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PROCES-VERBAL 

de la séance du Conseil communal 
du mercredi 3 février 2016 

 
 

N° 45 / 2011 - 2016 
 
 

 

Présidence de M. Laurent Beauverd 
 
Le Conseil siège à la demande conjointe de la Municipalité et du Bureau du Conseil. 
 

98 
19 
81 

2 

conseillères et conseillers ont été régulièrement convoqués. 
sont absents, 
sont présents. 
conseillères supplémentaires seront présentes dès le point 3 de l’ordre du jour, 
après leur assermentation 
 

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Conseillères et conseillers absents (excusés) : FROCHAUX Eva, COSANDEY Anne-Fran-
çoise, REY Lucien, JAQUET Sylvie, GUARNA David, GAZZINI Tarcisio, PETRUCCIANI 
Bruno, GIVEL FUCHS Anne-Claire, DELLWO BAUER Katharina, LLAVADOR François, 
LOFOCO Nicolas, HLAVAC Rémi, DESPOND Thomas, DE BELAY Rosemary 
 
 
Conseillères et conseillers absents (non excusés) : DELALANDE Rémy, MARTIN Ilda,  
SCHOPFER Cédric, LUONGO Carmine, RAMIREZ Raul. 
 
Sur la demande de la Municipalité il y aura un nouveau point 6 : "Nomination de la commission 
pour l'étude de la création d'un plafond d'endettement pour l'Association de commune Police 
Région Morges (PRM)". Le point 6 devient donc le 7 et ainsi de suite.  
 
Ajout d'un point 10 nouveau, "Motion pour des partenariats financiers plus éthiques", le point 10 
devient le point 11 et ainsi de suite.  
 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
 
1. Approbation des procès-verbaux des 11 novembre et 2 décembre 2015.  
 
2. Démission d'un Conseiller communal.  
 
3. Assermentation de deux Conseillères communales.  
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4. Communications du Bureau. 
 
5. Communications de la Municipalité.  
 
6. Nomination de la commission pour l'étude de la création d'un plafond d'endettement pour 

l'Association de commune Police Région Morges (PRM). 
 
7. Préavis de la Municipalité :  
 N° 1/2.16 Réponse au postulat du Groupe des Socialistes, Verts et Indépendants "Gra-

tuité des transports publics pour les élèves morgiens"; (SPI)  
 
 N° 2/2.16 Demande d'un crédit de CHF 140'000.00 pour des études en vue de l'élabora-

tion d'un plan partiel d'affectation (PPA) dans le secteur au Nord de la Gare; 
(PLR)  

 
 N° 6/2.16 Développement économique de la Ville de Morges – Demande de  
   - Création d'un poste de délégué(e) au développement économique  
   - Octroi d'un budget de fonctionnement de CHF 50'000.00 pour la mise en 

œuvre de la stratégie de développement économique. (EM)  
 
8. Rapports de commissions :  
 N° 3/2.16 Etude de la prise en considération de la motion du Groupe des Verts "Pour un 

fonds d'encouragement au développement durable";  
 
 N° 4/2.16 Demande d'un crédit de CHF 795'000.00 pour la construction d'un collecteur 

d'eaux claires entre l'avenue de Peyrolaz et la rue Saint-Domingue.  
 
9. Motion de l'Entente Morgienne "Pour une meilleure défense des intérêts Morgiens" – 

Détermination de la Municipalité et du Conseil communal.  
 
10. Motion Antoine André et consorts "Pour des partenariats financiers plus éthiques". 
 
11. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens.  
 
12. Questions, vœux et divers.  
 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

********* 
 
 
 
 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 
 

1. Procès-verbal de la séance du 11 novembre 2015 et procès-verbal de la séance du 2 
décembre 2015 

 
2. Préavis de la Municipalité au Conseil communal 
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 N° 1/2.16 Réponse au postulat du Groupe des Socialistes, Verts et Indépendants 
"Gratuité des transports publics pour les élèves morgiens" 

   
 

N° 2/2.16  Demande d'un crédit de CHF 140'000.00 pour des études en vue de 
 l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (PPA) dans le secteur au Nord 
 de la gare.  
 

 
N° 6/2.16  Développement économique de la Ville de Morges - Demande de :  

  - Création d'un poste de délégué(e) au développement économique 
 - Octroi d'un budget de fonctionnement de CHF 50'000.00 pour la mise en 

 œuvre de la stratégie de développement économique.  
 

3. Rapports de commissions  
 

 N° 3/2.16 Etude de la prise en considération de la motion du Groupe des Verts 
"Pour un fonds d'encouragement au développement durable" 

   
 
 N° 4/2.16 Demande d'un crédit de CHF 795'000.00 pour la construction d'un collec-

teur d'eaux claires entre l'avenue de Peyrolaz et la rue Saint-Domingue 
(Préavis 46/11.15) 

   
 

4. Détermination de la Municipalité  
 
Détermination municipale sur la motion de l'Entente Morgienne "Pour une meilleure dé-
fense des intérêts morgiens" 

   
 

******* 
 

1. Approbation des procès-verbaux des séances des 11 novembre 2015 et 
2 décembre 2015.  
 
Les modifications suivantes sont à apporter :  
 
Procès-verbal du 11 novembre 2015 : 
 
Mme Sylvie JAQUET n’est pas absente non excusée mais absente excusée. 
 
En page 1140, concernant les propos de Mme KUBLER-GONVERS, deuxième ligne 
du premier paragraphe, il y a lieu de faire la correction suivante : « le fait de devoir 
s’excuser par écrit me paraît par trop restrictif ». 
 
Page 1141, 2e paragraphe, 4e ligne "dont il sera de lege exclu" et pas délégué 
Page 1142 fin ligne 3 " compétences deviennent de lege des domaines" et pas délé-
gués. 
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En page 1130 en bas de la page : les commissaires sont Mmes et MM Jean-Pascal 
CLOTTU et non pas Jean-Bernard CLOTTU. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité avec remerciements à son auteur. 
 
Procès-verbal du 2 décembre 2015 : 
 
Mme LAMBERT CAVERSACCIO Laurence est excusée. 
 
En page 1161 M. Jacques DUBOCHET et pas Christian  
 
Mme Magali Züger avait annoncé son absence, elle est donc "absente excusée" 
 
Total des absences à corriger selon la remarque de M. Pierre Marc BURNAND, soit 
8 au lieu de 6 (ajout de Magali Züger et Laurence Lambert Caversaccio).  
 
 

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

 
2. 

 
Démission d'un conseiller communal 
 

 En date du 21 décembre 2015, le bureau a reçu la lettre de démission de M. Joël BOIL-
LAT, que M. le Président lit à l'assemblée. M. Joël BOILLAT est entré au Conseil 
communal en septembre 2015 et a participé à une commission, nous le remercions de 
son bref engagement.  

  
 
 

3. 
 

Assermentation de 2 conseillères communales  
 
En remplacement de Mme Valérie Merino de Tiedra, M. le Président annonce que le 
bureau a élu dans sa séance du 26 janvier 2016, Mme Céline Elsig provenant de la liste 
complémentaire du Groupe Socialistes, Popistes et Indépendants. Le bureau a égale-
ment élu Mme Claire Martinet, en remplacement de M. Joël Boillat, provenant de la liste 
complémentaire du Groupe de l'Union Démocratique du Centre. Mmes Elsig et Martinet 
prêtent serment et vont rejoindre les rangs de l'assemblée pour la suite de la séance.  

  
  

 
 

4. 
 

Communications du Bureau 
 
En vue des votations du 28 février, M. le Président fait un appel aux scrutateurs dans 
les groupes. Il remercie les chefs de groupes de transmettre les noms des volontaires 
d'ici au 19 février, pour les votations du 28 février. 
 

 M. le Président rend l'assemblée attentive au fait que les enveloppes de vote vont arri-
ver à cheval sur les deux votations (celles du 28 février et celles du 20 mars).Il incite les 
électeurs à voter directement à réception de leur première enveloppe de vote, afin d'évi-
ter des erreurs qui annuleraient leur vote. Il invite les conseillers à inciter leurs électeurs 
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à faire de même. 
 
M. le Président remercie les conseillers pour leur présence au souper du Conseil qui a 
eu lieu le 13 janvier. Ce sont 65 personnes qui ont pris part à cette soirée fort sympa-
thique. Il remercie Jaques-Alain DUFAUX pour les fromages offerts et le bureau pour les 
desserts confectionnés.  
 

  
5. 

 
Communications de la Municipalité  
 
M. le Syndic Vincent JAQUES annonce que la Municipalité a 5 communications orales 
à transmettre et pas de communication écrite.  
 
1. M. Yves PACCAUD parlera du PPA Morges Gare-Sud 
2. M. le Syndic Vincent JAQUES parlera du bilan du programme de cette législature 
3. M. le Syndic Vincent JAQUES donnera une information sur l'Office de poste du    

quartier Grosse-Pierre 
4. Mme Sylvie PODIO parlera de la mise en place d'une politique de cohésion sociale 
5. M. Jean-Jaques AUBERT parlera de la sécurisation des rives de la Morges 
 
1. PPA Morges Gare-Sud  
 
 M. Yves PACCAUD parle du projet Morges Gare-Sud, développé par les CFF en 
partenariat avec la Ville de Morges, sous la dénomination de Quartier des Halles. La 
Municipalité informe qu'une séance d'information publique aura lieu le 1er mars 2016, 
pour accompagner la mise à l'enquête publique du projet, dans le bâtiment des halles, 
de 18h30 à 20h00. C'est une première information concrète sur les travaux à venir et 
l'annonce d'un chantier majeur qui va transformer considérablement le cadre de vie de 
la population. Cet événement sera annoncé par voie de presse. M. Paccaud remercie 
l'assemblée de prendre acte de la présente invitation.  
 
2. Bilan de la législature en cours  
 
M. le Syndic Vincent JAQUES explique qu'en reprenant les grandes thématiques 
esquissées dans son programme, la Municipalité a souhaité apporter pour la première 
fois un éclairage factuel sur les principales réalisations et sur le degré d'avancement des 
grands projets réalisés ou non durant cette législature. Cet exercice permet de faire le 
point, de mesurer avec pragmatisme le chemin parcouru, de distinguer les points de 
satisfaction et les dossiers encore ouverts. Un point presse est prévu le mercredi 
10 février à 9h00 au Cellier de l'Hôtel-de-Ville, le bilan sera disponible le même jour en 
le téléchargeant sur le site Internet de la commune. 
 
3. Office postal Morges 3, quartier de la Grosse-Pierre 
 
M. le Syndic Vincent JAQUES parle de la fermeture prévue de l'office postal dans le 
quartier de la Grosse-Pierre. La Poste suisse a rencontré une délégation municipale à 
fin octobre et mi-décembre 2015. La Municipalité a été informée de la volonté de la 
Poste de supprimer ou modifier ses prestations postales à l'Office de poste Morges 3 
Grosse-Pierre. Les scenarios envisagés sont la suppression de l'office sans remplace-
ment ou le maintien des prestations dans le cadre d'une agence postale en collaboration 
avec un commerçant partenaire. Les motivations évoquées sont en relation avec la 
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baisse de fréquentation de l'office. La Municipalité a analysé la répartition des offices de 
Poste à Morges et dans la proche couronne, les bassins de population desservis et les 
différences liées aux heures d'ouverture. La Municipalité considère que la mission de 
service public et le maintien de l'office de la Grosse-Pierre sont indispensables. Le 
15 décembre dernier la Municipalité a officiellement pris position en envoyant un 
courrier à la Poste suisse, dont voici un extrait du contenu "nous vous informons que la 
Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur la fermeture de l'Office de Poste 
Morges 3. Par ailleurs ayant appris par la presse la volonté de fermer l'Office postal de 
Lonay, la Municipalité estime que le maintient d'un office pour l'Est morgien est 
indispensable et demande un élargissement des horaires, soit une demi-heure de plus 
l'après-midi qui amènera la fermeture à 18h00 comme cela se fait dans les offices de la 
région. La Poste informera la Municipalité sur les résultats des démarches relatives à la 
recherche d'un partenaire pour une agence postale à la Grosse-Pierre, dans les mois à 
venir. La Municipalité a appris qu'une pétition, munie d'environ 800 signatures, 
demandant le maintien de l'office Morges 3 a été adressée à la Conseillère fédérale, 
Mme Doris Leuthard. La Municipalité se réserve à terme la possibilité d'user des voies 
de recours auprès de l'Office fédéral de la communication. Le Conseil communal sera 
informé du suivi. M. le Syndic Vincent JAQUES remercie l'assemblée de prendre bon 
acte de cette communication. 
 
4. Politique de cohésion sociale.  

Mme Sylvie PODIO, rappelle que le Conseil communal a accepté en novembre 2013 
un crédit pour l'octroi d'un mandat d'analyse et de diagnostic global dans le domaine 
"Enfants, jeunesse, familles et aînés", ce qui a amené la Municipalité à mandater la So-
ciété Social Design SA pour procéder à ce diagnostic social. Un comparatif entre villes a 
complété cette analyse. Les conclusions du rapport ont invité la Municipalité à élaborer 
une politique de cohésion sociale, qui implique une organisation des prestations propo-
sées à la population. A cette fin, une délégation municipale a été formée pour rencontrer 
les différents partenaires concernés. Un préavis sera déposé lors de la séance du Con-
seil communal du 2 mars et la Municipalité fera une présentation à 19h30 pour exposer 
les différents enjeux.   

5. Sécurisation des rives de la Morges 

M. Jean-Jacques AUBERT informe qu'une instabilité du talus en rive droite de la 
Morges, au niveau des bâtiments de l'avenue Warnery 6A et 6B, parcelle 682, a été 
constatée. Par mesure de sécurisation, des travaux d'urgence sont nécessaires pour 
alléger le sommet du talus. Pour éviter un glissement de terrain dû au poids des arbres, 
il est nécessaire de faire un abattage d'arbres, et une taille des arbres conservés. Ces 
travaux sont imposés par le garde forestier et approuvés par l'inspecteur de l'Etat de 
Vaud. Les souches seront maintenues et le cycle naturel permettra à la forêt de se 
reproduire sur le site. Une compensation n'est pas requise mais une compensation sera 
effectuée par la plantation en alignement de douze arbres et arbustes indigènes, à l'ave-
nue Ignace-Paderewski entre le giratoire du Petit-Bois et la limite avec la commune de 
Tolochenaz. Ces plantations seront financées dans le cadre du préavis "En Bonjean". 
Les travaux de sécurisation des rives de la Morges, non prévus dans le budget, ont en-
traîné un dépassement de celui-ci. Cependant, l'entretien des forêts de protection dans 
les zones de forêts privées étant subventionné à 100%, c'est une opération comptable 
nulle. Afin de ménager les surfaces de gazon des propriétés, une solution de travaux 
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par hélicoptère a été a été préférée. Vingt-sept arbres seront abattus, élingués et 
héliportés et quatre vont subir une taille raisonnée. La durée des travaux sera de quatre 
jours.  

Le Président ouvre la discussion sur ces diverses communications.   

Pierre Marc BURNAND s'exprime en ces termes :   

J'aimerais réagir à deux communications de la Municipalité.   

1.  Fermeture du bureau de Poste de la Grosse-Pierre  

La première communication concerne la lettre que la Municipalité a écrite à La Poste 
pour appuyer la pétition demandant le maintien d'un Office postal à la Grosse-Pierre. On 
sait que ça ne sert strictement à rien puisque La Poste a déjà annoncé que sa décision 
était définitive, mais ça ne mange pas de pain, surtout en période électorale.  

Ceci dit, s'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre La Poste, il y en a aussi qui 
sont contents, d'autres même émerveillés, et j'aimerais simplement signaler que La 
Poste fait aussi de temps en temps des prodiges. On en a un exemple sous la main. 
Tout à l'heure, nous avons assisté à l'assermentation d'une nouvelle conseillère commu-
nale. Notre Président, pourtant très en forme, a oublié de nous signaler que La Poste, 
hier déjà, nous a distribué une petite brochure indiquant que Mme Céline Elsig était 
conseillère communale. C'est un miracle de rapidité ou même de prescience, et je 
trouve que cela méritait d'être souligné.  

2. Bilan de législature  

La deuxième communication à propos de laquelle j'aimerais réagir est celle relative au 
bilan de législature. La Municipalité va donc présenter ce bilan de législature à la presse 
mercredi prochain 10 février. Cela m'inspire deux réflexions et un vœu.  

Ma première réflexion, c'est que j'ai toujours cru jusqu'à maintenant que la législature 
courait du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016. Présenter un bilan de législature début février, 
donc un bilan dressé en janvier (ou peut-être même avant), c'est laisser entendre que la 
législature s'est arrêtée à Noël. Je trouve que c'est un très mauvais message qu'on 
lance à la population de faire croire que la Municipalité, et par voie de conséquence le 
Conseil communal et les services communaux, ne travaillent plus pendant les six der-
niers mois.  

La deuxième réflexion, c'est de constater que la conférence de presse de mercredi pro-
chain tombe en pleine campagne électorale. Je suis bien convaincu que c'est une 
coïncidence tout à fait fortuite, je ne doute pas une seconde qu'il n'y a aucun calcul là 
derrière, mais il n'en reste pas moins que ce concours de circonstances est maladroit, 
voire malheureux, je dirais même malsain, parce qu'il va créer une fâcheuse confusion 
des genres entre discours électoraliste, forcément coloré et partisan, et propos d'inven-
taire, dont la crédibilité ne peut se jauger qu'à l'aune de la mesure, de la sérénité et de 
la neutralité.  

Convaincu que la Municipalité aura à cœur de corriger les effets de ce hasard 
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malencontreux auquel elle n'a pas été attentive, je formule un vœu et demande 
expressément à la Municipalité de reporter sa conférence de presse sur le bilan de 
législature après les élections communales.  

M. le Syndic Vincent JAQUES précise, en réponse à la première réflexion de 
M. Burnand, que la Municipalité a pris position le 15 décembre 2015, avant le dépôt de 
la pétition. C'est La Poste Suisse qui demandait à la Municipalité de se positionner pour 
pouvoir elle-même ensuite se positionner, il n'y a pas de lien avec la pétition.  

Concernant la deuxième réflexion, il verra lundi 8 février avec ses collègues s'ils 
maintiennent le point presse ou pas. Il précise que ce document ne sera pas diffusé, 
c'est une démarche volontaire du citoyen de prendre connaissance du contenu ou pas. 
Il invite M. Burnand à attendre de voir ce que contient ce dossier, la part sera aussi faite 
aux dossiers ouverts, pour voir un peu plus loin, c'est le rôle de la Municipalité de 
s'intéresser à ces perspectives qui peuvent venir dans les 6 mois qui suivent ou qui 
attendent la fin de la législature.   

M. Jean-Hugues BUSSLINGER comprend de moins en moins l'objectif du point de 
presse puisque le bilan ne sera pas diffusé. Il ne sera pas diffusé à la presse ? Vous le 
donnez à la presse avec mission de le diffuser ? M. Busslinger ne comprend pas et de-
mande un éclairage.   

M. le Syndic Vincent JAQUES précise que ce bilan s'adresse aux médias. Etant donné 
que la Municipalité in corpore sera présente pour parler des projets dont elle a eu la 
charge pendant ces 4 ans et demi, il est normal d'inviter la presse. Cela se pratique 
largement ailleurs et également durant ce genre de période (électorale). Il n'y aura pas 
de diffusion papier, le document sera disponible sur site Internet de la commune.   

M. Bastien MONNEY se réjouit de lire le bilan, de l'entendre, de le connaître et pense 
qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la législature pour pouvoir se prononcer à 
ce sujet.   

6. Nomination de la commission chargée de l'étude de la création d'un plafond 
d'endettement pour l'Association de commune Police Région Morges (PRM) 

 
Les commissaires sont Mmes et MM. : 

JATON Maurice  BOUVIER Richard  BUSCH Adrien   

VELINI Maria Grazia  DIZERENS Charles   OLIVEIRA Alexandre   

BENKLER Bariza     

Le Président remercie les commissaires de se réunir au pied du perchoir en fin de 
séance afin de convenir d'une date. Idem pour les commissaires chargés de l'étude du 
préavis N° 42/10.15 relatif à l'étude du crédit pour l'organisation du concours pour le 
site de Beausobre.  
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7. Préavis de la Municipalité 
 

 N° 1/2.16 Réponse au postulat des Socialistes, Verts et Indépendants "Gratuité des 
transports publics pour les élèves morgiens" 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 
BUSSLINGER Jean-Hugues ELSIG Céline  BORNOZ Mathieu  
GOLAY Christine  GUARNA David   
DUBOCHET Jaques  MARTINET Claire   
 
 
 N° 2/2.16 Demande d'un crédit de CHF 140'000.00 pour des études en vue de 

l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (PPA) dans le secteur au Nord 
de la Gare  
 

 Les commissaires sont MM. : 
 
BURNAND Pierre Marc WEISSEN Joseph  CHRISTINET Yvan  
FRANCO Mario  VALLOTTON Frédéric  
MONNEY Bastien  FAVRE Cedric   
 
 
 N° 6/2.16 Développement économique de la Ville de Morges - Demande de  

•  Création d'un poste de délégué(e) au développement écono-
mique  

• Octroi d'un budget de fonctionnement de CHF 50'000.00 pour 
la mise en œuvre de la stratégie de développement écono-
mique  

 
  Les commissaires sont Mmes et MM :  

 
WYSS-PITTET Mélanie  CLOTTU Jean-Pascal  MULLER Baptiste 
DAUTREPPE Lionel  TRUDU Sylviane VELINI Maria Grazia 
HUGONNET Christian  DA ROCHA Patricia  GEMPERLI Pascal  

 
 
8. Rapports de commissions  
 

N° 3/2.16 Etude de la prise en considération de la motion du Groupe des Verts "Pour un 
fonds d'encouragement au développement durable" 

 
M. Baptiste MULLER, 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 commission formule deux vœux :  
 Que la Municipalité privilégie les coups de pouce aux petits projets, avec des aides d'au 

plus quelques dizaines de milliers de francs, par opposition aux grands projets menés 
par des acteurs en ayant moins besoin. 
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 Que la Municipalité envisage la possibilité d'utiliser également ledit fonds pour des prêts, 
tout en prenant en compte le risque de défaut. 

 
 
La commission s'est prononcée à l'unanimité, moins une abstention sur les conclusions sui-
vantes.  
 

Au vote : 
 

Les conclusions du préavis sont acceptées 
 
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 ob-
jet, 

 
 considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 

décide 
 
De prendre en considération la motion du Groupe des Verts "Pour un fonds 
d'encouragement au développement durable" 
 
Résultat du vote : large majorité, 23 abstentions, 3 avis contraires. 

 
 

N° 4/2.16 (préavis N° 46.11.15) Demande d'un crédit de CHF 795'000.00 pour la 
construction d'un collecteur d'eaux claires entre l'avenue de Peyrolaz et la rue 
Saint-Domingue. 

 
Mme Maria Grazia VELINI, présidente de la commission chargée de l'étude de cet objet, lit 
les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis municipal. 

 
 
 Au vote : 

 
 Les conclusions du préavis sont acceptées. 

 
 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, 
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 décide : 

 
• d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 795'000.00 pour la construction d'un 

collecteur d'eaux claires entre l'avenue de Peyrolaz et la rue Saint-Domingue  
• de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de CHF 795'000.00 au fonds 

N° 9280.02 "Epuration des eaux et collecteurs d'égouts".  
 
Résultat du vote : large majorité, une abstention 
 
 
9. Motion de l'Entente Morgienne "Pour une meilleure défense des intérêts Morgiens" – 

Détermination de la Municipalité et du Conseil communal.  
 

M. Eric DECOSTERD remercie, au nom de l'Entente Morgienne la Municipalité pour sa 
détermination. Le contenu ne nous a pas surpris, le Syndic a émis le souhait de rencontrer 
une délégation de l'Entente Morgienne pour discuter afin d'être sûr de bien se comprendre. 
Durant cette réunion, on a réalisé qu'il y avait un déficit d'informations et l'on a appris beau-
coup de choses. L'Entente Morgienne accepte de transformer la motion en postulat.  
 
Vote pour la prise en considération de ce postulat, large majorité, un avis contraire, 
4 abstentions, le Conseil communal a accepté de prendre en considération le postulat.  
 
 

10. Motion Antoine André et consorts "Pour des partenariats financiers plus éthiques" 
 

M. Antoine ANDRE développe la motion dont le texte se trouve en annexe du procès-
verbal.  

 
 
11 Réponses de la Municipalité aux questions en suspens.  
 

M. le Syndic Vincent JAQUES informe que la Municipalité n'a pas de réponse orale à 
apporter ce soir. 

 
 
12. Questions, vœux et divers.  

Mme Esther BURNAND revient sur la non réponse de la Municipalité concernant sa ques-
tion, figurant en page 1154 du procès-verbal du mois de novembre 2015, concernant la 
circulation dans l’avenue de Marcelin au vu des travaux qui s’y déroulent. Elle attend une 
réponse.   

M. Bertrand GILLIARD s'exprime en ces termes :  

"Un peu d'histoire :  

Il y a maintenant 4 ans, le 1 février 2012, notre conseil acceptait le « PDComm » Plan 
directeur communal, après 15 (oui quinze) séances, la première fois en septembre 2010, la 
dernière le 24 octobre 2011, plus d'un an après. C'est dire qu'il y avait fort à discuter, en 



1192 
 

particulier sur le plan du concept circulation. On a jamais su d'ailleurs exactement à quoi on 
s'engageait ou non, c'est resté dans un « flou artistique » …pour ne pas dire flou 
administratif. Je n'insisterai pas, je vous renvoie aux rapports de majorité et de minorité 
5.1/2.12 relatifs au préavis 38/9.10 « ADOPTION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL 
(PDCOMM) ».  

Or dans le préavis N° 51/12.11, en décembre 2011 donc, la Municipalité (en pleine procé-
dure d'approbation du plan directeur communal) demandait un crédit de 280'000.- pour « 
POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR DES CIRCULATIONS ET L'ETUDE DE 
SA MISE EN OEUVRE ».  

Dans le rapport N° 13/3.12, on apprend que le montant a été réduit à CHF 190'000.-. mon-
tant accepté par le Conseil.  

Depuis ce jour de mars 2012, on a souvent posé la question à la Municipalité : Que devient 
ce plan « PDCirc » ? Je n'ai pas été recherché dans les PV combien de fois « c'était pour 
bientôt » et autres « il est à bout touchant » mais vous savez que c'est plus d'une fois.  

Mais aujourd'hui, on attend toujours. Plus grave, on ne sait toujours pas ce qu'il contient.  

En fait, comme pour le PDComm, j'en suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas si grave : 
Depuis lors, on a quand-même construit quelques immeubles, quelques giratoires (oui oui, 
je sais  « mesures PALM », mais ça concerne la circulation quand-même), bref, on ne s'est 
Dieu merci pas arrêter de vivre pour autant.  

Mais, il y a quelques Mais :  

D'abord, je rappellerai pour ceux qui n'y était pas que l'assassinat (si je peux m'exprimer 
ainsi) de l'ex-futur parking de Charpentier-Nord a été précipité par le Canton faute de docu-
ments ad-hoc sur les intentions de la Ville en matière de circulation. Espérons qu'il n'y aura 
pas de couac de ce genre-là à venir.  

Mais aussi, souvenons-nous du préavis N° 8/2.09, rapport N° 8/3.09, "DEMANDE D’UN 
CREDIT DE 120'000.00 POUR L’ETABLISSEMENT DU PLAN D’ASSAINISSEMENT DU 
BRUIT ROUTIER CONFORMEMENT A L’ORDONNANCE FEDERALE SUR LA PROTEC-
TION CONTRE LE BRUIT (OPB)"  

On y lit :  

« Selon le cahier des charges qui lui a été remis et qui découle du manuel du bruit routier 
publié par l’OFEV en décembre 2006, la Municipalité se doit, pour bénéficier des subven-
tions fédérales, de finaliser le plan d’assainissement du bruit pour fin 2009, si elle veut 
participer à la "convention-programme" débutant le 1er janvier 2012 ».  

Je ne me souviens pas avoir entendu de nouvelles de cette études, et n'ai rien trouvé sur le 
site de Morges concernant le bruit autre que la mention de ces préavis et rapport. Seule-
ment, je crois savoir que les éventuelles subventions aux travaux à réaliser dans les zones 
affectées par un bruit excessif sont suspendues à l'acceptation du PDCirc, (ou en tout cas 
dépendantes de celui-ci) et qu'il y a une date limite pour les obtenir. Il est en effet logique 



1193 
 

d'attendre pour lancer les travaux d'assainissement de savoir où et comment s'écoulera le 
trafic.  

Il y a aussi la question de l’aménagement du nord de la gare dont il est question dans le 
PPA  

N° 2/2.16 qui vient d'être déposé. Faire de tels PPA et PDCirc qui ne seraient pas en 
adéquation démontrerait la vacuité de ces études.  

Ajoutons à cela que notre administration doit déjà avoir passé un temps considérable (hors 
des 190'000.- accordés par le Conseil) autour de cette histoire.  

Venons-en enfin au but de mon intervention :  

Pire qu’à l'époque pour le PDComm, la saga du PDCirc est en train de tourner au scandale 
: Cela fait des années qu'on nous enfume en nous expliquant que c'est « de la faute au 
Canton » qui ne répond pas, « le dossier est au Canton » ... ou va y retourner sous peu. Je 
n'ai aucun moyen de savoir qui ballade l'autre.  

Je pose donc les questions suivantes à la Municipalité, que je remercie de bien vouloir 
répondre par écrit, afin qu'il reste une trace de la réponse :  

1) Le montant de 190'000.- alloué a-t-il été totalement dépensé, et pour payer quel(s) 
prestataire(s) ? Le cas échéant, y a-t-il eu dépassement, de combien, et pour payer 
quoi ?  

2) A combien ce monte approximativement (j'insiste, approximativement) le nombre 
d'heures passées par notre administration pour chercher à faire avancer le dossier, 
et donc combien la Commune a-t-elle dépensé à ce sujet ?  

3) Quels arguments poussent le Canton à n'avoir pas encore ratifié le PDCirc, quels 
sont les « points d'achoppement » comme on dit ? (A ce sujet, merci de ne pas 
m'avancer l'argument de la co-gestion pour ne pas répondre, j'ose espérer que les 
décisions de l'administration concernant des sujets publics ne sont pas des secrets 
d'Etat).  

4) Est-il vrai que la Commune risque de ne pas obtenir des subventions concernant 
l’assainissement du bruit, et si oui quels sont les délais et conditions pour les obte-
nir ?  

5) L'étude objet du préavis N° 8/2.09 DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 120'000.00 
POUR L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN D’ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER a-t-
elle aboutit, et quelles-en ont été les conclusions ? (le cas échéant, je me contenterai 
bien sûr d'un rappel du No. du PV du Conseil où ce point aurait été traité)  

6) Je ne poserai en revanche PAS la question qui tue : Quand ce PDCirc sera-t-il con-
fronté à la sagacité du Conseil (qui, rappelons-le, peut encore le refuser, il y aurait 
alors de quoi rire jaune)  
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Si le dossier est bien suivi, je pense que la Municipalité pourra répondre à ces questions le 
mois prochain sans charger plus encore nos services, ce n'est vraiment pas le but de mon 
intervention.   

M. Raymond LAEDERACH s'exprime en ces termes :   

" Dans ce Conseil, nous sommes tous au courant du changement climatique même si nous 
ne gardons pas tous à l'esprit la gravité et l'urgence de la situation. Nous connaissons 
suffisamment les données amassées et analysées par les spécialistes pour comprendre 
qu'un bouleversement est amorcé, plus profond que tout ce que l'être humain a pu rencon-
trer depuis, avant même qu'il ne soit homme, il y a des centaines de milliers d'années.   

Nous allons vers un bouleversement des conditions de vie et une vraisemblable disruption 
de la civilisation sous sa forme actuelle. Il faudra du temps pour que le pire s'établisse. 
Nous, ici, n'en verrons que les prémices.   

Dans ce Conseil, nous sommes tous également au courant qu'il existe un agenda 21, une 
commission agenda 21 et beaucoup de personnes sensibles à ces questions.   

Sans vouloir blâmer qui que ce soit nous sommes bien forcés de constater que pas grand 
chose n'évolue dans ce domaine et qu'il devient urgent de passer à la vitesse supérieure.   

Morges, cité de l'énergie, fait de louables efforts mais toutefois on ne peut s'empêcher de 
penser que l'on pourrait être beaucoup plus actif !  

Dernièrement Jacques Dubochet, Mathieu Bornoz et moi-même, 3 membres du Conseil de 
trois partis différents, nous sommes assez longuement entretenus pour nous demander s'il 
ne serait pas possible, au-delà des partis politiques, de créer un groupe de réflexion avec 
toutes les personnes sensibles à ces questions.   

L'objectif serait de pouvoir vraiment consacrer du temps à ces différentes problématiques, 
débattre et proposer des idées novatrices à l'échelle morgienne, pour initier un vrai change-
ment.   

Nous en appelons donc à toutes les personnes qui, dans cette salle, partagent nos 
sensibilités et nos convictions et souhaitent s'impliquer en relation à ces enjeux, à nous réu-
nir en fin de séance pour fixer une rencontre dans laquelle nous chercherons  les moyens 
d'une action plus vigoureuse dans le cadre de ce Conseil. "  

Mme Catherine HODEL souhaite que sur le site Internet de la Ville de Morges sous 
l’onglet du Conseil communal puis sous commissions ad hoc, les commissaires nommés 
figurent le plus vite possible. Cette demande a déjà été formulée. Elle compte sur la réacti-
vité du bureau.  

M. Frédéric VALLOTTON habitant du centre-ville a assisté dernièrement à une interven-
tion des pompiers sur le bâtiment de la Grand-Rue 5 (angle Grand-Rue). Apparemment le 
lambris du toit est pourri et la corniche s’est en partie effondrée sur la chaussée. Il 
s’inquiète de l'état de ce bâtiment historique, d'un édifice qui fait sens dans un îlot. Peut-on 
contraindre le propriétaire de faire le nécessaire pour que ce bâtiment ne tombe pas en 
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ruine ? Fait le souhait qu’une Charte pour la préservation du Centre Historique de Morges 
soit élaborée.   

M. Yves PACCAUD répond qu’effectivement la Police des constructions peut obliger un 
propriétaire à faire des réparations et qu’il va regarder cela.   

M. Jean-Hugues BUSSLINGER explique qu’il a reçu un avis de sa banque concernant un 
montant pour les jetons de présence au Conseil communal mais s’étonne de n’avoir rien 
reçu des personnes qui font les calculs, soit du bureau du Conseil. Il souhaite que les 
conseillers reçoivent le détail de leurs présences pour pouvoir vérifier que tout est correct 
avant le versement du montant y relatif. Au plus tard à la mi-janvier.   

M. le Président répond que ce sujet a été traité lors de la dernière séance du bureau et 
que pour le prochain versement, en juin 2016, un décompte individuel sera transmis aux 
conseillers afin de leur permettre d’approuver ou de contester le montant avant le verse-
ment sur leur compte.     

Mme Claudine DIND s'exprime en ces termes :   

"En février 2015, j'avais déposé et développé un vœu demandant d'être particulièrement 
attentif au genre de Wi Fi qui serait installé dans la section jeunesse de la bibliothèque, 
voire de chercher des alternatives. Or j'ai eu l'occasion, le 15 décembre dernier, jour de 
l'inauguration réservée aux politiques, d'aller prendre des mesures de rayonnement, et cela 
alors que personne n'utilisait le Wi Fi, donc à un moment où le rayonnement aurait dû être 
peu élevé.   

Si la section adulte et la partie avec table de travail de la section jeunesse, avaient des li-
mites probablement acceptables, j'ai mesuré 1 V/m, ce qui est beaucoup, dans la partie 
réservée aux jeunes enfants.   

Je suis surprise de découvrir cette totale absence de prise en considération, non pas de 
mon vœu, mais au moins du principe de précaution, alors que toujours plus de conseils 
sont donnés pour diminuer les rayonnements de ce genre de technologie, alors que des 
écoles en ont interdit l'usage, alors que l'Hôpital de Perpignan, parmi d'autres, projette de le 
remplacer par le Li Fi, pour le bien des nouveau-nés, alors que Swiss Re notamment, re-
fuse, en principe, de réassurer ce risque, craignant que, une fois les effets sur la santé de 
la téléphonie mobile reconnus, l'assurance responsabilité ne subisse de grosses pertes 
générées par un nombre croissant de demandes d'indemnisation.   

A ce stade, je me permets de poser trois questions à la Municipalité :   

1. Suite à mon vœu, quelles dispositions ont été prises par le responsable des 
installations techniques pour limiter l'électro-smog dans la partie réservée aux en-
fants ?  

2. Des alternatives ont-elles été étudiées ou proposées, et lesquelles ?  
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3. Qu'ont montré les mesures de rayonnement qui, m'avait-on dit le 15 décembre, de-
vaient être prises en janvier ? Ont-elles aussi été prises quand plusieurs personnes 
étaient connectées ? Qu'est-il envisagé de faire au cas où les doses seraient parfois 
trop élevées ?  

Je tiens à ajouter que, à part cela, la rénovation des deux bibliothèques est une belle réus-
site à mon avis, l'amélioration de la luminosité et l'aménagement de l'espace sont très 
agréables."  

M. Denis PITTET  répond que son vœu avait été transmis à l'installateur qui a réalisé le Wi-
Fi à la bibliothèque. Il n’existe pas de rapport qui afficherait des mesures hors normes. 
M. Pittet s’interroge sur l’appareil de mesures de Mme Dind. Est-il homologué ? Il faudrait 
confronter les mesures de Mme Dind à celles de l’installateur pour voir si elles concordent 
et ensuite M. Pittet serait en mesure de donner des nouvelles.    

Mme Maria Grazia VELINI appuie les propos de Mme HODEL concernant la mise en ligne 
des commissions ad hoc et relève qu’il y a également des mises à jour à faire concernant 
les commissions permanentes. Elle demande qui gère ces mises à jour, est-ce le  bureau 
ou le greffe ?   

Concernant l’intervention de M. Pierre Marc Burnand, au sujet de l’envoi précipité par la 
Poste, de la liste des candidats au Conseil, elle pense que c’est parfaitement juste et nor-
mal que Mme Céline Elsig et Mme Claire Martinet figurent sur la liste des candidats étant 
donné que le Conseil savait depuis décembre qu’elles seraient assermentées lors de la 
séance de ce soir.   

M. le Président, en réponse aux questions relatives à la mise à jour du site Internet, rap-
pelle que nous sommes en période de transition au niveau du secrétariat et informe que 
Mme Laffely Jaquet va suivre une formation vendredi 5 février pour la mise à jour des 
informations sur le site Internet. C’est bien le Bureau qui est responsable de ces mises à 
jour.   

M. Jacques-Alain DUFAUX remercie l’intervention de M. Vallotton, car lui aussi vit au 
centre-ville. L’immeuble de la rue Centrale 5 est aussi est dans un état catastrophique et 
pourrait bénéficier d’une intervention de la Police des constructions. Cet îlot est à restaurer 
dans son ensemble.   

M. Bertrand GILLIARD relate qu’une vieille dame lui a appris que les sacs poubelles pour 
les ayants droits étaient distribués à Beausobre et qu’elle déplorait cela car de nombreux 
escaliers doivent être gravis pour atteindre ce point. Pourquoi demander à des personnes 
âgées d'aller à Beausobre et pas à l’Hôtel-de-Ville ?  

Mme Sylvie PODIO rappelle que ce point a été soulevé lors de la séance du 2 décembre 
2015, la distribution des sacs gratuits pour les ayants droit ne se fait désormais plus qu’un 
un seul endroit, à Beausobre, car c’est une mesure sociale et le département qui s’en 
charge est situé à Beausobre. De plus, il n’y a pas d'escaliers à gravir car cet office se 
trouve au rez-de-chaussée. Cette dame s'est trompée malgré la signalisation existante. 
Mme Podio précise également que nombreuses sont les personnes à apprécier ce nouvel 
emplacement car le parking à proximité leur permet un accès aisé en voiture (ce qu’elle dé-
plore à titre personnel).   
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La parole n'est plus demandée et le Président lève la séance à 21h41. 
 
 Le président  La secrétaire  
    
    
  

Laurent Beauverd 

  
Tatyana Laffely Jaquet  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Motion Antoine André et consorts "Pour des partenariats financiers plus éthiques* 




