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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 6 février 2008 
 

 
N° 14 / 2006 - 2011 

 
 

Présidence de M. Daniel Buache 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2007. 
 

2. Démission de deux Conseillers communaux. 
 

3. Assermentation d'une Conseillère communale et d'un Conseiller communal. 
 

4. Démission d'un membre de la Commission des finances. 
 

5. Nomination d'un membre à la Commission des finances. 
 

6. Démission d'un délégué à l'ACRM. 
 

7. Nomination d'un délégué à l'ACRM. 
 

8. Démission d'un membre de la Commission de gestion. 
 

9. Nomination d'un membre à la Commission de gestion. 
 

10. Communications du Bureau. 
 

11. Communications de la Municipalité.  
 

12. Rapport-préavis de la Municipalité : 
 

 N° 7/2.08 Stratégie en matière de cyberadministration – Réponse à la motion 
Eric Bauer et consorts. (SVI) 
 

13. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 4/2.08 Demande d'un crédit de CHF 240'000.00 pour la Caserne des 
pompiers, soit pour le remplacement des fenêtres sur les façades 
est, ouest et sud, la réfection complète de la toiture et le rempla-
cement de la production de chaleur; (R) 
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 N° 6/2.08 Création d'une association scolaire intercommunale de Morges et 
environs (ASIME) – Adoption des statuts. (SVI) 
 

 N° 10/2.08 Création d'un poste de délégué au développement durable au sein 
de la Direction de l'aménagement du territoire et développement 
durable et demande de crédit de CHF 60'000.00 pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 21. (EM) 
 

14. Rapports de commissions : 
 

 N° 38/12.07 Motion Laura Paccaud et consorts "Aide à la garde d'enfants pour 
les Conseillères et Conseillers communaux" – Rapport de majorité 
et rapport de minorité; 
 

 N° 40/12.07 Motion du Parti libéral "Financer la rénovation du patrimoine bâti de 
la Commune (Temple, Hôtel de Ville, etc.) en limitant l'accroisse-
ment de la dette communale"; 
 

 N° 1/2.08 Demande d'un crédit de CHF 128'000.00 pour l'aménagement d'un 
terrain multisports dans le préau du Collège du Petit-Dézaley; 
 

 N° 2/2.08 Demande d’un crédit de CHF 234'500.00 pour le rétablissement 
des infrastructures communales à l’Impasse de l’Enfant-Prodigue; 
 

 N° 9/2.08 Politique municipale en matière de coopération au développement 
– Réponse à la motion Philippe Beck et consorts. 
 

15. Postulat de M. Vincent Jaques "Développer la communication entre la Municipa-
lité et la population" – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

16. Postulat Frédéric Ambresin "Pour une collaboration intercommunale en matière 
de sélection des apprenants". 
 

17. Interpellation du Groupe SVI "Sécurité à Morges". 
 

18. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

19. Questions, vœux et divers. 
 

 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

********* 
 
Le Conseil siège à la demande de la Municipalité. 
 

100 
17 
83 

Conseillères et Conseillers ont été régulièrement convoqués. 
sont absents, 
sont présents. 
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Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Conseillères et Conseillers absents (excusés) 
 
Eric BAUER Richard BOUVIER Mario BURATTI 
Martine COSTA Frederico DA CAMARA NERY 
Philippe DERIAZ Marlyse GOUMAZ Jean-Claude GOY 
Christian LEPORI Raul RAMIREZ Iris RATKOCERI 
Michel REYNOLDS Christian SCHWAB Jean-Bernard THULER 
Jürgen WOELKI   
 
Conseillères et Conseillers absents (non excusés) 
 
Mustapha CADIR Christine MAYOR  
 
 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 
 

1. Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2007 
 

2. Communication de la Municipalité 
 

 N° 3/2.08 A. Recette extraordinaire de la FAJE – Aide au démarrage 
 

  B. Contrat de partenariat – Centre de vie enfantine régional 
 

 N° 8/2.08 Vœu N° 9-2006 / Classé – Ambulance de l'Hôpital de Morges – 
Complément d'information 
 

 
3. Rapport-préavis de la Municipalité 

 
 N° 7/2.08 Municipalité en corps 
 Objet : Stratégie en matière de cyberadministration – Réponse à la motion 

Eric Bauer et consorts. 
 

 
4. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 4/2.08 Direction du patrimoine 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 240'000.00 pour la Caserne des 

pompiers, soit pour le remplacement des fenêtres sur les façades 
est, ouest et sud, la réfection complète de la toiture et le rempla-
cement de la production de chaleur; 
 

 N° 6/2.08 Direction de l'administration générale, culture et administration 
scolaire 

  Direction du patrimoine 
 Objet : Création d'une association scolaire intercommunale de Morges et 

environs (ASIME) – Adoption des statuts. 
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 N° 10/2.08 Direction de l'aménagement du territoire et développement durable 
 Objet : Création d'un poste de délégué au développement durable au sein 

de la Direction de l'aménagement du territoire et développement 
durable et demande de crédit de CHF 60'000.00 pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 21. 
 

 
5. Rapports de commissions 

   
 N° 38/12.07  
 Objet: Motion Laura Paccaud et consorts "Aide à la garde d'enfants pour 

les Conseillères et Conseillers communaux" – Rapport de majorité 
et rapport de minorité; 
 

 N° 40/12.07  
 Objet: Motion du Parti libéral "Financer la rénovation du patrimoine bâti de 

la Commune (Temple, Hôtel de Ville, etc.) en limitant l'accroisse-
ment de la dette communale"; 
 

 N° 1/2.08 Direction de la jeunesse, sécurité sociale et espaces publics 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 128'000.00 pour l'aménagement d'un 

terrain multisports dans le préau du Collège du Petit-Dézaley; 
 

 N° 2/2.08 Direction des infrastructures et énergies 
 Objet: Demande d’un crédit de CHF 234'500.00 pour le rétablissement 

des infrastructures communales à l’Impasse de l’Enfant-Prodigue; 
 

 N° 9/2.08 Municipalité en corps 
 Objet: Politique municipale en matière de coopération au développement 

– Réponse à la motion Philippe Beck et consorts. 
 

 
 

******* 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2007 

 
 Le Secrétaire demande d'apporter une correction en page 268, chapitre 5 : le 

suppléant du Groupe libéral à la Commission de gestion n'est pas M. Bertrand 
Gilliard mais M. Richard BOUVIER. 
 

 Le procès-verbal ainsi modifié est accepté à l’unanimité avec remerciements à 
son auteur. 
 

 
2. 

 
Démission de deux Conseillers communaux. 
 

 Le Bureau a reçu la démission, datée du 11 décembre 2007, de M. Theophil 
LUTZ pour raison de santé. 
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 M. Lutz est entré au Conseil en 2002. Il a fait partie de 23 commissions et en a 
présidé 12. Il a également fait partie, de 2003 à 2007, de la Commission des fi-
nances qu'il a présidée en 2004. 
 

 Le Bureau a reçu la démission de M. Sébastien FETTER que ses occupations 
vont tenir éloigné de la Commune. 
 

 M. Fetter a fait partie du Conseil en 2002 et 2003, puis depuis le 1er juillet 2006. 
Il a fait partie de 2 commissions, ainsi que de la Commission des finances en 
2002 et 2003. 
 

 
3. 

 
Assermentation d'une Conseillère communale et d'un Conseiller commu-
nal. 
 

 Dans sa séance du 29 janvier 2008, le Bureau a élu M. André BERGER en 
remplacement de M. Theophil Lutz et Mme Béatrice DELAPRAZ en remplace-
ment de M. Sébastien Fetter. 
 

 Les nouveaux Conseillers communaux sont conduits par l'huissier devant l'as-
semblée et assermentés selon la loi et la coutume. 
 

 
4. 

 
Démission d'un membre de la Commission des finances. 
 

 En démissionnant du Conseil communal, M. Theophil LUTZ quitte également la 
Commission des finances. 
 

 
5. 

 
Nomination d'un membre à la Commission des finances. 
 

 Le Président demande s'il y a des propositions. 
 

 Au nom du Groupe de l'Entente morgienne, Mme Catherine Hodel présente la 
candidature de M. Eric DECOSTERD. 
 

 Il n'y a pas d'autre proposition et M. Décosterd est élu tacitement, conformément 
à l'art. 41, al. 4 du Règlement du Conseil (RCC). 
 

 M. Eric Décosterd était suppléant à la Commission des finances. Suite à son 
élection comme membre de cette commission il faut élire un suppléant. 
 

 Le Président demande s'il y a des propositions. 
 

 Au nom du Groupe de l'Entente morgienne, Mme Catherine Hodel présente la 
candidature de M. Roger CHRISTINAT. 
 

 Il n'y a pas d'autre proposition et M. Christinat est élu tacitement, conformément 
à l'art. 41, al. 4 RCC. 
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6. 

 
Démission d'un délégué à l'ACRM. 
 

 Le Président annonce qu'il a reçu en date du 31 janvier 2008 la démission de 
M. Serge AUBERT de son poste de délégué à l'ACRM. 
 

 
7. 

 
Nomination d'un délégué à l'ACRM. 
 

 Le Président demande s'il y a des propositions. 
 

 Au nom du Groupe des socialistes, verts et indépendants, M. Frédéric Ambresin 
présente la candidature de M. Laurent BEAUVERD. 
 

 Il n'y a pas d'autre proposition et M. Beauverd est élu tacitement, conformément 
à l'art. 41, al. 4 du Règlement du Conseil (RCC). 
 

 
8. 

 
Démission d'un membre de la Commission de gestion. 
 

 Le Président annonce que M. Sylvain MICHOUD a démissionné de la Commis-
sion de gestion. 
 

 
9. 

 
Nomination d'un membre à la Commission de gestion. 
 

 Le Président demande s'il y a des propositions. 
 

 Au nom du Groupe UDC, M. Cedric Favre présente la candidature de M. Pierre 
TONDA. 
 

 Il n'y a pas d'autre proposition et M. Tonda est élu tacitement, conformément à 
l'art. 41, al. 4 du Règlement du Conseil (RCC). 
 

 
10. 
 

Communications du Bureau 
 

 Le Président revient sur le souper du Conseil communal qui s'est déroulé le 
16 janvier. Il rappelle que ce souper a été instauré en 1994 par M. le Municipal 
Denis Pittet alors qu'il était Président du Conseil. L'esprit de cette innovation était 
de partager un moment convivial et de permettre aux nouveaux Conseillers de 
faire la connaissance des membres déjà en place. Le Président remercie tous 
ceux qui ont participé à cette soirée et les membres du Bureau qui ont œuvré 
pour la réussite de cette soirée. Il remercie particulièrement M. Jacques Moret 
qui s'est spontanément offert pour préparer le repas ainsi que la Municipalité 
pour nous avoir accueillis au Bouteiller et surtout pour nous avoir entraînés avec 
sa chorale. 
 

 Le Président a rendu visite à la Commission de gestion en séance plénière. La 
commission est prête à fonctionner et va prendre rendez-vous avec la Municipa-



 301 

lité pour commencer les visites. Le Président demande aux membres du Conseil 
d'adresser rapidement leurs questions à la Commission de gestion. Il est en effet 
plus facile de planifier les visites quand toutes les questions sont connues. 
 

 Pour la bonne forme, le Président rappelle que les Conseillers qui font partie 
d'une commission sont tenus de participer aux séances de la commission. En 
cas d'empêchement, ils doivent se faire remplacer par un membre de leur 
groupe. Le lieu et la date de la première séance de la commission sont indiqués 
en première page du préavis et tiennent lieu de convocation. Le Président invite 
les commissaires à agender immédiatement la date de la première séance car il 
a entendu dire qu'il y a eu de nombreux oublis lors des dernières commissions. 
 

 L'Assemblée de commune est convoquée le 24 février pour se prononcer sur : 
 

 ● L'initiative populaire "Contre le bruit des avions de combat à réaction dans 
les zones touristiques". 

 ● La loi du 23 mars 2007 sur l'amélioration des conditions fiscales applicables 
aux activités entrepreneuriales et aux investissements. 

 ● L'élection complémentaire à la Municipalité (1er tour). 
 

 Vu le faible nombre d'objets, le Bureau effectuera seul le dépouillement. 
 

 Le Président remercie Mme Sylvie Morel et M. Alain Troger qui se sont mis à 
disposition pour l'élection complémentaire à la Municipalité. 
 

 
11. 

 
Communications de la Municipalité 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ annonce qu'il y a 2 communications verbales en plus 
des communications écrites N° 3/2.08 et 8/2.08. 
 

 M. le Municipal Eric ZUGER rappelle que la nouvelle Loi fédérale sur la radio et 
la télévision est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle a un effet sur les télévi-
sions régionales : les concessions et la subvention fédérale ne s'appliqueront 
plus qu'à un nombre limité de chaînes régionales. La Suisse est divisée en  
13 zones de desserte pour lesquelles l'Office fédéral de la communication 
attribuera une concession, chacune liée avec une redevance plus importante 
qu'auparavant. Le but recherché est de garantir un service régional de qualité, 
également dans les régions où le potentiel économique est insuffisant pour que 
le secteur privé puisse en assurer seul le financement. Les nouvelles zones 
comprennent en général plusieurs cantons pour former des unités économiques 
et culturelles solides. La zone 2 est formée des cantons de Vaud et de Fribourg. 
Deux projets y sont en concurrence. Le premier provient d'un groupe 
entièrement privé, le second est composé d'éditeurs privés, soit Edipresse à 
Lausanne et le Groupe Saint-Paul à Fribourg, de collectivités publiques telles 
Lausanne et Yverdon, d'entités parapubliques et également de la majorité des 
télévisions régionales actuelles. 

 Maxtv s'est joint à ce 2e projet en souscrivant une part du capital action selon 
ses moyens financiers actuels. A ce jour, la direction de maxtv est encore à la 
recherche d'un important financement complémentaire auprès des collectivités 
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locales de son territoire de diffusion. Cet apport monétaire servirait à créer une 
rédaction délocalisée sur La Côte, non prévue dans la demande de concession 
du projet. La Municipalité soutient le principe de service public d'une télévision 
proche des habitants ainsi que des associations sportives et culturelles. Elle 
soutient donc le 2e projet public-privé à l'instar de plusieurs autres communes. 
Elle estime que celui-ci apporte plus de garantie pour un service public de qua-
lité et une meilleure possibilité de couverture des événements de notre région. 
C'est pourquoi la Municipalité travaille sur un projet de préavis car elle estime 
nécessaire que notre Ville s'implique financièrement. Des discussions sont en-
core en cours entre les responsables du projet, de Vaud – Fribourg TV et maxtv. 
En outre, la décision d'attribution de la concession ne tombera pas avant l'été. 
Les prochains développements permettront d'y voir plus clair et de déposer un 
préavis sur la participation au capital action. 
 

 M. le Municipal Eric ZUGER évoque ensuite la gestion de la trésorerie, la dette 
et la situation de nos emprunts au 31 décembre 2007. 

 Durant l'année 2007, nos avoirs en trésorerie ont été importants. La Direction 
des finances a effectué 46 placements à court terme sous la forme de dépôts à 
terme ou de reconnaissances de dette. La durée des placements varie entre  
1 semaine et 6 mois pour des montants entre CHF 750'000.00 et 5 millions. En 
moyenne annuelle annualisée il a ainsi été placé la somme de 13,1 millions au 
taux moyen de 2,21 %, ce qui représente des intérêts de CHF 290'325.90. De 
plus, il a été remboursé des emprunts pour un total de 15,2 millions qui se répar-
tissent comme suit : 12 millions d'emprunts arrivés à échéance, 2,9 millions 
d'emprunts remboursés par anticipation et CHF 300'000 d'amortissements finan-
ciers. Ainsi, au 31 décembre 2007, le montant de nos emprunts à moyen et long 
terme est de 78,4 millions. 

 D'autre part, la Direction des finances a fait, au début de cette année, l'acquisi-
tion d'un logiciel de gestion des emprunts. Il permettra de gérer nos emprunts de 
manière plus dynamique et de travailler avec des produits financiers autres que 
les habituels emprunts à taux fixe. 
 

 La discussion est ouverte sur ces communications. 
 

 M. Laurent PELLEGRINO demande une précision au sujet de la communication 
écrite N° 3/2.08. Au chapitre A, il est mentionné que la Fondation pour l'Accueil 
de Jour des Enfants (FAJE) a accordé une subvention de CHF 162'792.00, au 
titre d'aide au démarrage, répartie pour moitiés entre les années 2007 et 2008. Il 
est mentionné que ces montants représentent des recettes extraordinaires im-
putées dans les comptes du Centre de Vie Enfantine (CVE) pour les années 
concernées. M. Pellegrino demande de quel numéro de compte il s'agit, ceci 
pour faciliter le travail de la Commission des finances. 
 

 Mme la Municipale Nuria GORRITE précise qu'il s'agit, en page 61 du Budget 
2008, du compte 71401.4659.00. Avec l'entrée en vigueur de la FAJE, il n'y a 
plus de subside du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) qui a transféré 
l'entier de ses compétences de financement à la FAJE au 1er janvier 2007. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
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12. Rapport-préavis de la Municipalité 
 

 N° 7/2.08 Stratégie en matière de cyberadministration – Réponse à la motion 
Eric Bauer et consorts. 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Frédéric AMBRESIN Philippe BECK Mathieu BORNOZ 

Rémy DELALANDE Julien DYON Bertrand GILLIARD 

Gennaro SCOTTI Vincent TETAZ Jean-Pierre ZBINDEN 

 
 
13. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 4/2.08 Demande d'un crédit de CHF 240'000.00 pour la Caserne des 

pompiers, soit pour le remplacement des fenêtres sur les façades 
est, ouest et sud, la réfection complète de la toiture et le rempla-
cement de la production de chaleur; 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Laurent BEAUVERD Roger CHRISTINAT  

Anne-Françoise COSANDEY Anne-Claire GIVEL FUCHS 

Joan MERINO Sylvain MICHOUD Sylvie POUSAZ 

 
 N° 6/2.08 Création d'une association scolaire intercommunale de Morges et 

environs (ASIME) – Adoption des statuts. 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Jean-Jacques AUBERT Pierre Marc BURNAND Cedric FAVRE 

François HENRY Joan MERINO Blaise PERISSET 

Rita WYSS   

 
 N° 10/2.08 Création d'un poste de délégué au développement durable au sein 

de la Direction de l'aménagement du territoire et développement 
durable et demande de crédit de CHF 60'000.00 pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 21. 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Serge AUBERT Giuseppina BIERI Claude BRUNNER 

Catherine HODEL Dominique-Anne KIRCHHOFER Ilda MARTIN 

Joan MERINO Blaise PERISSET Eddy STREIT 
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14. Rapports de commissions 

 
 N° 38/12.07  
 Objet : Motion Laura Paccaud et consorts "Aide à la garde d'enfants pour 

les Conseillères et Conseillers communaux" – Rapport de majorité 
et rapport de minorité 
 

 M. Pierre Marc BURNAND, rapporteur de la majorité de la commission, lit les 
conclusions de son rapport. 
 

 En remplacement de M. Sébastien Fetter, Mme Laura PACCAUD lit les conclu-
sions du rapport de la minorité de la commission. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ apporte un complément d'information au rapport de 
la majorité, lequel précise en son 2e paragraphe que lors de la séance de la 
commission "aucun membre de la Municipalité n'était présent pour apporter 
l'éclairage de l'exécutif". 

 Il s'agit d'une affaire qui concerne exclusivement le Conseil communal, donc la 
Municipalité n'avait pas été invitée à la séance de la commission, raison pour 
laquelle elle n'était pas présente lors de cette séance. 

 Ceci dit, la Municipalité ne s'oppose pas à la prise en considération de la motion 
et encourage le Conseil à voter les conclusions du rapport de la minorité. 
 

 "En 38 ans de Conseil communal, je n'ai jamais vu passer une telle motion", dit 
M. Giulio ZENONI qui refuse catégoriquement cette motion. Refus motivé par le 
fait qu'elle ouvre la porte à d'autres situations décrites par le rapport de majorité. 
Que les partis de gauche désirent voir se réaliser une société rêvée peut se dis-
cuter, mais que la collectivité doive supporter le coût de ces rêves n'est pas ac-
ceptable. 

 Il y a un grand manque de cohésion au sein du Conseil communal. La gauche 
majoritaire refuse de prêter attention aux arguments présentés par la droite lors 
des séances du Conseil et vote en bloc n'importe quel objet, même si tous les 
membres des partis de gauche ne partagent pas cet avis. M. Zenoni souhaite 
que chacun fasse preuve de plus de considération pour les avis présentés en 
commission ou en séance du Conseil, quelle que soit leur origine, avant de 
prendre une décision. 

 En ce qui concerne la motion Laura Paccaud, M. Zenoni estime que le Groupe  
des socialistes, verts et indépendants pouvait régler ce problème à l'interne en 
quelques minutes sans vouloir faire supporter les dépenses à la collectivité. 
C'est pourquoi il invite le Conseil à refuser de prendre cette motion en considé-
ration. 
 

 M. Philippe BECK désire rassurer ceux qui craignent la lourdeur administrative 
évoquée dans le rapport de majorité. Avec derrière lui plus de 25 ans d'expé-
rience de la vie associative, M. Beck constate qu'à chaque fois qu'un tel pro-
blème s'est posé, il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour régler le problème. En 
estimant qu'une dizaine de membres du Conseil pourraient bénéficier des mesu-
res proposées par la motion, cela représenterait approximativement 2 heures de 
travail administratif par année. 
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 M. Beck demande à M. Pierre Marc Burnand, rapporteur de la majorité, de lui 
apporter quelques précisions sur les informations, mentionnées dans le rapport 
de majorité, qui tendent à montrer que cette mesure est inapplicable et sans 
effet dans les villes telles que Nyon, Renens ou Yverdon qui l'ont introduite. Par 
la même occasion, il demande à M. Burnand quels sont les privilèges dont jouit 
la classe politique. 

 Enfin, le rapport de majorité dit qu'en voulant corriger une inégalité, la motion ne 
fait qu'en créer d'autres. Si une personne est empêchée de pratiquer une acti-
vité quelconque du fait de sa condition physique ou de sa condition familiale, il 
s'agit bien d'une inégalité. Mais la motion traite d'une inégalité sur le plan politi-
que, et une inégalité politique est, de fait, une injustice. Il s'agit ici, non de 
corriger une inégalité mais bien de corriger l'injustice qui empêche une certaine 
catégorie de la population d'accéder à une fonction politique. 
 

 Mme Claudine DIND répond à M. Zenoni qu'elle n'a jamais suivi de mot d'ordre 
et qu'elle est contente de pouvoir soutenir certaines idées venant de la droite. 
Ce n'est pas la première fois que l'on reproche à la gauche de voter de manière 
compacte. Personnellement, Mme Dind soutient les idées qu'elle partage, ce qui 
est le cas de l'idée défendue par la motion Laura Paccaud et consorts, d'autant 
plus qu'elle estime que cette motion est totalement d'actualité car, en 38 ans, la 
société a beaucoup changé. 
 

 Mme Sylvie MOREL s'est posé les mêmes questions que M. Beck. Après s'être 
renseignées auprès de municipaux des villes de Nyon, Renens et Yverdon, elle 
n'obtient pas les mêmes réponses que la majorité de la commission. A Nyon, il 
n'y a aucune demande. La raison semble être un règlement par trop restrictif. 
Par contre, dans les communes de Renens et Yverdon, la possibilité de se faire 
rembourser les frais de garde est utilisée à la satisfaction de tous. Elle concerne 
moins de 10 personnes. 

 C'est avec satisfaction que Mme Morel constate que de plus en plus de mem-
bres du Conseil s'intéressent à l'intégration des personnes handicapées dans 
tous les domaines de la vie et particulièrement dans le domaine politique. A ce 
sujet, elle tient à les rassurer en rappelant que la Municipalité est en train d'ins-
taller un dispositif à Beausobre, dans les foyers et la salle de spectacle, qui 
permettra aux personnes malentendantes d'assister aux spectacles et aux 
séances du Conseil communal. D'autre part, renseignement pris auprès du se-
crétaire romand d'AGILE Entraide Suisse Handicap, en les assurant que lors-
qu'une personne élue au Conseil communal rencontre, dans sa fonction de 
Conseiller, des problèmes dus à son handicap et que cela engendre des coûts 
supplémentaires, en général un arrangement est trouvé entre la personne et les 
instances politiques concernées. Si tel ne devait pas être le cas, la personne 
handicapée pourrait s'appuyer sur l'art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale qui 
traite de l'égalité devant la loi et qui a déjà été invoqué à plusieurs reprises, par 
exemple dans les ORP pour qu'ils paient les frais de traducteur pour les person-
nes sourdes lors des entretiens. Il pourrait aussi servir dans la situation qui nous 
intéresse et il apparaît au secrétaire romand d'AGILE plus opportun d'agir ainsi 
que de créer un règlement à ce sujet. 

 Une fois n'est pas coutume, Mme Morel est d'accord, tout au moins en partie, 
avec M. Burnand. Cette motion comporte une part d'idéologie et d'idéalisme. 
Cependant, si le pragmatisme permet à la démocratie de perdurer, celle-ci ne se 
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nourrit-elle pas d'idéologie et d'idéalisme ? Le rôle du politique, en plus de la 
gestion de l'Etat n'est-il pas aussi de donner une forme concrète à nos idéalis-
mes ? C'est bien ce que la motion Laura Paccaud et consorts demande à la 
Municipalité de faire. C'est pourquoi Mme Morel espère que le Conseil laissera 
une place aux idéaux et prendra cette motion en considération. 
 

 M. Pierre Marc BURNAND répond brièvement à M. Philippe Beck. Si des asso-
ciations peuvent régler ce genre de problème en 10 minutes, c'est parce qu'il 
s'agit d'associations, donc de privés et c'est ce que la majorité propose.  
M. Burnand est persuadé que le Parti socialiste pourrait régler ce problème à 
l'interne beaucoup plus rapidement que ne pourrait le faire une administration 
communale qui est condamnée à respecter certaines procédures. 

 En ce qui concerne les informations disant que cette mesure est inapplicable, 
elles figuraient dans les journaux et Mme Morel a confirmé qu'il n'y a aucune 
demande à Nyon et qu'ailleurs, les demandes ne sont pas très nombreuses. Par 
ailleurs, M. Burnand rappelle que la motion Paccaud mentionne que la Com-
mune de Bussigny a adopté une telle mesure alors qu'au contraire, cette propo-
sition a été nettement refusée. 

 Quant aux privilèges de la classe politique, le premier est d'être élu et de pouvoir 
participer à nos débats. Pour le reste, il s'agit du souper du Conseil communal, 
de la verrée de fin d'année, des invitations aux vernissages, etc. Tout ceci est 
perçu par la population comme des privilèges. 
 

 M. Frédéric AMBRESIN demande que le vote sur cet objet se fasse à bulletin 
secret selon l'art. 78 du Règlement du Conseil communal. 
 

 M. Roger CHRISTINAT demande comment font les personnes qui ont des en-
fants et qui participent à diverses activités ou réunions de sociétés. Est-ce que 
ces sociétés leur versent un dédommagement pour la garde des enfants? 
 

 Mme Sylvie MOREL fait remarquer qu'il ne faut pas confondre l'exercice des 
droits politiques et les loisirs. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 La demande de vote à bulletin secret est soutenue par plus de 5 voix. Il y a  
83 Conseillers présents. 
 

 
 Au vote à bulletins secret : 

 
 Celui qui accepte la prise en considération de la motion (rapport de minorité) doit 

voter OUI. Celui qui refuse la prise en considération de la motion (rapport de 
majorité) doit voter NON. 
 

 Bulletins délivrés : 83 Bulletins rentrés : 83 Bulletins valables : 83 
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 La prise en considération de la motion Laura Paccaud et consorts est refu-
sée par 39 OUI contre 43 NON et 1 bulletin blanc. Les conclusions du rap-
port de majorité sont acceptées. 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

  
 - vu le préavis de la Municipalité, 
 - après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité 

de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 - considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 
 décide : 

 

de ne pas prendre en considération la motion Laura Paccaud et consorts "Aide à la 
garde d'enfants pour les Conseillères et Conseillers communaux". 

 
 N° 40/12.07  
 Objet : Motion du Parti libéral "Financer la rénovation du patrimoine bâti de 

la Commune (Temple, Hôtel de Ville, etc.) en limitant l'accroisse-
ment de la dette communale" 
 

 Mme Sylvie MOREL-PODIO, présidente de la commission chargée de l'étude 
de cet objet, lit les conclusions de son rapport. 
 

 M. Vincent JAQUES précise qu'en admettant la vente d'actions non conven-
tionnées de la Romande Energie SA, le Groupe des socialistes, verts et indé-
pendants, conscient de l'importance de favoriser des finances saines, souhaite 
privilégier un esprit de dialogue et d'ouverture. 

 En revanche, le Groupe ne veut pas occulter la volonté populaire et désire que 
les entreprises électriques demeurent en main publiques. C'est pourquoi il mar-
que son opposition à la vente d'actions conventionnées. 

 Le Groupe des socialistes, verts et indépendants sera attentif à la bonne appli-
cation des revenus obtenus par le produit de ces ventes et espère que les 
sommes investies dans les futures rénovations du patrimoine morgien entraîne-
ront une nette amélioration énergétique des bâtiments concernés. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 
 Au vote : 

 
 Les conclusions du rapport sont acceptées à l'unanimité moins 3 avis 

contraires. 
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 Elles ont la teneur suivante : 
 

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 : 

 

- de prendre en considération la motion du Parti libéral "Financer la rénovation du 
patrimoine bâti de la Commune (Temple, Hôtel de Ville, etc.,) en limitant 
l’accroissement de la dette communale" modifiée comme suit : 
 

 Les motionnaires demandent la vente de maximum 3'230 actions de la Romande 
Energie (actions non conventionnées) détenues par la Ville de Morges pour le 
financement de la rénovation du patrimoine bâti, par exemple pour la rénovation 
de l’Hôtel de Ville, des améliorations énergétiques de nos bâtiments, la rénova-
tion du Temple,…etc. 

 
 N° 1/2.08 Direction de la jeunesse, sécurité sociale et espaces publics 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 128'000.00 pour l'aménagement d'un 

terrain multisports dans le préau du Collège du Petit-Dézaley; 
 

 Mme Claudine DIND, présidente de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont différentes de celles du préavis 
municipal. 
 

 Mme la Municipale Nuria GORRITE annonce que la Municipalité remercie la 
commission pour son important travail. Elle se rallie aux conclusions du rapport. 

 En ce qui concerne le vœu de la commission, la Municipalité est prête, en cas 
d'acceptation du crédit d'étude, à mettre en place un groupe d'accompagnement 
qui sera chargé de l'élaboration du Règlement d'utilisation du terrain multisports 
avec la collaboration de voisins qui se sont déjà manifestés et une délégation de 
jeunes et celle de la travailleuse sociale de proximité. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
 

 
 Au vote : 

 
 Les conclusions du rapport sont acceptées à une majorité évidente. 

 
 Elles ont la teneur suivante : 

 
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
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 - 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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 119'000.00, pour l'aménagement 
d'un terrain multisports dans le préau du Collège du Petit-Dézaley, subside non 
déduit; 

2. de dire que le montant de CHF 119'000.00 sera amorti, en règle générale, en 
5 ans, à raison de CHF 23'800.00 par année, à porter en compte dès le budget 
2009. 

 
 N° 2/2.08 Direction des infrastructures et énergies 
 Objet: Demande d’un crédit de CHF 234'500.00 pour le rétablissement 

des infrastructures communales à l’Impasse de l’Enfant-Prodigue; 
 

 Mme Catherine HODEL, présidente de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis 
municipal. 
 

 C'est dans l'esprit d'Agenda 21 que M. Claude BRUNNER émet le vœu qu'un 
tube PVC de 1 à 2 pouces de diamètre soit posé dans la fouille afin de recevoir 
par la suite un câble TV ou à fibre optique suivant l'évolution de la demande de 
raccordements divers. Il demande également que le montant nécessaire soit 
prélevé sur la part "Divers et imprévus" du crédit. 
 

 M. le Municipal Frédéric JOMINI annonce que la Municipalité accepte de 
prendre ce vœu en considération. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 
 Au vote : 

 
 Les conclusions du préavis sont acceptées à l'unanimité des avis expri-

més. 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

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 : 
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1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 234'500.00 pour le rétablissement 
des infrastructures communales à l'Impasse de l'Enfant-Prodigue; 
 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de 
CHF 11'725.00 par année, à porter en compte dès le budget 2009. 

 
 N° 9/2.08 Municipalité en corps 
 Objet: Politique municipale en matière de coopération au développement 

– Réponse à la motion Philippe Beck et consorts. 
 

 M. Jean-Pierre ZBINDEN, président de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont différentes celles du préavis 
municipal. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ annonce que la Municipalité se rallie aux conclusions 
du rapport. 
 

 M. Bertrand GILLIARD fait remarquer que les conclusions du rapport proposent 
d’inscrire au budget de fonctionnement dès 2008 une ligne budgétaire intitulée 
"Coopération au développement". Il demande s'il s'agit d'une coquille ou s'il 
s'agit de modifier le  budget en cours d'année. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ répond que le Conseil communal a la possibilité de 
modifier le budget en cours d'année. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 
 Au vote : 

 
 Les conclusions du rapport sont acceptées par 44 OUI contre 25 NON. 

 
 Elles ont la teneur suivante : 

 
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’inscrire au budget de fonctionnement dès 2008 une ligne budgétaire intitulée 
"Coopération au développement" d’un montant maximum de CHF 28'000.00 
dans la Direction AGCS pour le financement des actions de solidarité internatio-
nale de la Ville; 
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2. de prendre acte de l’intention de la Municipalité de développer le partenariat 
avec la FEDEVACO; 
 

3. de ne pas autoriser la Municipalité à appliquer le "Principe de Genève"; 
 

4. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion Philippe Beck et consorts. 

 
15. Postulat de M. Vincent Jaques "Développer la communication entre la Mu-

nicipalité et la population" – Détermination de la Municipalité et du Conseil 
communal. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ présente la détermination de la Municipalité qui est la 
suivante : 
 

 Le Conseiller communal Vincent Jaques demande à la Municipalité comment 
elle entend développer harmonieusement sa communication de services publics 
avec la population qu’elle sert. Afin d’illustrer son propos, il cite quelques exem-
ples de villes voisines : 
 

  "A Nyon, la Municipalité s’offre quatre fois par an une page complète 
d’informations dans le journal « La Côte ». 

 
  A Vevey, la commune vient de décider de confier sa communication à un 

employé dont le cahier des charges a été spécialement défini. 

 
  A Renens, la commune édite une publication tous ménages et dispose 

également de ses propres caissettes de distribution". 
 

 Préambule 
 Les besoins de communication/information de la Ville de Morges auprès de ses 

divers publics peuvent être classés selon 3 axes complémentaires : 
  Communication interne 

  Communication externe de proximité 

  Communication externe globale 

 Elle s’adresse à des publics à la fois complémentaires et individuels, selon le 
degré de confidentialité de l’information à diffuser : 

  Tous les citoyens 

  Les collaborateurs de la Municipalité 

  Les 100 Conseillères et Conseillers communaux 

  Les divers partenaires économiques et culturels 

  Les médias régionaux 

  Les futurs citoyens et acteurs du tissu économique et culturel. 

 A ce jour, la Municipalité diffuse cette information via un flux à sens unique, sans 
personnalisation ou participation des destinataires. 

 L’aspect visuel et la mise en page (choix des supports) des informations sont 
très institutionnels, essentiellement bureaucratiques. 
 

 Les valeurs marketing de notre communication/information 
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  La valeur de l’information ne se situe pas uniquement dans le message dif-
fusé, mais dans l’impact d’un véritable échange via une conversation avec 
les citoyens. 

  Proposer des sources d’informations diverses, selon les habitudes et les 
modes d’informations relatifs aux divers profils des personnes concernées. 

  Diffuser une information toujours plus qualitative, interactive et "multi-
canaux" dans la mesure du possible. 
 

 Conclusion : les axes principaux à analyser 
 La transparence des objectifs et actions de la Municipalité et, surtout, leur com-

préhension par la population, constitue l’objectif central de la politique de com-
munication. 

 En effet, la transparence : 
  renforce la confiance des citoyens envers la commune, 

  facilite l’activité des autorités, 

  augmente la crédibilité de l’action publique, 

  assure le bon fonctionnement de la démocratie. 

 L’engagement significatif de la Municipalité en faveur du principe d’une politique 
de communication plus transparente et moins bureaucratique l’incite aujourd’hui 
à se saisir du postulat de Vincent Jaques pour envisager un effort supplémen-
taire en matière de communication. 

 Il faudra ainsi étudier tous les supports de communication. L'abondance des 
moyens et des supports de communication à disposition ne doit pas être une 
contrainte, mais au contraire une force pour transmettre une même information 
vers un maximum de sources de diffusion. 

 En effet, la Municipalité a pour mission de faire en sorte que l'information soit 
comprise et mémorisée de façon durable par le plus grand nombre de ses ci-
toyens. Par conséquent, elle doit adapter son contenu, sa mise en forme en 
fonction des comportement des destinataires. 

 Dès lors, l’étude que mènera la Municipalité visera à : 
  Repenser et renforcer l'accès à l'information en réfléchissant sur les sup-

ports d'information à disposition 
  Tirer un meilleur parti des ressources en place 

  Fédérer un visuel de reconnaissance de l’information via tous les supports 

  Faire évoluer certains supports vers plus de convivialité 

  Faciliter le flux d’information à l’interne. 

 Pour toute ces raisons, la Municipalité ne s'oppose pas à la prise en considéra-
tion de ce postulat. 
 

 M. Vincent JAQUES remercie la Municipalité pour sa prise de position et il invite 
à suivre la Municipalité et à prendre ce postulat en considération. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 Le postulat de M. Vincent Jaques est pris en considération par 43 voix contre 24. 
 

 
16. Postulat Frédéric Ambresin "Pour une collaboration intercommunale en 

matière de sélection des apprenants". 
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 M. Frédéric AMBRESIN dépose le postulat et le développe immédiatement. Le 
texte du postulat et son développement figurent en annexe 1 au procès-verbal. 
 

 La Municipalité se déterminera lors d'une séance ultérieure. 
 

  
 
17. Interpellation du Groupe SVI "Sécurité à Morges". 

 
 Au nom du Groupe des socialistes, verts et indépendants, M. Frédéric 

AMBRESIN présente l'interpellation dont le texte figure en annexe 2 du procès-
verbal. 
 

 L'interpellation est appuyée par plus de 5 membres du Conseil, elle est donc di-
rectement recevable. 
 

 La Municipalité se déterminera lors d'une séance ultérieure. 
 

 
18. Réponse de la Municipalité aux questions en suspens 

 
 M. le Syndic Eric VORUZ annonce qu'il sera répondu ce soir aux 2 questions 

encore en suspens. 
 

 M. le Municipal Frédéric JOMINI informe le Conseil que, suite à la question 
posée  par M. Vincent Jaques lors de la séance du 5 septembre 2007, la Munici-
palité a évalué les possibilités d'une réfection partielle du chemin de La Longe-
raie. 

 Il apparaît que ce chemin est, dans sa majeure partie, en bon état. Les problè-
mes évoqués par M. Jaques se situent dans la courbe du chemin sur une dis-
tance approximative de 50 mètres. Malheureusement, le chemin, à cet endroit, 
est plus bas que le terrain du côté amont, ce qui fait que lors de pluies, l'eau 
s'écoulant du terrain stagne sur la chaussée. Pour éliminer complètement ce 
problème, il serait nécessaire de rehausser ce chemin et de créer des canalisa-
tions pour l'évacuation des eaux de surface. Ces travaux seraient disproportion-
nés pour un chemin qui était à l'origine à vocation agricole et qui est devenu un 
chemin communal de par le rachat de la parcelle par la Commune. Ce chemin 
est appelé à disparaître à moyen terme avec l'aménagement de cette parcelle. 
C'est pour cette raison que des travaux de remise en état à peu de frais seront 
entrepris ce printemps dans le cadre du budget d'exploitation de la Direction des 
infrastructures. 
 

 Lors de la séance du 3 octobre 2007, Mme Esther Burnand avait posé diverses 
questions concernant la circulation à l'av. de Chanel. Au nom de la Municipalité, 
M. le Municipal Yves PACCAUD répond à ces questions de la manière sui-
vante : 
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 La circulation à l'av. de Chanel fait partie des préoccupations de la Municipalité. 
Il faut tout d'abord rappeler que la réalisation d'une Zone 30 km/h  implique une 
réglementation précise basée sur le principe de la cohabitation entre tous les 
usagers de la voie publique. Dès lors, les obstacles tels que chicanes, bacs à 
fleurs, etc. servent à modérer la vitesse des véhicules et font partie des mesures 
propres à cette zone. Une séparation des piétons et véhicules va à l'encontre du 
principe de la Zone 30 car elle permet aux véhicules de circuler plus rapidement. 

 Lors de la création de la Zone 30 à l'av. de Chanel, la possibilité du maintien du 
trottoir avait été évoquée. Elle n'avait pas été retenue car elle crée une fausse 
sécurité. Il est en effet illusoire de croire que, lorsqu'ils circulent en groupe, les 
écoliers vont marcher à la queue leu leu sur le trottoir. L'expérience montre que, 
trottoir ou pas, ils investissent la chaussée. Heureusement, aucun accident n'a 
été à déplorer depuis la création de la Zone 30. 

 En ce qui concerne l'aspect spécifique du croisement des bus TPM, ceux-ci nous 
ont confirmé l'impossibilité d'assurer le croisement des bus sur le tronçon ouest 
de l'av. de Chanel. Il n'est pas non plus possible de faire passer le bus sur l'av. 
de Chanel dans un sens et sur une autre artère dans l'autre sens, ceci pour des 
questions de lisibilité et d'attractivité des transports publics. 

 Toutefois, la réflexion se poursuit afin d'améliorer la sécurité des piétons. Les 
pistes investiguées sont notamment la possibilité de modifier le parcours des 
Pédibus ou l'instauration d'une ou deux zones d'attente pour le croisement des 
bus. Le moment venu, ces propositions seront discutées avec les riverains. 
 

 Mme Esther BURNAND remercie la Municipalité pour sa réponse. 
 

 M. Vincent JAQUES remercie également  la Municipalité pour la réponse à sa 
question. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 
19. Questions, vœux et divers 

 
 Mme Catherine HODEL adresse des félicitations à la Direction des infrastruc-

tures et énergies. La Commune de Morges a été citée le 14 janvier dans l'émis-
sion de télévision TTC pour son excellente gestion de l'éclairage public. Grâce à 
de petits boîtiers faisant passer la tension de 240 à 220 volts, Morges économise 
CHF 20'000 par année, ceci pour un investissement de CHF 40'000, amorti sur  
3 ans. L'économie représente 30 % sur l'éclairage public. 

 Exhibant une pile de papier, Mme Catherine HODEL annonce son poids qui est 
de 3, 750 kg. Il s'agit des papiers reçus en une année concernant le Conseil 
communal, ce qui représente 750 feuilles, souvent imprimées recto verso, ce qui 
signifie plus de 1'000 pages à lire. 

 En considérant certains rapports qui comprennent 30 à 40 pages, Mme Hodel se 
demande s'il ne faudrait pas se limiter à des rapports d'une page, le reste des 
informations étant publiées sur le site Internet de Morges à l'intention de ceux 
qui désirent en savoir plus. 
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 M. Rémy DELALANDE demande s'il ne serait pas possible d'envoyer, unique-
ment aux membres du Conseil qui le désirent, les documents sous forme élec-
tronique plutôt que sur papier. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ annonce que la réponse tiendra plus de la synthèse 
que de la thèse. Il espère que le Conseil acceptera le préavis sur la cyberadmi-
nistration, ce qui permettra de répondre éventuellement au vœu de 
M. Delalande. 
 

 Mme Claudine DIND se réfère à un article, paru dans 24 heures du 6 février, qui 
fait état de l'opposition d'un Conseiller communal et membre de la Commission 
consultative d'Agenda 21 au projet de création d'un poste de coordinateur des 
projets de développement durable. Ce Conseiller communal s'insurge contre le 
fait que ce projet n'a pas été évoqué à la Commission consultative d'Agenda 21 
et qu'il en a pris connaissance en lisant le préavis. 

 Mme Dind signale que tous les membres de la Commission consultative 
d'Agenda 21 ont reçu par courriel un document sur le développement durable 
qui mentionne expressément que la Municipalité a l'intention de demander par 
voie de préavis la création d'un poste de coordinateur des projets de dévelop-
pement durable. 
 

 M. Roger CHRISTINAT constate que l'on parle beaucoup d'Internet et de cour-
riel. Il se demande s'il existe un texte de loi obligeant un élu à disposer d'un ordi-
nateur et d'un raccordement à Internet pour se tenir au courant. 
 

 Mme Laura PACCAUD a été abordée par plusieurs personnes des Rives-de-la-
Morges qui s'étonnent du fait que le ramassage du papier et du verre ait été 
supprimé avant que l'ECOPOINT de la place Dufour ne soit opérationnel. Il est à 
noter que la plupart des gens qui l'ont abordée sont des personnes âgées, qui 
ont de la peine à porter des objets lourds sur de longues distances, et des mem-
bres de communautés étrangères qui ne maîtrisent pas la lecture en français. 

 Il en résulte une situation fâcheuse, tant pour l'environnement que pour les ha-
bitants. Le papier et le carton sont déposés à même le sol, à côté des conte-
neurs dans lesquels le verre est mélangé aux ordures ménagères. 

 Mme Paccaud demande à la Municipalité ce qu'elle envisage pour résoudre ces 
désagréments. 
 

 M. le Municipal Frédéric JOMINI rappelle que le Conseil communal a approuvé 
en octobre 2006 un préavis (N° 28/6.06) demandant l'achat de 2 camions pour le 
ramassage des ordures et l'aménagement d'ECOPOINT en vieille ville et à sa 
périphérie. Il était prévu que l'achat des camions et l'installation des ECOPOINT 
se fasse en même temps. Les camions ont été achetés, le dernier vient d'entrer 
en service, mais l'installation des ECOPOINT a été retardée par des oppositions 
sur 3 sites. 
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 Ceci a entraîné des changements dans la collecte des ordures. Les jours de ra-
massage ont été modifiés et il a été clairement annoncé que l'objectif est l'aban-
don de la collecte des sacs à ordures au profit de celle par le biais des conte-
neurs. Il s'agit de mettre l'accent sur le tri des déchets afin de diminuer le coût de 
l'élimination par incinération. Le retard dans l'installation des ECOPOINT amène 
une situation transitoire dans la collecte des déchets et ordures ménagères, no-
tamment en périphérie de la Vieille Ville. 

 Aux Rives-de-la-Morges, les conditions d'accès ne permettent plus au nouveau 
camion d'accéder à la cour intérieure pour la collecte du papier, du verre et des 
ordures ménagères. Ceci nécessite un changement d'habitude. Une information 
à ce sujet a été donnée en priorité aux gérances pour qu'elles en informent les 
concierges. Cette information a été ensuite proposée à chaque locataire. Il s'agit 
maintenant d'améliorer cette information pour tenir compte du faible niveau de 
compréhension du français d'une partie des locataires. 
 

 Mme Laura PACCAUD remercie la Municipalité pour sa réponse. 
 

 M. Philippe BECK revient sur la communication de la Municipalité N° 8/2.08. Il 
est déçu de constater que la disponibilité de l'ambulance au départ de Morges 
sera encore réduite. Il prend note du fait qu'il y aura une période probatoire et 
émet le vœu que la Municipalité informe le Conseil au terme de celle-ci. 
 

 M. Roger CHRISTINAT se fait l'écho de nombreuses personnes qui se plaignent 
du fait que la passerelle sur la Morges entre la rue Paderewski et la rue du Pont-
Neuf est très glissante en cas de mauvais temps. Il demande s'il serait possible 
d'améliorer la situation et de répondre également à la question qu'il avait posée 
le 2 mai 2007 concernant un passage pour piétons au droit de cette passerelle. 
 

 M. le Municipal Frédéric JOMINI reconnaît que cette passerelle peut devenir 
très glissante, spécialement en cas de neige ou de verglas. Les collaborateurs 
de la voirie doivent intervenir sur tout le territoire de la commune et ne peuvent le 
faire en priorité à cet endroit. En ce qui concerne le passage pour piétons, il faut 
prendre en compte que ce quartier est l'objet de nombreux aménagements. En 
ce moment, un nouveau collecteur est posé. Les travaux se poursuivront par 
l'aménagement de la chaussée avec la pose, au droit de la passerelle, d'un seuil 
destiné à limiter la vitesse des véhicules. Au surplus, cette rue sera mise en 
zone 30 km/h. 
 

 M. Roger CHRISTINAT remercie la Municipalité pour sa réponse mais fait re-
marquer que la pose de bandes antidérapantes rugueuses sur cette passerelle 
ne mettrait pas la Commune dans une situation financière trop difficile. 

 
La parole n'est plus demandée et le Président lève la séance à 22 h 15. 
 
 Le Président :  Le Secrétaire : 
    
    
    
 Daniel Buache  Pierre Ethenoz 
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Annexe 1 : Postulat Frédéric Ambresin "Pour une collaboration intercommunale en 

matière de sélection des apprenants". 
 

Annexe 2 : Interpellation du Groupe SVI "Sécurité à Morges". 
 


