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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Les TPM ont été créés le 1
er
 décembre 1980 avec l'ouverture de la première ligne de bus reliant 

Prellionne à Lonay. Depuis, de nombreuses extensions et améliorations des prestations ont eu 

lieu pour obtenir un réseau TPM qui compte, à ce jour, 4 lignes de bus parcourant environ 

1'120'000 kilomètres par année. 

A la suite de l'entrée des TPM dans la Communauté tarifaire vaudoise, les communes membres 

ont mis en place une convention donnant un but et un cadre à la gestion du réseau. Cette conven-

tion régit, notamment, le financement, l'organisation, le fonctionnement et les compétences du 

Comité exécutif. Elle a été approuvée par la Municipalité le 21 novembre 2005 et adoptée par le 

Conseil communal le 8 mars 2006. Cette convention est, elle-même, régie par les articles 110 ss 

de la Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956.

2 INTEGRATION DE NOUVELLES COMMUNES 

Lors du prochain changement d'horaire qui aura lieu en décembre 2011, le nouveau réseau TPM 

2012 entrera en fonction avec un certain nombre de changements, que ce soit au niveau du par-

cours, de la desserte et des cadences. Ainsi, la ligne 703, qui circule aujourd'hui jusqu'à Riond-

Bosson, sera prolongée jusqu'à Lussy-sur-Morges, en passant par Lully.  

A cet effet, le Conseil général de la Commune de Lully a approuvé la signature de la convention 

des TPM dans sa séance du 14 mars 2011 et le Conseil général de la Commune de Lussy-sur-

Morges a également approuvé son adhésion aux TPM dans sa séance du 29 mars 2011. Cepen-

dant, selon l'art. 110c de la LC, toute modification de la convention devant être adoptée par la 

majorité des Conseils généraux ou communaux des communes membres, notre Commune doit 

également délibérer et autoriser la ratification par les 2 communes de la convention, d'où l'objet 

du présent préavis. 

Ainsi, par leur adhésion aux TPM, ces 2 communes participeront aux déficits selon la répartition 

prévue dans la convention et définie selon les 3 critères suivants : 

- Population (50 %) 

- Desserte hebdomadaire des arrêts (25 %) 

- Kilomètres desservis hebdomadairement (25 %) 

De même, elles seront représentées par un délégué au sein du Comité exécutif des TPM, qui dis-

posera d'une voix dans les prises de décision. Cela portera le nombre de communes membres à 9, 

pour un total de 12 voix. 

Par ailleurs, en vue de la reprise de la ligne tl 57 par les TPM en août 2008, le Conseil communal 

de la Commune de Préverenges avait approuvé sa participation au réseau des TPM. L'adhésion 

de cette dernière à la convention intercommunale n'ayant pas encore été approuvée par l'en-

semble des Conseil généraux et communaux des communes membres, il y a lieu de le faire éga-

lement dans le cadre de ce préavis.  
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3 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu le préavis de la Municipalité, 

� après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

� considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d'approuver l'adhésion des communes de Lully, Lussy-sur-Morges et Préverenges à la 

convention entre les communes partenaires des Transports publics de Morges et environs 

(TPM). 

Annexe : convention entre les communes partenaires des TPM 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 juillet 2011. 

la syndique la secrétaire adjointe 

Nuria Gorrite Maryline Mayor 
















