
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

est convoqué pour le 
mercredi 2 février 2011 

 
au Foyer de Beausobre, à 20 h 15 

 
O r d r e  d u  j o u r 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2010. 
 

2. Démission d'un Conseiller communal. 
 

3. Assermentation d'un Conseiller communal. 
 

4. Communications du Bureau. 
 

5. Communications de la Municipalité.  
 

6. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 3/2.11 Révision des statuts de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de 
la région morgienne (ERM); (SVI) 
 

 N° 5/2.11 Renouvellement de la convention collective de travail; 
 

 N° 6/2.11 Demande d'un crédit de CHF 266'000.00 pour la rénovation et l'équipement du cabinet 
du dentiste scolaire; 
 

 N° 10/2.11 Demande d'un crédit de CHF 260'000.00 pour le remplacement et la réhabilitation des 
infrastructures communales de la rue Traversière; 
 

 N° 11/2.11 Demande d'un crédit de CHF 75'600.00 pour un mandat d'accompagnement dans 
l'élaboration d'un "Objectif Logement", participation cantonale non déduite. 
 

7. Rapport-préavis de la Municipalité : 
 

 N° 7/2.11 Réponse au postulat du Groupe des Socialistes, Verts, POP et Indépendants "Pour une 
analyse thermographique aérienne des bâtiments", déposé et développé le 3 mars 2010. 
 

8. Rapports de commissions : 
 

 N° 1/2.11 Création d'une structure d'accueil pour écoliers et ouverture de 36 places d'accueil 
parascolaire, à la Maison des scouts dès août 2011; 
 

 N° 2/2.11 Demande d'un crédit de CHF 175'000.00 TTC pour la rénovation intérieure de l'ancienne 
cuve du réservoir du Morand, subside de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie 
(ECA) non déduit; 
 

 N° 8/2.11 Demande d'un crédit de CHF 50'000.00 pour la décoration de la place de la Gare; 
 

 N° 9/2.11 Politique de sécurité et concept de police de proximité - Réponse à la motion Esther 
Burnand "Un pas de plus vers la sécurité". 
 

9. Postulat du Groupe SVI "Gratuité des transports publics pour les élèves morgiens" – Détermination de la 
Municipalité et du Conseil communal. 
 

10. Postulat Charles Dizerens et consorts "Prévention ou répression ? Introduisons à Morges la "Conciliation 
extrajudiciaire" pour un premier dommage commis par un mineur" – Dépôt et développement. 
 

11. Réponse de la Municipalité à l'interpellation de M. Bertrand Gilliard et consorts quant à "L'évolution des 
bâtiments et locaux utilisés par les services communaux". 
 

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

13. Questions, vœux et divers. 
 

 
 La Présidente  La Secrétaire  
  Valérie Merino de Tiedra   Jacqueline Botteron 



 


