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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs,

Conformément à notre concept d’information active, nous 
vous communiquons spontanément ci-après des informations 
sur les activités d’intérêt général de la Municipalité.

Quoi de neuf ?
Morges gare-sud 
ppp logeMents protégés 

Le programme communal de construction de logements 
protégés et d’une crèche dans le nouveau quartier Morges 
Gare-Sud est suivi par une délégation municipale.
Conformément à la décision municipale du 29 septembre 
2014, sa réalisation sera confiée à un partenaire privé. Ce 
dernier sera désigné par la voie d’un appel d’offres à inves-
tisseurs. 
La Municipalité s’est déterminée sur 2 éléments : 
• le type de logements que la Commune souhaite construire
• le type de partenaire que la Commune souhaite avoir et 

qui serait susceptible d’investir dans ce projet. 

types de logements
Dans le cadre de la préparation de l’appel à investisseurs, 
un premier test de la viabilité économique du projet de 
construction des appartements protégés a été effectué. Trois 

types de logements ont été examinés :
1.  Logements subventionnés et protégés

La Commune renonce entièrement à sa redevance de 
droit de superficie (DDP) pendant 20 ans. Elle implique 
également un cautionnement probablement paritaire 
Canton-Commune. L’Etat de Vaud pourrait subvention-
ner les loyers à hauteur de 10%. 

2. Logements protégés sans subvention - 2.5 pièces PC  
 compatibles

Cette variante ne fait pas appel à la subvention de l’Etat 
de Vaud mais à un prêt pour les logements protégés. Ce 
prêt permet d’obtenir l’exonération des droits de muta-
tion et il est sans intérêt. Il doit être remboursé en 20 ans. 
Cette variante suppose à nouveau l’effort de la Ville de 
Morges en renonçant totalement à sa redevance du DDP 
pendant 20 ans.

3. Logements adaptés
La troisième variante prévoit des loyers un peu plus  
élevés afin de permettre à la Commune d’obtenir une 
redevance du DDP qui est progressive dans le temps. 

A ce stade, la Municipalité a décidé de ne pas retenir de 
variante stricte quant au type de logements afin d’attirer un 
maximum d’investisseurs potentiels, mais préciser les buts 
recherchés lors de l’appel d’offres qui sera soumis ultérieu-
rement en Municipalité.

type d’investisseurs
La convention signée entre les CFF et la Commune de 
Morges stipule que cette dernière pourra céder la charge 

redaction  &  contact
Municipalité 
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1, CP 272
1110 Morges 1 

Tel. +41 21 804 96 40
Fax +41 21 804 96 45
email municipalite@morges.ch

Calendrier des manifestations
inauguration du centre de vie enfantine 
de beausobre

La Municipalité et l’Ensemble hospitalier de La Côte se sont 
associés pour inaugurer le Centre de Vie Enfantine et les  
logements protégés de Beausobre. Cet événement aura lieu 
le samedi 30 mai 2015 à 11h. Après une partie officielle, les 
familles pourront visiter les locaux du CVE et un apparte-
ment témoin.

fête de la Musique 

La Municipalité a décidé d’accorder à l’Association 
AMAC l’autorisation d’organiser la Fête de la musique le  
samedi 20 juin 2015, de 10h à 01h (fin de la musique et du 
débit de boissons à 00h30) sur la place de l’Hôtel-de-Ville 
et au Musée Alexis-Forel.
Pour ce faire, le montage aura lieu l’après-midi du vendredi 
19 juin 2015 et le démontage s’effectuera dès la fin de la 
manifestation.

Samedi 20 juin 2015 | 10:00 – 01:00

Morges

www.amac-morges.ch
Fête de la musique de Morges

caf’conc

La Municipalité a autorisé l’Association Morges en Fête 
à organiser les Caf’Conc chaque vendredi du 19 juin au  
21 août 2015, de 17h à 21h (22h selon affluence) ainsi que 
le 28 août 2015, de 17h à 22h, dans le préau du Collège du 
Bluard.

rappels

80 potiers dans les tulipes
Samedi 4 et dimanche 5 avril 2015 : Ce grand marché de la 
céramique réunit 80 potiers au coeur de la Fête de la Tulipe. 

inauguration de l’allée andré-charlet 
Jeudi 9 avril 2015 à 16h au Kiosque à musique au Parc de 
l’Indépendance.

vernissage de la 45e fête de la tulipe 
Jeudi 9 avril à 17h sous la cantine située au bord du lac, côté 
Est du Parc de l’Indépendance.

arvinis
Du mercredi 15 au lundi 20 avril 2015 aux Halles CFF.

comptoir de Morges
Le Comptoir de Morges se tiendra exceptionnellement du 
24 avril au 3 mai 2015. Rien de tel pour découvrir ou redé-
couvrir les artisans et commerçants de la région morgienne, 
la 9e édition se déroulera pendant la Fête de la Tulipe.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 
23 mars 2015

le syndic  le secrétaire
Vincent Jaques  Giancarlo Stella

Communication présentée au Conseil communal 
en séance du 1er avril 2015



• Génie civil CHF 13’000.00
• Imprévus CHF   2’000.00
Ce montant, non prévu au budget, sera pris en charge par la 
Direction IEEP sur le préavis Charpentiers-Nord et par la 
PRM sur le compte signalisation.

JuMelage Morges - vertou
60e foire intercantonale de vertou

•	 de	 gauche	 à	 droite	 :	 	 Denis	 Pittet,	 municipal,	 Rodolphe	 Amailland,	maire,		
Vincent	Jaques,	syndic,	Hélène	Guillet,	secrétaire	municipale,	Laurent	Dejoie,	
ancien	maire

La Ville de Vertou a organisé la 60e Edition de la Foire  
Intercantonale de Vertou qui s’est déroulée les 14 et 15 mars.
Cette Foire a proposé un voyage à travers l’Europe par le 
biais d’une rétrospective de la foire avec une exposition sur  
les années 50. 
Vertou a accueilli  un stand de Morges (Office du Tourisme) 
pour faire la promotion de notre région et mettre en avant le 
Jumelage.
L’inauguration de la Foire s’est déroulée le samedi 14 mars 
à 10h30 en présence d’une délégation morgienne composée 
de M. Vincent Jaques, Syndic, M. Denis Pittet, municipal, 
Giancarlo Stella, secrétaire municipal et un représentant de 
l’Office du Tourisme.
Le 60e anniversaire du jumelage des villes de Morges et 
Vertou aura lieu à Morges en 2017 et en 2018 à Vertou.

tarifs piscine 2015

La Municipalité a décidé de ne pas modifier les tarifs de la 
piscine pour l’année 2015 qui seront identiques à la saison 
2014. Le tarif préférentiel pour l’ensemble des membres des 
clubs sportifs morgiens sera reconduit sous la forme d’une 
réduction de 20 % valable sur l’abonnement saison.
Les dates d’ouverture sont les suivantes:

du 9 au 31 mai     09h - 19h
du 1er juin au 16 août *   09h - 20h
*Sauf du 3 juillet au 8 août : ouverture les vendredis et  
samedis jusqu’à 21h.
Du 17 août au 6 septembre  09h - 19h
L’horaire peut être modifié en tout temps selon les condi-
tions météorologiques et le taux de fréquentation.

reconduction de l’accord entre l’evaM 
et la ville de Morges

Pour donner suite à la motion Helder De Pinho, « Travaux 
d’utilité publique, avec des requérants d’asile », en date 
du 3 mars 2014, la Municipalité acceptait que la Direction 
IEEP participe aux programmes d’occupation proposés par 
l’EVAM. Pour ce faire, elle a signé une convention ainsi 
qu’une fiche de programme. Ces documents étant arrivés à 
échéance, la Municipalité a décidé: 
• d’accepter que l’intégration de requérants soit également 

planifiée par d’autres dicastères dans la convention et la 
fiche de programme précités;

• d’accepter le renouvellement de la convention telle que 
présentée par la Direction SPSI.
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de la réalisation de certains équipements d’intérêt public à 
des fondations reconnues d’utilité publique par le Conseil 
d’Etat du Canton de Vaud. Sachant que ce genre de fonda-
tion est quasiment inexistant en dehors de Genève, il a été 
convenu avec les CFF d’élargir le champ d’interprétation 
de cette disposition et de leur proposer des types d’investis-
seurs qui remplissent le même but. La Municipalité a pro-
posé  les types d’investisseur suivants :
1. Coopératives de logements  
2. Fondations (ou autres entités juridiques) actives dans la 
    construction et l’exploitation d’EMS 
3. Fondations actives dans la construction de logements à 
    loyers modérés 
4. Investisseurs institutionnels (par exemple Caisses de  
     pension).
Compte tenu des particularités du projet, ce panel élargi 
d’investisseurs potentiels permettra d’obtenir un meilleur 
retour à l’appel d’offres à investisseurs. Il est cependant 
précisé que les investisseurs potentiels qui ont pour but de 
générer un rendement pourront difficilement bénéficier d’un 
cautionnement et/ou d’un prêt à taux zéro ou préférentiel de 
l’Etat de Vaud, ces dernières ayant en général suffisamment 
de fonds propres. Le projet peut aussi varier suivant l’inves-
tisseur. 

sécurisation rue des charpentiers 

A la suite des travaux de prolongation de la rampe Nord du 

passage souterrain des Charpentiers, il a été constaté que les 
piétons peinent à utiliser le passage inférieur et se risquent à 
traverser en surface. Malgré des barrières de chantier et des 
vaubans posés pendant et après le chantier, et une présence 
ponctuelle et préventive de la police, les piétons, jeunes et 
moins jeunes, persistent à traverser sur la chaussée en de-
hors du passage pour piétons situé 55 mètres à l’Ouest.

solution proposée
La recherche de solutions a été élaborée par les services. 
Il ressort que la pose de barrières au Nord de la rue des 
Charpentiers, sur une longueur de 33 mètres, et au Sud, sur 
une longueur de 25  mètres, soit une solution suffisamment 
contraignante pour les piétons sans entraver le trafic des ser-
vices publics ou de livraison. Un élément mobile de la partie 
Nord permet un passage occasionnel de véhicules, cortège, 
etc.
Le modèle retenu est le même que les barrières déjà posées 
en ville (piquets et barres horizontales de couleur blanche). 
Afin d’inciter les usagers à prendre le passage souterrain, un 
complément de signalisation sera posé en amont et en aval 
des rampes d’accès.

coûts
Les coûts de la fourniture, du génie civil, de la pose des bar-
rières et de la signalisation sont inférieurs à CHF 40’000.00. 
• Signalisation CHF   2’200.00
• Barrières CHF 22’600.00


