
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 6/4.06 - Direction de police et des transports 
 
Objet : Demande d'un crédit de CHF 20'000.00 comme participation au financement 

de l'achat, par l'Association du Stand du Boiron (ASB), des nouvelles cibles 
électroniques à 50 mètres au Stand du Boiron 

PREAVIS N° 6/2.06 
___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Votre commission chargée de l’étude du préavis N° 6/2.06 s’est réunie le lundi 
13 février 2006 à l’Hôtel de police. Elle était composée de Mmes et MM. Claudine 
DIND, Valérie OROZCO, Françoise PONTONIO, Rita WYSS, Roger CHRISTINAT, 
Alexandre JAQUINET et du rapporteur soussigné, Jean-Jacques AUBERT, rempla-
çant de M. Michel FRIDERICH, malade. 
 
Nous remercions M. le Municipal Denis PITTET, M. Philippe DESARZENS, com-
mandant de la Police municipale, M. Michel BULLER, président de l’ASB, et 
M. André COLLET, président du Petit Calibre, pour leur excellente explication du 
préavis. 
 
 

Préambule 

 
Le présent préavis propose une aide de CHF 20’000.00 sur un total de 
CHF 55’000.00 à l’Association du Stand du Boiron afin d’acquérir 6 nouvelles cibles 
automatiques en remplacement de cibles manuelles, désuètes et dépassées pour la 
pratique de tirs au petit calibre à 50 mètres.  
 
 

Quel avenir pour les tirs au petit calibre à 50 mètres ? 
 
Il s’agit avant tout d’un tir sportif sans connotation militaire. 
 
Plusieurs jeunes filles et garçons s’adonnent à cette discipline dès l’âge de 12 ans. 
Des cours de formation sont donnés par des bénévoles de la société.  
 
Des tirs font également partie du Passeport-vacances.  
 
Les nuisances sonores, l’explosion du prix de la munition et les installations impor-
tantes nécessaires au tir à 300 mètres devraient rapidement encourager les tireurs à 
se tourner vers les tirs au petit calibre à 50 mètres. De plus, il s’agit d’une discipline 
olympique contrairement aux tirs à 300 mètres. Le coût relativement bas de cette 

http://www.morges.ch/fr/recherche/?idRubr=1&idPage=1&keywords=Cible
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discipline ainsi que le niveau faible de ses nuisances lui promettent un avenir inté-
ressant. 



 3 

Participation communale 

 
La commission a pris bonne note que les associations de tirs du Stand du Boiron 
assurent cette dépense à hauteur de CHF 25‘000.00. Le Sport-Toto 
(CHF 10’000.00) et la Commune (CHF 20’000.00) complètent ce montant. 
 
Jusqu’à ce jour, les sociétés de tir du Stand du Boiron n’ont pas fait appel à notre 
commune pour l’obtention d’un subside. 
 
 

Conclusions 

 
Il paraît important de relever que la Société du Petit Calibre fait un effort financier 
conséquent pour réaliser ce projet. En effet, sur les CHF 23’000.00 de trésorerie, elle 
investit CHF 20’000.00. 

 
D’autre part, étant donné qu’une convention assure l’emplacement du stand de tir 
jusqu’en 2011 au moins, et que, en cas de transfert dudit stand, les nouvelles cibles 
électroniques sont déplaçables, votre commission, à l’unanimité, vous encourage à 
accepter le préavis de la Municipalité. 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, 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, 
 

d é c i d e  : 
 
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 20’000.00 comme participation au 

financement de l’achat, par l’Association du Stand du Boiron (ASB), des nouvelles 
cibles électroniques à 50 mètres au Stand du Boiron; 

 
2.- de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de 

CHF 4’000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 
 
 
 
      au nom de la commission  
        le président-rapporteur 
 
 
        Jean-Jacques Aubert 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 avril 2006. 


