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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 6 septembre 2006 
 

 
N° 02 / 2006 - 2011 

 
 

Présidence de Mme Esther Burnand 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance d'installation du 21 juin 2006. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2006. 
 

3. Démission de trois Conseillers communaux. 
 

4. Assermentation de deux Conseillères communales et d'un Conseiller communal. 
Assermentation de 4 Conseillères et Conseillers communaux (absents lors de la 
séance du 21 juin). 
 

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

6. Communications du Bureau 
 

7. Communications de la Municipalité. 
 

8. Nomination de la commission chargée de l'étude de la motion Dominique 
Degaudenzi et consorts "Le Grand Morges : une vision politique". (SVI) 
 

9. Nomination de la commission chargée de l'étude de la motion Pedro Martin et 
consorts "L'Internet sans fil à Morges". (R) 
 

10. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 32/9.06 Acceptation de la succession de Mme Elena Chanson. (SVI) 
 

 N° 33/9.06 Demandes d'autorisations générales 

 de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de 
droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés 
immobilières jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas et 
au maximum de CHF 200'000.00 par année, ainsi que jusqu'à 
concurrence de CHF 1'500'000.00 par cas pour les biens 
immobiliers destinés exclusivement au développement 
économique et nécessitant célérité et discrétion, charges 
éventuelles comprises; 

 de participer à la constitution de sociétés commerciales, 
d'associations et de fondations ainsi que l'acquisition de 
participations dans les sociétés commerciales jusqu'à 
concurrence de CHF 100'000.00 par année, charges éventuelles 
comprises; 
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 de plaider; 

 d'engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et 
exceptionnelles jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas; 

 de placer les disponibilités de la trésorerie auprès 
d'établissements bancaires, d'assurances, de collectivités 
publiques et d'entreprises établies en Suisse, avec de solides 
garanties financières. (EM) 

 
 N° 34/9.06 Arrêté d'imposition pour l'année 2007; (Commission des finances). 

 
 N° 35/9.06 Demande d'un crédit de CHF 120'000.00 pour l'étude du plan partiel 

d'affectation (PPA) "Sud-Est morgien / rue de Lausanne". (SVI) 
 

 N° 36/9.06 Demande d'un crédit de CHF 180'000.00 pour la réfection de 
l’étanchéité des toitures plates de l’Ecole ménagère de Chanel et la 
marquise reliant le Collège à la salle de gymnastique de Chanel. (LI) 
 

11. Rapports de commissions : 
 

 N° 30/9.06 Demande d'un crédit de CHF 47'000.00 pour financer une étude 
relative à la politique des sports de la Ville de Morges. 

12. Postulat Arthur Mercier et consorts "Etude de la question de la sécurité nocturne 
dans les rues de Morges" – Détermination de la Municipalité et du Conseil 
communal. 
 

13. Dépôt d'une motion Claudine Dind "Pour une police de proximité; pourquoi pas 
des agents à vélo ?" 
 

14. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

15. Questions, vœux et divers. 
 

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

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

100 
10 
90 

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) 
 
AUBERT Anne-Catherine AUBERT Serge CADIR Mustapha 
DECOSTERD Eric STADLIN Irène STREIT Eddy 
WYSS Rita   
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Conseillères et Conseillers absents (non excusés) 
 
LOFOCO Nicola MERCIER Stéphane POLATER Ergin 
 
 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 
 

1. Procès-verbal de la séance d'installation du 21 juin 2006. 
 

2. Procès-verbal de la séance du 28 juin 2006. 
 

 
3. Communications de la Municipalité 

 
 N° 31/9.06 Administration générale, culture et administration scolaire 
 Objet Attributions et compétences des directions municipales, répartition 

des directions municipales et des suppléances pour la législature 
2006-2011, vice-présidences de la Municipalité pour l'année 2006 

 N° 37/9.06 Finances, économie et contrôle de gestion 
Infrastructures et énergies 

 Objet Evolution du produit (ristourne) de la concession électrique 
accordée à la Romande Energie 

 
4. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 32/9.06 Acceptation de la succession de Mme Elena Chanson. (SVI) 

 
 N° 33/9.06 Demandes d'autorisations générales 

 de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de 
droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés 
immobilières jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas et 
au maximum de CHF 200'000.00 par année, ainsi que jusqu'à 
concurrence de CHF 1'500'000.00 par cas pour les biens 
immobiliers destinés exclusivement au développement 
économique et nécessitant célérité et discrétion, charges 
éventuelles comprises; 

 de participer à la constitution de sociétés commerciales, 
d'associations et de fondations ainsi que l'acquisition de 
participations dans les sociétés commerciales jusqu'à 
concurrence de CHF 100'000.00 par année, charges éventuelles 
comprises; 

 de plaider; 

 d'engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et 
exceptionnelles jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas; 

 de placer les disponibilités de la trésorerie auprès 
d'établissements bancaires, d'assurances, de collectivités 
publiques et d'entreprises établies en Suisse, avec de solides 
garanties financières. (EM) 

 
 
 N° 34/9.06 Arrêté d'imposition pour l'année 2007; (Commission des finances). 
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 N° 35/9.06 Demande d'un crédit de CHF 120'000.00 pour l'étude du plan 
partiel d'affectation (PPA) "Sud-Est morgien / rue de Lausanne". 
(SVI) 
 

 N° 36/9.06 Demande d'un crédit de CHF 180'000.00 pour la réfection de 
l’étanchéité des toitures plates de l’Ecole ménagère de Chanel et la 
marquise reliant le Collège à la salle de gymnastique de Chanel. 
(LI) 
 

5. Rapport de commission 
 

 N° 30/9.06 Municipalité en corps 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 47'000.00 pour financer une étude 

relative à la politique des sports de la Ville de Morges. 
 

6. Détermination de la Municipalité sur le postulat Arthur Mercier et consorts "Etude 
de la question de la sécurité nocturne dans les rues de Morges". 
 

7. Réponse à la question de M.Vincent Jaques concernant le cinéma Odéon. 
 

******* 
 

Avant de passer à l'ordre du jour, la Présidente souhaite compléter l'équipe des 
scrutateurs pour cette soirée et informe que le groupe Socialistes, verts et 
indépendants propose M. Laurent BEAUVERD.  
 
Il n'y a pas d'autre proposition et M. Beauverd est prié de se tenir à disposition du 
Bureau pour cette soirée 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance d'installation du 21 juin 2006 

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

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2006 

 
 Le procès-verbal est accepté à la majorité. 

Mme Esther BURNAND remercie chaleureusement M. Pierre ETHENOZ, 
secrétaire démissionnaire, de son excellent travail et lui souhaite des jours 
animés et riches en satisfaction de toutes sortes. 
 

 
 
Les autorités ont été renouvelées, le Conseil remanié, le règlement toiletté, le 
calendrier bousculé et, malgré tous ces changements, certaines traditions perdurent : 
s'il ne devait en rester qu'une, ce serait assurément … l’hommage au président 
sortant. 
Voici donc la brossée du président 
La mèche au vent ou au morget, l’œil pétillant et volontiers malicieux l’allure alerte 
qui n'a rien d'un radical satisfait, d’emblée tu t’es imposé avec rigueur, sang-froid, 
calme, pondération, goût de la tactique et sens du terrain. 
Bonne humeur, efficacité, écoute, respect, souci du bon fonctionnement de chacun et 
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du groupe … forment une palette de qualités aussi variées et harmonieuses que ne 
l’ont été tes cravates et  leurs nœuds généreux. 
Avec tact, tu as exercé ton rôle d’arbitre et prouvé que bien présider, c’est être 
convaincu qu’on a décidé juste, même si quelque doute plane : la méthode Coué, en 
quelque sorte. 
Homme de lois, mais aussi homme de cœur, tu n'as pas craint, en toute modestie, 
de demander un temps de réflexion quand cela te semblait nécessaire, plutôt que de 
prendre une décision à l’emporte-pièce. 
Au cours de tes quatorze mois de présidence, tout a roulé avec harmonie, et si à 
plusieurs reprises tu t’es plu à souligner que tu étais un président heureux, c'est que 
tu avais tout fait pour être en droit de l’être et nous t’en félicitons. 
Tu as fait fort, notamment en innovant avec une organisation efficace du décompte 
des voix lors des votes et tu innoves également avec ton départ sur les chapeaux de 
roues. Tu es en effet le premier président à ne pas rentrer dans le rang, puisque tu 
quittes le Conseil en même temps que la présidence, non pas pour nous snober mais 
pour profiter d'un logement à ta convenance introuvable dans notre bonne ville. Mais 
ce départ a aussi du bon puisqu'il a réussi à attendrir le Syndic au point de faire de 
toi le premier président médaillé de la ville de Morges. 
Tu aimais la subtilité, tu la recherchais volontiers, tu t'y attaquais comme le joueur de 
sudoku de force 4, tu crochais jusqu'à ce que ce soit elle qui lâche : félicitations pour 
toutes ces subtilités maîtrisées, elles sont tout à ton honneur. 
Tu as eu l'idée, pour la passation des pouvoirs, d'organiser une visite de la station 
d'épuration : cela restera comme l'une de tes ultimes trouvailles. Seuls quelques 
courageux se penchèrent béatement sur les cuves de décantation As-tu vraiment 
voulu manifester ton intérêt pour le développement durable ou plutôt t'offrir ce dernier 
plaisir de voir frétiller nos narines aux puanteurs de Morges la coquette ? Tu nous 
laisseras dans l'expectative et ce sera ta toute dernière subtilité. 
 
Un certain John Dos Passos a écrit : 
" Vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne pouvez arracher le pays du 
cœur de l’homme " 
Ton esprit vif transposera rapidement. Même si officiellement tu nous quittes, nous 
connaissons tes attaches à notre coin de pays, nous devinons qu'elles resteront 
fortes, nous sommes certains de t’y recroiser bientôt. 
Dans l'immédiat, nous te souhaitons des heures lumineuses : qu'elles soient 
fructueuses dans tes activités professionnelles, comblées dans les récoltes 
potagères, heureuses dans les tâches simples telles que le tri des mauvaises 
herbes, enfin et peut-être rigolotes dans l'exercice d'un nouveau mandat politique. 
Nos vœux t'accompagnent, bien sûr, mais aussi nos remerciements pour la 
générosité de ta présence. 

Esther Burnand 
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3. Démission de trois Conseillers communaux 

 
 

 Mme la Présidente Esther BURNAND informe le Conseil qu'elle a reçu, en date 
du 21 juin 2006, la démission, pour des raisons professionnelles, de 
M. Christian SCHWAB (SVI). Il est entré au conseil en 2004 et a participé à 5 
commissions. 
 
M. Patrick Sutter (R), président sortant, quitte le conseil. Il a malheureusement 
trouvé un logement en dehors de notre commune. 
Il a siégé pendant une législature et accompli avec brio sa charge de président.  
 
M. Daniel Perzoff (SVI), dans sa lettre du 12 août, expose qu'il a été contraint de 
déménager à Berne pour des raisons professionnelles. 
De ce fait il n'a malheureusement pas pu prendre part aux travaux de notre 
Conseil. 
 

4. Assermentation de deux Conseillères communales et d'un Conseiller 
communal. 
Assermentation de trois Conseillères communales (absentes lors de la 
séance du 21 juin). 
 

 Ont été élus lors de la séance du Bureau du 29 août 2006 
En remplacement de M. Christian Schwab (SVI), M. Max BINZ, de la liste 
complémentaire du groupe Socialistes, Verts et Indépendants 
En remplacement de M. Patrick Sutter, Mme Anyssia JACQUEMAI suppléante 
de la liste du groupe Radical 
En remplacement de M. Daniel Sacha Perzoff, Mme Aline ROKITA DUPONT, 
de la liste complémentaire du groupe Socialistes, Verts et Indépendants 
 

 Trois conseillères, élues par le peuple, absentes le 21 juin 2006, sont également 
assermentées. Il s’agit  de : 
 
Mmes Loyse BONJOUR (SVI), Marie-France LENDVAI (R), Rose-Antoinette 
NGO PEM LISSOUK (SVI). 
 
M. Eric DECOSTERD (EM) et M. Stéphane MERCIER (SVI) absents à cette 
séance seront assermentés ultérieurement. 
 

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

 M. Daniel Sacha PERZOFF ayant démissionné, le groupe Socialistes, Verts et 
Indépendants propose la candidature de M. Arthur MERCIER 
 

 M. Arthur MERCIER est élu à une majorité évidente. 
 

6. Communications du Bureau 
 

 Mme la Présidente Esther BURNAND souhaite mettre au point certains 
éléments du règlement du Conseil. Elle constate que 35 nouveaux conseillères 
et conseillers ont rejoint le Conseil. 
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 La cérémonie de passation des pouvoirs est intervenue le jeudi 6 juillet 2006. 
Avant cette cérémonie, le bureau entrant en charge, lors de la visite des archives 
communales a pu vérifier et constater la bonne garde et la bonne tenue des 
Archives du Conseil communal conformément à ce qu’exige l’article 22 lettre e 
du règlement du Conseil. 
 
35 conseillers nouveaux sur 100, cela nécessite le rappel de quelques points. 
 

 1. 

2. 
 

3. 

4. 
 
 

5. 
 

Pour prendre la parole, le conseiller se lève et utilise un micro. 

Personne ne sort de la salle pendant un vote à bulletin secret tant que le 
scrutin n’est pas clos. 

Eviter de sortir en cours de séance. 

Travail des scrutateurs : M. Roger Christinat comptera les SVI, Mme 
Anne –Catherine Aubert, les UDC et l’EM, Mme Patricia Correia Da 
Rocha les R et LI. Mme Genoud prendra note des résultats. 

D’après l’art. 51, les membres arrivant après le contre-appel, doivent 
s’annoncer au bureau. 

 
 
 En date 6 juillet 2006 M. Moritz Leuenberger, Président de la Confédération a 

répondu en ces termes à la correspondance du Conseil communal. 
 
"Par votre lettre du 9 juin 2006, vous m'avez fait part de vos inquiétudes au sujet 
de l'augmentation de la capacité de la ligne CFF Lausanne-Genève. J'ai donc le 
plaisir de vous informer que dans leur concept pour le "futur développement des 
projets ferroviaires" (ZEB), l'Office fédéral des transports (OFT) et les CFF ont 
prévu que 4,7 milliards de CHF seraient destinés à l'amélioration de l'offre de 
base et que le reste de l'enveloppe financière de 6 à 7 milliards de CHF devait 
être consacré à des options de développement à discuter avec les cantons. 
Dans cette optique, une rencontre a eu lieu à Lausanne, le 15 juin 2006, entre 
Messieurs Max Friedli, Directeur de l'OFT, Benedikt Weibel, Président de la 
direction des CFF, ainsi que Robert Cramer et François Marthaler, Conseillers 
d'état en charge des transports respectivement pour les cantons de Genève et 
de Vaud. 
 
La rencontre a mis en évidence les besoins de transports collectifs entre 
Lausanne et Genève qui vont résulter de l'évolution démographique ainsi que 
des perspectives de développement économique. Les acteurs concernés ont 
décidé, en se concentrant sur l'offre, de rechercher des solutions adaptées aux 
besoins des cantons. Cela implique non seulement pour les CFF de répondre à 
la demande mais, également, de prendre en charge par un transfert modal la 
part de mobilité qui ne pourra être assurée par le réseau routier en construisant 
les nouvelles infrastructures ferroviaires nécessaires. Les études de détail à cet 
effet vont se poursuivre au niveau des spécialistes techniques."  
 

 
7. 

 
Communications de la Municipalité 
 

 A l'occasion de cette première séance de législature, la Municipalité fait siennes 
les déclarations de Mme la Présidente concernant le respect de chacun, que les 
relations soient bonnes, même s'il y a des divergences de points de vue. Chacun 
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a son rôle à jouer dans cet hémicycle. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ indique qu'il y a 2 communications écrites.  
 

 Le nouveau règlement du Conseil en mains des conseillers. M. Giancarlo Stella, 
secrétaire municipal, est remercié pour son excellent travail. Il a suivi toutes les 
séances de la commission chargée de ce travail. 
 

 Le 3 octobre prochain M. le Préfet a convoqué les Municipalités du district de 
Morges pour une conférence concernant différents objets et les bureaux des 
conseils généraux et communaux sont également convoqués. 
 

 Mme la Municipale Nuria GORRITE informe qu'après cinq ans et demi 
d’exploitation, Monsieur et Madame Jean-François Moser ont cessé l’exploitation 
du café-restaurant de la patinoire à l’échéance du bail, soit le 2 avril 2006 et ce, 
d’un commun accord avec la Commune.  
La Municipalité les remercie encore de leur travail durant ces années. 
Dès lors, la mise en exploitation de cet établissement public a fait l’objet d’une 
mise au concours. 
Après avoir reçu plusieurs dossiers de candidatures et les avoir analysés, une 
délégation municipale a convoqué 3 candidats. 
Le choix s’est rapidement porté sur Monsieur Olivier Recher qui a une formation 
de base de cuisinier, complétée par un diplôme de l’école hôtelière de 
Lausanne. 
Il a travaillé dans plusieurs établissements comme responsable de restauration 
puis directeur, notamment pour le compte d’une chaîne hôtelière internationale. 
Aujourd’hui, il souhaite se rapprocher de sa famille et travailler à son compte. 
C’est pourquoi il a postulé pour reprendre cet établissement public. 
Le café-restaurant de la patinoire des Eaux-Minérales a ouvert le 28 août 2006, 
ce qui correspond à l'ouverture pour les clubs utilisateurs de la patinoire. La 
Commune a passé un contrat de bail avec Monsieur Olivier Recher dont 
l'échéance a été fixée au 30 avril 2011. 
L'exploitation sera saisonnière, sur un minimum de 8 mois et il y aura une salle à 
manger non fumeur, nous comptons sur chacune et chacun pour lui faire bon 
accueil et vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir prendre acte de la présente communication. 
 

 Mme la Municipale Nuria GORRITE informe que les Journées du patrimoine 
sont, à l'origine, une initiative française qui a pris au fil des ans une dimension 
européenne ayant pour but principal de faire découvrir un aspect particulier du 
patrimoine. 
Cette année elles mettent en lumière le patrimoine horticole, sous le titre "les 
jardins, cultures et poésie". La ville de Morges y a vu l'occasion de porter l'accent 
sur la richesse de son Parc de l'Indépendance et d'inviter le public à découvrir 
l'histoire et le contenu de ce lieu exceptionnel, véritable poumon urbain, jardin à 
la française enrichi d'arbres exotiques, de plantations diversifiées et ponctué de 
monuments commémorant de grands hommes qui ont marqué l'histoire de la 
ville. 

 Depuis quelques années Morges a élaboré un parcours culturel dans la vieille 
ville historique pour sensibiliser le public au patrimoine architectural en vielle 
ville. A l'occasion des Journées du Patrimoine, le Service des espaces publics 
poursuit l'initiative en inaugurant le parcours des arbres du Parc de 
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l'Indépendance. L'idée est ici de donner une information concise sur la nature 
des arbres existants pour sensibiliser les visiteurs à la diversité des essences, à 
leur provenance, ainsi qu'à l'importance de conserver ce bien culturel vivant. 
Un dépliant a été élaboré et se trouvera à disposition à l'Hôtel de Ville, à l'Office 
du tourisme et sur place. Le programme des 2 journées vous a été distribué. 
Vous constaterez à la lecture des pages 10 et 11, que le programme 
d'animations est riche et varié. Il comprend notamment des visites guidées par 
les guides de l'ASM, des démonstrations de grimpe, un spectacle de magie pour 
les enfants, une animation par l'école du Cirque Coquino, une exposition 
suspendue de poèmes créés par les Jeunes de Couvaloup 12, un concours sur 
la connaissance des arbres et monuments et, bien entendu, des dégustations 
publiques de nos fins nectars de la Ville par notre vigneron communal et une 
petite restauration servie par l'association du Relais. 

 Nous espérons ainsi répondre à plusieurs demandes de la population au sujet 
de la mise en valeur de ce cadre inestimable, qui accueille des manifestations 
telles que la Fête de la tulipe, mais qui offre également un écrin précieux de 
sérénité ouvert sur le lac, propice aux promenades en famille ou aux flâneries 
individuelles. 
Nous vous invitons donc à venir partager ces instants avec nous et vous prions, 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de 
la présente communication. 
 

 
 M. le Municipal Frédéric JOMINI informe que le Vallon de la Morges reste 

méconnu et mystérieux pour beaucoup de Morgiens. Il mérite pourtant d'être 
découvert. Après de nombreuses et longues discussions, palabres et 
négociations, le projet de réalisation d'un sentier pédestre le long de la Morges, 
lancé par l'Association pour la sauvegarde de Morges a enfin vu le jour. 
Propriétaires de terrains et de forêts, services cantonaux et communaux ont 
donné leurs accords. Le sentier relie Morges à Monnaz. Il franchit la Morges sur 
l'ancien pont tuyau de l'ERM, repris par les communes de Morges et de Chigny 
en vue de le conserver. Aussi l'ASM, les Municipalités de Monnaz et de Morges 
ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration du Sentier le samedi 23 septembre 
prochain.  
 

 M. le Municipal Michel GRIVEL communique qu'à la fin du mois de juin, un 
sinistre de dégâts d’eau relativement important s’est produit dans le hall d’entrée 
de l’Hôtel de Ville ainsi qu'à l’entrée des bureaux du Contrôle des habitants. 
Le Service du feu est intervenu pour pomper l’eau et la société Krüger S.A. a dû 
effectuer des carottages à de nombreux endroits afin d’assécher le sol. 
Ce bâtiment est assuré en dégât d’eau au près d’une compagnie de la place 
avec une franchise de CHF 5'000.00. Le montant actuel du dégât d’eau est de 
l’ordre d’environ CHF 60'000.00. 
 

 M. le Municipal Michel GRIVEL informe qu'une personne de passage à Morges 
a commis en date du 23 juillet 2006 des actes de vandalisme dans le Temple de 
Morges. Ce monsieur a été arrêté et conduit à l'Hôpital de Prangins. 
Le montant total approximatif des dégâts est de l'ordre de CHF 52'000.00. 
 

 La discussion est ouverte sur ces communications. 
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 M. Rémy DELALANDE constate que la date des votations du 26 novembre 
2006 ne figure pas dans l'agenda du 14 août 2006.  
 

 Mme la Présidente prie l'assistance de rajouter cette date. 
 

 La parole n'est pas demandée et la discussion est close. 
 

 
8. Nomination de la commission chargée de l'étude de la motion Dominique 

Degaudenzi et consorts "Le Grand Morges : une vision politique". (SVI) 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

BUSSLINGER Jean-Hugues CHRISTINET Yvan DE PINHO Helder 

DEGAUDENZI Dominique RAMIREZ Raul TONDA Pierre 

WYSS Rita   

 
9. Nomination de la commission chargée de l'étude de la motion Pedro Martin 

et consorts "L'internet sans fil à Morges". (R) 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

DIND Claudine HODEL Catherine JAQUINET Alexandre 

MARTIN Pedro MICHOUD Sylvain PONTONIO Françoise 

ZBINDEN Jean-Pierre   

 
10. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 

32/9.06  
Acceptation de la succession de Mme Elena Chanson. (SVI) 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER propose qu'au vu du montant modeste en jeu, 
et dans un but d'économie de procédure, que cet objet soit traité non par une 
commission ad hoc mais par la Commission permanente des finances lors d'une 
de ces prochaines séances. 
 

 Cette proposition est acceptée à l'unanimité des conseillers 
 

 N° 33/9.06 Demandes d'autorisations générales 

 de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de 
droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés 
immobilières jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas et 
au maximum de CHF 200'000.00 par année, ainsi que jusqu'à 
concurrence de CHF 1'500'000.00 par cas pour les biens 
immobiliers destinés exclusivement au développement 
économique et nécessitant célérité et discrétion, charges 
éventuelles comprises; 

 de participer à la constitution de sociétés commerciales, 
d'associations et de fondations ainsi que l'acquisition de 
participations dans les sociétés commerciales jusqu'à 
concurrence de CHF 100'000.00 par année, charges éventuelles 
comprises; 

 de plaider; 
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 d'engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et 
exceptionnelles jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas; 

 de placer les disponibilités de la trésorerie auprès 
d'établissements bancaires, d'assurances, de collectivités 
publiques et d'entreprises établies en Suisse, avec de solides 
garanties financières. (EM) 

 
 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

DE PINHO Helder GOY Jean-Claude KIRCHHOFER Dominique-Anne 

LUTZ Theophil MARTIN Pedro MICHOUD Sylvain 

STADLIN Irène   

 
 

 N° 34/9.06 Arrêté d'imposition pour l'année 2006 
 

 Ce préavis est traité par la Commission des finances 
 
 
 N° 35/9.06 Demande d'un crédit de CHF 120'000.00 pour l'étude du plan partiel 

d'affectation (PPA) "Sud-Est morgien / rue de Lausanne". (SVI) 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Jean-Jacques AUBERT BAUER Eric BURATTI Mario 

CORREIA DA ROCHA 
Patricia 

DA CAMARA NERY 
Frederico 

KIRCHHOFER Jürg 

SCOTTI Gennaro   

 
 
 N° 36/9.06 Demande d'un crédit de CHF 180'000.00 pour la réfection de 

l’étanchéité des toitures plates de l’Ecole ménagère de Chanel et la 
marquise reliant le Collège à la salle de gymnastique de Chanel. (LI) 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

GASHI Xhavit GOUMAZ Marlyse KÜFFER Jean-Philippe 

RANDIN Claude REGAMEY Jean-Jacques WOELKI Jürgen 

ZENONI Giulio   

 
 
 
11. Rapport de commission 

 
 
 N° 30/9.06 Municipalité en corps 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 47'000.00 pour financer une étude 

relative à la politique des sports de la Ville de Morges. 
 



28 

 

 

28 

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

 La parole n'est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à une majorité évidente. 
 
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 47'000.00 pour financer une étude 
relative à la politique des sports de la Ville de Morges; 
 

2. de dire que le montant de CHF 47'000.00 sera porté en compte en 2006; 
 

3. de dire que les comptes de bilan N° 9282.16 "Fonds de réserve destiné aux 
sports" et N° 9282.17 "Fonds de réserve pour championnats du monde de 
hockey sur glace EM20" seront bouclés à la fin de l’étude afin d’en assurer le 
financement.  
 

 
12. Postulat Arthur Mercier et consorts "Etude de la question de la sécurité 

nocturne dans les rues de Morges" – Détermination de la Municipalité et du 
Conseil communal. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ informe le Conseil que le document qui a été adressé 
par courrier, est un document de travail de la Municipalité. Un nouveau 
document a été imprimé et remis ce soir avec la recommandation votée par la 
Municipalité.  

 La Municipalité a pris des mesures pour tenter de résoudre les problèmes dans 
les préaux et les alentours des écoles, notamment en émettant dans l'urgence 
une modification du règlement de police. 
 
Dès ce moment, les patrouilles de police ont agi préventivement dans ces 
endroits, bientôt renforcées par des agents "Securitas", entièrement voués à 
cette tâche. Ces actions ont libéré les préaux scolaires de tous les jeunes qui y 
passaient leur temps sans réelle occupation en adéquation avec le lieu où ils se 
trouvaient. 
 
Ces jeunes se sont déplacés et se sont retrouvés à la place de la Gare et ses 
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alentours. 
 

 Etat actuel 
 
Les vendredis et samedis soir, nous assistons à des rassemblements de jeunes, 
entre vingt et trente, parfois cinquante, qui "tournent" plus ou moins dans le 
secteur de la gare. On peut établir qu'une partie se place devant le Mc Donald et 
les autres devant le Tropical (aujourd'hui fermé). 
 
La cohabitation avec les habitués, qui eux se trouvent vers le Croco's, se passe 
sans aucun incident et ce, même si ces trois groupes sont de tendances et de 
nationalités différentes. 
 
Aucune agression sur la place de la Gare n'est à déplorer. Toutefois, le 
phénomène du groupe, allié à l'alcool, a déjà provoqué plusieurs bagarres sans 
conséquence. 
 
Nous avons été sensibles au sentiment d'insécurité provoqué par ces jeunes et 
les patrouilles de police surveillent les lieux fréquemment et régulièrement. 
Toutefois, nous devons aussi patrouiller dans le reste de la ville, notamment aux 
heures de fermeture des établissements publics et ne pouvons tenir une 
permanence. 
Les actions de la police ont permis l'interpellation de plusieurs de ces jeunes en 
flagrant délit. Après dénonciation, ceux-ci se trouvent en finalité le samedi matin 
pour assumer un travail d'intérêt public lié à la sentence municipale. 
 

 Bilan 
 
La police ne peut désamorcer ou éviter tous conflits. Le comportement des 
parties en cause permet en premier lieu d'éviter une escalade dans la 
confrontation. 
 
Pour les cas avérés, nous ne pouvons qu'encourager le dépôt d'une plainte 
pénale contre les agresseurs. C'est par ce biais qu'une diminution des 
agressions de tout genre est possible. 
 
Par ailleurs, afin d'agir en amont et pour éviter que certaines situation ne 
dégénèrent, la Commission Intérêt, Soutien et Jeunesse (ISJ) composée 
notamment de représentants des Ecoles, de la Police et des Services sociaux, 
analyse la situation et cherche des solutions durables et gérables dans le temps. 
Elle envisage, notamment, l'engagement d'un travailleur social de proximité. 
 

 Conclusion 
 
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose de prendre en 
considération le postulat Arthur Mercier et consorts.  
 

 M. Cedric FAVRE relève que deux points qui lui semblent importants n'ont pas 
été reportés dans la nouvelle détermination, ce sont : 
L'effectif de la police ne serait, semble-t-il pas optimum  
Le travail de la police est rendu mal aisé à cause des parents ainsi que du rôle 
éducatif des parents.  
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 M. Arthur MERCIER remercie la Municipalité pour sa réponse. Il est satisfait que 

les phrases faisant l'objet de l'intervention de M. Cedric FAVRE aient été 
supprimées. 
 

 La parole n'est plus demandée, la discussion est close. 
 Mme la Présidente Esther BURNAND rappelle la procédure pour une prise en 

considération du postulat. 
 

  Si dix membres du Conseil le souhaitent, c'est un renvoi à une commission  

 S'il n'y a pas de demande de renvoi à une commission, le Conseil vote 
l'acceptation de la détermination de la Municipalité 

 Refus de la détermination de la Municipalité 
 

 Le renvoi à une commission n'est pas demandé, il y a donc vote sur 
l'acceptation de la détermination de la Municipalité  
 

 C'est à une majorité évidente, 8 oppositions et 12 abstentions que la 
détermination de la Municipalité est acceptée. 
 

13. Motion Claudine DIND, "Pour une police de proximité; pourquoi pas des 
agents à vélo ?" 
 

 Cette motion sera développée lors du prochain Conseil. 
 

 
14. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

 
 Mme la Municipale Nuria GORRITE répond à la question posée par Mme 

Françoise PONTONIO lors du conseil du mois de juin 2006. 
 
La programmation de l'arrosage automatique du terrain de football de 
Beausobre a été modifiée dans la semaine du 10 juillet 2006 et celui-ci est 
maintenant arrosé entre 6 et 8 heures du matin, à raison de 3 fois par semaine. 
 
L'arrosage n'a pas été programmé dès 22 heures mais le matin, car le 
personnel du service, en arrivant au travail au local du Beausobre, peut faire un 
contrôle visuel de l'installation. 
 
Nous espérons que ce changement d'horaire a permis une utilisation optimale 
de nos installations par les jeunes du quartier durant l'été. 
 

 M. Vincent JAQUES remercie la Municipalité pour sa réponse qui va dans le 
sens de ses préoccupations de même que des cinéphiles. 
Il relève que le tarif d'entrée des cinémas morgiens, CHF 17.00, est l'un des 
plus cher du canton, si ce n'est de Suisse romande. L'hypothèse que ce prix 
diminue avec un nouveau repreneur lui semble une bonne chose.  
Concernant la suppression de la taxe sur les divertissements il espère 
simplement que cela n'engendrera pas une volte face du propriétaire actuel du 
cinéma morgien.  
Il attend avec intérêt de voir l'évolution du dossier. 
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 M. Jean-Marc PASCHE partage pleinement le souci de notre conseiller, Vincent 
Jaques, quant au maintien de l’activité du cinéma Odéon à Morges.  
 
"Je prends également acte de l’intérêt manifesté par notre Municipalité pour 
trouver une solution satisfaisante, assurant si possible la continuation des 
activités cinématographiques de cette salle de projection à laquelle beaucoup 
de morgiens semblent très attachés. 
 
A mon sens, l’abandon de la taxe sur les divertissements, tel que la Municipalité 
l’envisage, n’est pas une bonne solution. Cette taxe doit être maintenue (c’est 
une somme d’environ CHF 110'000,00 qui est en jeu) mais ses effets négatifs 
compensés, totalement ou partiellement, par une subvention accordée au 
nouvel exploitant.  C’est la même situation qui prévaut pour le Théâtre de 
Beausobre. 
 

 Pourquoi ? - Essentiellement pour deux raisons principales. 
 
La première est d’ordre financier et tactique : nul doute que la société qui 
reprendra l’activité (que ce soit Cinérive S.A. ou une autre) aura à cœur de 
présenter des films de qualité et d’offrir maints autres avantages, comme l’écrit 
la Municipalité dans ses conclusions. Mais il faut que cette attitude perdure dans 
le temps, ce qui n’est de loin pas garanti si nous abandonnons purement et 
simplement cette taxe. La société reprenante vise une activité d’abord 
commerciale. Elle sera inévitablement tentée, à la longue, de programmer les 
films qui rapportent, au détriment probablement d’œuvres de qualité, dont la 
projection est bien moins rémunératrice. En accordant une subvention 
compensant (partiellement ou totalement) l’effet négatif de la taxe, notre 
Municipalité conservera un moyen d’action (je devrais dire de pression) 
permettant de conserver un dialogue constant avec la direction de la société 
exploitante. C’est évidemment un peu la politique de la carotte et du bâton ; 
mais je pense que c’est là le moyen efficace pour parvenir au but recherché. En 
aparté, on pourrait s’interroger sur la légitimité pour notre Municipalité 
d’interférer dans les décisions d’une société entièrement privée, dont elle ne 
sera visiblement pas actionnaire …Mais c’est un aspect secondaire. 

 La deuxième raison est d’ordre politique : pendant plusieurs années, notre 
Municipalité a défendu vigoureusement cette taxe face à l’exploitant d’alors. La 
volte-face d’aujourd’hui constitue assurément un mauvais signal politique. 
D’ailleurs la presse écrite ne s’y est pas trompée et un journaliste a même parlé, 
je cite, « d’impôts à la tête du client ». Cette manière de procéder entame la 
crédibilité des autorités, que ce soit de la Municipalité ou de notre Conseil, si 
nous avalisons prochainement cette décision. 

 Il convient de rappeler que, par le biais de cette taxe, les personnes non 
morgiennes  contribuent, certes modestement, aux importantes dépenses 
supportées par notre ville dans le domaine culturel. Le taux actuel de 15 % me 
paraît bien adapté, mais ce n’est pas tabou et nul doute que la Commission des 
finances, qui se penchera tout prochainement sur ces taxes, examinera si ce 
taux doit être réexaminé. 
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 Je souhaite donc vivement que notre Municipalité, par souci de cohérence, 
revoie sa position quant à cette taxe, mais soutienne l’activité 
cinématographique par le biais d’une subvention  d’un montant à discuter, mais 
raisonnable. Ceci dans l’intérêt de tous les Morgiens, du futur exploitant de 
l’Odéon, et bien sûr du cinéma de qualité que nous désirons tous." 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ relève que la proposition de M. Jean-Marc Pasche 
sera certainement soumise à la Commission des finances qui prendra ou fera 
une proposition concrète dans ce sens là. La Municipalité est prête à entrer en 
matière. 
 

 Il souhaite rappeler le pourquoi de la réintroduction de la taxe sur les 
divertissements au cinéma.  
C'est l'histoire qui se répète. En 1990 il y avait deux cinémas à Morges, le 
Central et l'Odéon. Ils voulaient fermer. Une motion a été déposée, c'est ainsi 
que pour soutenir la famille qui avait repris l'Odéon, le Conseil communal avait 
décidé d'investir CHF 350'000.00 pour la rénovation de la salle plus CHF 
60'000.00 net par année au propriétaire, ce qui fait quand même une somme 
importante, sans la taxe.  
 
Ce qui a vexé la Municipalité c'est lorsqu'elle a appris par la presse que ce 
cinéma avait été repris par un groupe international et qu'elle n'avait pas été 
informée par le propriétaire de l'intention de vendre ce cinéma; sans quoi la 
Municipalité aurait pu aussi discuter. C'est pour cela que la taxe a été 
réintroduite mais avec une année de retard, l'arrêté d'imposition ayant déjà été 
voté. 
 
Aucun signe de la part d'Europlex n'indiquait la mise en place d'un cinéma de 
créations à Morges.  
 
Actuellement la Municipalité connaît le nom d'un éventuel repreneur, Cinérive 
SA. Elle a eu la politesse de contacter la Municipalité afin de connaître sa 
position.  
 
On peut comprendre cette situation car nous craignons justement qu'Europlex 
attende la décision du Conseil communal, soit la levée de cette taxe, pour 
vendre ou que Pathé cinémas continue l'exploitation de l'Odéon.  
 

 La parole n'est plus demandée et la discussion est close. 
 

 
15

. 
Questions, vœux et divers 
 

 M. Jürg KIRCHHOFER demande s'il y a possibilité d'avoir des informations 
concernant les éventuels repreneurs des locaux de la Galerie Rouge, disparue il 
y a quelques mois.  
 

 M. le Syndic Eric VORUZ répond que ce n'est pas aujourd'hui que la 
Municipalité peut se déterminer sur la future affectation de l'ex-Galerie Rouge. 
Le Conseil sera informé dans un délai raisonnable. 
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 M. Christian SCHWAB constate que le chantier de Chanel ne progresse plus 
depuis plusieurs mois. Y aurait-il un problème technique ou autre ? 
 

 M. le Municipal Michel GRIVEL informe que la salle de gymnastique de Chanel 
est opérationnelle. Toutefois il reste quelques travaux en cours et le Conseil 
communal a un préavis de CHF 180'000.00 qui fait également l'objet de travaux 
dans cet établissement. Avant d'évacuer le chantier, il serait souhaitable que le 
Conseil communal se prononce sur ce préavis. 
 

 M. Laurent PELLEGRINO constate que le Conseil communal a appris ce soir 
que la gérance du Café-restaurant de la Patinoire va changer. Il serait 
intéressant que les exploitants des établissements communaux, tels que 
Patinoire, Beausobre ou Piscine proposent d'office, et fassent ainsi la promotion 
des vins de la commune de Morges.  
Il formule donc le vœu que la Municipalité s'approche des exploitants de ces 
établissements pour "vendre nos vins". 
 

 Mme la Municipale Nuria GORRITE informe que le futur exploitant de la 
Patinoire souhaite vendre du vin de la commune de Morges. Il est même ouvert 
à faire des points de promotions en collaboration avec le vigneron communal. 
Ces points seront non seulement consacrés à des produits du vignoble 
communal mais également à des produits du terroir. 
 
Concernant les autres exploitants, une réponse complémentaire sera faite 
ultérieurement. 

  
La parole n'est plus demandée, la Présidente lève la séance à 21h32. 
 

 La Présidente  La Secrétaire 
    
    
    
 Esther Burnand  Arlette Bergundthal 

 


