
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

est convoqué pour le 
mercredi 3 février 2010 

 
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 2 décembre 2009. 
 

2. Démission d’un conseiller communal. 
 

3. Communications du Bureau. 
 

4. Communications de la Municipalité.  
 

5. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 5/2.10 Demande d'un crédit de CHF 790'000.00 pour le changement de l'infras-
tructure serveur, le renouvellement des postes clients et la mise en place 
d'un concept d'archivage et d'un plan de récupération après sinistre;  
 

 N° 6/2.10 Morges Gare-Sud–Approbation des conclusions de l'étude test.  
 

6. Rapports de commissions : 
 

 N° 1/2.10 Pétition concernant le terrain multisports du Petit-Dézaley; 
 

 N° 2/2.10 Demande d'un crédit de CHF 75'000.00 pour le remplacement de la station 
de pompage du Parc des Sports; 
 

 N° 7/2.10 Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour l'étude de l'avant-projet de 
construction d'un parking souterrain sous les quais – Réponse à la motion 
du Groupe radical "Pour la réalisation d'un parking souterrain au Parc des 
Sports"; 
 

 N° 8/2.10 Demande d'un crédit de CHF 1'120'000.00 pour le remplacement et le 
renforcement des infrastructures communales au chemin de Saint-Roch, 
subside de l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non dé-
duit; 
 

 N° 9/2.10 Demande d'un crédit de CHF 600'000.00 pour le remplacement des 
conduites industrielles, la réhabilitation des collecteurs et la réfection du 
revêtement routier au chemin de Chaudabronnaz, subside de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit;  
 

 N° 10/2.10
  

Demande d'un crédit de CHF 95'000.00 pour le réaménagement de la place 
de jeux à la rue des Fossés, subsides non déduits;  
 

 N° 11/2.10
  

Règlement communal sur les conditions d'octroi de l'aide individuelle au 
logement. 
 

7. Motion de la Commission des finances "Intensification de l'utilisation de la comptabilité ana-
lytique au sein de l'administration communale" – Détermination de la Municipalité et du 
Conseil communal. 
 

8. Motion des Groupes libéral et radical "L'accueil parascolaire des enfants pour une commune 
proactive" – Développement. 
 

9. Motion Jean-Marc Pasche "Pour une étude sur l'utilisation optimale des énergies renouvela-
bles à Morges, Cité de l'énergie" – Développement. 
 

10. Interpellation de la Commission des finances "Politique municipale en matière de sport" – 
Réponse de la Municipalité. 
 

11. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

12. Questions, vœux et divers. 



 
 
 Le président   la Secrétaire  
    
    
    
  Laurent Pellegrino   Jacqueline Botteron 
 


