
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

est convoqué pour le 
mercredi 1er février 2012 

 
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 7 décembre 2011. 
 

2. Démission d'un Conseiller communal. 
 

3. Communications du Bureau. 
 

4. Communications de la Municipalité.  
 

5. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 2/2.12 Acceptation de la succession de Mme Henriette Stauffer ; 
 

 N° 3/2.12 Demande d'adhésion à l'Association de communes Police Région 
Morges "PRM" ; 
 

 N° 9/2.12 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. 
 

6. Rapports de commissions : 
 

 N° 1/2.12 Demande d'un crédit de CHF 90'000.00 pour le renouvellement 
des éléments actifs de l'infrastructure réseau informatique et 
téléphonique ; 
 

 N° 5/2.12 Adoption du plan directeur communal (PDComm) – Rapport de 
majorité et deux rapports de minorité ; 
 

 N° 6/2.12 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" ; 
 

 N° 7/2.12 Demande d'un crédit de CHF 108'000.00 pour les travaux de mise 
en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de 
Beausobre ; 
 

 N° 8/2.12 Demande d'un crédit de CHF 345'000.00 pour la mise en séparatif 
et le renforcement des infrastructures à l'Impasse Derrière-la-Ville. 
  



7. Postulat Frédéric Ambresin "Contre la prolifération des sacs en plastique" – 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

8. Postulat Magali Züger et consorts "Des abeilles pour la biodiversité et du miel 
pour nos papilles" – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

9. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

10. Questions, vœux et divers. 
 

 
 Le président  La secrétaire  
    
    
    
 Pierre Marc Burnand   Jacqueline Botteron 
 


