
REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX VŒUX 
DE LA COMMISSION DE GESTION 2011  
 

ET 
 

DETERMINATION DE LA COMMISSION DE 
GESTION 2011 SUR LES REPONSES DE LA 
MUNICIPALITE AUX VŒUX EMIS 

     _________________________________________ 

 
 
 
 
N° 4/6.12 
 
 
Vœu N° 1 
 
La commission demande que la Municipalité transmette à chaque membre et chaque sup-
pléant tous les rapports et organigrammes des différents dicastères, ainsi qu’une liste des 
vœux en suspens. 
 
Réponse 
 
Dans un souci d'amélioration, dès l'année prochaine, les rapports, organigrammes et vœux 
en suspens des dicastères seront mis à disposition, au fur et à mesure de leur approbation, 
sur l'Extranet réservé au Conseil communal. 
 
La Municipalité accepte ce vœu.  
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 2  
 
Que la Bibliothèque municipale intensifie sa collaboration avec les EMS de la région. 
(AGCP) 
 
Réponse 
 
La Bibliothèque municipale est partante pour mettre en place une collaboration avec les 
EMS de la ville. Cependant, cela demande une réflexion, d’une part quant à la manière, 
réflexion qui n’a pas encore été menée et, d’autre part, quant au personnel nécessaire.  
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
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Vœu N° 3  
 
Que la Municipalité augmente l’espace mis à disposition du public de la Section jeunesse de 
la Bibliothèque municipale et qu’elle augmente la surface dédiée aux bureaux du personnel 
sans réduire celle dédiée au public. (AGCP) 
 
Réponse 
 
Face au développement important de la Bibliothèque municipale, qui s'inscrit dans les 
objectifs culturels et de politique de la jeunesse qu'elle a fixés, la Municipalité est consciente 
de la nécessité de consacrer des espaces suffisants à l'accueil du public ainsi qu'aux 
conditions de travail du personnel.  
 
Elle accepte par conséquent l'idée d'une recherche de solution et accepte de vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 4  
 

 Que la Municipalité mette en place une solution pour répondre au manque de locaux 
(réunions, stockage, répétitions) mis à disposition des sociétés locales. (AGCP) 
 
Réponse 
 
Le local utilisé jusqu’à fin 2011 par l’USL (patinoire des Eaux-Minérales) va être mis à 
disposition des sociétés locales pour leurs réunions. Les sociétés locales ont été consultées 
par sondage sur leurs besoins concernant ce local : 13 sociétés ne sont pas intéressées et 
n’ont pas besoin de local. 12 souhaiteraient l’utiliser le soir et 3 durant la journée. 
 
Les solutions étant déjà prévues, la Municipalité refuse ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 5  
 

 Que la Municipalité augmente, d’environ CHF 5’000.-, l’enveloppe actuelle de CHF 20'000 
par année accordée à la Commission consultative des affaires culturelles pour les subven-
tions extraordinaires, ceci dès le budget de l’année 2013. (AGCP) 
 
Réponse 
 
Ce vœu relève d'une question budgétaire et non pas de la gestion 2011. Nous rappelons que 
le Conseil communal aura toute latitude, s'il le souhaite, d'amender le budget 2013 dans le 
cadre des compétences qui lui sont d'ores et déjà accordées de par la loi. 
 
Par ailleurs, l’enveloppe actuelle a été mise formellement en place pour la première fois en 
2012, la Municipalité estime qu’elle n’a pas encore le recul nécessaire pour évaluer si celle-ci 
est sous-dotée. Elle propose de faire un bilan à l’issue de l’année 2012.  
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La Municipalité refuse ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 6  
 

 Que la Municipalité, par le biais de son siège au Conseil de Fondation et au Conseil de 
Direction de la Fondation de La Côte, s’investisse dans la prévention et le développement 
des soins à domicile en faveur des personnes âgées. (AGCP) 
 
Réponse 
 
C’est bien ce qui est fait depuis plus de 20 ans. La Municipalité de Morges a un siège de 
droit au Comité de direction de la Fondation de La Côte et s’engage à promouvoir l’aide et 
les soins à domicile à Morges, conformément aux dispositions légales contenues dans la 
nouvelle loi cantonale qui cadre le dispositif. La Municipalité, attachée à cette politique 
qu’elle a toujours défendue, s’engage à poursuivre dans cette voie.   
 
En outre, la Municipalité s'est engagée au-delà en développant les projets suivants : 

 visites préventives 

 plan canicule 

 ateliers de la mobilité, etc. 
 
La Municipalité refuse ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 7  
 
Que la police augmente la fréquence et la régularité de sa présence à vélo. (SP3) 
 
Réponse 
 
La police est active au profit de plus de 20'000 habitants et doit être disponible sur quatre 
communes. En fonction des missions, elle se déplace à pied, à vélo, à moto ou en voiture. 
La police est sensible au vœu et s'efforcera d'augmenter les kilomètres parcourus à vélo.  
 
La Municipalité accepte ce vœu, qu'elle transmettra à Police Région Morges (PRM). 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
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Vœu N° 8  
 
Que la promotion et la vente des vins de Morges soit plus vigoureusement soutenue. (PAT) 
 
Réponse 
 
 
La Municipalité accepte ce vœu et étudiera un renforcement de l’activité de vente, activité 
qui est à présent effectuée par un seul commercial à 50%. Ce renforcement devra être 
accompagné d’actions promotionnelles en fonction d’un nouveau plan commercial.  
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 9  
 
Que l'organisation du vignoble communal soit clairement portée dans les organigrammes 
des dicastères, soit direction sous le contrôle de FAIG et exploitation sous le contrôle de 
PAT. (PAT) 
 
Réponse 
 
FAIG assume la direction opérationnelle du vignoble. Le municipal de PAT en est le 
responsable politique. Les organigrammes des dicastères reflètent cette situation. 
 
La situation étant déjà représentée comme demandé dans les organigrammes, la 
Municipalité refuse ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse refusée. 
 
L'organigramme reçu était daté du 31 décembre 2011 et ne reflétait pas cette situation. 
 
Vœu maintenu. 
 
 
Vœu N° 10  
 
Que la Municipalité maintienne voire augmente dans les budgets des années futures le 
montant supplémentaire de CHF 10'000.00 prévu dans le budget 2012 au chiffre 43000.314 - 
Entretien du réseau routier. (IEEP) 
 
Réponse 
 
Comme déjà mentionné dans la réponse municipale au vœu N° 5 ci-avant, ce vœu relève 
d'une question budgétaire et non pas de la gestion 2011. Nous rappelons que le Conseil 
communal aura toute latitude, s'il le souhaite, d'amender le budget 2013 dans le cadre des 
compétences qui lui sont d'ores et déjà accordées de par la loi. 
 
La Municipalité refuse ce vœu. 
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Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 11  
 
Que la Municipalité envisage de fermer sur 3 côtés par une palissade ou une haie, là où 
c’est possible les grands Ecopoints qui collectent le cube complet (9 types de déchets diffé-
rents comprenant plusieurs containers mobiles), pour éviter la dispersion des déchets par 
forte bise et pour des raisons esthétiques. (IEEP) 
 
Réponse 
 
Cette option avait déjà été étudiée lors de l’implantation des sites Ecopoints. Selon nos 
expériences antérieures et les observations qui ont été faites dans d’autres villes, la pose de 
palissades ou haies autour des Ecopoints engendre les problèmes suivants : 

 Les parois ou haies donnent un sentiment d’intimité au site et favorisent la dépose de 
déchets sauvages. Les récipients ou conteneurs qui équipent les Ecopoints sont 
contrôlés 365 jours / an et sont en tout temps disponibles. Il n’y a donc aucune raison 
que des déchets soient déposés à même le sol. 

 Nous avons également constaté dans les villes qui ont installé des parois que celles-
ci pouvaient devenir des supports à graffitis et à affichages sauvages. 

 A noter que la dispersion de déchets par le vent est peu probable sur ces sites car les 
conteneurs en surface des Ecopoints collectent des déchets "non volants" au 
contraire des sites privés. 

Ce sont principalement pour ces raisons que nous n’envisageons pas l’installation de parois 
ou haies autour des sites Ecopoints. 
 
Dès lors, la Municipalité refuse ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse refusée. 
 
La commission a connaissance de site où cela pose problème. Exemple : Grosse-Pierre. 
 
Vœu maintenu. 
 
 
Vœu N° 12  
 
Que la Municipalité étudie l'opportunité de former des apprentis(es) recycleur/recycleuse y 
compris, si nécessaire, en se mettant en réseau avec d'autres entreprises de récupération. 
(IEEP) 
 
Réponse 
 
Ce type de formation avait déjà été évalué lors de sa mise en place sur le marché. 
Actuellement notre structure n’est pas suffisamment importante pour permettre la formation 
complète d’apprentis-ies recycleurs-euses. 
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Toutefois nous allons étudier la possibilité de collaborer avec des entreprises spécialisées 
qui forment ce type de métier, ceci par exemple en accueillant en stage pour une période 
déterminée un/une apprenti-e en cours de formation. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 13  
 
Que la Municipalité envisage d’installer des cendriers aux endroits stratégiques de la ville (à 
proximité des arrêts de bus, horodateurs et/ou poubelles, etc.) (IEEP) 
 
Réponse 
 
Nous avons effectué il y a 2 ans une réflexion sur le thème des mégots. Nous avions visité et 
consulté d’autres villes qui ont mis en place tout un réseau de cendriers sur le domaine 
public, notamment la Ville de Lausanne. La constatation est claire : autour des poubelles qui 
sont équipées de cendriers, il n’y pas moins de mégots qu’aux alentours de celles qui n’en 
ont pas. Nous avons également testé cette solution en Ville de Morges (rue Centrale et rue 
Louis-de-Savoie) et la conclusion est identique à celle faite dans d’autres villes. 
Pour éviter la prolifération de mégots sur le domaine public, notre stratégie repose sur les 
points suivants : 
 

 La sensibilisation des gérances et propriétaires d’immeubles, commerces, services et 
autres, à installer des cendriers devant leur pas de porte destinés aux collaborateurs 
et/ou aux clients. 

 L’organisation de campagnes de sensibilisation pour lutter contre le littering en 
général et notamment pour responsabiliser les fumeurs à jeter la braise au sol et le 
mégot à la poubelle. Dans le cadre de ces campagnes, nous avons également 
distribué des milliers de cendriers de poche. Ceux-ci sont disponibles en tout temps 
aux guichets de l’administration communale et dans la plupart des commerces 
morgiens. 

 Le balayage et le nettoyage du domaine public 365 jours / an, ceci afin de rendre le 
domaine public le plus propre possible et décourager les fumeurs à jeter les mégots 
sur le sol. 

 
C’est pourquoi pour l’instant nous n’envisageons pas l’installation de cendriers car la 
constatation est claire : il n’y a pas plus de mégots à Morges que dans les villes qui ont posé 
un réseau de cendriers. 
 
La Municipalité refuse ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
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Vœu N° 14  
 
Que la Municipalité contacte l’Association des jardins familiaux de la commune de Morges et 
qu’ensemble ils proposent une action de sensibilisation des membres à l’utilisation écores-
ponsable des produits chimiques dans le jardin et à leur élimination adéquate. (IEEP) 
 
Réponse 
 
Cette action correspond à l’un des buts fixés par la Commission consultative "Nature" 
nommée par la Municipalité. Des actions de sensibilisation seront par conséquent 
entreprises.  
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 15  
 
Que la Municipalité demande au chef de service, en collaboration avec la police par 
exemple, de préparer des dossiers de gestion de crise. (Kidnapping, vol, contamination ali-
mentaire, etc.) (JSSL) 
 
Réponse 
 
Consciente de cet enjeu, la Municipalité y travaille déjà et a mis en place un groupe de 
travail afin d’établir un processus pour un état-major de coordination en cas de crise 
 
Concernant les structures d’accueil de la ville, jusqu’à ce jour les processus étaient 
retransmis oralement et la connaissance des professionnelles suffisaient à répondre aux 
situations problématiques, au demeurant très peu nombreuses. Au vu de l’agrandissement 
de nos structures et de la diversité des niveaux de formations des accompagnants, il devient 
effectivement nécessaire de formaliser ces procédures. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 16  
 
Que la Municipalité étudie les possibilités d'amélioration de la sécurité sur les points critiques 
des trajets maison-école concernés. (JSSL) 
 
Réponse 
 
Le Service, en collaboration avec l’Association des parents d’élèves, a mis en place quatre 
lignes de Pedibus en Ville de Morges. Selon nos dernières informations, trois de ces quatre 
lignes sont toujours opérationnelles et nous allons renouveler l’action pour mobiliser les 
parents, soit à la rentrée scolaire 2012. 
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La sécurité des enfants sur le chemin de l’école revient par ailleurs à la police. Des 
collaborations entre le Service JSSL et la future Police Région Morges sont d’ores et déjà 
envisagées. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Vœu N° 17  
 
Que la Municipalité mette en ligne le journal d'activité des projets à l'étude. 
Ceci permettra à tout un chacun de connaitre le type de document, sa date d'envoi, le ser-
vice de l'état considéré et éventuellement la date prévue de rappel si le dossier n'est pas 
encore revenu, ceci sans précision quant à son contenu. (ATD2) 
 
Réponse 
 
 
Pour chaque projet d’aménagement en cours et dans les limites des compétences du 
Conseil communal, un tableau de suivi sera disponible dans l’Extranet du Conseil communal. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Détermination de la Commission de gestion 
 
Réponse acceptée. 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 mai 2012. 
 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 
 
Adopté par la Commission de gestion dans sa séance du 24 mai 2012. 
 
 

Pour la Commission de gestion 
La présidente 

Patricia da Rocha 
 

 

 

 

 

Envoyé au Conseil communal le 15 juin 2012. 


