
14.78% (9'946/7.03% 
en 2011). 

Près de 214 jours d'utilisation pour l'année 2012. 
L'appareil a également été installé sur les Com-
munes de Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz. 
Placée dans des endroits à risque, l'installation 
permet de sensibiliser les usagers sur le respect 
de la vitesse autorisée.  

Radar mobile répressif (Multa 6F) 

126'052 véhicules ont été contrôlés (125'525 en 
2011).   

5'525 infractions (5'692 en 2011) ont été dénon-
cées (4.38%) et se répartissent comme suit : 

1 à 5 km/h  3'787 

6 à 10 km/h  1'275 

11 à 15 km/h  337 

plus de 15 km/h 126 

dont 114 infractions ont été transmises en Pré-
fecture (entre 16 et 24 km/h) et 12 au Juge 
d'instruction (25 km/h et plus). 

Les trop grands dépassements de vitesse en loca-
lité sont sanctionnés administrativement par le 
Service des automobiles de la manière suivante : 

 plus de 21 km/h = retrait de permis d'une 
durée de 1 mois,  

 plus de 26 km/h = retrait d'une durée de  
3 mois.  

Cela représente pour les infractions graves com-
mises à Morges, 54 permis retirés en 2012 (67 en 
2011).  

Les vitesses maximales enregistrées ont été de : 

 98 km/h en localité (zone 50 km/h), 

 131 km/h hors localité (zone 80 km/h). 

Bureau des objets trouvés 

257 objets ont été déposés au poste de police, 
dont 201 ont été réclamés et restitués. 

En espèces, il a été comptabilisé CHF 1'240.00, 
dont CHF 880.00 ont été restitués. 

Contrôle des champignons 

Nos policiers - con-
trôleurs ont vérifié  
35 kg de champi-
gnons au poste de 
police, lors de  
100 contrôles (28 kg 
lors de 80 contrôles 
en 2011).  

2 kg de champignons ont été reconnus vénéneux 
ou impropres à la consommation et ils ont été 
détruits (8 kg en 2011). 

Au fil des années, nous constatons que les ama-
teurs de champignons nous apportent moins de 
champignons toxiques, ce qui nous permet d'es-
timer que ces contrôles sont positifs et évitent 
des intoxications. 

Le Passeport-Vacances s'est déroulé dans les Bois 
de Yens et a été fort apprécié des enfants.  

Affaires administratives 

Commission de police 

Suite à la nouvelle loi sur les contraventions qui 
s'applique aux côtés du code de procédure pé-
nale fédérale et d'autres textes, la Commission 
de police a procédé à 89 citations à comparaître 
et a tenu 13 audiences, dont résultent : 

 49 amendes 

 6 transmissions au Ministère Public Central 

 4 libérés de toute peine 

 4 avertissements 

 2 réprimandes 

 1 ordonnance de classement 

 6 travaux d'intérêt général 

 17 reports d'audience ou retraits d'opposition. 

En outre, la Commission de police a traité pour 
tous les partenaires de la PRM (Morges compris) : 

 

 



86 - Sécurité Publique et Protection de la Population 

 

 5'151 ordonnances pénales 

 1'739 sommations 

 491 transmissions de dossiers à l'Office des 
poursuites 

 377 ordonnances de conversion. 

Notification des commandements de payer 

2'026 commandements de payer ont été notifiés 
(2'456 en 2011). 

Affaires judiciaires (administratives) 

Il a été procédé à : 

 63 mandats pour l'Office des poursuites  
(139 en 2011), 

 133 rapports/retours (commandements de 
payer et mandats non exécutés - 332 en 2011), 

 1'926 plaintes enregistrées (392 en 2011). 
Cette augmentation est due au transfert des 
charges du Canton sur les Communes, 

 49 interventions pour violence conjugale  
(22 en 2011). 

Sécurité et prévention routière 

Nous sommes actifs dans la prévention routière 
par différentes actions, telles que : 

 Diverses campagnes d'affichage, en collabora-
tion avec le Bureau de Prévention des Acci-
dents (BPA), la Police cantonale et le Conseil 
de la Sécurité Routière (CSR). 

 Visites dans les écoles : durant les mois de 
septembre, octobre et décembre, 72 classes 
de Morges, Préverenges et Saint-Prex ont été 
visitées, totalisant 1'335 élèves des niveaux 
enfantine et premier cycle primaire (Morges : 
16 classes/261 élèves, Préverenges : 42/806, 
Saint-Prex : 14/268). 

 Formation de patrouilleurs scolaires : 17 nou-
veaux patrouilleurs scolaires ont été formés au 
mois de septembre. 

Véhicules 

Le Service de police dispose de 11 véhicules et 
de 4 vélos, soit :  

 4 voitures police de 1ère intervention, 

 1 voiture 2e intervention (ex-véhicule Police 
de Saint-Prex), 

 1 voiture banalisée, 

 1 voiture affectée à la brigade de proximité, 

 1 voiture affectée aux contrôles de vitesse, 

 2 fourgons affectés au Service de la signalisa-
tion, 

 2 motos, 

 4 vélos, dont 1 pour les divers déplacements 
du chef du Service de la signalisation. 

Service de la signalisation 

Organisation du service 

 

Pour l'année 2012, l’organisation du service a été 
la suivante : 

 1 responsable du Service de la signalisation, 

 1 employé au secteur des parcomètres et si-
gnalisation, 

 1 employé à 50 % signalisation et 50 % SIS 
MORGET.  

Les 3 assistants de police collaborent à raison de 
1,5 jour par semaine, par  alternance, à la ré-
colte et au triage de la monnaie des parcomètres 
ainsi qu'aux petites réparations de ces derniers. 
Ils participent également aux travaux de pose et 
de récupération de la signalisation. 

Activités du service 

Notre service a assuré les tâches suivantes :  

 Mise en place de la signalisation lors des nom-
breuses manifestations. 

 Gestion de la signalisation lors des multiples 
travaux sur le réseau routier. 

 Coordination et suivi des travaux avec les en-
treprises effectuant les travaux sur le réseau 
routier. 

 Entretien et réparation de la signalisation. 

 Récolte et triage de la monnaie des parco-
mètres de la ville et entretien de ces derniers. 

 Supervision du marquage routier. 

 Entretien et pose de la signalisation dans une 
multitude des rues et parkings de notre ville. 
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En outre, il a été fortement sollicité pour di-
verses interventions, à savoir : 

 Pérenniser le parcours de Morges bouge. 

 Poursuivre le remplacement des plaques des 
noms des rues. 

 A 62 reprises pour le ramassage de cycles, 
cyclomoteurs et autres objets en ville. 

 A 48 reprises pour réparer des dommages cau-
sés à la signalisation, au nettoyage des graffi-
tis, aux dégâts des abribus, etc., causés par 
des inconnus. 

 A 8 reprises pour réparer du matériel endom-
magé lors d’accidents, dont les personnes ont 
été identifiées. Les frais occasionnés  
(CHF 19'914.10) ont été facturés aux respon-
sables. 

 A 305 reprises pour poser de la signalisation 
concernant les divers services communaux, 
services funèbres, Protection civile, sapeurs-
pompiers, Beausobre, écoles, ainsi que les so-
ciétés sportives et culturelles morgiennes. 

 A 155 reprises pour la réservation de places de 
parc suite aux demandes de privés, livraisons, 
grues, déménagements, travaux, etc. Ces 
prestations ont été facturées aux demandeurs 
pour un montant de CHF 24'026.50. 

 A 25 reprises pour des accidents de circula-
tion, des fuites d’eau et de gaz, des inonda-
tions et des incendies. 

Projets d’étude de circulation et de 
constructions - Réalisations et modifications 
sur le réseau routier 

Suite aux 20 séances TRUCPOL et Aménagement 
de la ville, les principaux projets de circulation 
et de constructions suivants ont été étudiés et 
par la suite acceptés et réalisés ou refusés : 

 Quartier Sablon/Saint-Louis/Yersin, aménage-
ments et marquages supplémentaires pour la 
modération de la vitesse 

 Avenues H.-Monod/H.-Warnery, poursuite de 
la réalisation d'une piste et bande cyclables, 
marquage et signalisation 

 Avenue des Pâquis, finitions de la bande cy-
clable et des différents marquages 

 Installation de la signalisation du Centre de vie 
enfantine 

 Giratoire du Petit-Bois, poursuite du chantier, 
mise en place de la signalisation et réalisation 
des différents marquages et aménagements 
routiers 

 Giratoire de La Longeraie, étude avec l'Office 
fédéral des routes et le Service des routes. 

Création et mise en place de la signalisation  
et réalisation des différents marquages et 
aménagements routiers 

 Giratoire de la Longeraie/avenue H.-Monod, 
étude pour des aménagements cyclables 

 Arrêts de bus En Bonjean et Charpentiers, 
étude et aménagement 

 Carrefour Riond-Bosson, étude et création 
d’un "SAS vélo", amélioration de la fluidité du 
trafic, étude pour l'insertion d'un nouveau 
cheminement cyclable 

 Place de la Gare, amélioration des aménage-
ments pour les cars postaux et les taxis 

 Etude d'aménagement pour des lignes tactilo-
visuelles au centre-ville 

 Création et pose de la signalétique des empla-
cements du Pedibus 

 Etude pour la création de places de parc han-
dicapés et taxis au centre-ville 

 Etude sur la stratégie globale du stationne-
ment deux-roues et pose de nouveaux supports 
à vélos 

 Avenues J.-J.-Cart/de Marcelin, marquage, 
rénovation de l'enrobé et amélioration de la 
signalisation et de la sécurité des piétons 

 Chemins du Banc-Vert/de Rosemont/avenue 
A.-Hugonnet, marquage et rénovation de 
l’enrobé 

 Etude d'aménagement du giratoire de la Tour 

 Chemin de Grassey, aménagement cyclable, 
changement et légalisation de la signalisation 

 Etude PPA Parc des Sports et parking 

 Etude d'aménagement pour l'accès à Riond-
Bosson 

 Amélioration/sécurisation du chemin de la 
Grosse-Pierre (Hôpital) 

 Chemin de la Chenaillettaz, aménagements 
routiers 

 EMS de Beausobre, étude d'aménagements 

 Etude pour la pose de bandes rugueuses trans-
versales devant le passage piétons Patinoire/ 
avenue H.-Warnery 

 Rues Centrale/Sablon, création d’un îlot cen-
tral et marquage de passages piétons 

 Agglomération Lausanne-Morges, études pré-
liminaires de la requalification de la RC1 et 
d'itinéraires cyclables. 
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Chantiers 

La Direction IEEP a délivré 
118  permis de fouilles, de 
dépôts de bennes ou 
d’échafaudages sur le 
domaine public de la 
commune (117 en 2011); à 
chaque permis, notre 
service intervient en 
moyenne entre 3 et 
4 reprises par chantier et 
pour certains, chaque 
semaine.  

Les chantiers les plus importants ont été : 

 Rues des Charpentiers/Centrale, démolition et 
construction d'immeubles 

 Création du giratoire de La Longeraie 

 Création du giratoire du Petit-Bois 

 Chemins de la Chenaillettaz-Triolet, renfor-
cement des canalisations, conduite indus-
trielles et aménagements routiers 

 Rue des Charpentiers/passage de la Couronne, 
réfection de la Poste 

 Rues Centrale/Traversière, réfection des fa-
çades à l’aide de nacelles et camion-grue, tra-
vaux de transformation, sondages et fouilles 

 Rue de l’Avenir, nouvelles constructions et 
fouilles  

 Hôtel-de-Ville, fouilles, restructuration du 
réseau électrique et travaux divers  

 Avenue J.-Muret/chemin des Pétoleyres, 
fouilles et raccordements des conduites de 
gaz. 

Places de stationnement et parcomètres 

Recensement des places de stationnement. 

Domaine public : 

 

 

 Domaine privé : 

 1'020 places de parc sur les domaines privés du 
centre-ville, permettent aux usagers des 
commerces de se stationner (Gare P+R : 269; 
Charpentiers : 591; Pont-Neuf : 160).  

 140 places de parc se trouvent dans le secteur 
Gottaz Sud/LIPO et 256 Gottaz Nord/COOP. 

Pour gérer les places payantes sur les domaines 
publics, notre parc de parcomètres est constitué 
de 49 appareils : 

 25 horodateurs (avec ticket), 

 24 parcomètres solaires (sans ticket). 

Entretien technique des parcomètres : 

652 interventions (650 en 2011) ont été effec-
tuées pour maintenir le parc de machines en 
parfait état de fonctionnement. Il nous faut 
ajouter à cela tous les contrôles programmés 
(renouvellement des rouleaux de ticket, collecte 
de la monnaie, entretien périodique, etc.). 

Les 6 horodateurs (place de l'Eglise, rue Louis-
de-Savoie (3), place Dufour et place de la Navi-
gation) ont été remplacés par des nouveaux ho-
rodateurs solaires. 

Stationnement du personnel de la Ville de Morges 
et des employés d'organisations régionales et/ou 
de l'Etat de Vaud : 

Suite au nouveau plan mobilité pour l'administra-
tion communale, entré en vigueur depuis le 
1er juillet 2012, 190 employés ont obtenu une 
autorisation de stationner sous la forme d'un 
macaron all-park® pour stationner sur le do-
maine privé de la Ville de Morges et les domaines 
privés loués par celle-ci. Depuis le 1er octobre 
2012, le prix annuel de location d’une place de 
parc est passé de CHF 300.00 à CHF 330.00, pour 
une place à l’extérieur, et de CHF 400.00 à CHF 
430.00 pour une place à l'intérieur (parking sou-
terrain). 

Sécurité des chantiers 

Le Bureau Masotti Associés S.A., à Saint-Prex, a 
consacré 170 heures pour la surveillance des 
chantiers sur le territoire de notre commune. 

Service des inhumations et incinérations 

265 décès (125 morgiens), soit 36 de moins qu'en 
2011, ont été inscrits dans le registre officiel du 
Service communal des inhumations et incinéra-
tions. 

On dénombre 13 inhumations au Cimetière de 
Morges, 43 dans d'autres communes, 206 inciné-
rations et 3 corps légués à l'Institut de patholo-
gie. 
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En 2012, la Municipalité a reçu 8 demandes de 
prise en charge pour les frais d'obsèques de dé-
funts morgiens (5 en 2011). 

Police du commerce 

Les Grands Marchés, organisés par la Police du 
commerce, ont vu l'affluence :  

 d'environ 200 étalagistes pour le Marché de 
Printemps, 

 d'environ 200 étalagistes pour le Marché d'Au-
tomne, 

 de 90 étalagistes, par soir, pour les Nocturnes 
de fin d'année. 

Dans le cadre d’une simplification administrative 
de l’Etat de Vaud, la procédure de demande 
d’autorisation pour organiser une manifestation a 
changé. Le Portail cantonal des manifestations, 
communément appelé POCAMA, a été mis en 
ligne depuis septembre 2011. La première ver-
sion étant compliquée, une deuxième version 
allégée a été mise en ligne en décembre 2012. 

228 correspondances ou autorisations ont été 
rédigées pour diverses manifestations se dérou-
lant à Morges. Avec les demandes POCAMA, une 
septantaine de  permis temporaires pour la vente 
de boissons alcooliques à consommer sur place 
ont été automatiquement délivrés. 

Du 8 janvier au  18 février 2012, 5 lotos ont été 
organisés à Morges. 

Tout acteur ou musicien de rue doit se présenter 
au poste de police pour être auditionné et ce, 
afin d'obtenir l'autorisation de jouer. Cette an-
née, 5 musiciens et 10 mimes ont été interdits 
d'animer nos rues. 

Stand de tir 

Le stand a été ouvert du 20 mars au 20 octobre. 
Pendant les vacances, il n'a pas été exploité du  
2 juillet au 5 août.  

Cartouches tirées à 300 m : 

2012 50'669 

2011 57'838 

Présidée par le Municipal Denis Pittet, la Com-
mission consultative Stand de tir du district de 
Morges au sein de l'ARCAM s'est réunie à 4 re-
prises au cours de l'année 2012. Par ailleurs, la 
commission a présenté, en date du 11 octobre, 
un état de situation des 28 places de tir du dis-
trict aux 24 représentants de Municipalités et ou 
présidents de sociétés de tir présents. Cette 
présentation est disponible en format électro-
nique. 

Si ces information et inventaire ont permis de 
comptabiliser les cartouches tirées dans le dis-

trict, aussi bien pour les tirs militaires que pour 
les tirs sportifs, personne ne s'est pressé au por-
tillon pour recevoir les tireurs morgiens, dont 
l'échéance de délocalisation du Boiron reste pla-
nifiée pour fin 2014. 

En date du 13 décembre 2012, le groupe de tra-
vail a sélectionné 8 places de tir potentielles et 
la prochaine étape sera de contacter les com-
munes concernées afin de mesurer les possibili-
tés d'extension de leur dispositif actuel. 

Par ailleurs, la commission a veillé aux mesures 
d'assainissement (SESA), préconisées par le can-
ton, de certains sites (cibleries).  

SAUVETAGE 

Du rapport établi par le président, M. Eddy 
Streit, nous relevons en matière d'activité les 
chiffres suivants : 

 72 interventions réalisées par les 52 membres 
actifs opérationnels en sauvetage (75 en 
2011),  

 152 personnes assistées (142 en 2011), dont 
8 cas graves pour qui un sauvetage a été né-
cessaire (personnes en danger). Il est à remar-
quer que les avaries sur multicoques (2) sont 
des interventions difficiles vu le genre de ba-
teau. 

La Section SISL de Morges est formée essentiel-
lement de volontaires et peut être alarmée 
24h/24h et 365 jours par an. 

CONTRÔLE DES HABITANTS 

Personnel 

Arrivée 

 Au 1er août, une apprentie de 2e année. 

Départ 

 Au 31 octobre, un collaborateur à 100 %. 

Tableau comparatif des mutations et 
statistiques de la population 

 2012 2011 2010 

Arrivées 1'763 1’572 1’448 

Naissances 165 124 142 

Changements 
d'adresse 

586 486 1’143 

Changements 
d'état civil 

309 320 451 

Départs 1'625 1’306 1’433 

Décès 125 147 141 
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 2012 2011 2010 

Mutations di-
verses (naturali-
sations, tutelles, 
adoptions, chan-

gements de 
noms/prénoms, 
de permis, etc.) 

1'173 968 1'054 

Au 31 décembre 2012, le nombre d’habitants 
établis dans notre ville est de 15’038, dont 5’213 
étrangers, respectivement 14'860 habitants, dont 
5’047 étrangers en 2011, 14'759 habitants et 
5’146 étrangers en 2010 et 13'692 habitants et 
3'818 étrangers en 2000.  

Le 15'000e habitant a été enregistré 
le 28 novembre 2012. 

Nous avons atteint le chiffre de 15’770 résidents, 
dont 5’721 étrangers représentant 36.27 % de la 
population composée de 113 nationalités, res-
pectivement en 2011 : 15’466 résidents, dont 
5’408 étrangers, soit 34.96 % pour 112 nationali-
tés et en 2010 : 15’233 résidents, dont 
5’376 étrangers, soit 35.29 % pour 112 nationali-
tés et en 2000 : 14'127 résidents dont 
4'054 étrangers, soit 28,70 % pour 92 nationali-
tés.  

Malgré le fait que 82 étrangers aient obtenu la 
nationalité suisse pour cette dernière année, la 
population suisse reste relativement stable. Nous 
relevons que le nombre de bourgeois de la ville a 
de nouveau progressé pour atteindre 1'127 per-
sonnes originaires de Morges (1'085 en 2011, 
1'077 en 2010, et 684 en 2000). En 2012, nous 
avons inscrit 1'763 nouveaux habitants soit le 
11.7 % de la population morgienne ! Ce chiffre ne 
fait que progresser ces dernières années au vu 
des changements fréquents de lieu de vie des 
citoyens. Les changements d’adresses au sein de 
Morges ont à nouveau augmenté avec les nou-
veaux logements mis à disposition. 

Les données statistiques annuelles sont réperto-
riées sur l’Annexe N° 7. 

En 2012, 34 personnes sont devenues nonagé-
naires, portant le nombre de personnes de cette 
tranche d’âge à 157 et 4 citoyens ont plus de 
100 ans. Née le 12 août 1910, Mme Hélène Le-
coultre est la doyenne de Morges.  

Le nombre de 161 personnes de plus de 90 ans 
est en légère baisse de 1.2 % (163 en 2011). 

Cartes d'identité 

En 2012, 611 citoyens morgiens se sont présentés 
à nos bureaux pour obtenir une carte d'identité 
(774 en 2011), dont 184 habitants mineurs (223 
en 2011).  

Cette baisse est due aux citoyens qui se rendent 
au centre de biométrie à Lausanne pour établir 
une carte d’identité en même temps que le nou-
veau passeport biométrique. 

Registre civique 

Cette année, le registre civique a été mis à jour 
et établi à 6 reprises, avec 3 participations des 
électeurs étrangers pour l’élection du Conseil 
communal, de la Municipalité et de la Syndica-
ture. 

Tutelles/curatelles 

Nous relevons que 149 citoyens sont suivis par la 
Justice de Paix et se sont vus attribuer une me-
sure de tutelle/curatelle (120 citoyens en 2011). 

Personnes invitées et prises en charge par 
les citoyens morgiens (visa touristique) 

37 personnes émanant de pays étrangers (états 
tiers) ont reçu un visa touristique pour une durée 
moyenne de 60 jours permettant de rejoindre 
leur famille établie à Morges (38 personnes en 
2011). 

Dénonciations à la Justice de Paix 

10 citoyens ont été dénoncés au Ministère public 
car une irrégularité a été constatée lors de leur 
demande d’enregistrement à Morges : séjour 
illégal, travail non déclaré, entrée illégale en 
Suisse (6 citoyens ont été dénoncés en 2011). 

Loi sur l’harmonisation des registres (LHR) 

Avec la préparation du recencement de la popu-
lation de 2012 ainsi que la mise à jour des don-
nées communales, ce sont près de 3’500 inter-
ventions manuelles qui ont été effectuées (mise 
à jour des données personnelles, types de mé-
nage, numéro NAVS 13, EGID, EWID). 

Le fichier des entreprises 

Le fichier des entreprises a été mis à jour avec 
l’envoi d’une lettre-type à l’ensemble des entre-
prises connues et répertoriées dans le fichier 
communal. Un processus complet est en cours 
d’élaboration, comprenant les besoins des autres 
services communaux. 

SERVICE INCENDIE ET SECOURS (SIS) 
MORGET 

Le Service du feu est depuis le 1er janvier 2012 
sous la responsabilité d’une Association de com-
munes, dénommée le SIS MORGET et composée 
de 29 communes de la région morgienne. 
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La Ville de Morges est représentée au sein de 
cette association par un membre délégué, M. le 
Municipal Denis Pittet et au sein du Comité di-
recteur par M. le Municipal Daniel Buache. 

En conséquence, les responsabilités concernant 
la défense incendie de la Ville de Morges 
sont  déléguées au SIS MORGET. 
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Annexe N° 6 Tableau des procès-verbaux et rapports de renseignements 
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Annexe N° 7 Statistiques de la population 

 

Les permis frontalier sont en forte hausse, 471 en 2012 (316 en 2011),  
soit 49 %, car de plus en plus d’employeurs engagent des personnes fronta-
lières pour des missions temporaires. Ils ne sont pas  comptabilisés dans le to-
tal de la population résidente vu que leur domicile reste à l’étranger. 

 





 

 

Patrimoine 

 

M. Denis Pittet, Conseiller municipal  

 

La Direction du patrimoine gère les 
activités principales suivantes : 

 Vignoble communal 

 Propriétés de la Vallée de Joux 

 Service des bâtiments : nou-
velles constructions, gestion et 
entretien des bâtiments 

 Conciergerie des bâtiments sco-
laires et divers 

 Affectation des bâtiments com-
munaux 

 Infrastructures sportives 

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

M. Denis Pittet a participé à 45 séances ordi-
naires, 2 séances extraordinaires de la Municipa-
lité et 11 séances du Conseil communal. 

Par ailleurs, il a été sollicité pour le dépôt des 
préavis suivants : 

 N° 44.10/12 Demande d'un crédit de 
CHF 86'000.00 pour l'achat et la pose de 
conteneurs préfabriqués pour l'administra-
tion du Théâtre; 

 N° 40/10.12 Création d'une Sàrl avec un ca-
pital de CHF 20'000.00 dont le but est l'ex-
ploitation du vignoble communal. 

Il a présidé : 

 le Conseil d'administration de la Société des 
transports Morges-Bière-Cossonay (MBC). Le 

Conseil a tenu 5 séances, mais plusieurs 
groupes de travail ont nécessité sa présence 
pour une douzaine de réunions relevant des 
secteurs ferroviaire et routier; 

 le Conseil intercommunal du SDIS Morget 
(Service Défense Incendie et Secours) jus-
qu'au 30 juin, puis est rentré dans le rang 
comme membre du Conseil intercommunal 
pour le reste de l'année 2012; 

 par délégation, la Commission de gestion de 
la Paroisse catholique de Morges et ses 
Communautés d'Apples-Bière et de Préve-
renges. 

 la Commission de construction pour la réno-
vation de l’Hôtel-de-Ville; 

 la Commission des constructions scolaires; 

 la Délégation municipale pour les locaux de 
l'administration et Foyers de Beausobre. 

Il a été le délégué de la Municipalité : 

 à l'Association pour la promotion des vins de 
Morges; 

 à l’Association intercommunale de Morges 
et environs (ASIME) pour 10 séances de Co-
mité de direction et 2 au Conseil intercom-
munal; 

 à la politique des sports; 

 à la Maison des Associations; 

 au Conseil intercommunal de la PCi, deve-
nue Protection Civile District de Morges; 

 au Comité de pilotage de la piscine cou-
verte; 



96 - Patrimoine 

 

 aux réunions du Conseil d'administration de 
la Société des Auto-Transports du Pied du 
Jura vaudois (SAPJV), et poursuivi les réu-
nions de travail pour assainir la situation fi-
nancière (13 séances); 

 aux réunions de l'Association des Amis du 
Musée militaire vaudois; 

 au Conseil intercommunal de l'Association 
intercommunale pour l'épuration des eaux 
usées de la région morgienne (ERM);  

Il a été tout spécialement occupé par : 

 les groupes de travail "GESPRO" relatifs à la 
Cyberadministration et le bulletin commu-
nal "REFLETS"; 

 les Délégations municipales du Vignoble, In-
formatique et Personnel communal; 

 la Délégation intercommunale pour l'étude 
de la délocalisation du Stand du Boiron 
(4 séances). 

VIGNOBLE COMMUNAL 

Conditions climatiques et vendanges 

L’année 2012 est marquée par des conditions 
climatiques hors normes. Avec des températures 
de -13°C à -15°C au mois de février, il faut re-
monter en 1985 et 1987 pour rencontrer un froid 
sibérien. Situé au 9 avril, le débourrement a été 
relativement précoce après un mois de mars 
doux. A Pâques, la neige a fait son retour en 
plaine. Puis, le retour à une douceur printanière 
est interrompu par un gel sans incidence le 
17 mai. L’épisode maussade du début du mois de 
juin a fait craindre pour la floraison. Cette der-
nière a eu lieu le 15 juin. Cette date correspond 
à la moyenne de la décennie. 

Cette météo capricieuse, entrecoupée de pluies 
intermittentes, a été marquée par une virulence 
extrême du mildiou et de l’oïdium. Les assauts 
combinés des deux principaux ravageurs de nos 
vignobles ont imposé une lutte sans relâche. Au 
final, les chardonnays ont subi une perte par-
tielle et les attaques sur les chasselas ont pu 
être maîtrisées. Les pinots et les gamays  aux 
grappes plus lâches sont ressortis intacts. 

Au 1er août, un orage a ajouté une touche 
d’angoisse à un millésime déjà difficile. La suite 
du mois d’août a été spécialement chaude, sti-
mulant la maturation. Les vendanges ont pu 
commencer le 28 septembre pour se terminer le 
17 octobre. 

Les vins sont stabilisés et les premières dégusta-
tions montrent des vins blancs fruités, et des 

rouges riches en couleurs et dotés de tannins 
fins. 

Les récoltes ont été les suivantes : 

kg °OE kg °OE

Chasselas 87'858 75 98'447 76

Spéc. blanches 3'075 87 2'717 91

Gamay 26'835 94 23'380 90

Pinot 10'280 92 6'840 94

Spéc.rouges 9'223 92 8'329 91

Vendanges 2012Vendanges 2011

 
2011 : 137'271 kg, soit 0,930 kg/m2 

2012 : 139'713 kg, soit 0,947 kg/m2 

Par rapport à 2011, le plus fort accroissement est 
dû au chasselas qui a retrouvé un niveau compa-
rable à 2010 grâce à sa résistance aux maladies 
cryptogamiques. Ce fut moins le cas pour les 
spécialités blanches ayant subi un peu plus de 
pertes. Pour les rouges, la baisse plus importante 
s’explique avec le faible rendement du pinot en 
raison de ses vignes vieillissantes. Le gamay a vu 
aussi son rendement baisser, mais les quotas 
restent en-dessus. Les spécialités rouges retour-
nent à la normale après un bon millésime 2011. 

Ventes 

Le produit des ventes 2012 affiche des résultats 
décevants. Toutes les catégories ont reculé par 
rapport à 2011 (-40 %) et sont donc loin des at-
tentes. Le tableau ci-dessous montre les estima-
tions des ventes 2012 sous réserve du boucle-
ment des comptes. 

 

Le plus fort recul est celui du marché du vrac. Le 
bon résultat de 2011 n’a pas pu être répété en 
2012 (-77 %) à cause d’un marché qui s’est ef-
fondré. En effet, la demande était quasiment 
inexistante et les prix étaient très bas pour le 
peu qu’il y en avait. En comparaison, le vignoble 
a vendu en 2012 pour 25'000 litres alors que 
l’année d’avant la quantité était de 85'000 litres.  

 2012 2011 

 Comptes Budget Comptes 

Vrac 69’000 200’000 294’000 

Au détail 331’000 450’000 387’000 

Commune 58’000 65’000 82’000 

Total 458’000 715’000 763’000 
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Ces mauvais résultats sont aussi dus à la baisse 
des prix. Par exemple, le vin du chasselas s’est 
vendu à plus de CHF 4.00 en 2011, alors que le 
vignoble l'a vendu pour CHF 3.30 une année 
après. 

La vente au détail a aussi affiché une perfor-
mance insatisfaisante avec un recul en une an-
née de 14 %. Bien entendu, les objectifs de crois-
sance fixés pour l’année 2012 n’ont pas été at-
teints avec un manque de 26 % par rapport au 
budget. Toutes les catégories, sauf exception, 
ont connu une débâcle en 2012. 

Celui de la restauration, qui vit une situation 
difficile, a affiché la plus mauvaise performance 
avec un recul de 28 % (CHF -35'000.00) par 
rapport à 2011 (-47 % par rapport au budget). 
Ceci s’explique par le fait que plusieurs 
restaurants n’ont pas commandé ou ont réduit 
leurs commandes en 2012. 

Dans une moindre mesure, la catégorie de privés 
a aussi vu ses ventes à la baisse en 2012 de 
CHF 19'560.00 (-12 %) par rapport à l’année 
d’avant. La réduction du nombre de clients est la 
raison de ce recul. En effet, seul constat positif, 
les ratios montrent une légère tendance à la 
hausse pour le nombre de commandes par client 
et le montant par commande. Néanmoins, le 
montant par client a plus fortement augmenté. 
En d’autres termes, cette clientèle commande 
plus souvent et en plus grandes quantités. 

Pour finir, les sociétés s’en sortent mieux que les 
2 catégories précédentes avec un faible recul 
entre 2011 et 2012 (-1 %). Cependant, la crois-
sance observée en 2011 ne s’est pas poursuivie, 
ce qu’a pour incidence un résultat en-dessous 
des prévisions (-10 %). 

En conclusion, l’année 2012 a été marquée par 
des événements qui ont fortement influencé, à 
la baisse, la vente de vin. L’effondrement du 
marché viticole vaudois, en raison de la concur-
rence accrue des vins étrangers, et la situation 
morose du secteur de la restauration et de 
l’hôtellerie, n’ont pas aidé le vignoble dans son 
exploitation. Cependant, ces facteurs externes 
ne sont pas les seules raisons des résultats de 
2012. Visiblement, l’activité commerciale n’a 
pas assez déployé de moyens pour contrer la 
baisse des ventes. Par exemple, la perte de 
clients restaurateurs n’a pas pu être compensée 
par la venue de nouveaux. Les espoirs d’obtenir 
de meilleurs résultats reposent dorénavant sur la 
nouvelle organisation du vignoble communal (voir 
chapitre "gestion commerciale"). 

Distinctions obtenues 

La qualité des vins du vignoble communal est 
désormais reconnue. En 2012, les distinctions 
suivantes ont été obtenues : 

 Label Terravin 

 Lauréats blancs 2011; 

 Lauréats rouges 2011. 

 Sélection des vins vaudois 

 Médaille d’or pour le Passerillé 2010; 

 Médaille d’argent pour le Passerillé 2009. 

 Grand prix du vin suisse 

 Médaille d’argent pour les Guérites rouges 
2010. 

Manifestations 

Dans le but d’augmenter sa notoriété et d’être 
proche de ses clients, le vignoble communal a 
organisé des événements et a participé à plu-
sieurs manifestations, dont les principales sont : 

 Arvinis (18 au 23 avril); 

 Caves ouvertes (26 mai); 

 Petit train du vin (3 et 5 juillet); 

 Livre sur les quais (7 au 9 septembre); 

 Samedi vigneron (8 septembre); 

 Expo de Coss (6 au 14 septembre); 

 Comptoir de Morges (23 au 28 octobre); 

 Samedi vigneron (8 décembre). 

Gestion commerciale et financière 

La fin de l’année 2012 annonce de grands chan-
gements dans la gestion du vignoble. En effet, le 
Conseil communal a accepté le préavis 
N° 40/10.12 de créer une entité autonome dont 
le but est l’exploitation du vignoble communal. 
Sous la forme d’une Sàrl, la nouvelle entité en-
gagera, pour le printemps 2013, un directeur 
commercial afin de dynamiser la vente au détail 
des vins conformément au vœu N°8 de 2011 de 
la Commission de gestion. Bien entendu, la Ville 
de Morges gardera le contrôle du fait que cette 
dernière est l’unique détentrice des parts so-
ciales. 

Le Service des finances a pu établir un prix de 
revient par bouteille. Ces résultats ont permis de 
démontrer que le vignoble dégage des marges 
dans la production de son vin. 
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Nouveautés 

L’année 2012 a vu l’apparition de deux nouveaux 
produits issus du millésime 2010 : 

Ayant reçu l’accréditation par la Commission du 
Servagnin, le vin sous l’appellation morgienne 
Servagnin a été présenté lors de la manifestation 
d’Arvinis. Ce cépage issu d’un clone du pinot noir 
a connu le succès. En effet, la production s’est 
quasiment épuisée en une année. 

En outre, le merlot fait cavalier seul depuis 2012 
pour venir étoffer la gamme de produits. Ce cé-
page, cultivé en treillis depuis plusieurs années, 
était auparavant assemblé avec d'autres cépages 
rouges. Le millésime 2010 sera présenté officiel-
lement lors d'Arvinis 2013. 

PROPRIETES DE LA VALLEE DE JOUX 

Forêts 

Coupes de bois 

1'250 m3 de bois ont été exploités cette année, 
ceci correspond au programme du plan de ges-
tion. A cela, il faut ajouter 200 m3 exploités 
suite à la tempête du 5 août qui a touché la ré-
gion des Grandes-Roches et de la Moësette, ainsi 
que 65 m3 exploités au Boiron dans le cadre du 
chantier de la Maison de la Rivière. 

Ventes de bois 

1'200 m3 de bois commercialisés pour un prix 
moyen tous assortiments confondus de 
CHF 71.37/m3 (2010, 81.00/m3 et 2011 
74.00/m3). Les volumes sont là, mais pas les 
prix. 

Exploitation 

Le coût de revient de l'exploitation de ces bois 
(façonnage et débardage) se monte à 
CHF 70.70/m3, soit une augmentation de 
CHF 5.10/m3 par rapport à l'année passée. 
Nous constatons avec inquiétude que la vente 
des bois couvre tout juste les frais d'exploitation. 
En effet, les conditions d'exploitation de certains 
lots (notamment les bois renversés le 5 août) 
font grimper les coûts et parallèlement la situa-
tion du marché des bois de service demeure pré-
occupante. 
A l'avenir, une attention particulière doit être 
portée sur la maîtrise des coûts d'exploitation 
ainsi que sur l'opportunité d'exploiter certains 
assortiments déficitaires. 

Soins aux jeunes peuplements 

0.60 ha ont été traités (soins aux plantations, 
dépressages de fourrés et perchis, soins en forêts 
étagées). Coût de ces travaux CHF 5'200.00. 

La convention de subventionnement 2012-2015 
signée avant Noël prévoit une surface de soins 
aux jeunes peuplements à traiter de 40 ha.   

Entretien des chemins et pistes  

En plus de l'entretien courant des renvois d'eau, 
des fossés et des sacs de route, la suite des tra-
vaux d'entretien du chemin de la Côte du Carre 
se sont poursuivis. Le coût de ces travaux n'est 
pas encore connu, une facture n'étant pas encore 
rentrée. 

Alpages 

Pré Rodet 

4 fenêtres avec verres isolants ont été rempla-
cées sur les façades exposées, CHF 9'740.00. 
Cette fin d'année a vu le départ de M. Ulrich 
Kaempf qui, après 32 ans de bail, a donné son 
congé pour une retraite bien méritée. 
MM. Philippe et David Fuchs de Pampigny re-
prendront la location de cet alpage dès le 
1er janvier 2013. 

Burtignière 

Changement d'une fenêtre, CHF 520.00. 

Le Carroz 

Créé 4 ouvertures en façade dans l'écurie avec 
pose de volets, coût total CHF 32'700.00. 
Peinture de l'entier de la toiture, CHF 16'540.00. 
Diverses interventions sur les réseaux électriques 
et d'eau pour un montant de CHF 2'600.00. 

La Moësette 

Réfection des encadrements de porte reliant 
l'écurie au local de fabrication et crépissage de 
murs, CHF 6'200.00. 
La tempête du 5 août a occasionné des dégâts à 
la toiture pour un montant de CHF 7'400.00. 

BATIMENTS 

Le Service des bâtiments planifie les nouvelles 
constructions, gère et entretient le parc immobi-
lier communal constitué de maintenant 122 im-
meubles d’une valeur d'un peu plus de 261 mil-
lions de francs (valeur ECA 2012-indice 120).  

L’indice d’évaluation des immeubles de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance contre l'incendie et 
les éléments naturels (ECA) est resté stabilisé à 
117 depuis 2009 jusqu'en 2011 puis rehaussé à 
120 en 2012. Vous trouverez, ci-après en annexe, 
un tableau d’inventaire des bâtiments commu-
naux. 

Le Service des bâtiments comprend deux sec-
teurs distincts :  

 le Secteur des bâtiments;  

 le Secteur technique. 
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Le Secteur des bâtiments comprend en principe 
une équipe composée de 5 collaborateurs (1 chef 
de service, 1 responsable technique, 1 conduc-
teur de travaux, 1 dessinateur, 1 assistante ad-
ministrative et 1 apprenti employé de com-
merce). À la suite de divers aléas et événements, 
3 postes sont devenus vacants dans ce secteur à 
la fin de cette année.  

Deux postes vacants ont été repourvus en 2012, 
soit une dessinatrice en bâtiment et conductrice 
de travaux et un contremaître, responsable du 
Secteur technique.  

A ce jour, un poste de dessinateur reste encore 
vacant au sein du Secteur des bâtiments. Les 
problèmes de réorganisation et des absences 
maladies de longue durée de deux collaborateurs 
ont perturbé la bonne marche du service.  

Procédant par ordre de priorité, les projets peu 
importants et peu urgents ont dû être abandon-
nés ou reportés. Des retards importants ont été 
pris sur certains projets.  

Les travaux d'aménagement et de transformation 
de l'immeuble de Riond-Bosson 3 ont été confiés 
à la Direction IEEP. 

Le Secteur technique regroupe maintenant de-
puis 2011 les ouvriers (piscine-patinoire) et 
l'équipe d'entretien de Riond-Bosson 9 dont les 
tâches sont les suivantes : 

 évaluer les besoins, organiser, planifier, 
coordonner, assurer le suivi des tâches et 
du budget relatif à un projet de construc-
tion ou de rénovation des bâtiments et 
assurer le suivi de chantiers; 

 planifier les horaires et les tâches du per-
sonnel de maintenance et des installa-
tions sportives; 

 participer aux travaux lorsque les condi-
tions de chantier l’exigent; 

 superviser l’exploitation des installations. 

Il coordonne le travail d'une dizaine d’ouvriers 
permanents et les quelques auxiliaires saison-
niers, engagés principalement pour le gardien-
nage de la piscine en été.  

Les tâches du Service des bâtiments sont les 
suivantes : 

 planification des nouvelles constructions 
et des travaux de rénovation du parc im-
mobilier communal;  

 gestion des infrastructures sportives 
(nouveau);   

 gestion de l'équipe d'entretien du secteur 
technique; 

 préparation et analyse des soumissions, 
adjudications des mandats confiés aux 
entreprises, surveillance et rapports à la 
Municipalité;  

 gestion des factures de fonctionnement, 
ventilation dans la comptabilité du ser-
vice et contrôle permanent par rapport 
au budget alloué; 

 gestion des factures d'investissement, 
ventilation dans la comptabilité du Ser-
vice et contrôle permanent par rapport 
aux crédits accordés. Ce travail repré-
sente le traitement d'environ 2'500 pièces 
comptables par année; 

 gestion, suivi administratif et technique 
des baux à loyer des appartements et des 
locaux commerciaux; 

 gestion et suivi du bon fonctionnement 
des installations techniques et contrôle 
régulier  des consommations;   

 gestion des locations des locaux commu-
naux (Temple, Caves de Couvaloup, la 
Taupinière, salles de gymnastique et 
rythmique, bassin de natation, salles de 
musiques (Beausobre IV) et les salles de 
classes en dehors des heures scolaires);  

 participation aux assemblées ordinaires 
et extraordinaires des PPE Charpentiers-
Sud, Riond-Bosson 3, Riond-Bosson 14 et 
Marcelin 7. 

En 2012, le Service des bâtiments a présenté un 
préavis, soit :  

 Préavis N° 44.10/12 - Demande d'un cré-
dit de CHF 86'000.00 pour l'achat et la 
pose de conteneurs préfabriqués pour 
l'administration du Théâtre de Beausobre. 
 

Projets en cours et travaux particuliers 

Pour ce qui est de l’entretien des bâtiments et 
du suivi des projets du service, différentes ac-
tions ont été menées dont voici les principales : 

 le projet de l’Hôtel-de-Ville est en cours. 
Le permis de construire a été délivré le 
24 octobre 2011. Le crédit de 9.58 mil-
lions de francs a été accordé par le Con-
seil communal le 7 décembre. Les travaux 
de l'étape 1, concernant la rénovation du 
Bâtiment administratif, sont bien avancés 
et seront terminés en juin 2013. Une vi-
site publique a eu lieu au mois de no-
vembre 2012. L'étape 2 des travaux con-
cernant la partie historique de l’Hôtel-de-
Ville sera alors engagée en 2013; 



100 - Patrimoine 

 

 

     
 

 demande d'un crédit de CHF 1'800'000.00, 
subsides non déduits, pour la restauration 
de la nef et du chœur du Temple (Etape 
III) : les travaux de la 3e et dernière 
étape pour la restauration de la nef et du 
chœur, démarrés en automne 2010, se 
sont terminés au printemps 2012;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Théâtre de Beausobre : travaux en cours 
pour l'entretien, la rénovation du maté-
riel d’exploitation et la mise en conformi-
té des installations; 

 aménagement du rez-de-chaussée de 
Riond-Bosson 3 pour les services commu-
naux : travaux en cours;  

 projet de la piscine couverte : la Direc-
tion du patrimoine assiste la Direction 
ATD2 en charge de ce projet. Le Service 
des bâtiments fait partie du groupe tech-
nique.  

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES DANS LES 

BATIMENTS DIVERS 

Ancienne Douane 

 Nettoyage de la voûte en dessus du trot-
toir; 

 éclairage dans la cage d’escalier rempla-
cé.  

Riond-Bosson 9 

 Révision du système de ventilation de 
l’atelier de serrurerie et acquisition d’un 
appareil de traitement des fumées de 
soudures;  

 réorganisation de l’atelier du sanitaire; 

 pose d’un appareil pour sécher les mains 
dans le vestiaire de la voirie. 

Port du Petit-Bois 

 Peinture des portes des entrées des 
clubs; 

 renforcement des portes suite aux cam-
briolages; 

 changement de 2 fenêtres PVC; 

 le chauffage électrique des bâtiments 
donne des gros signes de faiblesse, les 
convecteurs existants doivent être chan-
gés par des chauffages électriques à bain 
d’huile ceci est valable pour les locaux 
des clubs et celui du garde-ports. Un pro-
jet de changement de type de chauffage 
est en cours; 

 nous devons faire face à des remontées et 
infiltrations d’eau dans les locaux du Club 
d’aviron; 

 les pieds de murs du Club de voile sont 
humides et nous cherchons les causes; 

 réfection en cours du local du garde-ports 
qui est à la limite de l’insalubrité; 

 les douches hommes du Club d’aviron ont 
été assainies.    

Beausobre - Maison des concierges 

 Suite à une fuite d’eau dans un apparte-
ment, nous avons dû procéder à un assè-
chement de chape et au changement de 
tout le carrelage du rez ainsi que la pein-
ture des murs. 

Beausobre IV – Restaurant / Foyers / 
Conservatoire / Théâtre 

 Changement du tunnel de lavage des 
Foyers; 

 diverses réfections et nettoyage de la 
cuisine des Foyers suite à un départ de 
feu; 

 changement de la sono mobile et des mi-
cros des Foyers. 
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Beausobre – Garage souterrain et PC 

 Réfection des 2 grosses portes d’abri; 

 nettoyage complet du garage; 

 changement des luminaires en cours. 

Caserne des pompiers 

 Pose d’une paroi fixe en lieu et place 
d’une paroi mobile afin de créer des bu-
reaux; 

 changement des tableaux électrique suite 
au contrôle OIBT. 

Centre culturel, Ancienne caserne 

 Rénovation de la cage d’escaliers, y com-
pris les mains courantes; 

 acquisitions de luminaires sur pieds; 

 exécution des plans d’évacuation et amé-
lioration de la signalétique de secours. 

Couvaloup 10 

 Différents changements de moquette aux 
2e et 3e étages; 

 réfection de la peinture des murs. 

Couvaloup 12 

 Grosse révision sur l’ascenseur; 

 réfection de la peinture de murs. 

Etablissement horticole 

 Entretien de la toiture de la villa; 

 réfection du hangar suite à un accident 
avec un camion. 

Colonie des Grandes-Roches et villa 

 Réfection de la toiture suite à l'ouragan 
du mois d’aout; 

 réfection et nettoyage des 2 citernes 
d’eau dans la colonie. 

Bâtiment administratif de l'Hôtel-de-Ville 

 Travaux de rénovation du bâtiment admi-
nistratif en cours; 

 déménagement des Services AGCP, 
ATD2 et FAIG au Collège des Jardins pen-
dant la durée des travaux. 

CVE Gracieuse 

 Pose de raccordements informatiques 
supplémentaires; 

 nous constatons une diminution des dé-
prédations suite à la surveillance du site 
pendant les vacances par une société de 
sécurité. 

Hôtel de Police 

 Réfection totale des peintures murs, pla-
fonds.  

Pavillon du Parc des Sports 

 Pose d’une main courante pour le Théâtre 
Trois P'tits Tours. 

Saint-Louis 2 

 Divers travaux de transformations, parois, 
sol, plafond, informatique et électricité 
ont été exécutés afin de permettre 
d’accueillir la Police Région Morges. 

CVE Sylvana 

 Changement de la braisière. 

Temple 

 Changement des tableaux électrique suite 
au contrôle OIBT; 

 suite des travaux de réfection des fa-
çades. 

 Vestiaires du Parc des Sports  

 Réfection des sanitaires de la buvette en 
cours; 

 des travaux partiels de réfection de 
l’étanchéité de la toiture sont prévus 
pour 2013. 

Riond-Bosson 3 

 Travaux de transformations selon préavis 
en cours. 

 Riond-Bosson 13 - Cyberforum 

 Pose de stores d’obscurcissement. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES DANS LES 

BATIMENTS SCOLAIRES 

Beausobre I – Bâtiment administratif 

 Changement de stores défectueux. 
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Beausobre II – Bâtiment scolaire 

 Recherche d'infiltrations d’eau dans les 
salles de sciences, arrachage du revête-
ment; 

 équipement multimédia dans la salle de 
géographie; 

 changement de stores défectueux. 

Beausobre III – Salle omnisports 

 Rénovation du sol de la salle N°4; 

 marquages au sol des 3 salles (adaptation 
normes internationales de basket). 

Beausobre - Aménagements extérieurs 

 Rénovation de la place multisports sur 
préavis; 

 pose de pavés sur le parking extérieur; 

 modifications de la zone d’entrée et 
aménagement d’une place pour les con-
tainers. 

Burtignière 

 Installation de poubelles de tri à 
l’extérieur; 

 exécution d’un panneau pour la réalisa-
tion d’une fresque en collaboration avec 
les écoles. 

 

 

Chanel (collège) 

 Changement de l'échangeur à plaque du 
chauffage; 

 automatisation d’une porte d’entrée et 
création d’accès pour handicapés; 

 rénovation de la place multisports sur 
préavis. 

Charpentiers-Sud 

 Changement du revêtement de la salle 
des maîtres.  

Gracieuse (collège) 

 Changement des vannes mélangeuses de 
chauffage. 

Gracieuse (Maison de Maître) 

 Sécurisation de la cage d’escaliers par la 
pose de parois en verre dans la zone du 
palier. 

Jardins 

 Réfections peinture murs, plafonds, cage 
d’escaliers et dégagement; 

 Petit-Dézaley (collège) 

 Remplacement du brûleur de la chau-
dière; 

 aménagement d’un local pour l’huissier 
dans ancien local citerne; 

 réfection de la conduite d’eau potable 
suite à une rupture de conduite à 
l’extérieur du bâtiment. Suite à cette 
fuite, la direction a décidé de fermer le 
collège pendant un jour. 

Petit-Dézaley (piscine) 

 Réfection du carrelage des parois du tun-
nel de douches;  

 travaux d'étanchéité suite à des fuites 
d'eau constatées dans l'appartement du 
concierge. 

Pré-Maudry 

 Réfection de la salle des maîtres; 

 remplacement de la chaudière à gaz. 

Vogéaz 

 Réfection de la conduite d’eau potable 
suite à une rupture de conduite à 
l’extérieur du bâtiment. 

Sécurité   

 Concernant la prévention incendie, les 
écoles morgiennes poursuivent la pra-
tique des exercices d'évacuation, bâti-
ment par bâtiment, et ceci en collabora-
tion avec le Service des bâtiments, la 
conciergerie et le SIS Morget. Ces exer-



 Patrimoine - 103 

 

cices commencent à se généraliser au 
sein de l'ASIME. 
La pratique régulière des exercices 
d’évacuation permet d'assurer la sécurité 
des personnes et des enfants dans les bâ-
timents en gérant diverses situations de 
péril et de stress collectifs. 

 Une partie des télétransmetteurs de nos 
systèmes d’alarme a dû être adaptée aux 
nouvelles directives suite à l’abandon des 
lignes sécurisées Swisscom.  

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Personnel 

Le personnel affecté à la surveillance des bassins 
a suivi les cours de samaritains. Certains em-
ployés ont effectué les cours de recyclage de 
sauvetage afin de répondre aux exigences légales 
croissantes. 

Mme Christiane Descloux, caissière à la piscine et 
à la patinoire des Eaux-Minérales depuis 3 années 
a pris sa retraite le 30 novembre 2012. A sa de-
mande, elle poursuivra son activité comme cais-
sière auxiliaire pour effectuer des remplace-
ments ponctuels. 

Nous devons aussi relever le départ d’un employé 
fixe à la piscine et patinoire ainsi que d’une cais-
sière auxiliaire. Ces deux postes ont été repour-
vus depuis le 1er décembre. 

Véhicules et matériels piscine et patinoire 

Piscine 

Comme à l’accoutumée, la piscine a été ouverte 
du 12 mai au 11 septembre. Comme prévu initia-
lement, il a été possible de prolonger l’ouverture 
uniquement de 3 jours cette année. La météo a 
décidé de jouer les trouble-fête en cette fin de 
saison.  

Les banderoles promotionnelles pour l’ouverture 
dans différents endroits de la Ville ont été po-
sées. 

 

La fréquentation de la piscine a été plus élevée 
qu’en 2011. Ces augmentations se sont réparties 
sur les mois de juin, juillet, et août qui ont été 
plus propices à la baignade que 2011.  

 

On doit relever, néanmoins, une baisse ponc-
tuelle de fréquentation des membres du camping 
de l'ordre de 30 % environ, baisse liée à la réor-
ganisation de produits et d'offres d'appel au sein 
du TCS. 

Les diverses manifestations de l’année sont les 
suivantes : 

 2 et 3 juin : meeting de natation de 
La Côte, organisé par le Club de natation; 

 Juin et août : baptêmes de plongée; 

Mai Juin Juillet Août
Septe
mbre

Total

2007 7'807 22'476 34'456 28'899 2'853 96'491

2008 3'062 33'013 37'741 28'742 1'993 104'551

2009 15'593 28'416 38'353 43'122 2'764 128'248

2010 7'993 28'192 47'584 23'319 2'214 109'302

2011 11'980 22'092 28'305 43'149 5'180 110'706

2012 6'505 26'633 32'896 46'737 5'581 118'352
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 Juillet et août : cours d’aquagym; 

 8 septembre : Tournoi de beach volley et 
concert organisation Parlement des 
jeunes; 

Divers travaux 

 Peinture des  bancs; 

 suite de l’assainissement du carrelage des 
bassins, travaux de jointage et d'étan-
chéité; 

 peinture de la zone d’entrée et caisse 
centrale, y compris murs extérieurs; 

 pose de sèche-mains dans les WC; 

 gros travaux sur les conduites d’eau po-
table suite au gel; 

 mise en conformité BPA d’un toboggan; 

 travaux de peinture et nettoyage des WC 
femmes suite à un feu criminel; 

 la zone d’entrée, y compris la caisse cen-
trale, a été embellie afin de donner un 
accueil plus chaleureux; 

 un club de plongée a aménagé un local, 
qu’il loue à la Commune à l’année, afin 
de profiter de la proximité du lac et de la 
piscine pour donner de la formation; 

Il faut aussi relever l’état de vétusté des 
douches et WC sous le restaurant. Un projet 
de rénovation est en cours. 

Il en va de même pour les installations élec-
triques qui devront subir de grosses adaptations 
prochainement, spécialement dans la zone caisse 
et vestiaires.  

Patinoire 

La patinoire a été fermée le 31 mars. Pour la 
saison 2011-2012, elle aurait dû ouvrir pour les 
clubs dès le 1er septembre et le 6 octobre pour le 
public. 

Les conditions météorologiques du mois d’août 
ne nous ont pas permis de faire la glace comme 
prévu. Des températures de plus de 29° nous ont 
contraints à repousser la mise en glace. 

En effet, sur conseil du SEVEN, il y avait péril 
pour la faune aquatique au vu des températures 

élevées de l’eau à cette période, à savoir que les 
truites supportent mal des températures de plus 
de 25°. 

Il a donc été décidé de reporter plusieurs fois la 
mise en glace en attendant de meilleures condi-
tions. Les clubs ont donc dû trouver des solutions 
afin de pallier le manque de glace en ce début 
de saison. 

La glace a finalement pu être mise à disposition 
des clubs dès le 6 septembre et dans la semaine 
suivante pour le curling. 

Pour la saison prochaine, nous devrons prendre 
des mesures afin d’éviter des mises en glace trop 
prématurées, en tenant compte des conditions 
météorologiques. 

La Direction du patrimoine a soumis un règle-
ment d’utilisation aux clubs afin qu’ils puissent 
le consulter et y ajouter des commentaires. 
L’idée est de fixer une ligne directrice sur les 
droits de chacun.  

Le bilan des entrées de l’année est légèrement 
en hausse par rapport à 2011. 

Nous  devons encore relever le changement des 
2 tableaux d’affichage des scores qui donnaient 
des signes de faiblesse depuis déjà quelques 
années, au même titre que : 

 le ring de la patinoire; 

 le système électrique (tableau, gestion 
etc..); 

 la sono; 

 l’approvisionnement en eau de la Morges 
(pompe, débit, température de l’eau); 

 le système de refroidissement à 
l’ammoniac.  

Nous prévoyons de grosses révisions après plus de 
25 ans d’exploitation. Les installations donnent 
de plus en plus de signes de faiblesse. Un nou-
veau système de refroidissement devrait être 
étudié afin de pallier le manque d’eau et à 
l’augmentation de la température de l’eau de la 
Morges.  

L’ancien local USL a été rafraîchi et mis à dispo-
sition de la Maison des Associations (MDA) dans le 
courant du mois de novembre. 

http://www.lamaisondesassociations.ch 
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Les diverses manifestations qui se sont déroulées 
durant l’année sont les suivantes : 

 17 au 19 février : tournois de curling; 

 17 mars : gala CPM; 

 24 mars : tournois de l’école de Hockey 
HC; 

 14 avril au 16 juin : hockey inline; 

 17 au 18 mai : examens intermédiaires 
des fleuristes;  

 19 au 21 juin : examens finaux des fleu-
ristes; 

 29 au 30 juin : exposition féline; 

 4 novembre : fête de la glace et swiss 
Hockey day; 

 22 décembre : skateathon et 50 ans orga-
nisés par le HC Forward. 

Divers travaux 

 changement d’une porte du pub; 

 révision complète du 2e compresseur; 

 détartrage et révision du condenseur, y 
compris contrôle officiel ASIT; 

 peinture de la caisse et revêtement de 
sol de la caisse; 

 changement du revêtement dans les WC 
femmes, hommes et handicapés; 

 pose de revêtement de sol dans les WC au 
niveau de la patinoire; 

 diverses réfections dans le local ventila-
tion suite au feu accidentel dû aux instal-
lations du curling; 

 changement du lave-vaisselle du restau-
rant; 

 changement et automatisation de la 
porte de la surfaceuse; 

 pose de sèche-mains dans les WC;  

 changement tableaux d’affichage des 
scores; 

 peinture et aménagement du local exploi-
té par la Maison des Association; 

 peinture des murs extérieurs afin 
d’enlever les tags. 

 

 

ENERGIE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX 

La direction collabore étroitement avec la délé-
guée au développement durable rattachée à la 
Direction ATD2. Cette dernière gère le fonds 
communal d'encouragement pour les économies 
d'énergie ainsi que le suivi du Label Cité de 
l'énergie.  

La surveillance des installations, de même que 
l’engagement permanent des utilisateurs, per-
mettent de maintenir les consommations à leur 
plus bas niveau possible. 

Le Service des bâtiments et la conciergerie gè-
rent la consommation d'énergie de chaque im-
meuble. 

Ils assurent le contrôle régulier et le réglage des 
installations, la commande du mazout, le relevé 
des consommations, la maintenance courante et 
l’adaptation du matériel. 

Vous trouverez, ci-après, un tableau détaillant 
les consommations énergétiques des bâtiments 
significatifs pour lesquels nous disposons de don-
nées en suffisance (données 2011).  

Cet inventaire donne un aperçu général de la 
situation en totalisant les 3/4 du parc immobi-
lier.  

Jan. Fev. Mar. Sept. Oct. Nov. Dec. Total

2007 6'241 5'588 4'037 91 1'619 4'602 5'557 27'73

2008 5'424 4'750 2'905 1'561 4'856 5'612 25'10

2009 5'265 4'758 3'444 1'452 4'473 5'562 24'95

2010 4'910 5'200 3'846 1'714 4'272 5'344 25'28

2011 5'366 4'454 3'460 1'473 3'940 4'381 23'07

2012 5'945 4'843 2'661 1'850 4'764 4'622 24'68
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Le calcul de l’indice de la classe énergétique est 
basé sur le rapport de la puissance globale con-
sommée en kilowattheure (kWh) et la surface de 
référence énergétique (SRE).  

Le classement de A à G est effectué sur l’échelle 
suivante : 

Échelle de notation 
  

A 0 > 50 kWh/m²     Très favorable 

B 50 > 100 kWh/m²    Favorable 

C 100 > 150 kWh/m²   Moyen + 

D 150 > 200 kWh/m²    Moyen 

E 200 > 250 kWh/m²    Moyen - 

F 250 > 300 kWh/m²    Défavorable 

G 300 kWh/m² et plus   Très défavorable 

 

Avec une moyenne annuelle d’environ  
147  kWh/m² SRE (surface de référence énergé-
tique), la classe énergétique du parc immobilier 
communal se situe grosso modo à la limite supé-
rieure de la classe C.  

Comme ordre d’idée, une société à 2'000 Watts 
suppose une classe A pour les bâtiments. 

Le programme de rénovation et d'assainissement 
des bâtiments communaux figure dans le plan 
des investissements 2013-2017. L'effort commu-
nal d'assainissement des immeubles y est mesu-
rable pour plus de 35 millions de francs concer-
nent notamment l’Hôtel-de-Ville, les Collèges du 
Petit-Dézaley, de la Vogéaz, de Pré-Maudry et la 
Colonie des Grandes-Roches. 

Ces travaux permettront de substantielles éco-
nomies d’énergie améliorant de fait le bilan 
communal d’émission de CO2 relayant ainsi les 
engagements de la Suisse afin de préserver la 
planète et son environnement. 

Globalement, les émissions annuelles de CO2  

pour les bâtiments communaux peuvent être 
estimées sommairement à  2'530 tonnes, soit une 
très légère baisse de 1 % par rapport à l'année 
précédente. L’agent énergétique dominant est le 
gaz (71 %) suivi par l’électricité (16 %) et le ma-
zout (13 %).  

 

 

CONCIERGERIE  

Mises à part les tâches courantes, quelques tra-
vaux ont été effectués par le Service de concier-
gerie, à savoir : 

 Divers transports et déménagements en 
fin d'année scolaire et suite à la rénova-
tion de l'Hôtel-de-Ville; 

 Beausobre I : aménagement de la salle de 
travaux manuels en salle de classe et ré-
aménagement des bureaux JSSL; 

 Beausobre II : pose d'une conduite d'air 
comprimé pour le dispositif de sablage 
dans l'atelier TM fer, pose de vannes d'ar-
rêt dans les locaux sanitaires, modifica-
tion de la connexion des beamers pour 
permettre le raccordement d'ordinateurs 
depuis le pupitre maître des salles de 
science, installation complète d'un bea-
mer avec système audio à la salle 114, 
rinçage des boucles du chauffage de sol; 

 Beausobre III : révision des batteries de 
ventilation; 

 Eclairages extérieurs du site : remplace-
ment des têtes de mâts; 

 AREMS : modification des armoires afin de 
les rendre mobiles; 
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 Foyer de Beausobre : modification des 
portes de rangement des parois mobiles 
et réparation du système de verrouillage, 
remise en état du carrelage et pose d'un 
rayonnage inox dans la cuisine, mise à ni-
veau des pavés devant l'entrée du 
Théâtre; 

 Collège du Petit-Dézaley : graissage du 
système de levage du fond mobile de la 
piscine. 

Personnel 

Engagement d'un 2e apprenti agent de propreté 
et d'une concierge au Collège de la Vogéaz suite 
au départ à la retraite de la titulaire. 

Formation continue 

Dans le cadre de la formation continue, deux 
concierges ont suivi un cours concernant l'eau 
chaude/sanitaire. 
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Infrastructures, Energies et 
Espaces publics 

 
 
 

M. Jean-Jacques Aubert, Conseiller municipal 

 

Le Service infrastructures, 
énergies et espaces publics 
gère les activités principales 
suivantes : 

 

 SERVICES GENERAUX 

Administration 
Marketing 
Régie des ports 

 

 SERVICES TECHNIQUES 

Projets 
Entretien 
Exploitation 

 

 SERVICES INDUSTRIELS 

Administration 
Technique 
Réseaux Eau et Gaz 
Réseaux électriques 

 

 LA VOIRIE 

Déchets 
Nettoiement 
Ateliers 
Equipe communale 
Exploitation ports 

 

 ESPACES PUBLICS 

Ville 
Etablissement horticole 
Cimetière 
Formation 

 

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Durant la première partie de l'année, M. Vincent 
Jaques a assisté aux 7 séances du Conseil com-
munal et a présenté 6 préavis propres à son Di-
castère. Il a également participé à 35 séances 
ordinaires de la Municipalité et à 2 séances ex-
traordinaires. Suite à l'élection de M. Jaques à la 
syndicature, M. Jean-Jacques Aubert, nouvelle-
ment élu, a repris depuis le 8 octobre 2012 le 
Dicastère IEEP. 

Il a assisté depuis cette date aux 5 séances du 
Conseil communal. Il a présenté 3 préavis et 
9 communications ou réponses orales. Il a parti-
cipé à 15 séances ordinaires de la Municipalité et 
à 2 séances extraordinaires. Il a également parti-
cipé aux séances des commissions du Conseil 
communal désignées pour l’examen des préavis. 

Il est membre des Délégations municipales sui-
vantes : 

 Affaires sportives 

 Agenda 21 

 Mobilité 

 Sécurité urbaine 

 Informatique 

 Aménagement de la ville 

 Manifestations 
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Il préside en outre les travaux de la Délégation 
dévolue à l’aménagement de la ville, à laquelle 
participent également les Directions de 
l’aménagement du territoire et du développe-
ment durable (ATD2) et de la sécurité publique 
et protection de la population (SP3). 

M. Aubert participe aussi aux diverses commis-
sions consultatives suivantes : 

 Commission consultative des sports 

 Commission consultative pour la nature 

 Commission consultative des ports 

 Commission consultative "Agenda 21" 

 Commission du Fonds d’encouragement pour 
les économies d’énergies et le développement 
des énergies renouvelables. 

Sur le plan régional, il représente la Municipali-
té: 

 au sein du Comité de direction de l’Association 
intercommunale pour l’épuration des eaux 
usées de la région morgienne (ERM), qui traite 
notamment de la construction et la réhabilita-
tion des collecteurs d’eaux usées (EU) inter-
communaux et du traitement des EU à la sta-
tion d’épuration, située sur le territoire de la 
commune ; 

 à la Commission intercommunale des Services 
industriels de Lausanne, qui alimentent en gaz 
naturel le réseau communal géré par nos Ser-
vices industriels ; 

 au sein du Conseil intercommunal et du Con-
seil d’établissement de l’Association scolaire 
intercommunale de Morges et environs 
(ASIME). 

Pour terminer, ajoutons que dans le cadre de 
Région Morges, il est membre (tout comme M. le 
Municipal Yves Paccaud) du groupe décisionnel 
"Requalification de la RC1", qui valide les options 
de réaménagement de la route cantonale entre 
la Venoge et Morges, travaux liés au Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges. 

PERSONNEL 

Bien que très stable, le personnel a toutefois 
connu quelques changements : notre stagiaire 
MPC a terminé avec succès son stage au sein du 
Service et elle a été remplacée par une secré-
taire avec un contrat de durée limitée jusqu’au 
31 décembre. 

Nous avons accueilli dès le 6 août, aux Services 
généraux un apprenti employé de commerce de 
3e année, notre précédente apprentie ayant ter-
miné avec succès son apprentissage d'employée 
de commerce ; aux Services techniques, un des-

sinateur en génie civil a commencé le 15 mai, 
une ingénieure en génie civil a pris ses fonctions 
le 1er juin et un apprenti dessinateur en génie 
civil a débuté son apprentissage le 20 août ; à la 
Voirie, l’aide garde-ports été nommé garde-ports 
et un nouvel aide garde-ports est arrivé le 
1er juin, l’apprenti mécanicien a débuté sa for-
mation le 1er août tandis qu’une personne a été 
engagée en remplacement du serrurier titulaire 
absent pour un congé maladie d'une durée indé-
terminée ; les Espaces publics ont accueilli un 
aide jardinier le 1er mars et un horticulteur pay-
sagiste le 19 mars. L’apprentie floricultrice et 
l’apprenti paysagiste ont terminé avec succès 
leurs apprentissages. Une nouvelle apprentie 
floricultrice a débuté sa formation le 20 août et 
l’apprenti paysagiste à la même date. 

En période estivale, des étudiants sont engagés 
pour assurer des tâches d'appui à la Voirie, y 
compris l’exploitation des ports. 

Répartition du personnel 

SERVICES GENERAUX 

Outre les tâches administratives courantes, cer-
taines actions ont été développées ou soute-
nues : 

Marketing 

 Rubrique Info travaux améliorée et intensifiée 
dans le Journal de Morges et sur le site Inter-
net. 

 Actions promotionnelles en relation avec le 
gaz naturel. 

 Coup de balai printanier, organisé la nuit du 
11 au 12 mai, en partenariat avec les Espaces 
Publics, la Police de proximité, ainsi que 
l’Espace Prévention de La Côte, pour sensibili-
ser les fêtards au littering. 

 Stand d’information au marché de décembre 
sur le calendrier de collectage des déchets et 
sur l’introduction de la taxe au sac.  

 Exposition "Aventure de l’eau" dans le Parc de 
l’Indépendance et sur les quais de Morges. 
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 Visites du Morand par des classes d'élèves et 
autres sociétés. 

 Exposition Ecocar les 27 et 28 avril sur le site 
de la Longeraie. 200 visiteurs et 80 essais de 
voitures effectués. 

 Stand des Services industriels organisé con-
jointement avec le Vignoble lors du Comptoir 
de Morges. 

Missions spéciales 

 Le parcours du City Golf a été emprunté par 
824 personnes dont 333 enfants, soit une lé-
gère augmentation par rapport à 2011. 

 Les aménagements intérieurs du bâtiment sis à 
l'avenue de Riond-Bosson 3 pour les services 
communaux de la police de la signalisation, 
des Services industriels, de la voirie et des es-
paces publics sont en cours. Les travées ont 
été équipées de mezzanines pour le stockage 
du matériel également en hauteur. Le revê-
tement bitumineux du sol en mauvais état 
dans les travées Sud a nécessité la pose d'une 
nouvelle chape. Les travaux d'aménagement se 
poursuivent et devraient être terminés pour la 
fin de l'hiver. 

 Le terrain multisports et la place de jeux à la 
Gracieuse ont été inaugurés le 2 juillet 2012 
avec les utilisateurs, des membres du Conseil 
communal ainsi qu'un nombreux public. Des 
représentants du Fonds du sport vaudois et du 
Rotary Club de Morges étaient aussi de la fête 
car ces deux associations ont participé finan-
cièrement à cette réalisation. 

 Les aménagements extérieurs du Centre de vie 
enfantine (CVE) de la Gracieuse sont terminés. 
Le talus Nord, instable, a nécessité la pose 
d'un drainage et d'éléments en béton plantés 
de lierres. Sa partie supérieure a été ense-
mencée de prairie et plantée de végétaux in-
digènes. Afin de compléter l'ensemble de 
cette réalisation, des jeux ont été mis en 
place et 3 arbres plantés. 

 La possibilité d'implanter un rucher en ville est 
en cours d'étude. Différents contacts ont été 
établis avec des partenaires potentiels pour sa 
mise en place. Les investigations effectuées 
ont permis de sélectionner les locaux commu-
naux sis à la rue du Parc comme emplacement 
potentiel. Les contacts sont en cours afin de 
trouver l'apiculteur qui se chargera de prendre 
soin de ce rucher. 

 Coordination avec "l'Association Morges Fleur 
du Léman" qui regroupe "Fête de la Tulipe" et 
"Quai du Dahlia". Un nouveau comité, élargi 
pour l'occasion aux commerçants morgiens et 
à l'association des hôteliers, s'est constitué en 
2012. 

Régie des ports 

La régie des ports a assuré la gestion des places 
d'amarrage ainsi que leur renouvellement. Une 
mise à jour des fichiers des demandes en suspens 
a permis de réduire le nombre de demandes en 
attente car certains dossiers n’avaient pas fait 
l’objet d’un renouvellement depuis de nom-
breuses années. 

SERVICES TECHNIQUES 

Généralités 

Les activités des Services techniques portent sur 
le développement, l’extension et le renforce-
ment des infrastructures communales en regard 
du développement urbain. Elles concernent éga-
lement l’exploitation et l’entretien des ou-
vrages, dont certains datent encore du début du 
siècle dernier. 

Malgré un besoin en ressources de plus en plus 
important pour faire face au développement de 
notre commune, étroitement lié à celui de la 
région, les activités de maintenance et 
d’entretien restent la préoccupation principale 
du service. 

Plan d'occupation des Services techniques 
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Entretien des infrastructures 

Réseau routier 

Des interventions ponctuelles de réparation ou 
de renforcement ont été réalisées. Près de 
3’360 m’ de fissures ont été colmatées et 830 m² 
de surfaces localisées ont été réparées ou ren-
forcées. Les dépotoirs et 1’600 sacs de route ont 
été curés et les résidus traités dans le respect 
des directives cantonales. 

Réseaux d’eaux claires et d’égouts 

L'année 2012 étant une année bissextile, la cam-
pagne d'entretien annuel a porté essentiellement 
sur les exutoires au lac. En effet, tous les quatre 
ans, le niveau du lac est abaissé de 80 cm ce qui 
permet l'entretien des rives et des collecteurs 
qui se jettent au lac. 3'800 m’ de canalisations 
ont été traités par hydro-curage à haute pres-
sion. Ces tronçons de collecteurs ont ensuite fait 
l'objet d'un contrôle par télévision. Les informa-
tions ainsi collectées et enregistrées permettent 
la mise à jour de nos bases de données et des 
rapports sur l'état des canalisations, et la planifi-
cation de l'entretien à court, moyen et long 
termes. 

Les contrôles de l'état du système séparatif ont 
été faits sur 29 parcelles privées. 

Des travaux de réhabilitation de canalisations par 
la technique de chemisage ont été réalisés au 
chemin du Petit-Dézaley, où 220 m’ de canalisa-
tions ont ainsi été renforcés. 

Nous avons pro-
fité de cette 
année qua-
driennale pour 
curer et visuali-
ser le collecteur 
du Parc des 
Sports. D'une 
longueur de 
240 m’, d'une 
largeur de 1,90 m’ et d'une hauteur de 1,40 m’, 
cette buse Hamco n'avait jamais été curée, elle 
était remplie de dépôts limoneux et sableux à la 

moitié de sa hauteur. 105 m3 de matériaux ont 
été retirés de ce collecteur. 

Cours d’eau la Morges 

La Morges a également été entretenue. Environ 
150 m3 de graviers et de sable ont été évacués 
du dessableur de la Place Dufour.  

Nous avons réfectionné deux tronçons de mur. Le 
premier, aux Vaugues en rive droite, d'une lon-
gueur de 75 m’ et le second, au Parc de l'Indé-
pendance en rive gauche, d'une longueur de 
110 m’. 

Samedi 10 novembre 2012, la Morges a débordé 
au Parc des Sports. L’alarme météo était de ni-
veau 3. Si la situation n’est pas considérée 
comme rare, elle a posé bien des soucis aux 
pompiers. Le débit de la Morges était de plus de 
20 m3 par seconde. 400 sacs de sables de 20 kilos 
chacun fournis par la Protection civile ont été 
posés par les pompiers pour protéger le Parc des 
Sports et le Théâtre Trois P’tits Tours. 

Principales réalisations en 2012 

Quartier En Bonjean 

Les travaux pour les équipements du quartier 
prévus dans le cadre de la convention ont été 
réalisés dans les secteurs occupés par les nou-
velles constructions ce qui permet d'en garantir 
la viabilité dès l'entrée des habitants dans les 
appartements. Le giratoire du Petit-Bois sur 
l'avenue Ignace-Paderewski (RC1) a été mis en 
service dès l'été 2012. 

Le mandat a été attribué pour l'établissement du 
projet de construction du passage inférieur En 
Bonjean. Celui-ci permet de relier le quartier 
mais aussi les zones du Parc des Sports et du 
Petit-Bois avec la zone industrielle de Riond-
Bosson et l'arrêt de bus des lignes 703 et 724. 
Une convention a été signée avec les CFF. La 
mise à l'enquête n'a soulevé aucune opposition et 
par conséquent les travaux pourront se dérouler 
conformément au programme au printemps 2013. 
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Giratoire de la Longeraie 

C'est sous le 
pilotage et 
avec le finan-
cement de 
l'Office fédé-
ral des routes 
(OFROU) que 
le giratoire de 
la Longeraie 
est (enfin) 
réalisé sous sa forme définitive. Le Service in-
frastructures, énergies et espaces publics a pour 
sa part traité les aspects de l'éclairage public et 
la réhabilitation des canalisations communales 
dans l'emprise du chantier.  

L'habillage définitif de la pastille centrale est à 
l'étude, avec une réalisation prévue en 2014 avec 
le soutien d'un sponsor. 

ERM – collecteurs intercommunaux 

C'est en collabora-
tion étroite avec 
l'ERM que la cons-
truction et la réha-
bilitation de 3 lots 
de collecteurs 
communaux et 
intercommunaux a 
démarré en 2012. 
Le Conseil inter-
communal de l'ERM 
et le Conseil com-
munal de Morges 
ont tous deux oc-
troyé les crédits 
nécessaires à la 
réalisation des ouvrages au chemin de la Chenail-
lettaz, au chemin de la Grosse-Pierre et la liai-
son entre la Grosse-Pierre et le lac. 

Il s'agit en substance de 1'200 m’ de collecteurs 
remplacés, 1'850 m’ de collecteurs réhabilités 
par la technique du chemisage et 315 m’ de fon-
çage de canalisations par la technique du pousse-
tube sous les voies de chemin de fer et l'auto-
route. 

Les Services industriels interviennent aussi sur le 
chemin de la Chenaillettaz pour poser ou rem-
placer 750 m’ de conduite d'eau potable et 
300 m’ de conduites de gaz. 

L'éclairage public est remplacé par un nouvel 
éclairage équipé de sources lumineuses de der-
nière génération, permettant de réduire la con-
sommation d'électricité de 50 %.  

Afin de permettre le développement du réseau 
de fibre optique communal, un tube de réserve 
est posé sur toute la longueur des fouilles. 

Un recours déposé contre l'adjudication des tra-
vaux de chemisage a momentanément retardé 
les travaux sur le chemin de la Grosse-Pierre. La 
Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal ayant rejeté le recours, confirmé l'ad-
judication de l'ERM et mis les frais et dépens à la 
charge de l'entreprise recourante, les travaux 
pourront commencer sur le chemin de la Grosse-
Pierre au début de l'année 2013. 

Chemin du Couchant 

La canalisation d'eaux claires du chemin du Cou-
chant n'a pas la capacité hydraulique suffisante 
pour permettre le raccordement des bâtiments 
projetés. Les travaux de construction d'un deu-
xième collecteur conduisant les eaux sur le che-
min de la Mottaz sont en cours. 

Les Services industriels interviennent aussi pour 
améliorer l'efficience de leurs réseaux et pallier 
aux fuites par le tubage des conduites exis-
tantes. 

Principales études en 2012 

PALM et SDRM 

Le PALM 2012, consistant à une révision du 
PALM 2007 et concernant les mesures qui seront 
réalisées entre 2015 et 2018, a fait l'objet d'un 
travail intensif et conséquent afin de respecter 
le délai de dépôt à la Confédération fixé à fin 
juin 2012.  

Le Service IEEP a participé aux différents chan-
tiers thématiques de Région Morges. L'avance-
ment des études permettra de soumettre dans 
les prochaines années au Conseil communal les 
préavis pour la réalisation des différentes me-
sures contenues dans le PALM 2007 mais aussi 
2012. La prochaine pourrait être la réalisation de 
la requalification de la rue de Lausanne (RC1) 
puisque l'avant-projet a pu être présenté à fin 
2012 aux différents groupes d'intérêts. Les Ser-
vices techniques élaborent l'avant-projet pour le 
remplacement des infrastructures souterraines 
dans le périmètre de requalification. 

Assainissement du bruit routier 

Le programme d’action pour l’assainissement 
routier doit être réalisé avant 2018 afin de pou-
voir bénéficier de subventions cantonales.  

Ce programme s’appuie sur l’analyse des nui-
sances sonores actuelles et projetées (horizon 
2030) en fonction des charges de trafic futures, 
ces dernières étant à la fois tributaires du déve-
loppement de l’urbanisation et du plan des circu-
lations. 

La version quasi-finale du plan d’assainissement 
est disponible depuis début 2012. Toutefois, les 
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amendements apportés par le Conseil communal 
au volet mobilité du PDComm nécessitent de 
suspendre la finalisation du plan 
d’assainissement dans l’attente des nouveaux 
plans de charges en cours d’élaboration dans le 
cadre de l’étude du PDCirc. 

En Prellionnaz 

Les interventions inclus dans ce projet portent 
sur le chemin de la Burtignière, et sur les ave-
nues des Grandes-Roches, du Carroz, de Praz-
Rodet et de la Moësette. 

Les avenues des Grandes-Roches et du Carroz 
évacuent encore leurs eaux en système unitaire. 
Les canalisations sont en mauvais état et ache-
minent une grande quantité d'eaux claires para-
sites permanentes et saisonnières à la station 
d'épuration. Les réseaux industriels doivent être 
changés, renforcés ou adaptés, et certaines 
chaussées sont en piteux état. 

Une étude a été réalisée par les Services tech-
niques pour adapter ces équipements aux besoins 
actuels et aux exigences légales ainsi que pour 
finaliser la mise en système séparatif du secteur. 

Les propriétaires étant appelés à participer fi-
nancièrement à ces travaux, le projet leur a été 
présenté lors d'une séance d'information tenue 
en septembre. 

Charpentiers-Nord 

Dans le cadre du plan de quartier Charpentiers-
Nord II, une convention réglant l'usage des aires 
extérieures a été signée en 2007 déjà par la 
Commune de Morges et les différents proprié-
taires. 

En mars 2012, sur la base de cette convention, 
les servitudes réglant dans les détails les pro-
blèmes d'accès, les passages publics à l'intérieur 
du quartier et du préau de l'école ont été ap-
prouvées.  

Point central du plan de quartier, un parc public 
sera aménagé. Réalisé et financé par les proprié-
taires, il sera remis à la commune à l'issue des 
travaux.  

Ceinturant le plan de quartier, les rues Centrale 
et des Charpentiers nécessitent les interventions 
de surface ou souterraines suivantes : 

 Assainissement du passage inférieur des Char-
pentiers; 

 nouveau passage piétons au travers de la rue 
des Charpentiers; 

 revêtement routier; 

 interventions sur les réseaux d'assainissement; 

 remplacement de conduites industrielles eau 
et gaz; 

 modification et mise en conformité de l'éclai-
rage public; 

 pose de tubes en attente. 

Actuellement, les bâtiments privés sont en cons-
truction. Les services communaux se sont appro-
chés des promoteurs afin d'assurer la coordina-
tion de toutes les interventions et d'assurer le 
respect des conventions signées. Il était primor-
dial pour la Commune de Morges de fixer pour le 
parc public ses exigences concernant les maté-
riaux et les différents choix techniques à retenir 
puisque ce sont ses services qui auront à charge 
l'exploitation et l'entretien de ces surfaces. 

Un préavis pour la demande d'un crédit de réali-
sation de CHF 2'160'000.00 a été présenté au 
Conseil communal en décembre 2012. 

Avenue de Marcelin, mobilité douce Monnaz-
Morges 

L’enquête publique du projet d’aménagement de 
cheminements sécurisés pour les piétons et les 
cyclistes entre Morges, Echichens et Monnaz 
avait suscité 81 oppositions. Les adversaires de 
ce projet se concentrent essentiellement à Mon-
naz, sur la nouvelle commune d’Echichens. 

Les oppositions ont été levées par le Départe-
ment des infrastructures, qui a approuvé le pro-
jet de mobilité douce Morges-Echichens-Monnaz 
sur les routes cantonales (RC) 74d et 75c. Mais 
les opposants ont déposé un recours. La déter-
mination du Service des routes sur ce recours a 
été déposée devant la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal en été 2012. Nous 
sommes dès lors dans l’attente de la détermina-
tion du tribunal. 

Avenue de Marcelin et chemin de Beausobre 

Encore partiellement en système unitaire, les 
réseaux d'assainissement de l'avenue de Marcelin 
et du chemin de Beausobre doivent être mis aux 
normes et redimensionnés. L'infrastructure rou-
tière a passablement souffert de multiples inter-
ventions et les réseaux industriels doivent être 
remplacés ou renforcés. 
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Une réflexion est en cours sur le réaménagement 
des voies de circulation et des surfaces à affec-
ter à la mobilité douce et aux transports publics. 
Les carrefours avec l'avenue de Chanel et avec 
l'avenue du Delay doivent être repensés en fonc-
tion des trajets des bus. 

Giratoire de la Tour 

Le carrefour Jean-Jacques-Cart / Marcelin con-
naît aux heures de pointe une saturation de sa 
capacité, surtout dans le sens Lausanne-Genève 
en raison de la perte de priorité. Le mouvement 
déterminant est le tourner-à-gauche depuis 
l'avenue J.-J.-Cart et le carrefour est aujourd'hui 
à la limite de la saturation. Une inversion des 
priorités ou la mise en place d'une régulation par 
feux du carrefour ne permettrait pas de ré-
pondre au besoin actuel et surtout pas à une 
éventuelle augmentation de trafic. 

La solution retenue avec les ingénieurs en trafic 
consultés consiste à réaliser un giratoire. Avec 
les charges actuelles, le giratoire permet de 
gagner de la capacité de l'ordre de 30 % aux 
heures de pointe. Le diamètre du giratoire né-
cessite un empiètement important sur la parcelle 
N° 659 et par conséquent la démolition du bâti-
ment. 

En 2012, le Conseil 
communal a oc-
troyé à la Munici-
palité un crédit de 
CHF 1'665'000.00 
pour l'acquisition 
de la parcelle 
N° 659. Les Ser-
vices techniques 
ont réalisé les études préliminaires du giratoire 
et un crédit d'étude pour la réalisation du projet 
sera prochainement présenté au Conseil commu-
nal. 

La construction du giratoire s'inscrit par ailleurs 
dans la politique de mobilité de la Ville de 
Morges et fait partie intégrante du Projet d'ag-
glomération Lausanne-Morges. Elle obtient un 
soutien financier du fonds d'infrastructures de la 
Confédération pour les agglomérations dans le 
cadre de la première phase (2011-2014). 

Rue Dr-Yersin 

Le projet de réhabilitation et de renforcement 
des infrastructures à la rue Dr-Yersin est à 
l’étude. Ce projet est dicté par la nécessité 
d’adapter les infrastructures souterraines et 
routières au développement du secteur entre la 
gare et l’Usine Pasta Gala. Encore en système 
unitaire, et sous dimensionné, le réseau 
d’assainissement doit être reconstruit dans le 
respect des normes en vigueur. Les contraintes 

hydrauliques fixées par le PGEE sont prises en 
compte, à savoir le détournement sous la rue Dr-
Yersin des eaux usées des bassins versants "Cha-
nel – Reneveyres – Banc-Vert" qui transitent ac-
tuellement par l'Est de l'Usine Pasta Gala et le 
chemin Henry-Dunant. Les canalisations exis-
tantes passent actuellement sur des parcelles 
privées constructibles. 

Le passage inférieur actuel sous les voies CFF 
doit être doublé d’un ouvrage pour le passage 
des piétons, le gabarit existant pouvant être 
ainsi rendu à la circulation à double sens et au 
passage des vélos. 

Les gabarits à disposition seront redistribués à la 
circulation et à la mobilité douce, et les carre-
fours avec la rue de Lausanne et avec l’avenue 
des Pâquis seront réaménagés en fonction des 
contraintes dictées par le plan directeur des 
circulations. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Principales études en 2012 

Etude pompage Grancy 

La mise en valeur de la nappe souterraine de 
Grancy fait l'objet d'études depuis plusieurs an-
nées. L'objectif est de pouvoir charger cette 
nappe en période de hautes eaux, c’est-à-dire en 
hiver, depuis la nappe du Morand et d'utiliser ce 
réservoir naturel comme ressource en période de 
basses eaux. Ceci devrait permettre dans le fu-
tur, en relation avec l'augmentation de la popu-
lation, de disposer de ressources supplémen-
taires en période estivale. Au vu de la nécessité 
de prendre des mesures vis-à-vis des pratiques 
agricoles dans le périmètre de la nappe en raison 
des teneurs en nitrates relevées, nous procédons 
à un suivi hydrogéologique afin de déterminer 
l'ampleur des moyens à engager. 
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Adduction 

Répartition des heures du personnel SI pour 
l’adduction 

Nappe et pluviométrie 2012 

Une année aux précipitations normales a permis 
une exploitation sans soucis particulier. Le nou-
veau pilotage du système d’alimentation du ruis-
seau du Morand pour garantir un débit de 
900 l/min à la confluence avec le Veyron a par-
faitement fonctionné. 

Installations d’adduction - travaux 

Les activités se sont concentrées sur les travaux 
d’entretien. En effet, la toiture plate qui couvre 
la chambre des vannes ainsi qu’une partie de la 
cuve de 4'000 m2 du réservoir de Haute-Pierre 
laissait apparaître des défauts d’étanchéité. Les 
travaux de réfection nécessaires ont débuté au 
début du mois de septembre et seront achevés 
ce printemps. 

Différents travaux 
d’appareillage et 
d’équipement ont égale-
ment été réalisés pour 
remplacer les 4 pompes et 
les tableaux de commande 
électrique de la station de 
pompage de Montricher.

Il a été soutiré à la nappe du Morand un volume 
de 2'084’268 m³ d'eau (volume concession 
3,0 millions de m³), correspondant à un débit 
moyen de 3’925 l/min (débit concession 
7'100 l/min), dont 98’448 m³ ont été restitués au 
ruisseau du Morand. Ce volume important permet 
de respecter la consigne de 900 l/min de débit 
du Morand avant la confluence avec le Veyron. 

Campagne nitrate 

La surveillance ordinaire de la nappe a permis de 
suivre la teneur en nitrates de l’aire 
d’alimentation. Une sensibilisation a été effec-
tuée auprès de tous les exploitants de la zone, 
en collaboration avec les Autorités de Montricher 
ainsi qu’avec l’appui du Professeur Aurèle Par-
riaux pour le volet hydrogéologique et de Man-
daTerre chargé du suivi agronomique. Les con-
ventions établies lors de la 2e phase nitrates arri-
veront à échéance le 31 août 2013. Une demande 
a été adressée au travers du Canton pour obtenir 
de l’Office fédéral de l’agriculture un soutien 
financier pour une nouvelle période de protec-
tion de la nappe contre les nitrates (2014-2019). 
La qualité chimique de l’eau du puits du Morand 
est certifiée comme excellente par les diverses 
analyses effectuées. Les teneurs en nitrates ont 
augmenté durant le premier semestre 2012 pour 
atteindre un "pic" de 25 mg/l (valeur limite de 
l'objectif de qualité) début juin pour ensuite 
diminuer vers 20 mg/l à la fin de l’année. 

Microcentrales électriques 

Après l’élimination des défauts de jeunesse et 
quelques réglages, la pompe à rotation inverse 
au réservoir de la Rise et la turbine à contrepres-
sion (Pelton) au réservoir de Haute-Pierre fonc-
tionnent à satisfaction. Les installations ont pro-
duits en 2012, 459'633 kW d’électricité "verte". 

Distribution d’eau 

Répartition des heures du personnel SI pour la 
distribution d’eau 



 Infrastructures, Energies et Espaces publics - 119 

 

Consommation d’eau 

L’exercice 2012 peut se résumer, en chiffres 
arrondis, de façon suivante : 

Pertes dans le réseau : (5.6 %) 

Eau soutirée à la nappe 
du Morand 

Eau de Lausanne 

  1'985’820 m³  

 

 2’988 m³  

Total adduction   1'988’808 m³  

Eau vendue à Morges 

Eau vendue aux com-
munes 

 1'297'043 m³ 

 412’205 m³ 

 

Total distribution  1'709’248 m³  

Eau restituée au ruis-
seau du Morand 

Eau des fontaines 
(estimation) 

Eau d'arrosage, eau de 
chantiers, nettoyage 
des collecteurs (esti-
mation) 

 98’448 m³ 

 

 40'000 m³  

 

 25’000 m³ 

 

Total eau non comp-
tabilisée 

 168’448 m³  

Total des pertes  111’112 m³  

Totaux  1'988’808 m³  1'988’808 m³ 

Travaux 

Le réseau de distribution d’eau a principalement 
été réhabilité et développé dans le cadre des 
chantiers : 

 Chemin de Bel-Horizon : remplacement de 
80 m’ de conduite; 

 Chemin des Sources : remplacement de 350 m’ 
de conduite; 

 En Bonjean : pose de 210 m’ de nouvelle con-
duite; 

 Chemin de la Chenaillettaz : remplacement de 
180 m’ de conduite; 

 Rue de l’Avenir : pose de 20 m’ de nouvelle 
conduite; 

 Rue des Charpentiers : mise hors service de 
140 m’ de conduite. 

En outre, 13 bornes hydrantes ont été rempla-
cées cette année. 

Longueur du réseau : 53,98 km 

Longueurs remplacées : 610 m’ 

Taux de renouvellement : 1,13 % 

Nouvelles conduites : 230 m’ 

Compteurs d’eau 

Au 31 décembre 2011 : 1'529 

 Compteurs posés : 14 

 Compteurs enlevés : 3 

Au 31 décembre 2012 : 1'540 

Anciens compteurs remplacés : 104 

Fuites 

Nombre de fuites d’eau : 

 39 sur conduites communales 

 4 sur conduites privées 
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Distribution du gaz naturel 

 

Répartition des heures du personnel SI pour la 
distribution de gaz naturel 

Généralités 

Le réseau de distribution de gaz a principale-
ment été réhabilité et étendu dans le cadre des 
chantiers : 

 Rue du Parc : remplacement de 120 m’ de 
conduite; 

 Chemin de Bel-Horizon : pose de 80 m’ de 
nouvelle conduite; 

 En Bonjean : pose de 210 m’ de nouvelle con-
duite; 

 Chemin des Sources : pose de 350 m’ de nou-
velle conduite; 

 Rue de l’Avenir : pose de 20 m’ de nouvelle 
conduite. 

Les contrats conclus pour l’acquisition de nou-
veaux clients ont nécessité la réalisation de 
27 nouveaux branchements et 15 introductions 
en attente. 

Longueur du réseau en 2011 : 40,12  km 

Longueur du réseau en 2012 : 40,76 km 

Augmentation : 640 m’ 

Taux d’extension : 1,59 % 

Longueurs remplacées : 120 m’ 

Taux de renouvellement : 0,30 % 

Compteurs à gaz 

Au 31 décembre 2011 : 767 

 Compteurs posés : 27 

 Compteurs enlevés : 3 

Au 31 décembre 2012 : 791 

Anciens compteurs remplacés : 15 

Commercialisation du gaz naturel 

L’activité marketing a été marquée par les évé-
nements suivants : 

 L’organisation de l’exposition Ecocar sur le 
site de la Longeraie qui avait pour but de pré-
senter à des privés et aux entreprises locales 
une large palette de véhicules respectueux de 
l’environnement. Les différents partenaires 
(Gazmobile, Emobile et les concessionnaires 
locaux) nous ont permis d’exposer une dizaine 
de voitures roulant au gaz naturel carburant et 
une dizaine de voitures électriques/hybrides. 
Cet événement a été couronné de succès. Plus 
de 70 essais ont été effectués. 

 La participation des Services industriels au 
Comptoir de Morges avec un stand organisé 
conjointement avec le Vignoble était indispen-
sable vu que le thème principal de cette édi-
tion était l’efficience énergétique. Cela nous a 
permis de présenter la nouvelle gamme des 
appareils de production de chaleur qui sont la 
micro-cogénération et la pompe à chaleur à 
gaz pour maison individuelle. 

 Une formation/présentation aux différents 
prescripteurs, installateurs chauffagistes et 
architectes a été effectuée dans nos locaux 
sur les nouveaux appareils de production de 
chaleur au gaz naturel. 

Des conseils personnalisés ont permis d’acquérir 
27 nouveaux clients qui représentent une puis-
sance de 2'208 kW au total. 

Les conditions météorologiques sont un facteur 
d’influence non négligeable sur la consommation 
en gaz naturel. En 2012, la consommation de gaz 
naturel a augmenté de 12,6 % (de 7,6 % en Suisse 
Romande) par rapport à l’année précédente, la 
cause de cette hausse est due principalement à 
la météo rigoureuse aussi bien durant l'hiver 
2011/2012 que celui en cours. 
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Fuites de gaz 

Nombre de fuites de gaz : 2 sur le réseau com-
munal et aucune sur le réseau privé. 

Station gaz naturel carburant (GNC) 

La clientèle de la station de distribution GNC a 
pu s’approvisionner en carburant gaz naturel au 
prix de CHF 0,98 équivalent / litre essence. 

L’action d’offrir à tout acheteur d'un véhicule 
GNC une prime de CHF 1'000.00 a été poursuivie 
en partenariat avec Gaznat. Cette prime est 
versée sous la forme d’un crédit en carburant 
disponible à la station Migrol de Morges. La clien-
tèle locale et de passage est en constante aug-
mentation à notre station et le volume des 
ventes représente 402'818 kWh.  

Electricité communale 

Le remplacement des lampes à vapeur de mer-
cure de l’éclairage public s’est poursuivi en 2012 
avec la pose de luminaires ou de sources LED 
pour les chemins des Sources et de Bel-Horizon, 
des avenues des Reneveyres et de Chanel ainsi 
que "l’allée des Veuves" au Port du Petit-Bois. 
Sur 70 luminaires planifiés, ce sont près de 
43 qui ont été posés en 2012. 

Dans le cadre de la réalisation du giratoire de la 
Longeraie par l’OFROU, ce dernier nous a confié 
l’étude et la pose de l‘éclairage public. 

Les tableaux de commande des nouvelles pompes 
du puits principal du Morand ont été remplacés 
et les connexions et contrôles électriques réali-
sés. Un support technique spécialisé a en outre 
été apporté dans le cadre du remplacement des 
turbines de Grancy et de Haute-Pierre pour la 
mise en conformité des installations électriques. 

Dans le cadre du mandat confié par la Commune 
de Tolochenaz pour l’entretien de son éclairage 
public, nous avons entrepris la pose et effectué 
le remplacement de plusieurs luminaires. 

La gestion et l’entretien des installations élec-
triques des bâtiments communaux se sont effec-
tués selon le programme établi afin de respecter 
les directives de l’ordonnance sur les installa-
tions électriques à basse tension (OIBT). Les ta-
bleaux d’entrée du Temple et de la Caserne des 
pompiers ont été remplacés. De plus, nous avons 
participé aux transformations des Bâtiments 
communaux de Saint-Louis et de l’Hôtel-de-Ville. 
L’électricien communal gère le parc de télépho-
nie mobile ainsi que les connexions des divers 
appareils nécessitant une liaison au réseau de 
données. 

La gestion des manifestations a nécessité plus de 
1'025 heures de cette seule unité. 

LA VOIRIE 

Gestion des déchets (collectage, tri, 
recyclage et revalorisation) 

En 2012, le taux de recyclage des déchets récol-
tés sur le territoire morgien a augmenté de de 
0.55 % pour se monter à 53.62 %. Cette augmen-
tation, bien que minime, est encourageante et 
confirme une tendance amorcée depuis de nom-
breuses années. 

La Ville de Morges 
a été distinguée 
sur le plan natio-
nal pour sa ges-
tion exemplaire 
des déchets orga-
niques. En effet, 
elle a obtenu le 
troisième prix (première ville romande) lors de la 
remise du Green Award qui récompense les col-
lectivités publiques dans ce domaine. 

Des mesures d’information et de sensibilisation 
au tri des déchets ont été entreprises, ceci no-
tamment dans le calendrier annuel de collec-
tage, dans le Bulletin communal "Reflets" et au 
marché où un stand d’information a été tenu à la 
fin de cette année. 
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Evolution de la quantité totale des déchets 

Evolution du taux de recyclage 

  

 
Déchets en tonnes 

 

Années Incinérés Recyclés Total 
Taux de 

recyclage 
Part 

incinérée 

1995 4'002 2'541 6'543 38.84% 61.16% 

1996 4'097 2'564 6'661 38.49% 61.51% 

1997 4'188 2'665 6'853 38.89% 61.11% 

1998 4'229 2'656 6'885 38.58% 61.42% 

1999 4'313 2'913 7'226 40.31% 59.69% 

2000 4'425 3'106 7'531 41.24% 58.76% 

2001 4'172 2'955 7'127 41.46% 58.54% 

2002 4'270 2'951 7'221 40.87% 59.13% 

2003 4'287 3'049 7'336 41.56% 58.44% 

2004 4'245 3'198 7'443 42.97% 57.03% 

2005 4'244 3'536 7'779 45.45% 54.55% 

2006 4'146 3'393 7'539 45.01% 54.99% 

2007 4'244 3'536 7'779 45.45% 54.55% 

2008 4'031 3'669 7'700 47.65% 52.35% 

2009 4'145 3'600 7'745 46.48% 53.52% 

2010 4'184 4'365 8'549 51.06% 48.94% 

2011 4'240 4'795 9'034 53.07% 46.93% 

2012  4’286 4’956  9’242  53.62%  46.38%  



 Infrastructures, Energies et Espaces publics - 123 

 

Types de déchets : to/an kg/hab/an to/an kg/hab/an

Ordures ménagères incinérables 3335.00 223.90 3330.00 223.56 0.34 0.15% 3335.00 36.09%

Incinérables issus des commerces 717.00 691.00 717.00 7.76%

Papier / carton * 1641.00 88.66 * 1609.00 86.93 1.73 1.99% 1641.00 17.76%

Déchets organiques collectés 939.00 63.04 822.00 55.19 7.85 14.23% 939.00 10.16%

Verre * 874.50 47.25 * 862.50 46.60 0.65 1.39% 874.50 9.46%

Déchets organiques internes 519.50 528.00 519.50 5.62%

Bois * 388.00 20.96 * 343.50 18.56 2.40 12.95% 388.00 4.20%

Déchets encombrants ménagers * 234.00 12.64 * 218.50 11.81 0.84 7.09% 234.00 2.53%

Inertes ménagers * 209.50 11.32 * 245.00 13.24 -1.92 -14.49% 209.50 2.27%

Ferraille * 152.00 8.21 * 140.00 7.56 0.65 8.57% 152.00 1.64%

Appareils électriques & électroniques * 73.00 3.94 * 91.00 4.92 -0.97 -19.78% 73.00 0.79%

Pet * 39.00 2.11 * 38.00 2.05 0.05 2.63% 39.00 0.42%

Métaux ménagers * 27.20 1.47 * 27.00 1.46 0.01 0.74% 27.20 0.29%

Déchets spéciaux ménagers * 24.00 1.30 * 18.50 1.00 0.30 29.73% 24.00 0.26%

Habits usagés * 22.00 1.19 * 21.00 1.13 0.05 4.76% 22.00 0.24%

Capsules Nespresso * 16.60 0.90 * 16.50 0.89 0.01 0.61% 16.60 0.18%

Huiles végétales & minérale * 13.50 0.73 * 15.50 0.84 -0.11 -12.90% 13.50 0.15%

Métaux nobles ( alu / cu / inox ) * 12.50 0.68 * 14.00 0.76 -0.08 -10.71% 12.50 0.14%

Vieux pneus * 4.30 0.23 * 3.30 0.18 0.05 30.30% 4.30 0.05%

Total général : 9241.60 488.52 9034.30 476.67 11.85 2.49% 4955.60 4286.00 53.62% 46.38%

* Quantité prenant en compte les habitants de Chigny, Lully, Tolochenaz et Vufflens-le-Château

Evolution entre 2012 

et 2011 Part en tonnes 2012 Part en % 2012

Recyclé

Non-

recyclé

2012 2011

kg/hab/an %/hab/an Recyclé

Non-

recyclé

Répartition et évolution des quantités selon le 
type de déchets 

Logistiques de collectage 

La totalité des ordures ménagères est collectée 
en bennes ACTS amovibles qui sont déposées sur 
le train à la gare de Saint-Prex. Elles sont ensuite 
acheminées vers l’Usine d’incinération TRIDEL à 
Lausanne.  

Les autres types de déchets sont collectés en 
camion traditionnel, en ecopoint et à la déchète-
rie. Un nouveau site ecopoint équipé de conte-
neurs enterrés a été aménagé dans le quartier En 
Bonjean. 

Le camion-grue, qui est notamment affecté à la 
vidange des conteneurs enterrés (papier et 
verre) et à la vidange des bennes de la déchète-
rie, arrivait en fin de vie. Il a été remplacé par 
un nouveau véhicule du même type équipé d’un 
châssis 4 essieux au lieu de 3 pour l’ancien ca-
mion. Cela permet une augmentation de la 
charge utile transportable et accroît l’efficacité 
de la logistique de transport. 

Les chauf-
feurs qui 
sont affec-
tés à la con-
duite des 
camions 
poids-lourds 
de la Voirie 
ont suivi une 
formation 
continue 
complémentaire afin de répondre à l’OACP (Or-
donnance réglant l’admission des conducteurs au 
transport de personnes et de marchandises par 
route) et qui deviendra obligatoire dès l’année 
prochaine. 

 

Déchèterie 

La déchèterie communale située à l'avenue de 
Riond-Bosson 9 accueille également les habi-
tantes et habitants de Chigny, Lully, Tolochenaz 
et Vufflens-le-Château. Cette collaboration entre 
communes voisines fonctionne à la satisfaction 
de tous. 1871 heures ont été accomplies par les 
collaborateurs de la Voirie pour la surveillance 
ainsi que l’entretien du site. Leurs principales 
tâches consistent à veiller au bon tri des déchets 
qui y sont apportés par les citoyens en les infor-
mant et en les orientant vers les bons récipients 
prévus à cet effet. Durant 2012, plus de 
17’000 visites ont été dénombrées. 

A noter que 235 mouvements de bennes de gros 
volume ont été nécessaires afin d’évacuer les 
déchets collectés à la déchèterie. Ces déchets 
sont acheminés vers diverses filières de recy-
clage et de revalorisation en fonction de leurs 
efficiences écologique et économique.  
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Déchets Quantité Part en %

Bois 388.00 t. 23.66%

Encombrants ménagers 234.00 t. 14.27%

Inertes ménagers 209.50 t. 12.78%

Papier trié 166.70 t. 10.17%

Ferraille 152.00 t. 9.27%

Verre trié 115.00 t. 7.01%

Carton trié 82.50 t. 5.03%

Déchets organiques 73.50 t. 4.48%

Appareils électriques & électroniques 73.00 t. 4.45%

Pet 39.00 t. 2.38%

Métaux ménagers 27.20 t. 1.66%

Déchets spéciaux ménagers 24.00 t. 1.46%

Habits usagés 22.00 t. 1.34%

Capsules Nespresso 16.60 t. 1.01%

Métaux nobles ( alu / cu / inox ) 12.50 t. 0.76%

Vieux pneus 4.30 t. 0.26%

Total pour 2012 1639.80 t. 100.00%

Quantité de déchets récoltés à la déchèterie (y 
compris Chigny, Lully, Tolochenaz et Vufflens-
le-Château)  

Durant cette année, les collaborateurs de la Voi-
rie ont effectué 211 services personnalisés 
payants à domicile, principalement pour 
l’enlèvement de déchets encombrants. Ce ser-
vice, sur rendez-vous, est destiné aux personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer pour diverses 
raisons à la déchèterie de l'avenue de Riond-
Bosson 9. 

Répartition des heures imputées à la gestion 
des déchets 

Nettoyage et entretien du domaine public 

Propreté de la ville 

Afin d’assurer la propreté de la Ville de Morges 
365 jours sur 365, 10’048 heures ont été affec-
tées aux tâches de balayage manuel et méca-
nique. 1’343 heures ont été nécessaires pour 
maintenir propres les W.-C. publics.  

Diverses interventions de nettoyage d’urgence 
ont été accomplies suite à des accidents ou à des 
actes de vandalisme notamment. 

Le "Coup de balai 2012" a été transformé en "Nuit 
du coup de balai". Cette année, la Voirie a pro-
posé en collaboration avec les Espaces publics, la 
Police de proximité, ainsi que l’Espace Préven-
tion de La Côte, une action ciblée sur la problé-
matique des déchets laissés par les fêtards noc-
tambules durant la nuit. Une approche préven-
tive et de sensibilisation a été privilégiée dans le 

but de créer un contact et d'expliquer les raisons 
de notre opération. En effet, depuis quelques 
années, il est régulièrement constaté durant le 
week-end et lorsque la météo est clémente, que 
de plus en plus de déchets sont abandonnés sur 
le domaine public par les fêtards noctambules. 
Malgré la présence de poubelles, la plupart des 
déchets sont retrouvés éparpillés sur le gazon, 
dans les enrochements ou sur les voies de circu-
lation. Une grande quantité de bouteilles cassées 
nécessitent généralement l’intervention d’une 
balayeuse afin de rendre les quais et la ville 
propres dès l’aube pour l’arrivée des premiers 
promeneurs. Cette action a été bien perçue et 
elle sera reconduite ces prochaines années. 

Travaux d'entretien 

Plusieurs travaux d’entretien ont été réalisés. Il 
s’agit essentiellement de la réfection de bor-
dures, de murs, de trottoirs, d’intervention 
d’urgence de réparation des voies de circulation 
et de l’entretien des fontaines de la Ville. Les 
fauchages des bords de routes communales et 
cantonales ainsi que l’éradication des mauvaises 
herbes sont également des tâches effectuées par 
l’équipe de la Voirie. A noter que depuis cette 
année, la totalité du carburant utilisé pour faire 
fonctionner les divers petits engins est dépour-
vue de tous les composants dangereux, tel que le 
benzène.

 

Répartition des heures imputées au nettoyage 
et entretien du domaine public 

 

  

Tâches Heures Part en %

Balayage manuel & mécanique 10'048 h. 50.83%

Entretien du domaine public & fauchage 3'712 h. 18.78%

Nettoyage & entretien des WC publics 1'343 h. 6.79%

Ports 1'014 h. 5.13%

Entretien des véhicules 904 h. 4.57%

Traitement hivernal 683 h. 3.46%

Lavage du domaine public 619 h. 3.13%

Rives du lac & cours d'eau 530 h. 2.68%

Entretien & nettoyage entrepôts et outillage 399 h. 2.02%

Formations et informations diverses 391 h. 1.98%

Egoûts communaux & réseau eaux claires 124 h. 0.63%

Nettoyage & entretiens des fontaines 116 h. 0.59%

Total pour 2012 19'767 h. 100.00%

Types de déchets Heures Part en %

Ordures ménagères 4'854 h. 33.36%

Papier / Carton 2'910 h. 20.00%

Déchets organiques 2'062 h. 14.17%

Déchèterie 1'736 h. 11.93%

Déchets divers 1'396 h. 9.60%

Verre 1'127 h. 7.75%

Déchets encombrants 464 h. 3.19%

Total pour 2012 14'549 h. 100.00%
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Traitement hivernal 

En 2012, 21 interventions totales ou partielles et 
plus de 50 tonnes de sel ont été nécessaires afin 
d’assurer la viabilité du domaine public et du 
réseau routier de la commune. En outre, une 
partie du matériel affecté au déneigement a été 
renouvelée. Nous avons notamment saisi 
l’opportunité d’équiper le nouveau camion-grue 
pour le traitement hivernal (lame et saleuse). 
Jusqu’à la saison dernière, le déblaiement des 
grands axes était confié à une entreprise privée. 
Cette opération s’avérait plus coûteuse que de la 
réaliser en interne. Mis à part l’aspect financier, 
le principal autre point positif qu’apporte cette 
solution est l’assurance de la disponibilité de 
moyens de déblaiement. Durant la saison hiver-
nale, une seule entreprise de la région était en-
core capable de nous mettre à disposition un 
camion. Par conséquent, nous étions exposés au 
risque qu'à l’avenir nous ne trouvions, pour des 
raisons de rentabilité, plus aucune entreprise 
intéressée à nous fournir ce type de prestation. 

Soutien aux manifestations 

L’équipe de la Voirie a fourni un soutien logis-
tique aux diverses manifestations et événements 
qui se sont déroulés sur le territoire morgien. 
Elle a en outre participé activement à la confec-
tion, à la mise en place des décorations ainsi 
qu’à la pose des divers drapeaux qui ornent la 
Ville dans le cadre de "Morges pavoise" et de la 
Fête nationale. 

Lors de manifestations de diverses importances, 
la Voirie fournit du matériel utile et adapté au 
tri des déchets. Elle fonctionne également 
comme conseillère auprès des organisateurs afin 
d’assurer une gestion optimale des déchets, 
l’objectif de cette démarche étant la promotion 
de manifestations ayant un impact sur 
l’environnement le plus faible possible. 

Répartition des heures imputées au soutien de 
manifestations :  

Garage d'entretien des véhicules 
communaux 

Le mécanicien responsable du garage assure le 
fonctionnent et la maintenance de plus de 
55 véhicules et divers engins communaux à 
l’exception de ceux du Service du feu et certains 
véhicules de la Police. Il travaille en collabora-
tion étroite avec les "services clients". Un pro-
gramme informatique de gestion du parc véhi-
cule est en cours d’implémentation avec la col-
laboration du Cyberforum. 

L’équipement technique de l’atelier a été passa-
blement remis à jour, cela afin de répondre aux 
exigences actuelles en matière d’entretien des 
véhicules et engins ainsi que pour permettre la 
formation dans les meilleures conditions du nou-
vel apprenti mécanicien. Ce dernier a commencé 
son apprentissage au moins d'août. 

Répartition des heures imputées à l'atelier 
d’entretien des véhicules communaux 

Manifestations Heures Part en %

Diverses manifestations & livraisons diverses 587 h. 35.92%

Entretien matériel 236 h. 14.44%

Fête nationale 152 h. 9.30%

Pose & démontage et entretien drapeaux et oriflammes 117 h. 7.16%

Parade navale 71 h. 4.35%

Le livre sur les quais 68 h. 4.16%

Morges bouge 61 h. 3.73%

Grande table 57 h. 3.49%

Fête des voisins 51 h. 3.12%

Pose & démontage décoration Noël 41 h. 2.51%

Paillote Festival 35 h. 2.14%

Marché d'automne 35 h. 2.14%

Comptoir de Morges 27 h. 1.65%

Britisch Car Meeting 21 h. 1.29%

Fête de la Tulipe 21 h. 1.29%

Marché de printemps 27 h. 1.65%

Fête des épouvantails 15 h. 0.92%

Fête de la musique 12 h. 0.73%

Total pour 2012 1'634 h. 100.00%
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Atelier de serrurerie 

Le serrurier rattaché à la Voirie exécute des 
travaux d’entretien et de construction égale-
ment pour tous les autres services de la com-
mune. Il contribue notamment à la réfection du 
mobilier urbain, à la réalisation de barrières et 
d’ouvrages divers. Les interventions d’urgence 
de diverses natures et en rapport avec ses com-
pétences font également partie des tâches exé-
cutées par le serrurier. 

Afin de faire face à l’absence de longue durée du 
titulaire du poste depuis mai 2012 pour raison de 
santé, un serrurier remplaçant a été engagé en 
août dernier. 

Répartition des heures imputées à l'atelier de 
serrurerie  

ENTRETIEN DES PORTS 

Suite au départ du titulaire, le garde-ports rem-
plaçant a été nommé garde-ports et un nouveau 
suppléant engagé. Ce dernier est actif aux ports 
durant la saison de navigation et à la Voirie pour 
le solde de l’année, système identique à celui 
appliqué jusqu’alors. 

Le faucardage annuel des rives du lac s’est dé-
roulé à satisfaction sous l’organisation de l’ERM. 

Afin de faire face à la croissance de la charge de 
travail durant les mois de juillet et août, des 
étudiants sont engagés pour cette période. 

Les températures 
extrêmement 
basses enregis-
trées sur une 
longue période en 
février 2012 ont 
entraîné un gel 
partiel des ports. 
Les bateaux ont 
été emprisonnés dans la glace mais aucun dégât 
sur les embarcations ne nous a été signalé. Par 

contre, la conduite d'eau de la digue Ouest du 
Port du Château s'est détachée sous le poids de 
la glace. 

Plan d'occupation du garde-ports 

Port du Château 

Hormis les travaux courants d’entretien des in-
frastructures portuaires, les marches du ponton 
visiteurs qui se trouvaient sur le premier tiers 
ont été supprimées et remplacées par une pente 
douce. Cela permet un accès plus aisé et sup-
prime le risque d’accident.  

Le slip situé à l'Ouest du Club nautique morgien 
(CNM) a fait l'objet d'un curage important afin de 
garantir une bonne mise à l'eau des embarca-
tions. 

Si aucune pollution due aux hydrocarbures n’est 
heureusement à déplorer, l’eau du port a pris fin 
octobre une couleur brun-jaune. L’analyse d’un 
échantillon a permis d’écarter tout doute et de 
confirmer que nous étions devant un phénomène 
naturel. Ce sont des diatomées, algues unicellu-
laires de taille microscopique (environ 5 à 
10 micromètres) qui ont donné cet aspect à l’eau 
du port.  

En 2012, les places visiteurs ont engendré plus 
de 683 nuitées. 

Tâches & services Heures Part en %

Voirie 1'197 h. 66.65%

Espaces publics 337 h. 18.76%

Services industriels & Services techniques 98 h. 5.46%

Autres directions 164 h. 9.13%

Total pour 2012 1'796 h. 100.00%

Tâches & services Heures Part en %

Entretien du domaine public 212 h. 15.29%

Déchets divers 219 h. 15.80%

Espaces publics 215 h. 15.51%

Ports 139 h. 10.03%

Déchèterie 135 h. 9.74%

Nettoyage & entretien des WC publics 125 h. 9.02%

Entretien & aménagement entrepôt et outillage 124 h. 8.94%

Services industriels 95 h. 6.85%

SP3 69 h. 4.98%

Entretien / fabrication matériel de manifestation 32 h. 2.31%

AGCP 13 h. 0.94%

PAT 9 h. 0.61%

Total pour 2012 1'387 h. 100.00%
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Port du Petit-Bois 

Les travaux d’entretien se sont déroulés selon le 
programme établi et un éclairage a été testé afin 
d’améliorer la luminosité fournie par les bornes 
des pontons sans préjudice sur la consommation 
d’énergie. Le résultat positif des essais permet-
tra la mise en place progressive sur toutes les 
bornes.  

318 nuitées de visiteurs ont été enregistrées 
cette année dans ce port. 

Ports de la Baie de l'Eglise et Blancherie 

L’inscription des sites palafittiques de la Baie de 
l’Eglise à l’UNESCO a nécessité le déplacement 
de quelques mouillages qui étaient encore dans 
les zones protégées. 

Port du Bief 

Lors des travaux de dragage du port entrepris 
cette année, 163 m3 de boues ont été retirés et 
les boues traités selon la législation en vigueur. 

Commission consultative des ports 

La Commission consultative des ports s’est réu-
nie deux fois cette année et les sujets traités 
permettent de favoriser les relations fort utiles 
entre les sociétés nautiques et l’administration 
communale. 

ESPACES PUBLICS 

Répartition des heures du personnel EP 
par secteur 

Ville 

Parcs 

Avec la démolition de l’annexe de l’Arsenal, le 
Parc de l’Indépendance a vu sa surface augmen-
ter. Cela a permis de donner une nouvelle vie à 
la fontaine qui se trouvait par le passé à l'avenue 
de Chanel, devant le Chalet Sylvana. Le travail 
de taille de pierre naturelle ainsi que la pose ont 
été réalisées par nos apprentis paysagistes. 

Ce sont deux massifs de rosiers qui ont été plan-
tés ce printemps. Le premier à la Baie de l'Eglise 
avec la variété Audrey Hepburn dans le cadre des 
festivités de commémoration de l'œuvre de l'ac-
trice éponyme. Le second a été offert par un 
club de service féminin, le Zonta, pour saluer 
l'engagement de notre ancienne syndique Nuria 
Gorrite. 
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Places de jeux 

Un contrôle visuel des places de jeux est effec-
tué chaque semaine et une expertise technique 
plus approfondie des engins et places est réalisée 
chaque trimestre afin de s’assurer du bon fonc-
tionnement des appareils et de garantir la sécu-
rité des utilisateurs. Au vu de l'état et afin 
d'améliorer la sécurité des utilisateurs, un préa-
vis a été déposé pour rénover les places de jeux 
de la Vogéaz et de la Burtignière. 

Cette année, l’aménagement en forme de ba-
teau se trouvant au Parc de Vertou a été rempla-
cé ainsi que le toboggan. Des travaux de répara-
tion de la rampe du skate parc ont été réalisés et 
un nouvel élément a été installé. Le terrain mul-
tisports et la place de jeux de la Gracieuse ont 
été inaugurés. 

Mobilier 

Les parcs et promenades ainsi que les places de 
jeux sont agrémentés de près de 170 bancs pu-
blics et d’une centaine de poubelles qui sont 
régulièrement entretenus par le personnel in-
terne. 

Fête de la Tulipe 

Cette manifestation florale printanière impor-
tante s'est tenue de début avril à mi-mai avec la 
vente des bulbes qui remporte comme chaque 
année un énorme succès. 

La Ville d’Istanbul, pour la troisième année con-
sécutive, a offert des bulbes de tulipe et Yver-
don-les-Bains, hôte d’honneur, a réalisé un su-
perbe massif floral. 

De nombreuses animations ont été organisées 
pour le public avec notamment, un cortège en 

ville avec différentes classes scolaires, un week-
end pour les familles (mur de grimpe, château 
gonflable, etc…), une journée turque avec diffé-
rentes spécialités, un week-end suisse, une jour-
née pour la Ville d’Yverdon-les-Bains et le tradi-
tionnel marché "80 potiers dans les tulipes". 

Une journée professionnelle a permis de décou-
vrir les nouveautés proposées par l’un de nos 
fournisseurs et d’en faire bénéficier les collègues 
des autres villes romandes. 

La météo mitigée n’a pas empêché les visiteurs 
de venir, même s’ils étaient moins nombreux. 

Paillote Festival 

Pour la seconde année, le Paillote Festival s'est 
déroulé sur la place Louis-Soutter au Parc de 
l'Indépendance. Cette manifestation qui a lieu 
chaque année le week-end du Jeûne Fédéral s'est 
très bien déroulée et connaît un succès grandis-
sant. 

Arbres 

L’inspection des arbres communaux a nécessité 
l’abattage de 25 arbres secs ou dépérissant et 
seront remplacés par 23 nouveaux. 

Sur le domaine privé, la Municipalité a accepté 
38 demandes d’abattage totalisant 58 arbres et 
3 demandes non justifiées ont été refusées. La 
compensation sera réalisée par la plantation de 
30 arbres. 

Sur le site de Beausobre, compte tenu de 
l’attachement 
des citoyens à 
"son patrimoine 
arboré" et de 
l’impact visuel 
causé par les 
abattages liés à 
des construc-
tions d’utilité 
publique sur 
une parcelle 
privée, les travaux sur le site de Beausobre ont 
été réalisés sous le contrôle attentif d’un bureau 
spécialisé. Un stand sur place permettait 
d’obtenir toutes les informations utiles. 3 arbres 
maîtres et 8 arbres majeurs ont été abattus selon 
un programme respectant la valeur de ceux-ci. 

Certains troncs de platanes se sont fendus durant 
ce mois de février glacial. Les "plaies" se sont 
refermées naturellement en cours de saison. Les 
arbres ont par conséquent survécu sans autre 
dégât. 

Le contrôle par sondage des plantes sensibles au 
feu bactérien, demandé par la Station cantonale 
d’arboriculture, a permis de constater que nous 
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n’avons pas eu de plantes atteintes par cette 
bactérie cette année. 

La Commission consultative pour la nature s’est 
réunie à plusieurs reprises et travaille sur diffé-
rents projets, notamment la communication et le 
coefficient de verdure.  

La mise à jour des données concernant les arbres 
et les surfaces vertes se fait régulièrement sur le 
SITECOM. 

Ecologie 

Avec l’aide et le soutien de plusieurs parte-
naires, le groupe de communication de la Com-
mission nature a organisé en date du 28 avril un 
stand au marché. L’objectif de cette journée a 
été de promouvoir des actions permettant de 
diminuer l’utilisation de produits insecticides. Ce 

stand a eu un vif succès et a été fort apprécié. 

Ainsi, une maison spécialisée a pu présenter des 
méthodes de lutte à l’aide de larves de cocci-
nelle ou d’autres insectes auxiliaires et des ter-
reaux ou engrais biologiques ont été offerts. 

La Fondation suisse pour la pratique environne-
mentale PUSCH a pour sa part fourni des dé-
pliants et affiches dans le cadre d'une campagne 
nationale pour une utilisation écoresponsable des 
produits chimiques. Un collectage d’anciens pro-
duits était également organisé. 

Etablissement horticole et cimetière 

La production horticole de l’établissement est 
stable avec environ 120'000 plantes par année. 
Le nouveau portique de culture pour les décora-
tions des mâts fleuris répond entièrement à nos 
attentes. Des prestations de décoration pour des 
événements ponctuels sont toujours assurées. 

Il est malheureusement à déplorer que l'établis-
sement, site isolé, a fait l'objet de plusieurs 
cambriolages, le premier au mois de juillet. Un 
ou des individus ont forcé les locaux et le coffre 
pour un butin d’environ un millier de francs. 
Deux autres tentatives sans pertes financières si 
ce n'est quelques dégâts dus à l'effraction, ont 
également eu lieu en décembre. 

Un quartier du cimetière a été désaffecté entre 
les mois de janvier et mars. Le nombre de 
tombes s’élève à 1'430, dont 797 sont entrete-
nues sous contrat par les Espaces publics. Il y a 
eu 16 inhumations de corps et 110 inhumations 
de cendres dont 81 d’entre elles ont été dépo-
sées au Jardin du Souvenir. 

Formation 

Les Espaces publics disposent d’une entité de 
formation spécifique pour les apprentis horticul-
teurs et paysagistes. Le travail de fin 
d’apprentissage de nos apprentis paysagistes fut, 
ce printemps, la réalisation d'un aménagement 
floral sous le hêtre pleureur du Parc de 
l’Indépendance et, cet automne, le remplace-
ment de deux massifs de rosiers au Port du Petit-
Bois. 

Les deux apprentis de troisième année ont obte-
nu leur CFC et ce sont actuellement cinq appren-
tis qui poursuivent leur cursus sous la conduite 
d’un formateur.  

Plan d'occupation des Espaces publics 





 

 

Jeunesse, Sécurité Sociale 
et Logement 

 

Mme Sylvie Podio, Conseillère municipale 

 

La Direction de la jeunesse, sécurité so-
ciale et logement gère les activités princi-
pales suivantes : 

 

 Activité de la Municipale  

 Service jeunesse, sécurité sociale et 
logement 

 

o Centre de vie enfantine  

o Accueil et restauration pour enfants 
en milieu scolaire AREMS 

o  

o Parlement des jeunes o  

o Cellule de coordination o  

o Diverses actions sociales o  

o Office du logement o  

 Partenaires associatifs et privés  

 Association scolaire intercommunale de 
Morges et environs (ASIME) 

 

o Comité de direction  

o Conseil intercommunal  

 Office de la gestion scolaire intercom-
munale 

 

o Devoirs surveillés o  

o Sports scolaires facultatifs o  

o Grandes-Roches o  

o Service dentaire o  

o Conseil d’établissement o  

o Service médical o  

o Activités scolaires communales dans 
les établissements 

o  

 Orientation scolaire et professionnelle 
(OSP) Venoge 

 

 Association régionale pour l’action so-
ciale Morges-Aubonne-Cossonay 
(ARASMAC) 

 

ACTIVITE DE LA MUNICIPALE 

Municipale en charge du Dicastère Jeunesse, 
sécurité sociale et logement - JSSL, Mme Sylvie 
Podio a participé à 41 séances ordinaires de la 
Municipalité, à 3 séances extraordinaires, elle a 
présidé 10 des séances ordinaires et 2 des 
séances extraordinaires pendant la vacance à la 
syndicature, ainsi qu'aux 11 séances du Conseil 
communal.  

Elle a participé aux travaux des Délégations mu-
nicipales relatifs aux naturalisations, aux com-
merces, au logement et à la sécurité urbaine. 

Membre du Comité de direction de l’ASIME, 
Mme Sylvie Podio en préside le Conseil 
d’établissement. 

Elle a pris part aux travaux du Comité de direc-
tion de l’ARASMAC (Association régionale pour 
l’action sociale Morges-Aubonne-Cossonay). Elle 
a également siégé au Conseil de la Fondation Le 
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Relais et depuis juin 2011 au Conseil de la Fon-
dation de La Côte. 

SERVICE JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET 

LOGEMENT 

Cette année a été l’occasion de finaliser la réor-
ganisation du Service JSSL entamée en 2011. La 
réunion du Service JSS et de l’Office de 
l’administration scolaire a amené tout le person-
nel administratif à coordonner les processus de 
travail afin de former une équipe homogène. La 
direction du service est heureuse de constater 
l’évolution favorable qu’a connue cette nouvelle 
orientation. 

Afin de compléter la direction du service, deux 
adjoints ont été nommés, soit Mme Mama Anne 
Sarr, adjointe sociale, entrée en service le 
1er août, et M. Patrick Pahud, adjoint administra-
tif, qui a débuté ses activités le 1er octobre.  

La direction a présenté 2 communications et a 
collaboré à l’élaboration de 3 préavis. 

Centre de vie enfantine (CVE) 

La directrice du Centre de vie enfantine a quitté 
la commune le 30 juin 2012. 

Accueil pré et parascolaire 

Afin de faciliter la conciliation entre vie fami-
liale et vie professionnelle, les sites pré et pa-
rascolaires proposent aux familles un accueil des 
enfants de la fin du congé maternité aux 12 ans, 
assurant ainsi une continuité de la prise en 
charge des enfants.  

Le CVE regroupe les structures d’accueil présco-
laire (La Gracieuse) et parascolaire (Chalet Syl-
vana et APEMS) de la Ville de Morges. Elles ac-
cueillent quotidiennement jusqu’à 223 enfants, 
du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30, dans 
le cadre du réseau d’Accueil de jour des enfants 
de la région Morges-Aubonne (AJEMA). 

Ces accueils peuvent être réguliers ou occasion-
nels. Ils sont réalisés dans le respect du rythme 
de chaque enfant en vue de l’accompagner au 
mieux dans son accession à l’autonomie.  

363 familles ont utilisé les structures pré et pa-
rascolaires en 2012. 

Accueil préscolaire 

La Gracieuse 

Le site de La Gracieuse, ouvert en août 2011,  
accueille 103 enfants répartis comme suit : 

 25 places d’accueil pour les bébés de 6 mois à 
24 mois 

 28 places d’accueil pour les trotteurs de 
18 mois à 30 mois 

 50 places d’accueil pour les moyens de 
24 mois à 4 ans, l’âge d’entrée à l’école en-
fantine. 

Ce sont 190 familles qui ont pu bénéficier de 
cette structure d’accueil en 2012. 

Après une période d’adaptation à cette nouvelle 
structure, la direction poursuit le travail engagé 
dans l’amélioration de l’organisation et du fonc-
tionnement de La Gracieuse. Ainsi, un travail de 
mise en place d’horaires répondant de manière 
plus adéquate aux besoins de l'institution a été 
initié, ainsi qu’une réflexion sur l’élaboration 
d’un nouveau projet pédagogique. 

Accueil parascolaire 

Le Chalet Sylvana 

Le Chalet Sylvana peut accueillir jusqu’à 84 en-
fants âgés de 4 à 8 ans, correspondant à la classe 
de la 1ère enfantine à la 2e primaire, la fréquen-
tation varie en fonction des jours et des heures. 

En période de vacances scolaires, le Chalet Syl-
vana fonctionne en centre aéré et accueille les 
enfants de 4 à 12 ans, avec une priorité pour les 
enfants inscrits au sein du Chalet Sylvana et de 
l’APEMS.  

130 familles ont pu bénéficier de cette structure 
d’accueil en 2012. 

Accueil pour enfants en milieu scolaire 
(APEMS) 

L’APEMS, structure récente, accueille depuis 
août 2011 les enfants scolarisés de la 3e à la 
6e année scolaire, sur le site de la Maison des 
Scouts. 

36 enfants peuvent être accueillis quotidienne-
ment en période scolaire sur les temps du matin, 
midi et après-midi. Tout comme pour le Chalet 
Sylvana, la fréquentation varie en fonction des 
jours et des périodes d’accueil. 

43 familles ont pu bénéficier de cette structure 
d’accueil en 2012. 

Accueil et restauration pour enfants en milieu 
scolaire (AREMS) 

450 enfants sont inscrits à l’AREMS au 31 dé-
cembre 2012, contre 500 en 2011; une légère 
baisse due au départ vers leur propre établisse-
ment d’une centaine d’élèves de l’Etablissement 
secondaire de Préverenges qui étaient, jusqu’à 
la fin de l’année scolaire 2011-2012, enclassés à 
Beausobre dans l’attente de la construction de 
leur nouvelle structure. 
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21'057 repas ont été servis durant l’année, soit 
une augmentation de 10 % par rapport à 2011, où 
nous avions constaté une baisse de la fréquenta-
tion.  

Les élèves du cycle initial et de primaire man-
gent régulièrement à l’AREMS tandis que la fré-
quentation des élèves secondaires est plus aléa-
toire. Une centaine d’élèves primaires sont pris 
en charge, chaque jour, par des monitrices. 
16 monitrices s’investissent pour accompagner 
les élèves, durant les transports en bus, pour les 
encadrer durant le repas de midi et pour les 
divertir jusqu’à la reprise de l’école. 

Le restaurant scolaire bénéficie du label "Four-
chette Verte Junior". L’équilibre alimentaire des 
menus proposés est contrôlé par des diététi-
ciennes des Ligues suisses de la santé. 

Parlement des jeunes 

Le Parlement des jeunes a été mis en place le 
8 décembre 2011. Il permet aux jeunes qui sou-
haitent participer à la vie de la commune de 
débattre des questions qui les concernent, 
d’organiser toutes manifestations pouvant les 
intéresser, en particulier en relation avec la 
politique de la jeunesse, les sports, la culture. 

Le parlement a pour objectif de permettre aux 
jeunes de réaliser des projets et de faire part de 
leurs aspirations aux autorités communales. Il 
s’inscrit dans l’apprentissage de la citoyenneté 
par les jeunes. 

Il  est ouvert à tout jeune scolarisé dès l'école 
secondaire et âgé de 22 ans au maximum, domi-
cilié, scolarisé ou travaillant à Morges. 

21 jeunes morgiens sont devenus membres du 
Parlement des jeunes et ont élu un bureau cons-
titué d’un président, d’une secrétaire et d’un 
trésorier. Durant l’année 2012, le Parlement des 
jeunes s’est réuni à plusieurs reprises autour 
d’une assemblée plénière trimestrielle et des 
commissions thématiques suivantes : 

 Règles et fonctionnement du Parlement des 
jeunes : cette commission a permis d’établir 
le règlement intérieur du Parlement des 
jeunes, adopté par la Municipalité de la Com-
mune de Morges le 28 juin 2012. 

 Création d’un logo du Parlement des jeunes : 

 réalisation d’un projet de logo par les 
jeunes du parlement. 

 Fête à la piscine de Morges : organisation 
d’une fête à la piscine le samedi 8 septembre 
2012. Les objectifs étaient de : 

 Promouvoir et faire connaître le Parlement 
des jeunes par le biais d’une activité convi-
viale;  

 Organiser un après-midi sport et une soirée 
fête permettant la rencontre des jeunes de 
Morges; 

 Permettre aux jeunes de Morges de faire la 
fête sans alcool. 

156 jeunes ont pu bénéficier de cette action, 
hommes et femmes âgées de 13 à 20 ans. 

Cet événement a été une réussite pour une 
première manifestation du Parlement des 
jeunes.  

 Action vélo, dans le cadre de la semaine de la 
mobilité : 

Cette manifestation, qui s’est déroulée le di-
manche 16 septembre 2012, a réuni 50 per-
sonnes. Elle visait, d’une part, à promouvoir la 
mobilité douce, mais également à sensibiliser 
les plus jeunes et les familles aux bons com-
portements du cycliste sur la route. Ce fut 
aussi une occasion privilégiée de partager un 
moment convivial et sportif en famille.  

 Cours d’improvisation théâtrale : 

Des membres du Parlement des jeunes ont mis 
sur pied des cours de théâtre d’improvisation 
pour tous les élèves morgiens intéressés. Ces 
cours d'improvisation théâtrale font suite à 
des cours qui ont été menés dans le cadre de 
l'Etablissement secondaire de Beausobre que 
les élèves ont souhaité pérenniser. 

Les cours ont lieu depuis octobre 2012, pour 
une année scolaire et se déroulent dans une 
salle du Conservatoire tous les jeudis midis, 
durant une heure et demie, encadrés par un 
professeur de théâtre. 

Cellule de coordination 

La cellule de coordination n’a pas été activée 
cette année. Elle le sera en 2013. 

Diverses actions sociales 

Les activités à caractère social ont été effec-
tuées, comme chaque année, par le service : 

 Vente à prix réduit de pommes et de pommes 
de terre : 579 lettres ont été adressées en oc-
tobre 2012 aux bénéficiaires des prestations 
complémentaires AVS et AI. L’action a débuté 
le 1er novembre 2012 et s’achèvera le 30 avril 
2013. 

Pour l’hiver 2011-2012, 25 personnes ont reti-
ré une carte d’ayant droit et ont acheté, en 
tout, 367 kg de pommes et 478 kg de pommes 
de terre à prix réduit.  

 Allocations de naissance : d’un montant de 
CHF 850.00, l’allocation a été versée 
pour 12 enfants issus de familles morgiennes 
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dont le revenu déclaré ne dépasse pas la li-
mite de CHF 25'000.00 fixée par le règlement 
communal du 7 novembre 1984. 

 Sortie des Aînés : 495 personnes ont assisté au 
spectacle «Cabaret Vaudois » donné au 
Théâtre de Beausobre le 27 septembre. Une 
collation leur a ensuite été servie. Plusieurs 
bénévoles nous ont apporté leur soutien. 

 Aide dentaire : un montant de CHF 26'175.47 
de participation aux factures dentaires 
de 85 enfants morgiens a été versé. 

Office communal du logement 

Logements d’utilité publique 

Le Service jeunesse, sécurité sociale et logement 
a procédé, avec la Délégation municipale loge-
ment, à la sélection de la société coopérative 
d’habitation à qui sera confié le mandat de la 
construction de logements d’utilité publique sur 
le site En Bonjean. Après un appel d’offres sur 
invitation, la Municipalité a décidé de travailler 
avec la Coopérative Cité Derrière pour l'attribu-
tion du DDP. 

Hébergement d’urgence et logement de 
transition 

Conformément au préavis sur l’hébergement 
d’urgence et le logement de transition, l’Armée 
du Salut a commencé à mettre à disposition, 
depuis le mois de mai, deux chambres pour les 
accueils d’urgence. Un bilan sur l’occupation de 
ces locaux sera fait durant le mois de mars 2013. 

La Fondation Le Relais a pu intégrer 8 personnes 
ou familles dans son programme de logement de 
transition. Si ces personnes ont toutes rencontré 
des problématiques différentes, une leur était 
commune : l'impossibilité de trouver un logement 
leur permettant de reconstruire une situation 
sociale correcte pour se réinsérer professionnel-
lement. Ainsi, les travailleurs sociaux de la Fon-
dation Le Relais conviennent d'objectifs avec les 
personnes qui bénéficient du bail à loyer établi 
au nom de la Fondation qui peuvent être de dif-
férentes natures (désendettement, insertion 
professionnelle, stabilisation de l'environnement 
des enfants, etc.). La liste d'attente, actuelle-
ment de 30 personnes, montre d'ores et déjà la 
forte demande de ces mesures. 

Deux conventions liant, d’une part, la Ville à 
l’Armée du Salut et, d’autre part, la Ville à la 
Fondation Le Relais, ont été établies, fixant ainsi 
les modalités de l’évaluation du projet. 

Aide individuelle au logement (AIL) 

L’important essor rencontré en 2011 après 
l’introduction des PC Familles au 1er octobre 
2011 s’est poursuivi en 2012. 

L’aide individuelle au logement étant liée subsi-
diairement aux PC Familles, les demandeurs des 
PC Familles ont l’obligation de déposer une de-
mande d’évaluation de droit AIL. 

En 2011, 78 requêtes nous ont été adressées. En 
2012, notre Office du logement a reçu 67 de-
mandes d’aide individuelle au logement. 

 36 demandes ont été acceptées. 

 29 requérants ont vu leur demande refusée. 

 2 demandes sont actuellement en suspens. 

Il est à noter qu’en ce qui concerne l’AIL pari-
taire, la part communale annuelle s’est élevée 
pour l’année 2012 à CHF 45'229.50 (Annexe N° 
8). Ce montant s’élevait à CHF 36'766.00 en 
2011. 

En ce qui concerne les bénéficiaires soumis au 
régime d’exception, le montant pris en charge 
par la Ville de Morges en 2012 s’élève à 
CHF 4'038.00. Celui pris en charge par la Ville de 
Morges en 2011 s’élevait à CHF 7’607.00. 

Contrôle des conditions d'occupation des 
logements dans les immeubles subventionnés 

Révisions périodiques 

Notre Office du logement a procédé au contrôle 
périodique des conditions d'occupation des im-
meubles suivants : 

Société coopérative d'habitation Morges 

 Chemin de l’Alouette 12-22 

 Rue de Couvaloup 9 

Société coopérative d'habitation Maison Ou-
vrière 

 Rue de la Gare 39 A, B et C 

 Rue des Vignerons 8. 

Ce contrôle périodique a porté sur 116 apparte-
ments conventionnés et subventionnés (Annexe 
N° 9). En 2011, il y a également eu 116 révisions 
périodiques. 

Ce contrôle a démontré que : 

 83 locataires remplissent les conditions; 

 3 locataires sont en sous-occupation; 

 14 locataires se trouvent en dépassement de 
revenus. 

12 locataires n’ont pas été contrôlés pour les 
motifs suivants : 
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 9 locataires étaient nouvellement arrivés; 

 2 locataires étaient en résiliation de bail; 

 1 locataire a refusé de fournir les pièces né-
cessaires au contrôle. 

A noter que 4 locataires sont encore en cours de 
révision. 

Cette révision périodique a donné lieu à 14 rési-
liations de bail pour des locataires ne remplis-
sant désormais plus les conditions d’octroi, à 
1 résiliation de bail car le locataire n’a jamais 
répondu à la demande de renseignements et à 
3 suppressions d’aide. 

Une locataire ne remplissant plus les conditions 
d’occupation a vu son aide maintenue car elle 
est en âge AVS. 

Révisions individuelles (Annexe N° 10) 

En 2012, il y a eu 6 révisions individuelles, contre 
15 en 2011. 

 1 révision a donné lieu à une résiliation de bail 
avec un supplément de loyer. 

 3 révisions (dont l’un des locataires cumule la 
sous-occupation et le dépassement de reve-
nus) n’ont pas donné lieu à un supplément de 
loyer car le logement ne bénéficiait déjà plus 
d’aucune aide et le règlement ne permettait 
pas la résiliation de bail. 

 2 révisions sont en ordre, les locataires rem-
plissant les conditions. Pour l’une de ces révi-
sions, le locataire qui a signalé un changement 
de situation familiale s’est vu attribuer à nou-
veau les aides qui lui avaient été supprimées 
en 2011 en raison d’un dépassement de reve-
nus. 

Relocations des appartements soumis au 
contrôle communal 

En 2012, 22 appartements (34 en 2011) soumis au 
contrôle communal ont été libérés et reloués 
(Annexe N° 11).  

Ils se répartissent de la manière suivante : 

Nbre de pièces 
1  

pièce 

2 

pièces 

3  

pièces 

4  

pièces 

5  

pièces 

Appartements en 
relocation 

3 8 8 3 0 

Loyer moyen 
(sans charges) 

CHF 

703.- 

CHF 

620.- 

CHF 

726.- 

CHF 

1’022.- 
 

Taux de rotation des apparte-
ments par Société Coopérative 
d’Habitation (SCH) 

Nombre d’appartements 

reloués 

SCH Morges 8 

SCH Philosophes 10 

SCH Gare/Pont Neuf 3 

SCH Cité ouvrière 1 

Total 22 

Application de la loi du 11 décembre 1989 qui 
concerne l'aliénation d'appartements loués 
(LAAL) et celle du 4 mars 1985 sur la 
démolition, la transformation et la rénovation 
de maisons d'habitation (LDTR) 

LAAL (Annexe N° 12) 

En 2012, nous avons eu à préaviser à 8 reprises, 
contre 13 en 2011, en ce qui concerne l'aliéna-
tion d'appartements loués. Toutes ces demandes 
ont obtenu un préavis positif de la part de 
l’Office du logement, suivi par la Municipalité. 

LDTR (Annexe N° 13) 

En 2012, en ce qui concerne la loi du 4 mars 1985 
sur la démolition, la transformation et la rénova-
tion de maisons d'habitation, nous avons établi 
3 préavis, qui ont été suivis par la Municipalité, 
8 en 2011. 

Demandes en suspens pour les appartements 
subventionnés 

Situation comparée 2011 et 2012 : 

Nombre de 
pièces 

Demandes  
au 15.12.2011 

Demandes  
au 31.12.2012 

1-1½ 22 35 

2-2½ 212 232 

3-3½ 139 172 

4-4½ 125 118 

5 0 1 

Total 498 558 

DIVERS 

Durant cette année, le service a aussi travaillé 
avec le mandataire et la délégation logement à 
l’élaboration et à la finalisation de l’objectif 
logement. 

Depuis le 1er septembre 2011, la Municipalité a 
établi un contrat confiance avec l’Association 
pour le Logement des Jeunes en Formation 
(ALJF) pour le rez-de-chaussée de Jean-Jacques- 
Cart 2. Ce contrat confiance permet de loger 
5 étudiants. 

Certains travaux doivent être entrepris dans la 
maison, l’ALJF fait une analyse et fera en 2013 
une proposition à la Municipalité pour ces tra-
vaux. 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET PRIVES 

Le service subventionne les partenaires ci-après, 
selon des modalités diverses. Chacun de ces or-
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ganismes dispose de ses propres organes de con-
trôles. 

Passeport-Vacances 

Pour sa 31e année d'existence, 815 enfants ont 
participé aux 316 activités organisées par une 
équipe composée de 17 personnes, dont 4 au 
secrétariat général. Cette association compte 
33 membres cotisants, dont 2 membres 
d’honneur, et 31 communes-partenaires. 

2012 a vu la création de 50 nouvelles activités 
qui se sont déroulées sur 14 jours, du 13 au 
27 octobre. 239 personnes ont effectué 626 ac-
compagnements. 

A l'occasion de l'Année européenne du vieillisse-
ment actif et de la solidarité intergénération-
nelle, des activités PASS'âge ont été organisées. 
Ces 11 activités (6 activités déjà existantes et 
doublées pour cette offre spéciale et 5 nouvelles 
activités), nécessitaient l’obligation de s’inscrire 
avec un adulte : parent, grand ou arrière-grand-
parent, parrain, marraine, oncle ou tante qui 
avaient envie de partager un moment privilégié.  

Après 16 années passées au sein de l’équipe 
d’organisation dont 8 en tant que présidente et 
4 en tant que secrétaire générale, Mme Chris-
tiane Charmey a décidé de mettre un terme à 
son activité au sein de cette association.  

Les organisateurs remercient la Commune de 
Morges pour  tous les services qu'elle met à dis-
position, ainsi que tous les intervenants. 

Couvaloup 12 

Le centre a fêté cette année ses 30 ans 
d’existence. Une centaine de jeunes ont été 
impliqués soit en tant que participants (presta-
tions scéniques), soit en tant que bénévoles. Il a 
pu compter sur le soutien et la présence des 
autorités municipales ainsi que de la population 
morgienne. Environ 300 personnes ont participé à 
ces deux jours de fête. 

La moyenne sur l’année de passages de jeunes 
par ouverture du centre est de 37,1, avec une 
hausse de fréquentation de janvier à mai de 
48,9. Les filles sont présentes mais en plus petite 
proportion que les garçons (34,8 %). 

Une centaine de jeunes se sont inscrits au centre 
pour l’année 2012. 

Aucun changement n’a été apporté dans les 
heures d’accueil hebdomadaires. Toutefois, les 
heures d’ouverture durant les vacances scolaires 
ont été élargies. 

Travailleur Social de Proximité - TSP 

Les principales missions du Travailleur Social de 
Proximité – TSP sont de favoriser les liens entre 
les jeunes de 12 à 25 ans et le réseau social, 
d'assurer une présence régulière sur le terrain, 
ainsi qu’une permanence téléphonique, de pro-
mouvoir, de soutenir et de mettre en œuvre des 
programmes et des projets d’animation dans les 
quartiers, de remonter les informations perti-
nentes du terrain concernant les phénomènes 
émergents du terrain au Service JSSL de la Ville 
de Morges. Les actions se réalisent principale-
ment entre 12h et 13h30 et le soir de 20h à 4h. 
Dans l’attente de l’engagement par Espace Pré-
vention d’un nouveau collaborateur pour la Ville 
de Morges, un travail d’intérim a été mis en 
place du mois de janvier à fin juin. Les visites 
ont été concentrées sur les endroits les plus sen-
sibles tels que le quartier de la Gracieuse, la 
gare, les quais, la plage, la sortie des pubs, le 
Parc de l’Indépendance et celui de Vertou, le but 
étant de garder le contact avec le public cible. 

Le poste a été finalement attribué le 1er sep-
tembre. 

Espace Prévention La Côte Nyon – Morges 

Sur mandat des centres de référence cantonaux, 
constitue une plate-forme régionale d’actions 
dans le domaine de la promotion de la santé et 
de la prévention. Les prestations d’Espace Pré-
vention La Côte s’adressent à l’ensemble de la 
population, des enfants aux plus âgés autour des 
programmes suivants : petite enfance, travail 
social de proximité, alimentation, activité phy-
sique douce et gestion du stress.  

Espace Prévention a participé à une action ini-
tiée par le Service de la voirie de la Ville de 
Morges "La nuit du coup de balai". L’objectif de 
cette action était de lutter contre les restes de 
boissons et nourritures diverses abandonnés par 
les noctambules au centre-ville, dans les parcs et 
sur les quais, ceci par le biais d’une approche 
préventive et de sensibilisation. 

Le Service d’Aide Familiale (SAF) 

Le Service d’aide familiale de Morges et environs 
a poursuivi ses activités en faveur des familles et 
personnes âgées, malades ou handicapées de 
Morges et de nombreuses communes environ-
nantes. 

Les points marquants de cette année sont les 
suivants : 

 10e anniversaire de la ludothèque, soit l'orga-
nisation d'une journée spéciale ouverte aux 
familles. Elle a été l'occasion de compléter 
l'assortiment de jeux et jouets (1'400) mis à 
disposition des 210 familles inscrites.  
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 Participation active aux Rendez-vous du béné-
volat, organisation mise sur pieds par Bénévo-
lat-Vaud.  

 Poursuite de la collaboration avec Bénévolat-
Vaud pour la mesure MACIT (action citoyenne). 
Deux personnes ont été accueillies au Centre 
de rencontres. 

 Petite diminution du nombre de bénévoles 
(80 contre 94 en 2011) mais tout en gardant 
une stabilité des heures offertes pour assurer 
les 400 heures d'ouverture, préparation de 
jeux et rencontres à la ludothèque, les 1'210 
heures d'ouverture du magasin La Trouvaille et 
les 1'360 heures d'ouverture ainsi que les 
1'880 heures d'ouverture du Centre de ren-
contres de Couvaloup 4. Au total, ce ne sont 
pas moins de 14'000 heures qui ont été effec-
tuées bénévolement. 

 Encourageante augmentation du nombre de 
repas servis au Centre de rencontres, soit 
5'001 dîners contre 4'779 l'année précédente. 
Succès également réjouissant pour les diffé-
rentes animations.  

 Manutention importante pour la réception, le 
tri et la mise en vente des habits et objets 
d'occasion reçus pour le magasin La Trouvaille. 
Un nombre notable d'articles ont trouvé pre-
neur, ceci tout en aidant des familles à reve-
nus modestes et en apportant un soutien fi-
nancier aux secteurs déficitaires de l'associa-
tion. 

 L'accueil au bureau, comme chaque année, de 
trois stagiaires employés de commerce par le 
biais d'UTT et du gymnase. Le secrétariat a 
également assuré l'organisation de la livraison 
de 45'250 repas à domicile pour les Centres 
médico-sociaux de Morges. Il a également con-
servé son mandat de prestations avec le 
Centre social régional pour la réception du bâ-
timent de Couvaloup 10. 

Action Medtronic – Billets Beausobre 

Cette année encore, l’action Medtronic-Billets 
Beausobre a été reconduite. 

La Fondation Medtronic a accordé une nouvelle 
fois son soutien et sa confiance au Service jeu-
nesse, sécurité sociale et logement en offrant 
150 billets de spectacles à mettre à disposition 
de personnes qui n’ont pas accès à la culture. 

Différents partenaires, tels que les Paroisses 
Catholique et Réformée de Morges, le Centre 
d'accueil, d'animation et de rencontre Couvaloup 
12, la Fondation Le Relais et l’Association Entrée 
de Secours ont distribué ces précieuses entrées à 
des personnes ne pouvant s’offrir ce type de 
loisir.  

Le Service JSSL remercie sincèrement la Fonda-
tion Medtronic du soutien qu’elle apporte aux 
personnes en situation financière défavorable. 

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE 

MORGES ET ENVIRONS (ASIME) 

Comité de direction 

Le Comité de direction est composé de sept dé-
légués municipaux. Mme Sylvie Podio, municipale 
de la Direction jeunesse, sécurité sociale et lo-
gement, ainsi que M. Denis Pittet, municipal de 
la Direction du patrimoine, y représentent notre 
commune. Le Comité de direction a tenu douze 
séances au cours de l’année pour traiter des 
activités scolaires communales et des prestations 
parascolaires assumées par l’Office de la gestion 
scolaire intercommunale. Les directrices et di-
recteur scolaires participent aux séances du Co-
mité de direction. 

Conseil intercommunal 

Sous la présidence de M. Eric Züger, municipal 
de Morges, le Conseil intercommunal s’est réuni 
le 23 mai pour accepter les comptes 2011 et le 
rapport de gestion de l’ASIME. Lors de sa séance 
du 26 septembre, sous la présidence de 
Mme Martine Blauth, de Tolochenaz, il a accepté 
le budget 2013 de l’ASIME sur préavis de la com-
mission ad hoc chargée d’étudier ce document. 

Office de la gestion scolaire 
intercommunale 

En application des décisions prises par le Comité 
de direction de l’Association scolaire intercom-
munale de Morges et environs, l’Office de la 
gestion scolaire intercommunale placée sous la 
direction du Service JSSL gère les domaines sui-
vants : 

 Organisation et supervision des devoirs surveil-
lés et des sports scolaires facultatifs;  

 Mise sur pied de camps sportifs et de camps de 
ski; 

 Gestion de l’école à la montagne des Grandes- 
Roches; 

 Subvention des courses d’école, des sorties, 
des activités culturelles; 

 Financement de manifestations telles que 
promotions, concours de travaux de vacances 
et échanges linguistiques; 

 Organisation et financement des transports 
des élèves du secondaire; 

 Coordination des tâches avec les directions 
des trois établissements morgiens, la Direction 
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générale de l’enseignement obligatoire 
(DGEO) et les communes membres de l’ASIME; 

 Achat et entretien du mobilier scolaire; 

 Gestion du service dentaire. 

Devoirs surveillés 

Destinée aux enfants qui rencontrent des diffi-
cultés d’apprentissage et/ou qui n’ont pas la 
possibilité de recevoir une aide à la maison, 
cette prestation est proposée trois fois par se-
maine à raison d’une heure et demie par jour 
après l’horaire scolaire. 29 personnes assurent la 
surveillance des devoirs dans 28 groupes pour un 
total de 257 élèves à raison de 5h par semaine. 
Une modeste contribution annuelle est facturée 
aux parents. 

Sports scolaires facultatifs 

16 sports ont été proposés aux élèves de l’ASIME 
durant les deux semestres de l’année. Plus de 
340 élèves ont participé à ces cours donnés par 
des moniteurs confirmés et qui ont lieu, pour la 
plupart, dans les salles de gymnastique des éta-
blissements scolaires morgiens ou, pour les cours 
de natation, dans la piscine du Collège du Petit-
Dézaley. 

Au vu du nombre d’élèves inscrits, et pour garan-
tir les règles de sécurité, certains groupes ont 
été répartis en petites formations afin que cha-
cun puisse suivre les cours dans la discipline 
choisie.  

Grandes-Roches 

Environ 950 enfants ont fréquenté, durant 
l’année, ce site. 

Grandes-Roches et ses camps d’hiver 

266 élèves ont pu pratiquer du ski de fond. 
Toutes les matinées sont occupées au ski (de 
fond ou de piste sur demande) et les après-midis 
aux disciplines poly-sportives. Le niveau est ex-
cellent avec les 5-6e pour le ski et les Grandes-
Roches disposent d’un matériel adapté. 

Grandes-Roches et son école à la montagne 

Au printemps et en automne, quelque 679 élèves 
sont montés aux Grandes-Roches, ainsi 
qu’environ 45 accompagnants. Chaque semaine 
un programme est proposé, établi et réalisé en 
collaboration avec les enseignants. Des activités 
en rapport avec l’âge des élèves sont proposées 
ainsi que des visites et découvertes en rapport 
avec le programme scolaire. 

Grandes-Roches et ses camps d’été / colonies 

Les colonies ont accueilli 178 enfants motivés et 
ravis de pouvoir y participer encadrés par une 
vingtaine de moniteurs, ainsi que 2 aide-
cuisinières pour les 5 semaines organisées. 

Cette année, quatre camps ont été organisés : un 
camp de deux semaines et deux camps d’une 
semaine pour les 6-12 ans, ainsi qu’un camp 
d’une semaine pour les 10-14 ans. 

Camps de ski extérieurs 

Ils sont réservés aux élèves de 7e année qui sont 
tous regroupés dans l’Etablissement secondaire 
de Morges-Beausobre. 15 classes se sont rendues 
à la montagne entre janvier et mars pour des 
camps de glisse. Malgré la météo maussade, les 
classes ont quand même pu skier chaque jour. 

Ces camps ont eu lieu à Ayer-Zinal, Vers 
l’Eglise/Diablerets, Isenau et à la Barboleu-
saz/Villars. 

Service dentaire scolaire 

DEPISTAGE SCOLAIRE OBLIGATOIRE 

Le service a contrôlé les élèves de 98 classes soit 
2'169 enfants. Il s’est également déplacé dans les 
bâtiments scolaires des villages de la couronne. 

Contrôle et soins des patients 

49 % des élèves scolarisés dans l’ASIME sont ins-
crits au Service dentaire scolaire et y sont soi-
gnés. 

Cette année, la prophylaxiste a effectué 3 pas-
sages dans les classes de 1ère enfantine jusqu’à la 
4e primaire. 

Elle sensibilise les enfants à l’hygiène bucco-
dentaire mais aussi à une alimentation saine et 
variée pour éviter les caries. 

Conseil d’établissement 

Créé en 2011, le Conseil d’établissement s’est 
réuni trois fois en 2012. Pour rappel, il est une 
nouvelle plateforme, indispensable à l’insertion 
de l’école dans la vie locale, un lieu d’échanges, 
d’informations et de propositions entre 
l’établissement et les autorités locales, la popu-
lation et les parents d’élèves.  

Il est composé de quatre quarts : "Autorités", 
deux membres du Comité de direction et quatre 
du Conseil intercommunal de l’ASIME, "Les pa-
rents", six parents d’élèves scolarisés dans un des 
trois établissements morgiens, "La société civile", 
des représentants au sein des sociétés culturelles 
et sportives exerçant une activité éducative au-
près des enfants, des associations de parents, 
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des structures d’accueil parascolaire et, enfin, 
"Les professionnels de l’école", composé des 
professionnels actifs au sein des établissements. 

Service médical 

En collaboration avec M. le Dr Claude-André 
Mayor, médecin scolaire, les infirmières scolaires 
offrent les prestations médicales et les divers 
contrôles prodigués aux élèves.  

Elles gèrent, entre autres, l’établissement des 
dossiers de santé des élèves et la planification 
des activités (dépistages, vaccinations, entre-
tiens, projets de santé communautaire). Elles 
assurent également les dépistages sensoriels 
(vue, daltonisme, ouïe), ainsi que les consulta-
tions spontanées d’élèves. Elles prodiguent des 
conseils de prévention et sont un lien entre les 
parents, les enseignants, les psychologues et les 
différents partenaires socio-éducatifs. 

Etablissement secondaire de Morges-
Beausobre 

L’établissement compte 732 élèves répartis dans 
40 classes et 93 enseignant-e-s. 

Comme chaque année, Beausobre a été le 
théâtre de manifestations telles que palmarès 
des travaux de vacances, promotions, théâtre, 
cinéma et journée à thème. 

Au cours de l'année 2012, la traditionnelle "Jour-
née à thème" a permis aux élèves et aux maîtres 
de se retrouver un mercredi matin dans des te-
nues sportives.  

Pour la troisième année consécutive, les élèves 
de 7e ont pu bénéficier de deux demi-jours 
d’atelier sur le thème "l’Autre et Moi". Ce travail 
poursuit, entre autres, les objectifs suivants : 
permettre aux élèves d’un même degré de mieux 
se connaître, créer un climat de dialogue, dimi-
nuer la violence et les incivilités. A cette occa-
sion, les élèves sont mélangés (VSO, VSG, VSB, 
RES) et répartis dans une dizaine de groupes 
d’environ 14 participants. Chaque groupe est 
animé par deux enseignant-e-s  formé-e-s à cette 
pratique.  

Tous les élèves, de la 7e à la 9e année, sont par-
tis en course d’école le 11 septembre.  

7 camps de ski ont été organisés en 2012 par 
l’Établissement secondaire de Morges-Beausobre; 
15 classes de 7e année y ont participé.  

Un 5e échange se termine une nouvelle fois avec 
succès. Au printemps dernier, une classe de 
9e est partie pour le Schleswig-Holstein. Puis, en 
septembre, ce sont les correspondants allemands 
de Timmendorfer Strand qui, de Morges, décou-
vrent la Suisse romande.   

Le groupe Santé change de nom, désormais, on 
parle de Promotion de la Santé et de la Préven-
tion en milieu Scolaire. Dans le courant no-
vembre, les élèves de 7e année ont participé à 
des ateliers "Gestion des conflits" visant à mieux 
se connaître et à favoriser la communication 
entre eux.  

Les 1er et 2 novembre 2012, Action Innocence est 
intervenue pour les 8e année dans l'établisse-
ment, en les faisant réfléchir comment préserver 
leur dignité et leur intégrité sur Internet. 

Etablissement primaire de Morges Ouest 

L'établissement comptait, à la rentrée d'août 
2012, 784 élèves répartis dans 41 classes. 

En cette fin d’année civile, l’Etablissement pri-
maire de Morges Ouest prépare activement 
l’introduction de la nouvelle loi scolaire (LEO) 
prévue au 1er août 2013 qui va imposer de nou-
velles règles structurelles ainsi qu’une adapta-
tion des modalités d’évaluation. 

Plusieurs projets "Santé-Prévention" ont été mis 
sur pied, notamment celui de "j'aime ma récré" 
qui a débuté en 2010 et qui porte sur le moment 
des récréations.  

Comme chaque année, les élèves ont pu assister 
à différents spectacles financés par l’ASIME. Un 
festival des Arts vivants a été proposé par le 
Théâtre de Beausobre et payé par l’ASIME aux 
élèves de CYT5. Durant 2 jours et demi, divers 
ateliers étaient proposés aux enfants. Le son, la 
lumière, la mise en scène, le cirque, le théâtre, 
la danse ont ravi les jeunes enfants. 

Etablissement primaire de Morges Est 

A la rentrée d'août 2012, l’Etablissement pri-
maire de Morges Est compte 102 enseignant-e-s 
et 960 élèves répartis dans 53 classes et 12 col-
lèges.  

Les activités culturelles sont encouragées à tra-
vers divers types d'actions. Dans le cadre de l'ac-
tivité "Eveil à l'art" et en collaboration avec le 
Théâtre de Beausobre, l'Ecole de cirque Coquino, 
l'Ecole de théâtre Acte et l'Ecole de danse de La 
Côte, les élèves de CYT5 des Etablissements de 
Morges Est et de Morges Ouest se sont regroupés 
pour 3 jours de spectacle (cirque, danse, 
théâtre) et d'ateliers (maquillage, danse, sons et 
lumières, etc.) à Beausobre. 

Les élèves de CYP2 et CYT ont eu la joie d'assis-
ter en octobre au spectacle "Pinocchio, les aven-
tures d'un pantin rebelle" donné par la troupe Les 
Art'penteurs. Ce ne sont pas moins de 148 sorties 
culturelles et sportives qui ont été organisées 
par les enseignant-e-s. 
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Comme chaque année, les classes de cycle initial 
ont pu planter des bulbes de tulipes en automne 
pour les récupérer fleuries au printemps, à l'oc-
casion de la Fête de la Tulipe et du cortège au-
quel certaines d'entre elles ont participé. 

L’Etablissement compte deux Petits Chœurs, un 
pour les primaires et un pour le cycle de transi-
tion.  

Toutes les classes de l'établissement vont à la 
Colonie des Grandes-Roches ou à la Barboleusaz 
une fois par cycle.  

Plusieurs actions ont été organisées par l’équipe 
santé : exposition "Ni Hérisson Ni Paillasson" sur 
la non-violence, L’eau et Moi, sécurité pour les 
enfants dans et autour de l’eau, prévention des 
dangers liés à l’utilisation d’Internet, animation 
par le Service de l’environnement et de l’énergie 
avec le soutien de la DGEO. 

Soutenu par l'ASIME, le site Internet de l'établis-
sement (www.epmorges-est.ch) a vu le jour en 
automne 2012. 

Centre d’orientation scolaire et 
professionnelle (OSP) Venoge 

Le Service jeunesse, sécurité sociale et logement 
établit le budget et répartit les frais 
d’exploitation des bureaux de ce centre qui sont 
situés à Morges, commune répondante, Cosso-
nay, Prilly et Renens. L’ensemble des coûts bud-
gétisés en 2012 représente CHF 1.62/habitant.  

Cette année, l’OSP a organisé le "Salon des mé-
tiers et de la formation Lausanne", au niveau 
cantonal, pour permettre à tous les élèves de 
8e et 9e années de s’informer sur divers métiers. 
Un guide de préparation de la visite a été distri-
bué aux enseignants. Une invitation a également 
été faite aux parents pour qu’ils puissent 
s’informer sur les possibilités qui s’offrent à 
leurs enfants. 

Pour la première fois, le Centre régional 
d’orientation Venoge s’est associé à Passeport-
Vacances. La soixantaine de jeunes inscrits à une 
ou plusieurs des activités de Pass’Avenir ont bé-
néficié des conseils pratiques de psychologues 
conseillers en orientation lors d’une séance 
d’information préalable aux stages. Pass’Avenir 
est le fruit d’une collaboration régionale fruc-
tueuse et l’opportunité de faire le lien entre les 
missions de l’orientation et les actions bénévoles 
de la région. Une telle collaboration permet de 
faire connaître l’Orientation et ses prestations 
aux organisateurs et aux partenaires de 
l’opération.  

Morges fait figure de pionnière dans la mise sur 
pied d’activités ciblées sur les métiers et le 
monde professionnel. Le succès est aussi au ren-
dez-vous du côté des entreprises partenaires qui, 

au nombre de 10 en 2010, ont été plus de qua-
rante à avoir répondu présentes en offrant 
120 places.  

ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION 

SOCIALE MORGES-AUBONNE-COSSONAY 

(ARASMAC) 

L’ARASMAC compte 62 communes et fournit les 
prestations suivantes : 

 Le Revenu d’Insertion (RI); 

 Les Agences d’Assurances Sociales (AAS);  

 Le Réseau d’Accueil de jour des enfants 
Morges-Aubonne (AJEMA); 

 L’Accueil Familial de Jour (AFJ). 

Son rapport d’activités sera visible sur le site de 
l’ARASMAC. 

Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal a siégé à 2 reprises. 

Concernant le réseau AJMEA, il a accepté des 
augmentations de places dans des différentes 
structures déjà existantes.  

Il a en outre accepté les demandes de création 
de : 

 26 places préscolaires pour la structure Arche 
de Noé à Echichens en 2013; 

 19 places préscolaires pour la structure Cupi-
don à Montherod en 2014; 

 24 places parascolaires pour la structure 
Pomme-Cannelle à Buchillon en 2013; 

 12 places parascolaires pour la structure les 
Pirates à Denges en 2013; 

 22 places préscolaires pour la future structure 
de la Fondation Silo en 2014. 

De plus, il a donné la compétence au Comité 
directeur de l'ARASMAC d'accepter des augmen-
tations de places, hors budget et hors préavis, de 
l'ordre de 10 % du nombre de places pour l'ac-
cueil collectif parascolaire du réseau AJEMA par 
année civile, ceci pour autant que ces dernières 
revêtent un caractère imprévisible et exception-
nel et qu'il ne s'agisse pas d'un manque de ri-
gueur ou d'anticipation de la part des structures 
demandeuses et/ou des communes. Il est en 
outre demandé que chaque extension soit ac-
compagnée d'une communication écrite au Con-
seil intercommunal. 
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Annexe N° 8 Montant AIL 2012 
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Annexe N° 9 Consolidation révisions périodiques 2012 

Révision SCH Morges (Alouette 12-14-16-18-20-22 + Couvaloup 9) 

                

Locataires en ordre 
sous-

occupation 
dépassement 
de revenus 

révision en 
2013 

 non-
révisés en suspens total 

                

Total 52 2 12 0 9 1 76 

        

 

        Révision SCH Maison Ouvrière (Rue de la Gare 39 + Vignerons 8)   

                

Locataires en ordre 
sous-

occupation 
dépassement 
de revenus 

révision en 
2013 

 non-
révisés en suspens total 

  
       Total 31 1 2 0 3 3 40 

        

 

        Total révisions périodiques 2012   

                

Locataires en ordre 
sous-

occupation 
dépassement 
de revenus 

révision en 
2013 

 non-
révisés en suspens total 

              
 Total 83 3 14 0 12 4 116 
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Annexe N° 10 Révisions individuelles 2012 

 

 

 

 

N° révision 
individuelle 

en  
ordre 

sous- 
occup. 

dépas. 
Revenus 

en traite-
ment 

suppr.  
aides 

supplément 
Loyer 

résiliation 

aide déjà 
supprimée 
pas de rési-
liation pos-

sible 

01/2012     1.00     1.00 1.00   

02/2012   1.00 1.00         1.00 

03/2012 1.00               

04/2012   1.00           1.00 

05/2012     1.00         1.00 

06/2012 1.00               

 
2.00 2.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 
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Annexe N° 11 Consolidation totale 2012 

 

 

 

No de relocation SCH 

Morges

SCH

Philo.

SCH

Gare 

Pt 9

SCH 

Cité 

Ouvière 

Date 

entrée

Appt

1 pce

Appt

2 pces

Appt 

3 pces

Appt

4 pces

Appt 

5 pces

Loyer 

mens. 

Net 

familles 

avec 

enfants

Nbre 

enfants 

01/2012  1 01.02.12 1  707.00 1 1

02/2012  1 01.02.12 1 577.00 0 0

03/2012 1  15.01.12 1  670.00 0 0

04/2012 1  15.02.12 1 547.00 1 1

05/2012  1 15.03.12 1 577.00 0 0

06/2012  1 15.03.12 1 1298.00 1 2

07/2012 1 01.06.12 1  1302.00 1 2

08/2012  1 15.06.12 1 591.00 0 0

09/2012 1 01.06.12 1  775.00 0 0

10/2012 1 01.07.12 1  577.00 0 0

11/2012 1  15.07.12 1  716.00 0 0

12/2012 1 15.07.12  1 1072.00 1 3

13/2012 1 15.07.12  1 601.00 0 0

14/2012 1 01.10.12  1 707.00 1 1

15/2012 1  01.08.12  1 696.00 1 2

16/2012 1 01.09.12 1  1050.00 1 1

17/2012 1  01.10.12 1 443.00 0 0

18/2012 1  15.11.12  1 650.00 1 1

19/2012 1 01.12.12 1  450.00 0 0

20/2012  1 15.12.12 1 666.00 0 0

21/2012 1 01.12.12 1 707.00 1 1

22/2012 1 15.12.12 1  577.00 0 0

Appts par 

nombre de 

pièces

1 

pièce

2 

pièces

3 

pièces

4 

pièces

5 

pièces

location 3 8 8 3 0        8 

loyer moyen 

(sans charges) 703.67 620.88 726.50 1022.00 10

Nbre familles 

avec enfant(s) 0 1 6 3 0 3

Total des 

locations 2012 22 1

22     

SCH Cité ouvrière

Total

Taux de rotation des appts 

par SCH

SCH Morges

SCH Philosophes

SCH Gare Pont Neuf
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Annexe N° 12 Préavis OL concernant l’aliénation des appartements loués 

 

 

01/2012 1 43 CHF 1'050.00 Aliénation +/+ 01.03.12 14.03.12

02/2012 3 74 CHF 1'590.00 Aliénation +/+ 31.05.12 19.07.12

03/2012 1 36 CHF 740.00 Aliénation +/+ 31.05.12 19.07.12

04/2012 2 65 CHF 2'450.00 Aliénation +/+ 01.06.12 19.07.12

05/2012 4.5 100 CHF 1'700.00 Aliénation +/+ 26.06.12 18.07.12

06/2012 5 167 CHF 2'845.00 Aliénation +/+ 10.09.12 11.10.12

07/2012 4 85 CHF 1'765.00 Aliénation +/+ 24.09.12 11.10.12

08/2012 3 90 CHF 3'000.00 Aliénation +/+ 12.11.12 07.12.12

PREAVIS OL CONCERNANT L’ALIENATION DES APPARTEMENTS LOUES

                                                     LOI DU 11.12.1989                                                       

ANNÉE 2012

But du changement                  

d'affectationNo préavis Nombre de pces M2 Dernier 

loyer

Date autorisation 

Unité Logement

Date trans. 

SP + ATD2

Préavis Mun. /

Décision Canton
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Annexe N° 13 Préavis OL concernant la démolition et transformation de maisons 
d’habitation 

No préavis Genre de transformation
Préavis Muni./

Décision Canton

Date autorisation

Unité logement 

Date Transmission

SP + ATD2

01/2012 La mise en conformité du bâtiment et la création de 3 logements +/

02/2012

La réhabilitation de l'enveloppe extérieure, la rénovation et 

mise aux normes des installations techniques et locaux 

communs, la transformation complète des combles et la création 

de 2 logements 

+/

03/2012 Changement d'affectation +/+ 04.10.2012 09.11.2012

PRÉAVIS DE L'OL CONCERNANT LA DÉMOLITION ET TRANSFORMATION DE MAISONS D'HABITATION

Loi du 4 mars 1985

ANNÉE 2012



 

 

Aménagement du Territoire 
et Développement Durable 

 

M. Yves Paccaud, Conseiller municipal 

 

La Direction de l'aménage-
ment du territoire et du 
développement durable 
gère les activités principales 
suivantes : 

 

 Urbanisme  

 Police des constructions  

 Développement durable  

 Mobilité   

SERVICE ET ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Le municipal a participé à 44 séances ordinaires 
de la Municipalité ainsi qu’à 2 séances extraordi-
naires. Il a également participé à 11 séances du 
Conseil communal. 
 
Il a également présidé à cinq reprises le Comité 
directeur des transports publics morgiens et a 
participé à diverses séances avec le Service de la 
mobilité et les Communes de Saint-Sulpice, Ecu-
blens et Bussigny-près-Lausanne. Il a aussi siégé 
aux comités de deux sociétés coopératives de 
logements subventionnés. 
 
Le municipal a présidé la Commission consulta-
tive Suisses-Etrangers (CCSE) qui s’est réunie à 
9 reprises et a organisé plusieurs manifestations 
dont la Grande Table du 17 juin, un stand au 
1er Août, une soirée découverte et une fête tro-

picale. La CCSE a, en outre, organisé 2 séances 
d’information pour les personnes désirant se 
naturaliser afin de les préparer à l’examen. 
 
Il a pris part aux Délégations municipales de 
l’aménagement de la ville et du plan directeur 
des circulations et a présidé les Commissions 
d’urbanisme et de salubrité. Il a participé aux 
comités de pilotage de Morges Gare-Sud, du plan 
directeur régional (ARCAM) et du Chantier 4 de 
Région Morges. 
 
Il a enfin participé aux travaux des délégations 
municipales relatives à l’urbanisme, aux bâti-
ments, aux logements et à la mobilité. 
 
La direction a présenté 3 préavis (demande d’un 
crédit de CHF 310'000.00 pour la révision du plan 
général d’affectation, adoption du plan partiel 
d’affectation Morges Gare-Sud, adoption du plan 
partiel d’affectation Les Fonderies). Elle a éga-
lement présenté 4 communications écrites (rè-
glement sur les contributions aux équipements 
communautaires, Morges Gare-Sud, plan de mo-
bilité de l’administration communale et anima-
tions forêts) et a collaboré à l’élaboration de 
quelques communications et préavis présentés 
par d’autres directions. 
 
L’année 2012 a vu aboutir plusieurs projets urba-
nistiques d’envergure tels que le plan directeur 
communal (PDComm), le PPA Morges Gare-Sud et 
le PPA "Les Fonderies".  
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PERSONNEL  

L’année 2012 a enregistré le départ de l'assis-
tante de direction, qui a changé de dicastère 
pour aller rejoindre AGCP, et l’arrivée d'une 
nouvelle collaboratrice. 

URBANISME 

Réflexions directrices et études générales 

Projets régionaux 

La Direction ATD2 participe aux groupes tech-
nique et politique du PALM et de Région Morges. 
De même, elle participe aux groupes de suivi du 
Chantier 4 "Urbanisation et paysage" et du Chan-
tier 5 "Mobilité douce" de Région Morges. Elle 
participe également au groupe de suivi  "Straté-
gie des tours" du PALM. 

Mandat de coordination entre le Chantier 4 
"Urbanisation et paysage"  de Région Morges et 
les projets d’aménagement morgiens 

Comme la  Municipalité en a informé le Conseil 
communal en novembre 2011 (communication 
N° 48/11.11), l’étude susmentionnée a été enga-
gée afin de s’assurer, dans les meilleurs délais, 
de l’adéquation entre les projets 
d’aménagement à l’étude sur le territoire Ouest-
morgien (PPA Prairie-Nord/L’Eglantine, La Lon-
geraie, Parc des Sports) et les analyses et re-
commandations formulées dans le cadre du 
Chantier 4 de Région Morges. Les résultats du 
mandat de coordination ont été validés par les 
instances concernées en novembre 2012. Pour 
l’essentiel, il est : 

 recommandé d’effectuer certaines adapta-
tions du PPA Prairie-Nord/L’Eglantine,  

 confirmé que le site de La Prairie-Sud peut, 
sous certaines conditions, être urbanisé, 

 souligné la qualité du parti urbanistique rete-
nu pour le site de La Longeraie,  

 recommandé de porter une attention particu-
lière à la qualité des cheminements piéton-
niers et aux vues, et de réaliser une étude 
paysagère pour l’ensemble du site au moment 
des réalisations. 

Plan directeur communal (PDComm) 

Le 1er septembre 2010, le PDComm a été déposé 
au Conseil communal, qui l’a adopté le 7 mars 
2012. Cet instrument de référence est important 
pour le développement de la Ville de ces 15-20 
prochaines années. Certains objectifs et prin-
cipes du volet mobilité ont été amendés comme 
suit :  

 objectif 16 : offrir une desserte véritablement 
urbaine au centre-ville. Principe : le Plan di-
recteur des circulations précisera quelles me-
sures seront à envisager. 

 objectif 18 : limiter le trafic dans le centre-
ville. Le  Plan directeur des circulations préci-
sera quelles mesures seront à envisager pour 
limiter le trafic de transit.   

Plan directeur des circulations (PDCirc) 

Dans sa séance du 16 avril 2012, le Conseil com-
munal a octroyé un crédit d’étude de 
CHF 190'000.00 pour la réalisation du PDCirc et 
l’étude a débuté à fin avril 2012. 

Suite aux amendements effectués par le Conseil 
communal sur le volet mobilité du PDComm, le 
cahier des charges du mandat du PDCirc  a été 
modifié. Alors qu’initialement il s’agissait 
d’approfondir et vérifier les orientations du 
PDComm en termes de mobilité, le mandat a été 
complété par l’étude de variantes alternatives.  

L’étude se décline en un volet stratégique (ac-
tuellement en cours) et un volet opérationnel qui 
identifiera les mesures concrètes de mise en 
œuvre. 

Etude pour l’assainissement du bruit routier en 
Ville de Morges 

Le programme d’action pour l’assainissement 
routier doit être réalisé avant 2018 afin de pou-
voir bénéficier de subventions cantonales.  

Ce programme s’appuie sur l’analyse des nui-
sances sonores actuelles et projetées (horizon 
2030) en fonction des charges de trafic futures, 
ces dernières étant à la fois tributaires du déve-
loppement de l’urbanisation et du plan des circu-
lations. 

La version quasi-finale du plan d’assainissement 
est disponible depuis début 2012. Toutefois, les 
amendements apportés par le Conseil communal 
au volet mobilité du PDComm nécessitent de 
suspendre la finalisation du plan d’assainis-
sement dans l’attente des nouveaux plans de 
charges en cours d’élaboration dans le cadre de 
l’étude du PDCirc.   

Politique de stationnement et avant-projet du 
parking sous les quais  

La Commission Fédérale des Monuments et Sites 
(CFMH) et celle pour la protection de la nature 
et du paysage (CFNP) ont demandé que des son-
dages archéologiques soient effectués sous les 
quais et au Parc des Sports avant de poursuivre 
les études. Le coût des travaux demandés s’étant 
avéré rédhibitoire (env. CHF 400'000.00), il a été 
convenu, en concertation avec l’archéologue 
cantonal, d’effectuer dans un premier temps des 
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sondages géotechniques. Le rapport géotech-
nique disponible depuis novembre 2012 n’a pas 
mis en évidence l’existence de vestiges dignes 
d’intérêt. Au vu de ces résultats, l’archéologue 
cantonal a admis qu’il soit procédé aux investi-
gations archéologiques dans le cadre des travaux 
de terrassement. La Municipalité est en attente 
de l’aval des commissions fédérales quant à 
cette façon de procéder. Ceci nous ouvre 
l’opportunité de pouvoir réaliser un parking sou-
terrain aussi bien au Parc des Sports que sous les 
quais, les contraintes techniques étant simi-
laires.  

Piscine couverte 

En 2012, les travaux relatifs à ce projet rebapti-
sé "Centre aquatique régional", se sont concen-
trés sur les modalités financières. Par consé-
quent, cette étude menée en partenariat avec 
l’ARCAM, qui en assure pour l’heure le finance-
ment, est désormais pilotée par FAIG. 

Schéma directeur de l'Ouest morgien (SDOM) 

Suite à l'adoption du SDOM par la Municipalité en 
janvier 2011, ce document sert de référence en 
termes de planification directrice pour les études 
en cours des PPAs "La Longeraie" et "Prairie-
Nord/L'Eglantine". Le SDOM est complété par une 
étude générale de circulation. A la fin de l'année 
2012, cette dernière est en cours d'actualisation 
afin de tenir compte des dernières données con-
cernant les potentiels de développement de 
l'Ouest morgien et de la Commune de Toloche-
naz. A cet effet, une coordination étroite a été 
menée avec l'étude du Chantier 4 de Région 
Morges "Urbanisation et paysage" actuellement 
en cours. 

Planifications localisées 

PPA "Morges Gare-Sud" 

Ce PPA, mis à l’enquête entre le 9 juin et le  
12 août 2012, a fait l’objet de 5 oppositions et  
4 observations. Il a été déposé au Conseil com-
munal pour adoption en sa séance du 7 novembre 
et est actuellement en main de la commission ad 
hoc en charge de l’analyse du dossier. 

PPA "Parc des Sports" 

Ce PPA dont l’étude a débuté en décembre 2010, 
a été déposé au Canton pour examen préalable 
en octobre 2012. 

PPA "La Prairie-Nord/L'Eglantine" 

Faisant partie intégrante du SDOM, ce PPA doit 
permettre le développement de logements et 
d'équipements scolaires sur les terrains concer-
nés. 

L'objectif du PPA est de proposer un développe-
ment cohérent des parcelles, avec principale-
ment du logement sur le terrain de L'Eglantine et 
des équipements publics sur le terrain de La 
Prairie Nord. 

En fin d'année 2011, l'étude du PPA a été suspen-
due dans l'attente des conclusions du Chantier 4 
de Région Morges "Urbanisation et paysage" 
(communication N° 48/11.11). Les recommanda-
tions du Chantier 4 pour le périmètre de l'Ouest 
morgien ont été validées par les instances con-
cernées en novembre 2012. L'ajustement du pro-
jet peut ainsi reprendre. Le PPA devrait pouvoir 
être transmis pour examen préalable au Canton 
dans le courant du premier semestre 2013. Une 
nouvelle promesse d’échange de terrain entre la 
Commune et l’autre propriétaire concerné a été 
signée en décembre 2012. 

PPA "La Longeraie" 

Se basant sur le Schéma directeur de l'Ouest 
morgien (SDOM), ce PPA doit permettre d'ac-
cueillir à terme environ 1'800 habitants/emplois, 
en garantissant le respect des principes de dura-
bilité et de haute valeur environnementale.  

L'étude du PPA a débuté en août 2011 et elle a 
été menée en étroite consultation avec les pro-
priétaires. 

En octobre 2012, l'avant-projet du PPA a été 
présenté à la population sur le site de La Longe-
raie. A cette occasion, la Municipalité a pris acte 
des différentes remarques qui ont été formulées. 

Par ailleurs, le projet répond bien aux recom-
mandations formulées par l'étude du Chantier 4 
de Région Morges "Urbanisation et paysage". 

En fin d'année 2012, l'étude du PPA est à bout 
touchant. Suite aux ajustements encore néces-
saires, il devrait pouvoir être transmis au Canton 
pour examen préalable au printemps 2013. 

PPA "Sud-Est morgien" 

Après avoir été déposé au Conseil communal en 
juin 2010 pour adoption, le préavis du PPA a été 
retiré par la Municipalité. En effet, les garanties 
de coordination exigées par le Canton entre le 
projet de PPA et le projet routier de requalifica-
tion de la RC1 ne pouvaient pas être assurées à 
ce stade, au vu du retard pris par le projet de 
requalification de la RC1.  

L'avant-projet du projet routier, mené sous 
l'égide de Région Morges et du Service cantonal 
des routes, a débuté à mi-2011. 

A la fin de l'année 2012, cet avant-projet est en 
phase de finalisation et devrait être mis à l'en-
quête publique dans le courant du premier se-
mestre 2013.  
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Dès la fin de la procédure du projet routier, le 
PPA Sud-Est morgien sera adapté et pourra re-
prendre la procédure de validation et d'adoption. 

PPA "Les Fonderies" 

L'objectif de ce PPA est de développer plus rapi-
dement la partie Ouest du périmètre du PPA Sud-
Est morgien, les propriétaires ayant clairement 
affiché leur volonté de valoriser leurs parcelles 
par un projet immobilier. 

Une coordination étroite entre le PPA et le pro-
jet routier de requalification de la RC1 a été 
menée pour ce secteur afin d'assurer la compati-
bilité entre les règles régissant le PPA et les fu-
turs aménagements de la RC1. Le PPA a été 
transmis au Canton pour examen préalable en 
juin 2011. Le préavis positif du Canton a été 
rendu à fin août 2012 et le PPA a ainsi pu être 
soumis à l'enquête publique le 22 septembre 
2012. Il n’a fait l’objet d’aucune opposition. 

Le préavis pour l'adoption du PPA a été déposé 
en séance du Conseil communal du 12 décembre 
2012. Le PPA devrait être approuvé par le Dépar-
tement de l'intérieur dans le courant de l'année 
2013. 

PPA "La Baie II" 

Le préavis positif du Canton a été rendu en no-
vembre 2012. Celui-ci fait notamment suite à de 
nouveaux accords entre la Direction de l'aména-
gement du territoire et du développement du-
rable et les services de l'Etat concernant les de-
mandes de préservation de l'ensemble du patri-
moine bâti dans le périmètre Ouest du PPA.  

Comme pour le PPA "Les Fonderies", la coordina-
tion menée avec l'avant-projet de requalification 
de la RC1 a également retardé quelque peu la 
procédure du PPA. 

Le PPA sera soumis à l'enquête publique en début 
d'année 2013 et le préavis pour l'adoption sera 
ensuite déposé au Conseil communal. 

Les propriétaires ainsi que l’Association pour la 
Sauvegarde de Morges (ASM) et l’Association pour 
la Sauvegarde de la Baie de Morges (ASBM) ont 
régulièrement été informés du déroulement de la 
procédure et les documents du PPA ont été mis à 
leur disposition pour consultation. 

Système d'information du territoire de la 
Commune de Morges (SITECOM)  

Cette année, l’attention a été portée sur la mise 
à jour des données de différents plans de quar-
tiers et des plans d'alignement des constructions. 
L'élaboration d'une maquette en 3D de l'en-
semble de la ville a été réalisée, en collabora-
tion avec l'Unité SITECOM. Cette maquette est un 
outil précieux permettant d'évaluer les  gabarits 

des bâtiments projetés (volumes, ombres por-
tées, etc.) et donc d'apprécier leur impact dans 
le tissu urbain. Pour assurer son efficacité, cet 
outil doit être régulièrement mis à jour. 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

Dossiers d'enquêtes publiques 

Le nombre de dossiers d'enquêtes a augmenté 
pour atteindre la moyenne des années 2008/2009 
soit un total de 46 dossiers. Actuellement 
159 dossiers sont en cours de traitement incluant 
la réception des documents jusqu'à la délivrance 
du permis d'habiter. Un effort particulier a été 
entrepris afin de régler de nombreux dossiers en 
souffrance depuis quelques années. 

 

Voir également tableau en Annexe N°1  

Dix dossiers ont fait l'objet d'oppositions de la 
part de tiers, ce qui nécessite une attention par-
ticulière à leur suivi. Trois de ces dossiers ont 
été portés devant la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal, un recours ayant 
été déposé par les opposants. 

Hormis la vérification des plans destinés à l'en-
quête publique, les contrôles de chantiers et les 
autres tâches administratives importantes, une 
attention accrue a été portée aux dossiers ci-
après : 

 Rue de l'Avenir 1 - Construction d'un bâtiment 
de 8 logements et d'un parking enterré, la 
construction est en cours. 

 Rue de Lausanne 9–11 - Construction de 2 im-
meubles d'habitation avec garage souterrain 
de 41 places, la construction touche à sa fin. 

 Avenue Ignace-Paderewski – Construction d’un 
immeuble de 63 appartements - Construction 
d’un immeuble de 30 appartements - Cons-
truction d’un immeuble de 56 appartements, 
ces constructions sont en cours. 

 Chemin du Crêt 2 – Transformations inté-
rieures, surélévations et extensions du com-
plexe hospitalier. Ce dossier a fait l'objet 
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d'une mise à l'enquête simultanée sur les deux 
communes de Morges et d'Echichens. 

 Chemin Benjamin-Jaïn 3 – La construction est 
terminée et la crèche de la Romande Energie 
de 44 places est en fonction. 

 Chemin des Pétoleyres 5 – Construction d'un 
immeuble de 7 logements en PPE Minergie-P-
Eco. La construction est en cours. 

 Rue Centrale 22 et 24 - Construction d'un im-
meuble locatif de 25 appartements avec lo-
caux commerciaux au rez-de-chaussée. La 
construction est en cours. 

 Rue des Charpentiers 4, 6 et 8 - Construction 
de 3 immeubles de 21 appartements et d'un 
parking souterrain. La construction est en 
cours. 

 Avenue des Pâquis 34 - Démolition d'un bâti-
ment y c. annexes - Construction d’un im-
meuble mixte habitation et artisanat. Ce pro-
jet refusé par la commune a fait l'objet d'un 
recours auprès de la CDAP. Le recourant a été 
débouté par le tribunal et un nouveau projet a 
été déposé. 

 Place de l'Hôtel-de-Ville 1 – La rénovation de 
l'Hôtel de Ville est en cours. 

 Avenue du Moulin 3-5 - Mise en conformité du 
bâtiment et création de 3 logements. La cons-
truction est en cours. 

 Avenue de Riond-Bosson 8 - Construction d'un 
bâtiment de production et magasin de stock-
age. 

 Rue des Charpentiers 19 – Assainissement des 
façades du bâtiment de la Poste, transforma-
tions intérieures et création d'une place de 
parc supplémentaire. 

 Chemin de Joulens 6 - Démolition d'une villa 
existante, construction de 4 villas urbaines à 
deux logements avec parking souterrain. 

 Avenue de Chanel - Construction d'un EMS et 
d'un immeuble de logements protégés. Les 
travaux ont démarré fin 2012. 

L'ensemble des projets déposés en 2012 totalise 
un investissement potentiel dans le marché de la 
construction (CFC 2) d’environ 48 millions de 
francs contre 88 millions en 2011, 141 millions en 
2010 et 52 millions en 2009. 

Les pics de 2010 et 2011 correspondent à la réa-
lisation des PPA "En Bonjean" et "Charpentiers- 
Nord II". 

Contrôle énergétique des constructions 

Cette prestation, initiée en avril 2011, est assu-
rée par une étroite collaboration entre la Police 
des constructions, la déléguée au développement 

durable et une société privée spécialisée dans la 
mise en œuvre de solutions énergétiquement 
efficientes et durables. 

En 2012, le projet de construction d'un bâtiment 
industriel à l'avenue de Riond-Bosson 8 a fait 
l'objet d'une analyse particulière. Suite à cette 
analyse, des améliorations du point de vue éner-
gétique ont pu être proposées au maître de 
l’ouvrage, de même l’adéquation de la future 
construction avec le projet d’aquathermie situé 
dans ce secteur, en cours d’étude, a été véri-
fiée.  

Un contrôle de chantier en cours a été effectué 
pour les projets situés à l'avenue Ignace-
Paderewski et a permis de constater que les 
normes ont été respectées. 

LHR – Loi sur l'harmonisation des registres 

Dans le cadre de l'harmonisation des registres 
demandée par la Confédération et le Canton, 
l’Office de la population a eu la tâche de lier 
chaque habitant à un numéro de bâtiment (EGID) 
et à un numéro de logement (EWID). Cette tâche 
a fait ressortir un nombre considérable d'erreurs 
dans le Registre cantonal des bâtiments (loge-
ments non ou mal répertoriés, travaux non dé-
clarés) ne permettant pas l'attribution des numé-
ros précités. La mise à jour de ces données a 
nécessité d'importantes recherches auprès des 
archives et des gérances ainsi que des visites sur 
place afin de mettre à jour les logements exis-
tants dans les bâtiments. La tenue de ces re-
gistres à jour est une tâche nouvelle pérenne et 
relativement conséquente même si son ampleur 
devrait diminuer. 

RECENSEMENT ET CONTROLE DES CITERNES 

La Commune de Morges est intégralement placée 
en secteur "Ub". Dans ce type de secteur, le de-
voir d’entretien des citernes est placé sous la 
seule responsabilité des propriétaires concernés, 
sans référence à un quelconque organe de sur-
veillance. Une exception demeure toutefois 
jusqu’à fin 2014 à l’égard des "citernes souter-
raines à simple manteau", qui sont soumises au 
contrôle périodique (dix ans) de l’organe de sur-
veillance, en l’occurrence l'ERM.  A cette 
échéance, ces installations particulières devront 
être soit mises hors service, soit mises en con-
formité par adjonction d’un double manteau. 

A fin 2012, le nombre total des citernes du terri-
toire morgien était de 820, dont 65 répertoriées 
en "citernes souterraines à simple manteau". 
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Contrôles, gestion du dossier 

La gestion du dossier, assurée par l’ERM, donne 
pour 2012 les chiffres suivants : 

 Mises en service : 1 en 2012 

 Mises hors service : 24 citernes 

 Envois d’avis de révision : 9 avis pour "citerne 
souterraine à simple manteau" 

 Envois de rappel de révision : 6 en 2012 

 Rapports de révision traités : 28 rapports. 

DIVERS 

La Direction de l'aménagement du territoire et 
développement durable a : 

 préavisé, en collaboration avec l'Office com-
munal du logement, 3 demandes de démoli-
tion/transformation et 6 demandes d'aliéna-
tion d'appartements loués. Depuis la décision 
municipale du 24 septembre 2012, l'Office 
communal du logement gère seule les de-
mandes liées aux logements; 

 fourni au Service cantonal de recherche et 
d'information statistiques les données relatives 
aux constructions autorisées et aux logements 
et locaux industriels et commerciaux vacants; 

 rencontré, par des séances régulières de coor-
dination, la Section Monuments et Sites du 
Département des Infrastructures de l'Etat de 
Vaud pour traiter des questions touchant prin-
cipalement le centre historique ainsi que 
quelques bâtiments d'importance patrimo-
niale. 

COMMISSIONS CONSULTATIVES 

Commission d'urbanisme 

Les membres de cette commission se sont réunis 
à trois reprises afin d'examiner les dossiers sui-
vants : 

 Projet de construction d'un immeuble mixte 
logement et activité, avenue des Pâquis 34 

 Projet de transformation de la villa existante 
avec modification de la toiture, rue de Lau-
sanne 63  

 Création de logements dans les combles, che-
min de la Burtignière 2-4 

 Création de deux appartements en toiture, 
chemin de Prellionnaz 3 

 Demande de possibilité de construire sur les 
parcelles Nos 870 et 871, avenue Gustave-
Coderey 8 

 Projet de transformation de la maison exis-
tante, rue de Lausanne 12-14 

 Projet de démolition et reconstruction du 
bâtiment, rue de Couvaloup 3 

 Création de deux logements dans les volumes 
existants et ajout d'un sas d'entrée, avenue du 
Carroz 9 

 Création d'une véranda, chemin d'Orjuz 6 

 Pose d'une enseigne lumineuse, rue de Lau-
sanne 47. 

Commission de salubrité, sécurité et 
prévention des incendies 

Cette commission est composée de 8 membres 
qui sont convoqués en fonction de leur compé-
tence, des besoins ainsi que des objets à visi-
ter. 

Pour les visites d'objets de grande importance 
sont réunis au minimum le Municipal, le res-
ponsable de la police des constructions, le re-
présentant du SIS Morget et le professionnel 
de la construction. 

Le médecin est, quant à lui, convoqué pour 
tout objet ancien présentant des problèmes 
importants de salubrité ou concernant la santé 
publique.  

La commission s'est réunie à dix reprises. Une 
cinquantaine d'inspections ont été effectuées 
durant l'année, soit d'office pour les construc-
tions autorisées, soit sur demande de particu-
liers concernant des problèmes d'humidité ou 
autres. 

Dans le cadre du changement de licence et sur 
demande de la police du commerce, une délé-
gation de la Commission de salubrité a effec-
tué une visite de contrôle des établissements 
publics en vue de la délivrance d'une déclara-
tion de conformité nécessaire pour l'obtention 
de la licence d'exploitation délivrée par les 
services cantonaux. Sur les 6 établissements 
visités, tous présentaient des non-conformités 
plus au moins importantes relatives à la sécu-
rité des personnes, notamment en cas d'incen-
die. 

La délégation de la Commission de salubrité a 
effectué cinq visites de garages en vue de la 
délivrance du certificat de conformité des lo-
caux nécessaire pour l'obtention des plaques 
professionnelles de garage. 

Suite à une interpellation lors du Conseil 
communal du 1er septembre 2010 ainsi qu'à la 
décision municipale du 27 septembre 2010, le 
SIS Morget a été mandaté pour effectuer des 
contrôles périodiques des bâtiments. Le SIS 
Morget a effectué une quinzaine de visites.  
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Ces contrôles se sont portés sur des restaurants, 
des commerces d'une surface allant de 50 m2 à 
plus de 500 m2 et des parkings choisis de façon 
aléatoire. 

Les commerces d’une surface de moins de 
100 m2 respectent les normes et les directives 
concernant la défense incendie et les sorties de 
secours. 

Deux grandes surfaces présentaient des lacunes 
au niveau du compartimentage des zones pu-
bliques et de stockage ou des obturations de 
gaines techniques. 

Les parkings visités ont fait l’objet d’un rapport 
à l’autorité communale dénonçant des cas allant 
de simples obturations à effectuer ou 
d’ouvertures de porte de sorties de secours à 
modifier, à de plus gros travaux de 
compartimentage dans des locaux ayant changé 
d’affectation sans mise à l’enquête préalable. 

Spécialistes externes  

Nous avons mandaté durant l’année 2012, les 
spécialistes externes suivants : 

 Un économiste, 

 Un ingénieur en circulation, 

 Un architecte/paysagiste 

 Un avocat  

 Un bureau d’aide à la maîtrise d’ouvrage  

 Un spécialiste en questions énergétiques. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Cette année a été marquée par le bilan de la 
première étape de l'Agenda 21, présenté au Con-
seil communal en avril 2012, et par la pérennisa-
tion du poste de déléguée au développement 
durable au sein de l'administration (préavis 
N° 14/4.12 – "Intégration du poste de délégué au 
développement durable au sein de l'administra-
tion").  

Durant cette première étape, priorité a été don-
née aux actions relatives à la mobilité, à l'éner-
gie et à l'exemplarité de l'administration com-
munale. 

Commission consultative Agenda 21 

La Commission consultative Agenda 21 s'est réu-
nie le 30 octobre 2012. A cette occasion, elle a 

travaillé à redéfinir ses objectifs, son rôle et son 
fonctionnement. 

Suite à ces discussions, une proposition de rè-
glement sera présentée aux membres de la 
commission en 2013.  

Mobilité  

Plan mobilité pour l'administration communale 

Entré en vigueur le 1er juillet 2012, le plan mobi-
lité de l'administration communale a pour objec-
tifs d'optimiser la gestion des déplacements pro-
fessionnels et de promouvoir les mobilités alter-
natives à la voiture individuelle dans les dépla-
cements pendulaires. Pour ce faire, les mesures 
suivantes ont été mises en œuvre : 

 définition d'un quota maximum de places de 
parc mises à disposition par employé, afin 
d'éviter l'expansion du stationnement; 

 modification des conditions d'octroi des places 
de stationnement (exclusion des personnes 
domiciliées dans des communes bien desser-
vies en transports publics). 

 introduction de cartes journalières pour le 
parcage occasionnel; 

 augmentation progressive des coûts de sta-
tionnement (de CHF 300.00 à CHF 450.00 d'ici 
2016); 

 mise en place d'incitations financières à 
l'achat d'un abonnement de transports publics 
(maximum CHF 165.00 par an et par employé 
fixe, sur présentation de la facture); 

 mise en ligne échelonnée d'une plateforme 
mobilité sur l'Intranet de la Ville; 

 inscription de la Ville aux Grands Comptes des 
CFF; 

 nouvelles conditions contraignantes pour l'uti-
lisation des véhicules lors de déplacements 
professionnels; 

 développement d'un système d'auto-partage 
interne. 

En 2012 (état au 17 décembre), 70 employés 
communaux ont bénéficié de l'incitation finan-
cière à l'achat d'un abonnement de transports 
publics, pour un montant total de CHF 10'890.30. 

Ateliers de mobilité pour les seniors 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de 
Morges, en collaboration avec Pro Senectute 
Vaud et Espace prévention La Côte, a mené 
quatre ateliers de mobilité pour les seniors dans 
le cadre du programme national "être et rester 
mobile". Ces ateliers ont à nouveau remporté un 
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vif succès, tant en termes du nombre d'inscrip-
tions que de la satisfaction des participants. 

Comparaison 2011 - 2012 

 2012 2011 

Ateliers con-
duits 

4 3 

Places à dis-
position 

80 60 

Inscriptions 
reçues 

123 100 

Inscriptions 
validées 

651 481 

Âge des par-
ticipants 

de 65 à 88 ans de 66 à 94 ans 

Sex-ratio 17 hommes 

26 % 

10 hommes 

21 % 

 

Energie  

Renouvellement du label Cité de l'énergie 

La Ville de Morges a reçu le label Cité de l'éner-
gie pour la troisième fois en 2008. Ce label ré-
compense les communes qui ont une politique 
durable et concrète en matière d'énergie, de 
trafic et d'environnement. Il doit être reconfirmé 
tous les quatre ans : la politique énergétique 
menée au sein de la Ville est ainsi en cours de 
réévaluation.   

La séance avec l'auditeur externe a eu lieu le 
6 décembre 2012 et l'évaluation préliminaire 
montre une bonne progression des résultats. La 
détermination finale de la Commission du label 
est attendue courant premier semestre 2013. 

Concept énergétique à l'échelle d'un quartier 

Conjointement à l'élaboration du Plan partiel 
d'affectation "La Prairie-Nord / L'Eglantine", un 
concept énergétique à l'échelle de ce quartier a 
été élaboré. Ce concept a pour objectifs de mi-
nimiser les consommations énergétiques et d'op-
timiser l'utilisation des énergies renouvelables.  

Les variantes retenues pour l'approvisionnement 
énergétique de ce quartier sont l'utilisation de 
pompes à chaleur et la géothermie, avec en sou-
tien la pose de panneaux solaires (thermiques et 
photovoltaïques) et la construction d'un réseau 
de chauffage à distance.  

                                                 
1 Le nombre de personnes inscrites est inférieur au 

nombre de places disponibles, car certaines personnes 

se sont inscrites à la fois à l'atelier sur les transports 

publics et à l'atelier de mobilité corporelle. 

Standard Bâtiments 2011 

Le Standard Bâtiments 2011 définit des critères 
pour les nouvelles constructions et les rénova-
tions, afin de renforcer l'efficacité énergétique 
et le recours aux énergies renouvelables et aux 
matériaux écologiques.  

La Municipalité a formellement adopté ces cri-
tères dans sa séance du 23 avril 2012. Dès lors, 
l'adéquation du projet avec les critères du Stan-
dard Bâtiments 2011 sera présentée de manière 
systématique dans les préavis de construction ou 
de rénovation des bâtiments communaux.  

Projet d'aquathermie 

Sous l’impulsion de la Société Medtronic basée à 
Tolochenaz, une étude de faisabilité pour la 
création d’une boucle d’eau du lac a été initiée 
en 2010.  

Cette étude, financée par Medtronic et le Can-
ton, a permis de déterminer un tracé prélimi-
naire (depuis l’Ouest du port de Morges jusqu’au 
bâtiment de Lipo), d'aborder les aspects finan-
ciers, d'effectuer un bilan des besoins en chaud 
et froid des zones sélectionnées et d'identifier 
les partenaires clés.  

Afin de déterminer plus finement la faisabilité de 
ce réseau et le rôle potentiel de la Ville de 
Morges dans son développement (notamment 
celui des Services industriels), des compléments 
d’information s'étaient, toutefois, révélés néces-
saires. Dès lors, la Municipalité, en partenariat 
avec Medtronic et le Canton, a effectué une 
étude complémentaire de faisabilité, afin, entre 
autre, d'établir un business plan et d'affiner le 
tracé. L'étude de faisabilité et l'étude complé-
mentaire ont toutes deux été menées par le Bu-
reau BG Ingénieurs Conseils SA. 

Selon les conclusions du Bureau BG, le périmètre 
à privilégier pour le déploiement d'une boucle 
d'eau du lac est principalement localisé à Tolo-
chenaz et est constitué des bâtiments de 
Medtronic, Sensient et de la FVE.  

Fonds d'encouragement communal pour les 
économies d'énergie et le développement des 
énergies renouvelables 

En 2012, 106 subventions ont été allouées pour 
un montant total de CHF 148'370.65 (état 
17 décembre) : 

 43 subventions pour l'achat de vélos tradition-
nels, soit CHF 6'632.40; 

 37 subventions pour l'achat de vélos élec-
triques, soit CHF 10'743.70; 

 17 subventions pour l'achat de cabas à rou-
lettes, soit CHF 287.30; 
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 7 subventions pour des travaux d'isolation, soit 
CHF 127'887.25; 

 1 subvention pour l'installation de capteurs 
solaires thermiques de CHF 1'220.00;  

 1 subvention pour un projet communal (con-
trôle énergétique des constructions) de 
CHF 1'600.00. 

 

Actions d'information et de sensibilisation 

Présentation publique Agenda 21 

Le 14 mars 2012, une présentation publique de 
l'Agenda 21 a été organisée dans les foyers de 
Beausobre, afin d'en expliquer le contexte et les 
actions menées spécifiquement à Morges. 

Environ 75 personnes y ont assisté. Cette présen-
tation a également fait l'objet d'une bonne cou-
verture médiatique, puisque des articles sont 
parus dans le Journal de Morges, La Côte et le 
24h. 

Ecolotrucs 

Depuis mars 2012, une rubrique sur les éco-
gestes "Ecolotrucs" fait partie intégrante du bul-
letin d'information communal REFLETS. Cette 
rubrique a permis de donner des trucs et astuces 
concrets à la population au sujet des économies 
d'électricité et de chauffage, de l'isolation des 
bâtiments et de l'approvisionnement en nourri-
ture locale et de saison. 

Exposition Forêt 

En octobre 2012, une exposition photographique 
sur les forêts a été mise à disposition des classes 
et du public à la Maison du dessin de presse. Au 
total, près de 390 adultes et enfants ont profité 
de cette exposition organisée par la Ville de 
Morges en partenariat avec la Fondation Good-
Planet Suisse, l'Association J'aime ma planète et 
l'ASIME.  

L'exposition "la forêt – une communauté vivante" 
comprenait 20 photographies grand format, dont 
certaines de Yann Arthus-Bertrand. Des visites 
guidées ont été organisées afin d'aborder le 

thème des forêts sous l'angle écologique, social, 
économique et historique, et d'appréhender leurs 
diversités, leurs rôles et les menaces auxquelles 
elles font face. 

En parallèle, environ 150 personnes ont pu assis-
ter à des lectures et des contes organisés à la 
Bibliothèque municipale par la Section jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité  

Groupe Vélo Morges (GVM) 

Le GVM a siégé à trois reprises durant l'année 
2012. Il a notamment accueilli un "expert pié-
tons" afin de mieux considérer la mobilité douce 
dans son ensemble. 

La problématique des vélos a notamment pu être 
discutée au travers de différents projets comme 
l'avenue de Marcelin, la traversée de l'avenue 
Jean-Jacques-Cart, la route de La Longeraie, 
etc. 

Les caractéristiques de certains projets du PALM 
ainsi que le Chantier 5 "Mobilité douce" de Ré-
gion Morges ont été présentés et discutés. 

Enfin, la carte vélo mise à disposition du public 
et l'élaboration d'un document directeur pour la 
planification des aménagements cyclables en 
Ville de Morges ont également pu être traités 
durant ces séances. 

Action "A vélo au boulot" 

La Ville de Morges a participé en juin 2012, et ce 
pour la cinquième année consécutive, à l'action 
nationale "bike to work"–"à vélo au boulot".  

9 équipes, soit 32 collaborateurs, se sont ins-
crites à cette édition dont deux entièrement 
féminines. Comme pour les années précédentes, 
la Municipalité s’est engagée sous le nom "La 
pédale douce". L’équipe lauréate a effectué à 
elle seule 2'076 kilomètres sur les 4'617 kilo-
mètres parcourus à vélo ou à pied par l'ensemble 
des participants. Ces résultats ont permis 
d’économiser 0.79 tonne d’émission de CO2. 

Solaires; 
0.8% 

Isolation; 
86.2% 

Vélos él.; 
7.2% 

Vélos 
trad.; 
4.5% 

Cabas; 
0.2% 

Projet 
interne; 

1.1% 

Part des dépenses par objet subventionné 
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Transports publics morgiens (TPM) 

 Si, à fin 2011, le cap des deux millions huit 
cent cinquante mille voyageurs et celui de 
plus d’un million en prestations kilométriques 
ont été dépassés, l’année 2012 a enregistré un 
accroissement significatif de 14 % du réseau 
des TPM, représentant plus de trois millions de 
voyageurs. La progression du nombre de pres-
tations kilométriques a été très distincte et 
représente un taux de 35 % par rapport à 
2011. 

 Ces résultats s'expliquent, notamment, par les 
développements des lignes, en kilomètres par-
courus et en cadences suivants : 

 Ligne 701 : en août 2012,  prolongement de la 
ligne jusqu’à Lausanne Bourdonnette. 

 Ligne 702 : en décembre 2012, prolongement 
de la ligne jusqu’à Bussigny-près-Lausanne 
(sans modification des cadences et des ho-
raires). 

 Ligne 703: en décembre 2011, prolongement 
de la ligne  jusqu’à Lussy et Echichens Haute-
Pierre. Ouverture de l’exploitation les same-
dis, dimanches et jours fériés. 

 Ligne 705 : adaptation du tracé pour re-
prendre l'exploitation des transports scolaires 
de l’Etablissement primaire et secondaire de 
Préverenges et environs. Les principaux con-
cernés (les élèves) ont très rapidement trouvé 
leurs marques. L’évolution de la statistique 
démontre le succès de l’opération. Extension 
de l’offre en soirée (lundi-dimanche).  

 Il est à noter que des conventions ont été éla-
borées entre les Communes de Saint-Sulpice, 
Bussigny-près-Lausanne, Ecublens et les TPM. 

Le Comité directeur des TPM, composé de 9 
membres, reste inchangé à fin 2012. Pour rap-
pel, il est constitué des Communes de Morges, 
Echichens, Echandens, Tolochenaz, Lonay, 
Denges, Préverenges, Lully et Lussy-sur-
Morges. 

En conclusion, le réseau des TPM s’est relative-
ment bien étoffé et aucun changement impor-
tant n’est prévu pour les prochaines années. 

 

Pyjam'bus 

La fréquentation du Pyjam'bus est en légère ré-
gression. On constate une baisse de 3,51 % du 
nombre de voyageurs, qui se monte à 86’696 à 
fin octobre 2012. En ce qui concerne 2011, le 
nombre de voyageurs était de 89'741 entre  
novembre 2010 et octobre 2011. Ce repli est de 
3,51 % par rapport à la même période de 2011. 
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Annexe N° 14 Police des constructions 

DEMANDES DE PERMIS DEPOSEES 2012 2011 2010 2009 

Habitations :     

villas/villas mitoyennes 8 3 8 10 

immeubles locatifs 4 9 11 8 

Immeubles mixtes (activités/habitations) 7 9 8 5 

Immeubles pour activités :     

administratives et commerciales 5 3 4 4 

industrielles/artisanales 3 1 3 1 

garages prof. et stations-service 0 0 2 2 

établissements publics soumis à patente 1 2 0 0 

demande préalable d'implantation 0 0 0 0 

Constructions publiques :     

établissements hospitaliers, médico-sociaux et paramédicaux 1 0 4 1 

écoles et institutions 1 3 1 2 

Autre :     

transports/cours d'eau 3 0 0 3 

installations sportives et de loisirs 0 0 2 0 

garages et places de stationnement 2 1 1 5 

divers (antenne/piscine) 12 2 14 6 

démolitions 1 0 1 1 

Total 46 33 59 48 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES 2012 2011 2010 2009 

Mises à l'enquête publique     

constructions nouvelles 7 18 11 10 

transformations d'immeubles 21 18 22 18 

aménagements extérieurs 1 1 0 5 

dépendances (garages, cabanes) 1 4 7 1 

modifications de permis 3 3 1 2 

démolitions 1 0 3 1 

demande préalable d'implantation 0 0 0 3 

piscine 3 0 3 0 

Total 37 44 47 40 
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PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES 2012 2011 2010 2009 

Dispenses d'enquête publique (art. 111 LATC)     

transformations d'immeubles 0 0 1 2 

modifications de permis  0 0 0 3 

places de parc 0 0 0 0 

Total 0 0 1 5 

     
Divers     

enseignes 22 24 32 25 

plaques professionnelles 5 2 3 2 

installations de citernes 0 0 0 1 

Total 27 26 35 28 

     
Autorisations 2012 2011 2010 2009 

petites transformations 14 18 15 4 

façades, toiture 7 11 14 7 

cabanes, annexes 10 5 6 6 

capteurs solaires, pompe à chaleur 5 5 5 5 

places de parc 4 3 3 0 

divers 6 6 9 3 

Total 46 48 52 26 

 

PERMIS D'HABITER ET D'UTILISER DELIVRES 2012 2011 2010 2009 

Nouvelles constructions     

villas et villas mitoyennes 3 6 3 2 

immeubles locatifs 3 0 5 2 

immeubles mixtes 5 1 2 0 

immeubles d'activités 2 1 0 1 

constructions publiques ou parapubliques 5 2 0 1 

constructions annexes 0 8 0 3 

antennes 0 1 0 4 

places de parc 0 6 0 0 

piscine 2 4 0 3 

Total 20 29 10 16 
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PERMIS D'HABITER ET D'UTILISER DELIVRES 2012 2011 2010 2009 

Transformations-rénovations     

villas et villas mitoyennes 7 8 1 1 

immeubles locatifs 4 1 1 1 

immeubles mixtes 13 2 6 4 

immeubles d'activités 5 20 0 4 

constructions publiques ou parapubliques 3 0 1 0 

divers 0 2 0 2 

Sous-total 32 33 9 12 

Total 52 62 19 28 

 

DEMANDES DE FRACTIONNEMENT OU DE MODIFICATION DE LIMITES 2012 2011 2010 2009 

Vérification quant à d'éventuelles atteintes aux règles communales 
concernant la distance aux limites, la surface minimum de la parcelle, 
les coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol (cf. art. 83 LATC) 

0 2 7 0 

 

DISPENSES D'ABRI DE PROTECTION CIVILE 2012 2011 2010 2009 

nombre de projets autorisés 0 1 3 1 

nombre de places rachetées 39 424 28 100 





 

 

Organigrammes 
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ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET PROMOTION 
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FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET CONTROLE DE GESTION 
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SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION 
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PATRIMOINE 
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INFRASTRUCTURES ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 
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JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 



 

 

Conclusions 
L’année 2012, assurément, aura été influencée par de nombreux changements institution-
nels. Dans le domaine de la protection de la population, la création de la Police Région 
Morges (PRM), regroupant les communes de Saint-Prex, Tolochenaz, Morges et Préve-
renges, en est un exemple significatif. C’est aussi au tout début d’année 2012 que le SIS 
Morget (regroupant 29 communes) a déployé ses activités de protection et d’intervention 
dans le domaine du feu sous une nouvelle entité. La Protection civile, elle aussi, a adapté 
son organisation à l’échelle du district. 
 
Ainsi, il s’agit pour la Ville de Morges de participer à la conduite d’une politique régionale 
et cohérente, tout en préservant ses spécificités propres, notamment dans le domaine de 
la sécurité publique. 
 
D’autres dossiers importants ont été poursuivis à l’échelle régionale : il s’agit, d’une part, 
du projet de centre aquatique régional, pour lequel une étude de marché a confirmé, pour 
le district, le grand potentiel économique et touristique d’un tel équipement et, d’autre 
part, la consultation des communes concernées au sujet du projet de contournement auto-
routier de Morges. 
 
L’année 2012 a aussi vu l’adoption par le Conseil communal du Plan directeur communal 
de Morges, pièce maîtresse de l’aménagement du territoire, qui propose désormais une 
vision à moyen terme des perspectives d’aménagements urbains, en lien avec le Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges. 
 
La volonté d’adapter l’aménagement de plusieurs secteurs-clés de Morges s’est traduite, 
notamment, par le dépôt auprès du Canton du PPA du Parc des Sports, et auprès du Conseil 
communal par l’examen des PPA Morges Gare-Sud et Les Fonderies. L’évolution de la Ville 
de Morges nécessite une implication soutenue de ses autorités, et une compréhension des 
enjeux expliquée à la population, à l’image de la séance d’information relative à La Lon-
geraie, et qui a permis aux citoyens d’être en prise directe avec un projet en cours de dé-
veloppement. 
 
Une planification fine et une bonne anticipation des ressources financières permettront à 
la Ville de Morges de poursuivre son développement en harmonie avec la région et sa popu-
lation. 
 
Au service des citoyens, l’administration communale, momentanément et partiellement 
déplacée dans des locaux provisoires, a su répondre avec efficacité et disponibilité aux 
multiples attentes des citoyens, tout en garantissant ses prestations de proximité et de 
qualité. L’ensemble du personnel de l’administration communale est ici remercié, la Muni-
cipalité lui exprime sa très sincère gratitude. 



 

 

Conclusions générales 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous terminons le présent rapport en vous priant de bien vouloir voter les conclusions sui-
vantes : 

 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 

 

 vu les comptes et le rapport de gestion présentés par la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission de gestion, 

 

 

approuve les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2012 et donne décharge à la 
Municipalité de sa gestion pour l'année 2012. 

 

 

 

au nom de la Municipalité 
le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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