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Septembre à 
décembre 2006 

Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs, 

Conformément à notre concept d'infor-
mation active, nous vous communi-
quons spontanément ci-après des in-
formations sur les activités d'intérêt 
général de la Municipalité. 

AAIIDDEE  AA  DDEEUUXX  JJUUDDOOKKAASS    

La Municipalité a accordé une aide à 
deux judokas, membres du Judo-Club de 
Morges, qui ont participé aux Champion-
nats du monde juniors de judo, qui ont 
eu lieu du 12 au 15 octobre dernier à 
Saint-Domingue : 

 en tant que commune de domicile, 
d'offrir à M. Yann Mages, judoka, la 
somme de CHF 1'000.00 et de lui 
octroyer en outre une aide financière 
extraordinaire de CHF 1'200.00, soit 
un total de CHF 2'200.00 

 d'octroyer à M. Jonathan Jaquet une 

aide financière extraordinaire de  
CHF 1'200.00, étant précisé que la 
Municipalité de Saint-Oyens lui a ac-
cordé une aide de CHF 1'000.00. 

EETTUUDDEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEESS  SSPPOORRTTSS    

Le Conseil communal a octroyé le crédit 
de CHF 47'000.00 pour mener une 
étude sur la politique des sports à 
Morges, qui a pour but d’effectuer :  

 une photographie de la situation 
actuelle, faisant état des mesures pri-
ses par la Municipalité pour soutenir 
le sport en Ville de Morges (équipe-
ments et organisations sportives),·
  

 une proposition de politique des 
sports, comportant les axes et les 
critères sur lesquels pourraient repo-
ser les subventions de la Ville de 
Morges.  

Le mandat a été adjugé à Mme Gabriela 
Chaves, politologue-ethnologue.  

Méthodologie  

Les points suivants sont prévus : 

 analyse de textes et de documents 

 questionnaire à l’intention des 
acteurs du sport 

 entretiens qualitatifs :  

 acteurs politiques  

 acteurs du sport 

 séances du groupe de travail 
"sports" 

Composition du groupe de travail 
"sports" 

Le but de ce groupe consiste à nourrir 
la réflexion du politique et travailler les 

critères. Composition : 

1. Gabriela Chaves, politologue-
ethnologue 

2. Giancarlo Stella, secrétaire mu-
nicipal  

3. Philippe Regamey, chef de service 

4. Claudine Gerardi, direction pa-
trimoine 

5. Eric Kaltenriender, USL – dé-
partement sports 

6. un représentant du FC Forward 

7. un représentant du HC Forward 

8. un représentant du Rowing Club 

9. un représentant du Judo Club 

10. un représentant du club de 
gymnastique /GymMorges 

11. un représentant de Morges-
Natation 

12. un représentant du Badminton-
Club 

Réunion du groupe « Sports » en 
février-mars 2007. 

  

AAMMIISS  DDEE  MMOOZZAARRTT  

La Municipalité a accepté l’offre de 
l’Association Mozart relative à la pré-
sentation du spectacle au Temple de 
Morges. Le coût du récital-spectacle de 
Mozart intitulé "Cher Monsieur, je vis 
dans un opéra de Mozart", vendu clé en 
main, s'élève à CHF 2'600.00. Il s’agit 
d’un "pot pourri" des meilleures œuvres 
de Mozart (ses opéras plus précisément 
des extraits de La Flûte enchantée, de 
Don Juan et des Noces de Figaro). La 
Municipalité a décidé également 
d’accorder une aide financière 
supplémentaire en prenant à sa charge 
la location d'un piano et son accordage 
et en offrant la gratuité de la location 
du Temple, selon disponibilité, pour ce 

récital-spectacle. Date de cette 
manifestation : le jeudi 29 mars 2007, à 
20 h 30. 
 

JJUUMMEELLAAGGEE  MMOORRGGEESS--VVEERRTTOOUU  

Le Jumelage Morges-Vertou fut in-
contestablement une grande Fête po-
pulaire à laquelle la population mor-
gienne a répondu présent tout au long 

du week-end du 23 au 26 juin 2006. A 
l’heure du bilan, il nous faut revenir sur 
le compte de résultat de la Fête du 
Jumelage.  

Les charges effectives se sont élevées à 
CHF 212'076.15 contre CHF 148'684.40 
de recettes, recettes qui se composent de 
la réserve constituée depuis 2002 à raison 
de CHF 30'000 par an ainsi que de la 
vente des bons repas et boissons lors de 
la soirée du samedi 24 juin 2006 aux 
Halles CFF.  

Si nous ne pouvons que nous réjouir du 

succès rencontré par cette manifestation, 
il va de soi que nous ne pouvons être que 
déçus du résultat de la vente des repas et 
des boissons du samedi soir qui ne rap-
porte que CHF 8'684.40. Les participants 
étaient pourtant nombreux mais nous 
avions tout de même prévu une Fête 
populaire de grande envergure basée sur 
un nombre de convives plus important du 
fait qu'il s'agissait du 50e anniversaire du 
jumelage Morges-Vertou. 

CCGGNN  ::  HHOORRAAIIRREE  22000088  EETT  NNAAVVIIBBUUSS  

La Municipalité a écrit au Canton afin 
que la CGN fasse une offre pour la 
prestation dont on parle depuis long-
temps, soit une liaison Thonon-Morges-
Lausanne.  

En effet, la ligne Evian-Lausanne 
approche de la saturation aux heures 
de pointe, notamment à 17 h 15. Une 
ligne directe Thonon-Morges-Lausanne 
permettrait aux nombreux frontaliers, 
travaillant dans l’ouest lausannois et 
venant de Thonon, de renoncer à la 
voiture, libérant ainsi des places de 
parc sur notre commune et le trafic 
routier et autoroutier.  

La proposition d’horaire 2008 permet-
trait à Morges d’obtenir une desserte 
lacustre exceptionnelle avec des liaisons 
de vingt minutes entre Thonon et 
Morges, et de quinze minutes entre 
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Septembre à 
décembre 2006 

Morges et Lausanne, ceci six fois par 
jour.  

En outre, l’acquisition de Navibus per-
mettrait une meilleure desserte entre 
Thonon-Morges-Lausanne. La CGN 
pourrait ainsi remplir l’une de ces trois 
missions : le transport public et per-
mettrait des liaisons lacustres à grande 
vitesse. Cela va également dans la 
direction de la réflexion du schéma 

directeur de la région morgienne 
(SDRM). Affaire à suivre. 

C’est quoi un Navibus ? C’est un bateau 
rapide :  

 Vitesse : 50 km/h 
 Longueur : 24.6 m 
 Largeur : 6 m 
 Tirant d’eau : env. 1 m 
 Puissance : 2 x 900 kW 
 Places : au total 120 places dont 

98 intérieures 
 Coût : CHF 3 Mio 
 Bruit : max. 72 Db (=voiture) 
 Hauteur de vague : idem bateau 

actuel 
 Consommation : 7.5 l/km 

Avec cet outil, la CGN souhaite créer 
des liaisons lacustres à grande vitesse. 
Le Navibus : moyen de transport indis-
pensable dans la métropole lémanique 
de demain ? 

BBEEAAUUSSOOBBRREE,,  UUNN  TTHHEEAATTRREE  AAUU  CCOOEEUURR  

DDEE  LLAA  CCIITTEE  

Pour terminer en beauté l'année des 
20 ans du Théâtre de Beausobre et 
fêter la sortie du livre "Beausobre, un 

théâtre au cœur de la cité",  la Munici-
palité a souhaité organisé l'exposition 
de photos de Sédrik Nemeth, hommage 
à la création, aux artistes et au Théâtre 
de Beausobre qui se tient depuis le 18 
novembre jusqu’au 23 décembre à la 
galerie du Centre culturel de Morges. 

Infos pratiques :  

 Lieu : Galerie du Centre Culturel de 
Morges  

 Thème : 50 photographies de 
Sédrik Nemeth  

 Durée : Du samedi 18 novem-
bre au samedi 23 décembre 2006. 

 Jours et heures d’ouverture :  

 Mercredi, jeudi, vendredi :  
15 h – 19 h 

 Samedi : 10 h – 13 h  

 Nocturnes:   

 Dimanche 17 décembre :  
13 h 30 – 18 h  

 Mercredi 20, vendredi 22 dé-
cembre : 15 h – 22 h    

 Possibilité d’achat du livre au prix 

de CHF 48.00        

 Le prix de vente des photos est 
fixé à CHF 200.00 sans les cadres.   

 Tirage de photos : numérotées de 
1 à 10. Paiement cash à la com-
mande ou éventuellement sur CCP.  

DDEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

PPOOUURR  LLEESS  SSEENNTTEENNCCEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

Le nouveau code pénal fédéral entre en 
vigueur le 1er janvier 2007 et son appli-
cation a des conséquences importantes 

pour les autorités municipales en 
charge de l'ordre et de la sécurité. Ces 
modifications légales entraînent des 
modifications de pratiques et de procé-
dures. 

Les arrêts 

Les arrêts sont supprimés. 

L'amende et la peine de substitu-
tion 

Le prononcé d'une amende est obliga-
toirement assorti du prononcé d'un 
nombre de jours de privation de liberté 
se substituant à l'amende en cas de 
non paiement. Le montant de l'amende 
dépend à la fois du degré de culpabilité 
de l'auteur et de sa situation person-
nelle. Par exemple, pour le même degré 
de culpabilité, un contrevenant très aisé 
pourra être plus amendé qu'un contre-
venant modeste. Comme actuellement, 
le montant maximal de l'amende est de 
500.- (1'000.- en cas de récidive). La 
peine privative de liberté de substitu-
tion peut être de 1 à 3 jours (6 jours en 
cas de récidive). 

Le travail d'intérêt général 

L'autorité municipale peut, avec l'accord 

de l'auteur de l'infraction, prononcer un 
travail d'intérêt général (TIG) à la place 
de l'amende. Ce TIG peut avoir une 

durée maximale de 12 h (3 fois 4 h), et 
de 24 h (6 fois 4 h) en cas de récidive. 

L'organisation d'un TIG peut être faite 
par la commune au profit de la com-
mune. 

La confiscation 

La confiscation des valeurs patrimonia-
les qui sont le résultat d'une infraction 
peut être ordonnée et, en cas d'indis-
ponibilité de ces valeurs, remplacée par 
une créance compensatrice. 

La conversion 

La conversion des amendes non payées 
en peine privative de liberté, n'est plus 
du ressort d'un préfet mais d'un juge 
d'application des peines (nouvelle fonc-
tion rattachée à l'Ordre judiciaire). 

Au cas où l'amende n'est pas payée 
dans les délais, le boursier intente, 
comme actuellement, une poursuite 
pour dettes. Mais si la poursuite s'avère 
infructueuse, le boursier transmet le 

dossier au Juge d'application des peines 
qui statue sur l'opportunité de requérir 
la peine privative de liberté de substitu-
tion. 
 
Aujourd’hui, nous sommes dans 
l’attente des dispositions cantonales. 
 
Adopté par la Municipalité dans sa 
séance du 20 novembre 2006. 
 
 
 le syndic                   le secrétaire  
 
 

 E. Voruz                     G. Stella 
 
 
Communication présentée au Conseil 
communal en séance du 6 décembre 
2006. 
 

RREEDDAACCTTIIOONN    &&    CCOONNTTAACCTT  

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