
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

est convoqué pour le 
mercredi 4 février 2015 

 
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 3 décembre 2014 

 2. Démission de quatre Conseillers communaux 

 3. Assermentation d’une Conseillère communale et de deux Conseillers 
communaux 

 4. Communications du Bureau. 

 5. Communications de la Municipalité.  

 6. Préavis de la Municipalité : 

N° 1/2.15 Demande d'un crédit d'étude de CHF 60'000.00 pour la pose de 
panneaux photovoltaïques sur le site de Beausobre - Réponse à la 
motion Bertrand Gilliard ; 

 
N° 2/2.15 Demande d'un crédit de CHF 10'000.00 pour la mise en place d'un 

processus de gestion de crise lors d'évènements majeurs ; 
 

N° 3/2.15 Demande d'un crédit de CHF 88'000.00 pour le remplacement de 
la station de pompage du Parc de Vertou ; 

 
N° 6/2.15 Demande d'un crédit de CHF 495'000.00 TTC, participation non 

déduite, pour l'étude de l'avant-projet du projet de la Ville de 
Morges à Morges Gare-Sud, en partenariat avec les CFF. 

7.Rapports de commissions : 

N° 7/2.15 Demande d'un crédit de CHF 70'000.00 pour l'aménagement d'une 
salle polyvalente au sein de la Maison de la Rivière ; 

 
N° 8/2.15 Demande d'un crédit de CHF 1'135'000.00 pour la réfection 

intérieure du Centre culturel et le réaménagement de la 
Bibliothèque ; 

 
N° 9/2.15 Réévaluation des postes du secrétariat du Conseil communal ; 

 



N° 10/2.15 Réponse au postulat Galina Spillmann "Établir un rapport sur la 
situation en matière de lutte contre les déchets sauvages et de 
dégager des pistes en vue de réduire cette forme de nuisance" ; 

 
N° 11/2.15 Motion Richard Bouvier "Pour une politique équitable du 

subventionnement de la culture". 

 8. Postulat du Groupe des Verts "Faire revenir un peu de campagne parmi nos 
espaces verts : pourquoi pas ?" – Détermination de la Municipalité et du Conseil 
communal 

 9. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

 10. Questions, vœux et divers. 

 
 
 Le président  Le secrétaire  
    
    
    
 Yvan Christinet   Frédéric Ambresin 
 


