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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 450'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES 

AU CHEMIN DES SOURCES, SUBSIDE DE L'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE 

(ECA) NON DEDUIT 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

 La commission chargée d’étudier l’objet mentionné ci-dessus était composée de Mmes Brigitte 

COENDOZ, Anne-Françoise COSANDEY et MM. Romain BLUM, André CARRARA, Jean-

Claude GOY, Nicola LOFOCO et André BUCHER, rapporteur soussigné. 

 

 Elle s’est réunie, en une fois, le 7 février dans la salle des Pas perdus au 1
er
 étage de l’Hôtel de 

Ville en présence de MM. Vincent JAQUES, municipal, et Alain JACCARD, chef du Service des 

infrastructures et énergies (IEEP). 

 

 Nous remercions ces deux personnes pour les renseignements qu’elles nous ont accordés, ainsi 

que pour leur réponse à toutes nos questions. 

  

 Lors de la séance mentionnée ci-dessus, le président-rapporteur était absent et il a été remplacé 

par M. Carrara, qui est remercié pour son dévouement intérimaire. 

 

 Le préavis de la Municipalité nous renseigne en détail sur l’objet, ses raisons et les coûts; par 

conséquent, nous ne les réitérerons pas dans ce rapport. 

2 INFORMATION COMPLEMEMTAIRE 

Les villas au Nord du chemin des Sources sont situées sur la commune de Chigny, mais desser-

vies par nos Services industriels et paient les taxes y relatives à la Commune de Morges. 

 

Suite à un sondage effectué par la Commune de Morges, certains propriétaires ont présenté un vif 

intérêt à la possibilité de raccorder leur chauffage au réseau de gaz. 

 

Eau potable 

 

La conduite d’eau sera remplacée sur la totalité de la longueur du chemin des Sources pour les 

raisons mentionnées dans le préavis. 

 

Gaz 

 

Une nouvelle conduite de gaz sera installée sur toute la longueur du chemin. Elle aura un dia-

mètre de 110 mm sur la partie Ouest, qui se termine en cul-de-sac, alors que la partie Est aura un 

diamètre de 160 mm en prévision d’une extension future des constructions dans ce secteur. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_090912_Infrastructures_chemin_Sources.pdf
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Eaux usées 

 

Le tronçon défectueux du collecteur d’eaux usées sera remplacé. 

 

Electricité, téléphone, téléréseau 

 

Le distributeur d’électricité et les opérateurs de communication ont été avisés des prochains tra-

vaux d’infrastructures. Seul Swisscom a répondu favorablement. D’autre part, le Service IEEP 

renonce à la pose d’un tube en attente pour fibre optique, car cette zone n’est pas sur un axe prio-

ritaire pour le réseau communal.  

 

Éclairage public 

 

Comme indiqué dans le préavis, les mâts des réverbères et le câblage sont en bon état, unique-

ment les lanternes d’éclairage seront remplacées par des modèles LED. 

3 CONCLUSION 

La commission, ayant reconnu la nécessité de réaliser ces travaux, décide à l’unanimité des per-

sonnes présentes, de vous proposer, 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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 450’000.00 pour le renforcement des infrastruc-

tures industrielles au chemin des Sources, subside de l’Etablissement cantonal d’assurance in-

cendie (ECA) non déduit; 

 

 2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 22’500.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2013. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

André Bucher 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 mars 2012. 


