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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 5 avril 2006 
 

 
N° 44 / 2002 - 2006 

 
 

 

Présidence de M. Patrick Sutter 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2006. 

 
2. Communications du Bureau. 

 
3. Communications de la Municipalité.  

 
4. Préavis de la Municipalité : 

 
 N° 20/4.06 Demande d'un crédit de CHF 250'000.00 pour l'étude du plan di-

recteur communal; (EM) 
 

 N° 23/4.06 Demande d'un crédit de CHF 200'000.00 pour la réhabilitation d'une 
ancienne conduite d'eau potable au chemin de la Grosse-Pierre, 
participation de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie 
(ECA) non déduite. (S&I) 
 

5. Rapports de commissions : 
 

 N° 6/4.06 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 m au Stand du Boiron; 
 

 N° 12/4.06 Demande d'un crédit de CHF 313'000.00, subvention cantonale et 
participations de tiers non déduites, pour la réfection et le renfor-
cement des berges de la Morges, au lieu-dit La Morgette; 
 

 N° 14/4.06 Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement des 
stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et de 
Beausobre III; 
 

 N° 22/4.06 Demande d'un crédit de CHF 25'000.00 pour l'étude de la couver-
ture du bassin olympique et de divers aménagements. 
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6. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

7. Questions, vœux et divers. 
 

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

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

100 
9 

91 

Conseillères et Conseillers ont été régulièrement convoqués. 
sont absents, 
sont présents. 
 

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Conseillères et Conseillers absents (excusés) 
 
Claude-Alain BOILLAT Antoine BUCHET Joël CARRUPT 
Yvan CHRISTINET Katharina DELLWO BAUER Marie-France LENDVAI 
Christian SCHWAB (EM)   

 
Conseillères absentes (non excusés) 
 
Fineke GOLDENSCHUHE Christine MAYOR FORSTER  

 
 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 
 

1. Procès-verbal de la séance du 8 mars 2006. 
 

2. Communication de la Municipalité 
 

 N° 21/4.06 Administration générale 
  Direction des travaux, énergies et services industriels 
 Objet : Schéma Directeur de la Région Morgienne (SDRM) – Décision du 

Comité de pilotage (COPIL) 
 

3. Préavis de la Municipalité 
 

 N° 20/4.06 Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 250'000.00 pour l'étude du plan di-

recteur communal; 
 

   
 N° 23/4.06 Direction des travaux, énergies et services industriels 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 200'000.00 pour la réhabilitation 

d'une ancienne conduite d'eau potable au chemin de la Grosse-
Pierre, participation de l'Etablissement cantonal d'assurance incen-
die (ECA) non déduite. 
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4. Rapports de commissions 

 
 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 m au Stand du Boiron; 
 

 N° 12/4.06 Direction des travaux, énergies et services industriels 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 313'000.00, subvention cantonale et 

participations de tiers non déduites, pour la réfection et le renfor-
cement des berges de la Morges, au lieu-dit La Morgette; 
 

 N° 14/4.06 Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement 

des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et 
de Beausobre III; 
 

 N° 22/4.06 Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 25'000.00 pour l'étude de la couver-

ture du bassin olympique et de divers aménagements. 
 
 
 

******* 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2006 

 
 Le Secrétaire signale une faute de frappe à la page 819, dans l'intervention de 

M. le Municipal Michel GRIVEL : à la fin de 1998, la dette effective était d'environ 
106,5 millions et non 16,5 millions. L'original du PV sera modifié en consé-
quence. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
 

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

 
2. 

 
Communications du Bureau 
 

 M. le Président Patrick SUTTER revient sur les élections du 12 mars. Il félicite 
tous les candidats, élus ou non, les scrutateurs des partis et de la population, le 
personnel communal qui a œuvré avant les élections pour la préparation et le 
dimanche 12 mars pour la saisie des résultats. 

 Si le nombre de votants a été supérieur à celui d'il y a 4 ans, le nombre de bulle-
tins nuls a été très important. 

 Le Président félicite également les membres du Bureau électoral pour leur travail 
qui a permis de donner les résultats pour la Municipalité vers 16 h 30 ceux du 
Conseil communal vers 19 heures. 
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 Le Président demande des nouvelles à propos des préavis Nos 48/12.05 (Rè-
glement du Conseil) et 51/12.05 (convention collective de travail pour le person-
nel communal). 

 M. Daniel BUACHE informe le Conseil que la commission chargée de l'étude du 
préavis N° 48/12.05 a tenu sa dernière séance le 21 mars et pourra rapporter 
pour le mois de mai. Le Règlement du Conseil sera envoyé avant les autres do-
cuments de la séance du 3 mai pour permettre son étude. M. Buache souhaite 
que les groupes du Conseil tiennent une séance consacrée uniquement à l'étude 
de ce règlement. 

 M. Olivier SIMIONI déclare que la commission chargée de l'étude du préavis 
N° 51/12.05 a terminé ses travaux. Le rapport de majorité est prêt et M. Simioni 
attend le rapport de minorité. La commission pourra rapporter dès que ces 2 
rapports seront prêts. 

 Au nom de M. Jean-Hugues Busslinger, rapporteur de minorité, Mme Esther 
BURNAND annonce que le rapport de minorité sera également prêt pour la 
séance du 3 mai. 
 

 Considérant que le travail qui attend le Conseil pour sa prochaine séance est 
très important, le Président annonce qu'il va demander la convocation plus tôt, 
probablement à 19 heures. 
 

 Les membres du Tournus sont priés de se rencontrer à l'issue de la séance. 
 

 
3. 

 
Communications de la Municipalité 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ annonce qu'il n'y a pas d'autre communication que 
celle écrite N° 21/4.06 concernant le Schéma Directeur de la Région Morgienne 
(SDRM). A ce sujet, il demande aux membres du Conseil de faire une correction 
au premier paragraphe. En effet le Plan d'Agglomération Lausanne – Morges 
(PALM) est à l'état de projet et non de document définitif. 
 

 La parole n'est pas demandée sur cette communication. 
 

 
4. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 20/4.06 Demande d'un crédit de CHF 250'000.00 pour l'étude du plan di-

recteur communal; 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Gilbert Charrot Catherine Hodel Sylvie Morel 

Rose-Antoinette Ngo Pem Valérie Orozco Jean-Marc Pasche 

Alain Troger   

 
 N° 23/4.06 Demande d'un crédit de CHF 200'000.00 pour la réhabilitation 

d'une ancienne conduite d'eau potable au chemin de la Grosse-
Pierre, participation de l'Etablissement cantonal d'assurance in-
cendie (ECA) non déduite. 
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 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Frédéric Ambresin Anne-Catherine Aubert Roger Christinat 

Bertrand Gilliard Laurent Pellegrino Françoise Pontonio 

Geneviève Regamey   

 
 
5. Rapports de commissions 

 
 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 m au Stand du Boi-
ron; 
 

 M. Jean-Jacques AUBERT, président de la commission chargée de l'étude de 
cet objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du pré-
avis municipal. 
 

 La parole n'est pas 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 : 

 

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 nou-
velles 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. 
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 N° 12/4.06 Direction des travaux, énergies et services industriels 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 313'000.00, subvention cantonale et 

participations de tiers non déduites, pour la réfection et le renfor-
cement des berges de la Morges, au lieu-dit La Morgette; 
 

 M. Laurent BEAUVERD, président de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont semblables à celles du préavis 
municipal. 
 

 Le Président fait remarquer qu'il y a une légère erreur dans les conclusions du 
rapport. Il manque un s à participations de tiers non déduites. L'original du rap-
port a déjà été corrigé. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à l'unanimité. 
 

 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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 313'000.00, subvention cantonale 
et participations de tiers non déduites, pour la réfection et le renforcement des 
berges de la Morges au lieu-dit La Morgette; 
 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale en 10 ans, à porter en 
compte dès le budget 2007. 

 
 N° 14/4.06 Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement 

des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et 
de Beausobre III; 
 

 M. André BUCHER, président de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis munici-
pal. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
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 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à l'unanimité moins 1 avis 
contraire. 
 

 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'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement 
des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et de Beauso-
bre III; 
 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de 
CHF 15'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 

 
 N° 22/4.06 Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 25'000.00 pour l'étude de la couver-

ture du bassin olympique et de divers aménagements. 
 

 M. Pierre Marc BURNAND, président de la commission chargée de l'étude de 
cet objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du pré-
avis municipal. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées par 63 OUI contre 19 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 : 
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1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 25'000.00 pour l’étude de la cou-
verture du bassin olympique et de divers aménagements; 
 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 3 ans, à raison de 
CHF 8'350.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 

 
 
6. Réponse de la Municipalité aux questions en suspens 

 
 M. le Syndic Eric VORUZ annonce qu'il y a une seule réponse que le Conseil a 

reçue par écrit. Le texte en figure ci-dessous. 
 

 Lors de la séance du Conseil communal du 1er février 2006, M. Jean-Marc 
Pasche a posé les deux questions ci-dessous concernant l’adhésion de la Ville 
de Morges au pool d’actionnaires publics du Groupe CVE - Romande-Energie : 

 - Cette adhésion limite-t-elle la liberté pour la Commune de Morges de vendre 
librement sur le marché les actions qu'elle détient ? 

 - Dans l'affirmative, était-ce dans la compétence de la Municipalité de prendre 
une telle décision, étant donné que le Conseil communal avait donné son 
aval pour vendre une partie des actions afin de financer partiellement des 
achats immobiliers futurs tels que le terrain de La Longeraie ? 

 La Municipalité répond dans les termes suivants : 
 Convaincue de l’importance de conserver le Groupe CVE – Romande Energie 

en mains publiques et consciente des risques liés à la vente des actions de cette 
compagnie, la Municipalité a participé à un groupe de réflexion réunissant les 
principales communes actionnaires ainsi que le canton. Plusieurs séances ont 
eu lieu et suite à de nombreux contacts, une unité de vues s’est dégagée des 
entretiens. La stratégie mise en place a abouti à la rédaction de la convention 
d’actionnaires réunissant l’Etat de Vaud, la BCV et 53 communes vaudoises. Le 
cercle des partenaires atteint le seuil de 53.27% du capital-action du Groupe 
CVE – Romande Energie. 

 La conclusion d’une convention d’actionnaires relève de la compétence de la 
Municipalité. En effet, par le biais de cette convention, il s’agit de formaliser et de 
préciser une restriction au transfert de certains titres détenus par la commune. 
Cette restriction existe déjà sur la base des statuts de la CVE – Romande Ener-
gie. La convention en précise toutefois certaines modalités et limite effective-
ment le droit de vendre librement sur le marché. 

 La loi sur les communes du 28 février 1956 prévoit que les placements de capi-
taux (achats, ventes, remplois) relèvent de la compétence du Conseil communal 
pour autant qu’ils ne soient pas de la compétence de la Municipalité (art. 4, chif-
fre 10 en lien avec les art. 42, point 2 et 44, chiffre 2 LC). Cette répartition de 
compétences concerne l’achat, la vente ou le remploi de valeurs mobilières tel-
les que des actions. La signature de la présente convention d’actionnaires ne 
s’apparente pas à ce cas de figure. Il n’y est nullement question d’acheter, de 
vendre ou de procéder au remploi des actions propriété de la commune. 

 Seules des modalités particulières relatives à la vente (droit de préemption) sont 
prévues. Il n’était dès lors pas nécessaire de présenter un préavis sur cet objet 
au Conseil communal. 
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 Ce point de vue est renforcé par le fait que le Conseil d’Etat du Canton de Vaud 
est, au terme d’une analyse juridique effectuée par ses services, lui aussi com-
pétent pour signer la convention d’actionnaires sans devoir en demander 
l’autorisation au Grand Conseil, lequel, selon l’art. 108 de la Constitution vau-
doise, décide pourtant de la participation de l’Etat aux personnes morales. 

 Fondée sur ce qui précède, la Municipalité a décidé d’adhérer à la convention 
d’actionnaires en vue de maintenir le Groupe CVE – Romande Energie en mains 
publiques. 
 

 M. Jean-Marc PASCHE remercie la Municipalité pour sa réponse. Il souhaite 
cependant revenir sur 2 points de cette réponse. 

 Le premier point concerne cette convention d'actionnaires elle-même, signée par 
la Municipalité. L'Etat de Vaud, la BCV et 53 communes maîtrisent 53.27 % du 
capital-action. C'est-à-dire que finalement la Romande Energie peut quasiment 
être dirigée par des collectivités publiques ou quasi publiques. Le but est de 
maintenir la Romande Energie en mains publiques. On peut comprendre ce ré-
flexe défensif des collectivités publiques mais il faut savoir si c'est réellement 
judicieux ou non. Il n'est pas question de contester le droit formel de la Munici-
palité de signer ou non cette convention, encore qu'il faille vérifier. Par contre, il 
est clairement établi que la compétence de vente ou d'achat de titres est de la 
compétence du Conseil communal. On nous dit que la Municipalité s'est ap-
puyée sur une analyse effectuée par le Service juridique du Canton mais ceci 
n'est pas une garantie. Un cas récent a même montré que ce Service juridique 
s'était lourdement trompé dans un dossier d'analyse fiscale. 

 Quoi qu'il en soit, la constitution de ce pool d'actionnaires s'apparente plus à un 
coup d'épée dans l'eau qu'à une mesure efficace destinée à pérenniser la Ro-
mande Energie. Le marché de l'électricité est un marché européen, la Romande 
Energie une petite entité dans ce grand marché. Elle a besoin d'un maximum de 
liberté d'action pour se développer et doit pouvoir réagir très rapidement à l'évo-
lution de son marché. Il est à craindre que ce pool d'actionnaires majoritaires ne 
constitue une entrave à la bonne marche de l'entreprise. En Suisse, nous ache-
tons de grandes quantités d'énergie électrique, en France notamment, et cela ne 
va pas changer rapidement : il y a l'opposition aux centrales nucléaires en 
Suisse, ce qui fait que le problème de l'électricité n'est même plus un problème 
suisse mais un problème européen. 

 Le 2e point est un point plutôt politique au niveau la Commune : ce qui est gê-
nant, c'est que la Municipalité a en fait contourné la décision du Conseil. Lors 
des discussions pour l'achat des terrains de La Longeraie, le problème du finan-
cement avait été discuté. Un large consensus, de la gauche à la droite, s'était 
fait sur la solution qui consistait à vendre env. 1/3 des actions CVE pour financer 
cet achat et l'équipement du terrain. C'était une bonne solution : on échangeait 
une partie de notre patrimoine, dont le rendement est très faible, contre un nou-
veau patrimoine immobilier. C'est alors que, estimant que les liquidités courantes 
étaient suffisantes, la Municipalité a décidé de financer directement cet achat, 
renonçant à la vente des titres, comme l'avait voulu le Conseil. Ces liquidités à 
disposition auraient pu servir à d'autres fins, par ex. à abaisser la dette commu-
nale. En conséquence, la Commune est maintenant bloquée par cette conven-
tion et a les mains liées envers les autres actionnaires. Ce blocage, voulu par le 
pouvoir politique, pourrait se révéler néfaste par la suite pour la CVE – Romande 
Energie. On ne peut que déplorer cet état de fait. 
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 M. le Syndic Eric VORUZ affirme que la Municipalité n'a pas détourné la vo-
lonté du Conseil communal : lors du dépôt du préavis N° 29/5.04 concernant 
l'achat du terrain de La Longeraie, la Municipalité a présenté un plan financier 
qui proposait, entre autres, de vendre si nécessaire une partie des actions de la 
CVE – Romande Energie pour financer cet achat. Or la Commune a eu de bon-
nes surprises : elle a vendu un terrain industriel de Riond-Bosson ainsi qu'un 
vignoble, sur la Commune de Tolochenaz, sis en zone de villas et elle a hérité, 
avec l'Etat de Vaud, d'un terrain en Saint-Jean, lequel a été vendu. Avec ces 
liquidités, la Commune a pu payer comptant CHF 8 millions pour le terrain de La 
Longeraie. Il n'était donc pas nécessaire de vendre les actions de la CVE. 

 La CVE n'a pas une taille suffisante face à l'EDF ou d'autres grandes sociétés 
électriques européennes. On ne peut pas, d'une part avoir des finances pour la 
défense nationale, et d'autre part brader ce qui est important pour notre pays, 
c'est-à-dire l'énergie. Cela fait également partie de la défense nationale. 

 Ce qui est important, dans le cas de ce pool, c'est qu'il faut unir les sociétés 
électriques suisses. Cela se prépare avec les EEF et l'Electricité neuchâteloise 
qui forment déjà une société unique. Avec la Romande Energie et d'autres en-
treprises électriques suisses il sera possible d'atteindre une taille suffisante pour 
faire face à une prédation qui pourrait venir de l'étranger. Si ce pool a été créé, 
c'est parce que la Municipale responsable des Services industriels de Lausanne 
l'a provoqué, et ensuite la Commune de Morges s'est alliée avec plus de 50 au-
tres communes. 

 Il faut également prendre en compte la votation populaire sur l'énergie, en adhé-
rant à ce pool la Municipalité respecte la volonté populaire. 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER est sensible à l'émotion de notre Syndic et il le 
félicite de s'engager pour la défense nationale, on a vu dans son groupe tout à 
l'heure combien un stand de tir pouvait susciter d'abstentions. 

 Cela étant, il peut concevoir qu'on pense le maintien en main publique d'un petit 
portefeuille d'actions nécessaire, bien que la Commune de Morges ne soit de 
loin pas un actionnaire qui, même si elle vendait toutes ses actions, ferait tomber 
la part du pool à moins de 50 %. Il aimerait simplement 2 choses. D'abord, que 
le jour où nous devrons équiper les terrains de La Longeraie, on ose aussi se 
poser la question : faut-il garder un tas de papiers qui nous rapporte bon an mal 
an moins de 1 % alors qu'on sera peut-être obligé d'emprunter à 4 ou 4 ½ % 
pour financer le développement morgien. La 2e chose, alors qu'il souhaite très 
vivement, comme M. le Syndic semble l'appeler de ses vœux, la constitution 
d'un pôle électrique romand, voire suisse, c'est que le jour où nous devrons ven-
dre les actions de la Romande Energie, pour constituer ce pôle, avec EOS, 
ATEL et peut-être d'autre compagnies encore du côté alémanique, le pool d'ac-
tionnaires ne se présente pas en frein et que le beau pacte qu'on a signé main-
tenant ne soit pas un obstacle à la création d'un front électrique suisse fort. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 
7. Questions, vœux et divers 

 
 Mme Esther BURNAND se réfère aux informations parues dans la presse à 

propos de l'implantation du distributeur ALDI à Morges. Selon ces informations, 
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la Municipalité refuse, malgré le feu vert du Canton et le respect de toutes les 
normes légales, de délivrer le permis de construire au distributeur ALDI qui sou-
haite s'implanter à l'entrée Est de Morges. 

 Elle pose 4 questions à la Municipalité : 
 1. La Municipalité peut-elle confirmer ces informations ? 
 2. Si oui, selon quel principe démocratique l'Exécutif peut-il s'arroger le droit 

de permettre ou d'empêcher les Morgiens qui le souhaitent, ou peut-être 
qui en ont besoin, d'avoir une possibilité supplémentaire de faire leurs 
achats à meilleur compte ? 

 3. Si oui encore, et toujours en référence à ce qu'on a pu lire dans la presse, 
quels sont les critères qui permettent à la Municipalité de considérer un 
magasin comme étant "chenit" ou à l'inverse propre en ordre ? 

 4. Si oui toujours, et compte tenu des soucis financiers actuels de la Com-
mune, est-il bien judicieux de se lancer dans une bataille juridique qui 
semble perdue d'avance ? 
 

 La Municipalité répondra lors d'une séance ultérieure. 
 

 M. Bertrand GILLIARD avait l'intention de déposer ce soir une motion intitulée 
"Pour la prise en compte de l'esthétique dans le règlement des constructions à 
Morges". 

 Il y renonce car des avis autorisés lui ont démontré, sinon convaincu, que l'em-
pilement des lois, règlements, etc. fédéraux, cantonaux et communaux empê-
cherait finalement une simplification de la réglementation au profit de la mise en 
place d'un système basé sur le consensus. 

 C'est pourquoi il se contente donc d'un vœu : que dans le Plan directeur com-
munal, la réflexion sur la volumétrie et la cohésion morphologique de la ville (p. 3 
du préavis N° 20/4.06 présenté ce soir) et la valorisation de la notion du paysage 
(p. 5 du même préavis) sous ses divers aspects (visuel, naturel, sensitif, etc.), 
soient considérés par la Municipalité comme ne relevant pas seulement de l'opi-
nion d'un ou deux professionnels et hauts fonctionnaires mais que soit prise en 
compte l'opinion moyenne de la population en matière d'esthétique urbaine, 
donc qu'on veuille bien considérer là aussi le fameux consensus helvétique. 

 M. Gilliard en profite pour faire un 2e vœu un peu iconoclaste et politiquement 
incorrect : Et si l'on prenait contact avec la Municipalité de Lonay qui a un terrain 
sous la Résidence de la Gracieuse, pour qu'elle y construise la fameuse piscine 
couverte dont toute la région rêve ? 
 

 La Municipalité répondra lors d'une prochaine séance. 
 

La parole n'est plus demandée et le Président lève la séance à 21 h 06. 
 
 Le Président:  Le Secrétaire: 
    
    
    
 Patrick Sutter  Pierre Ethenoz 
 


