
INFRASTRUCTURES, ENERGIES ET ESPACES PUBLICS (IEEP) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2011 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
La sous-commission, composée de M. Jean-Claude GOY et de M. Charles DIZERENS, pré-
sident rapporteur, a rencontré à cinq reprises MM. Vincent JAQUES, municipal, et Alain 
JACCARD, chef de service. 
 
Le 16 février 2012, nous avons été informés de manière générale sur la Direction IEEP, son 
organisation, son fonctionnement et sur les changements intervenus avec la nouvelle légi-
slature. Nous avons reçu le rapport de gestion IEEP 2011 et l’organigramme. 
 
Le 8 mars 2012, nous avons abordé le volet Voirie en présence de M. Eric HOSTETTLER, 
responsable de la voirie. Nous avons visité les locaux de Riond-Bosson 9 et la déchetterie. 
 
Le 22 mars 2012, nous avons abordé les volets Services généraux, Services techniques et 
Services industriels. M. Alain BOVY, responsable des Services techniques, était également 
présent pour ce volet. 
 
Le 5 avril 2012, nous avons visité les installations portuaires en bateau piloté par le garde-
ports, M. Gérard HUMBERT-DROZ, et abordé le volet Office des espaces publics en pré-
sence du responsable, M. Stanley MATHEY, qui nous a également fait visiter le cimetière et 
l’Etablissement horticole. 
 
Le samedi 28 avril 2012, nous avons participé à la présentation et à la visite de l’adduction 
du Morand. 
 
La sous-commission remercie MM. Vincent JAQUES, municipal, et Alain JACCARD, chef de 
service, ainsi que les différents collaborateurs sollicités, pour les réponses précises fournies 
et pour leur accueil de qualité.  
 
 
PREAMBULE 
 
Durant l'exercice 2011, le premier semestre du Dicastère infrastructures et énergies (IE) était 
placé sous la direction de M. Frédéric JOMINI. Suite au changement de législature au 
1er juillet 2011, M. Vincent JAQUES, nouveau municipal, a hérité des Espaces publics sur 
décision de la nouvelle Municipalité et le Dicastère a été rebaptisé "infrastructures, énergies 
et espaces publics" (IEEP). 
  
Le rapport de gestion du Dicastère IEEP est détaillé et comprend des informations com-
plètes sur l'ensemble des multiples activités des divers services. Nous avons procédé par 
questionnement service par service, guidés entre autre par le rapport du dicastère, les préa-
vis déposés et par les vœux en suspens.     
 
Ce rapport résume une partie des visites effectuées et des entretiens, accompagnés de 
quelques commentaires et vœux.   
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PERSONNEL 
 
L'accueil des nouveaux collaborateurs des Espaces publics s'est déroulé de manière harmo-
nieuse. A noter que M. Philippe REGAMEY a également rejoint le service en état-major 
comme chargé de mission. 
 
Rappel : les Services industriels avaient été certifiés depuis 2003 avec l'ancienne norme ISO 
pour le système management qualité qui optimise l’organisation collective. L'audit effectué 
par le Bureau Veritas Certification avait confirmé en 2009 que le Service disposait d'un sys-
tème performant et évolutif et respectait la nouvelle norme ISO 9001:2008.  
 
La Direction IEEP s'était fixée comme objectif de certifier en 2011 l'ensemble de celle-ci se-
lon la norme ISO 9001:2008 pour son système management qualité. Le travail a été impor-
tant et l'engagement de chacun, y compris de l'Office des espaces publics, a permis de pas-
ser avec succès l'audit de certification en novembre 2011.  
 
Suite entre autre à l'entretien annuel d'évaluation, un programme de cours est organisé par 
le Service du personnel pour les cours généraux et par les divers services pour les cours 
plus techniques, les objectifs étant de maintenir les acquis, de développer les connaissances 
et compétences et d’apprendre à utiliser de nouvelles techniques et méthodes de travail. 
 
 
SERVICES GENERAUX 
 
Administration  
 
Il est relevé que les Services généraux, outre les tâches administratives courantes, sont la 
plaque tournante de l'administration de la Direction et sont un appui aux autres services. Ils 
ont des actions multiples et très diverses, par exemple l'encadrement d'une apprentie de 
3e année et une stagiaire en maturité professionnelle commerciale (MPC), la régie des ports 
qui assure la gestion des places d'amarrage ainsi que leur renouvellement. La facturation 
des places d'amarrage est dorénavant assurée par la Direction FAIG.  
 
 
Marketing et informations 
 
Des actions soutenues d'information ont été développées : lettres aux clients, articles dans le 
bulletin communal Reflets, flyers, exposition et conseil personnalisé. Des visites du Morand 
par des classes d'élèves et des sociétés sont aussi des actions promotionnelles et de sensi-
bilisation importantes. 
 
Pour la première année, la Voirie a participé au Passeport-Vacances. 
 
Généralités 
 
Le système d'alarme du dicastère est réglé par une procédure avec un homme de piquet. Il 
peut rapidement alerter en plusieurs échelons les effectifs nécessaires. En sus, en cas d'avis 
d'intempéries (neige), le chef de la voirie anticipe le soir avant l'information et les besoins 
(pré alarme). En cas de grave chute de neige, les Espaces publics peuvent être appelés en 
renfort pour déneiger le centre-ville. 
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SERVICES TECHNIQUES 
 
Le service a un besoin en ressources de plus en plus important pour faire face au dévelop-
pement de notre commune, qui est étroitement lié à celui de la région. 
 
M. Alain BOVY, responsable de ce service et suppléant de M. Alain JACCARD, précise qu'il 
y a pénurie sur le marché en ingénieur-civil, en dessinateur en génie civil ou en géomatique. 
Le service ne parvient pas à renforcer l'équipe technique, malgré une intense recherche. 
Cela demandera de sous-traiter certaines études. 
 
Développement, entretien et exploitation des infrastructures  
 
Le Plan général de l'entretien routier (PGER) permet de déterminer les tronçons à réparer. 
Cette planification des interventions est basée sur cinq états des routes (bon état, état 
moyen, suffisant, etc.), qui correspondent à cinq couleurs sur le plan. 
 
Des interventions ponctuelles de réparation ou de renforcement sont réalisées suite à des 
visites du réseau routier, à des demandes de la Police, de la Voirie et de citoyens. 
 
L'état général de certains tronçons de routes et trottoirs est préoccupant. La part des travaux 
d'entretien courant du réseau routier a d'ailleurs été augmentée de CHF 10'000.00 dans le 
budget 2012 pour répondre à l'augmentation des surfaces à réparer. 
 
En outre, la campagne d'interventions lourdes pour la réfection de la superstructure des 
voies de circulation se poursuit via des préavis. Il s'agit de chaussée datant de plus de 
20 ans. 
 
Chaque année, une séance de coordination entre les divers usagers du domaine public 
(autres Dicastères, Romande Energie, Swisscom, ERM, etc..) est organisée pour planifier 
les interventions qui dépendent du plan des investissements. De nombreuses autres 
séances sont prévues durant les diverses interventions. 
 
Les Services techniques ont de nombreuses synergies et collaborations avec d'autres Direc-
tions : PAT, ATD2 et police notamment. Le fonctionnement transversal est en augmentation 
depuis quelques années. 
 
Vœu N° 1-IEEP : Que la Municipalité maintienne voire augmente dans les budgets des an-
nées futures le montant supplémentaire de CHF 10'000.00 prévu dans le budget 2012 au 
chiffre 43000.314 - Entretien du réseau routier. 
 
Etudes 
 
La prise en compte des dangers naturels est aujourd'hui une obligation pour les communes. 
Les démarches relatives à l'élaboration des cartes de dangers naturels ont débuté en au-
tomne 2010. Le mandat d'étude a été adjugé en 2011 et se poursuit.  
 
Les Services techniques ont réalisé le calcul hydraulique de la Morges avec un bureau 
d'ingénieurs spécialisés en hydrologie de surface. 
 
Cette étude a été complétée par une modélisation des inondations potentielles du Parc des 
Sports, document exigé dans le cadre de l'élaboration du plan partiel d'affectation (PPA) de 
ce secteur. 
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SERVICES INDUSTRIELS 
 
Etudes 
Les plans directeurs de distribution de l'eau (PDDE) et du réseau de l'adduction du Morand 
ainsi que le plan directeur d'approvisionnement en temps de crise (AEC) ont été approuvés 
par les services cantonaux. 
 
Suite à une panne d'une des quatre pompes du Morand, une étude a été menée, avec l'ap-
pui d'un bureau spécialisé, pour mettre en place de nouvelles pompes plus performantes. La 
mise en service est prévue au printemps 2012. 
 
Adduction du Morand 
 
Après avoir réalisé, les années précédentes, les travaux d'une nouvelle conduite d'adduction 
et des travaux d'agrandissements du réservoir du Morand, les activités se sont concentrées 
sur les travaux d'entretien. L'ancienne cuve du réservoir qui date de 1973 a nécessité des 
travaux de réfection de son revêtement intérieur. Ces travaux, débutés en mars, se sont 
achevés fin mai. 
 
Une campagne "nitrates" a été effectuée auprès des exploitants de la zone de la nappe. De 
nouvelles parcelles ont pu être mises sous contrats dans le but d'améliorer la protection de la 
nappe. Le respect de l’objectif qualité chimique de l'eau du puits du Morand s'est maintenu 
en 2011. 
 
Les nouvelles caractéristiques hydrauliques de l'adduction ont incité Romande Energie et les 
Services industriels à remplacer les anciennes centrales de la Rise à Grancy et de Haute-
Pierre à Echichens. Grâce à de nouvelles turbines, qui permettent d'optimiser leur rende-
ment, leur puissance a plus que doublé. Elles permettent depuis décembre 2011 d'approvi-
sionner en énergie électrique 130 ménages au lieu de 64 par le passé. 
 
Le samedi 28 avril, la sous-commission ainsi que certains membres de la Commission de 
gestion, quelques conseillers(ères) et accompagnants ont effectué la traditionnelle visite du 
Morand. Nous avons également eu l’occasion de visiter l'exposition de véhicules multi-
énergies Eco Car à la Longeraie, organisée par les Services industriels en partenariat avec 
les concessionnaires de Morges et région, Gaz Mobile et E-Mobile. 
 
Cette visite et l'exposition très bien organisées et très informatives, ont suscité un très grand 
intérêt de la part des participants(tes). 
 
La visite s’est terminée dans la convivialité par un excellent et apprécié apéritif dînatoire. 
 
Réseau Eau et Gaz 
 
Les réseaux d’eau et de gaz ont principalement été réhabilités et développés dans le cadre 
des chantiers et des nouveaux raccordements. 
 
Depuis quelques années, les Services industriels procèdent à l’équipement des bâtiments 
avec des compteurs de lecture à distance. En effet, les gens sont souvent absents lors du 
relevé, ce qui implique des visites répétées. Durant l’année, il a été procédé  au remplace-
ment de 45 compteurs d’eau et de 43 pour le gaz. Ces remplacements se font progressive-
ment dans le cadre du travail régulier, ce qui grève moins le budget qu’un remplacement 
massif en une seule année. 
 
Pour la Commune de Morges, le réseau d'eau pompier et les bornes d'hydrantes (BM) sont 
entretenus par les SI. Durant l'année, 11 bornes hydrantes ont été remplacées. 
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La construction et l’exploitation des installations de transport pour les combustibles sont ré-
glementées par des directives légales strictes. Les infrastructures et l’ensemble du réseau 
font l’objet de contrôles réguliers par les SI. 
 
 
Réseaux électriques 
 
Le remplacement de l’éclairage public s’est poursuivi en 2011 avec la pose de luminaires 
économes en énergie ou LED suivant le lieu et le trafic. 
 
Remarque : pour l’illumination des grands axes, il faut installer un luminaire de plus grande 
puissance LED qu’avec une ampoule aux vapeurs métalliques. La technologie LED n’a pas 
encore atteint un niveau de maturité suffisante pour être installée systématiquement. 
 
Un deuxième électricien a pris ses fonctions le 1er septembre; la Direction PAT prend à sa 
charge 50% du salaire du nouveau collaborateur, car des prestations sont également effec-
tuées au profit des installations électriques des bâtiments communaux. 
 
Rappel : les Services industriels entretiennent, dans le cadre d’un mandat, l’éclairage public 
de la commune de Tolochenaz. 
 
 
LA VOIRIE 
 
Gestion des déchets (collectage, tri, recyclage et revalorisation) 
 
En 2011, le taux de recyclage des déchets récoltés sur la commune a augmenté de plus de 
2% pour se monter à 53.07%. Cette heureuse évolution s'explique par une augmentation de 
la quantité totale de déchets organiques, des appareils électriques et électroniques usagés, 
ainsi que des déchets ménagers spéciaux et inertes. 
 
Il apparaît que les mesures d'information et de sensibilisation au tri des déchets qui ont été 
entreprises dans le calendrier annuel de collectage, un stand d'information tenu au marché 
ainsi qu'un cours d'une journée destiné aux surveillants de la déchetterie, ont certainement 
contribué à ces résultats. 
 
Les déchets organiques sont revalorisés en biogaz et en compost par l'usine Ecorecyclage 
de Lavigny. Le biogaz est mélangé au gaz naturel et distribué par exemple à la station GNC 
de Morges. 
 
38.00 tonnes de PET ont été récoltées et revendues CHF 200.00 la tonne. 
 
Les déchets non recyclables qui représentant 46.93% sont incinérés à Tridel et revalorisés 
en énergie. 
 
Ecopoints 
 
Le collectage des ordures ménagères dans les Ecopoints est sous-traité car les camions de 
la commune ne sont pas adaptés. Après étude du dicastère, il ressort que cette solution est 
la plus économique. 
 
Le collectage se fait y compris les jours fériés et le dimanche. Les conteneurs doivent être 
vidés régulièrement pour éviter que des sacs soient déposés par terre. 
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Les grands Ecopoints qui collectent le cube complet (9 types de déchets différents) sont 
inesthétiques et font parfois l’objet de dépôts de déchets sauvages lorsque les containers 
sont pleins et débordent. Par forte bise, des détritus volent dans l’environnement, sagex, 
papier, petit carton, etc. Entourer les Ecopoints sur 3 côtés par une palissade ou une haie 
permettrait de l’éviter et conférerait une meilleure allure aux alentours. 
 
C’est ce que font diverses communes (par ex. la commune de Tolochenaz) ou ce que font 
des immeubles privés ou restaurants qui entourent leurs containers. 
 
Vœu N° 2-IEEP : Que la Municipalité envisage de fermer là où c’est possible les grands 
Ecopoints qui collectent le cube complet (9 types de déchets différents comprenant plusieurs 
containers mobiles), sur 3 côtés par une palissade ou une haie pour éviter la dispersion des 
déchets par forte bise et pour des raisons esthétiques. 
 
 
Déchetterie 
 
En 2011, pour répondre aux exigences légales en matière de stockage des appareils élec-
troniques, électroménagers, électriques et des produits spéciaux et afin d’améliorer 
l’efficience de la logistique interne, les locaux d’entreposage ont été agrandis. Les travaux de 
maçonnerie, de serrurerie, de peinture, etc. ont été effectués à l’interne par les employés 
professionnels du service. 
 
La branche du recyclage est en constant développement, raison pour laquelle un apprentis-
sage CFC de recycleur/recycleuse est en vigueur depuis quelques années. 
 
Vœu N° 3-IEEP : Que la Municipalité étudie l'opportunité de former des apprentis(es) recy-
cleur/recycleuse y compris, si nécessaire, en se mettant en réseau avec d'autres entreprises 
de récupération. 
 
 
Nettoyage et entretien du domaine public 
 
Les détritus sauvages ou "littering" abandonnés sur le domaine public sont en augmentation, 
cela particulièrement au centre-ville et dans les zones de détente. La Voirie tente par des 
campagnes de prévention de lutter contre ces comportements. Le "coup de balai 2011" s'est 
concentré sur une sensibilisation au fléau du "littering" par un stand au marché, une cam-
pagne d'affichage, une pleine page dans le bulletin d'information communal  Reflets de mai 
2011 (4 gestes pour une ville propre), ainsi que la distribution de cendriers de poche. 
 
Le nettoyage quotidien et efficace du domaine public contribue aussi à rendre cet espace 
agréable et incite les gens à le respecter. A noter que l'Office des Espaces publics y participe 
aussi. 
 
Le service sollicite via des préavis le renouvellement ou l'amélioration des moyens méca-
niques pour le balayage et pour le déneigement (fraiseuse et petites lames autotractées). 
 
Le service de la Voirie recherche des améliorations dans l'organisation du travail, dans 
l'équipement en véhicules, en matériel de protection ou en tenue de travail (Sécurité au tra-
vail). Les diverses activités font l'objet d'une alternance d'une à deux semaines, cela permet 
entre autre de varier le travail et d'éviter de faire toujours les travaux les plus pénibles. 
L’organisation du travail tient compte, par exemple lors du collectage avec le camion pou-
belle, de ne pas diminuer la sécurité à cause du rythme. 
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Vœu N° 4-IEEP : Que la Municipalité envisage d’installer des cendriers aux endroits straté-
giques de la ville (à proximité des arrêts de bus, horodateurs et/ou poubelles, etc.) 
 
 
Garage entretien des véhicules communaux 
 
Cette année a été marquée par le départ à la retraite du titulaire du poste après 35 ans de 
service. Le nouveau collaborateur a une formation de mécatronicien et dispose de l'autorisa-
tion et de l'expérience pour former des apprentis. Il a été décidé qu'un apprenti mécanicien 
en appareils moteurs débutera sa formation à la rentrée 2012.    
 
Le mécanicien responsable du garage assure le fonctionnement et la maintenance (hors 
garantie) de plus de 55 véhicules et divers engins communaux. 
 
Le garage a été équipé informatiquement, le logiciel de gestion du parc automobile et suivi 
des coûts ainsi que des interventions seront mis en place courant 2012. Il permettra de con-
naître exactement la ventilation par service des coûts imputés au garage. 
 
Le garage a été également équipé de matériel pour effectuer les tests antipollution et un ap-
pareil multi marques pour les diagnostics électroniques (pannes). 
 
Atelier de serrurerie 
 
Le serrurier rattaché à la Voirie exécute des travaux d'entretien et de construction également 
pour tous les autres services de la commune. Après avoir restauré les six enseignes les plus 
endommagées de la vieille ville, il a été décidé d'opter pour une réfection totale des figurines. 
Ce minutieux travail est en cours et permettra de redonner vie à ce patrimoine local. 
 
Locaux 
 
Nous avons pu constater lors de la visite de Riond-Bosson 9, en particulier dans les locaux 
de la voirie, que ceux-ci sont bien équipés, bien entretenus. Les locaux ont été repeints du-
rant l’hiver en faisant appel aux compétences internes. 
 
Ports 
 
Le local du garde-ports au Petit-Bois est vétuste, pas conforme à son affectation de lieu de 
travail et ouvert au public. Une amélioration n’est prévue qu’avec le développement possible 
des infrastructures du camping, qui devrait permettre des synergies. Cela ne sera malheu-
reusement d’actualité qu’avec la finalisation du PPA Parc des Sports. 
 
 
ESPACES PUBLICS 
 
Parcs / places de jeux 
 
En fin d’année l’ancienne barrière du sentier nature, dont la hauteur n’était plus conforme 
aux directives du Bureau de prescription des accidents, a été remplacée. Par la même occa-
sion, le plan d’eau a été entretenu. 
 
Le contrôle hebdomadaire des places de jeux a été intensifié. 
 
Le rafraîchissement de la place de jeux qui se trouve à côté du Collège de la Vogéaz, initia-
lement prévu au budget 2011, a été reporté au plan des investissements 2012. 
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Ecologie / environnement 
 
Une section de la commission nature, créée par la Municipalité en 2010, se penche sur la 
possibilité d’atteindre l’objectif zéro pesticide d’ici à 2013. 
 
L’Office des espaces publics pratique déjà la lutte intégrée (utilisation de prédateurs 
naturels) dans ses cultures et massifs depuis plusieurs années, l’objectif étant aussi 
d’encadrer les particuliers dans une démarche similaire. Au printemps 2012, un stand 
d’information au marché sensibilisera le public à l’utilisation écoresponsable des produits 
chimiques et sur leur bonne élimination. 
 
Cette démarche est à saluer et à encourager, ce d’autant plus qu’une campagne nationale 
sur cette thématique a démarré au printemps 2012 et s’étalera jusqu’à fin 2013. 
 
Vœu N° 5-IEEP : Que la Municipalité contacte l’Association des jardins familiaux de la com-
mune de Morges et qu’ensemble ils proposent une action de sensibilisation des membres à 
l’utilisation écoresponsable des produits chimiques dans le jardin et à leur élimination adé-
quate. 
 
Etablissement horticole, serres et bi-tunnels (en plastique) 
 
Un des bi-tunnels demandera à être changé dans un proche avenir, l’orientation actuelle-
ment Est-Ouest, sera réorientée Nord-Sud en plus petits volumes. Cela permettrait une plus 
grande souplesse dans le chauffage et par conséquent une meilleure gestion de l’énergie. 
Par la même occasion, le chauffage des bi-tunnels au mazout sera remplacé par une autre 
source d’énergie à définir (aquathermie ou gaz ?). 
 
Nous pouvons relever une augmentation des ventes de la production horticole de près de 
10% auprès des différents clients (communes et institutions cantonales). Les prestations de 
décorations pour divers événements et manifestations sont aussi en augmentation. 
 
 
Cimetière 
 
La Municipalité a présenté au Conseil communal, en séance du 7 décembre, une demande 
d’un crédit de CHF 170'000.00 via le préavis N°54/12.11. Celui-ci a pour objectifs de pour-
suivre les aménagements du Cimetière du Molliau, de préparer les futures tombes, 
d’améliorer l’accueil, l’orientation et l’information du visiteur. 
 
La commission chargée d’étudier le préavis rendra son rapport au printemps 2012. 
 

 
CONCLUSION 
 
La sous-commission est bien consciente de l'ampleur et de la diversité des activités liées au 
Dicastère IEEP. Elle n'a pas pu tout examiner dans le détail et le présent rapport ne peut 
prétendre à l'exhaustivité. Des organigrammes concernant chaque service définissent clai-
rement l’organisation. Les méthodes et processus de travail permettent d'optimiser l'organi-
sation collective et la motivation du personnel. 
 
Le choix politique de joindre l'Office des espaces publics au dicastère nous apparaît comme 
une décision pleine de sens. Celle-ci permet une complémentarité, un développement des 
synergies, des interactions et des collaborations transversales entre les divers services de la 
Direction IEEP. 
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Nous avons pu constater que le nouveau Municipal avait pris ses fonctions avec beaucoup 
d’envie, d’enthousiasme et d’engagement. Il est aidé par un chef de service compétent, ex-
périmenté et qui maîtrise très bien son sujet. Le dicastère est dans son ensemble très bien 
géré.  
 
Nous remercions toutes les personnes rencontrées de leurs disponibilités, leur amabilité et 
leur volonté de fournir toutes les informations requises.  
 
 
 
 
Pour la Commission de gestion      Pour la Sous-commission 
 

  La Présidente        Le Président 
 
 
  
      

         Patricia DA ROCHA                      Charles DIZERENS 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DES VOEUX DE LA SOUS-COMMISSION IEEP 
 
Vœu N°1-IEEP : Que la Municipalité maintienne voire augmente dans les budgets des an-
nées futures le montant supplémentaire de CHF 10'000.00 prévu dans le budget 2012 au 
chiffre 43000.314 - Entretien du réseau routier. 
 
Vœu N° 2-IEEP : Que la Municipalité envisage de fermer là où c’est possible les grands 
Ecopoints qui collectent le cube complet (9 types de déchets différents comprenant plusieurs 
containers mobiles), sur 3 côtés par une palissade ou une haie pour éviter la dispersion des 
déchets par forte bise et pour des raisons esthétiques. 
 
Vœu N° 3-IEEP : Que la Municipalité étudie l'opportunité de former des apprentis(es) recy-
cleur/recycleuse y compris, si nécessaire, en se mettant en réseau avec d'autres entreprises 
de récupération. 
 
Vœu N° 4-IEEP : Que la Municipalité envisage d’installer des cendriers aux endroits straté-
giques de la ville (à proximité des arrêts de bus, horodateurs et/ou poubelles, etc.) 
 
Vœu N° 5-IEEP : Que la Municipalité contacte l’Association des jardins familiaux de la com-
mune de Morges et qu’ensemble ils proposent une action de sensibilisation des membres à 
l’utilisation écoresponsable des produits chimiques dans leur jardin et à leur élimination adé-
quate. 
 
 
 
 
 
 
 


