
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

est convoqué pour le 
mercredi 5 février 2014 

 
au Foyer de Beausobre, à 20 h 15 

 
O r d r e  d u  j o u r 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2013. 
 

2. Démission d'une conseillère communale. 
 

3. Assermentation d'un conseiller communal. 
 

4. Démission d'un délégué du Conseil communal au Conseil intercommunal de 
l'ERM. 
 

5. Nomination d'un délégué du Conseil communal au Conseil intercommunal de 
l'ERM. 
 

6. Communications du Bureau. 
 

7. Communications de la Municipalité.  
 

8. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 2/2.14 Demande d'un crédit de CHF 755'000.00, subside de 
l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit, 
pour le remplacement des infrastructures souterraines de l'avenue 
du Moulin et d'un crédit de CHF 424'000.00 pour le renforcement 
du revêtement routier. (SPI) 
 

9. Rapports de commissions : 
 

 N° 1/2.14 Demande d'un crédit de CHF 144'725.00 pour le dragage partiel du 
Port du Château et de sa zone d'accès;  
 

 N° 3/2.14 Soutien de la ville de Morges à la manifestation Le livre sur les 
quais – Rapport de majorité et rapport de minorité; 
 

 N° 4/2.14 Demande d'un crédit de CHF 240'000.00 TTC pour la réfection des 
toilettes et des douches de la piscine communale du Parc des 
Sports;  
 



 N° 6/2.14 Demande d'un crédit de construction complémentaire de 
CHF 705'000.00 TTC, subventions non déduites, pour terminer les 
travaux de rénovation et de transformation de l'Hôtel-de-Ville 
(phase II); 
 

 N° 7/2.14 Motion POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges 
et Postulat Pascal Gemperli "Comment développer l'économie 
durable dans notre district ?"; 
 

 N° 8/2.14 Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour l'extension de la 
téléphonie IP sur les sites distants de Beausobre (Théâtre et 
Collège), du CSR, de la Bibliothèque, de Riond-Bosson 9, ainsi 
que l'adaptation de l'infrastructure existante.  
 

10. Postulat Philippe Deriaz et consorts "Postulat invitant la Municipalité de Morges 
à améliorer ses outils de gestion comme sa procédure de gouvernance, tant en 
matière de planification des travaux que de suivis de projets de construction" – 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

11. Interpellation du Groupe SPI "Fermeture de Pasta Gala : quelles appréciations 
pour l'économie locale et quelles évolutions pour l'hypothétique développement 
du secteur artisanal et industriel en ville de Morges ?" – Réponse de la 
Municipalité. 
 

12. Motion Pierre Marc Burnand "Pour une étude sans a priori de la mise en place 
du Concept Police-Population à Morges" – Dépôt. 
 

13. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

14. Questions, vœux et divers. 
 

 
 Le président  La secrétaire  
    
    
    
 Stéphane Dewarrat   Jacqueline Botteron 
 


