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Rapport 
de la Municipalité au Conseil communal 

sur sa gestion durant l'année 2017 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Conformément aux dispositions : 

 

1. de la loi du 28 février 1956 sur les communes (article 93 c), 

2. du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (article 34) 

3. du règlement du Conseil communal de Morges du 29 mars 2017 (article 103), 

 

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le rapport sur sa gestion pour l'an-
née 2017, ainsi que les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2017. 

  



LISTE DES ABREVIATIONS 

 
AIL Aide individuelle au logement 
AJEMA Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne 
APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire 
ARASMAC Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay 
ARCAM Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges 
AREMS Accueil et restauration en milieu scolaire 
ASIME Association scolaire intercommunale Morges et environs 
ATI Automatisation des transferts d'information 
AVASAD Association vaudoise d'aide et de soin à domicile 
AVDCH Association vaudoise des contrôles des habitants 
AVRiC Association vaudoise des responsables informatiques communaux 
AVSM Association vaudoise des secrétaires municipaux 
CCA21 Commission consultative Agenda 21 
CCISE Commission consultative d'intégration Suisses-Étrangers  
CCT Convention collective de travail 
CDAP Cour de droit administratif et public 
CDPVM Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises 
CEP Centre d'enseignement professionnel 
CNM Club Nautique Morgien 
COPIL Comité de pilotage 
CVE Centre de vie enfantine 
DGE Direction générale de l'environnement 
DGMR Direction générale de la mobilité et des routes 
ECA Établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels 
EPT Équivalent plein temps 
ERM  Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne 
EVAM Établissement vaudois d'aide aux migrants 
FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
FEDEVACO Fédération vaudoise de coopération 
GNC Gaz naturel carburant 
LContr Loi sur les contraventions 
LDCV Loi sur le droit de cité vaudois 
LGéo Loi sur la géoinformation 
LHR Loi sur l'harmonisation des registres 
LPPPL Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif 
LSM Loi sur les sentences municipales 
MSST Mesures de santé et sécurité au travail 
PALM  Projet d'agglomération Lausanne-Morges  
PDCirc Plan directeur des circulations 
PDL  Plan directeur localisé  
PGA Plan général d'affectation 
PGEE Plan général d'évacuation des eaux 
PJDM Parlement des jeunes de Morges 
PPA  Plan partiel d'affectation  
PQ Plan de quartier 
SAF Service d'aide familiale 
SAPJV Société des Auto-Transports du Pied du Jura Vaudois 
SDSI Schéma directeur des systèmes d'information 
SIC Système de contrôle interne 
SIRH Système d’information et de gestion des ressources humaines 
SITECOM Système d'information du territoire de la Commune de Morges 
SPJ Service de protection de la jeunesse 
TPM Transports publics de Morges et environs 
UCV Union des communes vaudoises 
ZIZA Zone industrielle et artisanale 
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Conseil communal 
 

 

Le Conseil communal délibère notam-
ment sur : 

 

 Le contrôle de la gestion  

 L’adoption du budget et des comptes  

 Les dépenses extrabudgétaires  

 L'arrêté d'imposition  

 L'acquisition et l'aliénation d'im-
meubles, de droit réels immobiliers et 
d'actions ou parts de sociétés immobi-
lières 

 

 Le plafond d'endettement  

 Le règlement du personnel communal 
et la base de sa rémunération 

 

 L'acceptation de legs et de donations  

 L'adoption de règlements  

 

REPARTITION DES SIEGES (1.07 – 31.12) 

EM : 10 membres 

PLR : 32 membres 

PSIG : 33 membres 

UDC : 11 membres 

Les Verts : 14 membres 

LISTE DES MEMBRES 

La liste des membres en fonction au 31 dé-
cembre 2017 figure en Annexe N° 1. 

PRESIDENCE DES GROUPES POLITIQUES 

EM : Mme Catherine Hodel 

PLR : M. Yves Menétrey 

PSIG : Mme Maria Grazia Velini 

UDC : Mme Patricia Correia da Rocha 

Les Verts : M. Yvan Christinet 

BUREAU (1.07 – 31.12) 

Le président et les deux scrutatrices composent 
le Bureau au sens de l'article 10 de la loi sur les 
communes. 

Président : M. Frédéric Vallotton 

1er vice-président : M. Pascal Gemperli 

2e vice-président : M. Laurent Pellegrino 

Secrétaire : Mme Tatyana Laffely Jaquet 

Huissier : M. Jean-Louis Jordan 

Scrutatrices : Mmes Ludivine Guex et Brigitte 
Coendoz 

Scrutateurs suppléants : Mme Rita Wyss et 
M. Cyril Nussbaum 

La cérémonie de passation des pouvoirs entre 
l'ancien et le nouveau Bureau a eu lieu le 
6 juillet, en salle de la Municipalité. 
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MUTATIONS  

Démissions 

PSIG 

Mme Giuseppina Bieri 

Mme Edith Magali Barblan 

M. Tarcisio Gazzini  

M. Tobias Barblan 

PLR 

M. Philippe Kloeti 

UDC 

M. Alexandre Oliveira 

M. Raoul Vionnet 

Mme Rosemary De Belay 

Verts 

Mme Noémie Desarzens 

Mme Laurence Lambert Caversaccio 

Nominations 

PSIG 

M. Nicola Lofoco 

M. Lionel Dautreppe 

M. Koffi Senoo 

M. Francesco Trudu 

PLR 

Mme Marie-France Belleux 

UDC 

M. Gregory Tamagny 

M. Sylvain Bolliger 

M. Marc Lambrigger 

Verts 

M. Xavier Durussel  

Mme Cathy Schumacher  

SEANCES (1.1. – 31.12.) 

Le Conseil communal a tenu 10 séances ordi-
naires (10 en 2016). 

MOTIONS EN SUSPENS 

07.12.88 - Motion Thierry de Haller et consorts  

Actualisation du plan directeur du Parc des 
Sports et modification de l'article 62 du règle-
ment sur le plan d'affectation et la police des 
constructions (RPA). 

Commentaire de la Municipalité  

Le préavis pour l’adoption du PPA Parc des 
Sports a été déposé le 13 décembre 2016 au Con-
seil communal et a été adopté le 21 juin 2017 
avec un amendement demandant 200 places 
supplémentaires dans le futur parking souterrain. 
Ceci nécessite une nouvelle procédure. Actuel-
lement le projet est en examen préalable du 
Canton. 

06.11.96 - Motion André Bucher et consorts  

Étude de la transformation et de l'aménagement 
des quais, conjointement à celle de l'esplanade 
projetée en face du Casino dans le cadre de la 
réhabilitation de ce bâtiment et des immeubles 
communaux rue Louis-de-Savoie 33, 35 et 37, 
transformation et aménagement ayant pour but 
d'encourager l'animation de ceux-ci et d'amélio-
rer l'attrait touristique de Morges. 

Commentaire de la Municipalité  

Ce projet a été mis en attente de la détermina-
tion du Canton sur l’amendement du Conseil 
Communal du Plan Partiel d’affectation du Parc 
des Sports. Par ailleurs, ce projet nécessite une 
modification du PGA en vigueur. Le projet sera 
relancé dans le courant de l’été. 

01.03.00 – Motion Eric Thuner et consorts  

Projet de plan directeur "Morges Nord-Ouest" 
(nouvelle dénomination "Ouest morgien") à pré-
senter au Conseil communal d'ici au 31 dé-
cembre 2000. 

Commentaire de la Municipalité  

La mise en valeur du secteur de La Longeraie n’a 
pas encore reçu le feu vert de la part du Canton. 
Une liste des projets pouvant être soutenus par 
le Canton sera rendue publique prochainement. 
Dans cette attente, le projet n’est pas relancé.  

Le dossier du plan partiel d’affectation Prairie-
Nord/L'Eglantine a été approuvé par la cheffe du 
département en date du 12 juillet 2017. Une 
dizaine de bâtiments ont fait l’objet d’une mise 
à l’enquête publique du 25 novembre au 24 dé-
cembre 2017. Un appel d’offres aux coopératives 
morgiennes a été lancé en vue de la réalisation 
d’une coopérative d’habitation.  
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05.03.03 – Motion Theophil Lutz et consorts  

Pour le maintien et le développement du com-
merce, de l'artisanat et d'un marché authentique 
en ville de Morges. 

Commentaire de la Municipalité  

La Municipalité a décidé d’établir un diagnostic 
permettant d'anticiper les évolutions commer-
ciales futures et les potentiels points 
d’amélioration actuels. Cette étude vise par 
conséquence à établir des recommandations qui 
permettront de renforcer la diversité et 
l’attractivité des commerces de Morges. Le rap-
port final sera rendu au mois de juin 2018. 

À l’heure actuelle, la situation est relativement 
enviable à Morges. Le centre-ville possède une 
belle densité et une importante vitalité commer-
ciale, et les relations entre les commerçants et 
les autorités sont bonnes. De même, le com-
merce de détail semble bien résister à la con-
joncture actuelle. Toutefois, l’essor des achats 
en ligne et frontaliers conjugués aux importants 
changements que connaîtra prochainement la 
Ville de Morges, indiquent qu’un tel diagnostic 
est nécessaire. Celui-ci se concentrera en parti-
culier sur les points suivants : 

 Cartographie des commerces par type 
d’activité basée sur des données statistiques 

 Questionnaire distribués aux usagers du 
centre-ville afin de connaître leurs préfé-
rences de consommation 

 Discussions approfondies avec les commer-
çants, leurs représentants, et les autorités 
communales à tous les niveaux 

Les objectifs de l’étude sont donc d’établir une 
liste de recommandations permettant de renfor-
cer l'attractivité et la diversité des commerces 
de Morges. Cela suppose de combiner des don-
nées quantitatives (cartographie) et qualitatives 
(entretiens, questionnaires). Il est également 
nécessaire d’anticiper les évolutions futures afin 
que les recommandations soient encore 
d’actualités dans les années à venir lorsqu’elles 
seront mise en œuvre. 

01.12.04 – Motion Eric Bauer et consorts  

Pour un projet de développement urbain durable 
sur les parcelles de La Longeraie. 

Commentaire de la Municipalité  

La mise en valeur du secteur de La Longeraie n’a 
pas encore reçu le feu vert de la part du Canton. 
Une liste des projets pouvant être soutenus par 
le Canton sera rendue publique prochainement. 
Dans cette attente, le projet n’est pas relancé. 

01.11.06 – Motion Mariela De La Torre  

Interdiction de toute publicité en faveur du petit 
crédit sur le territoire communal, tant sur le 
domaine public que sur le domaine privé, visible 
depuis le domaine public. 

Commentaire de la Municipalité  

Les 2 chambres fédérales ont votés sur cette 
initiative.  L’interdiction générale de la publicité 
en faveur des petits crédits n’a pas été acceptée  
mais transformée en interdiction des formes 
agressives de ce type de publicité. 

La Loi sur le crédit à la consommation (art. 36a 
P-LCC) a donc été adaptée suite au rapport de la 
commission fédérale. 

La Municipalité devra se prononcer concernant la 
Ville de Morges. 

La réponse à cette motion sera mise en corréla-
tion avec la réponse au Postulat pour une poli-
tique d’affichage démocratique (04.10.17). 

03.03.10 – Motion Stéphane Dewarrat  

Un meilleur RAIL pour nos Morgien(ne)s qui en 
ont besoin. 

Commentaire de la Municipalité  

Ce point sera traité parallèlement au règlement 
sur les appartements subventionnés. La LPPPL 
étant entrée en vigueur au 1er janvier, le projet 
de règlement déjà avancé, mais en suspens, a 
été repris au début de l’année 2018. 

05.05.10 – Motion Daniel Buache  

Pour un passage de prépaiement à post-paiement 
au parking de la place des Sports. 

Commentaire de la Municipalité  

Le PPA Parc des Sports a été accepté par le Can-
ton en 2016 et il comprend un parking souter-
rain. Cette solution répondra à la motion. La 
réponse est donnée dans le préavis sur le PPA du 
Parc des Sports. 

03.11.10 – Motion Rémy Delalande  

Pour l'adoption d'un nouveau règlement de po-
lice, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'ac-
compagnement pour prévenir la mendicité et le 
désœuvrement en ville de Morges 

Commentaire de la Municipalité  

La révision des statuts a commencé courant 2017 
et se poursuivra en 2018. Le règlement de police 
se fera en parallèle. 

03.11.10 – Motion Jean-Jacques Aubert  

Encourager l'usage de la voiture électrique par la 
mise à disposition de bornes de recharge 
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Commentaire de la Municipalité  

La Municipalité a retenu deux emplacements 
pour la pose de bornes sur l'espace public, à l'Est 
et à l'Ouest du centre-ville de Morges et des né-
gociations sont en cours avec un fournisseur po-
tentiel pour l'implantation et la mise à disposi-
tion des bornes. 

06.06.12 – Motion Mathieu Bornoz 

Réseau fibre optique, pour une stratégie proac-
tive et responsable de la ville de Morges 

Commentaire de la Municipalité  

Un rapport-préavis sera déposé en 2018. 

06.03.13 – Motion Pierre Marc Burnand  

Pour des samedis soirs athlétiques plutôt qu'éthy-
liques 

Commentaire de la Municipalité  

Le Conseil communal a voté le préavis sur la 
politique de cohésion sociale au 1er mars 2017. 
Le travail social de proximité, les activités du 
Centre Couvaloup 12 et la gestion du bâtiment 
sis à Couvaloup 12 seront repris par la ville au 
1er janvier 2018. Cette question sera traitée dès 
la mise en place du projet de cohésion sociale. 
Néanmoins sous l’impulsion du Parlement des 
jeunes différents activités sportives hors-club ont 
déjà vu le jour. 

17.04.13 – Motion Charles Dizerens  

Pour une refonte du Règlement général de police 
de la Commune de Morges 

Commentaire de la Municipalité  

Voir réponse à la motion 03.11.10. 

04.06.14 – Motion du Groupe SPI 

Pour des quartiers solidaires plutôt que des habi-
tants solitaires 

Commentaire de la Municipalité 

Le préavis de cohésion sociale ayant été accepté 
le 1er mars 2017 et le centre de Couvaloup 12 
repris par la ville le 1er janvier 2018, ce projet 
sera étudié dans le cadre de la mise en œuvre de 
projet de cohésion sociale, mais une fois que 
l’équipe sera au complet et « stabilisée ». 

04.03.15 – Motion du Groupe des Verts 

Pour un fonds d'encouragement au développe-
ment durable 

Commentaire de la Municipalité 

Un préavis relatif à la création de ce Fonds 
d’encouragement au développement durable, 
sous la forme d’une extension du domaine cou-

vert par le Fonds d’encouragement pour les éco-
nomies d’énergie et le développement des éner-
gies renouvelables, sera présenté au Conseil 
communal en 2018. 

Il sera préparé sous l’égide des 3 délégués con-
cernés, désormais tous nommés. 

03.06.15 – Motion Christian Hugonnet 

Repenser le fonds communal pour les économies 
d'énergie et le développement des énergies re-
nouvelables 

Commentaire de la Municipalité 

Cet objet est actuellement à l’étude. 

11.11.15 – Motion Vert'Libéraux 

Pour une mobilité morgienne fluide prenant en 
compte tous les moyens de déplacements, en 
privilégiant la mobilité douce 

Commentaire de la Municipalité 

Le volet mobilité du Plan Directeur communal 
est actuellement en révision. Les résultats de 
cette révision permettront de répondre à la mo-
tion d’ici à la fin de l’année 2018. 

11.11.15 – Motion du Groupe PLR 

Réinventons l'eau chaude : à quand l'aquathermie 
à Morges ? 

Commentaire de la Municipalité 

Une convention a été signée avec la Romande 
Énergie pour le déploiement d'un réseau 
d'aquathermie au centre-ville de Morges. Il de-
vrait être opérationnel si les contrats avec les 
clients sont conclus pour 2020. La Municipalité 
déposera un préavis devant le Conseil dès que le 
dossier sera prêt. 

03.02.16 – Motion Antoine André et consorts 

Pour des partenariats financiers plus éthiques 

Commentaire de la Municipalité 

Suite à la prise en considération de cette motion 
par le Conseil communal en septembre 2016, la 
Municipalité a présenté un rapport-préavis 
N° 29/9.17. Elle est dans l'attente du rapport de 
la commission du Conseil communal. 
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MOTIONS DEPOSEES EN 2017  

01.03.17 – Motion du Groupe des Verts 

Pour un subventionnement équitable et transpa-
rent des manifestations 

Commentaire de la Municipalité 

Cette motion s'inscrit dans le cadre de ce qui a 
été fait pour le sport et la culture. Au niveau 
manifestation, il conviendra de définir ce qu'est 
une manifestation et de fixer, dans un cadre, ce 
que la commune entend soutenir en termes de 
manifestations, événements et institutions et 
selon quels critères. Un groupe de travail réunis-
sant les directions Administration, culture et 
relations extérieures, Sports, bâtiments, envi-
ronnement et Sécurité, informatique et manifes-
tations a été mise en place. La délégation muni-
cipale "commerces et manifestations" y est asso-
ciée.  

05.04.17 - Motion des Verts 

Pour plus d'accessibilité au lac et aux berges 
pour tous : flore, faune et humains 

Commentaire de la Municipalité 

Un projet de plage publique et de renaturation 
de l’embouchure Est de la Morges est à l’étude 
en partenariat avec le Canton dans le cadre du 
projet du Parc des sports. 

07.06.17 - Motion du Groupe des Verts  

Pour une stratégie énergétique durable de la 
ville de Morges 

Commentaire de la Municipalité 

La stratégie énergétique de la Ville est en cours 
de validation par la Municipalité. 

POSTULATS EN SUSPENS 

02.09.09 – Postulat Vincent Jaques et consorts  

En faveur d'une charte pour favoriser l'achat des 
produits du commerce équitable 

Commentaire de la Municipalité 

La stratégie de développement durable est en 
cours d’élaboration par les 3 délégués concernés. 
La mise en œuvre de ce postulat par le biais 
d’une procédure basée sur le guide des achats 
professionnels responsables est en cours d’étude. 

01.09.10 – Postulat des Groupes radical et 
libéral 

L'accueil parascolaire des enfants pour une 
commune proactive 

Commentaire de la Municipalité 

La nouvelle loi sur l'accueil de jour des enfants 
(LAJE) a été adoptée par le Grand Conseil en 
janvier 2017 et entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2018. Un délai de 3 ans est accordé aux 
Communes pour se mettre en conformité. 

01.12.10 – Postulat Jean-Jacques Aubert  

Pour une avenue Hugonnet plus sûre 

Commentaire de la Municipalité 

La rue en question appartient à plusieurs pro-
priétaires privés. Pour résoudre cette situation 
complexe l’accord de tous les propriétaires est 
nécessaire. 

02.02.11 – Postulat du Groupe SVI 

Fourchette verte : pour l'ensemble de nos  
enfants ! 

Commentaire de la Municipalité  

Des études sont toujours en cours. Un rapport 
sera présenté en cours d’année 2018 sur la res-
tauration collective des enfants, mettant 
l’accent sur la promotion de la santé et du déve-
loppement durable. Ce projet est mené en paral-
lèle au projet de cantine à Beausobre et à la 
réorganisation des cantines. Une réflexion glo-
bale sur l’ensemble des structures et des diffé-
rentes demandes du conseil concernant 
l’alimentation est menée, mais il va de soi 
qu’avoir une cuisine de production sur le site de 
Beausobre facilitera la réponse à ces différentes 
demandes. 

05.10.11 – Postulat Frédéric Ambresin 

Luttons contre la prolifération des sacs plas-
tiques 

Commentaire de la Municipalité  

État à fin 2017 : la question de l’interdiction des 
sacs en plastique est actuellement en discussion 
au niveau fédéral. Une motion dans ce sens a été 
présentée au Parlement fédéral en 2010. Courant 
2017, le Conseil des États a décidé tacitement de 
la classer. Les élus des Chambres fédérales ont 
suivi le Conseil fédéral qui estime que l'accord 
avec les milieux concernés est une solution va-
lable et qu’il n’est pas nécessaire de modifier la 
loi. 

03.10.12 - 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 nui-
sances. 
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Commentaire de la Municipalité  

Un préavis sera déposé au printemps 2018 con-
cernant le littering et son application par les 
services communaux et la PRM.  

07.03.12 - Postulat du Groupe des Verts  

Pour un approvisionnement alimentaire local et 
de saison dans nos cantines et nos lieux d'accueil 
publics 

Commentaire de la Municipalité  

Voir réponse au postulat 02.02.11. 

06.02.13 – Postulat Pascal Gemperli  

Comment développer l'économie durable dans 
notre district  

Commentaire de la Municipalité  

La Municipalité compte présenter un rapport-
préavis au Conseil communal durant le premier 
semestre 2018. 

26.06.13 Postulat André Bucher et Laurent 
Pellegrino  

Réflexion d'une nouvelle liaison routière entre la 
rue de Lausanne et l'éventuel boulevard urbain 
dans le cadre de l'élaboration du nouveau PPA 
Sud-Est morgien 

Commentaire de la Municipalité  

Des réflexions sur le secteur Sud-Est morgien ont 
été menées. Un nouveau PPA sera lancé en 2018.  

05.02.14. – Postulat POP  

Pour un incubateur de jeunes entreprises à 
Morges 

Commentaire de la Municipalité  

Un rapport-préavis sera présenté au Conseil 
communal durant le premier semestre 2018. 

25.06.14 – Postulat du Groupe SPI  

Quelle stratégie pour notre patrimoine  
immobilier ? 

Commentaire de la Municipalité  

Un rapport-préavis est en phase de rédaction. 

02.09.15 – Postulat Steven Kubler et consorts 

Enfin une solution pour des logements à loyer 
abordable à Morges 

Commentaire de la Municipalité 

Le projet actuellement en cours de réflexion 
pour des appartements subventionnés se situe 
sur la parcelle Prairie-Églantine. A ce stade des 
démarches, la priorité a été donnée aux coopé-

ratives morgiennes. Equitim reste un partenaire 
probable pour d’autres projets lorsque des ter-
rains se libéreront. Il est à relever qu’après les 
logements mis sur le marché à En Bonjean, 18 
logements subventionnés verront le jour aux 
Résidences du Lac, sur l’ancien site des Fonde-
ries, en 2018, une vingtaine de logements proté-
gés abordables viendront compléter la demande 
tout comme les 50 appartements subventionnés 
prévus sur le terrain de la Prairie-Églantine. 

07.10.15 Postulat Xavier Durussel 

Pour une meilleure accessibilité du site de Beau-
sobre 

Commentaire de la Municipalité 

Une étude visant à améliorer l’accessibilité du 
site de Beausobre, tant pour les visiteurs que 
pour les employés est actuellement en cours. Des 
propositions de mesures sont attendues pour la 
fin de l’année 2018. 

11.11.15 – Postulat Philippe Laurent et 
consorts 

Pour une consultation accrue de la population en 
matière d'urbanisme 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité a mis en place une Commission 
consultative d’urbanisme et de mobilité en 2017. 
Elle est composée de représentants des groupes 
politiques et des associations morgiennes inté-
ressées. La Municipalité apportera une réponse 
plus complète courant 2018. 

11.11.15 – Postulat Antoine André 

Pour un vrai choix dans nos cantines 

Commentaire de la Municipalité 

Voir réponse à la motion 02.02.11. 

03.02.2016 – Postulat de l'Entente morgienne 

Pour une meilleure défense des intérêts mor-
giens 

Commentaire de la Municipalité 

Le Groupe de l'Entente morgiennes souhaite un 
état des lieux de la régionalisation, à partager 
avec le Conseil communal. Il estime qu'il faut 
revoir les relations de voisinage, les clés de ré-
partition ainsi que la gouvernance des projets qui 
dépassent les limites de la ville de Morges. 

Que ce soit l'aménagement du territoire, la poli-
tique de la mobilité, la politique sociale au sens 
large, les politiques familiales, scolaires, de sé-
curité et de protection de la population, de 
l'épuration, de la protection civile, la politique 
du vieillissement de la population, tous ces do-
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maines ne relèvent plus de la seule compétence 
d'une seule commune mais sont organisés à 
l'échelle de la région, dont la taille et le péri-
mètre varient au sein d'organismes légitimes, et 
conformes à la loi sur les communes. Un point de 
situation sur notre marge de manœuvre sera 
menée durant cette année 2018.  

02.03.16 – Postulat Aline Dupontet  

Pour une certification "equal-salary" du personnel 
de la ville 

Commentaire de la Municipalité 

Un rapport-préavis sera déposé durant le 1er se-
mestre 2018.  

POSTULATS DEPOSES EN 2017 

03.05.17 - Postulat David Guarna 

Encourager l'utilisation de vélos en libre-service 

Commentaire de la Municipalité 

La promotion des vélos en libre-service a fait 
l'objet d'une manifestation « Morges à la carte », 
lors de laquelle Publibike a été sollicité et impli-
qué. 

Les anciennes installations ont été changées en 
novembre 2017 et dorénavant, 70% du parc dis-
pose de vélos à assistance électrique. 

Cette migration a été l’occasion de repenser les 
emplacements qui sont désormais au nombre de 
six. 

Des réflexions sont en cours pour une extension 
du réseau à moyen terme.  

04.10.17 - Postulat du Groupe PSIG 

Pour une politique d’affichage démocratique 

Commentaire de la Municipalité  

La Municipalité est consciente de l’importance 
de l’impact de l’affichage publicitaire sur la 
population morgienne ; aussi elle considère 
comme incontournable la question de la mise en 
concurrence de la concession d’affichage.  

La Municipalité va mener la réflexion et déposera 
son rapport durant le premier semestre 2018.  

MOTION NON PRISE EN CONSIDERATION  

05.04.17 - Motion Jean-Pierre Morisetti  

Création d’une monnaie locale "morgienne". 

PROJET REDIGE DEPOSE 

Aucun projet n’a été déposé en 2017. 

PROJET REDIGE EN SUSPENS 

Aucun projet rédigé n’était en suspens au 
31 décembre 2017. 

VŒUX DE LA COMMISSION DE GESTION EN 

SUSPENS 

Direction Administration, culture et 
relations extérieures 

Vœu N° 12 – 2010 

Que la Municipalité mette à disposition du Con-
seil, dans un souci de transparence, les résultats 
de toutes les études financées (tout ou partie) 
par la Commune, au moins sous forme électro-
nique (sous réserve de dispositions légales 
et éventuellement sous forme résumée). 

Réponse de la Municipalité 

Il est prévu dans le site Internet de la Commune, 
actuellement en refonte, la mise à disposition 
d’informations  synthétiques et visuelles rela-
tives aux projets d’aménagement du territoire et 
du développement durable. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La mise en place du site morgesavenir.ch permet 
de répondre à cette attente. 

Entièrement consacré aux grands projets de ces 
prochaines années, le site morgesavenir.ch, 
permet de trouver les informations suivantes : 

 Des actualités : travaux en cours, séances 
d’informations 

 Un descriptif des projets en cours et à venir 
 Des images de synthèse et des illustrations  
 Des cartes et des plans. 

À l’image de la ville, morgesavenir.ch est destiné 
à évoluer. Le site s’enrichit au fil du temps et 
des chantiers. Des cartes avec des itinéraires 
alternatifs seront par exemple mises en ligne. Le 
site est conçu pour accompagner les utilisateurs 
et utilisatrices dans leurs déplacements : il se 
consulte aussi bien sur PC que sur tablette ou 
téléphone portable. Une application mobile 
viendra compléter le dispositif dès 2018. 

Dans les projets, à la rubrique "document", on 
trouve le lien vers les différents rapports 
d’études et notices d’impact. 
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Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé.  

Vœu N° 17 – 2011 

Que la Municipalité mette en ligne le journal 
d'activité des projets à l'étude. 

Ceci permettra à tout un chacun de connaître le 
type de document, sa date d'envoi, le service de 
l'état considéré et éventuellement la date pré-
vue de rappel si le dossier n'est pas encore reve-
nu, ceci sans précision quant à son contenu.  

Réponse de la Municipalité 

Pour chaque projet d’aménagement en cours et 
dans les limites des compétences du Conseil 
communal, un tableau de suivi sera disponible 
dans l’Extranet du Conseil communal. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Voir réponse au vœu N° 12-2010. 

morgesavenir.ch essaie, autant que faire se 
peut, d’informer sur l’état du projet et ses diffé-
rentes étapes. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2015 

Que la Municipalité propose des projets concrets 
afin de soutenir davantage l’émergence d’une 
culture alternative et ne développe pas unique-
ment des projets institutionnels. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité souhaite également développer 
et/ou soutenir la culture alternative à Morges, 
comme elle l'a fait figurer dans ses objectifs de 
politique culturelle 2016-2020. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Plusieurs projets de culture « alternative » ont 
été soutenus via des subventions extraordinaires 
en 2017, comme cela avait déjà été le cas en 
2016, notamment dans le cadre de la musique 
actuelle régionale (rock, métal). Le premier Prix 
d’encouragement artistique a été remis à un 
collectif actif dans la microédition de bande 
dessinée, domaine peu soutenu habituellement. 
La Municipalité reste attentive à soutenir di-
verses formes culturelles. 

Vœu N° 1 - 2016 

Que la Municipalité tienne un calendrier des 
dates butoirs liées aux motions et postulats en 
cours ainsi qu’aux budgets à voter, et que ce 
document soit accessible sur l’Extranet à 

l’attention des Conseillères et Conseillers com-
munaux. 

Réponse de la Municipalité 

Le nécessaire sera fait dans de brefs délais. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Lors de chaque envoi de l'ordre du jour du Con-
seil communal via email, un tableau de suivi des 
motions et postulats est adressé aux Conseillers 
communaux. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 2 - 2016 

Que la Municipalité encourage le Théâtre de 
Beausobre à poursuivre son travail d’ouverture à 
divers publics (EMS, handicaps physiques et men-
taux), et à communiquer mieux et davantage à 
propos de ses différentes formules d’abonnement 
auprès du grand public. 

Réponse de la Municipalité 

Le Théâtre de Beausobre développe ses partena-
riats avec de nombreuses institutions de la ré-
gion. Il offre des places aux résidents de l’EMS de 
Beausobre, aux services sociaux et à des foyers 
pour jeunes en difficulté dans le canton, entre 
autres. Il a également des collaborations et des 
échanges avec la Cité Radieuse à Echichens, 
l’Association Ecouter Voir, la Chaise Rouge ou 
encore Caritas. Afin de promouvoir le théâtre 
auprès d’un public plus jeune, il met sur pied 
plusieurs offres de prix attrayants : CHF 18.00 
pour les moins de 16 ans sur tous les spectacles 
(au lieu de 8 spectacles la saison dernière) et 
CHF 25.00 pour les étudiants de moins de 30 ans. 

La communication autour de l’abonnement de 
Beausobre et des diverses formules d’achat de 
billets sera améliorée sur la saison 17-18, par le 
biais d’informations dans le programme de sai-
son, sur le site Internet, sur Facebook, par new-
sletter, flyers, pop-up sur le site ainsi que des 
diffusions de diapositives dans le hall du théâtre 
et de l’Hôtel de Ville ainsi qu’au Cinéma Odéon. 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le passculture mis en place par le Canton et 
proposant des places à CHF 8.00 aux gymnasiens 
et apprentis est désormais disponible sur tous les 
spectacles de la saison. Des offres et opérations 
ponctuelles sont également mises sur pied auprès 
des écoles de cirque et de danse sur les spec-
tacles concernés. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 
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Vœu N° 3 – 2016 

Que la Municipalité veille à ce que la cheffe de 
l’Office de la culture et l’archiviste collaborent 
dans l’organisation des Journées du Patrimoine 
et rediscutent avec les différents acteurs cultu-
rels morgiens de la pertinence des deux pro-
grammes existants (officiel et Thonon-les-Bains). 
Et qu’elles mènent également une réflexion sur 
la promotion de ces Journées. 

Réponse de la Municipalité 

L’organisation des Journées du Patrimoine et sa 
communication seront discutées entre les ser-
vices concernés en vue d’une amélioration pour 
l’année 2018. La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Ville de Morges participait depuis plusieurs 
années aux Journées du patrimoine, organisées 
par Thonon-les-Bains. Les résultats et les retom-
bées pour les institutions culturelles morgiennes 
n’étaient pas très satisfaisants. D’autre part, 
l’État de Vaud organise les Journées euro-
péennes du patrimoine, auxquelles Morges parti-
cipe régulièrement, et selon les thématiques. 
Décision a été prise de ne participer plus qu’à 
ces dernières. Ce sera l’archiviste communale, 
en collaboration avec l’Office de la culture et les 
autres services concernés selon les thématiques, 
qui mettra en place ces Journées. La situation 
étant clarifiée et optimisée, dès lors et sauf avis 
contraire du Conseil communal, ce vœu sera 
classé. 

Direction Sécurité, informatique et 
manifestations 

Vœu N° 5 – 2012 

Que la Municipalité examine la possibilité de 
désigner une Commission de police qui offre à la 
population une meilleure garantie de neutralité. 

Réponse de la Municipalité 

Conformément à la Loi sur les communes (LC) et 
la Loi sur les sentences municipales (LSM), toutes 
les municipalités morgiennes successives, depuis 
au moins le 4 décembre 1966 (information résul-
tant de la recherche rapide d'une trace écrite 
dans les archives communales) ont choisi et dé-
cidé de déléguer l'exercice de la Commission de 
police à un fonctionnaire supérieur de police, 
comme le prévoit la Loi. L'introduction en 2009 
de la Loi sur les contraventions (LContr) ne 
change rien à la délégation de compétences.  

L’introduction du Code de procédure pénale 
(CPP) a modifié la pratique en vigueur dans le 
Canton de Vaud. En effet, la Commission de po-
lice n’est plus soumise à la Loi sur les sentences 
municipales (LSM), mais bien au CPP, qui institue 

l’autorité pénale compétente en matière de 
contravention, laissant libres les cantons de dé-
signer celle-ci dans les limites légales imposées 
par le CPP. 

Le Canton de Vaud a décidé de traiter cette 
autorité par le biais de la Loi sur les contraven-
tions (LContr), qui permet aux communes de 
garder une Commission de police, le canton 
quant à lui, ayant les Préfets. 

La Commission de police de Morges pourrait léga-
lement être déléguée par la Municipalité de 
Morges à un homme politique élu, faisant partie 
du pouvoir exécutif. Comme indiqué précé-
demment, même si cette pratique est encore 
autorisée par la LContr, elle semble être en con-
tradiction avec le CPP. 

Le niveau technique judiciaire, sans faire om-
brage aux talents et qualités de la personne 
nommée, s’est considérablement relevé et les 
actes de procédure pour un cas ont sérieusement 
augmenté, ce qui rend la tâche particulièrement 
difficile, technique et pointue, voire impossible 
sans de solides connaissances. 

La possibilité de déléguer la Commission de po-
lice à des fonctionnaires spécialisés, comme le 
prévoit expressément la LContr, pour les com-
munes de plus de 10'000 habitants, a été étendue 
pour les communes étant au bénéfice d’une as-
sociation de communes avec une commune de 
plus de 10'000 habitants. 

L'autre alternative est de nommer un fonction-
naire spécialisé (formule appliquée à Lausanne, 
par exemple), qui n'aurait d'autres tâches que la 
Commission de police. Cette éventualité est sans 
nul doute beaucoup plus onéreuse. 

La Commission de police de la PRM est composée 
d'un président et de son remplaçant. Pour ré-
pondre aux exigences de la charge, ils sont en-
tourés d’une greffière.  

Cette Commission de police, que l’on peut quali-
fier de professionnelle, fonctionne depuis 1994 
avec ces personnes, sans anicroche. 

Le nombre de dossiers traités par la Commission 
de police oscille entre 5'000 et 6'500 par an, les 
audiences sont au nombre de 10 à 13 annuelle-
ment. Le travail commence avec l'analyse des 
rapports de dénonciation et des dossiers transmis 
automatiquement en fonction de la procédure. Il 
se poursuit par la rédaction des ordonnances 
pénales, par la tenue d'audiences, par la rédac-
tion de procès-verbaux d'audition, par le suivi du 
paiement du dossier et par la mise au conten-
tieux et/ou de la conversion de l'amende en 
jours d'arrêts. 

Cette manière légale de procéder offre une 
grande garantie de neutralité. Toutes les com-
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munes vaudoises de plus de 10'000 habitants 
appliquent cette délégation de compétence à un 
fonctionnaire supérieur de police à l'exception 
de Lausanne et de La Riviera, qui en raison du 
nombre élevé de dossiers, ont nommé un ou plu-
sieurs fonctionnaires spécialisés. 

La Municipalité refuse ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Pas de changement. La Commission de police 
PRM officie pour les six communes membres. 
Pour des questions de conformité légale, la révi-
sion du Règlement de police ne peut intervenir 
qu’au terme de la révision des statuts de 
l’Association de communes Police Région Morges. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 7 – 2013 

Que la Municipalité reconsidère la situation des 
prestations du Service informatique au sujet des 
nombreuses applications « maison » développées 
sous Access et propose, le cas échéant, un préa-
vis au Conseil communal pour assurer la pérenni-
té de celles-ci. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu. Elle précise 
toutefois que, conformément aux attributions 
qui lui sont confiées, l'engagement du personnel 
communal est de son ressort (art. 42 LC) et les 
conditions font l'objet d'un contrat collectif de 
travail, accepté par le Conseil communal le  
29 juin 2011. 

S'agissant de la création de nouveaux postes à 
caractère stratégique, la Municipalité a admis 
l'usage d'un dépôt de préavis auprès du Conseil 
communal.  

Situation au 31 décembre 2017 

Le Service informatique essaye de supprimer les 
applications "maison" sous Access dès qu'il le 
peut. Il ne s'occupe déjà plus des adaptations du 
programme Passeport-Vacances dont la respon-
sabilité a été transférée à l'Association Farfadet. 
Les coûts externes en relation avec ces pro-
grammes sont donc en diminution. Cette optimi-
sation continuera avec la mise en service des 
projets Abacus/Nest et du nouveau SIRH. 

Vœu N° 3 – 2015 

Que la Municipalité réfléchisse à une solution 
pour offrir plus de places de parking aux parents 
pour la reprise minute de leurs enfants dès 16 h 
30; une option pourrait être le déplacement des 
deux bus de Sylvana sur le parking de Beausobre 
après le ramassage des enfants l’après-midi, vers 

16 h 30. Ainsi, deux places de parking supplé-
mentaires seront dégagées. 
 
Réponse de la Municipalité 

Bien que la difficulté du stationnement à Sylvana 
ne pose pas de problème important et régulier, 
la question sera analysée entre les Services JSSL 
et SPSI, afin de trouver une solution meilleure. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Plusieurs services travaillent sur cette probléma-
tique; une solution devrait être apportée courant 
2018. 

Vœu N° 4 – 2015 

Que la Municipalité réaménage la salle des gui-
chets de l’Office de la population, qui constitue 
la "vitrine" de la Commune, de sorte qu’elle soit 
à la hauteur de son nom : "accueil". 
Réponse de la Municipalité 

La Municipalité va examiner attentivement la 
problématique avec les responsables de l’Office 
de la population et corrigera, si nécessaire, la 
configuration des guichets. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Ces travaux devraient être effectués en 2018 en 
même temps que la mise à disposition d'une nou-
velle salle d'attente pour les usagers. 

Vœu N° 4 - 2016 

Que la Municipalité communique au Conseil 
communal le calendrier de la révision des statuts 
de la PRM.  

Réponse de la Municipalité 

Nous demanderons au CODIR de la PRM son agen-
da, que nous vous transmettrons. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le Comité de direction de l'Association Police 
Région Morges a organisé 2 tables rondes en 
2017, en présence des syndics de chaque com-
mune membre.  

Les articles concernant la représentation poli-
tique au Conseil intercommunal ainsi que la ré-
partition financière ont été traités. Les autres 
articles feront l'objet d'une relecture courant 
2018. 
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Vœu N° 5- 2016 

Que la Municipalité présente au Conseil commu-
nal les mesures prises jusqu’ici concernant le 
littering. 

Réponse de la Municipalité 

Les infractions concernant le littering sont ac-
tuellement dénoncées en Commission de police. 

La nouvelle Loi cantonale sur les amendes 
d’ordre communales (LAOC) pourra être intégrée 
dans le nouveau Règlement de police PRM unifié 
ou unique, dès l'élaboration des nouveaux statuts 
de l'Association. 

Dans l'intervalle, si la Municipalité souhaite ap-
pliquer cette nouvelle loi, un règlement d'appli-
cation ad hoc pourra être rédigé. Cette nouvelle 
loi permettra à quelques collaborateurs de la 
Direction Infrastructures et gestion urbaine de 
dénoncer. Cependant, pour le dépôt de déchets 
sauvages, la dénonciation sera possible unique-
ment sur flagrant délit. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Voir réponse au postulat 03.10.12 sur le littering 
en cours. 

Vœu N° 6 - 2016 

Que la Municipalité envisage de compléter les 
mesures de primo-information déjà en place à 
l’Office de la population par une permanence 
d’information (samedi matin) destinée aux nou-
veaux arrivants. À l’image de ce qui se fait dans 
d’autres Communes (par ex. Yverdon-les-Bains), 
cette permanence assurée par des personnes 
elles-mêmes issues de la migration permettrait 
aux nouveaux venus d’obtenir les renseignements 
importants, si possible dans leur langue. 

Réponse de la Municipalité 

Ce projet est actuellement à l’étude au sein de 
la Direction cohésion sociale et logement. Dans 
le cadre de la Commission consultative 
d’intégration Suisses-Etrangers, un groupe de 
travail "primo-information" réfléchit à la mise en 
place d’actions dans ce sens. La cheffe de ser-
vice, nouvellement désignée "répondante inté-
gration" par la Municipalité, participe à des ré-
seaux d’échanges sur cette thématique. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Ce projet est toujours en cours au sein de la 
Direction cohésion sociale et logement. Dans le 
cadre de la Commission consultative 
d’intégration Suisses-Étrangers, un groupe de 
travail "primo-information" réfléchit à la mise en 
place d’actions dans ce sens. 

Vœu N° 7 - 2016 

Que la Municipalité veille à ce que la possibilité 
de prendre rendez-vous en-dehors des heures 
d’ouverture figure également sur la porte de 
l’Office de la population. 

Réponse de la Municipalité 

L'information sera indiquée sur la plaquette ex-
terne et sur la porte d’entrée interne cet au-
tomne, dès le changement de la signalétique 
générale de l’immeuble (départ de la PRM). 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le changement de signalétique a été fait, dès 
lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, 
ce vœu sera classé. 

Direction Sports, bâtiments et 
environnement 

Vœu N° 8 – 2001  

Collège des Jardins - la commission désire que 
l’on étudie rapidement le problème du bruit de 
la rue excessivement gênant. Une mesure qui 
paraît indispensable et urgente consisterait à 
améliorer l’insonorisation des classes. 

Réponse de la Municipalité  

Le problème du bruit dans les salles de classe de 
ce bâtiment situé au centre-ville sera étudié et 
le remplacement des vitrages avec isolation pho-
nique analysé. 

Situation au 31 décembre 2017 

La situation est inchangée dans l’attente des 
résultats de l’analyse des besoins futurs en lo-
caux scolaires (étude MicroGIS lancée en octobre 
2016), qui doit permettre une proposition de 
répartition des classes selon le bâti actuel et 
futur (Morges Gare-Sud, etc.). En l’état actuel de 
la planification, le Collège des Jardins serait 
désaffecté à mi-2021, ce qui explique qu’aucun 
travail d’entretien lourd n’y soit entrepris. 

Vœu N° 23 – 2010 

Que la Municipalité prévoie dans le meilleur dé-
lai la rénovation et l'assainissement des anciens 
bâtiments de la Gracieuse, notamment la Maison 
de maître (PPLS). 

Réponse de la Municipalité 

Un préavis pour la rénovation de la Maison de 
maître de la Gracieuse était prévu en 2015. 

La Municipalité accepte ce vœu. 
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Situation au 31 décembre 2017 

Ce projet, jugé non prioritaire par rapport aux 
autres investissements de la législature, a été 
repoussé au plan des investissements après 
l’année 2021 pour un montant de CHF 5,5 Mio. La 
rénovation de l’École de la Gracieuse a par 
contre été avancée (préavis pour le crédit 
d’étude en mars 2018). 

Vœu N° 26 – 2010 

Que la Municipalité définisse enfin l'affectation 
du Collège des Jardins et entreprenne les me-
sures idoines. 

Réponse de la Municipalité 

Les réflexions sur l'avenir du Collège des Jardins 
revêtent une actualité nouvelle avec les déve-
loppements du centre-ville mais également avec 
le projet de l'Hôtel de Ville où il est question d'y 
reloger l'administration pendant les travaux de 
rénovation car les capacités d'accueil scolaire du 
centre-ville le permettent. 

L'idée est de faire une réflexion d'ensemble pour 
répartir les besoins publics aux meilleurs endroits 
et de manière équilibrée. L'avenir du Collège des 
Jardins sera défini à l'issue de cette opération 
(horizon 2013). 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Voir réponse au vœu N° 8 – 2001. La Municipalité 
propose de classer ce vœu. 

Vœu N° 2 – 2012 

Que la Municipalité assure la mise à jour et la 
diffusion (in situ et sur Internet) du concept de 
sécurité des bâtiments publics et instruise les 
usagers. 

Réponse de la Municipalité 

Le site internet www.morges.ch comprend un 
volet sur la "sécurité dans les bâtiments" voir 
sous rubrique : Administration communale puis 
Sécurité dans les bâtiments. 

Procédant par priorité, une instruction complète 
a été faite pour les écoles morgiennes en colla-
boration avec les trois Directions scolaires. Les 
exercices d’évacuation sont maintenant cou-
ramment pratiqués avec les élèves. Ce travail va 
maintenant être poursuivi pour les autres bâti-
ments publics comme par exemple le Temple, le 
Théâtre et les Foyers de Beausobre, l’Hôtel de 
Ville, etc.  

La Municipalité accepte ce vœu.

Situation au 31 décembre 2017 

Le travail se poursuit par le Service des res-
sources humaines dans le cadre du concept 
MSST, en collaboration avec le chargé de sécuri-
té mandaté par la Municipalité. Le concept 
d’évacuation pour l’Hôtel de Ville a été préparé 
et testé, comme celui du Cyberforum et les Uni-
tés d’accueil enfantines. Dès lors, sauf avis con-
traire, la Municipalité propose de classer ce 
vœu. 

Vœu N° 20 – 2012 

Que la Municipalité mette en place rapidement 
une formation en cas d’incendie avec les em-
ployés de la structure d’accueil de la Gracieuse, 
et de tous les autres établissements ne disposant 
pas encore d’une telle procédure. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité demandera à la Direction du pa-
trimoine de poursuivre les procédures incendie, 
mises en place progressivement, par la formation 
des collaborateurs des structures pré- et paras-
colaires. Cette formation se fera en coordination 
avec les pompiers et la Direction JSSL. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le travail se poursuit par le Service des res-
sources humaines dans le cadre du concept 
MSST, en collaboration avec le chargé de sécuri-
té mandaté par la Municipalité. Le concept 
d’évacuation pour l’Hôtel de Ville a été préparé 
et testé, comme celui du Cyberforum et les Uni-
tés d’accueil enfantines. Sauf avis contraire, la 
Municipalité propose de classer ce vœu. 

Vœu N° 8 – 2014 

Que la Municipalité se projette dans le futur 
énergétique et travaille sur une stratégie à 
court, moyen et long termes afin de sortir des 
énergies fossiles.  

Réponse de la Municipalité  

La Ville de Morges, Cité de l’énergie, a élaboré 
une stratégie énergétique 2011-2016 qu'elle révi-
sera en fonction du programme Energie 2050 de 
la Confédération. La Municipalité accepte ce 
vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité établit une stratégie énergétique 
qu’elle ne manquera pas de communiquer. 

Vœu N° 5 – 2015 

Que la Municipalité, de concert avec l'Espace 
Prévention, mette sur pied un système de ges-
tion de location plus visible, par exemple sur le 

http://www.morges.ch/
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site de la Ville de Morges, permettant l'organisa-
tion d'activités par d'autres utilisateurs exté-
rieurs à l'Espace Prévention 

Réponse de la Municipalité 

Ce travail est en cours. La Municipalité est en 
contact avec l'Espace Prévention pour valoriser 
l'espace des combles du Centre culturel. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité peut désormais disposer de la 
grande salle, un après-midi et un soir par 
semaine. Cette salle n’est, pour l’instant, pas 
encore accessible à d’autres utilisateurs. 

Vœu N° 18 – 2015 

Que la Municipalité présente un rapport clari-
fiant les buts concrets d'Agenda 21 pour contri-
buer à résoudre le problème du changement 
climatique, ainsi que les résultats obtenus, et 
que ce soit sur cette base que cette commission 
réfléchisse, prenne position et apporte des con-
tributions 

Réponse de la Municipalité 

Le nécessaire sera fait. La Municipalité accepte 
ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La stratégie de développement durable est en 
cours de révision par les 3 délégués concernés, 
désormais tous nommés. 

Une délégation municipale élargie précisera les 
buts à atteindre durant la législature, proposera 
les moyens nécessaires et coordonnera la réalisa-
tion de projets dans les trois domaines couverts 
actuellement par Agenda 21 (économie, social, 
environnement).  

Les instruments à disposition comprennent no-
tamment le Fonds pour le développement du-
rable qui sera mis en place en 2018. 

Vœu N° 9 - 2016 

Que la Municipalité fasse installer un système 
adéquat contre les murs du Centre de vie enfan-
tine (CVE) La Gracieuse pour la fixation de des-
sins, peintures et autres fiches d'informations 
afin de préserver les enduits. 

Réponse de la Municipalité 

Ce travail est en cours, la Municipalité fait poser 
des plaques de protection contre les murs et a 
sensibilisé les collaborateurs du CVE La Gracieuse 
à cette problématique. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Des plaques de protection ont été posées durant 
les vacances 2017 dans la moitié des locaux, 
l’autre moitié sera posée durant les vacances 
2018. 

Vœu N° 10 - 2016 

Que la Municipalité entreprenne un contrôle plus 
serré de la consommation électrique du Centre 
de vie enfantine (CVE) La Gracieuse en prenant 
notamment les mesures nécessaires d'informa-
tions auprès des utilisateurs pour diminuer la 
consommation excessive d'électricité et envisage 
de mettre des panneaux solaires photovol-
taïques. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité fait poser des appareils de me-
sure de la consommation électrique afin de 
mieux cibler les gros consommateurs de courant. 
Sur cette base, des mesures pourront être éva-
luées pour en réduire la consommation. L’étude 
et la pose de panneaux solaires photovoltaïques 
sera portée au budget des investissements.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité va faire poser des appareils de 
mesure de la consommation électrique afin de 
mieux cibler les gros consommateurs de courant. 
Sur cette base, des mesures pourront être éva-
luées pour en réduire la consommation. L’étude 
et la pose de panneaux solaires photovoltaïques 
sera portée au budget des investissements. 

Vœu N° 11 – 2016 

Que la Municipalité veille à ce que seuls les clubs 
morgiens (siège social à Morges) profitent de la 
gratuité de l'utilisation de la patinoire confor-
mément au règlement en vigueur. (Voir rapport-
préavis N° 43/10.11). 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité va prendre les mesures pour faire 
strictement respecter le règlement dès la saison 
2017-2018. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité va prendre les mesures pour faire 
respecter le règlement dès la saison 2018-2019. 

Vœu N° 12 – 2016 

Que la Municipalité mette en place un système 
de contrôle de l'affichage des publicités à l'inté-
rieur de la patinoire et autorise ou non cet affi-
chage. 
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Réponse de la Municipalité 

Une nouvelle version du Règlement de la pati-
noire permettra à la Municipalité de gérer cette 
problématique. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Une nouvelle version du Règlement de la pati-
noire permettra à la Municipalité de gérer cette 
problématique. 

Vœu N° 13 – 2016 

Que la Municipalité contrôle la publicité et en-
caisse une partie des revenus publicitaires pro-
duits par l'affichage sur les infrastructures spor-
tives. 

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité prend en compte cette demande. 
C’est en effet la situation qui prévaut dans les 
autres patinoires municipales. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité continue de se pencher sur le 
problème. 

Vœu N° 14 -2016 

Que la Municipalité publie l’occupation des in-
frastructures sportives morgiennes sur toute 
l'année, sur son site Internet et sur les panneaux 
d'affichage appartenant à ces infrastructures. 

Réponse de la Municipalité 

Avec la mise en place d’un nouveau logiciel de 
réservation de salles (CitiLoc), l’objectif était 
double : simplifier les processus internes (de la 
réservation à la facturation), et améliorer la 
prestation à la population. La première partie a 
été implémentée et il reste à mener l’intégration 
du nouveau logiciel sur notre site internet afin 
d’améliorer les prestations en ligne et de simpli-
fier les locations. Ce travail est en cours.  

Il sera en outre vérifié que les panneaux 
d’affichage de toutes les infrastructures contien-
nent les informations de location et le règlement 
d’utilisation les concernant. 

Situation au 31 décembre 2017 

Les panneaux d’affichage des infrastructures 
contiennent les informations de location et le 
règlement d’utilisation les concernant. Concer-
nant la question sur le site Internet, la Municipa-
lité poursuit son travail. 

Vœu N° 22 – 2016  

Que la Municipalité s'efforce d'accélérer et de 
simplifier les procédures administratives pour 
l'obtention de subsides pour les projets de déve-
loppement durable de particuliers. 

 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu. La simplifica-
tion de la procédure administrative sera considé-
rée dans la phase de création du Fonds 
d’encouragement au développement durable.  

Situation au 31 décembre 2017 

La simplification de la procédure administrative 
sera considérée dans la phase de création du 
Fonds d’encouragement au développement du-
rable. 

Direction Infrastructures et gestion 
urbaine 

Vœu N° 15 – 2001 

Que le remplacement des arbres sur la place de 
l’Eglise soit effectué dans les meilleurs délais. 

Réponse de la Municipalité  

Ce point fera partie d'une étude générale de 
remplacement du patrimoine arboricole de la 
Ville. 

Situation au 31 décembre 2017 

Cet aménagement est en relation avec le projet 
de possible réalisation d'un parking sous les 
quais. Tout aménagement préalable est préma-
turé.  

Vœu N° 10 – 2012 

Que la Municipalité prenne des mesures immé-
diates pour réaliser le vœu qu’elle a accepté 
pour 2008. 

Rappel du vœu 5 - 2008 : Que la Municipalité 
aménage pour le garde-ports un local conforme à 
son affectation de lieu de travail et d’accueil du 
public. 

Réponse de la Municipalité 

Le plan des investissements prévoit le démarrage 
du projet par le dépôt d'une demande de crédit 
d'étude à déposer au Conseil communal cette 
année 2013. Ce crédit d'étude prévoit non seu-
lement la construction d'une nouvelle capitaine-
rie mais également l'assainissement du chauffage 
électrique des bâtiments sportifs du Port du Pe-
tit-Bois. 

La Municipalité accepte ce vœu. 
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Situation au 31 décembre 2017 

Ce projet est piloté par la Direction Urbanisme 
et le préavis sera déposé en 2018 auprès du Con-
seil communal. 

Vœu N° 11 – 2012 

Que la Municipalité fasse le nécessaire pour ga-
rantir un accueil convenable (réception, sa-
nitaires) aux nombreux touristes arrivant en ba-
teau à Morges. 

Réponse de la Municipalité 

Pour ce qui est du Port du Petit-Bois, voir ré-
ponse au vœu N° 10 ci-dessus.  

Quant aux améliorations (nouveau WC public et 
douches) au Port du Château, elles devront être 
effectuées en partenariat avec le CNM, qui pré-
voit à court terme des travaux importants sur son 
bâtiment. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le préavis a été déposé lors de la séance du Con-
seil communal du 6 décembre 2017 et il est ac-
tuellement à l'étude. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 15 – 2016 

Que la Municipalité porte une attention particu-
lière à l'entretien du bord des chaussées parta-
gées par les cyclistes et les véhicules automo-
biles afin d'assurer la sécurité des cyclistes et de 
favoriser la mobilité douce. 

Réponse de la Municipalité 

L'entretien du bord des chaussées appartenant 
au domaine public fait l'objet d'interventions 
régulières par notre service, afin de respecter la 
législation et de permettre une circulation en 
toute sécurité des cyclistes. 

En ce qui concerne les bords de chaussées appar-
tenant aux privés, la responsabilité des contrôles 
est de la compétence de Police Région Morges 
(PRM), qui intervient soit spontanément, soit sur 
requête. 

Une attention particulière sera portée par les 
intervenants afin de garantir la sécurité des cy-
clistes. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

PRM a confirmé procéder aux interventions né-
cessaires auprès des privés. Pour le domaine 
public, l'office des Parcs & Promenades prend les 
mesures nécessaires afin de procéder à l'élagage. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 16 – 2016 

Que la Municipalité retire les panneaux de signa-
lisation de travaux actuellement placés sur des 
routes à grande circulation et reprenne la ré-
flexion quant à leur nécessité. 

Réponse de la Municipalité 

Ces panneaux de signalisation permettent d'offrir 
aux usagers de la route une information régulière 
sur les perturbations de circulation. Leurs em-
placements sont provisoires et ils peuvent être 
déplacés selon les besoins. Une réflexion est en 
cours pour éventuellement les remplacer par des 
panneaux plus lisibles. La Municipalité entend 
maintenir les panneaux tant que le chantier de 
l'avenue de Marcelin est en cours. Lorsque ce 
dernier sera terminé, la Municipalité accepte de 
reprendre la réflexion. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité a pris des mesures afin que le 
format d'écriture sur les panneaux soit bien li-
sible (caractères plus gros) afin que les automo-
bilistes puissent en prendre connaissance plus 
facilement. 

Lorsque le chantier de Marcelin sera terminé, les 
panneaux seront déplacés sur d'autres chantiers. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé.  

Vœu N° 17 - 2016 

Que la Municipalité informe le Conseil communal 
aussitôt que la situation au sujet de la pollution 
sur le site du Boiron sera clarifiée entre le Can-
ton et les 2 Communes concernées. 

Réponse de la Municipalité 

Le dossier étant actuellement à l'examen auprès 
du Canton et de la Confédération afin de déter-
miner si des interventions et lesquelles sont né-
cessaires. Bien entendu, la Municipalité, infor-
mera le Conseil communal, comme elle l'a fait 
jusqu'à présent chaque fois que des éléments 
nouveaux sont disponibles. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Des analyses complémentaires doivent encore 
être réalisées afin de déterminer avec précision 
l'étendue et l'intensité de la pollution. 

La Municipalité est dans l'attente d'une confirma-
tion du Canton sur son soutien financier accordé 
avant de poursuivre les investigations. 
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Vœu N° 18 - 2016 

Que la Municipalité, constatant la lente crois-
sance du taux de recyclage des déchets urbains, 
prenne des mesures pour inverser la tendance et 
dépasser le taux de 70% d'ici 2020. 

Réponse de la Municipalité 

L'objectif fixé par la Confédération pour le taux 
de tri d'ici 2020 est de 60 %. La Ville de Morges, 
avec son taux à 68 %, est déjà largement en-
dessus des objectifs nationaux. Il est vrai que la 
tendance positive enregistrée ces dernières an-
nées subit une très légère baisse de notre taux 
de tri depuis l'introduction de la taxe au sac, 
mais cette situation se ressent dans toutes les 
villes et communes de Suisse. Toutefois, même 
s'il est difficile de faire mieux, la Municipalité a 
la volonté d’améliorer le taux de tri. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Suite aux dernières discussions au niveau fédéral 
entre plusieurs acteurs politiques et écono-
miques et afin d’établir une stratégie commune 
dans le domaine de la gestion des déchets, le tri 
doit se concentrer sur la recherche d’un opti-
mum écologique et économique, et non pas sur 
des taux de recyclage.  

Actuellement, le niveau de tri des déchets est 
mesuré exclusivement sur la base des quantités 
et des taux de tri de ces derniers. 

La Municipalité met en place tous les moyens 
nécessaires pour améliorer ladite qualité du tri. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Direction Cohésion sociale et logement 

Vœu N° 19 – 2012 

Que le Service JSSL organise l’accès aux places 
d’accueil d’une façon transparente et com-
préhensible de tous. 

Réponse de la Municipalité 

Le Service JSSL a développé un nouveau système 
afin de rendre compréhensible de tous l’accès 
aux places d’accueil. Il sera prochainement 
communiqué par le site Internet de la Ville de 
Morges.  

La Municipalité accepte ce vœu.  

Réponse complémentaire de la Municipalité 

Le nouveau système d’attribution des places 
d’accueil de jour, mis en place par la Direction 
JSSL a permis d’améliorer la compréhension pour 
les parents. 

En pleine phase expérimentale, ce procédé ga-
rantit l’attribution des places de façon équi-
table, par l’attribution de points, selon des cri-
tères de priorité fixés par le Réseau AJEMA.  

Les décisions arbitraires n’ont pas leur place 
dans ce processus, notamment en cas d’égalité 
de points, les places sont proposées sur la base 
de critères d’appréciations objectifs et sensés.  

Néanmoins, la Municipalité, dans un souci 
d’efficacité, a prévu d’évaluer ce système 
d’attribution après deux ans d’activité. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le rapport d’évaluation sera finalisé début 2018. 

Vœu N° 12 – 2013 

Que la Municipalité analyse d’une manière ap-
profondie le taux élevé des absences au Service 
JSSL et prenne les mesures nécessaires pour en-
rayer cette situation et empêcher qu'elle de-
vienne une fatalité. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité n’a pas attendu une hausse du 
taux d’absences dans ce secteur pour l’analyser 
et prendre des mesures. Comme pour chaque 
dicastère, il y a un suivi des absences qui 
s’effectue en collaboration avec les ressources 
humaines, voire avec le médecin-conseil de 
notre assurance perte de gain et/ou de la Caisse 
intercommunale de pensions.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Les services de la Cohésion sociale et du loge-
ment et des ressources humaines ont tout mis en 
œuvre pour pourvoir les postes ouverts, sachant 
qu’il est difficile d’assurer le bon fonctionne-
ment d’une structure lorsqu’il manque des effec-
tifs. Ainsi de nouvelles méthodes de recrutement 
ont été mises en place (jobdating par exemple). 
Ces efforts ont permis à chaque structure d’avoir 
une directrice en poste (changement de direc-
tion à Beausobre). A de rares exceptions tous les 
postes étaient pourvus au 31 décembre 2017. Des 
mesures ont été mises en place en matière de 
santé et sécurité au travail se basant sur les con-
clusions de l’IST dans son rapport d’analyse 
OProMa remise en décembre 2016 (achat de mo-
bilier ergonomique, réaménagement des salles 
de pause, meilleur suivi des femmes enceintes et 
allaitantes). Les conclusions de l’analyse 
d’absentéisme de Loyco a également permis la 
mise en place de mesures, comme la clarification 
des annonces d’absences, un suivi individuel 
intervenant rapidement, le recours à la méde-
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cine du travail de la Ville lorsque cela s’avère 
nécessaire. 

Vœu N° 13 – 2015 

Que la Municipalité active les démarches en vue 
de l'établissement et de l'adoption d'un règle-
ment sur l'utilisation des appartements conven-
tionnés, subventionnés, à loyers modérés, proté-
gés ou d'utilité publique, de manière à se donner 
les moyens de lutter efficacement contre les 
abus 

Réponse de la Municipalité 

Un travail a déjà été fait en interne au service 
afin de réviser le règlement. Il est en cours de 
finalisation et il sera proposé au Conseil commu-
nal après l’acceptation ou non de la Loi canto-
nale sur le logement. Effectivement, la Municipa-
lité souhaite, cas échéant, mettre des règles 
d’attribution aussi à certaines catégories de lo-
gements d’utilité publique.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

L’entrée en vigueur de la LPPPL (loi sur la pré-
servation et la promotion du parc locatif) au 
1er janvier 2018, va permettre maintenant à la 
Municipalité de proposer au Conseil communal un 
règlement dans le courant de l’année 2018.  

Vœu N° 14 – 2015 

Que la Municipalité prenne d'urgence les mesures 
nécessaires et efficaces pour rendre utilisables 
même en été certains locaux du CVE La Gra-
cieuse et faire en sorte que l'institution ne se 
trouve pas transformée en sauna 

Réponse de la Municipalité 

Ces problématiques ont été transmises lors de la 
première canicule par la Direction JSSL à la Di-
rection du patrimoine. Pour l’année 2015, des 
mesures ont été mises en place pour garantir 
l’accueil des enfants et leur sécurité. 
Le bâtiment Minergie, tel que conçu, ne répond 
pas aux problématiques des canicules.  
Sur la base du rapport élaboré par le Bureau 
Amstein + Walthert SA, la Direction du 
patrimoine va mettre en œuvre les premières 
améliorations suivantes : 

 Protection solaire sur les coupoles en toiture   

 Pose du store manquant sur la façade Est 

 Réglage de l'alerte vent des stores à projec-

tion sur la façade des bébés 

 Pose d'une turbinette dans la buanderie pour 

évacuer la chaleur des machines de séchage  

 Fourniture d'appareils de ventilation portatifs. 

Un bilan sera dressé à la fin de l'été 2016 
concernant la problématique "canicule". Des 
mesures complémentaires seront mises en œuvre 
si nécessaire.  

La Municipalité accepte le vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Des mesures nécessaires ont été mises en place, 
telles que l’installation de volets et l’installation 
de parasols sur les terrasses. Une nette améliora-
tion a été constatée. Le service bâtiment conti-
nue d’assurer le suivi du bâtiment sur cet aspect.  

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 15 – 2015 

Que la Municipalité, face au constat du surdi-
mensionnement du CVE La Gracieuse et de l'ina-
déquation de certains locaux en regard d'un 
fonctionnement normal d'un centre de vie enfan-
tine (locaux borgnes, locaux surchauffés, locaux 
surgelés), étudie la possibilité de les transfor-
mer, à terme, en locaux d'archivage ou de ran-
gement, de manière à permettre la réduction 
proportionnelle du nombre de places et de don-
ner ainsi au CVE La Gracieuse des dimensions 
plus raisonnables et plus conformes à un fonc-
tionnement à échelle humaine, étant entendu 
que ce redimensionnement ne doit pas se faire 
au détriment du nombre global de places dispo-
nibles à Morges et qu'il ne peut donc être envisa-
gé qu'en parallèle avec la création d'autres 
centres de vie enfantine 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité n’a, à ce stade, pas constaté de 
surdimensionnement du CVE de la Gracieuse et 
les locaux sont considérés comme adaptés par 
l’Office d’Accueil de Jour des Enfants. Néan-
moins, cette structure a connu certaines difficul-
tés en termes d’organisation. Mais, comme il a 
été expliqué à la sous-commission de gestion, 
des mesures ont d’ores et déjà été prises en 
termes d’organisation et d’aménagement des 
espaces : réaménagement de l’espace d’accueil 
et de certains locaux, réorganisation des horaires 
et des équipes, suivi par le PEP – Projet éducatif 
et pédagogique, … 
Comme précisé à la sous-commission, les retours 
sur cette organisation sont, à ce jour, globale-
ment positifs et l’arrivée de la future respon-
sable de site, au 1er juillet 2016, permettra de 
stabiliser l’organisation du CVE de la Gracieuse. 
Il est prévu de mettre en œuvre une nouvelle 
organisation des locaux dans le groupe des 
moyens dans le but d’optimiser la qualité 
d’accueil des enfants.  
Au vu de ce qui précède et de la liste d’attente 
qui ne diminue pas, les futurs centres de vie 
enfantine auront pour objectif d’augmenter les 
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places d’accueil pour répondre aux besoins des 
familles. 
La Municipalité refuse ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

La Municipalité maintient son souhait de ne pas 
envisager de diminuer la capacité d’accueil du 
centre de vie enfantine de la Gracieuse. 
L’organisation de la Gracieuse a été optimisée. 
Les enfants sont accueillis dans un cadre convi-
vial et sécure et les collaborateurs travaillent 
dans de bonnes conditions.  

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 16 – 2015 

Que la Municipalité s'inspire d'autres structures à 
taille comparable, fonctionnant à satisfaction, 
pour résoudre rapidement les problèmes récur-
rents de gestion et de gouvernance du CVE La 
Gracieuse. 

Réponse de la Municipalité 

Comme déjà mentionné à la sous-commission de 
gestion, après une analyse comparative entre 
différentes structures, la Municipalité a, dans un 
premier temps, augmenté le taux d’activité de la 
responsable de site de 80 % à 100 %. Dans un 
second temps, une adjointe pédagogique a été 
nommée permettant ainsi de soutenir la respon-
sable de site. Enfin, la fonction de cadre des 
responsables de site a été revalorisée. A travers 
ces mesures, ainsi que celles mentionnées pré-
cédemment, l’organisation du CVE de la Gra-
cieuse correspond à l’organisation d’autres CVE 
identiques dans le canton.  

La Municipalité refuse le vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Voir réponse au vœu N° 15-2015. Il est ainsi pro-
posé, sauf avis contraire du Conseil communal, 
de classer ce vœu. 

Vœu N° 19 - 2016 

Que la Municipalité, dans ses statistiques 
d’absences des collaborateurs, fournisse des 
chiffres utilisables et représentatifs, autrement 
dit les nombres de jours effectivement manqués. 

Réponse de la Municipalité 

Le personnel des structures d’accueil de jour 
étant intégré dans le programme de gestion du 
temps depuis le 1er janvier 2017, il sera possible 
de fournir les nombres de jour effectif manqué 
dès cette date-là.  

Jusqu’à présent, les chiffres donnés correspon-
daient à des jours calendaires car les statistiques 

tenues se basent sur les certificats médicaux, ce 
qui correspond à une pratique courante. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

L’outil de gestion du temps Zeit a été implémen-
té au sein du CVE. Cela permet un suivi fiable 
des temps de présence et des absences des col-
labora-teurs/trices. 1120 jours d’absences ont 
été notifiés.  

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Direction Urbanisme, constructions et 
mobilité 

Vœu N° 5 - 2008 

Que la Municipalité aménage pour le garde-ports 
un local conforme à son affectation de lieu de 
travail et d’accueil du public. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité analysera l'opportunité de cet 
aménagement  

Elle accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le projet a été mis à l'enquête du 22 juillet au 
20 août 2017. Ce projet n'a fait l’objet d'aucune 
opposition. Le permis de construire a été délivré 
le 6 novembre 2017. 

La mise en soumission a été effectuée cet au-
tomne. Le préavis de demande de crédit de 
construction sera déposé au Conseil communal 
de février 2018 pour une réalisation en 2018-
2019. 

Vœu N° 4 – 2009  

Que la Municipalité fasse le nécessaire pour offrir 
à la réception et à la direction du théâtre des 
bureaux adaptés. 

Réponse de la Municipalité 

Ce projet a été annoncé comme étant une étape 
à venir dans le préavis N° 46/10.08. L’étude est 
en cours. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Donnant suite au préavis de la Municipalité N° 
25/6.17, le Conseil communal a octroyé un cré-
dit de CHF 3'716'000.00 TTC pour l’étude du 
premier lot d’interventions sur Beausobre soit les 
projets de construction des nouveaux foyers, de 
rénovation du Théâtre, d’extension du Conserva-
toire de musique et de transformation des an-



 Conseil communal - 23 

ciens Foyers en accueil et restauration (cf. rap-
port N° 25/10.17). 

Les résultats du concours de Beausobre V ont été 
communiqués à l’automne 2017. 

Les études des projets de Beausobre IV et Beau-
sobre V ont démarré fin 2017. Une nouvelle ad-
ministration du Théâtre est prévue dans le cadre 
de ces projets. 

Vœu N° 11 - 2009 

Que la Municipalité étudie la possibilité de faire 
un terrain multisports sur le terrain de la Vo-
géaz.  

Réponse de la Municipalité 

Des réflexions sont déjà en cours pour équiper ce 
secteur de ville en relation avec La Longeraie.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Le dossier de plan partiel d’affectation Prairie-
Nord/L'Eglantine a été approuvé par la cheffe du 
département en date du 12 juillet 2017 Une 
dizaine de bâtiments ont fait l’objet d’une mise 
à l’enquête publique du 25 novembre au 24 
décembre 2017. Un appel d’offres aux 
coopératives morgiennes a été lancé en vue de la 
réalisation d’une coopérative d’habitation. Le 
projet d’aménagement du secteur Prairie-Nord 
comprenant notamment des installations 
sportives de plein air a été lancé fin 2017. 

Vœu N° 3 – 2010 

Que la Municipalité prévoie de mettre à disposi-
tion de la Direction du Théâtre de Beausobre des 
bureaux plus adaptés. 

Réponse de la Municipalité 

Il est prévu de déposer un préavis pour l'agran-
dissement des locaux, si possible avant 2012. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Voir réponse au vœu N°4-2009. 

Vœu N° 26 – 2012 

Que la Municipalité mette tout en œuvre pour 
que les places pour vélos prévues à la Résidence 
Les Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 soit 
créées, à savoir 20 places en cour intérieure et 
14 en terrasse Rue des Charpentiers. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité suit attentivement ce dossier.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Les démarches entreprises par le service pour 
solutionner la problématique n’ont pas abouti.  
Le dossier est en traitement par voie judiciaire.  

Vœu N° 17 – 2015 

Que la Municipalité propose des solutions con-
crètes afin d’offrir un meilleur accès au lac pour 
les baigneurs 

Réponse de la Municipalité 

Ce point est déjà à l'étude et la Municipalité 
accepte ce vœu. 

 

Situation au 31 décembre 2017 

Un projet de plage publique sur le Parc des 
Sports est à l’étude en collaboration avec le 
Canton. 

Vœu N° 20 – 2016 

Que la Municipalité privilégie les dessertes des 
transports publics lors de la construction de nou-
veaux quartiers. 

Réponse de la Municipalité 

Lors de la planification de nouveaux quartiers, la 
desserte en transports publics est systématique-
ment étudiée. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Une réflexion sur des transports publics à 
l’horizon 2030 a été menée par Région Morges. 
La planification du nouveau quartier sur le site 
de  l’Églantine a été prise en compte dans ce 
cadre. Le développement du secteur La Longe-
raie a également été pris en considération, mal-
gré sa réalisation incertaine au regard de la loi 
sur l’aménagement du territoire (LAT). La Muni-
cipalité estime avoir répondu à ce vœu ; ainsi, 
sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu 
sera classé. 

Vœu N° 21 - 2016 

Que la Municipalité organise d'avantage d'événe-
ments promouvant la mobilité douce. 

Réponse de la Municipalité 

La Direction Urbanisme, constructions et mobili-
té organise chaque année un événement lors de 
la semaine de la mobilité. Elle est active égale-
ment dans la promotion du vélo auprès du jeune 
public en soutenant Défi-Vélo. 

La Municipalité accepte ce vœu. 
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Situation au 31 décembre 2017 

Trois événements visant à promouvoir la mobilité 
douce ont été organisés en 2017 : une démarche 
participative dans le cadre du projet de réamé-
nagement des espaces publics de la gare incluant 
la piétonisation de la place de la gare (Place à la 
discussion !), un événement visant à découvrir la 
ville en se déplaçant à pieds ou à vélo dans le 
cadre de la semaine européenne de la mobilité 
(Morges à la carte) et la matinée d’inauguration 
du nouveau réseau de vélos en libre-service Pu-
blibike. Parallèlement à cela la Direction Urba-
nisme, constructions et mobilité a également été 
active dans la promotion du vélo auprès du jeune 
public en soutenant l’action Défi-Vélo. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES EN 

SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2017 

Vœu N° 1 – 2014 

Que les comptes du vignoble soient établis, con-
trôlés et disponibles en même temps que les 
comptes de la Commune. 

Réponse de la Municipalité 

Le Président de la commission Sàrl du Vignoble et 
la Municipalité mettront tout en œuvre pour que 
les documents officiels de la fiduciaire soient dis-
ponibles pour la Commission des finances en 
même temps que les comptes de la Commune. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Désormais, chaque année, le rapport d’audit des 
comptes du Domaine de la Ville de Morges Sàrl 
sera disponible en même temps que celui de la 
Ville de Morges, soit début mai. Il sera adressé à 
la COFIN sans délai. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 2 – 2014 

Que la Municipalité fournisse à la COFIN, pour 
chaque imputation interne, la ou les contrepar-
ties. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et transmettra à 
la COFIN ce document en même temps que les 
comptes. 

Situation au 31 décembre 2017 

Désormais, chaque année, le Service des finances 
transmettra à la COFIN, en même temps que les 

comptes, le tableau des imputations internes et 
ses contreparties.  

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2015 

Que la Municipalité informe la COFIN des modifi-
cations légales, en cours d'exercice, ayant des 
conséquences sur les comptes (exemple compte 
81000.3803.00) 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte ce vœu et informera la 
COFIN, au fur et à mesure, des modifications 
légales ayant un impact significatif sur les 
comptes communaux 

Situation au 31 décembre 2017 

Désormais, le Service des finances informera la 
COFIN, au fur et à mesure, des changements 
légaux ayant un impact conséquent sur les 
comptes. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé.  

Vœu N° 2 – 2015 

Que les montants votés au titre de garanties de 
déficit lors du budget ne soient pas modifiés 
durant l'exercice et ne soient pas dépassés lors 
du bouclement des comptes (exemple compte 
33000.3658.00) 

Réponse de la Municipalité 

Même si la Municipalité s’engage à ce que les 
sociétés, associations et entités diverses main-
tiennent leur budget initial, elle est consciente 
qu’il est parfois difficile pour ces dernières de le 
respecter.  

Toutefois, la Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2017 

Les comptes de la Ville de Morges et des entités 
annexes n’étant pas encore bouclés au moment 
de la rédaction de ce rapport de gestion, il est 
difficile de se prononcer si un éventuel dépasse-
ment devait avoir lieu. 

Toutefois, si cette situation devait se présenter, 
les services communaux avertiraient la Commis-
sion des finances dans les meilleurs délais. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2016 

Que la Municipalité ait une meilleure anticipa-
tion au budget pour les frais de représentation et 
délégation. Au vu de leur forte augmentation, 
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elle l’invite également à une modération de ce 
poste (compte 11100.3170.00). 

Réponse de la Municipalité 

Le compte "Frais de délégations et réceptions" 
évolue souvent en cours d'année car il est lié à 
des événements qui ne sont pas toujours connus 
à l'avance. 

Un suivi est mené par le Greffe tant sur l’état du 
compte que sur le vin offert. Par ailleurs, les 
directions sont aussi sensibilisées sur le fait 
d’intégrer dans leur budget le financement de 
représentation. 

La réflexion va se poursuivre pour améliorer le 
suivi.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation  au 31 décembre 2017 

Un suivi est mené par le Greffe tant sur l’état du 
compte que sur le vin offert. Il veille sur l'état de 
ce compte.  

Vœu N° 2 – 2016  

Que la Municipalité remette à la COFIN un ta-
bleau récapitulatif de l’intégralité des dépenses 
relatives au personnel, en particulier : 

- Personnel fixe 

- Personnel temporaire 

- Personnel auxiliaire 

- Personnel occasionnel 

- Personnel engagé sous dénomination 
"Honoraires et prestations de service" 

- Autre type d’engagement 

et qu’elle indique clairement ce que recouvrent 
ces différentes dénominations. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité accepte de fournir un tableau 
récapitulatif des natures 3011 (personnel fixe) et 
3012 (personnel auxiliaire). 

En ce qui concerne les autres demandes, la Mu-
nicipalité se dotera d'un outil pour permettre d'y 
répondre. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation  au 31 décembre 2017 
Le tableau récapitulatif des natures 3011 (per-
sonnel fixe) et 3012 (personnel auxiliaire) a pu 
être établi. 

L’outil mentionné par la Municipalité nécessaire 
à l’établissement d’autres tableaux de bord n’est 
pas encore à disposition. Il sera acquis dans le 
cadre de la mise en production d’un SIRH (sys-

tème d’information RH). Ce projet est en cours. 
Un préavis suivra. 

ASSEMBLEE DE COMMUNE 

L’assemblée de commune a été convoquée à 5 
reprises (5 en 2016) pour se prononcer sur les 
thèmes suivants : 

 l'Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 concer-
nant la naturalisation facilitée des étrangers 
de la troisième génération, 

 l'Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la 
création d’un fonds pour les routes nationales 
et pour le trafic d’agglomération, 

 la loi fédérale du 17 juin 2016 sur 
l’amélioration des conditions fiscales en vue 
de renforcer la compétitivité du site entrepre-
neurial suisse (Loi sur la réforme de 
l’imposition des entreprises III), 

 la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie 
(LEne), 

 la loi cantonale sur la préservation et la pro-
motion du parc locatif, 

 l'Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité 
alimentaire (contre-projet direct à l’initiative 
populaire "Pour la sécurité alimentaire", reti-
rée),  

 l'Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le finan-
cement additionnel de l’AVS par le biais d’un 
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée,  

 la Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme 
de la prévoyance vieillesse 2020 

 pour les élections cantonales (cf. Annexe N° 
2). 
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 – Liste des membres du Conseil communal au 31 décembre 2017 

 

PLR Mme ADLER Françoise 

PLR M. BALLY Marc 

PSIG M. BEAUVERD Laurent 

PLR Mme BELLEUX Marie-France  

Verts Mme BENKLER Bariza 

UDC M. BOLLIGER Sylvain 

Verts M. BORNOZ Mathieu 

PLR M. BOUVIER Richard 

PLR Mme BOVET Emilie 

PLR M. BURNAND Pierre Marc 

PLR M. BUSSLINGER Jean-Hugues 

EM M. CHASSOT Brian 

Verts M. CHRISTINET Yvan 

PLR Mme CID Katia 

Verts Mme COENDOZ Brigitte 

UDC Mme CORREIA DA ROCHA Patricia 

PSIG Mme COSANDEY Anne-Françoise 

PSIG M. DAUTREPPE Lionel 

UDC M. DE BELLIS Giancarlo 

EM Mme DE BENOIT Alice 

Verts Mme DE LA HARPE Alizé 

EM M. DÉCOSTERD Eric 

PSIG Mme DELLWO BAUER Katharina 

Verts Mme DEVAUD Janine 

Verts Mme DIND-PERROCHET Claudine 

EM M. DIZERENS Charles 

PLR Mme DREYFUS Catherine 

PSIG M. DUBOCHET Jacques 

PLR M. DUFAUX Jacques-Alain 

PSIG Mme DUPONTET Aline 

PSIG M. DURUSSEL Xavier 

PSIG M. EGGENBERGER Frédéric 

PSIG Mme ELSIG Céline 

PLR M. ENDERLIN François 

Verts Mme FAY Sylvie 

PLR M. FEHLMANN Sacha 

PSIG M. FRANCO Mario 

EM Mme FROCHAUX Eva 

PSIG M. FÜRHOFF Michaël 

PSIG M. GAILLARD Benjamin 

PSIG Mme GAROFALO Romina 

Verts M. GEMPERLI Pascal 

PLR Mme GENOUD-MAURER Béatrice 

PLR M. GERMAIN Patrick 

PLR M. GILLIARD Bertrand 

PLR Mme GIVEL FUCHS Anne-Claire 

PLR Mme GOLAY-FAVRE Christine 

PSIG M. GOY Jean-Claude 

EM M. GUARNA David 

PSIG Mme GUEX Ludivine 

EM Mme HODEL Catherine 

EM M. HUGONNET Christian 

PSIG Mme JATON Laure 

PLR M. JATON Maurice 

PLR M. JOTTERAND Blaise 

PLR Mme KIRCHHOFER Dominique-Anne 

PLR M. KUBLER Steven 

PLR Mme KUBLER-GONVERS Dominique 

PSIG Mme LACASELLA Elisa 

UDC M. LAMBRIGGER Marc 

EM M. LAURENT Philippe 

Verts M. LEPORI Xavier 

PSIG M. LOFOCO Nicola 

UDC Mme MARTINET Claire 

PLR M. MENÉTREY Yves 

PSIG M. MONNEY Bastien 

UDC M. MORISETTI Jean-Pierre 

PLR M. MÜLLER Baptiste 

PLR Mme NEUKOMM Emmanuelle 

PSIG Mme NGO PEM LISSOUG Rose 

UDC M. NUSSBAUM Cyril-Serge 

PSIG M. NZIKOU Jean 

PSIG Mme OUWEHAND Fineke 

PLR Mme PALMIERI Sandra  

Verts M. PASQUALONE Mario 

PLR Mme PELLEGRINO Cora 
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PLR M. PELLEGRINO Laurent 

PSIG M. PETITPIERRE Rémi 

PSIG Mme REY Cécile 

PSIG M REY Lucien 

PLR Mme REYMOND FENTER Viviane 

PSIG Mme SARDY Soleille 

Verts Mme SCHUMACHER Cathy 

PSIG M. SENOO Koffi 

PLR M. SIMERSEK Michel 

UDC Mme SPILLMANN Galina 

Verts Mme STERN-GRIN Anne 

UDC M. TAMAGNI Gregory 

PSIG M. THÜLER Jean-Bernard 

PSIG M. TONDA Pierre 

PLR M. TROGER Alain 

PSIG M.  TRUDU Francesco 

PSIG Mme TRUDU Sylviane 

UDC M. VALLOTTON Frédéric 

UDC Mme VALLOTTON Jacqueline 

PSIG Mme VELINI Maria Grazia 

PLR M. WEBER Eric 

PSIG M. WEISSEN Joseph 

EM Mme WYSS Rita 

PSIG Mme ZÜGER Magali 
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 – Assemblée de commune 

Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

           

12 février Votation fédérale          
           
  Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 

concernant la naturalisation facilitée 
des étrangers de la troisième généra-
tion. 

 Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 
sur la création d’un fonds pour les 
routes nationales et pour le trafic 
d’agglomération. 

 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur 
l’amélioration des conditions fiscales en 
vue de renforcer la compétitivité du 
site entrepreneurial suisse (Loi sur la 
réforme de l’imposition des entreprises 
III). 
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 Votation cantonale          

  Loi sur la préservation et la promotion 

du parc locatif (LPPPL) 

2'501 1'647 108'040 86'635   51.55 48.45  

           

           

21 mai  Votation fédérale          

           
  Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie 

(LEne) 
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30 avril Elections cantonales          
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Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

  Election du Grand Conseil        42.13 38.92  

  Election du Conseil d'Etat (1er tour)       41.48 40.13  

           

21 mai Elections cantonales          

  Election du Conseil d'Etat (2e tour)        38.18 37.73  

           

24 septembre Votation fédérale          

           

  Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la 

sécurité alimentaire (contre-projet di-

rect à l’initiative populaire « Pour la 

sécurité alimentaire », retirée) ; 

 Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le 

financement additionnel de l’AVS par 

le biais d’un relèvement de la taxe sur 

la valeur ajoutée ; 

 Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la 
réforme de la prévoyance vieillesse 
2020. 

 
 
 

3'699 
 
 

2'067  
 
 

1'931 

 
 
 

336 
 
 

1'943 
 
 

2'056 

 
 
 

182'877  
 
 

102'638  
 
 

96'586 

 
 
 

15'832 
 
 

94'517 
 
 

100'071 

 
 
 

1'943'180
   

 
1'254'795
   

 
1'186'203 

 
 
 

524'919 
 
 

1'257'156 
 
 

1'320'952
  

 
 
 

48.48 
 
 

48.48 
 
 

48.48 
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Municipalité 
 

 

L’Exécutif communal a pour tâches prin-
cipales : 

 

 La gestion des biens communaux  

 La gestion de son administration et de 
son personnel  

 

 L’élaboration du budget annuel  

 La gestion du patrimoine  

 La construction et l’entretien des bâti-
ments communaux 

 

 L’exécution des décisions prononcées 
par le Conseil communal 

 

ORGANISATION 

Attributions et compétences des directions 
municipales - Répartition des directions 
municipales et suppléances  

Administration, culture et relations 
extérieures  

M. Vincent Jaques - Suppléants : voir ci-après 
sous vice-présidences de la Municipalité. 

Autorités, district, ressources humaines, Office 
de la culture, organisation, surveillance et con-
trôle, coordination, représentations, communica-
tion, relations publiques et intercommunales, 
affaires touristiques, bourgeoisie, votations et 
élections, archives, ARCAM, PALM, SDRM, UCV et 
FAJE. 

Finances et  promotion économique  

Mme Mélanie Wyss - Suppléant : M. Eric Züger 

Service des finances, terrains communaux, baux 
à loyer, contrôle de gestion, portefeuille d'assu-
rances, promotion économique. 

Sécurité, informatique et manifestations  

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland - Sup-
pléante : Mme Sylvie Podio  

Police Région Morges, SIS Morget, PCi, contrôle 
du stationnement, Stand du Boiron, Office de la 
population, police du commerce, hygiène pu-
blique, inhumations, gestion des manifestations 
publiques et privées, taxis, lieux de cultes, Ser-
vice informatique et système d'information du 
territoire. 

Sports, bâtiments et environnement 

M. Philippe Deriaz - Suppléant : M. Jean-Jacques 
Aubert 

Bâtiments, conciergeries, Office des sports com-
prenant les infrastructures sportives, affaires 
sportives, location de salles, domaines de la 
Vallée de Joux, environnement, stratégies éner-
gétiques et Agenda 21. 

Infrastructures et gestion urbaine  

M. Jean-Jacques Aubert - Suppléant : M. Philippe 
Deriaz 

Routes, eau/gaz/électricité (SI), voirie, travaux 
publics, Services techniques, installations tech-
niques, éclairage public, déchets, égouts, épura-
tion, Office des parcs et promenades, rives du 
lac, cours d'eaux, gestion des ports. 

Cohésion sociale et logement  

Mme Sylvie Podio - Suppléante : Mme Anne-
Catherine Aubert-Despland 
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Jeunesse, aînés, enfance, centres de vie enfan-
tine, intégration, Office communal du logement, 
AREMS, affaires sociales, ARASMAC, Fondation de 
La Côte.  

Urbanisme, constructions et mobilité  

M. Eric Züger - Suppléante : Mme Mélanie Wyss 

Urbanisme, autorisations de construire, études 
et nouvelles constructions communales, trans-
ports publics, mobilité, plans directeurs commu-
nal et régional, plans d'affectation, planification, 
grands chantiers, salubrité et permis d'habiter. 

Vice-présidences de la Municipalité 

Pour l’année 2017, Mme Sylvie Podio a été dési-
gnée 1ère Vice-Syndique et M. Eric Züger 2ème 
Vice-Syndic.  

SÉANCES 

La Municipalité siège de manière hebdomadaire, 
les lundis après-midi ; ces séances sont présidées 
soit par M. le Syndic soit par le vice-syndic. 

En 2017, elle a tenu 44 séances ordinaires et 4 
extraordinaires (43 et 6 en 2016) et a adopté 
1682 décisions (en 2016 : 1492), dont les détails 
sont essentiellement reportés dans le présent 
Rapport de gestion. 

ACTIVITÉS  

Délégations municipales 

Tout au long de l'année 2017, la Municipalité 
s'est organisée en délégations municipales, cons-
tituées pour examiner certains objets particu-
liers: 

 Affaires culturelles : M. le Syndic – Mme Podio 
– Mme Wyss 

 Cohésion sociale : Mme Podio – M. le Syndic – 
Mme Wyss 

 Communication : M. le Syndic – M. Aubert – 
M. Züger 

 Constructions scolaires : M. Züger – Mme Podio 
– M. Deriaz 

 Coopération au développement : M. le Syndic – 
Mme Podio – M. Deriaz 

 Environnement et énergie : M. Deriaz – 
M. Aubert – M. Züger 

 Finances et économie : Mme Wyss – M. le Syn-
dic – M. Deriaz 

 Gestion urbaine : M. Aubert – Mme Aubert-
Despland – M. Züger 

 Informatique : Mme Aubert-Despland – M. Au-
bert – M. Züger 

 Logement : Mme Podio – Mme Wyss – M. Züger 
 Manifestations et commerces : Mme Aubert-

Despland – M. le Syndic – Mme Wyss 

 Naturalisations : M. le Syndic – Mme Aubert-
Despland – Mme Podio 

 Ressources humaines : M. le Syndic – Mme 
Podio – Mme Wyss 

 Sécurité urbaine : Mme Aubert-Despland – 
Mme Podio – M. Aubert 

 Sport et équipements sportifs : M. Deriaz – 
M. Aubert – Mme Wyss 

 Urbanisme et mobilité : M. Züger – M. le Syn-
dic – M. Aubert 

Commissions consultatives 

 Affaires culturelles :  
M. le Syndic et Mme Mélanie Wyss, Municipale 

 Relations extérieures : 
M. le Syndic 

 Naturalisations : 
M. le Syndic, Mmes Anne-Catherine Aubert-
Despland et Sylvie Podio, Municipales 

 Intégration Suisses-Étrangers : 
Mmes Sylvie Podio et Anne-Catherine Aubert-
Despland, Municipales 

 Sports : 
MM. Philippe Deriaz et Jean-Jacques Aubert, 
Municipaux 

 Exploitation de la patinoire : 
M. Philippe Deriaz, Municipal 

 Environnement : 
MM. Philippe Deriaz, Jean-Jacques Aubert et 
Eric Züger, Municipaux 

 Ports : 
M. Jean-Jacques Aubert, Municipal 

 Urbanisme et mobilité : 
MM. Eric Züger et Jean-Jacques Aubert, Muni-
cipaux 

 Salubrité, sécurité et prévention incendies : 
M. Eric Züger, Municipal et Mme Anne-
Catherine Aubert-Despland, Municipale 

Associations, fondations et autres organismes 

En 2017, les Municipaux ont pris part aux asso-
ciations, fondations et autres organismes, de la 
manière suivante : 

M. Vincent Jaques  

 ARCAM - Association de la région Cossonay-
Aubonne-Morges (Comité de direction) 

 Association Région Morges (Président) 
 Association du Musée Alexis-Forel (Comité) 
 Centre aquatique Région Morges SA (Président 

du Conseil d’administration) 
 Union des communes vaudoises (UCV) 

(membre du Comité et représentant du 
Groupe des Villes) 

 Commission du Musée militaire vaudois 
(membre) 

 Ensemble hospitalier de La Côte (membre de 
l'assemblée des délégués) 

 Fondation de La Syncope (membre du Conseil) 



 Municipalité - 33 

 Fondation du Conservatoire de l'Ouest vaudois 
(membre du Conseil) 

 Fondation Paderewski (Membre du Conseil) 
 Fondation pour la halle d'exposition de la ré-

gion morgienne (Vice-président du Conseil) 
 Morges Région Tourisme (Membre du Comité 

de direction) 
 Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM 

– COPIL, membre politique) 
 Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

(Vice-président du Conseil d'administration) 
 Caisse intercommunale de pension (CIP) (Délé-

gué de l’employeur) 
 Commission paritaire issue de l’article 11.2 de 

la Convention collective de travail (Président) 

Mme Mélanie Wyss 

 ARASMAC - Association régionale pour l'action 
sociale Morges-Aubonne-Cossonay (Conseil in-
tercommunal) 

 ASIME - Association scolaire intercommunale 
de Morges et environs (Conseil intercommunal) 

 Commission d’accompagnement du vignoble 
(Présidente) 

 Coopérative pour le développement de l'habi-
tat "Gare/Pont-Neuf" (Membre du Conseil 
d'administration) 

 Société coopérative d'habitation "Cité des 
Philosophes" (Membre) 

 Société coopérative d'habitation Morges 
(Membres du Conseil d'administration) 

 Caisse intercommunale de pension (CIP) (Délé-
guée de l’employeur) 

 Commission paritaire issue de l’article 11.2 de 
la Convention collective de travail (Membre) 

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland 

 Association de communes SIS Morget (Comité 
directeur) 

 Association des Amis du Musée militaire vau-
dois (Comité) 

 Commission de gestion de la Paroisse catho-
lique de Morges et ses Communautés d’Apples 
et de Préverenges (Présidente) 

 Conférence des directeurs de police des villes 
suisses (Membre) 

 Conférence des directeurs des polices munici-
pales vaudoises (Membre du Comité) 

 Organisation régionale de protection civile 
(PCi) (Membre) 

 Police Région Morges (PRM) (Présidente du 
Comité de direction) 

M. Philippe Deriaz 

 Association de communes SIS Morget (Conseil 
intercommunal) 

 Association pour les vins de Morges (Membre) 
 ASIME - Association scolaire intercommunale 

de Morges et environs (Comité de direction) 

 Coopérative Cité Derrière (Membre du Conseil 
d’administration) 

 Fondation du Relais (Membre du Conseil de 
fondation) 

 Groupement forestier de Ballens-Mollens 
(Membre) 

 Caisse intercommunale de pension (CIP) (Délé-
gué de l’employeur) 

M. Jean-Jacques Aubert 

 Association intercommunale pour l'épuration 
des eaux usées de la région morgienne (ERM) 
(Comité de direction) 

 ASIME - Association scolaire intercommunale 
de Morges et environs (Membre du Comité di-
recteur et du Conseil d’établissement) 

 CRIDEC - Centre de ramassage et 
d’identification de déchets spéciaux SA (As-
semblée des actionnaires) 

 Commission intercommunale des Services in-
dustriels (Membre) 

 Fête de la Tulipe, Morges Fleur du Léman : 
(Membre du Comité et représentant de la Mu-
nicipalité) 

 Police Région Morges (PRM) (Membre du Comi-
té de direction) 

 Caisse intercommunale de pension (CIP) (Délé-
gué de l’employeur) 

 Conférence des directeurs des polices munici-
pales vaudoises (Membre) 

Mme Sylvie Podio 

 Association intercommunale pour l'épuration 
des eaux usées de la région morgienne (ERM) 
(Conseil intercommunal) 

 ARASMAC - Association régionale pour l'action 
sociale Morges-Aubonne-Cossonay (Comité de 
direction) 

 ASIME - Association scolaire intercommunale 
de Morges et environs (Comité de direction) 

 Fondation de La Côte pour l'aide et les soins à 
domicile et la prévention (Membre du Comité 
de direction) 

 Commission paritaire issue de l’article 11.2 de 
la Convention collective de travail (Membre) 

M. Eric Züger 

 Centre aquatique Région Morges (Membre du 
Conseil d’administration) 

 Charpentiers-Sud – Complexe (Assemblée des 
copropriétaires) 

 Coopérative pour le développement de l'habi-
tat "Gare/Pont-Neuf" (Membre du Conseil 
d'administration) 

 Parking Centre-Ville Charpentiers SA (Membre 
du Conseil d'administration) 

 Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM 
– COPIL) (Membre suppléant) 
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 Société coopérative d'habitation Morges 
(Membre du Conseil d'administration) 

 Transports publics de Morges et environs (TPM) 
(Président du Comité) 

Participation aux personnes morales 

La Commune de Morges détient des participa-
tions notamment dans les sociétés suivantes : 

 Parking des Charpentiers SA 
 CGN SA 
 Romande Énergie 
 Centre sportif de la Vallée de Joux SA 
 Centre aquatique Région Morges SA 
 Valorsa SA 
 CRIDEC SA 
 Domaines de la Ville Sàrl 

Préavis et rapports-préavis 

En 2017, la Municipalité a adressé au Conseil 
communal les 23 préavis et rapport-préavis sui-
vants : 

 

Municipalité en corps 

 N° 14/3 : Demande d'un crédit pour la réalisa-
tion du programme d'utilité publique de la 
Ville dans le périmètre du PPA Morges Gare-
Sud :  

 Rachat d'une école primaire après construc-
tion pour un montant de CHF 13'750'000.00 
TTC 

 Demande d'autorisation pour la conclusion 
d'un droit de superficie (DDP) pour la réalisa-
tion de 28 logements protégés et d'une 
crèche en partenariat public-privé (PPP) 

 Demande d'octroi d'un prêt de CHF 2 millions 
à Cité Derrière, coopérative d'utilité pu-
blique, par le Fonds Nelty de Beausobre 

 N° 33/9 : Arrêté d'imposition pour 2018 
 N° 38/11 : Demande d'un crédit de 

CHF 2'470'000.00, pour la modernisation de la 
patinoire des Eaux-Minérales en vue de l'ac-
cueil des épreuves de curling des Jeux olym-
piques d'hiver de la Jeunesse 2020, pour l'or-
ganisation des épreuves, ainsi que pour le cré-
dit d'étude relatif au solde des travaux de ré-
novation de la patinoire 

 N° 39/11 : Demande d'un crédit de 
CHF 1'100'000.00 TTC pour les Études des pro-
jets de réaménagement des espaces publics et 
d’infrastructures souterraines du secteur 
Morges Gare-Sud, leur mises à l’enquête et les 
appels d’offres à entreprise ; de 
CHF 1'700'000.00 TTC pour la première étape 
de réalisation, notamment le déplacement de 
la rue Centrale et le réaménagement du site 
en période de chantiers. 

 N° 42/12 : Club Nautique Morgien (CNM) 

 Demande d’octroi d’un prêt sans intérêt de 
CHF 650'000.00 pour l’agrandissement et la 
transformation du CNM 

 Demande d’un crédit de CHF 279'000.00 TTC 
pour la construction par la Commune d’un 
édicule public et de l’agrandissement du bâ-
timent du sauvetage  

 Demande de modification du droit de super-
ficie et droit distinct et permanent N° 1405 
en faveur du CNM, octroyé sur la parcelle 
communale N° 115 au lieu-dit "Parc de 
l’Indépendance"  

 Demande d’achat de la parcelle cantonale  
N° 1510 pour un montant de CHF 10'000.00 
contiguë à la parcelle communale N°115 

Urbanisme et infrastructure 

 N° 13/3 : Demande d'un crédit de 
CHF 1'314'000.00, subventions et participation 
de tiers non déduites, pour la création d'un 
carrefour à feux à l'intersection entre la rue 
Saint-Domingue et l'avenue des Pâquis, pour 
l'adaptation du carrefour avenue des Pâquis – 
avenue de Peyrolaz – demi-jonction autorou-
tière de Morges-Est à la mobilité douce et 
pour la participation communale à la mise à 
jour de la régulation du carrefour Plan-Muret 

 N° 24/6 : Demande d'un crédit d'étude de 
CHF 891'000.00 pour l'élaboration des projets 
des aménagements de surface, routiers, pay-
sagers et des infrastructures souterraines en 
relation avec l'équipement du Quartier Églan-
tine, ainsi que du parc public et des installa-
tions sportives de plein air sis sur le site de 
Prairie-Nord 

Sécurité, informatique et manifestations  

 N° 43/12 :  Demande d'un crédit de 
CHF 83'000.00 pour le renouvellement du parc 
d’impression de la Ville 

Infrastructures et gestion urbaine 

 N° 15/4 : Demande d'un crédit de  
CHF 140'000.00 pour la rénovation de la place 
de jeux du Temple 

 N° 21/5 : Demande d'un crédit de  
CHF 390'000.00 pour le remplacement de la 
conduite de transport d'eau potable et la pose 
d'une conduite de gaz naturel dans la route du 
Village à Echichens, subside de l'Établissement 
cantonal d'assurance incendie (ECA) non dé-
duit 

 N° 22/5 : Réponse au postulat du Groupe des 
Verts "Faire revenir un peu de campagne par-
mi nos espaces verts : Pourquoi pas ?" 

 N° 40/11 : Demande d'un crédit cadre de  
CHF 1'028'000.00, soit CHF 286'500.00 en 2018 
et CHF 741'500.00 en 2019, pour le remplace-
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ment de divers véhicules et engins, ainsi que 
l'acquisition d'un nouveau véhicule utilitaire 

Sports, bâtiments et environnement 

 N° 3/2 : Modification de deux articles des 
statuts de l'ASIME de compétence communale 

 N° 18/5 : Demande d'un crédit de  
CHF 200'000.00, subventions non déduites, 
pour le remplacement de la production de 
chaleur du Vignoble, la mise en sécurité du ga-
letas et la mise à niveau électrique 

 N° 23/6 : Demande de crédit de 
CHF 120'000.00 pour le remplacement de la 
production de chaleur de la Maison de Sei-
gneux, bâtiment communal sis rue Docteur-
Yersin 1, bouteiller communal compris 

 N° 27/6 : Demande d’un crédit de  
CHF 1'450'000.00 pour la transformation et 
l’agrandissement des locaux des services In-
frastructures et gestion urbaine et Sports, bâ-
timents et environnement à Riond-Bosson 14 

 N° 28/9 : Demande d’un crédit de 
CHF 736'710.00 pour le réaménagement inté-
rieur des locaux, et l'aménagement des es-
paces extérieurs de l'Office du Tourisme de 
Morges Région Tourisme 

 N° 34/10 : Demande d’un crédit de 
CHF 93'000, pour  l’agrandissement et 

l’assainissement de la cave à fromage du Cha-
let d’Alpage de  Pré-Rodet (sur la Commune 
du Chenit) 

 N° 37/11 : Demande d’un crédit de 
CHF  2'126'500.00, subventions non déduites, 
pour le remplacement de l’orgue du Temple et 
travaux de rénovations intérieurs. 

Urbanisme, constructions et mobilité 

 N° 25/6 : Demande d'un crédit de 
CHF 3'716'000 TTC pour l'étude du 1er lot 
d'interventions sur Beausobre soit les projets 
de construction des nouveaux foyers, de réno-
vation du Théâtre, d'extension du Conserva-
toire de musique et de transformation des an-
ciens foyers en accueil et restauration 

Finances 

 N° 29/9 : Motion Antoine André et consorts 
"Pour des partenariats financiers plus 
éthiques" 

 N° 36/11 : Budget 2018 
Administration, culture et relations extérieures 
 N° 35/10 : Le livre sur les quais – demande de 

subvention de CHF 100'000.00 pour l’année 
2018





Administration, culture  
et relations extérieures 

ipal 
M. Vincent Jaques, Syndic 

 

L’Administration, culture  
et relations extérieures gère 
les activités principales  
suivantes : 

 

 Greffe  

 Relations extérieures  

 Office de la culture  

 Communications  

 Ressources humaines  

 Théâtre de Beausobre  

MESSAGE DU SYNDIC 

L’année 2017 a été une année dense d’activités 
sur différents plans : politique, sur celui lié à 
l’organisation du dicastère et, enfin, aussi, sur 
un plan événementiel. 

L’année politique a essentiellement été marquée 
par les grands projets en cours et à l’étude en 
Ville de Morges. 

Ces projets demandent une importante mobilisa-
tion de la part de la Municipalité et de son admi-
nistration mais aussi du Syndic, par les nom-
breuses coordinations transversales. 

L’agenda politique a donc été marqué par les 
actions nécessaires en vue de définir, déployer, 

défendre et présenter ces importants projets de 
développement de notre ville. 

Un de ces projets touche en première ligne le 
Dicastère Administration, culture et relations 
extérieures ; il s’agit de la rénovation du Théâtre 
de Beausobre et la réalisation du projet lauréat 
du concours "La Lanterne magique", qui nous 
occupera tout au long de ces prochaines années. 

D’un point de vue organisationnel, il est à noter 
le lancement du projet d’un Système 
d’information RH (SIRH) et le chantier de révi-
sion continue de la Convention collective du 
travail (CCT). Un nouveau SIRH permettra, à 
terme, de moderniser le travail administratif des 
RH et de mieux optimiser leurs interventions. 

Les changements législatifs liés au nouveau droit 
de cité vaudois, ont aussi passablement occupé 
la Direction : pour affronter le surcroît de de-
mandes et pour préparer les changements à ve-
nir. 

À mi-année, l’équipe du Greffe a aussi connu un 
changement de personne-clé avec le départ à la 
retraite de l’ancienne secrétaire municipale 
adjointe et l’arrivée d’une nouvelle. L’occasion 
d’effectuer quelques ajustements dans 
l’organisation. 

L’année 2017 a aussi été une année festive avec 
deux évènements marquants : le 60e anniversaire 
du Jumelage Morges – Vertou et le 250e anniver-
saire de la Bibliothèque municipale. 
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SECRETARIAT MUNICIPAL 

Effectifs du personnel 

L'effectif du Secrétariat municipal se compose de 
21 personnes représentant 14.72 EPT au 31 dé-
cembre. 

Après 37 ans de service, la secrétaire municipale 
adjointe est partie à la retraite le 31 juil-
let 2017. Ce poste, mis au concours en janvier, a 
été repourvu par une nouvelle secrétaire munici-
pale adjointe qui a pris ses fonctions le 
14 août 2017. 

Une apprentie de commerce a terminé en juillet 
2017 sa première année de formation auprès du 
Greffe municipal et a poursuivi son cursus dès la 
rentrée d’août auprès du service des ressources 
humaines. Par manque de candidatures, le 
Greffe n’a pas pu accueillir d’apprenti de com-
merce dès la rentrée scolaire 2017. 

Principales tâches du service 

Greffe municipal et relations extérieures 

 secrétariat de la Municipalité 

 information et coordination des services com-
munaux 

 demande de naturalisation  

 relations intercommunales 

 relations avec les départements cantonaux et 
la Préfecture 

 relations avec les sociétés locales 

 tenue du registre civique et organisation des 
élections et des votations 

 secrétariat du Conseil communal  

 organisation de réceptions et de manifesta-
tions placées sous l'égide de la Municipalité 

 organisation de la fête du 1er août 

 réception des jeunes citoyens et nouveaux 
bourgeois 

 organisation des visites des Autorités 
aux nonagénaires et les centenaires 

 animation du Jumelage Morges-Vertou 

 accueil et renseignements des visiteurs de 
l'Hôtel de Ville 

 tenue des archives communales 

 gestion de l'économat central. 

Communication 

 mise en œuvre et coordination de la stratégie 
de communication papier et numérique déci-
dée par la Municipalité 

 coordination du bulletin communal Reflets 
 réalisation du bulletin Municipalité en bref 
 pilotage des deux sites web morges.ch et 

morgesavenir.ch en collaboration avec les ser-
vices concernés 

 communication et interaction via 
www.facebook.com/villedemorges 

 supervision et collaboration à la rédaction de 
communiqués de presse et autres documents 
pour la presse et le public ; coordonne les re-
lations avec les médias et les réponses à leurs 
demandes 

 appui aux services dans leur stratégie de 
communication et d’information  

 participation au dispositif de gestion de crise 
et développe les outils de communication né-
cessaires 

 veille à une mise en œuvre adéquate de la 
charte graphique par les services 

 développement d’une banque d’images cor-
respondant aux besoins en communication de 
la Ville 

 communication interne. 

Office de la culture 

 gestion de l’Espace 81, espace d’exposition 
municipal dédié à la vie et à l’actualité locale 

 coordination et conduite de la Bibliothèque, 
en lien avec la politique culturelle de la Ville 
de Morges 

 gestion du budget et des subventions cultu-
relles  

 gestion de projets culturels et associatifs 
  coordination des différents acteurs dans le 

domaine culturel et associatif 
 promotion des projets et manifestations dans 

le domaine culturel. 

Principales activités en 2017 

Greffe 

Le Greffe municipal exerce des missions très 
variées de soutien stratégique, organisationnel, 
administratifs ainsi que de coordination (pour la 
Municipalité et l’administration). De plus, il ac-
complit des tâches propres. Parmi celle-ci, nous 
citons les demandes de naturalisation, la tenue 
du registre civique et l’organisation de diverses 
manifestations et réceptions. 

Bourgeoisie 

Concernant les demandes de naturalisation, en 
2017, le Greffe a traité les demandes de natura-
lisation suivantes : 
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 Naturalisation suisse ordinaire, selon l’art. 8 
LDCV : 78 dossiers (48 en 2016 et 45 en 2015) 
concernant 166 personnes (85 en 2016 et 111 
en 2015). Les demandes de ressortissants de 
Portugal, d’Italie et de France sont, comme en 
2016, les plus fortes avec respectivement 44, 
41 et 26 personnes requérantes. Viennent-
ensuite les demandes de 13 personnes ressor-
tissantes d’Espagne et 13 de Kosovo. 

 Naturalisation facilitée pour les jeunes étran-
gers de la deuxième génération, selon l’art. 22 
LDCV : 9 dossiers pour 9 personnes (15 dossiers 
pour 15 personnes en 2016). Parmi ces 9 re-
quérants, 7 personnes sont des ressortissants 
de Portugal. 

 Naturalisation facilitée des étrangers nés en 
Suisse, selon l’art. 25 LDCV : 36 dossiers pour 
39 personnes (33 dossiers pour 37 personnes 
en 2016). 16 demandeurs étaient originaires 
d’Italie et 11 de Portugal. 

Le grand nombre de personnes ayant déposé une 
demande de naturalisation ordinaire (art. 8 
LDCV) s’explique essentiellement par le change-
ment législatif au niveau fédéral et cantonal 
entré en vigueur le 1er janvier 2018. Ce change-
ment prévoit un durcissement des conditions de 
naturalisation et a déclenché un dépôt massif 
des demandes avant la fin de l’année 2017. Un 
grand nombre de demandes a été déposé dans le 
dernier trimestre de l’année 2017 et a créé un 
évident surcroît de travail pour le Greffe. 

La Commission consultative des naturalisations 
s’est réunie à 9 reprises, idem comme en 2016, 
pour entendre 52 candidats à la bourgeoisie (44 
en 2016). La Municipalité a décidé de procéder à 
une deuxième audition pour 4 candidats (4 aussi 
en 2016). Comme chaque année, elle n’a pris 
aucune décision de suspension de procédure. 

Au 31.12.2017, étaient encore en cours les de-
mandes de naturalisation suivantes : 

 79 (naturalisations ordinaires – art. 8 LDCV), 
 2 (naturalisations facilitées pour les jeunes 

étrangers de deuxième génération – art. 22) 
 13 (naturalisations facilitées des étrangers nés 

en Suisse – art. 25) 

Ces demandes seront traitées en 2018, sous 
l’ancien régime législatif en vigueur jusqu’à la 
fin de l’année 2017. 

Registre civique - initiatives et référendums 

À fin 2017, étaient enregistrés au registre civique 
8’457 électrices et électeurs (8'477 en 2016). 

Le Greffe municipal a contrôlé la validité des 
signatures récoltées dans le cadre des initiatives 
et référendums suivants : 

 

Au niveau fédéral : 

 "Pour un congé paternité raisonnable – en fa-
veur de toute la famille" (initiative populaire 
fédérale aboutie) 

291 signatures contrôlées 
256 signatures valables 
35 signatures annulées 

 "Pour plus de transparence dans le finance-
ment de la vie politique" (initiative populaire 
fédérale aboutie) 

264 signatures contrôlées 
244 signatures valables 
20 signatures annulées 

 "Stop aux excès de Via sicura" (initiative popu-
laire fédérale non aboutie) 

17 signatures contrôlées 
16 signatures valables 
1 signature annulée 

 "Oui à la médecine du mouvement" (initiative 
populaire fédérale non aboutie) 

3 signatures contrôlées 
3 signatures valables 

 "Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage" 
(initiative populaire fédérale aboutie) 

54 signatures contrôlées 
50 signatures valables 
4 signatures annulées 

 Référendum contre la stratégie énergétique 
2050 (référendum abouti, projet accepté lors 
de la votation du 21.05.2017) 

31 signatures contrôlées 
31 signatures valables 

 Référendum contre la loi fédérale sur la ré-
forme de la prévoyance vieillesse 2020 (réfé-
rendum abouti, projet rejeté lors du vote po-
pulaire du 24.09.2017) 

338 signatures contrôlées 
297 signatures valables 
41 signatures annulées 

Au niveau cantonal : 

 "Pour un Canton de Vaud sans extraction 
d’hydrocarbures" (initiative cantonale aboutie) 

365 signatures contrôlées 
295 signatures valables 
70 signatures annulées 

 "Une baisse d’impôts pour la classe moyenne !" 
(initiative cantonale aboutie) 

348 signatures contrôlées 
329 signatures valables 
19 signatures annulées 
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Réceptions 

Au cours de l’année 2017, le Greffe municipal a 
organisé les réceptions suivantes : 

 Nouveaux bourgeois 

Le 30 novembre 2017, 118 citoyens morgiens 
ayant obtenu la nationalité durant l’année ont 
été invités à une réception au Bouteiller commu-
nal (124 en 2016). 72 (50 en 2016) ont répondu à 
l’invitation de la Municipalité. À cette occasion, 
une boussole en bois leur a été remise en guise 
de cadeau. 

 Nonagénaires/centenaires 

La Municipalité offre un gâteau, des bouteilles 
du vin de la Ville et rend visite, le jour même de 
leur anniversaire, sauf rare exception, aux mor-
giens qui fêtent 90 ans. Au cours de l’année 
2017, la Municipalité a rendu 23 visites à domi-
cile aux Nonagénaires. 

Le Syndic a, quant à lui, rendu visite à une per-
sonne fêtant son 100e anniversaire en 2017. La 
Municipalité a marqué l’anniversaire de quatre 
autres personnes âgées entre 101 et 102 ans, en 
leur offrant un cadeau. 

 Nouveaux citoyens 

Pour marquer leur entrée dans la vie civique, les 
149 jeunes morgiens nés en 1999, 147 en 2016, à 
qui étaient associés 58 (45 en 2016) contempo-
rains étrangers, ont été conviés, le 30 novembre, 
à un moment de partage, accompagné d'un apé-
ritif dînatoire, suivi d'un spectacle au Théâtre de 
Beausobre. 39 (47 en 2016) d'entre eux ont ré-
pondu à l'invitation de la Municipalité. 

Relations extérieures 

Festival international du rire de Rochefort 

C’est une importante délégation de la Municipa-
lité et de l’Association du Festival de Morges-
sous-Rire qui s’est rendue à Rochefort au 36e 
anniversaire du Festival international du rire 
durant le congé de l’Ascension.  

Commission des relations extérieures 

La commission s'est réunie 2 fois. Les tâches de 
la commission ont été redéfinies afin d’assurer le 
bon déroulement des manifestations à Morges et 
à l’étranger. 

Projets des villes jumelées 

Dans le cadre de l’accord Nord/Sud, les Villes de 
Vertou et de Morges ont souhaité s'unir afin de 
soutenir des projets humanitaires. Comme con-
venu lors des différents échanges, nous avons 
laissé à la Ville de Vertou le soin de présenter un  
projet qui pourrait être porté par une association 
vertavienne. 

La Ville de Vertou a sélectionné une association 
vertavienne "Les Amoureux du Désert" avec qui la 
ville a l’habitude de travailler. Le choix s’est 
porté sur un projet au Mali proposé par cette 
association, dont le siège social est à Vertou. Ce 
projet est soutenu par les autorités maliennes et 
villageoises. 

La finalité du projet est la construction de 9 
salles de classe en dur et latrines à Badinko au 
Mali pour la scolarisation des enfants de 7 à 15 
ans. L’objectif du projet est la scolarisation de 
plus de 600 enfants dont beaucoup de filles.  

Les Communes de Morges et de Vertou s'engagent 
à financer ce projet à hauteur de 24'000 € sur 3 
ans, soit par an 8'000 € dès l'exercice 2015. Ainsi, 
la part de Morges s'élève à 4'000 € dès 2015.  

Cette somme sera versée à la Ville de Vertou qui 
fera office de commune boursière (comme cela 
avait le cas pour Morges précédemment). 2017 
est la dernière année de ce projet.  

Fedevaco 

Le Conseil communal a voté un crédit de 
CHF 30'000.00 pour la coopération au dévelop-
pement. Pour l’aider et l’appuyer dans ses choix, 
la Municipalité a décidé de s’entourer de 
l’expertise de la Fedevaco. Pour 2017, la Munici-
palité a porté son choix sur les deux projets sui-
vants : 

 Projet retenu : N° 17-16 – Association Pay-
sans Solidaires : Ferme pilote à Barga, Burki-
na Faso. Budget de CHF 10'274.00. Le projet 
vise à améliorer l'autonomie alimentaire des 
ménages par la mise en place d'un périmètre 
agricole construit selon le modèle de bocage 
porté par une ferme pilote. Cette dernière 
peut être considérée comme un centre de 
formation  et d'appui/conseil aux agricul-
teurs du bocage en premier lieu mais égale-
ment à terme comme prestataire de services 
pour plusieurs périmètres bocagers 

 Projet retenu : N° 17-35 – Association La 
Brique Suisse : eau propre pour 4 villages et 
leurs environs, Burkina Faso. Budget de CHF 
17'245.00. Le projet vise à contribuer au dé-
veloppement durable de 4 villages en appor-
tant des solutions aux problèmes liés à l'eau. 
Les moyens mis en œuvre sont le forage et 
l'installation de 5 pompes, la formation à la 
maintenance des infrastructures, la mise en 
place de coopératives villageoises et la cons-
truction de latrines expérimentales (1 ou 2 
toilettes expérimentales dans chaque vil-
lage). 

 Projet retenu : N° 17-62 – Association To go 
to Togo : propagation des latrines privées 
type EcoSan, Togo. Budget de CHF 4'481.00 
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Ce projet a pour objectif d'améliorer la santé 
de la population en favorisant l'accès à des 
latrines dans un village en zone rurale de 
4'000 habitants. La grande majorité de la po-
pulation (78%) de dispose pas de latrines pri-
vées et les latrines publiques datant des an-
nées 1960 ne sont plus fonctionnelles. Résu-
mé de la finalité du projet : impacter positi-
vement la santé de la population et de ré-
gion de Kpélé-Elé. 

Relations intercommunales 

Sous la présidence de la Préfète, les Syndics du 
district de Morges se sont réunis à 3 reprises. A 
l'ordre du jour de ces réunions figuraient no-
tamment des exposés sur :  

 Le Plan Directeur régional,  
 Les règles applicables pour les constructions et 

installations hors des zones à bâtir, 
 La Fédération vaudoise de coopération,  
 Le nouveau guide pour les communes pour le 

contrôle de conformité énergétique des bâti-
ments, 

 L’achat public responsable,  
 La gestion des temps, 
 Les négociations financières Etat-communes, 

M. le Syndic ainsi que Mmes Anne-Catherine Au-
bert-Despland, Mélanie Wyss et M. Eric Züger, 
ont participé à l'assemblée générale de l'UCV, le 
samedi 10 juin 2017, à Chamblon. 

La réunion annuelle de Mme et MM. les Préfets 
des districts de La Côte et des Municipalités des 
Villes de La Côte a eu lieu le 7 septembre, à 
Morges. 

Le Syndic a siégé dans les différents organes en 
lien avec l'UCV :  

 le comité de l'UCV, 
 le "Groupe des villes" de l'UCV qui réunit les 

représentants des communes vaudoises de plus 
de 10'000 habitants,  

 de nombreux groupes de travail réunissant des 
représentants des Cantons et des communes. 

Le comité a traité les dossiers suivants : 

 Le programme de législature de l'UCV; 
 La révision partielle des statuts de l'UCV; 
 La réforme de la fiscalité des entreprises; 
 La loi sur l'aménagement du territoire; 
 Le projet de loi sur la cyberadministration; 
 Les négociations relatives au parascolaire; 
 Les discussions sur les constructions scolaires; 
 La stratégie pour la péréquation financière 

intercommunale; 

ARCAM 

Dans le cadre de l’ARCAM (Association de la Ré-
gion Cossonay, Aubonne, Morges), le Syndic a 
participé à différentes réunions, sur les thèmes : 

 gouvernance de l'ARCAM; 
 économie : l’étude des ZIZA en collaboration 

avec Région Morges, le programme de Slow 
Destination, le fonds pour de nouvelles activi-
tés économiques, la filière bois, la halle multi-
fonctions, les appuis financiers basés sur la 
LADE (loi sur l’appui et le développement éco-
nomique) et le transport de graviers;  

 développement régional : formation aux com-
munes, le Géoportail régional, le futur abat-
toir régional, les équipements régionaux; 

 aménagement du territoire : le plan directeur 
régional du District de Morges, le plan direc-
teur forestier, la réorganisation des péri-
mètres de recrutement scolaire et les trans-
ports publics et scolaires. 

FAJE 

Le Syndic, en sa qualité de membre du Conseil 
de la Fondation d’Accueil de Jour des enfants 
(FAJE), délégué de l'UCV, a participé aux séances 
qui ont abordé les questions du subventionne-
ment des structures d'accueil et de la reconnais-
sance des réseaux notamment.  

Centre aquatique 

En 2017, les activités du Conseil d’administration 
se sont concentrées sur le lancement de la der-
nière phase de procédure de marché pour dési-
gner le partenaire privé en vue de la réalisation 
du centre aquatique. Ainsi, les groupements 
qualifiés et présélectionnés se sont mis au travail 
dès l’été 2017, et ont jusqu’au mois de mars 
2018 pour présenter leur offre. Celle-ci sera 
composée d’un projet d’architecture, d’un con-
cept d’exploitation, d’une offre économique et 
d’une offre de financement. L’intégration paysa-
gère du futur centre aquatique sur le site excep-
tionnel du parc des Sports représente l’un des 
enjeux majeurs. Le défi pour les groupements de 
soumissionnaires est de taille, puisqu’ils doivent 
être en mesure de remplir pleinement les rôles 
d’architecte, de constructeur, d’investisseur et 
d’exploitant. Le lauréat sera désigné en avril 
2018. 

Région Morges 

Le territoire de l’agglomération Lausanne-Morges 
est structuré en 5 secteurs couverts par autant 
de schémas directeurs. Ces derniers sont respon-
sables de la coordination de projets d'aménage-
ment intercommunaux en collaboration avec 
différents services des communes et du Canton 
de Vaud.  

Le Syndic préside le Comité exécutif de Région 
Morges qui est en charge du Schéma directeur de 
la Région Morgienne. Le but du Comité exécutif 
est de :  
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 coordonner les travaux d'étude et veiller à 
leur conformité avec le PALM ; 

 assurer la conduite politique de la collabora-
tion avec les entités voisines, en particulier 
avec le COPIL du PALM, Lausanne Région et les 
autres schémas directeurs constituant les 26 
communes de l’agglomération ; 

 coordonner la communication avec les ins-
tances du PALM ; 

 garantir le suivi et proposer la mise à jour 
régulière du SDRM (Schéma directeur de la Ré-
gion Morgienne) ; 

 définir et diriger, en la matière, la politique 
de communication de la région. 

Inspection de la Préfète 

Cette inspection annuelle, conformément à la loi 
sur les communes (art. 141 LC), aura lieu au 
début de 2018, pour l'année 2017. 

Nous rappelons qu'au cours de cette visite, Mme 
la Préfète consulte et vise l'ensemble des procès-
verbaux et registres de l'administration. Cette 
année, elle s'est entretenue avec le Syndic sur 
des problèmes d'intérêt général. 

Communication 

Coordination et mise en œuvre de la stratégie 
de communication 

L’année sous revue a été marquée par la mise en 
place de processus et d’outils permettant de 
planifier et de coordonner la communication de 
manière transversale à l’administration, dont 
notamment : 

 l’instauration d’un calendrier de la communi-
cation commun à l’ensemble de 
l’administration, inspiré du Bureau de 
l’Information du Canton (BIC) 

 la réalisation de marches à suivre et de check-
lists afin de faciliter le travail des collabora-
trices et des collaborateurs, notamment celui 
de la cellule de crise 

 l’organisation d’une formation d’une journée 
sur l’écriture journalistique adressée aux 
membres du comité de rédaction de Reflets. 

Publications 

 Reflets : ce bulletin, réalisé par un comité de 
rédaction transversal au sein de 
l’administration, est essentiellement destiné à 
l’information de la population morgienne. Tiré 
en 10’000 exemplaires, il a paru quatre fois en 
2017. 

 Municipalité en bref : cette publication 
s’adresse au Conseil communal et fournit des 
informations sur le suivi de l’activité de la Mu-
nicipalité et de l’administration communale. 
En 2017, elle a parue quatre fois. 

 Gazette : cette information destinée aux col-
laborateurs de la Ville, est acheminée avec la 
fiche de paie et porte sur des sujets liés à 
l’activité des services communaux. La Gazette 
a parue trois fois en 2017. 

Communication numérique 

La Ville a poursuivi sa stratégie de présence sur 
Facebook le réseau social le plus populaire de 
Suisse auprès des plus de 18 ans. La page 
www.facebook/villedemorges comptait 2050 
abonnés à fin décembre 2017. Faute de moyens, 
la Ville renonce pour l’instant à être active sur 
Twitter car la présence sur les réseaux sociaux 
implique une veille 7 jours sur 7 et de nom-
breuses interactions avec les personnes pré-
sentes sur ces réseaux. La messagerie Messenger 
de Facebook sert également de guichet à la po-
pulation qui y pose ses questions à toute heure. 

Lancé en novembre 2016, le site 
www.morgesavenir.ch sur les grands projets de 
la Ville a connu de nouveaux développements en 
2017. Outre un gros travail d’actualisation effec-
tué par la Direction de l’Urbanisme, des Cons-
tructions et de la Mobilité, ainsi que par la Direc-
tion Infrastructures et Gestion urbaine, une Foire 
aux Questions (FAQ) a vu le jour. Celle-ci est le 
fruit d’une collaboration étroite entre la Com-
munication et les services concernés. L’objectif 
de cette section est de vulgariser et de rendre 
accessible le processus de planification des nou-
veaux développements urbains.  

Sur www.morges.ch, un soin particulier a été 
donné à la publication régulière d’actualités 
variées. Ce canal est désormais considéré com-
mune source d’information à part entière par la 
presse écrite et électronique.  

Les smartphones continuent de gagner du ter-
rain : en 2017, 52,4 % des sessions sur ce site ont 
été ouvertes à partir d’un ordinateur (56,4 % en 
2016) et 47,6 % depuis un téléphone ou une ta-
blette (43,6  en 2016). 

Charte graphique et supports de communica-
tion 

L’équipe de la communication a réalisé en 2017 
les projets suivants : 

 refonte complète du modèle de présentation 
Powerpoint de la Ville, accompagné d’un 
mode d’emploi 

 élaboration d’un mode d’emploi pour 
l’utilisation du modèle d’annonce de la Ville, 
pour la rédaction et l’insertion d’annonces 
dans la presse 

 élaboration d’un modèle standard d’invitation 
pour un événement ou une manifestation (en-
core en cours). 
 

http://www.facebook/villedemorges%20comptait%202050%20abonnés%20à%20fin%20décembre%202017
http://www.facebook/villedemorges%20comptait%202050%20abonnés%20à%20fin%20décembre%202017
http://www.morgesavenir.ch/
http://www.morges.ch/
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Autres projets marquants 

 Programme de législature : la communication 
a fourni un appui à la coordination, à la rédac-
tion et à la mise en page du Programme de lé-
gislature 2016-2021 de la Municipalité. 

 Cyberadministration : la chargée de communi-
cation a appuyé le chef du service Informa-
tique pour la mise en œuvre d’un projet pilote 
en cyberadministration, à savoir la possibilité 
pour la population de remplir certains formu-
laires en ligne, dans une mise en page adaptée 
aux téléphones mobiles et aux tablettes. Leur 
déploiement est prévu pour le premier tri-
mestre 2018. 

Archives communales 

 épuration et la gestion du Fonds moderne (dès 
1921); 

 réponse aux diverses demandes émanant des 
services communaux et de quelque 160 (106) 
particuliers suisses et étrangers; 

 établissement d’un calendrier de conserva-
tion, qui permet d’éliminer directement un 
certain nombre de documents sans passer par 
le pré-archivage; 

 mise à disposition des archives de nombreux 
utilisateurs et à guider ceux-ci dans leur tra-
vail; 

 inventaire de certains fonds; 

 informatisation de l'inventaire des plans du 
Fonds moderne. Il s'agit de plans généraux de 
la Ville de Morges, de bâtiments, de canalisa-
tions, de grèves du lac, etc. 

Classement - Inventaires - Remise d'archives - 
Recherches 

Plusieurs versements et inventaires ont été ef-
fectués dans le courant de l’année : 

 Amis du tir, Sous-officiers, Tir de campagne, 
Petit Calibre, 

 Les archives de ces quatre sociétés de tir  
ont été remises par la société du Tir sportif 
morgien qui a assuré leur gestion après leur 
dissolution. Une convention de don avec le 
Tir sportif morgien a été signée. Les ar-
chives ont été inventoriées. 

 Association Vaudoise des Contrôles d'Habitants 
et Bureaux des Étrangers (AVDCH), 

 Union des sociétés locales (USL) : il s’agit d’un 
complément à un premier versement fait en 
2012, 

 Don d’un particulier de 218 photos de bâti-
ments de la ville de Morges, de véhicules du 
BAM et du 125e anniversaire de La Jeune Hel-
vétie.  

 Avec l’accord des services de l’urbanisme et 
des finances, les Archives communales ont 
versé à la PCI Morges District les plans 
d’enquête des abris de protection civile ainsi 
que des pièces comptables. La PCI Morges Dis-
trict, régionalisée depuis 2004, a repris sa ges-
tion comptable en 2017. Quant aux plans 
d’enquête précités (1955-1998), propriété de 
la Commune, l’association régionale, en 
charge du suivi des constructions des abris, 
souhaitait les avoir à sa disposition. Une con-
vention de transfert a été signée. 

Autres inventaires effectués et intégrés dans la 
base de données : 

 Le tri et l’inventaire des archives du Service 
de l’urbanisme ont été poursuivis et terminés 
en 2017.  

 À cela s’ajoute notamment l’inventaire 
d’archives remises par le Greffe (350 dossiers 
de naturalisation), de fonds externes et de 
photos. Ces dernières (1’416) ont été traitées 
par lots mais aussi pièce par pièce. 

Activités diverses 

 Depuis quelques années, les employés de la 
voirie récupéraient de temps à autre des ob-
jets insolites. À leur demande, l'archiviste est 
allée visiter le petit "Musée de la déchetterie" 
à Riond-Bosson 9 (atelier communal) et rap-
porté aux archives quelques documents et ob-
jets en lien avec Morges ou présentant une va-
leur archivistique susceptible d’intéresser 
d’autres institutions d’archives. 

 Élaboration du programme des Journées du 
patrimoine des 9 et 10 septembre 2017 axées 
sur les lieux de pouvoir. L’Hôtel de Ville et le 
Château de Morges ont notamment été à 
l’honneur lors de cette édition. Des collabora-
teurs du  service de l’urbanisme ont fait visi-
ter la partie ancienne de l’Hôtel de ville et 
l'archiviste a préparé les textes historiques. La 
fréquentation a connu un plus grand succès 
que les années précédentes dû, sans doute, au 
fait que le programme morgien figurait dans la 
plaquette cantonale. 

Numérisation des plans d’enquête 

Les Archives communales ont scanné les docu-
ments 525 dossiers d’enquête, soit 3'137 plans 
numérisés (de 1980 à 1988).  

Restauration de documents du Fonds ancien 

La restauration de différents documents (essen-
tiellement des plans) ont été effectuée par l'ate-
lier de Mme Florence Darbre, à Nyon. 

Restauration sculpture 

La sculpture créée par Jean-Denis Cruchet, dit 
Jandeni, sise devant l’immeuble rue de la Gare 
11, qui présentait une grosse fissure, a été res-
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taurée par les employés de la Direction Infras-
tructures et gestion urbaine. 

Restauration/réencadrement d'œuvres d'art 

Cinq œuvres d’art (des peintures) ont été restau-
rées par l’atelier de M. Pierre Bonard, à La Sar-
raz tandis d’une autre œuvre a été réencadrée 
par M. Charles Hugli à Morges. Un drapeau de la 
Jeune Helvétie datant de 1891 a été restauré par 
Mme Sabine Sille, à Salavaux. 

Achats, dons et prêt d’œuvres d’art 

 Achat d’une sculpture d’Eric Stambirowski 
créée lors du Symposium international de 
sculpture, à Morges. 

 Achat lors d’une exposition sur le thème de la 
chaise, organisée par la Bibliothèque munici-
pale, d’une photo de Christian Coigny, repré-
sentant Audrey Hepburn. 

 Don de 5 œuvres de l’artiste Gil Masson-
Barblan par sa fille Mme Magali Barblan. 

 Prêt de la sculpture d’André Pirlot "Les Mains" 
dans le cadre d’une exposition de sculptures à 
l’hôtel Royal Savoy, à Lausanne. 

Office de la culture 

Politique culturelle 

Suite au préavis déposé en 2016 sur la politique 
culturelle 2016-2020 proposant le développe-
ment d’une politique culturelle sur cinq axes, les 
actions suivantes ont été menées en 2017 pour 
chacun de ces axes :  

Favoriser l’accès à la culture  

L’offre culturelle morgienne, institutions et ma-
nifestations notamment, reste en grande partie 
gratuite ou à un prix modique, en particulier les 
prestations de la Bibliothèque municipale. Le 
soutien ponctuel à plusieurs projets a permis de 
baisser le prix d’accès à la prestation culturelle. 
Afin d’améliorer la visibilité de l’offre culturelle 
morgienne, un partenariat a été conclu en 2017 
avec L’Agenda, la revue culturelle de l’Arc lé-
manique.  

Des groupes de musique alternative, qui repré-
sentent une offre culturelle moins institutionna-
lisée, ont été soutenus pour la sortie de leur cd 
ou leurs concerts. 

Favoriser la création 

Parmi les 10 projets que la Municipalité a décidé 
de soutenir financièrement, 6 sont des projets de 
création (livres ou cd). 

La Municipalité a institué en 2017 un nouveau 
Prix d’encouragement artistique. Ce prix, d'un 
montant de CHF 3'000.00, a pour vocation de 
soutenir l’émergence de talents artistiques et 

d’activités culturelles, et de soutenir la création 
artistique. Afin de pouvoir faire acte de candida-
ture pour ce prix, les jeunes artistes doivent être 
âgés de moins de 30 ans et les collectifs ou asso-
ciations avoir moins de 5 ans d'existence. Le lien 
des candidats avec Morges et sa région doit être 
étroit. 

Cette première édition du Prix a été attribuée au 
Collectif d’édition de bande dessinée Splotch !, 
qui créé, édite et diffuse une revue mensuelle, 
pour les dessins d’une quinzaine d’auteurs et 
dessinateurs de bande dessinée. 

 

Couverture du 4e numéro de Splotch ! 

Chaque année, depuis 1999, la Municipalité de 
Morges remet une distinction culturelle à une 
personne ou association qui s’est engagée pour le 
rayonnement culturel de Morges. Pour l’édition 
2017, la Municipalité a attribué cette distinction 
à Ewald Brigger, sculpteur et fondateur du Sym-
posium international de Sculpture. 

Le panier culturel est un nouveau projet soutenu 
par les Villes de Lausanne, Morges, Vevey et 
Yverdon. S’inspirant du concept des paniers de 
fruits et légumes, il est distribué quatre fois par 
année et vise un but d’encouragement de la 
création régionale, de découverte et de promo-
tion des talents locaux, confirmés ou émergents. 
En 2017, au total, plus de 400 paniers culturels 
ont été distribués et plus d’un quart ont été 
achetés par des morgiens. 

Dans le cadre des festivités du 60ème anniver-
saire du jumelage, une œuvre de Kim Straehler, 
jeune artiste peintre de la région morgienne, a 
été commandée et a été offerte à la Commune 
de Vertou.  

Former les jeunes à la culture 

Des actions de médiation culturelles, notamment 
auprès des jeunes ont été mises en place dans 
les lieux culturels communaux ou subventionnés. 

Le Festival Diabolo a pris une nouvelle ampleur 
autour des arts vivants avec plus de 8'000 festiva-
liers sur deux jours (8'000 aussi en 2016). Une 
collaboration a été mise en place avec les ser-
vices sociaux afin que des familles plus défavori-
sées puissent participer au festival. 
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Animer la ville 

La 8e édition de la manifestation Le Livre sur les 
Quais s’est tenue du 1er au 3 septembre et a 
passablement mobilisé les services communaux, 
avec une réorganisation spatiale et des change-
ments en termes d’organisation. La cheffe de 
l’Office de la culture a intégré le comité, en 
remplacement du Syndic, en mars 2017. 

Parmi les nouveautés soutenues par la Ville en 
2017, nommons le cinéma Open Air. Organisé par 
les responsables du cinéma Odéon ; il a offert sur 
plusieurs semaines, du 18 août au 10 septembre, 
un programme de 24 projections de films dans 
l’écrin du Château.  

Le 20 août 2017, le Colibri Festival a tenu sa 
première édition sur les quais, dans les alentours 
du Temple, et a permis d’illustrer les activités 
déployées par les associations morgiennes. Dans 
ce cadre, l’Office de la culture a présenté une 
exposition sur les quais en juillet-août sur le 
thème du bénévolat et de la vie associative. 

Mettre en valeur le patrimoine 

En septembre 2017, la Ville de Morges et plu-
sieurs de ses institutions ont participé aux Jour-
nées du Patrimoine organisées par Thonon-les-
Bains, ainsi qu’aux Journées européennes du 
patrimoine sur le thème "Héritage du Pouvoir". 

Le projet de rénovation d’un canot centenaire de 
la Société de sauvetage – section Morges, consi-
déré comme un objet appartenant au patrimoine 
naval du Léman, a été soutenu à hauteur de 
CHF 5'000.00 par la Municipalité. 

Commission consultative des affaires 
culturelles 

Treize demandes de subventions extraordinaires 
à des projets culturels (douze en 2016). Le total 
des demandes déposées durant l’année 2017 
s’est élevé à CHF 56’260.00. Le préavis de la 
Commission a été favorable pour dix dossiers (7 
en 2016), pour des montants entre CHF 500.00 et 
CHF 5'000.00. La Municipalité a suivi tous les 
préavis de la Commission. 

Selon le souhait du Conseil communal lors du 
débat sur la politique culturelle 2016-2020, 
l’ensemble du budget culturel a été présenté à 
la Commission, au mois de juin 2017. 

La Commission a également proposé la validation 
de plusieurs règlements à la Municipalité : rè-
glement de la Commission, règlement des sub-
ventions extraordinaires et règlement du Prix 
d’encouragement artistique.  

Espace 81 

En 2017, dix expositions ont été présentées (13 
en 2016), par des organisateurs variés. 
L’exposition consacrée à l’engagement humani-
taire d’Audrey Hepburn pour l’UNICEF, a été 
organisée par l’Office de la culture. La biblio-
thèque a aussi investi l'Espace 81 pour une expo-
sition sur le thème des Chaises, avec également 
des lectures pour adultes et enfants. L’Espace 81 
a également accueilli des visiteurs durant deux 
événements, hors expositions : le Livre sur les 
quais et A voir un soir à Morges. Le nombre de 
visiteurs pour les expositions se monte à plus de 
8'000, sans compter les visites dans le cadre des 
événements.  

Cette année 23'300 flyers ont été imprimés dont 
deux distributions en tous-ménages. Deux affi-
chages culturel format mondial (F4) ont eu lieu 
en ville de Morges (janvier et juin 2017). Chaque 
exposition est annoncée sur une page du site de 
la Ville de Morges et est accompagnée d’un post-
facebook annonçant les dates et le contenu. En 
2017, un compte Instagram a également été créé 
pour l’Espace 81, à l’instar de nombreuses insti-
tutions dans le domaine culturel. 

 

Vie associative 

Lotos 

La Ville de Morges soutient l’organisation des 
lotos par différents moyens : annonces presse, 
création des flyers, gestion des stocks, coordina-
tion, etc. La Commission des lotos s’est réunie à 
3 reprises afin de soutenir, coordonner et amé-
liorer la visibilité des lotos à Morges. Les sociétés 
tiennent désormais leur propre buvette, leur 
permettant de dégager quelques bénéfices sup-
plémentaires.  

Cinq lotos ont été organisés en 2017 (5 en 2016). 
Le bilan des sociétés organisatrices a été satis-
faisant ; toutes ont réalisé un bénéfice substan-
tiel pour leur fonctionnement.  
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Sociétés morgiennes 

Un annuaire des sociétés morgiennes est tenu à 
jour, pour toutes les associations qui souhaitent 
apparaître sur le site www.morges.ch. Il comp-
tait, en 2017, 192 sociétés (181 en 2016), dans 
des domaines variés, démontrant ainsi la vigueur 
de la vie associative à Morges. 

Bibliothèque 

Organisation 

Afin de pallier les absences et le surplus de tra-
vail lié aux festivités du 250e de la Bibliothèque, 
des auxiliaires ont été engagées, en particulier 
pour le prêt en section adultes, et pour les ani-
mations du 250è. 

Une démarche d’analyse de fonctionnement a 
été mise sur pied avec une consultante externe, 
débouchant sur deux ateliers sur les thèmes de la 
collaboration et de l’organisation. 

 

Le collaborateur ayant assumé les fonctions de 
responsable de la section adultes ad interim a 
été confirmé dans cette fonction suite à la dé-
mission de la responsable en fin d’année. 

Animations 

L'année 2017 a été marquée par le 250e anniver-
saire de la fondation de la Bibliothèque commu-
nale, qui est la deuxième bibliothèque publique 
la plus ancienne du Canton : elle a été fondée en 
1767. À ses débuts, elle occupera le collège de la 
rue de Couvaloup. Sa gestion devient communale 
en 1969 seulement, et une section jeunesse 
complète les prestations à la population en 1987. 
C’est seulement en 1990 qu’elle déménage dans 
ses locaux actuels, qui sont entièrement rénovés 
en 2014-2015. Ainsi, 2017, a été particulière-
ment foisonnante en animations. La semaine de 
festivités s’est tenue du 8 au 13 mai. Pendant 
cette semaine, une multitude d’activités pour 
jeunes et adultes a été organisée, dont notam-
ment une soirée consacrée à la musique et à la 
poésie. La cérémonie officielle a eu lieu le 10 
mai en présence de la Municipalité et du Prési-
dent du Conseil communal et du Président de la 
Commission non consultative de la Bibliothèque. 
Pour clore cette année de festivités, une soirée 
de contes-kamishibaï a eu lieu le vendredi 
24 novembre au Grenier bernois. 

Animations communes aux deux sections 

- Cyclo-biblio 

Le 20 juin 2017, la bibliothèque a accueilli le 
Cyclobiblio, un groupe de 70 bibliothécaires-
cyclistes accomplissant, à vélo, un périple reliant 
villes et bibliothèques proches du Léman. Leur 

but est d’échanger, tout en pédalant, sur leurs 
pratiques respectives et sensibiliser public et 
autorités sur l'importance des bibliothèques. 

 

- Musée Forel 

Du 22 juin au 13 août, divers documents du 
Fonds précieux ont été présentés au public. Une 
série de trois cartes postales, reprenant des 
planches de certains de ces ouvrages ainsi que la 
numérisation complète de quatre ouvrages de la 
réserve précieuse ont été réalisées à cette occa-
sion. La bibliothèque possède donc une copie 
numérique d’un recueil de planches de 
l’Encyclopédie, d’un volume des Roses de Redou-
té, ainsi que de deux volumes des Oiseaux de 
Buffon. 

- Esti’livres 2017 

Du 4 au 14 juillet, la bibliothèque a repris ses 
quartiers à la piscine pour une nouvelle série 
d’animations hors-les-murs. Des lectures sous 
l'arbre, des contes à la carte et des ateliers "Pop-
up", "Empreintes"  et "Déjeuner sur l’herbe" ont 
été proposés. "Né pour lire" a également pu avoir 
lieu sous les tentes d'Esti'livres. 

 

- Le Livre sur les Quais 2017 
Les deux sections de la bibliothèque ont partici-
pé à la 8ème édition du Livre sur les quais, du 
1er  au 3 septembre, avec des animations, des 
ateliers d’écriture, des tables rondes, des ate-
liers et des débats. 

- Prix Chronos 2018  

Cette nouvelle édition du Prix Chronos a connu 
un franc succès. 32 enfants et 12 adultes se sont 
inscrits pour découvrir les 5 ouvrages sélection-
nés pour le palmarès. Deux rencontres ont été 
mises sur pied pour permettre un échange entre 
ces deux publics.  

Animations en Section Jeunesse 

 Un atelier de cinéma-animation le 15 février 
pour les enfants de 8 – 12 ans.  
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 Des contes japonais sous la forme de kamishi-
baï le 4 mars.  

 Une soirée spéciale "Permission de minuit" le 
vendredi 31 mars pour les 8-12 ans et 
qui connait un grand succès. 

 Un atelier de poésie avec les enfants de 8-12 
ans le mercredi 26 avril, à l'occasion des 
Salves poétiques. 

 Ce même jour, la bibliothèque a accueilli le 
passage des Souffleurs, commandos poétiques, 
venus souffler leurs poésies aux oreilles des 
lecteurs. 

 Exposition des magnifiques illustrations de 
l'exposition "L'oiseau sur la branche" d'Anne 
Crausaz en septembre et octobre. L’artiste a 
aussi proposé deux ateliers d'illustration en 
lien avec ce thème les 4 et 25 octobre. 

 Les animations Né pour lire se sont poursuivies 
au rythme d'un mardi et d'un jeudi par mois. 
464 personnes (enfants et adultes) y ont parti-
cipé. 

 L'envoi d'un courrier aux parents de nouveau-
nés amène de nouveaux publics. 

 71 visites de classes et garderies ont été orga-
nisées. Depuis la rentrée scolaire, les classes 
sont dorénavant accueillies une fois par année 
pour une présentation de la bibliothèque. Les 
garderies continuent à être reçues, mais avec 
une limite d'une visite tous les deux mois. Les 
enseignants peuvent continuer à venir em-
prunter des livres avec leurs élèves durant les 
heures de prêt. 

 Le 13 novembre, les étudiants de la HEG sont 
venus passer la matinée en section jeunesse. 

 Les cours Lire et Écrire se poursuivent dans les 
locaux de la Bibliothèque (section jeunesse) le 
mercredi matin. 

Animations en Section Adultes 

 L’atelier d’écriture s’est poursuivi un jeudi 
par mois. Le 15 février, un atelier d’écriture a 
été organisé sur le thème du polar. 

 Le Cercle de Lecture s’est réuni à 10 reprises. 
Il a permis de plus de créer une sélection de 
d’ouvrages estampillée "Cercle de Lecture", 
très appréciée des lecteurs n’ayant que peu 
de temps à consacrer à la recherche de livre à 
emprunter. 

 10 visites à l’EMS "La Diligence" ont été organi-
sée.  

 Une conférence sur l’Arctique s’est tenue le 
17 mars au Grenier bernois 

 Une soirée consacrée à l’Art Brut le 14 avril 
 Le 22 mai, l’auteur de BDs Emmanuel Guibert, 

l’historien Dominique Dirlewanger et la con-
teuse Agnès Hollard, nous ont fait découvrir la 
vie du résistant de la Seconde Guerre Mondiale 
Michel Hollard 

 Une soirée initiation au jeu de rôle a été orga-
nisée en collaboration avec le club de jeu "Le 
Space Fridge" de Lausanne le 9 mai. 

 

Statistiques 

3’014 usagers ont emprunté des documents en 
2017 (2’927 en 2016), dont 56% de jeunes, 4% 
d’étudiants et 40% d’adultes (respectivement 
56%, 2%, et 42% en 2015). 45% sont domiciliés à 
Morges, 51% dans d’autres communes du district 
et 4% viennent de l’extérieur du district. 

En outre, 128 usagers (128 en 2016) sont inscrits 
à notre service de prêt de livres numériques. Ils 
ont emprunté 1'642 (1’256 en 2016) documents 
au total, représentant 1.6% des prêts. 

Acquisitions Prêts Acquisitions Prêts

Section adulte 1'539 34'422 1'488 35'224

romans 49% 47% 44% 45%

documentaires 21% 18% 26% 19%

bandes dessinées 9% 16% 11% 16%

son & vidéo 20% 19% 19% 20%

Section jeunesse 1'283 67'985 1'389 73'591

albums pour petits 28% 37% 25% 37%

romans pour jeunes 15% 11% 18% 11%

romans pour adolescents 10% 4% 12% 5%

documentaires 16% 11% 14% 11%

bandes dessinées 20% 23% 15% 23%

son & vidéo 11% 14% 16% 13%

total 2'822 102'407 2'877 108'815

Acquisitions et prêts

Acquisition et prêts 

2016
Acquisition et prêts 

2017
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET 

CYBERFORUM 

Le Service des ressources humaines, ainsi que le 
Cyberforum, couvrent les activités suivantes : 

Ressources humaines 

 assurer la mise en œuvre de la politique com-
munale en matière de ressources humaines 
décidée par la Municipalité, veiller à 
l’adéquation des ressources de personnel tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif permet-
tant de mettre en œuvre les objectifs fixés 
par la Municipalité dans le cadre du pro-
gramme de législature, participer à la con-
duite du changement ;  

 être force de proposition pour la mise à jour 
de la stratégie des ressources humaines, four-
nir des outils de pilotage et d’aide à la déci-
sion ; 

 se porter garant de l'application de la Conven-
tion collective du personnel de la Ville de 
Morges et des directives et règlements in-
ternes et les lois relatives au droit du travail 
dans les relations avec le personnel commu-
nal, assurer la veille règlementaire, le lien 
avec les partenaires sociaux ;  

 gérer le processus relatif aux engagements, 
aux appréciations annuelles du personnel, aux 
mutations du personnel ;  

 assurer le processus de gestion des incapacités 
pour maladie ou accident, en collaboration 
avec les partenaires (APG, OAI etc.) 

 favoriser les mobilités internes ; 
 coordonner les activités relatives aux mesures 

de santé et sécurité au travail (MSST) ; 
 assurer des suivis individuels sur demande des 

collaborateurs/trices et des responsables 
d’équipes ; 

 gérer les dossiers individuels, notamment dans 
le cadre de l'affiliation aux assurances so-
ciales ;  

 établir et verser les salaires ; 
 superviser la formation des apprenti-e-s et des 

stagiaires ; 
 superviser le Cyberforum ; 
 organiser les formations transversales. 

Cyberforum 

 permettre à des demandeurs d’emploi 
d’acquérir les compétences en bureautique 
afin de faciliter leur retour à l’emploi. 

Principales activités en 2017 

2017 a été une année de consolidation des activi-
tés au sein du Service des ressources humaines, 
principalement grâce à l’excellente collaboration 
au sein d’une équipe au complet (5.2 EPT) re-
groupant les compétences nécessaires à la mise 
en place de procédures et de projets innovants. 

En matière d’assurances de personnes, après un 
appel d’offre selon le principe des marchés pu-
blics, les assurances pertes de gains ont été 
transférées au Groupe Mutuel. Par ailleurs, plu-
sieurs projets ont abouti ou se poursuivent. L’un 
des plus importants concerne l’acquisition d’un 
système informatique RH, qui a fait l’objet d’un 
appel d’offres. La poursuite des travaux relatifs 
au renouvellement de la Convention collective 
de travail a été effectuée par une analyse du 
système de rémunération. 

Les spécialistes en charge du recrutement ont 
tout mis en œuvre afin de pourvoir aussi rapide-
ment que possible les postes laissés vacants suite 
à des départs ainsi que les nouveaux postes au 
budget 2017. Des méthodes originales ont été 
utilisées afin d’attirer les meilleur-e-s candidat-
e-s, comme le "job-dating". Les structures 
d’accueil de jour des enfants ont ouvert leurs 
portes pour des entretiens rapides sans rendez-
vous, visant à pourvoir les postes 
d’éducateurs/trices. L’année 2017 a été mar-
quée par l’engagement de personnes clé, en 
particulier 4 délégués ; à l’environnement, à la 
cohésion sociale, au développement économique 
et au sport. Par ailleurs, c’est en 2017 qu’a été 
géré le transfert, au 1er janvier 2018, du person-
nel des Grandes-Roches à l’ASIME, concernant 
4 personnes.  

En outre, le service a soumis 277 propositions de 
décisions à la Municipalité (264 en 2016). 
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Les postes 

Les postes de travail occupés au 31 décembre, 
en équivalents temps plein (EPT), concernent les 
fonctions à la CCT de la Ville de Morges. 

Nombre 

2016 2017 

223.52 225.71 

 

Répartition par dicastères 

 
Le nombre de postes reste stable. 

Les effectifs 

Les effectifs au 31 décembre, en nombre de 
personnes, concernent les personnes soumises à 
la CCT de la Ville de Morges. Les personnes hors 
CCT sont détaillées dans la rubrique 12 : autres 
effectifs. 

Nombre 

2016 2017 

276 281 

Répartition par temps de travail  

 

De fait, l’Administration communale favorise la 
flexibilité par des postes à des taux d’activités 
partiels. 

Ancienneté moyenne (en années) 

2016 2017 

10.14 10.15 

Pyramide des âges (en %) 

 

Près de 60 % des effectifs se situent entre 36 et 
55 ans. 

Répartition femmes/hommes au 31 décembre 
2017 

Genres Nombre 

Femmes 
Hommes 

152 
129 

 
Les femmes représentent 54 % des effectifs et 
parmi les 9 chefs de service que compte la Ville 
de Morges, 5 sont des femmes. 

Provenance géographique (en %) 

 

La grande majorité des effectifs sont issus de la 
région proche. 19 nationalités différentes sont 
représentées (tout type de contrat confondu). 

Prestations exceptionnelles 

2016 2017 

14 27 

Les prestations exceptionnelles concernent les 
primes attribuées aux collaborateurs dont 
l’engagement a été nettement supérieur à la 
normale. En 2017, des projets de grande ampleur 
ont justifié l’attribution de ces primes excep-
tionnelles. 
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Engagements  

2016 2017 

19 20 

Départs 

2016 2017 

25 25 

Taux de rotation brut  

Le taux de rotation indique le nombre de per-
sonnes parties durant l’année par rapport au 
nombre de personnes présentes au 31 décembre. 

2016 2017 

9.06 % 8.89 % 

 
Le taux de rotation, est dans la fourchette du 
taux de rotation observé au sein des autres Villes 
vaudoises. 

Motifs de départs 

 

Conformément au vœu du Conseil communal, le 
personnel de la Colonie des Grandes-Roches a 
été transféré à l’ASIME. 

Autres effectifs 

Les autres effectifs regroupent des personnes qui 
viennent enrichir les effectifs permanents pour 
des missions de courte durée tout au long de 
l’année. 

Intitulés Nb 

Stages maturité commerciale prof. 
Stages petite enfance (ESEDE et préa-
lables) 
Stages observation métier (3 jours) 
Stages insertion professionnelle 
Autres stagiaires post-études 

2 
9 
 

27 
16 
8 

 
Au total, entre 50 et 120 auxiliaires ou des per-
sonnes en contrat à durée déterminée ont ac-
compli des missions chaque mois, notamment 
pour le Théâtre, le Centre de vie enfantine et les 
Installations sportives. Ces contrats fluctuent de 
manière importante en raison du caractère sai-
sonnier des activités. 

La formation continue 

La formation continue regroupe toutes les ac-
tions ayant pour but le développement des com-
pétences professionnelles. Les formations mé-
tiers relevant de la responsabilité des services ne 
sont pas détaillées ci-après. 

Nombre de personnes ayant suivi une 
formation 

2016 2017 

95 225 

 
Ces données sont issues du programme de ges-
tion du temps. 

Principales formations réalisées 

 

La hausse importante des participants à la for-
mation est notamment occasionnée par une ac-
tion en particulier (prévention incendie). 

Formations qualifiantes d’une durée 
supérieure à 6 mois 

Les formations qualifiantes regroupent les forma-
tions individuelles faisant l’objet d’une conven-
tion de formation. 

Intitulés 2017 

- brevet fédéral de contremaître 
horticultrice floricultrice 

1 

 

L’apprentissage 

L’apprentissage regroupe les personnes qui ef-
fectuent une formation professionnelle duale 
afin d’acquérir un CFC dans le métier concerné. 

Nombre 

2016 2017 

24 22 

 
Les chiffres sont effectifs au 31.12.17. Le 
nombre d’apprentis a passablement varié en 
cours d’année en raison de l’interruption de 3 
contrats, dont un abandon de poste, ainsi que 
des résultats insuffisants, de la non-repourvue de 
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deux postes d’apprentis employés de commerce 
et d’un poste d’apprenti mécanicien d’appareils 
à moteur. 

Contrats d’apprentissage conclus en 2017 (9 au 
total) 

Intitulés Nb 

Employé de commerce 
Agent de propreté 

Assistante-socio-éducative 
Horticulteur option paysagisme 
Horticulteur option floriculture 

2 
1 
3 
1 
2 

Un apprenti horticulteur option floriculture a été 
engagé pour parer à la cessation d’activité de 
son employeur. 

Types d’apprentissages  

Intitulés Nb 

Employé de commerce 
Agent en information documentaire 

Agent de propreté 
Assistante-socio-éducative 
Dessinateur en génie civil 

Horticulteur option floriculture 
Horticulteur option paysagisme 

Techniscéniste 

5 
1 
2 
7 
1 
3 
3 
0 

 
Le poste d’apprenti techniscéniste sera repourvu 
au 1er janvier 2018 par une apprentie de 1ère 
année qui avait débuté sa formation auprès d’un 
autre employeur. 

Répartition femmes/hommes 

 

Répartition par domaines d’activités 

 

Taux de réussite aux examens 

Le taux de réussite concerne les apprentis qui 
ont passé les examens de fin d’apprentissage et 
obtenu leur CFC. 

2016 2017 

90 % 100 % 

Santé et sécurité au travail 

Les accidents professionnels concernent tous les 
accidents survenus dans l’exercice du métier 
quelle que soit la durée d’arrêt de travail. 

Accidents professionnels (en nombre de jours) 

2016 2017 

844 576 

Accidents professionnels (en nombre de cas) 

2016 2017 

20 18 

 
En 2017, les principales causes d’accidents pro-
fessionnels sont en relations avec des heurts. Les 
équipements de protection étaient bien portés 
par les employés dont la profession nécessite un 
tel équipement. 

Principales causes professionnelles 

 
 
Sport: concerne un moniteur des Grandes-
Roches. 

Mesures de prévention 

Principale mesure réalisée 

ECA cours sensibilisation incendie 

Cours premiers secours 

Maladie et accidents non professionnels 

La maladie concerne toutes les personnes sou-
mises à la CCT dont l’absence est égale ou supé-
rieure à 4 jours (certificat médical). 

Maladie (en nombre de jours)  

2016 2017 

6’193 6’521 
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Maladie (en nombre de cas) 

2016 2017 

150 149 

 
La hausse du nombre de jour s’explique entre 
autres par le fait que 3 personnes sont dans 
l’attente d’une décision de l’Assurance invalidité 
(1’095 jours). Selon la CCT, il est prévu, à 
l’article 5.2.2.1, que le salaire n’est plus main-
tenu à 100 % au-delà de 365 jours. 

Mesures de promotion de la santé  

Principales mesures réalisées 

Cours de prévention au burn-out 
pour les collaborateurs 

Cours de Yoga (à charge du collaborateur) 

Cours protection de l’intégrité personnelle 

Accidents non professionnels  

Intitulés 2016 2017 

Nombre de jours 
 
Nombre de cas 

879 
 

40 

504 
 

27 

Principales causes des accidents non 
professionnels 

 

Mesures de prévention 

Principales mesures réalisées 

Campagnes d’affichage SUVA (notamment : 
travail sur écran, les règles vitales préservent 

des vies) 

Autres prestations 

Conseils RH pour associations intercommunales 

Le Service RH de la Ville de Morges a fourni des 
prestations selon les conventions en vigueur pour 
la PRM, l’ASIME, le SIS Morget, le Domaine de la 
Ville et l’ARASMAC, dans une moindre mesure, 
cette association bénéficiant de son propre ser-
vice RH. Une nouvelle association régionale a été 
créée, CartoJuraLéman dont le but est la créa-
tion d’un géoportail régional pour le district de 

Morges. Le Service RH a apporté sa contribution 
lors de l’engagement d’une spécialiste. 

Politiques RH 

Collaboration avec des spécialistes externes : 
lorsque cela s’est avéré nécessaire des consul-
tants ont été mandatés pour de la médiation, de 
l’accompagnement au changement (au sein de la 
bibliothèque) ainsi que dans le cadre de déve-
loppement de compétences en gestion d’équipe. 

Le 14 septembre 2017, l’Assemblée des délégués 
de la Caisse intercommunale de pension (CIP) a 
accepté de réviser le plan de prévoyance. Les 
nouvelles dispositions prendront effet en janvier 
2019. 

L’administration communale dispose depuis 2017 
d’un concept de journée d’accueil des nouveaux 
collaborateurs/trices testé en mars puis renouve-
lé en novembre à la grande satisfaction des par-
ticipant-e-s.  

Une procédure disciplinaire a abouti à la notifi-
cation d’un avertissement. 

Au 1er janvier 2017, il n’a pas été procédé à une 
indexation des salaires. 

Le Cyberforum 

La mission et le mandat 

Le Cyberforum a pour mission de permettre à des 
demandeurs d’emploi d’acquérir les compé-
tences en bureautique afin de faciliter leur re-
tour au travail. Le programme dure 21 jours et 
repose sur du e-learning tutoré (aussi appelé 
blended learning), des ateliers de mise en pra-
tique et des forums d’échange pour 17 places de 
formation. 

La confiance du Service de l’emploi a été renou-
velée avec la reconduction du mandat pour une 
année. L’entretien de collaboration annuel avec 
la responsable des organisateurs de mesures 
confirme le très bon fonctionnement du Cyberfo-
rum. 

Par ailleurs, le responsable a intégré un groupe 
de travail regroupant les organisateurs de cette 
mesure du marché du travail afin de préparer 
l’évolution des plateformes de formation en 
fonction des nouveaux outils informatiques utili-
sés en entreprise. 

L’équipe 

L’équipe est composée de 2.6 postes et d’un 
stagiaire maturant à l’année.  
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La certification Eduqua 

Le Cyberforum est certifié Eduqua depuis 2006 ; 
en 2016, il a obtenu sa troisième certification 
délivrée par Proformations pour une durée de 3 
ans. 

Un audit intermédiaire a eu lieu début 2017 à 
l’issue duquel la certification a été confirmée. 

La présentation du Cyberforum 

En octobre, le Cyberforum a organisé une jour-
née de présentation de ses activités aux conseil-
lers de l’ORP du canton de Vaud. L’intérêt a été 
plutôt marqué. Cette opération renforce chaque 
année la relation de confiance avec les conseil-
lers ORP qui assignent les demandeurs d’emploi à 
suivre nos programmes de formation. 

Les bénéficiaires 

Intitulés 2016 2017 

Femmes 168 195 

Hommes 61 68 

Total 229 263 

Moyenne d’âge 45 ans 45 ans 

Provenance Majoritairement des  
districts de Morges et de 

Nyon 

 
A plus de 85 %, les participants obtiennent la 
certification Microsoft Office Specialist selon les 
objectifs fixés par le Service de l’emploi. Des 
évaluations remplies par les participants au 
terme de la formation, il en ressort que : 

 À la fin de la période de la mesure, 90 % esti-
ment que la formation suivie va faciliter leur 
retour à l’emploi, 

 Plus de 97%  recommandent le Cyberforum 
comme institut de formation, 

 La bienveillance et le professionnalisme de 
l’équipe sont largement salués par les partici-
pants. 
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THEATRE DE BEAUSOBRE 

Effectif du personnel  

Beausobre, en tant que service communal, em-
ploie 10 personnes représentant 7,5 EPT, au 31 
décembre 2017. 

Principales tâches du service 

Le Théâtre de Beausobre, créé en 1986, remplit 
les fonctions suivantes :  

 organisation de la saison théâtrale 
 gestion de la location du  Théâtre et des 

Foyers de Beausobre 
 administration du Théâtre de Beausobre 
 gestion et organisation du Festival Morges-

sous-Rire, de Diabolo Festival, d’Éveil à l’art 
(en collaboration avec les écoles et l’ASIME). 

Principales activités en 2017 

Suite à l’audit sur la sécurité et la mise en place 
des protocoles d’évacuation au Théâtre de Beau-
sobre, des consignes précises ont été communi-
quées aux différents acteurs dont les auxiliaires 
techniques et le personnel de salle. Des mesures 
sont également en train d’être mises en place 
pour les foyers de Beausobre. 

Dans le cadre des objectifs du programme de 
législature et notamment de la politique de la 
jeunesse, le théâtre s’inscrit largement dans le 
projet d’amélioration de l’offre culturelle pour 
les jeunes en favorisant l’accès à la culture par 
le biais de tarifs bas et d’opérations spécifiques. 

Concernant les travaux de réfection du site de 
Beausobre, la direction a été invitée à  participer 
aux discussions et à mener des réflexions sur les 
différents projets d’architecture sur les nou-
veaux foyers de Beausobre et le secrétariat du 
théâtre. La cheffe de service a participé aux 
Jury du concours d’architecture. 

Le théâtre 

Le Théâtre de Beausobre comprend la salle de 
spectacle de 857 places numé-rotées et le Foyer 
divisible en 3 salles, pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes. La salle du Théâtre accueille 
prioritairement la saison théâtrale. Il est égale-
ment mis à disposition des écoles, des sociétés 
locales morgiennes et sert à d’autres activités 
reconnues par la Commune; de plus, il peut être 
loué à des tiers. 

La saison théâtrale 

Durant l’année 2017, la saison artistique a ac-
cueilli 59 spectacles (65 en 2016) ce qui repré-
sente 75 représentations (84 en 2016). Notons 
que le spectacle d’Alex Lutz a malheureusement 
été annulé pour raisons médicales et que le 

spectacle de Claudio Capéo a été reporté en 
2018. 

L’ensemble des spectacles de l’année a réuni 
quelque 47’000 spectateurs payants (52’000 en 
2016). Pour la saison 2017-2018, environ 17’000 
places ont été vendues à l'abonnement (22’000 
en 2016).  

Pour la deuxième année consécutive, le nouveau 
système de billetterie informatisée  a plutôt bien 
fonctionné, suite aux différents réglages interve-
nus. 

Les formules déjà existantes perdurent : 

 le Passculture, donnant droit à des places à  
CHF 8.00 aux gymnasiens du Canton et aux 
classes;  

 les places à CHF 18.00 sont accessibles pour 
les moins de 16 ans (26 ans en 2016) et les 
étudiants de moins de 30 ans bénéficient d’un 
tarif à CHF 25.00  
Ces tarifs favorables aux jeunes sont valables 
sur tous les spectacles en fonction des places 
disponibles.  

 De plus, la carte danse AVDC (Association vau-
doise de danse contemporaine) donne droit à 2 
billets à CHF 18.00 sur tous les spectacles de 
danse de la saison.  

La vente des pochettes-cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année s’est très bien passée. 6 catégories 
ont été proposées : humour, théâtre, famille, 
danse, découverte et Strass & paillettes. Une 
cinquantaine de pochettes ont été vendues. 

Les abonnements spéciaux ont été vendus 
comme suit : 51 abo-découverte, 105 jeune pu-
blic, 70 Copines & Champagne, 7 spécial danse.  

Les genres représentés dans le programme ont 
été en 2017 : le théâtre (19 spectacles), 
l’humour (11 spectacles), la chanson (7 spec-
tacles), le jeune public (8 spectacles) et les di-
vers genres tels que  musique, danse, jazz ou 
cirque (14 spectacles). 

L’ASIME a renouvelé sa confiance au Théâtre 
pour organiser la 6e édition d’Éveil à l’art, évé-
nement offrant aux élèves de 9e des écoles de 
Morges l’opportunité de découvrir sur 3 jours les 
métiers de la scène et des arts vivants.  

L'aide du Service des affaires culturelles du Can-
ton de Vaud nous a permis d'accueillir une 
grande partie des spectacles suisses en tournée. 

Cette année encore, les sponsors sont restés 
fidèles et ont tous renouvelé leur soutien, en 
complément de l’aide communale et cantonale. 

Une soirée privée ainsi que plusieurs réceptions 
ont eu lieu pendant l’année et sont venues com-
pléter le soutien financier, sans oublier les coti-
sations des membres du Club du Théâtre.  
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Signalons également le développement de la 
promotion sur les réseaux sociaux afin de sollici-
ter un public toujours plus large. 

Le site Internet du Théâtre de Beausobre a été 
entièrement retravaillé. 

Mise à disposition et location du Théâtre 

Le montant total de la location du Théâtre de 
Beausobre s’est élevé à CHF 58'608.00 
(CHF 38'100.00 en 2016). Cela correspond à 78 
jours d’occupation et une fréquentation 
d’environ 25'000 personnes. (70 jours pour 25'000 
personnes en 2016). 

Le Théâtre a été mis à disposition gratuitement 
durant 47 jours (38 jours en 2016), y compris les 
répétitions et les jours de montage pour diverses 
associations et sociétés.  

Le Théâtre de Beausobre a donc été occupé envi-
ron 220 jours en 2017. 

Le foyer 

Les foyers de Beausobre ont accueilli gratuite-
ment des manifestations et activités commu-
nales, dont les séances du Conseil communal, la 
réception des nouveaux habitants et les lotos.  

Les foyers ont été également loués à plein tarif 
ou au tarif préférentiel à diverses sociétés et 
associations pour des assemblées, conférences, 
réceptions, repas, etc.  

Le montant de la location s’est élevé à  
CHF 46'709.00 (CHF 43'340.00 en 2016) et le tout 
a représenté 155 jours d’occupation qui ont ras-
semblé environ 31'000  personnes (147 jours pour 
29'000 personnes en 2016). 

Les bâtiments 

En 2017, le Théâtre de Beausobre poursuit ses 
travaux de rafraîchissement. Suite au préavis 
déposé en 2016 et largement accepté, les tra-
vaux de remplacement de la fosse d’orchestre et 
de la porte d’accès décor ont été effectués dès 
le mois de juillet. Le sol de la scène a été en-
suite entièrement poncé et repeint. 

De plus, un second coffret de distribution élec-
trique a été installé sur la scène. 

Parallèlement à ces travaux, le sol de la cuisine 
des artistes a été remplacé par du carrelage et 
celui des loges par des plaques en pvc. 

Concernant le hall du Théâtre, une amélioration 
a été apportée à l’éclairage par la pose des 
rampes leds au-dessus des desks. 

Le festival Morges-sous-rire 

Grand succès pour la 29e édition 

 

 

 

 

La 29e édition du festival Morges-sous-Rire s’est 
terminée sur un bilan très positif. Du 19 au 24 
juin, plus de 16'000 spectateurs ont assisté aux 
31 spectacles programmés sur les trois scènes et 
78 artistes ont contribué à la réussite du festival. 
Les trois spectacles programmés en pré-festival 
ont également rencontré le succès attendu. 

La programmation du Théâtre a emballé le public 
puisque la majorité des spectacles programmés 
ont affiché complet. 

Pendant toute la semaine, les festivaliers ont 
investi la nouvelle zone de restauration dévelop-
pée autour du chapiteau. Le pari est réussi, la 
formule se déclinera donc à nouveau en 2018. 
Les animations de rues ont également contribué 
au plaisir des festivaliers et de nombreuses per-
sonnes ont participé avec entrain aux "afters", 
une DJ et un karaoké, prévus pour l’occasion. Un 
véritable "esprit festival" est né ! 

Concours Scène Ouverte 

Antoine Maulini a remporté la 4e édition du Con-
cours Scène Ouverte. Il représente la Suisse dans 
les plus grands festivals d’humour francophone, à 
savoir, le Marrakech du Rire au Maroc, le 
ComediHa ! de Québec, le Voo Rire de Liège et le 
festival Performance d’Acteur de Cannes. 

Grand Prix Morges-sous-Rire 

En collaboration avec Le Journal de Morges, le 
Grand-Prix Morges-sous-Rire est décerné à un 
artiste présentant son premier spectacle. En 
2017, c’est Jessie Kobel qui a remporté ledit 
prix. 

Diabolo Festival 

 

La 6e édition du Diabolo Festival, soutenu par la 
Commune de Morges à hauteur de CHF 20'000.00 
et organisé par l’association du Diabolo Festival, 
a réuni cette année plus de 8'000 personnes. La 
fréquentation reste donc stable d’année en an-
née. 
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Plus de 75% du public a pu acheter ses billets à 
l’avance via le site Internet et est arrivé serein 
sur le lieu du festival. 

Un jury composé de 7 enfants et encadré par un 
médiateur culturel, a élu Anne Richard et son 
spectacle "Martin et les larmes de sirène" meil-
leur spectacle de l’édition 2017 parmi les sept 
visionnés durant ces 2 jours. 

C’est sur un site agrandi et repensé que le festi-
val s’est déroulé. Les espaces de restauration 
ont été répartis sur deux zones bien distinctes 
hors des couverts pour permettre une meilleure 
fluidité du public et le périmètre du festival a 
été augmenté pour le confort de tous. 

 



Finances et promotion 
économique 

 

Mme Mélanie Wyss, Conseillère municipale 

 

La Direction des finances et 
promotion économique gère 
les activités principales sui-
vantes : 

 

 Comptabilité  

 Contrôle de gestion  

 Patrimoine financier  

 Impôts et taxes  

 Gestion administrative 
diverse 

 

 Promotion économique  

MESSAGE DE LA MUNICIPALE 

Le Service des finances et promotion économique 
s’engage afin de valoriser le patrimoine financier 
de la Ville. Au-delà de la gestion financière pure, 
il s’agit de développer des partenariats qui ren-
dent possible la concrétisation de projets mor-
giens, de soutenir la démarche de nos parte-
naires qui souhaitent développer un projet sur 
notre territoire ou encore d’accompagner les 
projets de la Ville. Citons parmi ces projets, 
celui du Club Nautique Morgien (CNM), qui offre 
les moyens au Club de développer ses activités 
et à la Commune de valoriser son territoire dès 
lors qu’il s’agit d’une activité commerciale. Le 
suivi de ces projets, la rencontre avec les inter-
locuteurs concernés et la recherche de solutions 

rendent ses activités passionnantes et intenses. 
Le Service des finances et promotion économique 
défend les intérêts communaux afin de valoriser 
ses biens.  

L’année 2017 a été marquée par la mise en 
œuvre de la politique municipale en matière de 
développement économique. Il s’agit pour la 
Ville de Morges de maintenir ses emplois et 
l’ancrage des entreprises sur le territoire mor-
gien ainsi que d’accompagner l’implantation de 
nouvelles entreprises. L’accueil favorable des 
acteurs économiques permet de constater, après 
quelques mois d’activité seulement, que le soin 
porté aux entreprises est important pour conser-
ver une ville dynamique et attractive. La Munici-
palité observe avec attention l’évolution des 
commerces du centre-ville. Une étude sur le 
tissu commercial morgien est en cours afin 
d’analyser les besoins et d’affiner la stratégie 
municipale à ce sujet et les possibles actions à 
entreprendre.  

L’implantation d’un nouveau logiciel comptable 
a également mobilisé le Service des finances qui 
collabore étroitement avec tous les autres ser-
vices de l’Administration. Ce changement de 
pratique interne nécessite l’adhésion de tous les 
collaborateurs de l’Administration. Ce suivi re-
présente un engagement considérable malgré la 
satisfaction du bon déroulement de cette opéra-
tion.   

L’année 2017 a permis de poursuivre le dévelop-
pement de la Ville et de préparer son avenir. 
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EFFECTIFS DU PERSONNEL 

Personnel 

Le Service des finances et promotion économique 
compte 8 collaborateurs représentant 6.23 EPT 
au 31 décembre. Le poste de délégué à la pro-
motion économique accordé par le Conseil com-
munal a été pourvu à partir du 1er juillet.  

De plus, le Service forme un apprenti de com-
merce et un stagiaire MPC (maturité profession-
nelle commerciale). 

Suite au congé de maternité d'une collaboratrice, 
une personne a été engagée pour la remplacer 
d'octobre 2017 à mars 2018. 

Formation 

En 2017, les collaborateurs du Service ont suivi 
les formations en fonction des objectifs profes-
sionnels fixés et ont participé à divers séminaires 
et conférences. Les principales formations conti-
nues ont été suivies dans les domaines suivants : 

 Formation sur les nouveaux logiciels Abacus 
et Nest; 

 Formation prévention incendie; 

 Séminaire sur le burnout; 

 Formation en matière de gestion des baux. 

COMPTABILITE 

Comptes 

Le Service des finances est responsable de la 
tenue et de la clôture des comptes pour les enti-
tés et activités suivantes : 

 Ville de Morges; 
 ARASMAC (Association Régionale pour 

l’Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay); 
 ASIME (Association Scolaire Intercommunale 

de Morges et Environs); 
 SIS Morget (Service Incendie et Secours 

Morget); 
 PRM (Police Région Morges); 
 Domaine de la Ville de Morges Sàrl; 
 Centre Aquatique Région Morges SA; 
 Association CartoJuraLéman, nouvelle 

comptabilité dès le 01.01.2017. 
Par ailleurs, le Service des finances gère les dé-
biteurs y c. le contentieux pour lesdites entités. 
Enfin, le Service des finances facture les partici-
pations communales pour l’Orientation scolaire 
et professionnelle OSP-Venoge et la Paroisse 
catholique de Morges. 

Contentieux 

Le contentieux de la Commune a légèrement 
diminué durant l’année 2017, passant de 
CHF 217'210 au 31.12.2016 à CHF 213'641 au 
31.12.2017. 

La réactivation d’actes de défaut de biens a 
permis d’encaisser CHF 18'982 pour 18 cas. Les 
frais liés aux traitements des dossiers se montent 
à CHF 37'462 pour 53 cas. 

CONTROLE DE GESTION 

Suivi des budgets de fonctionnement et 
des investissements 

Le Service des finances effectue un suivi budgé-
taire pour l’ensemble des activités communales. 
Ce suivi consiste à faire un état des comptes de 
fonctionnement au 30 juin, ainsi qu’au 30 sep-
tembre, dans le but de déceler les probables 
écarts (dépassement ou retard) par rapport au 
budget. Ces derniers sont par la suite transmis 
aux chef(fe)s de service pour leur gestion budgé-
taire. 

En outre, le Service des finances suit mensuelle-
ment l’évolution des recettes fiscales en analy-
sant l'état d’avancement des encaissements de 
ces dernières et, si besoin, de pouvoir adapter la 
gestion financière en cas d’écart important entre 
les prévisions et les montants budgétés. 

Quant aux dépenses d’investissement, le Service 
des finances effectue un suivi et s’assure que 
leur planification est mise à jour trimestrielle-
ment. 

Système de contrôle interne (SCI) 

Le SCI permet d’atteindre des objectifs profes-
sionnels avec une assurance que les risques sont 
gérés de manière adéquate.  

En début d’année, la mise en place du SCI a été 
terminée avec l’aide d’un mandataire externe. 
Les principaux risques liés aux tâches du Service 
des finances ont été recensés et les contrôles 
clés pour maîtriser ces risques mis en place. 

L’année 2017 est ainsi la première année 
d’exploitation du SCI. Le responsable du SCI a 
effectué des entretiens avec les collaborateurs 
pour s’assurer du bon fonctionnent des contrôles 
en place et du suivi des améliorations à appor-
ter. Ces dernières sont souvent en lien avec le 
changement du programme comptable. 

Lors desdits entretiens, les tâches suivantes ont 
été revues : 

 la gestion des liquidités et de la dette; 
 la gestion des créanciers et des débiteurs; 
 la comptabilité générale; 
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 la gestion du portefeuille des assurances et 
des déclarations de cas. 

Gestion de la trésorerie et de la dette 

La dette envers les institutions financières a 
diminué de CHF 52'500'000 au 31.12.2016 à 
CHF 47'250'000 au 31.12.2017, soit un montant 
de CHF 5'250'000. L’emprunt auprès de 
l’AVS/AHV, du 2 octobre 2009, d’un montant de 
CHF 5'000'000 au taux de 2.43% a été remboursé.  

Aucun nouvel emprunt n’a été contracté durant 
l’année et les lignes de crédit n’ont pas été utili-
sées. La ligne de crédit auprès de l’UBS a été 
fixée à CHF 4'000'000 au lieu de CHF 7'100'000. 

Le taux moyen au 31.12.2017 s’établit à 1.87% 
(2016 : 1.93%) grâce au remboursement d’un 
emprunt dont le taux d’intérêt de 2.43% était 
au-dessus de la moyenne. 

Un état des emprunts au 31.12.2017 se trouve en 
Annexe N° 3  

Durant l’année 2017, les liquidités disponibles 
étaient plus élevées que les besoins, notamment 
en raison d’un niveau d’investissement toujours 
relativement faible. Au vu de l’environnement 
actuel des bas rendements, le surplus de liquidi-
tés n’a pas été placé dans le marché. 

Gestion des prêts 

Au 31.12.2017, le montant des prêts accordés 
par la Ville se monte à CHF 3'644'853.62. Une 
liste des prêts détaillant le compte de bilan 
N° 9122 "Prêts" figure en Annexe N° 4. 

Deux nouveaux prêts ont été accordés : 

 un prêt de CHF 50'000 à l’Association "Mar-
ché de Noël au Château de Morges" pour 
l’achat des chalets d’exposition pour la te-
nue du marché de Noël. Le prêt, rembour-
sable au 30.06.2022, est sans intérêt. 

 un prêt de CHF 150'000 à la Société "La Vie 
d’ici SA". En date du 5 avril 2017, le Con-
seil communal a accepté de soutenir le 
management buy-out du Journal de Morges 
(préavis N° 40/12.2016. Le prêt, rembour-
sable au 31.12.2022, est sans intérêt. 

Les prêts existants ont évolués comme suit :  

 Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC). 
Afin de permettre la construction 
d’appartements protégés sur une parcelle 
communale, la Ville de Morges a, selon le 
préavis N° 53/12.12, octroyé à l’EHC un 
prêt via le Fonds Nelty de Beausobre. D’un 
montant de CHF 2.5 millions, le prêt porte 
un taux d’intérêt de 1% et a une durée de 
20 ans. Au 31.12.2017, le capital à rem-
bourser à la Ville de Morges se monte à 
CHF 2'125'000. 

 Musée Alexis-Forel. Le musée bénéficie 
d’un prêt sans intérêt de CHF 1'200'000 
amortissable sur 100 ans. Au 31.12.2017, le 
capital à rembourser à la Ville de Morges se 
monte à CHF 1'044'000. 

 Morges Région Tourisme. Le prêt, sans in-
térêt et amortissable sur 10 ans, d’un mon-
tant de CHF 340'000, a été consenti, en 
2010 (préavis N° 40/10.10), pour l’achat 
d’un nouveau petit train. Au 31.12.2017, le 
capital à rembourser à la Ville de Morges se 
monte à CHF 60'507. 

 Cinéma Odéon. Afin de permettre la réno-
vation du cinéma, la Ville de Morges a oc-
troyé en 2010 un prêt sans intérêt, d’un 
capital initial de CHF 374'946.58, amortis-
sable sur 15 ans (préavis N° 23/5.10). Au 
31.12.2017, le capital à rembourser à la 
Ville de Morges se monte à CHF 215'347. 

PATRIMOINE FINANCIER 

Titres et placements 

Le compte de bilan N° 9120 "Titres et place-
ments" montre un solde provisoire de 
CHF 2'103'639.45. Une liste des titres et place-
ments se trouve en Annexe N° 5. 

A l’exception des titres de Romande Energie 
Holding SA, de Domaine de la Ville de Morges 
Sàrl, de Centre Aquatique Région Morges SA et 
du Fonds de Nelty de Beausobre, tous les titres 
sont entièrement amortis et figurent dans les 
comptes pour la somme symbolique de CHF 1.00. 

 

La Commune détient la moitié du capital de la 
société, soit 50'000 actions sur un total de 
100'000 actions pour un montant de CHF 574'304. 
Ces titres sont amortis sur une durée de 5 ans. Le 
solde au bilan au 31.12.2017 est de CHF 74'304. 

Durant l’exercice 2017, après l’adoption du PPA 
"Parc des Sports" par le Conseil communal, la 
Société a lancé la phase finale de la procédure 
de recrutement du partenaire privé, procédure 
pour laquelle quatre groupements de soumis-
sionnaires s’étaient pré-qualifiés. Le 1er décem-
bre, les groupements en lice ont présenté une 
première fois leur projet au jury lors d’un dia-
logue axé sur les questions d’implantation urba-
nistique et de qualité architecturale. Les grou-
pements ont à présent jusqu’au 15 mars 2018 
pour intégrer les recommandations faites par le 
jury, finaliser leur projet et déposer leur offre 
économique.  



60 - Finances et promotion économique 

Durant le premier semestre, la Société a égale-
ment collaboré avec la Ville de Morges dans le 
cadre des travaux de légalisation du PPA "Parc 
des Sports". Après le lancement de la phase fi-
nale en août, la Société s’est concentrée sur les 
travaux permettant de fixer, avec le comité 
d’accompagnement politique, la future clé de 
répartition des investissements publics. 

 
Cette Société, dont la Ville de Morges est 
l’unique propriétaire, gère le domaine viticole 
communal de façon indépendante. Une direction 
professionnelle est en place depuis avril 2013. 

2017 fut une année à forte ascendance de mar-
ché, plus particulièrement dans la distribution. 
Le Domaine de la Ville a été très présent princi-
palement sur les marchés régional, Suisse ro-
mande et  national avec une intensification sur la 
région de Berne. 

La gamme "Sélection Nature" a permis notam-
ment une augmentation de l’intérêt des médias 
et a contribué à sa notoriété. Des vins de cette 
gamme sont présents chez des revendeurs spé-
cialisés à Genève, Yverdon, Lausanne, Neuchâtel 
et Zürich.  

Même si de nouveaux établissements de la gas-
tronomie ont été approchés, notamment dans la 
moyenne haut de gamme, le secteur de la res-
tauration de la restauration et de l'hôtellerie 
(HORECA) n’a pas suivi le même succès en vo-
lume que les autres secteurs. 

La vendange 2017 a su, grâce au climat équilibré 
de toute l’année, faire sa place sur la liste des 
millésimes exceptionnels de ces dernières an-
nées. La récolte, plus ou moins généreuse selon 
les cépages, et d'un très bon état sanitaire, a 
affiché de belles maturités et richesses. Avec des 
techniques culturales plus respectueuses de 
l’environnement et l’abandon des engrais chi-
miques, la récolte 2017 reste, cependant, une 
production satisfaisante en quantité de presque 
95'000 litres, soit inférieure d'environ 10% à celle 
du millésime précédent. Les parcelles menées en 
bio ces trois dernières années sont autant pro-
ductives et en bonne santé que les parcelles 
traditionnelles tout en apportant une plus-value 
qualitative au Domaine et à ses vins. 

Les fermentations se sont très bien déroulées. 
Les Chasselas affichent un idéal équilibre entre 
richesse et acidité. Quant aux rouges, dont les 
rendements ont été maîtrisés, ils s’annoncent 
concentrés, avec de belles couleurs et sont très 
prometteurs.  

Ce dernier millésime a donné naissance à de 
nouvelles cuvées. Un vin en mutage sur du Galot-

ta, type porto ainsi qu’en "Sélection Nature", des 
pétillants Naturels en méthode ancestrale, blanc 
et rosé ainsi qu’un Chasselas vinifié, comme les 
autres vins de cette gamme cultivé en biodyna-
mie, sans sulfite ou autre ajout. 

La Grand’Rue, cuvée "réserve" de Chasselas, 
s’est à nouveau distinguée en recevant une mé-
daille d’argent lors du mondial du Chasselas 2017 
tout comme Le Morgien 2016, avec une médaille 
d’or. Cette dernière cuvée, 2e millésime, conti-
nue son succès. Les nouvelles cuvées de la "Sé-
lection Nature" en blanc et vin orange ont trouvé 
rapidement preneur et ont été très vite épui-
sées.  La cuvée "Parcelle 982", continue son suc-
cès auprès des médias et du public. 

En outre, le Domaine a participé à plusieurs ma-
nifestations dont les principales sont : 

 Le nouveau salon Divinum, stand sur lequel 
les producteurs de Vertou ont été invités; 

 Les quatre heures de la Confrérie du Guil-
lon à St-Prex; 

 Un stand sur les bateaux Coop à Genève et 
Lausanne; 

 Vente au Chai au Domaine; 
 Les Nocturnes de Morges. 

Pour accompagner le Domaine sur ces événe-
ments et pour sa promotion, un film a été pro-
duit et sous-titré en version française, alle-
mande, anglaise et chinoise. 

Quant au développement du Domaine, le direc-
teur a présenté sa stratégie pour les années 2018 
à 2020 à la Municipalité qui l’a acceptée et qui a 
été présentée par la suite à la Commission de 
Finances. 

 

En raison des difficultés rencontrées depuis la fin 
du contrat avec la Société CarPostal en 2013, 
l’assemblée générale de la Société des Auto-
transports du Pied du Jura Vaudois (SAPJV) a 
accepté, lors de sa séance du 22 mars 2016, la 
liquidation de la société proposée par le Conseil 
d’administration. 

Toutefois, la société subsiste encore avec le 
mandat de transport pour les élèves de 
l’Association Scolaire Intercommunale de la Sar-
raz environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) qui 
court jusqu’à fin 2018-début 2019. La société 
sera officiellement en liquidation à la fin du 
mandat. 

La Ville détient 800 actions dans la SAPJV. Elles 
sont entièrement amorties et figurent au bilan 
de la Commune avec CHF 1.00 pour mémoire. 
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La Ville de Morges détient 11'186 actions de Ro-
mande Energie Holding SA (REH), dont 9'756 ac-
tions conventionnées et 1'430 actions non-
conventionnées. Seules les actions non-conven-
tionnées peuvent être vendues sans restriction.  

La valeur comptable au 31.12.2017 des titres 
REH est de CHF 345'237.90 et leur valeur bour-
sière CHF 13'199'480 (CHF 1'180.00/action), en 
baisse de 8% depuis le 31.12.2016. En 2017, la 
société a distribué un dividende de CHF 36.00 
par action (CHF 33.00 en 2016). 

Le marché de l’électricité, dont la REH fait par-
tie, est toujours sous tension, notamment en 
raison des prix de marché des énergies en Europe 
qui sont plus bas que les coûts de production 
suisse; ce qui est particulièrement le cas pour les 
ouvrages hydrauliques suisses qui ne sont plus 
rentables. La situation est particulièrement ten-
due pour les producteurs d’électricité que sont 
notamment Alpiq et Axpo. Quant à la REH, qui 
est plus active dans la distribution d’électricité, 
elle tire son épingle du jeu en profitant des prix 
bas sur le marché. 

REH a toutefois dû baisser ses tarifs pour 2017 ce 
qui, en plus d’un hiver doux, a eu pour consé-
quence un recul du chiffre d’affaires au premier 
semestre 2017. Le résultat d’exploitation (EBIT) 
semestriel 2017 est en recul de 35% par rapport à 
la même période de l’année précédente. Ainsi, 
le résultat 2017 s’annonce moins bon qu’en 
2016.  

REH poursuit le développement de ses activités 
dans le domaine des services énergétiques 
puisque qu’elle désire s’établir dans le top 3 
romand dans ce domaine à l’horizon 2020. Le 
groupe maintient également sa volonté de déve-
lopper son parc de production d’électricité re-
nouvelable dans une vision à long terme, que ce 
soit en Suisse ou à l’étranger. 

Terrains du domaine privé de la Commune 

Le Service des finances est responsable des 
terrains du domaine privé de la Ville. Dans ce 
cadre, il gère les dossiers liés à l’acquisition, 
l’aliénation et la location de terrains ainsi que 
les droits distincts et permanents (DDP). Les 
principales transactions en 2017 sont les 
suivantes :  

Parcelle N° 3337 : En tant que propriétaire de la 
parcelle, la Ville a renoncé à l’exercice du droit 
de préemption sur la vente de parts de 
copropriété dans l’immeuble sis à l'av. de Riond-
Bosson 13. 

Parcelles Nos 4156 et 4157 : Dans le cadre de la 
mise en œuvre du PPA "Morges Gare-Sud", les 
CFF ont cédé gratuitement deux parcelles d’une 
surface de 1'000 m2 chacune à la Ville de Morges. 

La parcelle N°4156 est destinée à la construction 
de logements protégés et d’une crèche. Un DDP 
a été accordé à la Coopérative Cité Derrière en 
vue de la réalisation et l’exploitation des loge-
ments protégés. La parcelle N°4157 accueillera 
une école publique. Tous les actes notariés liés à 
cette transaction complexe ont été signés et 
exécutés en 2017.  

Parcelles N° 4166 "La Prairie" et N° 2486 "Eglan-
tine" : La promesse d’échange immobilier du 
30 octobre 2014 relative à ces deux parcelles a 
été exécutée en 2017. Dans le cadre de cet 
échange, la Ville de Morges est devenue proprié-
taire de la parcelle N°4166 d’une surface de 
39'854 m2. Le projet est de réaliser un pro-
gramme d’utilité publique. Elle a par ailleurs 
conservée une surface de 921 m2 de la parcelle 
N° 2486 qui a été constituée en une nouvelle 
parcelle N° 4165. Un DDP sera accordé à un par-
tenaire privé dans le but de réaliser un pro-
gramme de logements à loyers subventionnés.   

Parcelle N° 464 : Romande Energie a développé 
un projet qui consiste à utiliser le potentiel 
thermique des eaux usées en sortie de la STEP de 
Morges, dans le but de construire un réseau 
thermique. Pour permettre l’installation des 
conduites du réseau à distance sur la parcelle 
N° 464, propriété de la Ville de Morges, celle-ci 
a constitué une servitude personnelle de superfi-
cie en faveur de Romande Energie. 

Partenariats  

Parc des Sports - Centre Aquatique : Le Service 
des finances a été sollicité par la Société Centre 
Aquatique Région Morges SA pour clarifier les 
relations avec la Ville de Morges, notamment en 
lien avec le droit de superficie à accorder au 
futur partenaire. 

Parc des Sports - Parking souterrain : Le Service 
des finances participe au groupe de travail en 
charge de l’appel d’offres et de la mise en place 
du partenariat pour la construction et l’exploi-
tation du parking souterrain de 840 places au 
Parc des Sports. 

Autres partenariats : Le Service des finances 
participe au groupe de travail en charge de 
l’appel d’offres à investisseur pour réaliser les 
logements à loyers modérés sur la nouvelle par-
celle N° 4165 (voir texte sous terrains du do-
maine privé de la Commune).  

Il fait également partie du groupe de travail 
chargé de la mise en place d’un partenariat avec 
Romande Energie pour réaliser un projet 
d’aquathermie. Le projet consiste à utiliser le 
potentiel thermique du lac dans le but de cons-
truire un réseau thermique à distance raccordé à 
une station de pompage permettant de valoriser 
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ce potentiel à l’échelle du territoire des com-
munes de Morges et Tolochenaz.  

GESTION ADMINISTRATIVE DIVERSE 

Assurances 

Le Service des finances gère le portefeuille des 
assurances de la Ville de Morges, ce qui repré-
sente une somme totale de primes en 2017 de 
CHF 673'013.20 (2016 : CHF 675'847.50). 

 Ass. collective accidents  
obligatoire CHF 368'928.00 

 Ass. collective maladie  
perte de salaire CHF 194'880.00 

 Ass. collective accidents  
complémentaire CHF 10'262.00 

 Ass. personnel auxiliaire CHF 268.60 

 Ass. flottes de véhicules CHF 33'212.80 

 Ass. RC d’entreprise CHF 21'116.35 

 Ass. bâtiments CHF 18'983.80 

 Ass. RC – Serv. du gaz CHF 3'306.10 

 Ass. chose et technique CHF 3'285.60 

 Ass. technique (Théâtre 
de Beausobre) CHF 7'906.10 

 Ass. accidents pour garderies  CHF 1'863.70 

 Ass. bateaux CHF 1'347.00 

 Ass. pontons flottants CHF 971.55 

 Ass. Espace 81 CHF 1'350.00 

 Ass. installations techniques CHF 1'077.30 

 Ass. pour drone CHF 213.80 

 Ass. préjudice de fortune CHF 3'840.50 

 Ass. collective visiteurs CHF 200.00 

La légère différence de prix par rapport à 2016 
s'explique par le fait que de nouvelles assurances 
ont été conclues (assurances pour le personnel 
auxiliaire ainsi que préjudice de fortune) alors 
que d'autres assurances ont été regroupées en 
une seule (l'assurance chose pour entreprises 
devient "Chose + Technique" et comprend égale-
ment le vol avec effraction). 

En 2017, une quinzaine de cas ont été déclarés 
au Service des finances qui travaille en étroite 
collaboration avec son assureur-conseil. 

Gestion des baux commerciaux  

Le Service des finances est responsable de la 
gestion des baux commerciaux de la Ville. En 

2017, deux cas difficiles liés à la résiliation d’un 
bail ont pu être dénoués. Un nouveau cas diffi-
cile, également lié à la résiliation d’un bail, est 
toujours en cours. 

Le bail commercial de la Maison du Thé à la 
Grand-Rue 80 a été repris par la Maison du Vrac, 
qui exploite depuis juillet 2017 une épicerie de 
produits en vrac et régionaux. 

En décembre 2017, la PRM a libéré les locaux 
qu’elle occupait à la pl. St-Louis respectivement 
rue Dr-Yersin à Morges. Ces locaux ont été mis 
sur le marché de location. L’ancien hôtel de 
police pourrait également faire l’objet d’un droit 
de superficie. 

Remplacement du logiciel comptable LARIX 
et implémentation d'Abacus / Nest 

L’année 2017 a été consacrée principalement à 
la mise en place de la phase d’implémentation 
des deux logiciels Abacus (comptabilité) et Nest 
(contrôle des habitants/entreprises). 

Cette phase comprenait entre autres l'élabora-
tion des plannings, l'installation du matériel et 
des logiciels, l'établissement des inventaires des 
données à migrer ainsi que le paramétrage des 
logiciels. 

L'élaboration du budget 2018 a été effectuée sur 
le nouveau logiciel Abacus à la satisfaction de 
tous les utilisateurs. 

Au vu de l'ampleur du travail, certaines fonction-
nalités ont été reportées en 2018 telles que la 
gestion des budgets d'investissement (gestion des 
préavis), la comptabilité analytique ainsi que la 
gestion du contentieux. La prévision de trésore-
rie sera mise en place à partir de 2019. 

Les séances de coordination entre le prestataire 
et le Comité de pilotage du projet permettent un 
suivi minutieux du projet. Ainsi, au 31.12.2017, 
le planning ainsi que le budget sont tenus.  

PROMOTION ECONOMIQUE 

L’année 2017 a été marquée par le démarrage, 
le 1er juillet 2017, de l’activité du délégué à la 
promotion économique. S'agissant d’une création 
tant du poste que de l’activité "promotion éco-
nomique", les six premiers mois ont été consa-
crés à poser les bases de cette nouvelle activité. 
Des premières rencontres ont eu lieu avec des 
dirigeants d’entreprises et autres acteurs qui 
constituent le tissu économique morgien mais 
également du district et du Canton. Ces ren-
contres ont permis de comprendre la diversité 
des perspectives des entreprises morgiennes et 
les éventuelles difficultés rencontrées. Il s’est 
également agit de mieux apprécier les atouts et 
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les faiblesses de la place morgienne dans une 
perspective d’implantation de nouvelles entre-
prises. 

Un plan d’action a été créé ; il définit le cadre 
de l’action "promotion économique" à la Ville de 
Morges et établit les priorités et la façon dont les 
actions seront réalisées d’ici à fin juin 2020.  

Voici un aperçu des autres dossiers sur lesquels 
la promotion économique a travaillé : 

 La réponse à des besoins spécifiques 
d’entreprises installées à Morges, notam-
ment en termes de locaux ou places de 
parc; 

 Les projets d’implantation de nouvelles en-
treprises; 

 La sélection d’un prestataire et le démar-
rage d’une étude du tissu commercial mor-
gien; 

 L’organisation de la soirée des entreprises. 
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 Compte de bilan n° 9210 et 9221 emprunts à court, moyen et long termes - état au 31.12.2017 

 

Compte de bilan  Prêteur 
 Capital res-

tant dû (CRD) 
 Date de fin  Durée résiduelle  Taux/Marge 

Année de 
réalisation 

 Montant initial 
/disponible 

 Risque de 
taux 

9221.50 DEXIA          5'000'000    04.01.2021  3 ans 0 mois  3.65% 2006     5'000'000    Fixe 

9221.69 UBS          5'000'000    07.09.2021  3 ans 8 mois  3.05% 2006     5'000'000    Fixe 

9221.71 BCGE          3'250'000    01.12.2025  7 ans 11 mois  2.35% 2010     5'000'000    Fixe 

9221.73 BCV          8'000'000    04.02.2019  1 an 1 mois  2.18% 2011     8'000'000    Fixe* 

9221.74 BCGE          5'000'000    21.03.2022  4 ans 2 mois  0.38% 2012     5'000'000    Variable 

9221.76 Luzerner PK          6'000'000    21.03.2023  5 ans 2 mois  1.33% 2013     6'000'000    Fixe 

9221.77 PostFinance          6'000'000    16.09.2020  2 ans 8 mois  1.44% 2013     6'000'000    Fixe 

9221.78 AVS          4'000'000    15.10.2018  0 an 9 mois  0.86% 2013     4'000'000    Fixe 

9221.79 AXA          5'000'000    20.02.2024  6 ans 1 mois  1.53% 2014     5'000'000    Fixe 

9210.15 UBS                      -      -  -        -      2011     4'000'000    LC** 

9210.18 BCV                      -      - -       -      2014     4'000'000    LC** 

Total       47'250'000             57'000'000      

    

 
 

 
 

Initial restant dû (CRD) 
Taux moyen 

pondéré 
Durée de vie 
résiduelle*** 

Durée de vie 
moyenne*** 

                    47'250'000    1.87%  7 ans 11 mois   3 ans 10 mois  

        

Type 
Nombre de 

lignes 
Capital restant 

dû (CRD) 
Taux pondéré  

Fixe* 8        42'250'000    2.05% 

Variable 1          5'000'000    0.38% 

Total dette 9       47'250'000    1.87% 

Lignes de crédit disponibles 2                      -        

Total dette 
11       47'250'000      

+ Lignes de crédit 

    
* L'emprunt au taux Libor+marge 0.26% a été conclu avec un swap de taux afin de bénéficier d'un taux fixe de 1.92%. 

** Lignes de crédit (LC) pour couvrir les besoins de trésorerie à court terme 

*** La durée de vie résiduelle tient compte de la durée la plus longue. La durée de vie moyenne correspond à la moyenne de toutes les durées de vie. 

Fixe*
89%

Variable
11%
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 Compte de bilan n° 9122 prêts - état au 31.12.2017 

                    

Compte Prêteur Emprunteur 
Montant accordé 

selon préavis 
Capital prélevé au 

31.12.2017 
 Capital restant dû 

au 31.12.2017 
 Date de fin  Taux 

 Année de 
réalisation 

 Montant initial au 
01.01.2017 

9122.02 
Ville de 
Morges 

Cinéma Odéon   375 000.00 CHF   374 946.58 CHF   215 346.58 CHF 31.12.2024 prêt sans intérêt 2010   240 546.58 CHF 

9122.03 
Ville de 
Morges 

Morges Région Tourisme   340 000.00 CHF   311 287.04 CHF   60 507.04 CHF 31.12.2020 prêt sans intérêt 2010   75 637.04 CHF 

9122.04 
Ville de 
Morges 

Musée Forel  1 200 000.00 CHF  1 200 000.00 CHF  1 044 000.00 CHF 01.09.2104 prêt sans intérêt 2004  1 056 000.00 CHF 

9122.07 
Ville de 
Morges 

Ensemble Hospitalier de 
La Côte 

 2 500 000.00 CHF  2 500 000.00 CHF  2 125 000.00 CHF 30.06.2033 1% 2013  2 250 000.00 CHF 

9122.08 
Ville de 
Morges 

Marché de Noël   50 000.00 CHF   50 000.00 CHF   50 000.00 CHF   prêt sans intérêt 2017    0.00 CHF 

9122.09 
Ville de 
Morges 

Journal de Morges   150 000.00 CHF   150 000.00 CHF   150 000.00 CHF 31.12.2022 prêt sans intérêt 2017    0.00 CHF 

Total  4 586 233.62 CHF  3 644 853.62 CHF        3 622 183.62 CHF 
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 Compte de bilan n° 9120 titres et placements - état au 31.12.2017 

Nombre Genre  Désignation Valeurs Prix achat Valeurs au Opérations Amortissements Valeurs au 
 de titre*   nominales  31.12.2016 2017 2017 31.12.2017 

2'415 AN   Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) 60'375.00   1.00     1.00 
950 AN   Parking Centre Ville SA (anciennement Charpentiers Morges SA) 665'000.00   1.00     1.00 

11'120 AN 3 Romande Energie (anciennement Compagnie vaudoise d'électricité) 278'000.00   275'000.00     275'000.00 
40 AN 3 Romande Energie (anciennement Compagnie vaudoise d'électricité) 44'000.00 1'100.00 44'000.00     44'000.00 
26 AN 3 Romande Energie (anciennement Compagnie vaudoise d'électricité) 26'237.90 1'009.15 26'237.90     26'237.90 
60 AN   CRIDEC, Eclépens 60'000.00   1.00     1.00 

208 AN 1 TRAVYS SA, Yverdon-les-Bains* 2'080.00   1.00     1.00 
20 AN 1 Tunnel du Grand-Saint-Bernard, Bourg-St-Pierre* 10'000.00   1.00     1.00 
55 AN   Valorsa SA, Penthaz 44'000.00   1.00     1.00 

214 AN   Valorsa SA, Penthaz 513'600.00   1.00     1.00 
333 AN   Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) 3'330.00   1.00     1.00 
50 AN 1 BVA Holding SA (anciennement Bureau vaudois d'adresses, Lsne)* 5'000.00   1.00     1.00 

50'000 AN 2 Centre Aquatique Région Morges SA 574'304.55   199'304.55  125'000.00 74'304.55 
8'767 AN 2 Centre Aquatique Région Morges SA (part des actions revendues)** 100'695.45           

600 AP 4 SAPJV, Montricher - anc."Auto-Transports Pied du Jura, L'Isle" 60'000.00   1.00     1.00 
200 AP 4 SAPJV, Montricher - anc."Auto-Transports Pied du Jura, L'Isle" 14'000.00   1.00     1.00 

1'100 AP   Centre sportif de la Vallée de Joux 110'000.00   1.00     1.00 
470 BP   Parking Centre Ville SA (anciennement Charpentiers Morges SA) 329'000.00   1.00     1.00 

1 PS 1 Centre historique d'agriculture Moulin Chiblins Gingins* 1'000.00   1.00     1.00 
10 PS 1 Association des amis du Musée agricole* 100.00   1.00     1.00 
23 PS   La Forestière, soc. coopérative de propriétaires et exploitants forestiers* 5'750.00   1.00     1.00 
1 PS   Association intercommunale ERM 820'700.00   1.00     1.00 
1 PS 1 Association suisse industrie gazière* 3'000.00   1.00     1.00 

30 PS 1 Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement* 300.00   1.00     1.00 
10 PS 1 Groupement suisse de l'industrie mécanique (anciennement Gim-VD)* 5'000.00   1.00     1.00 
1 PS 1 La Pinte vaudoise du Musée de l'habitat rural Ballenberg* 500.00   1.00     1.00 

10 PS 1 Société coopérative de Saint-George* 500.00   1.00     1.00 
50 PS   Société coopérative d'habitation Cité Philosophes, Morges 25'000.00   1.00     1.00 
20 PS   Société coopérative d'habitation Morges 10'000.00   1.00     1.00 
1 PS 1 Société coopérative Service suisse bibliothèque* 100.00   1.00     1.00 
1 PS 1 Sodefor société coopérative, Echandens (anciennement Sodefor II, Lausanne)* 5'000.00   1.00     1.00 
1 PS 1 Syndicat suisse voie navigation Rhône-Rhin* 1'000.00   1.00     1.00 

100 PS 1 Société coopérative du Marchairuz* 10'000.00   1.00     1.00 
1 PS   Fondation pour la halle d'exposition de la région morgienne 2'500.00   1.00     1.00 

200 PS   Domaine de la Ville de Morges Sàrl 20'000.00   20'000.00     20'000.00 
2 Divers 1 Statues de M. André Pirlot* 13'400.00   1.00     1.00 

--- --- 5 Portefeuille Nelty de Beausobre 800'000.00   835'543.00 828'524.00   1'664'067.00 

      TOTAL 4'623'472.90   1'400'115.45 828'524.00 125'000.00 2'103'639.45 

AP = Actions au porteur     AN = Actions nominatives     O = Obligations     PS = Parts sociales     BP = Bons de participation 

1. Participations peu significatives exemptées de l'art. 19 LPECPM 
2. Des 58'767 actions que la Commune de Morges avait acquises pour CHF 675'000.00 selon le préavis 13/4.13, 8'767 ont été vendues pour CHF 100'695.45 à la SA afin que la convention des actionnaires qui veut que la Com-

mune de Morges ne détienne pas plus de 50% du capital soit respectée. 
3. Sur les 11'186 actions détenues par la Ville de Morges, 9'756 (9'690+40+26) sont conventionnées et 1'430 ne le sont pas. 
4. La société est en liquidation. 
5. Le fonds a augmenté en raison d'une part, de l'augmentation du portefeuille d'action. En 2017, CHF 1'445'000 (dont CHF 850'647 étaient déjà dans un autre fonds d'actions) ont été investis dans un nouveau fonds d'actions. 

D'autre part, le fonds a gagné CHF 238'171.00 dans son ensemble sur 2017. 



Sécurité, informatique  
et manifestations 

 

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland,  

Conseillère municipale 

 

La Direction de la Sécurité, 
informatique et manifesta-
tions (SEC) participe à la 
gestion des activités princi-
pales suivantes : 

 

 Service informatique  

 Office de la population  

 Police Région Morges  

 Stand de tir du Boiron  

 Cultes  

 Associations intercom-
munales SIS MORGET  
et PCi 

 

MESSAGE DE LA MUNICIPALE 

L’activité que la Municipale déploie pour 
l’accomplissement de ses tâches courantes, tant 
au sein de son dicastère, que dans les comités et 
conseils dépendants de sa charge, l’a occupée de 
manière régulière et soutenue, que ce soit en 
matière de direction, de gestion ou de représen-
tation. 

C’est un dicastère très varié qui permet une 
belle vision de la région et de ses complexités. 
Garder l’équilibre et l’équité entre chaque par-

tenaire et préserver la particularité de chacun 
sont des défis porteurs d'une richesse pour tous.  

Les entités régionalisées PRM, SIS MORGET et PCi 
évoluent de manière constante et dans le souci 
de satisfaire les autres communes. En 2017, 
l’esprit régional s'est consolidé, tout en tenant 
compte des besoins spécifiques de chaque parte-
naire. 

La PRM a emménagé le 30 novembre dans le nou-
vel Hôtel de Police à l’Avenue des Pâquis 31. 
C’est un bâtiment entièrement équipé et dédié à 
la PRM qui accueille l'entier du corps de police. 
Ce changement est une plus-value tant au niveau 
sécuritaire qu'au niveau de l'accueil pour la po-
pulation. 

Le SIS MORGET cherche un nouvel emplacement 
pour sa caserne. 

La PCi dotée d'un nouveau Commandant et de 
nouveaux locaux a atteint son rythme de croi-
sière. 
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EFFECTIFS DU PERSONNEL 

L'effectif de la Direction se compose de 16 colla-
borateurs représentant 12.47 EPT au 31 dé-
cembre. 

Pour l'Office de la population: 

 2 engagements au 21 août, 1 arrêt de fin de 
travail au 10 mars, 1 sortie au 31 juillet, 1 dé-
part à la retraite au 31 août. 

 1 apprenti de 2e année au 14 août. 

SERVICE INFORMATIQUE 

Principales tâches du service 

Informatique 

 définir la stratégie informatique et de sécuri-
té, maintien et évolution du réseau ; 

 maintenir et mettre à jour les différents logi-
ciels utilisés ; 

 installer et configurer les postes clients et les 
serveurs ; 

 assurer un support aux utilisateurs ; 
 procéder aux achats des matériels et logiciels 

informatiques pour l’ensemble des dicastères ; 
 assurer l'interface avec le Canton pour la con-

figuration et l’installation d’applications can-
tonales ; 

 gérer et configurer les centraux télépho-
niques; 

 gérer et configurer les systèmes d’accès et de 
pointage ; 

 conseiller et participer aux projets et consul-
ting sur demande ; 

 mettre en place une veille technologique; 
 participer à des commissions et mandats ex-

ternes ; 
 mener la délégation municipale informatique. 

Unité géomatique 

 administrer le système d'information du terri-
toire de la commune de Morges (SITECOM) ; 

 gérer les données externes et les applications 
métiers, ainsi que la saisie, la mise à jour, la 
consultation et la diffusion des données ; 

 coordonner la mise à jour des données cadas-
trales entre les directions communales et les 
bureaux de géomètres ; 

 assister les utilisateurs à l’utilisation des outils 
utilisés pour le SITECOM ; 

 promouvoir le système et les nouveautés au-
près des utilisateurs par le biais de diverses 
réunions d’information ; 

 administrer le géoguichet régional ; 
 planifier les évolutions et définir la stratégie 

de migration vers de nouveaux outils ; 
 participer à différents groupes de travail 

techniques, commissions et mandats externes. 

Office de la population 

 accueillir le public et renseigner les usagers ; 
 tenir à jour l’ensemble des données relatives à 

la population, en veillant à respecter les dis-
positions légales en matière de contrôle des 
habitants et de l’harmonisation des registres ; 

 gérer la procédure administrative liée aux 
séjours et à l’établissement des étrangers en 
Suisse ; 

 fournir aux administrations publiques les don-
nées qui leur sont nécessaires ; 

 tenir à jour les données du fichier communal 
des entreprises. 

Principales activités de 2017 

Informatique 

Délégation municipale informatique 

Cette délégation s'est réunie à 2 reprises durant 
l'année pour traiter les sujets suivants : 

 mise à jour du schéma directeur des systèmes 
d'information ; 

 examen du budget de fonctionnement et du 
plan des investissements 2018 ; 

 examen du préavis pour le remplacement des 
systèmes d'impression. 

Association vaudoise des responsables 
informatiques communaux (AVRiC) 

Le chef du service informatique assure toujours 
la présidence de cette association. Les membres 
se sont réunis à 3 reprises en 2017. 

Mandats de prestations 

Le Service informatique gère les achats, le sup-
port technique ainsi que la configuration et l'ins-
tallation des postes de travail pour les entités 
suivantes: 

 Police Région Morges (PRM) ; 
 Association Régionale pour l'Action Sociale de 

la région Morges – Aubonne - Cossonay 
(ARASMAC),  incluant les agences d'assurances 
sociales (AAS) d'Aubonne, de St-Prex, de Pré-
verenges et de Cossonay ; 

 Association scolaire intercommunale de 
Morges et environs (ASIME) ; 

 Morges Région Tourisme ; 
 Le Domaine de la Ville Sàrl; 
 SIS Morget. 

Lors du déménagement du poste de police, à la 
fin du mois de novembre, le Service informatique 
a également assuré la mise en service de l'infor-
matique et du central téléphonique. 
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Infrastructure informatique 

Entre février et avril 2017, l'infrastructure ser-
veurs, stockage et sauvegarde a été remplacée 
avec succès. 

Remplacement des centraux téléphoniques 

Le déploiement des nouveaux centraux télépho-
niques s'est poursuivi et terminé en 2017. Tous 
les sites connectés sur le réseau communal béné-
ficient désormais d'une connexion IP de bout en 
bout. 

Gestion des périphériques mobiles (MDM) 

Une nouvelle plateforme a été mise en place 
pour sécuriser la connexion des périphériques 
mobiles (téléphones et tablettes) sur le réseau 
communal. Les tests ont débuté et la solution 
sera déployée courant 2018 sur tous les périphé-
riques mobiles utilisés dans l'administration. 

Renouvellement des systèmes d'impression 

Le parc d'impression est très hétérogène et vieil-
lissant. Un projet de remplacement a donc été 
initié. 

Les objectifs principaux de ce projet sont l'uni-
formisation du parc, l'amélioration des possibili-
tés d'impression et l'optimisation des coûts. 

Remplacement du logiciel salaire et mise en 
place d'un Système d'information de gestion 
des ressources humaines (SIRH) 

Ce projet a été initié en collaboration avec le 
service des Ressources humaines. Il est prévu de 
mettre en place les nouvelles solutions en 2018 
afin de démarrer l'exploitation de ces logiciels 
début 2019. 

Unité géomatique 

GeoMapfish 

Après avoir sélectionné ce logiciel pour le gui-
chet cartographique, l’Unité géomatique a parti-
cipé à son évolution vers la version 2. 

Association des utilisateurs QGIS 

Le responsable géomatique occupe toujours la 
place de secrétaire de l'Association des utilisa-
teurs QGIS.  

Ce logiciel libre, qui a pour but de remplacer 
partiellement les produits commerciaux utilisés 
actuellement, est utilisé pour le développe-
ment : 

 du module des permis de fouille et 
d’empiètements; 

 du nouveau programme de gestion des ports 
de plaisance pour le traitement des données 
spatiales. 

Des travaux menés conjointement avec les villes 
de Lausanne, Pully et le Service intercommunal 
de gestion (SIGE) sont encore en cours pour le 
module d'eau potable. 

Base de données 

Les géodonnées des modules QGIS sont stockées 
sur des serveurs Linux. Ces modules s’appuient 
sur une base de données Postgres SQL/Postgis 
également Open Source. 

Extracteur de géodonnées 

L’Unité géomatique participe activement à la 
réalisation d’un extracteur de géodonnées Open 
Source et paramétrable. Il fera l’interface entre 
la demande de l’utilisateur déposé sur le portail 
de l’ASIT VD et le système d'information du terri-
toire du gestionnaire. Le développement s'est 
terminé en 2017. Nous prévoyons son implémen-
tation début 2018. 

Géoportail régional – CartoJuraLéman (CJL) 

Le géoportail régional CartoJuraLéman est une 
association composée de la Ville de Morges et de 
l’ARCAM. Elle a pour but : 

 d’étendre et de réunir les données du géogui-
chet de Morges à un géoportail régional (com-
munes, associations de commune et autres 
partenaires du district de Morges) ; 

 de diffuser les géodonnées des communes afin 
de répondre à la loi fédérale sur la géoinfor-
mation (LGéO) et son homologue vaudoise 
(LGéO-VD) ; 

 de revaloriser les géodonnées au travers d'un 
outil performant rendant ainsi l'accès à 
l’information homogène. 

À la fin de l’année 2017, 30 communes du Dis-
trict et 7 associations intercommunales ont ad-
héré à ce projet accessible à l’adresse 
https://map.cjl.ch. Cela représente environ 
50'000 habitants pour une surface de 14'000 ha.  

Un poste à temps partiel (50%) a été créé par 
l'Association pour administrer son géoportail et 
fournir du support aux utilisateurs et parte-
naires. 

Les géodonnées de certains partenaires sont déjà 
intégrées et consultables. Elles seront complé-
tées au fur et à mesure. 

Migration vers une nouvelle génération d’outils 
pour le Système d'information du Territoire 
(SIT) 

Après 2 ans de travaux pour l’amélioration du 
module d’eau potable sous QGIS, il a été consta-
té que bien que le projet évolue dans le bon 
sens, le temps de réalisation est difficilement 
maitrisable. Les différents intervenants dans le 

https://map.cjl.ch/
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développement ainsi que la mise à jour du cœur 
de QGIS en sont la cause. 

L'abandon du support de notre solution actuelle 
nous a donc contraint à renouveler tous nos mo-
dules de conduites souterraines par une solution 
commerciale assurant une migration sans risque 
majeur et permettant de continuer à suivre et 
participer aux développements des modules 
Open Source de manière sereine. 

Cette stratégie permettra à terme de travailler 
avec des modules Open Source 100% fonctionnels 
et a été approuvée par l'acceptation du préavis 
46/12.16. 

Nouveau logiciel de gestion des ports de plai-
sance 

En prévision de l’abandon, en janvier 2018, du 
logiciel Larix pour la gestion des ports, un nou-
veau logiciel Open Source, "full web" avec un 
portail client a été développé. 

Les communes vaudoises intéressées ont été 
continuellement informées de la démarche et 
une collaboration ainsi qu'une participation aux 
coûts de développement est en train de se préci-
ser. 

Collaborations 

L'Unité géomatique a collaboré avec le Canton 
pour l’harmonisation des adresses entre le Re-
gistre cantonal des bâtiments (RCB) et la base de 
données officielle de Morges, ainsi que pour 
l’adaptation des limites des constructions con-
formément au modèle de géodonnées minimal 
correspondant actuellement en cours. 

Elle a collaboré étroitement avec d’autres villes 
vaudoises et a suivi les réunions de leurs respon-
sables SIT. 

Office de la population 

 1’810 arrivées ont été enregistrées et annon-
cées aux instances officielles ; 

 1’937 départs ont été validés et confirmés aux 
communes, cantons et Confédération ; 

 1’798 demandes de renouvellement de permis 
de séjour et d’établissement ont été remises 
au service de la population ; 

 1’623 attestations ou autres documents ont 
été délivrés aux citoyens ; 

 540 demandes de carte d’identité ont été 
sollicitées au Centre de biométrie ; 

 1’379 entreprises ont été contactées pour le 
suivi annuel des données ; 

 Au 31 décembre 2017, la population de Morges 
compte 15'949 citoyens en résidence princi-
pale. Les 5'807 étrangers établis dans la com-
mune (36.4%) sont répartis en 119 différentes 
nationalités. Les Français sont les plus nom-

breux (883). Suivent les Portugais (699) et les 
Italiens (420). 

 

Évolution globale de la population 

Année Nombre d'habitants 

31.12.2013 15’399 

31.12.2014 15’575 

31.12.2015 15’845 

31.12.2016 15’990 

31.12.2017 15’949 

 

 

L’Office de la population a traité 7’097 transac-
tions et a accueilli au guichet 55 citoyens par 
jour. 

Toutes les données, (arrivées, naissances, dé-
parts, décès, mariages, séparations, divorces, 
changements d’adresse au sein de la commune, 
changements de nom ou de permis, naturalisa-
tions et mises sous curatelle) ont été enregis-
trées et diffusées aux instances officielles. 

Avec le changement de l’outil informatique au 
1er janvier 2018, une préparation à la migration 
des données a été planifiée dès le mois de mai 
2017. Des ateliers de formation ont été dévelop-
pés, des comparaisons de données ont été exa-
minées tout comme des changements de pra-
tiques et d’organisation des flux de travail.
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POLICE REGION MORGES (PRM) 

En date du 30 novembre 2017, après 25 années 
passées à la rue du Docteur-Yersin, la Police a 
pris ses nouveaux quartiers dans des locaux neufs 
à l’Avenue des Pâquis 31. 

Le nouvel Hôtel de police regroupe désormais 
tous les services de la Police Région Morges sous 
le même toit et améliore ainsi son efficience. Le 
citoyen dispose désormais d’une seule porte 
d’entrée pour toutes les sollicitations relatives à 
l’ordre et la sécurité publique.  

Avec quelques 1'900 mètres carrés répartis sur 4 
niveaux, ces nouvelles infrastructures ont été 
pensées de sorte à faciliter la circulation des 
personnes et de l’information. Les plus-values 
fonctionnelles qui en découlent ont un impact 
positif indéniable sur la qualité du service offert 
à la population. 

Principales tâches de la PRM 

Unité signalisation 

 participer à la réalisation de projets de circu-
lation routière (études, signalisation, mar-
quage, légalisation et mise en place) ; 

 mettre en place la nouvelle signalisation ; 
 entretenir, nettoyer ou réparer la signalisation 

générale, lumineuse, les miroirs, les city 
plans, les abribus, les barrières, les plaques de 
rues, les bornes automatiques, les supports à 
vélos ;  

 mettre en conformité la signalisation routière, 
le marquage, assurer le suivi avec les chan-
tiers et la sécurité en général ; 

 collaborer aux diverses manifestations, mise 
en place du dispositif général et des dévia-
tions ; 

 établir les dossiers de réalisation pour les dé-
cisions municipales ; 

 recenser et référencer la signalisation et par-
ticiper à l’enregistrement des données sur le 
système d'information du territoire ; 

 coordonner et suivre les travaux lors de chan-
tiers (mise en place des déviations) et con-
seiller les entreprises en matière de signalisa-
tion et de sécurité. Collaborer avec les Char-
gés de la sécurité des chantiers ; 

 prendre les premières mesures de sécurité, de 
réparation et assurer le suivi lors d’accidents 
avec dommages à la signalisation ; 

 réserver les places de stationnement (déména-
gements, mariages, services funèbres, etc.) ; 

 mettre en fourrière les deux roues abandon-
nés, volés, perdus ou en infraction prolongée. 

Brigade des assistants de sécurité publique  

 entretien du parc des horodateurs ;  
 notifier des commandements de payer ;  

 gérer les rapports de naturalisation ; 
 enquêter pour l'Office de la population ; 
 contrôler le stationnement et verbaliser. 

Police du commerce  

 appliquer la Loi sur les auberges et les débits 
de boissons (LADB) ;  

 gestion administrative des licences des éta-
blissements morgiens ; 

 examen technique pour la mise à l'enquête 
des nouvelles terrasses en collaboration 
avec la Direction de l'aménagement du ter-
ritoire et développement durable ; 

 encaissement des taxes et émoluments, 
prolongation d'ouverture ; 

 gestion des demandes de manifestations, 
délivrance d'autorisations et de permis 
temporaires. 

 appliquer la Loi fédérale sur le commerce 
itinérant (LCI) ;  

 gestion du domaine public, occupation pour 
porte-habits, stop trottoir, etc., foires et 
marchés, expositions, cirques, forains, 
kiosques à glaces et marrons, stands 
d'information et de collectes sur la voie pu-
blique. 

 appliquer la Loi fédérale sur l'exercice des 
activités économiques (LEAE) ; 

 délivrance des autorisations pour le com-
merce d'occasion et les appareils automa-
tiques ; 

 collaboration avec l'Office de la population 
pour tenir à jour le registre des entre-
prises ; 

 contrôles sporadiques des commerces. 

 appliquer l'Ordonnance sur l'indication des prix 
(OIP) ;  

 contrôles imposés par la Police cantonale et 
le SECO. Cette année les bijouteries étaient 
concernées ; 

 contrôles à la suite de plaintes émanant du 
public ; 

 contrôles ponctuels des soldes. 

 gérer le Service des taxis ;  

 gestion des autorisations A, B et C, analyse, 
délivrance et mise à jour annuelle des car-
nets des conducteurs. 
Il est à préciser que les autorisations sont 
traitées selon leur chronologie.  

Une autorisation A pourra être accordée, en 
temps voulu, pour autant que l’entreprise 
réponde toujours aux exigences des articles 
8 et 15 du Règlement sur le service des 
taxis de la Ville de Morges.  
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 gestion des examens des nouveaux chauf-
feurs 

 collaboration sur le terrain avec le respon-
sable des conrôles. 

 répondre aux demandes d'autorisation de ma-
nifestations; 

 auditionner tout artiste ou musicien de rue au 
poste de police afin de lui délivrer l'autorisa-
tion de se produire. 

Inhumations 

 enregistrer des déclarations de décès et in-
former les autorités concernées (Justice de 
paix, Office de la population, Commune de 
Morges) ; 

 gérer les constatations médicales de décès 
ainsi que les attestations de déclaration de 
décès ; 

 délivrer les permis d'inhumer ou d'incinérer ; 
 gérer les contrats de concession de tombe. 

Activités 

Unité signalisation 

L'Unité signalisation est intervenue sur le terri-
toire morgien : 

 À 873 reprises, pour mettre en place la nou-
velle signalisation, entretenir, nettoyer ou ré-
parer la signalisation générale, lumineuse, les 
miroirs, les city plans, les abribus, les bar-
rières Morion, les plaques de rues, les bornes 
automatiques, les supports à vélos, pour 
mettre en conformité la signalisation, le mar-
quage, ou assurer le suivi avec les chantiers et 
la sécurité en général. Réparer les dommages 
et assurer le suivi lors d’accidents avec au-
teurs connus ou inconnus ou lors de malveil-
lance. Pour 9 (8 en 2016), les personnes ont 
été identifiées et les frais occasionnés, 
s’élevant à CHF 15'770.30 (17'650.90 en 2016), 
ont été facturés aux responsables. 

 À 854 reprises pour poser la signalisation con-
cernant les divers services communaux, ser-
vices funèbres, protection civile, sapeurs-
pompiers, Beausobre, écoles, ainsi que les so-
ciétés sportives et culturelles morgiennes. 

 À 899 reprises pour la réservation de places de 
parc, suite aux demandes de privés, livraisons, 
grues, déménagements, travaux, mariages, 
etc. Ces prestations ont été facturées aux de-
mandeurs pour un montant de CHF 18'738.90 
(CHF 25'209.50 en 2016). 
 

Elle a participé à 432 séances pour les chantiers, 
manifestations et projets en ville. La Direction 
des infrastructures et gestion urbaine a délivré 
122 permis de fouille, de dépôts de bennes ou 
d’échafaudages sur le domaine public de la 
commune. Dans la mesure du possible, à chaque 

permis, l’Unité signalisation intervient en 
moyenne entre 3 et 4 reprises par chantier et 
pour certains, chaque semaine.  

Brigade des assistants de sécurité publique  

 Les ASP ont effectué 750 heures (832 heures 
en 2016) pour le maintien du parc des horoda-
teurs, afin de les garder en parfait état de 
fonctionnement. Lors de ces contrôles pro-
grammés, l'ASP effectue l’entretien périodique 
et le renouvellement des rouleaux de tickets. 
Sont dénombrées 46 (65 en 2016) interventions 
sur les appareils en panne. 

 Il a été traité 1'644 (1'891 en 2016) comman-
dements de payer, dont 214 (260 en 2016) qui 
n’ont pu être notifiés et qui ont été retournés 
avec un rapport à l'Office des poursuites. 

 Les rapports de naturalisation ainsi que les en-
quêtes pour l'Office de la population se dé-
nombrent comme suit : 

Naturalisations ordinaires 96 (42 en 2016) 

Enquêtes Office 
de la population 175 (128 en 2016) 

Total  271 (176 en 2016) 

La nette augmentation des demandes de natu-
ralisation en 2017 s’explique par l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité au 
1er janvier 2018. 
Depuis 2015, les rapports de naturalisations 
facilitées sont gérés par le Canton. 

 Les amendes d’ordre infligées par les ASP pour 
le stationnement sont au nombre de 24’735 
(22’803 en 2016) sur les 28’405 amendes 
d’ordre qui ont été infligées sur le territoire 
de la Commune de Morges (25'759 en 2016). 
Une présence plus efficiente sur le terrain ain-
si que des contrôles plus réguliers, expliquent 
un nombre d’amendes d’ordre plus élevé. 

Police du commerce  

 Lors de la séance du 21 décembre 2017, réu-
nissant toutes les entreprises de taxis de la 
ville, et en présence de Mme la Municipale 
Anne-Catherine Aubert-Despland, il a été an-
noncé qu'un nouveau règlement sera rédigé 
dès l'aménagement de la future Place de la 
Gare, lequel engendrera une nouvelle réparti-
tion des autorisations. 

7 nouveaux chauffeurs de taxi sur 15 ont réussi 
l'examen de nouveau conducteur. 

 299 manifestations ont été autorisées sur la 
Commune de Morges, dont 94 ont nécessité la 
délivrance d'un permis temporaire pour la 
vente de boissons alcooliques à consommer sur 
place. 

 Le salon Divinum a succédé au salon Arvinis et 
a satisfait vignerons et visiteurs. 
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 Le Marché de Noël au Château a également eu 
un énorme succès pour sa première édition. 
Les Grands Marchés (de Printemps, d'Automne 
et Nocturnes) organisés par la Police du com-
merce ont réuni quelques 540 étalagistes. 

Inhumations 

270 décès (147 morgiens, 119 en 2016), ont été 
inscrits dans le Registre officiel du Service com-
munal des inhumations et incinération dénombre 
23 inhumations au Cimetière de Morges, 198 
incinérations, 2 corps légués au CURML (Centre 
Universitaire Romand de Médecine Légale) et 14 
corps rapatriés dans leur pays d’origine. 

En 2017, 8 demandes pour la prise en charge des 
frais d'obsèques de défunts morgiens (6 en 2016) 
ont été transmises à la Municipalité. 

Pour de plus amples détails, il y a lieu de consul-
ter le rapport de gestion de l'Association de 
communes Police Région Morges, dans lequel 
figurent les chiffres statistiques habituels. 
(http://www.police-region-morges.ch/). 

STAND DE TIR DU BOIRON 

Le stand a été ouvert du 19 mars au 15 octobre. 
Pendant les vacances, il n'a pas été exploité du  
1er juillet au 4 août.  

Cartouches tirées à 300 m : 

2017 35’587 

2016 38'519 

Délocalisation du Stand du Boiron  

Suite au rapport de l’ARCAM et au constat de la 
forte diminution des fréquences de tirs, la Muni-
cipalité d’Echichens a accepté qu’un nouveau 
projet lui soit soumis. Un groupe de travail s’est 
constitué en 2016. 

Pour la délocalisation du stand de tir, une parti-
cipation de chaque commune partenaire a été 
demandée pour le projet d’étude.   

Les cibles (dégâts par des animaux sur le câblage 
électrique) ont été remises en état en 2017. 

SAUVETAGE 

Du rapport établi par le président,  
M. Philippe Bonzon, nous relevons en matière 
d'activité les chiffres suivants : 

 73 interventions réalisées par les 50 membres 
actifs opérationnels en sauvetage (76 en 
2016),  

 159 personnes assistées ou secourues (idem en 
2016), dont 9 cas graves pour qui un sauvetage 
a été vital (6 navigateurs à la dérive, 1 bateau 
en feu, 1 bateau moteur en train de couler, 1 
planchiste de 70 ans accroché à une bouée). 

La Section SISL de Morges est formée uniquement 
de bénévoles et peut être alarmée 24h/24h et 
365 jours par an. 

Leur canot à rame, qui sera centenaire en 2018, 
a été reconnu par la Fondation Bolle comme 
faisant partie du Patrimoine nautique du Léman. 
Cette embarcation, ayant subi l'usure du temps, 
des importants travaux, estimés à CHF 70'000.- 
ont été entrepris par le chantier naval Birbaum à 
Denges. 

CULTES 

La Commission de gestion et l’Assemblée géné-
rale de l’Eglise catholique des paroisses de 
Morges et région sont présidées par le municipal 
en charge des cultes de la ville de Morges. 

En  2016, L’Assemblée générale a accepté les 
travaux de rénovation et de restauration des 
extérieurs de l’Eglise catholique. Ces travaux 
conséquents sont planifiés sur 2 à 3 ans et doi-
vent être validé par l'Assemblée générale à 
chaque étape.  

La répartition de la facture se fait au prorata du 
nombre de catholiques par commune. 

Les rénovations extérieures du bâtiment se sont 
terminées à la fin 2017.  

La Ville a payé une partie des frais de la nouvelle 
porte d'entrée de l'Eglise allemande. 

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES SIS MORGET ET 

PCI 

Les rapports de gestion, dans lesquels figurent 
les chiffres statistiques habituels, sont dispo-
nibles sur leur site Internet. 

 Service incendie et secours SIS MORGET 
 www.sismorget.ch  

 PCi www.pci-district-morges.ch. 

http://www.pci-district-morges.ch/




Sports, bâtiments 
et environnement 

 

M. Philippe Deriaz, Conseiller municipal  

 

Le dicastère gère les activi-
tés principales suivantes : 

 

 Locations des salles  

 Gestion des forêts et 
alpages 

 

 Rénovation des bâti-
ments communaux 

 

 Entretien des bâtiments 
communaux 

 

 Exploitation des infras-
tructures sportives 

 

 Conciergerie des bâti-
ments scolaires et admi-
nistratifs 

 

 Mise en œuvre de la poli-
tique environnementale 

 

 Mise en œuvre de la poli-
tique sportive 

 

MESSAGE DU MUNICIPAL 

La Direction Sports, bâtiments et environnement 
a connu divers aménagements en cette année 
2017, notamment en raison de la refonte de 
l’ancien dicastère dit du "patrimoine". L’on est 
en droit aujourd’hui de se féliciter que ces nou-
velles structures soient définitivement en place, 
à satisfactions.  

Ces mesures d’amélioration ont été permises 
grâce à l’engagement, en 2017, de deux délé-
gués, aux Sports et à l’Environnement. À nou-
velle équipe, on ajoutera nouvelles procédures. 
Les consultations régulières, comme les échanges 
sereins au sein de l’équipe de direction visent 
aussi à mettre en place divers processus adminis-
tratifs ; ces mêmes outils, sous la responsabilité 
politique du Municipal et celle opérationnelle du 
chef de service, permettent de gagner en effi-
cience dans la conduite des politiques publiques, 
telles qu’elles sont validées par la Municipalité 
et évaluées, dans leur gestion, par le Conseil 
communal. 

En 2017, la Direction Sports, bâtiments et envi-
ronnement a déposé devant le Conseil communal 
plusieurs et importants préavis ; ceci a notam-
ment été possible grâce à une étroite et coor-
donnée collaboration des 3 pôles de la direction, 
sous la conduite municipale.  

Aux consultations régulières, se sont ajoutées 
des entretiens avec des acteurs locaux, associa-
tions, dirigeants sportifs, clubs, représentants 
des utilisateurs et autre entités concernées ; 
elles ont été complétées par des réflexions et 
études premières de projets d’aménagements 
des infrastructures, tout en considérant 
l’indispensable réflexion sur la problématique du 
développement durable. 

Ces processus et réalisations sont permis par la 
réjouissante collaboration de tous les acteurs et 
protagonistes de ces projets. 
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EFFECTIFS DU PERSONNEL 

L'effectif de la Direction, au budget, se compose 
de 49 collaborateurs représentant 41,59 EPT au 
31 décembre.  

Une nouvelle Déléguée au Sport à 60% est entrée 
en fonction le 1er octobre. 

Une aide-concierge a pris une retraite bien méri-
tée après plus de 13 années au service des Mor-
giens. Son taux d’activité a partiellement été 
repris par une autre aide-concierge. 

Une apprentie agent de propreté a terminé avec 
succès son apprentissage et a quitté la Com-
mune. Un apprenti agent de propreté a commen-
cé sa formation auprès du service conciergerie. 

Et comme chaque année, 12 gardes-bains auxi-
liaires ont été engagés pour la saison d’été, ainsi 
que 2 icemen pour la saison de glace de la pati-
noire. 

SERVICE SPORTS, BATIMENTS ET 

ENVIRONNEMENT 

Principales tâches du service 

Sports 

 Mise en œuvre de la politique sportive ; 
 Gestion les subventions sportives ; 
 Développement de l’offre sportive et mise en 

œuvre des projets sportifs de la Ville ; 
 Lien avec les clubs sportifs locaux. 

Bâtiments 

 Planification des travaux d’assainissement et 
de rénovation du parc immobilier communal ; 

 Gestion technique des appartements et des 
locaux commerciaux ; 

 Participation aux assemblées ordinaires et 
extraordinaires des PPE Charpentiers-Sud, 
Riond-Bosson 3, Riond-Bosson 14 et Marcelin 7. 

Technique et infrastructures sportives 

 Gestion des urgences et dépannage dans tous 
les domaines techniques (fuites, dysfonction-
nement d’installations eau - électricité – gaz – 
chauffage – ascenseurs – toiture – façade - vi-
trages, dégâts pour cause naturelle ou anthro-
pique, déprédations, etc.) ; 

 Evaluation des besoins, organisation, coordina-
tion et suivi de certains projets de rénovation 
des bâtiments, suivi de chantiers ; 

 Préparation et analyse des soumissions, adju-
dications des mandats confiés aux entreprises, 
surveillance des travaux ;  

 Exploitation de la piscine et de la patinoire ;  

 Réalisation de mobilier particulier, 
d’installations techniques et de travaux de 
peinture ; 

 Supervision de l’exploitation, réglage des sys-
tèmes techniques (chauffage notamment). 

Domaines 

 Gestion des alpages communaux ; 
 Gestion des forêts communales. 

Environnement 

 Pilotage de la stratégie environnementale 
(énergie et écologie) ; 

 Coordination et promotion des projets envi-
ronnementaux ; 

 Gestion du Fonds pour les économies 
d’énergies et le développement des énergies 
renouvelables ; 

 Collaboration à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques en matière de développe-
ment durable. 

Administration 

 Travaux administratifs de la Direction ; 
 Planification de l’utilisation des salles de gym-

nastique ; 
 Location des salles communales ; 
 Gestion des baux non commerciaux. 

Conciergerie 

 Nettoyage et entretien des bâtiments commu-
naux attribués ; 

 Gestion de demandes logistiques. 

Principales activités en 2017 

Domaines 

La Ville de Morges possède un patrimoine rural et 
forestier à la Vallée de Joux depuis le 16e siècle 
dont la superficie initiale avoisinait 3'000 hec-
tares. Cette superficie s'est réduite avec le 
temps et totalise aujourd'hui 520 hectares répar-
tis en 2 lots, le premier de 400 hectares de part 
et d’autre de l’Orbe, le deuxième de 120 hec-
tares vers les Grandes Roches. 

Cette surface peut se décrire comme suit : 

Rivières, roches et constructions :     9.00 ha 
Hauts et bas marais :     82.00 ha 
Pelouses (alpages) :   205.00 ha 
Forêts :     224.00 ha 

En plus, Morges possède une parcelle forestière 
d’environ 20 hectares à Montricher (Bois du Mo-
rand) où se situent les captages d’eau de la Ville, 
ainsi que quelques hectares dans le Vallon de la 
Morges et sur la Plaine du Boiron. 
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Forêts 

L’année 2017 est marquée par une nette amélio-
ration du marché des bois destinés à la scierie. 
L’augmentation de l’Euro par rapport au Franc 
suisse n’y est pas étrangère. 

Cette situation nous a permis d’exploiter 1650 
m3 sur la Vallée de Joux sur une possibilité de 
1550 m3. Le dépassement de 100 m3 compense 
partiellement le retard pris en 2016 (1000 m3). 

L’hiver et le printemps secs ayant favorisé le 
développement du petit scolyte, appelé commu-
nément bostryche, 250 m3 de bois attaqué sont 
compris dans le volume cité plus haut. 

Au Bois du Morand, une coupe de " lisière " de 
145 m3 a été réalisée sur le front Nord-Ouest. Ce 
type de projet permet de développer des lisières 
étagées et diversifiées favorables à la faune et à 
la biodiversité de manière générale. Une aide 
financière de CHF 7'000.00 nous a été octroyée 
par le Canton et la Confédération. 

Le long de la Morges et du Sentier du Moulin, 
quelques 25 m3 ont été exploités pour des raisons 
de sécurité. Ces travaux ont coûté CHF 9'800.00 
et ont partiellement été pris en compte dans le 
projet subventionné des " Forêts protectrices "à 
raison de CHF 4'612.00. Des propriétaires privés 
ont également participé à raison de 
CHF 1'350.00. 

À Marcelin, le long du Chemin de la Morgette, 
55 m3 ont été exploités dans le cadre du projet 
" Forêts protectrices ". Subvention CHF 3'138.00. 

Le long de la piste VITA et du Sentier de la 
Truite, des travaux de sécurisation ont été né-
cessaires.  

Ces divers chantiers de coupes de bois le long 
des cours d’eau et des sentiers ne représentent 
pas de gros volumes, mais ils ont la particularité 
de couter cher, de par les moyens qu’il faut en-
gager ainsi que les mesures de sécurité qui leurs 
sont propres. 

1235 m3 de bois ont été facturés à un prix moyen 
de CHF/m3  67.25. Deux gros lots ne sont pas 
encore facturés. 

L’exploitation des bois des coupes de la Vallée 
représentent un coût moyen de CHF/m3 66.90. 
Ce montant n’est pas à comparer avec ceux des 
années passées, les coupes le long des cours 
d’eau, des sentiers ainsi qu’en zone urbaine ne 
figurant plus dans ce calcul.  

Plantations et soins aux jeunes peuplements 

A la Vallée, au lieu-dit la Combe aux Agneaux, 
une plantation de 500 épicéas a été nécessaire 
suite à une coupe de réalisation effectuée en 
2016. Il s’agit d’un complément au rajeunisse-

ment naturel déjà en place, la proportion de 
feuillus y étant trop importante. 

Au Morand et le long du Sentier du Moulin, 
200 feuillus et buissons ont également été plan-
tés. 

Coût des plantons CHF 1530.00, coût de la main 
d’œuvre CHF 2300.00. 

Dans le cadre du projet subventionné "Soins aux 
jeunes peuplements", 4.1 hectares ont été trai-
tés à la Vallée, au Bois du Morand et dans la nou-
velle plantation de la Caroline. Coût des travaux 
CHF 11'300.00. 

Entretien des chemins 

Au printemps, le Chemin de la Côte de la Bur-
tignière a entièrement été refait sur une lon-
gueur de 800 mètres : nettoyage, apport de 580 
tonnes de matériaux, broyage, mise en forme 
des dévers, façonnage des banquettes, compac-
tage et pose des dérivations d’eau, ceci pour un 
montant de CHF 37'328.00. 
Des travaux d’épierrage, de nettoyage, de cu-
rage et autres entretiens courants ont été exécu-
tés comme chaque année. Coût CHF 3'530.00. 

Pré-Rodet 

Cet alpage, amodié par MM. Philippe et David 
Fuchs de Pampigny depuis 2013, d’une superficie 
de 72 hectares, est au bénéfice d’un quota de 
fabrication de 11 tonnes de Gruyère AOC. Cette 
particularité nécessite constamment des travaux 
d’entretien et d’adaptation aux conditions 
d’hygiène. 

Dans sa séance du 8 novembre 2017, le Conseil 
communal de Morges a accepté les conclusions 
du préavis 34./10.17, soit d’accorder à la Muni-
cipalité un crédit de CHF 93'000.00 pour 
l’agrandissement et l’assainissement de la cave à 
fromages du chalet de Pré Rodet sis sur le terri-
toire de la Commune du Chenit. 

Ces travaux seront réalisés pour la "montée" 
2018. 

Des panneaux OSB ont été fournis pour une 
somme de CHF 1’863.00, ceci afin de renforcer 
et égaliser le sol de la grange.  

De la "brisure" a été achetée pour recharger les 
différents chemins et pistes de l’alpage. 

Burtignière 

Cet alpage, amodié depuis le 1er janvier 2016 par 
MM. Christian et Mathieu Viande de Clarmont 
d’une superficie de 100 hectares, bénéficie d’un 
quota de fabrication de Gruyère AOC de 
11 tonnes. 

Réfection des joints de carrelage dans le local de 
fabrication pour CHF 1’004.00. 
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Modification du jeu de vannes sous le réservoir et 
création d’une chambre de visite pour 
CHF 6'100.00. 

La Moësette 

Cet alpage est amodié par M. Jean-Louis Pittet 
de Bière et M. Martial Rod de Mollens depuis 
1997. La surface de cette montagne est de 55 
hectares et le quota de fabrication de Gruyère 
AOP de 15 tonnes. À noter que des laits d’autres 
alpages y sont transformés. 

Hormis une intervention pour modifier et ajuster 
les pompes du digesteur à petit lait, il n’y a pas 
eu de travaux particuliers cette année sur cet 
alpage. 

L’Amodiataire a à nouveau obtenu la note maxi-
male de 20 pour sa production de fromage 2017. 

Le Carroz 

L’alpage est amodié depuis 1999 par M. Claude 
Bataillard de Romanel-sur-Morges. La surface de 
la montagne est de 47 hectares et le lait qui y 
est produit est livré au chalet de la Bursine pour 
y être transformé en Gruyère AOC. 

Des soucis sanitaires ont imposé la mise en place 
d’un système de filtration de l’eau potable. Coût 
CHF 6'415.60. 

Un montant de CHF 6'885.00 a été utilisé pour 
assainir la piste d’accès aux différentes pâtures 
ainsi que la place d’abreuvage devant le chalet. 

Les installations électriques ont subi un contrôle 
de conformité. Il n’y a pas de modification de-
mandée, l’installation est en bon état. 

Bâtiments 

Le parc immobilier communal est toujours cons-
titué de 113 immeubles d’une valeur de plus de 
270 millions de francs (valeur ECA 2016 - indice 
125). 

L’indice d’évaluation des immeubles de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance contre l'incendie et 
les éléments naturels (ECA) est resté identique à 
2016. Vous trouverez, ci-après, un tableau 
d’inventaire des bâtiments communaux. 

Le secteur des bâtiments a également été impli-
qué dans les groupes de travail des projets sui-
vants : 
 groupe d’évaluation sur le nouveau logiciel de 

comptabilité de la Ville ; 
 direction du projet Parc des Sports ; 
 groupe technique du projet de transformations 

de Beausobre IV ; 
 groupe technique du projet de construction de 

Beausobre V ; 
 commission des sports pour tout ce qui con-

cerne les installations sportives. 

Secteur technique 

Amiante 

La campagne de détection de l’amiante conti-
nue. Elle nous permet de prendre les mesures 
nécessaires afin de ne pas exposer les occupants, 
notre personnel comme les utilisateurs externes. 

Les analyses préalables sont systématiques dans 
le cas des travaux de rénovation ou de démoli-
tion pour la protection des ouvriers et des arti-
sans. 

Dans ce domaine, nous avons 3 degrés 
d’urgence et ceci en fonction de l’évaluation des 
matériaux contenant de l’amiante et de 
l’évaluation de l’utilisation des locaux. 

Des assainissements ponctuels selon les besoins 
sont menés de manière régulière. 

Des travaux devront être entrepris à plus ou 
moins long terme selon les rapports transmis par 
les mandataires. 

Liste des bâtiments avec un rapport ponctuel ou 
complet : 

Scolaires 

Collège du Bluard, Collège des Jardins, Collège 
du Petit-Dézaley, Collège de Pré-Maudry, Collège 
de la Vogéaz, Collège de la Gracieuse, Collège 
des Charpentiers. 

Nouveaux contrôles en 2017 

Collège de Chanel, Ecole ménagère de Chanel, 
Gracieuse Maison de maître, Beausobre II. 

À savoir que le Collège de la Burtignière et du 
Square Central ont été construits après 1991 
(année de l’arrêt de la pose des matériaux 
amiantés). 

Bâtiments divers 

Ancienne Douane, Caserne des pompiers, Centre 
culturel, Couvaloup 10, Hôtel-de-Ville, Pavillons 
Parc des Sports (Trois P’tits Tours, boxe), Saint-
Louis 2, Riond-Bosson 14. 

Nouveaux contrôles en 2017 

Temple, Saint-Louis 2, Stand du Boiron. 

Accès des bâtiments 

Le contrôle électronique des accès aux bâtiments 
prend de l’ampleur. Il est d’actualité de rempla-
cer une partie de nos cylindres mécaniques par 
de l’électronique. Ce virage nous demande un 
investissement en heures de travail, mais il est le 
gage d’une gestion efficiente des accès. 

Plusieurs bâtiments sont, ou vont, être équipés 
totalement ou partiellement de système électro-
nique.  
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Mobilité et équipements spéciaux  

Parc véhicules routiers  

 2 fourgons à gaz (conciergerie et secteur 
technique) ; 

 2 véhicules légers à gaz pour le secteur tech-
nique. 

Parc de la Colonie des Grandes Roches  

 2 bus pour le transport des enfants ;  
 1 motoneige ; 
 1 tracteur de déneigement. 

Mobilité douce  

Plusieurs milliers de kilomètres par année se font 
au moyen des vélos. Nous relèverons l’acquisition 
d’une nouvelle unité. 

Parc vélo : 

 9 vélos électriques ; 
 1 vélo normal. 

Nous continuons nos efforts afin de privilégier ce 
mode de déplacement qui participe au plan de 
mobilité de la Ville en adéquation avec la straté-
gie cantonale de promotion du vélo à 
l’horizon 2020.  

Parc machines  

 1 surfaceuse électrique à la patinoire ; 
 1 tondeuse à la piscine ; 
 1 nacelle élévatrice à la conciergerie. 

Les changements de la nacelle de la conciergerie 
et de la surfaceuse de la patinoire sont prévus 
dans le crédit cadre du changement des véhi-
cules. 

Outillage d'atelier  

L’équipement de l’atelier de menuiserie a été 
modernisé afin de permettre de répondre aux 
différents besoins en travaux. 

Du matériel a été commandé afin de permettre 
d’usiner des vitrages en bois de type rénovation, 
pour intervenir notamment sur les bâtiments 
suivants : 

 Maison de Maître de la Gracieuse ; 
 Ancien Stand. 

Projets en cours et travaux particuliers 

Rénovation toiture et panneaux photovol-
taïques Beausobre II 

Les travaux pour la rénovation de la toiture et la 
pose des panneaux photovoltaïque sont été exé-
cutés. 

Ces travaux se sont déroulés selon le planning 
défini par la Commission de construction et en 
accord avec les entreprises, de début mars à fin 
juin pour les travaux principaux. Quelques dé-
tails de finition ont été exécutés encore jusqu’à 
fin novembre 2017.  

 
Toiture et panneaux photovoltaïques. 

Ancienne Douane 

Suite au renvoi à la Municipalité, en novembre 
2017 du préavis municipal pour une demande de 
crédit de construction de CHF 736'710.00 TTC 
pour le réaménagement intérieur des locaux, et 
l’aménagement extérieurs de l’Office du Tou-
risme de Morges Région, le Service s’est attelé à 
la modification du projet pour que les demandes 
du Conseil communal soient pris en compte.  

Temple 

Une demande d’un crédit de construction a été 
déposée par la Municipalité début novembre 
2017. 

Cette demande porte sur le remplacement de 
l’orgue mais également sur des travaux intérieurs 
de rénovations et de mise en conformité.  

De plus, dans le cadre de travaux d’entretien, la 
porte d’entrée du temple a été automatisée, 
afin de permettre une ouverture plus aisée et 
une fermeture automatique, apprécié en hiver. 

 

Riond-Bosson 14 

En octobre 2017, le Conseil communal a octroyé 
à la Municipalité un crédit de CHF 1’450'000.00 
pour la transformation et l’agrandissement des 
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locaux des services infrastructures et gestion 
urbaine et Sports, bâtiments et environnement à 
Riond-Bosson 14. 

Les travaux de transformations sont en cours de 
réalisation et se termineront en avril-mai 2018. 
Le reste des travaux d’entretien sera effectué 
dès la fin des transformations. 

 

Beausobre IV Théâtre 

Suite à l’octroi par le Conseil communal d’un 
crédit de CHF 360'000.00 pour le remplacement 
de la plateforme élévatrice et de la porte de 
service du Théâtre de Beausobre, les travaux ont 
été entrepris durant les mois de juillet et août 
2017. Ces deniers se sont déroulés comme prévu. 
Les spectacles ont pu reprendre avec cette 
nouvelle plateforme, plus sécurisée et 
entretenue par une entreprise spécialisée. 

 

D’autres travaux ont pu être réalisés, notam-
ment : 
 La pose de carrelage dans la cuisine/réfectoire 

du théâtre ; 
 la réfection des sols des loges des artistes ; 
 la création d’un local de stock dans les gra-

dins. 

Établissement viticole 

Suite à l’octroi du crédit pour le remplacement 
de la production de chaleur du Vignoble, de la 
production d’eau chaude sanitaire avec pan-
neaux solaires thermiques, de la mise en sécurité 
des combles et la mise à niveau électrique du 
tableau général et de distribution, les travaux 
ont été entrepris et terminés en 2017. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES DANS LES 

BATIMENTS DIVERS 

Différentes actions ont été menées concernant 
l’entretien des bâtiments et le suivi des projets 
du service dont voici les principales. 

Couvaloup 10 

Sur la base d’une planification de quatre ans, des 
travaux d’entretien de 4 bureaux ont été réali-
sés, peinture des murs, des plafonds et revête-
ment de sol. 
 Changement de l’éclairage extérieur ; 
 suite des réfections des bureaux. 

Établissement horticole et habitation 

 Renforcement de la sécurité suite à plusieurs 
effractions ; 

 gros travaux d’entretien des ferblanteries sur 
la villa. 

Établissement horticole "En Molliau" 

Un projet de transformations de WC et de 
douches, adaptés aux normes, pour le personnel 
est en cours d’étude. 

Beausobre III 

Des travaux d’adaptations et de sécurisation du 
bac à fleurs existant se situant dans le foyer et 
dans la buvette de la salle omnisports, ont été 
exécutés au printemps 2017. 

Chanel 

Les revêtements de sol de la salle de travaux 
manuels et les locaux annexes du collège de 
Chanel ont été changés. Le rafraichissement des 
peintures de ces locaux a également été réalisé. 

Petit Dézaley 

Durant les vacances scolaires d’été, des travaux 
d’aménagement pour la création d’un bureau de 
doyens pour 3 personnes, et l’aménagement 
d’une nouvelle salle d’infirmerie ont été effec-
tués. 

À cette même période, l’entretien du marquage 
des places de parc du collège a été réalisé. 

Maison de Seigneux 

Changement du tableau de détection et prépara-
tion aux raccordements à la centrale d’alarme 
CTA suite départ du locataire. 

Pose de protection contre les pigeons. 

Gracieuse Maison de Maître  

Des travaux de rénovation et peinture des volets 
bois de la maison de maître de la Gracieuse ont 
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débuté début décembre et devraient être termi-
nés au printemps 2018. 

CVE Gracieuse  

Différents travaux ont été exécutés suite aux 
demandes du Service de la Cohésion sociale et 
logement : 

 Réfection partiel des murs du CVE (peinture et 
protection par plaques de type mélaminé) ; 

 réfection des murs de la zone salle à manger ; 
 changement du tableau de détection feu et 

modification de certaines zones ; 
 changement d’un ventilateur de monobloc de 

ventilation ; 
 pose d’un voile d’ombrage motorisé de 60m2 

sur la terrasse supérieur ; 
 pose de parasols ; 
 poses de stores complémentaires. 

Bluard 

Des travaux de rénovation et peinture des volets 
bois ont été adjugés en 2017, les travaux débute-
ront en janvier 2018. 

Patinoire 

Changement des amplificateurs de la sono et 
pose de nouveaux haut-parleurs dans la pati-
noire. 

Réfections des agencements du local chauffé. 

Pose d’un adoucisseur d’eau pour le restaurant 
(AREMS). 

Pavillons Parc des Sports 

Changement partiel de régulateurs de ventila-
tion. 

Piscine du Parc des Sports  

Les garde-corps de la terrasse du restaurant ont 
été changés car ils n’étaient plus conformes. 

Un élément par fumée à l’intérieur du restaurant 
(mise en conformité) a été posé. 

L’installation électrique a été mise partiellement 
en conformité. 

Saint-Louis 2 

La porte d’entrée du bâtiment a été automatisée 
afin de favoriser l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. 

Suite au déménagement du locataire, des tra-
vaux de réfection ont été entrepris en fin 
d’année afin de permettre l’accueil d’un nou-
veau locataire. 

 Changement de la centrale de détection feu ; 

 réfection totale du bloc WC dans la cage 
d’escalier. 

Vestiaires du Parc des Sports 

Une partie des locaux a été repeinte par le club 
local. 

La moquette de la buvette et la régulation du 
chauffage ont été changées. 

WC public parc de Vertou 

Suite à un incendie de poubelle, des travaux de 
charpente, ferblanterie-couverture et de pein-
ture ont été entrepris pour réparer les zones 
endommagées. 

Locaux port du Petit Bois 

Des travaux de peinture intérieure des plafonds 
ont été effectués dans une partie du bâtiment. 

Changements partiels des couverts démontables. 

Parking souterrain de Beausobre 

De nombreux luminaires ont été changés suite à 
de multiples vandalismes. 

Travaux d’entretien effectués dans les 
bâtiments scolaires 

Beausobre II  

Changement d’une porte de sortie de secours. 

Travaux liés au préavis N°1/2.15 concernant la 
pose de panneaux solaires, les travaux pour la 
rénovation de la toiture et la pose des panneaux 
photovoltaïques. 

Beausobre III (salle omnisports) 

Travaux d’aménagement et modification dans la 
zone de l’escalier entre le rez supérieur et le rez 
inférieur. 

Changement de 2 portes de garage du local des 
engins de la salle de gym. 

Motorisation des fenêtres du local de judo. 

Chanel (collège) 

Réfection des salles de travaux manuels : sols et 
murs. 

Chanel (école ménagère) 

Mise en conformité des installations électriques 
de l’abri PC. 

Changement des mélangeurs d’évier des cuisines. 
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Gracieuse (collège) 

Contrôle d’étanchéité de la citerne à mazout. 
Cette dernière devra être désaffectée dans le 
courant 2018, car il s’agit toujours d’une citerne 
à simple paroi qui n’est plus autorisée à ce jour. 

Petit-Dézaley (collège) 

De nombreux stores ont été changés au vu de 
leur vétusté. 

Petit-Dézaley (collège) 

 Changement complet du faux plafond du préau 
couvert ; 

 changement de 2 portes de garage du local 
des engins de la salle de gym ; 

 réfection de bureaux pour les doyens ; 
 remplacement d’une pompe doseuse de la 

piscine ; 
 réfection de carrelage. 

SECURITE DANS LES BATIMENTS  

La sécurité dans les bâtiments est menée en 
collaboration avec la Direction de la Cohésion 
sociale et logement, l’Association scolaire inter-
communale de Morges et environs (ASIME) ainsi 
qu’avec les RH pour les mesures organisation-
nelles de sécurité. 

Mesures en place  

 Exercices d’évacuation dans les collèges ; 
 concept et exercices d’évacuation du Centre 

de vie enfantine de Sylvana, CVE Gracieuse ; 
 poursuite des plans d’évacuation ; 
 contrôle des exutoires de fumée et des extinc-

teurs ; 
 la commune dispose de 5 défibrillateurs dans 

les bâtiments communaux : 

 Hôtel-de-Ville 

 Petit-Dézaley 

 Riond-Bosson 14 

 Piscine/Patinoire 

 Foyer de Beausobre 

Mesures en cours  

 Poursuite de la collaboration pour les diffé-
rents exercices d’évacuation ; 

 assistance au mandataire sécurité. 

Divers 

 Plusieurs toitures de bâtiments ont dû être 
traitées contre les araignées rouges. 

STRATEGIE ENERGETIQUE  

Le dicastère veille au bon entretien et à la valo-
risation du patrimoine immobilier communal. 

La chaufferie du Vignoble communal a été chan-
gée en 2017. Des préavis ont été préparés pour 
changer les chaufferies de Yersin 1 et du Collège 
de la Gracieuse. 

Dans le cas de Yersin 1, le Conseil Communal 
souhaite attendre un éventuel repreneur pour ce 
bâtiment (DDP). 

Dans le cas du Collège de la Gracieuse, la Muni-
cipalité souhaite intégrer le remplacement de 
l’installation à la réfection globale des 3 bâti-
ments. 

Ces travaux permettront de substantielles éco-
nomies d’énergie améliorant de fait le bilan 
communal d’émission de CO2. 

Énergie dans les bâtiments communaux 

La surveillance des installations, de même que 
l’engagement permanent des utilisateurs, per-
mettent de maintenir les consommations à leur 
plus bas niveau possible. 

Le secteur des bâtiments, le secteur technique 
et la conciergerie gèrent la consommation 
d'énergie de chaque immeuble. 

Ils assurent le contrôle régulier et le réglage des 
installations, la commande du mazout, le relevé 
des consommations, la maintenance courante et 
l’adaptation du matériel. 

Un tableau détaillant les consommations énergé-
tiques des bâtiments significatifs pour lesquels 
nous disposons de données en suffisance, soit le 
¾ du parc immobilier (source : factures 2017) est 
présenté ci-dessous  

Le calcul de ces indices se base sur la norme SIA 
2031 : 2009 – Certificat énergétique des bâti-
ments, qui prévoit notamment une différencia-
tion des types de bâtiments. Ainsi, le calcul des 
indices est différent s’il s’agit d’une école, d’un 
bâtiment administratif ou d’une installation 
sportive par exemple, ceci pour chacun des types 
d’énergie primaire (gaz, électricité, mazout). 
Pour les affectations mixtes, un calcul pondéré 
des différentes surfaces énergétiques de réfé-
rence avec leurs indices correspondants permet 
de déterminer les indices globaux. 

Vingt-huit bâtiments sur trente-et-un ont un 
indice de consommation énergétique global satis-
faisant (note A, B ou C). 
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 Consommations énergétiques des bâtiments communaux significatifs 
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 Inventaire des bâtiments communaux 

 

No ECA Désignation Lieu-dit, adresse Commune  Valeurs CHF 

 Indice 125 / 

2015 113     267'964'860   

1 192 Réservoir A la Risaz 1117 Grancy 1'232'573       

2 368 Station de pompage Au Morand 1147 Montricher 1'271'771       

3 369 Station de pompage Au Morand 1147 Montricher 254'063         

4 370 Réservoir d'eau Au Morand 1147 Montricher 2'061'458       

5 243 Réservoir et local technique En Haute-Pierre 1112 Echichens 3'379'740       

6 188 Maison St-Louis Pl. St-Louis 2 1110 Morges 4'724'613       

7 273 Hôtel de police Rue du Docteur-Yersin 1 1110 Morges 2'562'345       

8 318 Eglise de Morges Pl. de l'Eglise 1110 Morges 8'921'688       

9 328 Collège eu Bluard Rue du Bluard 1 1110 Morges 2'849'170       

10 329 Dépendance du collège du Bluard Rue du Bluard 1 1110 Morges 110'011         

11 621 Dépôt de meubles, rural désaffecté La Gracieuse Ch. des Philosophes 18-20 1110 Morges 963'883         

12 623 Garderie La Cajole Maison du Fermier La Gracieuse Ch. des Philosophes 16 1110 Morges 1'082'854       

13 664 Capite au chemin des Pétoleyres Ch. des Pétoleyres 4 1110 Morges 41'040           

14 685 Habitation Ch. de la Chenaillettaz 1 1110 Morges 1'014'156       

15 763 Centre culturel "Grenier Bernois" Pl. du Casino 1 1110 Morges 5'069'181       

16 764 WC publics Pl. du Casino 1 1110 Morges 72'456           

17 814 Bâtiment administratif Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1 1110 Morges 10'519'200     

18 835 Hôtel de Ville Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1 1110 Morges 5'651'760       

19 901 Habitation et magasins Grand-Rue 80 1110 Morges 2'299'336       

20 966 Collège des Jardins Rue des Fossés 14 1110 Morges 894'744         

21 997 Locaux cyclophile et WC public (Ancien stand) Prom. du Général-Guisan 6 1110 Morges 616'593         

22 1305 Habitation Av. Jean-Jacques Cart 2 1110 Morges 729'082         

23 1482 Dépendances Ch. des Anes 1110 Morges 13'805           

24 1499 Capite au chemin de Joulens Ch. de Joulens 1110 Morges 40'708           

25 2322 WC publics - Réduit Rue de Lausanne 46 1110 Morges 88'805           

26 2420 WC publics Pl. St-Louis 2 1110 Morges 159'292         

27 2422 Dépendance (La Taupinière) Pl. St-Louis 2 1110 Morges 47'788           

28 2425 Dépendance Rue du Parc 1110 Morges 67'367           

29 2559 Collège Rue des Fossés 16 1110 Morges 3'626'773       

30 2598 Piscine communale et restaurant Prom. du Général-Guisan 13 1110 Morges 3'449'336       

31 2599 Cabines piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 44'801           

32 2600 Cabines piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 44'801           

33 2601 Cabines piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 44'801           

34 2602 Cabines piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 44'801           

35 2603 Cabines piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 44'801           

36 2604 Cabines piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 44'801           

37 2605 Piscine communale  Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 648'083         

38 2606 Piscine communale  Prom. du Général-Guisan 11 1110 Morges 658'186         

39 2607 Piscine communale  Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 145'022         

40 2608 Vestiaires de la piscine Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 145'022         

41 2627 Habitation Ch. Buvelot 11 1110 Morges 2'471'980       

42 2705 Collège de Pré Maudry Ch. de la Chenaillettaz 2 1110 Morges 1'966'880       

43 2715 Bureaux (dépendance terrain de football) Prom. du Général-Guisan 1110 Morges 77'434           

44 2731 Collège Ch. des Philosophes 1110 Morges 3'667'254       

45 2732 Salle de gymnastique du Collège Ch. des Philosophes 1110 Morges 2'644'765       

46 2734 Caserne de pompiers Av. de Marcelin 2 1110 Morges 3'047'456       

47 2749 Bâtiment administratif Ch. de la Grosse-Pierre 1 1110 Morges 2'570'641       

48 2750 Collège de Beausobre B1 Ch. de la Grosse-Pierre 1 1110 Morges 6'558'408       

49 2813 Collège du Petit Dézaley Av. du Delay 1110 Morges 12'884'458     

50 2869 Bâtiment scolaire La Vogéaz Av. de la Vogéaz 17 1110 Morges 1'759'231       

51 2879 Dépendance WC publics Parc de Vertou 1110 Morges 186'173         

52 2893 Dépendance (local containers) Port du Petit-Bois 1110 Morges 75'799           

53 2898 Collège Ch. des Philosophes 1110 Morges 1'599'893       

54 2929 Pavillons (théâtre et arts martiaux) Prom. du Général-Guisan 8 1110 Morges 989'381         

55 2966 Local des jardiniers Rue du Parc 1110 Morges 335'575         

56 2979 Garage Av de Marcelin 2 1110 Morges 66'715           

57 2986 Collège de Beausobre 2 Ch. de la Grosse-Pierre 1 1110 Morges 16'943'109     

58 2987 Habitation Ch. de la Chenaillettaz 5 - 9 1110 Morges 1'076'026       

59 2988 Abri à voitures Ch. de la Grosse-Pierre 1 1110 Morges 100'353         

60 2989 Abri à vélos Ch. de la Grosse-Pierre 1 1110 Morges 301'389         

61 3007 Centre sportif Av. de Vertou 2 1110 Morges 12'063'237     

62 3008 Abri Pci, parking Av. de Vertou 2 1110 Morges 8'254'204       

63 3010 Vestiaires et buvette Prom. du Général-Guisan 12 1110 Morges 1'531'250       

64 3016 Centre culturel de Beausobre Av. de Vertou 2 1110 Morges 23'675'830     

65 3075 Centre vinicole Ch. de la Morgettaz 2 1110 Morges 4'322'246       

66 3083 Kiosque à musique Parc de l'Indépendance 1110 Morges 196'759         

67 3088 Abris PC Av. du Delay 3 1110 Morges 3'837'906       

68 3166 Dépendances Av. du Delay 1 1110 Morges 31'361           

69 3175 Patinoire (surface bâtie 5340 m2 - 13.75 m hauteur) Av. Henry-Warnery 8 1110 Morges 20'190'266     

70 3214 Bâtiment administratif, voirie Av. de Riond-Bosson 9 1110 Morges 4'020'491       

71 3289 Collège de la Burtignière Ch. de Tolochenaz 9 1110 Morges 8'778'141       

72 3316 Bâtiment consacré aux arts Rue de Couvaloup 12 1110 Morges 1'109'469       

73 3369 Local jardin, Maison du Fermier, La Gracieuse Ch. des Philosophes 1110 Morges 57'080           

74 2731 Collège Ch. des Philosophes 1110 Morges 3'976'111       

75 620 Maison de maitre La Gracieuse, classes de développementCh. des Philosophes 18 - 20 1110 Morges 2'080'342       

76 2641 Locaux pour sociétés Prom. du Petit-Bois 29A - 29D 1110 Morges 2'525'111       
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No ECA Désignation Lieu de situation  Valeurs CHF 

 Indice 125 / 

2015 77 2359 Collège de Chanel Av. de Chanel 51 1110 Morges 7'811'175       

78 2360 Salle de gymnastique de Chanel Av. de Chanel 51 1110 Morges 2'290'064       

79 2665 Ecole ménagère de Chanel Av. de Chanel 51 1110 Morges 3'880'267       

80 797 Ancienne douane Pl. du Port 1 1110 Morges 5'363'440       

81 2323 Hangar à bateaux Pl. de la Navigation 1110 Morges 469'115         

82 2894 Refuge forestier La Cote de la Burtignière 1348 Le Brassus 19'200           

83 3445 Edicule public (WC) Plage de la Cure d'Air 1110 Morges 132'743         

84 3444 Edicule public (WC) Pl. de l'Eglise 1110 Morges 132'743         

85 453 Bâtiment administratif Rue de Couvaloup 10 1110 Morges 5'336'781       

86 124 Ancienne entrée du cimetière Rte de Genève 1131 Tolochenaz 66'435           

87 125 Habitation (cimetière) Rte de Genève 1131 Tolochenaz 562'848         

88 136 Stand de tir Au Boiron 1131 Tolochenaz 1'067'543       

89 138 Dépendance (stand de tir) Au Boiron 1131 Tolochenaz 28'541           

90 165 Serre Rte Suisse 1131 Tolochenaz 570'050         

91 210 Ciblerie Au Boiron 1131 Tolochenaz 137'326         

92 212 Dépendance (cimetière) Rte de Genève 1131 Tolochenaz 104'167         

93 319 Bureau cimetière Rte de Genève 1131 Tolochenaz 334'781         

94 1087 Colonie de vacances Les Grandes-Roches 1348 Le Brassus 2'429'432       

95 2291 Habitation Les Grandes-Roches 1348 Le Brassus 512'216         

96 2396 Couvert-abri Les Grandes-Roches 1348 Le Brassus 56'932           

97 2397 Refuge forestier Le Carroz 1348 Le Brassus 36'818           

98 2533 Garage Les Grandes-Roches 1348 Le Brassus 125'284         

99 2822 Couvert à jeu Les Grandes-Roches 1348 Le Brassus 51'136           

100 3492 Cabanon à glaces Prom, du Général-Guisan 1110 Morges 33'654           

101 3480 Centre de vie enfantine et archives communales Av. de Chanel 6 1110 Morges 4'162'019       

102 3484 Centre de vie enfantine de la Gracieuse Ch. des Philosophes 16A 1110 Morges 4'232'051       

103 3518 Locaux d'exploitation de la déchetterie Av. de Riond-Bosson 9 1110 Morges 111'538         

104 1162 Remise agricole d'alpage Le Carroz 1348 Le Brassus 204'167         

105 1159 Remise agricole d'alpage Pré Rodet 1348 Le Brassus 115'563         

106 1089 Couvert d'alpage des Grandes Roches Les Grandes-Roches 1348 Le Brassus 182'813         

107 1161 Chalet d'alpage "La Burtignière" La Burtignière 1348 Le Brassus 1'347'469       

108 1163 Chalet d'alpage "Le Carroz" Le Carroz 1348 Le Brassus 1'000'198       

109 1158 Chalet d'alpage Pré Rodet 1348 Le Brassus 1'949'542       

110 1092 Chalet d'alpage "La Moesettaz" La Moesettaz 1348 Le Brassus 1'394'625       

111 2198 Couvert à bétail Le Carroz 1348 Le Brassus 58'750           

112 2104 Habitation Av. Jean-Jacques Cart 9 1110 Morges Démoli

113 2720 Garderie la Bergerie Ch. St-Roch 1110 Morges Démoli
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Piscine du Parc 

Les gardes-bains sont répartis en 2 équipes sous 
la responsabilité d’un chef d’équipe pour couvrir 
l’ouverture de la piscine 7 jours sur 7, soit au 
total 11 gardes-bains dont 2 travaillant sur ap-
pel. 

Pour le personnel de la patinoire, 3 fixes et 2 
auxiliaires ont été engagés pour la saison travail-
lant de 6 h du matin à minuit 7/7 j. pour le bon 
fonctionnement de la patinoire (clubs, écoles, 
public, etc.). 
 

 

La piscine a été ouverte du 13 mai au 10 sep-
tembre 2017. 

La fréquentation 2017 a été plus élevée grâce 
aux meilleures conditions météorologiques. Le 
nombre d’entrées enregistrées est de 106'593. Il 
n’y a pas eu d’accident grave répertorié. 

Voici la statistique des entrées à la piscine de-
puis 2009 :  

 

Voici le tableau des entrées mensuelles à la pis-
cine :  

 

L’ouverture de la piscine a été avancée d’une 
semaine par rapport à 2016. Cette année, nous 
avons décidé de chauffer en tout début de saison 
uniquement le bassin olympique afin de pouvoir 
obtenir une température d’environ 20 degrés. 
Cette initiative a été appréciée des utilisateurs. 

Le café-restaurant a été exploité par le tenan-
cier du restaurant "La Cantina" durant toute la 
saison. La clientèle a apprécié de pouvoir à nou-
veau se restaurer dans cet établissement. 

Diverses manifestations et activités ont été or-
ganisées : 

 3 et 4 juin : meeting de natation organisé par 
le Club de natation ; 

 juillet et août : cours d’aquagym ; 
 26 août : Rallye du Jeune Barreau Vaudois. 

Tr Travaux effectués  

 Réfection du carrelage des bassins, travaux de 
jointage et d’étanchéité ; 

 révision de l’aspirateur ; 
 réfection du toboggan ; 
 réfection partielle du local technique des pro-

duits désinfectants ; 
 vérification de la conformité des jeux ; 
 révision de la chaudière. 

Patinoire des Eaux-Minérales  

La patinoire, qui avait ouvert au public le samedi 
9 septembre 2016, soit un mois plus tôt que les 
années précédentes, a fermé ses portes le di-
manche 8 avril 2017. 

Le bilan des entrées 2016-2017 présente une 
légère baisse par rapport à l'année précédente 
ceci en raison de la construction d’une patinoire 
provisoire à St-Prex. Les classes de cette com-
mune ne sont pas venues dans notre établisse-
ment. Le nombre d'entrées enregistrées en 2017 
est de 21’874 au lieu de 25’006 en 2016. 

Voici le tableau des entrées mensuelles à la pa-
tinoire :  
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Le café-restaurant de cet établissement est resté 
fermé durant toute la saison. Il a été mis à dis-
position pour les repas distribués aux élèves dans 
le cadre de l’AREMS. 

Pour la saison 2016-2017, un distributeur à bois-
sons chaudes et un autre à boissons froides sont 
à disposition du public au niveau de l’aire de 
glace et du local chauffé. Le public peut profiter 
de ce local pour se restaurer. 

Diverses manifestations se sont déroulées pen-
dant l’année : 

En période de glace 
 15 janvier : journée tests lames, organisé par 

le CPM ; 
 18 et 19 mars : tournoi de clôture CCM ; 
 19 mars : répétition gala de clôture CPM ; 
 20 au 24 mars : tournois et finale du Curling 

Club ; 
 25 mars : tournoi de l’école de hockey du HC 

Forward ; 
 31 mars et 1er avril : joutes sportives organi-

sées par le Collège de la Burtignière ; 
 26 septembre : début du tournoi interne du 

Curling Club ; 
 5 novembre : fête de la glace ; 
 12 décembre : fête de Noël du CPM ; 
 12 et 13 décembre : tournoi de curling des 

vétérans ; 
 16 et 17 décembre : tournoi fondue interne du 

Curling Club ; 
 20 décembre : fête avec un Père Noël, entrée 

libre. 

En période "sans glace" 

 28 au 30 avril : championnat suisse d’escrime ; 
 17 avril au 18 juin : championnat hockey in-

line ; 
 16 juin : soirée de clôture organisée par le 

Club de hockey inline ;  
 21 et 22 juin : examens de fin d’apprentissage 

des fleuristes. 

Travaux effectués : 

 Changement de la sonorisation ; 

 recollement/changement la moquette déchi-
rée à l’intérieur du bâtiment ; 

 changement de quelques plexis sur la surface 
de jeux ; 

 peinture du fond et des lignes de marquage de 
la glace ; 

 nombreuses réparations (ports, serrures, 
etc.) ; 

 réfection partielle de la cuisine du local 
chauffé pour les clubs. 

 

Commission consultative d’exploitation de la 
patinoire 

Nous avons à nouveau deux nouveaux représen-
tants du public. 

CONCIERGERIE 

La conciergerie est organisée en 4 secteurs et 
couvre deux catégories d'immeubles : les col-
lèges et les écoles (Beausobre, Burtignière, Cha-
nel, Gracieuse, etc.) soit un total de 31 im-
meubles et les bâtiments divers (Hôtel de Ville, 
Riond-Bosson 3, 9, 13 et 14, Saint-Louis, Temple, 
Couvaloup 10-12, etc.) soit un total de 13 im-
meubles.  

Le personnel de la conciergerie œuvre majoritai-
rement dans les bâtiments scolaires à raison 
d'environ 70 % et 30 % dans les bâtiments divers.  

Quelques travaux particuliers ont été effectués 
par le Service de conciergerie : 

 poursuite de la mise en place des processus de 
gestion de l’économat et des produits écono-
miques et écolabel ; 

 divers transports pour les CVE, greffe, ar-
chives, piscine, patinoire et déménagements 
tout au long de l’année 2017 ; 

 mise en place du château gonflable et de 
l’arche. 
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SPORTS 

Mérites sportifs 

La cérémonie des mérites 2016 a été organisée le 
6 avril 2017 dans la salle Belle Époque du Casino. 
Environ 120 personnes (idem en 2016) ont assisté 
à la remise de 3 mérites (M. Grégoire Siegwart, 
Club Nautique Morgien, Mme Alice Ponsar, 
Morges Natation, section natation synchronisée, 
et le duo du Morges Natation, section natation 
synchronisée, Mmes Mel Dario et Babou 
Schupbach Arnaud), de 3 diplômes (M. Louis 
Droupy, Morges Natation, Mme Priscilla Morand, 
Judo Club Morges, et le Tennis-Club Morges) et 1 
distinction spéciale pour Mme Sarah Chilo du FSG 
Morges, dans quatre catégories différentes (indi-
viduel homme, individuel femme, équipe et dis-
tinction spéciale). Un partenariat média a été 
mis en place avec le Journal de Morges, qui a élu 
un "Sportif des lecteurs". Choisie parmi 8 candi-
dats, Mme Alice Ponsar est la lauréate 2017. 
Deux bénévoles morgiens de Swiss Olympic Vo-
lunteer ont également été récompensés lors de 
cette soirée. 

Morges bouge 

Sous la conduite du personnel du Greffe munici-
pal, cette 10e édition s’est déroulée le 5 mai. 
Plus de 2’300 personnes se sont élancées (1’800 
en 2016) et ont parcouru pas moins de 12'102 
kilomètres (8’834km en 2016) sur un des 5 par-
cours, dont une toute nouvelle boucle de 10km 
spécialement mise en place pour cette édition.  

Quelques 16 entreprises, soit 201 personnes (17 
et 201 en 2016) ont répondu présentes, de même 
que 20 classes de Morges et environs, totalisant 
ainsi 380 élèves (19 classes et 300 élèves, en 
2016). Pour la première fois, plusieurs garderies 
et accueils parascolaires se sont également 
joints à la manifestation. La classe gagnante du 
tirage au sort s’est vu remettre des entrées pour 
s’élancer sur les parcours Accro’branche du Si-
gnal-de-Bougy. Un jury a également récompensé 
le meilleur déguisement. 

Promotion de l'activité physique pour tous 

Un axe prioritaire de la politique des sports étant 
de favoriser la santé de la population par la 
promotion de l’activité physique, plusieurs ac-
tions ont eu lieu en 2017 : 

 un skatepark a vu le jour au Parc Vertou. À 
quelques dizaines de mètres, toujours dans le 
Parc, un fitness urbain a également été mis en 
place. Cette aire de sport permet depuis le 
début de l’été à environ 10 personnes 
d’entraîner force, souplesse, endurance mus-
culaire, équilibre et coordination, en même 
temps. Ces nouvelles infrastructures sont 

d’ores et déjà plébiscitées des habitants mor-
giens. 

 

 Urban Training : 40 cours gratuits et ouverts à 
tous ont été à nouveau proposés à la popula-
tion morgienne (38 en 2016). L’objectif de ces 
cours est de pratiquer du sport en ville, avec 
le mobilier urbain existant, et avec 
l’encadrement d’un coach professionnel. 766 
personnes, nombre identique à 2016, ont par-
ticipé à ces cours (moyenne : 20 personnes par 
cours (19.6 en 2016), démontrant ainsi 
l’intérêt pour cette offre. 

 Je cours pour ma forme : le programme "Je 
cours pour ma forme" a été réitéré pour la 
3ème année consécutive. L’objectif est 
d’amener les participants à courir 5 ou 10 km 
sans s’arrêter, sans ambition de chronomètre 
ou de compétition, mais en respect avec leurs 
possibilités physiques et dans le but d’une 
amélioration de leur santé. 

ENVIRONNEMENT 

La Direction Sports, bâtiment et environnement 
a mis en place les bases qui permettront de 
planifier l’avenir énergétique de la Ville. Une 
attention soutenue a été portée à 
l’encouragement d’initiatives durables et à la 
sensibilisation aux impacts environnementaux et 
comportements responsables. 

Stage et collaboration avec HEC 

Un partenariat avec la section Marketing de la 
faculté des Hautes Études Commerciales de 
l’Université de Lausanne (HEC) par le biais d’un 
mandat d’appui pour les opérations de sensibili-
sation. Une étudiante en fin de master a rejoint 
l’équipe pour 6 mois et a participé à 
l’élaboration d’une grande partie des projets 
suscités. En parallèle, de février à juin, des 
exercices pratiques ont été effectués pour déve-
lopper des stratégies de sensibilisation avec la 
classe de Marketing research de 3e année de 
Bachelor. 

Dans l’objectif d’accompagner les projets de la 
Direction en matière de communication et sensi-
bilisation aux thématiques liées à la protection 
de l’environnement, un projet de thèse de doc-
torat a été élaboré par HEC Lausanne. Il a obte-
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nu un financement à hauteur de CHF 500'000.00 
par le Fonds National pour la recherche. Ce pro-
jet piloté par HEC Lausanne prend pour champ 
d’expérimentation le territoire morgien. Il per-
mettra à terme de développer le dialogue avec 
la population à Morges sur les thèmes de 
l’énergie et de la biodiversité. 

Labellisation Cité de l’énergie 

Le ré audit pour le label Cité de l’énergie de 
l’administration communale a eu lieu courant 
2017 ; il s’est terminé par l’attribution, en no-
vembre, de la 5e labellisation de la Ville de 
Morges. Pilotée par le service, la phase de ré 
audit a duré 6 mois et a sollicité des entretiens 
avec toutes les directions de la Ville de manière 
à établir un bilan des opérations effectuées, 
mais aussi pour prévoir les actions à initier 
jusqu’en 2021. 

Fonds d’encouragement communal pour la 
promotion des économies d’énergie et le 
développement des énergies 
renouvelables 

Dans le cadre de sa stratégie énergétique, la 
Municipalité soutient financièrement les mor-
giens qui décident de faire un pas en faveur des 
économies d’énergie ou la production d’énergies 
renouvelables. En 2017, le fonds 
d’encouragement pour la promotion des écono-
mies d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables a servi à augmenter le parc de 
vélos en ville, à assainir des immeubles ainsi 
qu’à créer de nouvelles centrales photovol-
taïques, parmi d’autres.  

Un montant total de CHF 176'600.00 
(CHF 203'546.00 en 2016) a été utilisé :  

 CHF 39'701.40 ont été accordés pour subven-
tionner la production d’énergies renouve-
lables, à savoir l’installation de panneaux so-
laires photovoltaïques et thermiques sur 13 
projets ainsi que la mise en place de 2 pompes 
à chaleur ; 

 CHF 113'771.75 ont été accordés pour les éco-
nomies d’énergie, permettant plus précisé-
ment CHF 76’735.00 pour l’assainissement de 
8 immeubles, CHF 30'000.00 pour 8 certifica-
tions Minergie et l’établissement de 4 bilans 
énergétiques ; CHF 23'126.85 ont été accordés 
pour l’encouragement à la mobilité douce, 
permettant l’achat de 66 vélos électriques 
pour un montant total de CHF 18'329.45, 
l’achat de 31 vélos traditionnels pour un mon-
tant de CHF 4'679.30, ainsi que 9 cabas à rou-
lettes. 

 

Planification énergétique territoriale 

Un projet de planification énergétique territo-
riale a été initié en juin 2017, afin d’orienter les 
efforts de la Ville de Morges vers les objectifs de 
la Stratégie énergétique 2050 de la Confédéra-
tion. La Municipalité œuvre dans une première 
étape à définir des objectifs quantitatifs pour la 
réduction d’émissions de gaz à effets de serre, la 
consommation et la production d’énergie sur le 
territoire morgien jusqu’en 2035. Ces objectifs 
seront basés sur une étude détaillée du terri-
toire, nommée " diagnostic territorial ", en cours 
de finalisation. Ce projet piloté par la Direction 
Sports, bâtiments et environnement est effectué 
en collaboration avec les directions Infrastruc-
ture et gestion urbaine et Urbanisme, construc-
tions et mobilité notamment, puis exécuté par le 
biais d’un mandat accordé au Centre de re-
cherches énergétiques et municipales (CREM) 
avec une importante participation financière du 
Canton et de la Confédération. 

Inauguration Beausobre 

La centrale photovoltaïque du Collège de Beau-
sobre a été inaugurée le 4 octobre, avant la 
séance du Conseil communal. Cette dernière est 
accompagnée d’une exposition intitulée 
"L’énergie", développée par le service et la Délé-
gation Municipale énergie et environnement, en 
collaboration avec la Faculté des Hautes études 
commerciales de l’Université de Lausanne et le 
CEFIL. Le contenu de l’exposition amène un sup-
port pédagogique aux enseignants pour qu’ils 
puissent traiter du thème de l’énergie dans leurs 
cours. Les modes de production d’électricité et 
les réseaux de distribution sont étudiés, ainsi 
que les objectifs de la Stratégie énergétique 
2050. Le Collège de Beausobre s’est engagé à 
mettre en place une "année de l’énergie" avec 
ses élèves, qui se terminera par une journée 
portes ouvertes courant 2018. 

Subventions octroyées en 2017

Economies d'énergie

Mobilité douce

Production d'énergies renouvelables
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Des membres du Conseil communal et du grand 
public découvrent l’exposition sur l’énergie du 
Collège de Beausobre. 

Exposition "Alimentation, énergie & vous" 

Afin de démarrer un dialogue avec la société 
morgienne sur la thématique de l’énergie dans 
l’alimentation, une exposition a été développée, 
en collaboration avec la Faculté HEC Lausanne et 
le Réseau d’échanges pour le développement 

durable. Cette exposition s’est tenue du 29 
mars au 27 avril à l’Espace 81 ; elle se pro-
posait de transmettre des informations fac-

tuelles sur la consommation d’énergie des diffé-
rents secteurs de l’industrie de l’alimentation, 
et encourage l’interlocuteur à réfléchir à ses 
habitudes alimentaires. Courant 2018, cette 
exposition animera les couloirs des différentes 
écoles primaires de Morges, afin d’accompagner 
la réflexion sur la biodiversité et l’alimentation 
associée à l’Opération Coup d’Pousse. 
L’exposition a été prêtée aux Villes d’Epalinges 
et de Renens au courant de l’année 2017. 

 
Exposition "Alimentation, énergie & vous" 

Opération Coup d’Pousse 

Cette opération de jardinage à l’attention des 
élèves d’écoles primaires de la Ville de Morges a 
été développée en collaboration avec EcoJardins 
et le CEFIL et a permis à plus de 400 élèves de 
profiter d’activités de jardinage et d’une sensibi-
lisation à la thématique de la biodiversité. Pour 
la troisième année consécutive, des bacs sup-
plémentaires, ont été livrés notamment aux éta-

blissements parascolaires de la Ville. En coordi-
nation avec Ecojardins Morges, un appui a été 
fourni aux enseignants en matière de sensibilisa-
tion, ou afin de concrétiser des projets, comme 
la rédaction d’un livre de recettes rédigées par 
les classes. En fin d’année 2017, des ateliers ont 
été organisés avec les classes de l’établissement 
primaire Morges Ouest engagées dans l’opération 
Coup d’Pousse. 

Ecojardins 

La Municipalité a poursuivi sa collaboration avec 
Ecojardins Morges, assurant la disponibilité de 
deux parcelles, l’une à la Vogeaz (Vogeardin) et 
l’autre au Chemin de St Roch (jardin de la Berge-
rie), pour les activités de jardinage de cette 
association engagée afin de développer la per-
maculture de proximité. 

Manifestation Nature en Ville 

La troisième édition de la manifestation Nature 
en Ville, réalisée avec l’appui du service Infras-
tructure et gestion urbaine, a eu lieu le samedi 
20 mai à la Place de l’Hôtel-de-Ville, en collabo-
ration avec le Centre de formation intégrée du 
Léman, l’Association suisse pour la santé des 
arbres, Ecojardins Morges, Symbiôse et la Facul-
té HEC. L’évènement a sensibilisé la population à 
la pratique de la lutte contre les plantes inva-
sives. L’exposition "Wanted" a présenté 10 es-
pèces de néophytes envahissantes par le biais 
d’un jeu de détective, permettant de découvrir 
les impacts négatifs des invasives sur la santé, 
l’économie et la biodiversité. "Wanted" a ensuite 
été exposée pour 20 jours à l’Espace 81, puis 
prêtée à la commune d’Evolène pour la période 
d’été 2017. 

 
L’exposition "Wanted" 
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Plus de 400 personnes ont participé au jeu "le 
gang des envahisseurs", et plus encore ont profi-
té du reste des activités, dont les stands du 
CEFIL et d’Ecojardins. Ces derniers présentaient 
différentes manières de construire des jardi-
nières chez soi avec des matériaux de récupéra-
tion et des activités d’initiation au jardinage, 
offrant des conseils et des semences. 

 

Le stand du CEFIL





Infrastructures et gestion 
urbaine 

 

M. Jean-Jacques Aubert, Conseiller municipal 

 

Le dicastère gère les activi-
tés principales suivantes : 

 

 SERVICES GENERAUX 

Administration 
Marketing 
Régie des Ports 

 

 SERVICES TECHNIQUES 

Études et réalisations 
Entretien 
Exploitation 
Géomatique 

 

 SERVICES INDUSTRIELS 

Administration 
Technique 
Réseaux Eau et Gaz 
Réseaux électriques 

 

 LA VOIRIE 

Déchets 
Nettoiement 
Ateliers 
Équipe communale 
Exploitation des ports 

 

 PARCS ET PROMENADES 

Ville 
Établissement horticole 
Cimetière 
Formation 

 

MESSAGE DU MUNICIPAL 

Dicastère à l’efficience reconnue, Infrastructures 
et Gestion Urbaine peut s’appuyer sur des colla-
borateurs motivés et compétents axés sur une 
"orientation clientèle". 

Ce capital humain, qui est une ressource straté-
gique, a été déterminant dans la conduite du 
dicastère. 

L’année 2017 a été marquée, entre autre, par le 
grand chantier de requalification des avenues de 
Marcelin, J.J.-Cart et du giratoire de la Tour, par 
la construction du réseau d’aquathermie reliant 
la STEP au nouveau quartier des Résidences du 
Lac et au bâtiment administratif de Romande 
Énergie, par les chantiers communs de Préve-
renges et Morges de mise à niveau des infrastruc-
tures du port du Bief et de renaturation du cours 
d’eau éponyme. 

La multitude de grands projets planifiés à Morges 
a nécessité un gros engagement des collabora-
trices et collaborateurs du dicastère durant 
toute l’année. Le travail transversal entre Infras-
tructures et gestion urbaine et les autres direc-
tions concernées a permis, au travers de déléga-
tions ou de séances de pilotage, de faire progres-
ser de manière efficace les projets communs et 
de faciliter ainsi le processus décisionnel de la 
Municipalité. 

Nous espérons surtout avoir pu répondre, durant 
cette année 2017, dans le cadre de nos attribu-
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tions, aux attentes des Morgiennes et Morgiens 
en offrant des prestations de qualité, que cela 
soit au quotidien ou dans l’aboutissement de 
projets complexes.  

Ce rapport de gestion, rédigé avec soin par les 
responsables des offices du dicastère, du Chef de 
service et du Municipal, permet d’offrir une vi-
sion détaillée des nombreuses activités 
d’Infrastructures et gestion urbaine durant 
l’année écoulée et ainsi faciliter le travail de la 
Commission de gestion.  

EFFECTIFS DU PERSONNEL 

L'effectif de la Direction se compose de 76 colla-
borateurs représentant 73.61 EPT, auquel s'ajou-
tent 7 apprenti(e)s et 1 requérant d'asile au 
31 décembre. 

Répartition du personnel 

 

 

L'apprentie employée de commerce de 3e année 
aux Services généraux a terminé avec succès son 
apprentissage et a été engagée comme employée 
d'administration car aucun-e apprenti-e n'est 
prévu-e pour cette année; aux Services tech-
niques un géomaticien a été engagé début mars. 
Aux Parcs et promenades, le chef d'équipe cul-
tures et cimetière est parti à la retraite fin fé-
vrier et a été remplacé, ainsi que deux nouveaux 
apprentis qui ont débuté leur formation en août. 
Aux Services industriels, suite au départ à la 
retraite du responsable de l'électricité, le poste 
a été repourvu le 1er juin. L'employée d'adminis-
tration de la régie des ports a mis un terme à son 
contrat fin décembre et son poste a été repour-
vu. 

En période estivale, des étudiants sont engagés 
pour assurer des tâches d'appui à la Voirie, y 
compris l'exploitation des ports. 

Dans le cadre du programme d'occupation de 
requérants d'asile, une personne apporte son 
aide aux Parcs et promenades et une autre à la 
Voirie. Les deux collaborations se déroulent se-
lon les attentes. L'Établissement vaudois d'ac-

cueil des migrants (EVAM) apporte son soutien et 
sa supervision. 

SERVICES GENERAUX 

Information et promotion 

 Info travaux dans le Journal de Morges et sur 
le site Internet Morgesavenir. 

 Messages sur les panneaux lumineux d'informa-
tion routière. 

 Actions promotionnelles en relation avec le 
gaz naturel. 

 Vol libre de la montgolfière Gaz naturel sur 
la ville. 

 Visites du Morand par des classes d'élèves et 
autres sociétés. 

 Campagne de sensibilisation contre le littering 
 Soutien au comité d'organisation du Marché de 

Noël au Château de Morges. 

Missions spéciales 

Publibike 

Les cinq stations de vélos en libre-service Publi-
Bike ont été remplacées par un nouveau concept 
avec un totem qui assure la liaison avec les vélos 
qui n'ont plus besoin d'être fixés à un potelet. 
Les nouveaux cycles, dont 70 % sont électriques 
sont à disposition des utilisateurs depuis le mois 
de décembre. Les emplacements de la Bur-
tignière et de l'avenue du Delay ont été suppri-
més du fait du faible taux d'utilisation ainsi que 
celle de la place de la Gare, en prévision des 
futurs travaux. Dorénavant, Morges dispose de 
six emplacements : sous le pont de l'autoroute, 
vers le giratoire du Moulin, à la rue Centrale en 
dessous de la rue du Sablon, à la place Dufour, à 
la place du Casino, à l'extrémité de la Grand-rue 
vers le Temple et celle de l'avenue de Lonay. Ce 
nouveau système est plus performant et devrait 
répondre aux exigences des utilisateurs. 

 

Espaces 
publics

24%

La Voirie
39%

Services 
généraux

7%

Services 
techniques

13%

Services 
industriels

17%
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Miel 

La production 2017 de miel de la Ville de Morges 
représente, pour les 5 ruches situées sur l'édicule 
public à la rue du Parc 125 kilos, soit 25 kg par 
ruche et les 7 placées vers la Taupinière, 155 
kilos, soit 22,5 kilos par ruche. 

Citygolf 

Ce sont 446 personnes qui ont profité de décou-
vrir la ville en se divertissant avec le Citygolf 
installé sur les territoires de Morges et Préve-
renges. Il est à noter que la fréquentation a été 
légèrement supérieure à 2016. 

Normes ISO 

La norme qualité ISO 9'001 ayant évolué en 2015, 
les documents ont été adaptés afin de répondre 
aux nouvelles exigences pour la recertification 
en 2018. Le dossier a été complété pour obtenir 
également la certification environnement ISO 
14'001. 

Square Central 

L'accès au Square Central depuis la rue Centrale 
a été complété par des marquages au sol de 
constellations et des marelles. Des bancs colorés 
agrémentent également les lieux. 

 

 

Régie des ports 

La régie des ports a repris et intégré dans le 
fichier des ports de Morges celui des navigateurs 
géré précédemment par la Commune de Préve-
renges. Les importants travaux d'entretien pour 
moderniser le port ont nécessité de nombreux 
contacts avec les navigateurs, qui se montrent 
très satisfaits du résultat. 

Afin de tenir compte, entre autre, de l'intégra-
tion du port du Bief, le tarif des ports a été revu 
et approuvé par le Canton à fin 2017 pour une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

La concession pour usage du domaine public can-
tonal du lac Léman concernant la zone d'amar-
rage "En St-Jean" arrivant à échéance à fin 2017, 
un dossier complet pour permettre son renouvel-
lement a été préparé afin que le Canton puisse 
le mettre à l'enquête publique. Celle-ci s'est 
déroulée du 17 novembre au 18 décembre 2017 
sans opposition, ni observation. 

Un nouveau logiciel pour la gestion des ports a 
nécessité un grand travail administratif. Il sera 
opérationnel en 2018. 

SERVICES TECHNIQUES 

Généralités 

La transformation du centre-ville, la densifica-
tion du bâti, le développement des plans de 
quartier et les projets de l'agglomération Lau-
sanne-Morges et de Région Morges absorbent une 
grande partie des ressources. Comme en 2016, 
les activités de l'année 2017 ont été concentrées 
sur l'avancement des grands projets tels que 
l'avenue de Marcelin, le giratoire de la Tour, le 
quartier Morges Gare-Sud, le secteur Prairie-
Eglantine et le Parc des Sports. Ces dossiers stra-
tégiques, tant pour le développement urbain que 
par leur ampleur, monopolisent l'essentiel des 
ressources des Services techniques. Une étroite 
collaboration avec le Service Urbanisme, cons-
tructions et mobilité a permis d'avancer de ma-
nière significative dans l'organisation et la réali-
sation des études. Malgré cela, les activités d'en-
tretien et de maintien de nos infrastructures 
restent une occupation importante du service. 
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Plan d'occupation des Services techniques 

Entretien et exploitation des 
infrastructures 

Réseau routier 

Des interventions ponctuelles de réparation et de 
renforcement ont été réalisées. 16'000 m' de 
fissures ont été colmatées, 5'000 m2 ont été trai-
tés avec la méthode point-à-temps ou enrobé 
coulé à froid (ECF) et 450 m2 de surface de rou-
lement a été remplacée. Les dépotoirs, les sépa-
rateurs à hydrocarbures et les sacs de route ont 
été curés et les résidus traités en conformité 
avec les directives cantonales. 

Usage du domaine public 

L'usage du domaine public pour des travaux et 
chantiers a fait l'objet de 120 demandes via le 
site internet dédié. La gestion et l'octroi des 
permis sont réalisés via une application informa-
tique, et ce jusqu'à l'envoi de la facture.  

 

Réseaux d'eaux claires et d'égouts 

En 2017, ce sont 9'000 m' de canalisations d'eaux 
claires et d'eaux usées qui ont été nettoyées par 
hydro-curage à haute pression lors de la cam-
pagne annuelle et 800 m' lors d'interventions 
ponctuelles. Tous ces tronçons de collecteurs ont 
ensuite fait l'objet d'un contrôle par caméra. 

Ces informations ainsi collectées et enregistrées 
nous permettent de mettre à jour les bases de 
données et les rapports sur l'état des canalisa-

tions et de planifier l'entretien à court, moyen et 
long termes. 

La campagne d'entretien annuel a permis le cu-
rage de 1'650 sacs de routes sur le réseau des 
routes communales, 10 dépotoirs d'eaux claires 
et 12 séparateurs. 

La réhabilitation de 536 m' de canalisation d'eaux 
usées et de 587 m' d'eaux claires par la technique 
du chemisage a été effectuée dans divers sec-
teurs de la ville. Ces collecteurs n'étaient pas 
étanches ou fissurés et ne répondaient plus aux 
normes en vigueur. 

Les contrôles de l'état du système séparatif ont 
été réalisés sur 25 parcelles privées et 77 dos-
siers d'enquête publique ont nécessité un exa-
men et un suivi. 

Cours d'eau de la Morges 

L'entretien de la Morges a été effectué; environ 
190 m3 de graviers et de sable ont été évacués 
des dessableurs de la place Dufour et du Pont-
Neuf. 

 

Embouchure de la Morges 

Un relevé topographique de l'ensablement de 
l'embouchure de la Morges est réalisé chaque 
année, au  mois de mars, en période de basses 
eaux du lac. Ces mesures nous permettent d'en 
contrôler l'évolution. 

 

Cette année, nous avons effectué un dragage de 
l'embouchure. Une bathymétrie (topographie du 
relief lacustre) a été effectuée afin de détermi-
ner le volume des matériaux à extraire pour res-
tituer au cours d'eau un gabarit d'écoulement 
suffisant et ainsi éviter un débordement. 

Routes et DP 43%

Assainissement 
32%

Services 
industriels

13%

Ports, 
Rives et 
Cours 

d'eau 4%
Autres 

services
8%
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La roselière lacustre présente à l'embouchure a 
été conservée. Cet espace protégé constitue une 
zone de refuge pour plusieurs espèces communes 
d'oiseaux, tels que les canards colverts et les 
foulques macroules. 

 

Les 3'310 m3 de matériaux ont été enlevés depuis 
le lac par une pelle hydraulique posée sur un 
pont flottant. Ils ont été transportés par une 
barge pour être noyés au large, à environ 3 km 
de l'embouchure. 

Rives du lac 

Rien à signaler pour 2017. 

Principales réalisations en 2017 

Avenue de Riond-Bosson et route de la 
Longeraie 

Le projet comprend la création d'arrêts de bus 
sur la route de la Longeraie, l'adaptation des 
arrêts et la réalisation d'un trottoir le long de 
l'avenue de Riond-Bosson. 

Les travaux ont débuté en automne 2015, par la 
construction d'un trottoir au Sud de l'avenue de 
Riond-Bosson, le long de la déchèterie inter-
communale. Ils se sont poursuivis en 2016 par les 
aménagements des arrêts et des abris-bus, ainsi 
que par la pose d'un abri à vélos dans la cour du 
bâtiment Riond-Bosson 3. La création des arrêts 
de bus à la hauteur du giratoire de Bonjean, a 
permis une mise en service en 2017. 

Avenue de Peyrolaz – avenue des Pâquis, 
collecteur d'eaux pluviales 

Le collecteur d'eaux claires reliant l'avenue de 
Vertou au lac, par l'avenue de Peyrolaz, l'avenue 
des Pâquis et la rue Saint-Domingue devant être 
reconstruit, les Services techniques ont saisi 
l'opportunité de la construction d'un nouvel im-
meuble à l'avenue des Pâquis 29-31 pour réaliser 
une nouvelle canalisation passant sous les voies 
CFF et le bâtiment projeté. 

La réalisation du collecteur a nécessité l'enga-
gement de moyens exceptionnels. Sous les voies 
CFF, la construction a été réalisée par fonçage 
de tuyaux en béton armé, en mettant en œuvre 

la technique du pousse-tube. Le tronçon du col-
lecteur situé à l'aval du bâtiment, jusqu'à la rue 
Saint-Domingue, a été construit de manière tra-
ditionnelle en fouille ouverte. Ces travaux ont 
été coordonnés avec la réalisation du gros œuvre 
de l'immeuble et avec l'adaptation du carrefour 
rue Saint-Domingue – avenue des Pâquis. 

Carrefour à feux à l'intersection entre la rue 
Saint-Domingue et l'avenue des Pâquis, 
adaptation du carrefour avenue des Pâquis – 
avenue de Peyrolaz – demi-jonction 
autoroutière de Morges-Est à la mobilité douce 

Début 2014 déjà, la Confédération a confié la 
mission au Canton de revoir la régulation des 
carrefours à feux en lien avec la jonction auto-
routière de Morges-Est, sis sur le domaine routier 
de l'Office fédéral des routes (OFROU). 

Le développement futur du réseau de transports 
publics, ainsi que la sécurisation et le dévelop-
pement des itinéraires modes doux dans ce sec-
teur routier présentent une importance capitale 
pour l'accessibilité au centre-ville de Morges. Ils 
nécessitent de nombreuses mesures qui deman-
dent d'être  coordonnées en amont. L'accessibili-
té multimodale du secteur de la jonction auto-
routière revêt un enjeu régional et doit aussi 
être coordonnée à ce niveau. 

La Municipalité a saisi 
l'occasion de la mise à 
jour de la régulation 
des carrefours de la 
jonction autoroutière 
pour améliorer la lisibi-
lité et sécuriser les 
cheminements des 
modes doux (piétons et 
cycles) par le réaména-
gement du carrefour 
Sud de la jonction 
Morges-Est. 

Elle a aussi décidé de 
développer le projet 
d'aménagement d'un 
nouveau carrefour régu-

lé au droit de l'intersection de la rue Saint-
Domingue et de l'avenue des Pâquis. Ce carrefour 
à feux devant également répondre aux besoins 
de priorisation des véhicules d'intervention de la 
Police Région Morges (PRM). 

Les travaux se sont déroulés de juin à novembre 
et la PRM s'est installée dans ses nouveaux locaux 
de l'avenue des Pâquis 29-31 début décembre 
2017. 
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Avenue de Marcelin, avenue J.-J.-Cart, 
carrefour de la Tour et chemin de Beausobre 

Fluidifier le trafic sur un axe principal, améliorer 
la visibilité des différents modes de déplace-
ment, favoriser l'accès aux transports publics, 
renforcer la sécurité des usagers les plus vulné-
rables tels que piétons et cyclistes, voilà les 
premiers objectifs de la requalification de l'ave-
nue de Marcelin. 

À cela s'ajoute la réfection et le renforcement de 
toutes les infrastructures de l'avenue de Marce-
lin, de la partie supérieure de l'avenue J.-J.-
Cart, du carrefour de la Tour (Marcelin – J.-J.-
Cart) et du chemin de Beausobre. 

Janvier 2016 a vu la déconstruction de l'im-
meuble sis à l'avenue J.-J.-Cart 9, qui laisse ainsi 
la place au giratoire prévu sur le carrefour de la 
Tour. Suite à l'obtention de toutes les autorisa-
tions de construire, les travaux sur les infrastruc-
tures souterraines ont pu débuter à fin octobre 
2016 pour se poursuivre à un rythme soutenu 
durant l'année 2017. 

 

Les réalisations des canalisations et des aména-
gements routiers ont ainsi pu être concrétisés sur 
l'avenue J.-J.-Cart, le giratoire de la Tour, le 
chemin de Beausobre et le secteur des arrêts de 
bus du site de Marcelin. Le solde des travaux sur 
l'avenue de Marcelin est prévu pour le 1er se-
mestre 2018. 

Principales études en 2017 

PALM et SDRM 

Différentes études régionales (Transports publics 
2030, requalification RC1, etc…) sont pilotées 
par Région Morges. Notre service a collaboré au 
sein de ces chantiers sectoriels dans le cadre des 
groupes de travail ad'hoc, mais également du 
groupe technique (GT) et du groupe politique 
(GROPIL). 

Assainissement du bruit routier 

Afin de poursuivre la mise en œuvre des mesures 
prévues par le plan d'assainissement du bruit 
routier de la Ville de Morges, tous les tronçons 
qui doivent être assainis, mais pour lesquels au-

cune intervention en sous-sol sur les infrastruc-
tures n'est prévue, feront l'objet d'un préavis 
cadre préparé cette année pour être déposé 
devant le Conseil communal début 2018. 

Etude selon l'ordonnance pour les sites pollués 
(OSites) au Boiron 

Les investigations complémentaires effectuées 
ont permis de confirmer la nécessité d'assainir le 
site. Toutefois, la méthode d'assainissement 
reste à déterminer et nous attendons la décision 
d'une participation financière du Canton par 
l'entremise de la Direction générale de l'environ-
nement (DGE) et sur les études à entreprendre. 

Avenue de Marcelin, mobilité douce Echichens-
Morges 

Le projet, fortement ralenti par les oppositions 
et recours des propriétaires fonciers, a été redi-
mensionné au tronçon qui est au bénéfice du 
permis de construire, à savoir la partie allant de 
Morges-Marcelin à Echichens croisée, sans la 
branche reliant les villages d'Echichens et de 
Monnaz. 

Ce tronçon de l'avenue de Marcelin est répertorié 
à l'inventaire des voies historiques. Les pro-
blèmes techniques, portant sur les murs de sou-
tènement dont certains sont protégés dans leur 
aspect actuel, ont été résolus. 

Le processus d'appel d'offres public pour les tra-
vaux de construction a été conduit en automne 
2017. Les offres rentrées nous permettrons d'ob-
tenir un coût de réalisation pour l'élaboration des 
demandes de crédit. 

Rue Dr-Yersin 

La densification des constructions dans la zone 
d'extension Nord du centre-ville, dont le quartier 
Morges Gare-Sud, a un impact important sur les 
infrastructures communales. Tant les canalisa-
tions souterraines que le réseau routier ne sont 
plus adaptés à ces nouvelles contraintes. C'est 
pourquoi le projet d'assainissement des infras-
tructures de la rue Dr-Yersin est à l'étude. 

Outre la rue Dr-Yersin, ce projet englobe les 
aménagements routiers sur les carrefours avec 
l'avenue des Pâquis et la rue du Sablon. 

Dans la partie supérieure de la rue Dr-Yersin, les 
ouvrages d'accessibilité au quartier Morges Gare-
Sud depuis le Nord doivent impérativement être 
coordonnés avec le projet Gare-Sud. Les avant-
projets d'infrastructures et d'aménagement ont 
été réalisés en 2017. 

Prairie-Eglantine 

Le plan partiel d'affectation Prairie-
Nord/Églantine a été adopté par le Conseil com-
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munal dans sa séance du 1er mars 2017. Il permet 
l'accueil, sur la partie Eglantine, de 700 à 900 
habitants/emplois et sur la partie Prairie-Nord 
d'un programme d'utilité publique, d'installations 
sportives de plein air et d'un parc public. 

Le développement du quartier implique la cons-
truction d'un giratoire sur le carrefour Henri-
Monod – Henry-Warnery, ainsi que la requalifica-
tion des accès routiers, la création de chemine-
ments de mobilité douce et le renforcement des 
infrastructures souterraines communales. 

Un préavis de CHF 891'000.00 pour les études des 
équipements a été déposé en mai au Conseil 
communal, qui a accordé le crédit dans sa 
séance du 6 septembre. 

À la suite de l'octroi du crédit, un appel d'offres 
a été mené afin d'attribuer un mandat d'ingé-
nieur. Le mandat d'étude a été adjugé courant 
novembre et le projet des infrastructures et des 
aménagements est dans sa phase de démarrage. 

Longeraie – lac, collecteur d'eau pluviales 

Le développement des PPA (plan partiel d'affec-
tation) au Nord-Ouest de la ville vont augmenter 
les débits d'eau de pluie à évacuer. Le réseau des 
collecteurs est actuellement conçu de telle ma-
nière que ces eaux seraient acheminées dans la 
Morges. Or, ce cours d'eau est déjà fortement 
sollicité et le rapport sur les dangers naturels a 
mis en évidence que déjà certains passages d'ou-
vrage dans le secteur urbanisé de la Morges pré-
sentent des risques d'inondation dus à leur défi-
cit hydraulique. 

Un apport d'eau pluviale supplémentaire est à 
proscrire. Il est même fortement conseillé de 
soulager les débits de crue de ce tronçon de 
rivière pour diminuer les risques de déborde-
ment, ceci étant aussi valable pour le Parc des 
Sports. 

Une première étude hydraulique a été réalisée 
afin d'analyser la situation et de proposer des 
solutions pour limiter le débit rejeté dans la 
Morges et favoriser le détournement des eaux 
des quartiers de la Vogéaz, des Emeteaux et de 
la Longeraie vers le lac. 

Un nouveau collecteur  doit être construit. Cet 
ouvrage passera sous l'autoroute, empruntera la 
route de la Longeraie et traversera le Parc des 
Sports. Les difficultés liées à la topographie des 
lieux, en particulier la traversée du Parc des 
Sports ou le passage sous l'autoroute, nous ont 
conduits à engager des réflexions complémen-
taires pour trouver une technique permettant de 
résoudre les problèmes de dénivelé et de l'ache-
minement d'énormes quantités d'eau pluviale par 
temps d'orage. Ces études aboutissent à la con-
clusion qu'un ouvrage de chute de type "Vortex" 

est nécessaire pour le franchissement de l'auto-
route. Les études de tracés sont conduites en 
étroite coordination avec les futurs équipements 
du Parc des Sports. 

Parc des Sports 

Le projet PPA du Parc des Sports prévoit de 
nombreux aménagements, qui auront un impact 
important sur son aspect et son fonctionnement. 

Les avant-projets des infrastructures sont en 
cours d'élaboration. Leurs adaptations aux nou-
veaux concepts dictés par le Plan partiel d'affec-
tation (PPA) portent sur les aménagements de 
surface, paysagers, routiers, sportifs et sur les 
infrastructures souterraines. Les risques de dé-
bordement de la Morges font aussi partie de nos 
réflexions. Les mesures à même de répondre aux 
besoins de sécurité en termes d'inondation sont 
étudiées jusqu'à l'amont de la chute des Eaux 
Minérales pour les charriages et les matériaux 
flottants. Les mesures relatives aux débits de 
crues sont réfléchies en coordination avec les 
études d'équipement des PPA de l'Ouest morgien. 

Morges Gare-Sud 

La zone vit les premières étapes d'une transfor-
mation radicale. Les Halles démolies, les engins 
de terrassement ont fait place nette pour la mise 
en place des fondations des nouveaux immeubles 
du périmètre CFF. 

 

Sur la base des études préliminaires des Services 
techniques, les avant-projets des infrastructures 
souterraines ont été élaborés avec la collabora-
tion de la Direction Urbanisme, constructions et 
mobilité portant sur le projet d'un concept 
d'aménagement et d'accessibilité du quartier. 

Les principaux défis sont d'une part la collabora-
tion et la coordination des études et des inter-
ventions avec les promoteurs privés œuvrant sur 
le site Gare-Sud, et d'autre part la planification 
des projets et des travaux, de manière à insérer 
la réalisation des infrastructures communales 
dans une temporalité qui permettra la mise en 
exploitation des bâtiments, parkings et ouvrages 
dans les délais annoncés. 
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En 2017, l'effort a particulièrement porté sur les 
secteurs de la rue Centrale et de la rue du Dr-
Yersin. Ces deux artères revêtent une impor-
tance stratégique pour les accès et le fonction-
nement des futurs chantiers, ainsi que pour la 
mise en exploitation des futurs immeubles et 
leurs parkings. Les projets ont été réalisés par 
les Services techniques et leurs mandataires. 
L'objectif étant un démarrage des travaux des 
infrastructures souterraines en avril 2018 pour la 
rue Centrale et en automne 2018 pour la rue Dr-
Yersin. 

 

SERVICES INDUSTRIELS 

Principales études en 2017 

Fait marquant 

Les Services industriels ont célébré un important 
jubilé en 2017. En effet, ceux-ci créés en 1867 
ont fêté leurs 150 ans. Pour marquer cet évène-
ment, une exposition retraçant l'histoire et le 
développement de nos activités a été présentée 
à l'Espace 81 au début du mois de juin.  

Nos clients, sur la base d'un concours et nos col-
laborateurs ont également été invités à célébrer 
cet anniversaire lors d'une soirée au théâtre de 
Beausobre, dans le cadre du festival Morges-
Sous-Rire. 

 

Campagne nitrates 

La surveillance ordinaire de la nappe a permis de 
suivre la teneur en nitrates de l'aire d'alimenta-
tion.  

Une sensibilisation a été effectuée auprès de 
tous les exploitants de la zone, en collaboration 
avec les Autorités de Montricher ainsi qu'avec 
l'appui de M. le Professeur Aurèle Parriaux pour 
le volet hydrogéologique et de MandaTerre char-
gé du suivi agronomique. La qualité chimique de 
l'eau du puits du Morand est certifiée comme 
excellente sur la base des résultats des diverses 
analyses effectuées. Les teneurs en nitrates sont 
restées tout au long de l'année en-dessous de la 
valeur limite de l'objectif de qualité fixée à 25 
mg/l (limite légale: 40 mg/l). 

Protection de la nappe du Morand 

La surface totale des parcelles sous contrats avec 
les agriculteurs représente environ 190 ha et 
reste stable. Un dossier documenté en vue d'une 
future délimitation d'un secteur "AO" (protection 
des eaux de surface) sur la Malagne est en cours 
d'élaboration. 

Aquathermie 

La réalisation d'un réseau d'aquathermie en ville 
de Morges a franchi une nouvelle étape avec la 
signature d'une convention de partenariat entre 
la Ville de Morges et la Romande Energie. Les 
études de projet se poursuivent. 

Les promoteurs des constructions projetées sur 
le PPA Morges-Gare-Sud ont confirmé leur intérêt 
pour raccorder leurs bâtiments à un réseau 
d'aquathermie. Cette décision a permis de pour-
suivre l'étude initiée par la Ville de Morges,  en 
partenariat avec la Romande Energie. La phase 
d'avant-projet a permis d'établir le tracé d'inten-
tion des futures canalisations ainsi que la posi-
tion de la STAP (station de pompage). La signa-
ture de contrats fermes doit intervenir en 2018 
et déclenchera les phases de projet puis de réali-
sation. 

Réseau Nord de chauffage à distance  

Différents gros consommateurs ont été identifiés 
dans l'agglomération morgienne, au nord de 
l'autoroute. Une étude a été lancée, par la Ville 
de Morges en partenariat avec Romande Énergie. 
Elle a pour objectif d'évaluer succinctement, 
mais de façon globale et cohérente, la possibilité 
de créer un réseau de chauffage à distance, ali-
menté majoritairement en énergie renouvelable 
et permettant de relier ces différents consom-
mateurs. 
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Prairie Nord-Eglantine 

En collaboration avec les promoteurs, différentes 
variantes d'alimentation énergétique des bâti-
ments projetés dans le périmètre du PPA ont été 
étudiées. Une de ces études repose sur un réseau 
de chauffage à distance, intégrant la patinoire. 

Adduction 

Répartition des heures du personnel SI pour l'ad-
duction 

 

Nappe et pluviométrie 2017 

 

Une année aux faibles précipitations printanières 
et estivales a eu pour effet de réduire le niveau 
de la nappe phréatique à tel point qu'il a été 
nécessaire de prendre des mesures conserva-
toires. Dans un premier temps, un appel incitant 
les usagers à une utilisation parcimonieuse de 
l'eau a été lancé par voie de presse. La situation 
devenant toujours plus critique, nous avons re-
couru à l'eau de secours de Lausanne durant une 
période courant du 9 octobre au 8 décembre.  

Il est intéressant de relever qu'aucun de nos con-
sommateurs n'a émis de remarque concernant 
une modification du goût de l'eau distribuée. 
Ceci nous indique qu'un mélange "80 % eau du 
Morand et 20 % eau de Lausanne" permet de con-
server les caractéristiques principales de l'eau 
distribuée aux consommateurs. 

Le pilotage du système d'alimentation du ruis-
seau du Morand pour garantir un débit de 900 
l/min à la confluence avec le Veyron a parfaite-
ment fonctionné. Une surveillance visuelle et 
régulière est toutefois effectuée. 

Installation d'adduction – travaux 

Les activités se sont concentrées sur les travaux 
d'entretien. Divers travaux courants ont égale-
ment été réalisés tels que le fauchage autour des 
réservoirs et le nettoyage des cuves à Montri-
cher, Grancy et Echichens. De plus, à Montri-
cher, au puit P4, la pompe n° 3 a été remplacée. 

Les tableaux électriques de la turbine d'Echi-
chens ont fait l'objet d'un gros entretien. Selon la 
convention liant les SI avec la Romande Énergie, 
ces derniers ont pris à charge les frais de cette 
maintenance. 

Il a été soutiré de la nappe du Morand un volume 
de 2'111'536 m3 d'eau (volume concession 3,0 
millions de m3), correspondant à un débit moyen 
de 4'017 l/min (débit concession 7'100 l/min), 
dont 259'570 m3 ont été restitués au ruisseau du 
Morand avant la confluence avec le Veyron. 

Distribution d'eau 

Répartition des heures du personnel Si pour la 
distribution d'eau 

 

Consommation d'eau 

L'exercice 2017 peut se résumer, en chiffres ar-
rondis, de la façon suivante : 

Pertes théoriques dans le réseau : 9.06 % (8.88 % 
en 2016) 

 2017 2016 

Eau soutirée à la 
nappe du Morand 

Eau de Lausanne 

2'111'536 m3 
 
 

53'270 m3 

1'857'741 m3 
 
 

830 m3 

Total adduction 2'164'806 m3
 1'858'571 m3

 

Eau vendue à Morges 

Eau vendue aux 
communes 

1'250'507 m³ 

378'644 m³ 

1'239'980 m³ 

280'643 m³ 

Total distribution 1'629'151 m³ 1'520'623 m³ 

Atelier, 
bureau, 
stock, 

divers 27%Entretien et 
construction

73%

Atelier, 
bureau, 
stock, 
divers
10%

Entretien et 
construction

81%

Entretien et 
construction 

clients 9%
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Eau restituée au 
ruisseau du Morand 

Eau des fontaines 
(estimation) 

Eau d'arrosage, eau 
de chantiers, net-
toyage des collec-
teurs (estimation) 

259'570 m³ 
 
 
 

40'000 m³ 
 
 

40'000 m³ 

107'915 m³ 
 

 
 

40'000 m³ 
 
 

25'000 m³ 

Total eau non 
comptabilisée 

339'570  m³ 172'915m³ 

Total des pertes 196'085 m³ 165'033 m³ 

Total 2'164'806 m³ 1'858'571 m³ 

Travaux 

 Echichens, route du Village : remplacement de 
400 m' de conduite; 

 Avenue J.-J.-Cart : remplacement de 145 m' 
de conduite; 

 Avenue de Marcelin : remplacement de 390 m' 
de conduite; 

 Chemin de Beausobre : remplacement de 230 
m' de conduite; 

 Chemin du Petit-Dézaley : remplacement de 
25 m' de conduite; 

 Rue Louis-de-Savoie : remplacement de 80 m' 
de conduite; 

 Quartier "En Grassiaz" : pose de 125 m' de nou-
velle conduite. 

 

 

 

En outre, 9 bornes hydrantes ont été rempla-
cées cette année et 4 nouvelles ont été po-
sées. 

Longueur du réseau en 2016 : 53,95 km 

Longueur du réseau en 2017 : 54,07 km 

Augmentation : 125 m' 

Taux d'extension : 0,2 % 

Longueurs remplacées : 1'270 m' 

Taux de renouvellement : 2,35 %  

Compteurs d'eau 

Au 31 décembre 2016 : 1'554 

 Compteurs posés : 5 

 Compteurs enlevés : 1 

Au 31 décembre 2017 : 1'558 

Anciens compteurs remplacés : 122 

Fuites 

Nombre de fuites d'eau : 

 9 sur conduites communales 
 7 sur conduites privées 

 



 Infrastructures et gestion urbaine - 103 

Distribution du gaz naturel 

 

Répartition des heures du personnel SI pour la 
distribution du gaz naturel 

 

Généralités 

Le réseau de distribution de gaz a principale-
ment été réhabilité et étendu dans le cadre des 
chantiers : 

 Echichens, route du Village : pose de 390 m' 
de nouvelle conduite; 

 Avenue de Marcelin : remplacement de 375 m' 
de conduite; 

 Avenue J.-J.-Cart : remplacement de 150 m' 
de conduite; 

 Quartier "En Grassiaz" : pose de 125 m' de nou-
velle conduite; 

 Chemin de Beausobre : pose de 230 m' de nou-
velle conduite; 

 Chemin du Petit-Dézaley : remplacement de 
25 m' de conduite; 

 Rue Louis-de-Savoie : remplacement de 80 m' 
de conduite. 

Les contrats conclus pour l'acquisition de nou-
veaux clients ont nécessité la réalisation de 13 
nouveaux branchements et 17 introductions en 
attente. En outre, 4 branchements exis-
tants ont été remplacés. 

Longueur du réseau en 2016 : 42,485 km 

Longueur du réseau en 2017 : 42,230km 

Augmentation : 745 m' 

Taux d'extension : 1,75 % 

Longueurs remplacées : 630 m' 

Taux de renouvellement : 1,48 % 

Compteurs à gaz 

Au 31 décembre 2016 : 852 

 Compteurs posés : 10 

 Compteurs enlevés : 8 

Au 31 décembre 2017 : 854 

Anciens compteurs remplacés : 99 

Fuites de gaz 

Nombre de fuites de gaz : 1 sur le réseau com-
munal et aucune sur le réseau privé. 

Commercialisation du gaz naturel 

L'activité marketing a été marquée par les évé-
nements suivants : 

 Présence à la soirée d'information des nou-
veaux habitants de Morges  

 Soirée de présentation aux habitants du che-
min du Chêne à Echichens. 

 La collaboration des Services industriels à 
l'organisation de la soirée des Mérites sportifs 
et à la remise du prix aux meilleurs bénévoles 
de la plateforme Swiss Volunteer Gaz Naturel 
a permis de promouvoir ladite plateforme, qui 
a pour but de rechercher des bénévoles et les 
mettre à disposition des organisateurs d'évé-
nements sportifs. Ces personnes sont indispen-
sables à la tenue de ces compétitions. 

 En collaboration avec le responsable mobilité 
de la société régionale Gaznat, une campagne 
pour la promotion des véhicules au gaz naturel 
carburant a été lancée auprès des entreprises 
situées à une distance de moins d'un kilomètre 
de notre station de remplissage GNC. 

 Invitation de la clientèle à Morges-sous-Rire au 
travers d'un concours à l'occasion des 150 ans 
des Services industriels. 

 Différentes rencontres de relations publiques 
avec prescripteurs et clients principaux ont 
été réalisées pendant l'année. 

Des conseils personnalisés ont permis d'acquérir 
10 nouveaux clients qui représentent une puis-
sance installée totale de 3'169 kW au 31.12.2017. 

En 2017, la consommation de gaz naturel a di-
minué de 1,50 % par rapport à l'année précé-
dente pour atteindre 95'905'118 kWh au total. 

Station gaz naturel carburant (GNC) 

La clientèle de la station de distribution GNC a 
pu s'approvisionner en carburant gaz naturel au 
prix de CHF 0,98 équivalent / litre essence. 

L'action d'offrir à tout acheteur d'un véhicule 
GNC une aide financière via les concessionnaires 

Atelier, 
bureau, 
stock, 
divers
13%

Entretien et 
construction

71%

Entretien et 
construction 
clients 16%
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(CHF 2'000.00) a été poursuivie par les entre-
prises gazières en partenariat avec Gaznat.  

À notre station, le volume des ventes représente 
806'589 kWh. 

Électricité communale, entretien de l'éclairage 
public 

L'entretien annuel du parc d'éclairage public de 
notre commune ainsi que de celle de Tolochenaz 
a été effectué par les 3 collaborateurs SI réseaux 
électriques. Ils ont également assuré leurs bons 
fonctionnements par une maintenance régulière 
des installations. 

Éclairage public 

La mise en œuvre du Plan lumière a été poursui-
vie. Actuellement, plus de 850 luminaires ont été 
remplacés et nous avons éliminé 96 % des lampes 
à vapeur de mercure. La mise en place de lumi-
naires LED, avec un abaissement de la lumière à 
50% entre 00h et 05h, nous a permis de diminuer 
la consommation électrique pour l'ensemble du 
réseau de l'éclairage public de 11'451 kWh, soit 
1.8 % par rapport à 2016.  

Une partie de l'éclai-
rage public à l'avenue 
des Pâquis a été 
remplacée, ainsi qu'à 
l'avenue de Marcelin. 

 

 

 

 

 

 

Divers projets d'éclairage routier et d'études en 
cours ont pu bénéficier des compétences de 
cette équipe qualifiée. À noter, l'arrivée du nou-
veau responsable de l'électricité communale, 
remplaçant son prédécesseur parti à la retraite. 

L'évolution des 
produits et ten-
dances de l'éclai-
rage urbain est 
suivie très attenti-
vement afin de 
proposer les solu-
tions les meilleures 
et les plus effi-
cientes pour éclai-
rer, sécuriser et 
habiller nos rues et 
quartiers. Le Plan 
Lumière en est un 
exemple très concret. 

Entretien des bâtiments 

742 heures ont été consacrées à l'entretien des 
installations, la tenue des dossiers OIBT (Ordon-
nance fédérale sur les installations électriques à 
basse tension), les dépannages et les petites 
installations. 

Intervention lors de diverses manifestations 

840 heures ont été nécessaires pour la pose d'un 
nouveau tableau enterré dans la cour du Château 
ainsi qu'à la préparation et la gestion des instal-
lations provisoires pour des manifestations telles 
que Le Livre sur les Quais, le Marché de Noël, 
Divinum ou encore la Fête de la Tulipe. 

Commune de Tolochenaz 

Comme prévu, le nouvel éclairage public a été 
posé dans le nouveau quartier des Vergers. Sans 
oublier les diverses interventions de dépannage 
ou à la suite d'accidents. 

LA VOIRIE 

Gestion des déchets 

Généralités et statistiques 

La somme totale de déchets collectés en 2017 
est de 8'282.61 tonnes. Cette quantité est sensi-
blement inférieure à celle enregistrée en 2016 (-
2.71  %). Cela s’explique principalement par une 
diminution des déchets organiques due à une 
saison estivale particulièrement sèche et par une 
régression de la quantité collectée de pa-
pier/carton.  

Le taux de tri ou de collecte séparée s’élève à 
68.05 %. Cette valeur est légèrement inférieure 
(- 0.51 %) à celle de l’année passée, mais elle 
reste bien en dessus des objectifs fixé par la 
Confédération (60 % pour 2020). Il est important 
de noter que l’objectif principal de la gestion 
des déchets n’est pas seulement de rechercher 
un taux de tri le plus élevé possible, mais il 
s’agit également de tendre vers une qualité de 
tri idéale afin de favoriser le traitement et le 
recyclage des déchets. 
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Évolution de la quantité totale des déchets 

 

Déchets en tonnes 
  

Années Incinérés Triés Total 
Part 

incinérée 

Part 
triée ou 
taux de 

tri 

2000 4'425 3'106 7'531 58.76% 41.24% 

2001 4'172 2'955 7'127 58.54% 41.46% 

2002 4'270 2'951 7'221 59.13% 40.87% 

2003 4'287 3'049 7'336 58.44% 41.56% 

2004 4'245 3'198 7'443 57.03% 42.97% 

2005 4'244 3'536 7'779 54.55% 45.45% 

2006 4'146 3'393 7'539 54.99% 45.01% 

2007 4'244 3'536 7'779 54.55% 45.45% 

2008 4'031 3'669 7'700 52.35% 47.65% 

2009 4'145 3'600 7'745 53.52% 46.48% 

2010 4'184 4'365 8'549 48.94% 51.06% 

2011 4'240 4'795 9'034 46.93% 53.07% 

2012 4'286 4'956 9'242 46.38% 53.62% 

2013 2'407 5'689 8'096 29.73% 70.27% 

2014 2'494 5'766 8'260 30.19% 69.81% 

2015 2'517 5'547 8'064 31.21% 68.79% 

2016 2'613 5'700 8'313 31.44% 68.56% 

2017 2'646 5'636 8'283 31.95% 68.05% 

 

Évolution du taux de tri 
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Répartition et évolution des quantités selon le type de déchets 

 

 

Quantité de déchets récoltés à la déchèterie (y compris Chigny, Lully, Tolochenaz et Vufflens-le-
Château) 

 

 

Logistique de collectage et tri 

Les heures imputées à la gestion des déchets ont 
augmenté en 2017. Cette évolution s'explique 
principalement par une quantité de déchets ré-
coltée sur les ecopoints en constante augmenta-
tion, suite à la reprise par la Ville de la vidange 
des cuves d'ordures ménagères.  

En 2017, plus de 185 bennes de déchets ména-
gers incinérables ont été collectées et déposées 
sur le train en gare de St-Prex pour être trans-
portées à l'usine d'incinération de Tridel à Lau-
sanne. Ce principe permet d'éviter de saturer les 
routes avec des camions et présente un meilleur 
bilan écologique que le transport traditionnel par 
poids-lourds. 

Durant cette année, la Voirie a procédé au rem-
placement de l'un de ses camions de collectage 
de déchets, arrivé en fin de vie, par un véhicule 
qui fonctionne entièrement au gaz naturel avec 
biogaz. En effet, ce camion n'émet pratiquement 
pas de particules fines et rejette 20% de CO2 en 
moins. De plus, le gaz naturel permet une éco-
nomie sur les coûts en carburant par rapport au 
diesel. Pour rappel, ce camion récolte durant 
2 jours par semaine également les déchets orga-
niques qui sont acheminés vers l'usine Ecorecy-
clage de Lavigny pour y être revalorisés en bio-
gaz et en compost. Ainsi, le slogan "Je roule 
grâce à vos déchets organiques" qui a été apposé 
sur ce véhicule, trouve tout son sens aux yeux de 
la population. 

Types de déchets : to/an kg/hab/an to/an kg/hab/an kg/hab/an %/hab/an Triée Incinérée Triée Incinérée

Ordures ménagères incinérables 2053.23 129.80 2049.12 131.16 -1.37 -1.04% 2053.23 24.79%

Papier / carton * 1665.90 84.77 * 1730.98 89.27 -4.51 -5.05% 1665.90 20.11%

Déchets organiques collectés 1364.72 86.27 1489.51 95.34 -9.07 -9.51% 1364.72 16.48%

Verre * 898.60 45.72 * 914.72 47.17 -1.45 -3.08% 898.60 10.85%

Déchets organiques internes 512.14 442.50 512.14 6.18%

Bois * 466.84 23.75 * 446.64 23.03 0.72 3.12% 466.84 5.64%

Déchets encombrants ménagers * 328.36 16.71 * 308.98 15.94 0.77 4.85% 328.36 3.96%

Déchets de voirie incinérables 264.57 16.72 255.16 16.33 0.39 2.40% 264.57 3.19%

Inertes ménagers * 219.19 11.15 * 203.60 10.50 0.65 6.22% 219.19 2.65%

Ferraille * 174.00 8.85 * 159.41 8.22 0.63 7.69% 174.00 2.10%

Appareils électriques & électroniques * 133.08 6.77 * 115.17 5.94 0.83 14.00% 133.08 1.61%

Pet * 68.89 3.51 * 67.88 3.50 0.00 0.13% 68.89 0.83%

Métaux ménagers * 48.18 2.45 * 47.17 2.43 0.02 0.77% 48.18 0.58%

Déchets spéciaux ménagers * 23.36 1.19 * 21.19 1.09 0.10 8.77% 23.36 0.28%

Capsules Nespresso * 21.17 1.08 * 22.00 1.13 -0.06 -5.06% 21.17 0.26%

Huiles végétales & minérale * 14.98 0.76 * 13.18 0.68 0.08 12.11% 14.98 0.18%

Habits usagés * 11.05 0.56 * 9.40 0.48 0.08 15.98% 11.05 0.13%

Métaux nobles ( alu / cu / inox ) * 10.75 0.55 * 12.88 0.66 -0.12 -17.67% 10.75 0.13%

Vieux pneus * 3.61 0.18 * 3.29 0.17 0.01 8.11% 3.61 0.04%

Total général : 8282.61 440.80 8312.78 453.07 -12.27 -2.71% 5636.45 2646.16 68.05% 31.95%

* Quantité prenant en compte les habitants de Chigny, Lully, Tolochenaz et Vufflens-le-Château

Evolution entre 2017 

et 2016 Part en tonnes 2017 Part en % 20172017 2016

Déchets Quantités Parts en % Quantités Parts en % Quantités Parts en %

Bois 443.40 t. 21.93% 446.64 t. 23.34% 466.84 t. 24.17%

Encombrants ménagers 315.80 t. 15.62% 308.98 t. 16.14% 328.36 t. 17.00%

Inertes ménagers 207.50 t. 10.26% 203.60 t. 10.64% 219.19 t. 11.35%

Papier trié 171.30 t. 8.47% 169.96 t. 8.88% 177.40 t. 9.18%

Ferraille 166.10 t. 8.22% 159.41 t. 8.33% 174.00 t. 9.01%

Appareils électriques & électroniques 101.70 t. 5.03% 115.17 t. 6.02% 133.08 t. 6.89%

Carton trié 119.80 t. 5.93% 94.07 t. 4.92% 115.24 t. 5.97%

Verre trié 199.50 t. 9.87% 132.23 t. 6.91% 111.04 t. 5.75%

Pet 66.40 t. 3.28% 67.88 t. 3.55% 68.89 t. 3.57%

Métaux ménagers 48.70 t. 2.41% 47.17 t. 2.46% 48.18 t. 2.49%

Déchets spéciaux ménagers 22.40 t. 1.11% 21.19 t. 1.11% 23.36 t. 1.21%

Capsules Nespresso 29.20 t. 1.44% 22.00 t. 1.15% 21.17 t. 1.10%

Déchets organiques 83.10 t. 4.11% 100.00 t. 5.23% 19.32 t. 1.00%

Habits usagés 31.00 t. 1.53% 9.40 t. 0.49% 11.05 t. 0.57%

Métaux nobles ( alu / cu / inox ) 12.50 t. 0.62% 12.88 t. 0.67% 10.75 t. 0.56%

Vieux pneus 3.50 t. 0.17% 3.29 t. 0.17% 3.61 t. 0.19%

Totaux : 2021.90 t. 100.00% 1913.87 t. 100.00% 1931.48 t. 100.00%

2015 2016 2017
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Infractions au règlement communal pour la 
gestion des déchets 

Il est a relevé que la majeure partie de la popu-
lation respecte les directives de tri des déchets 
ménagers urbains. En 2017, 38 personnes ont été 
dénoncées à la Commission de Police pour des 
infractions au règlement communal pour la ges-
tion des déchets. Celles-ci sont en majeure par-
tie constatées aux ecopoint où des déchets sau-
vages sont souvent abandonnés. 

Déchèterie 

La déchèterie de Riond-Bosson 9 est ouverte de 
13h45 à 18h tous les après-midis de la semaine et 
le samedi matin de 8h à 12h. Les quantités de 
déchets récoltées sont en légères augmentation 
et se montent à 1931.41 tonnes.  

Les employés qui sont formés pour informer la 
population sur le tri des déchets, se succèdent à 
tour de rôle à la gestion et à la surveillance de la 
déchèterie. Cette activité demande de plus en 
plus de connaissances pointues ainsi que des 
qualités relationnelles. Afin de mettre à jour ces 
compétences, des formations internes sont régu-
lièrement organisées. En 2017, plus de 640 mou-
vements de bennes et transports divers ont été 
effectués depuis la déchèterie afin d'évacuer les 
déchets en direction des filières de recyclage et 
de revalorisation. 

Dans un principe de retour de la matière à la 
terre, des sacs de compost provenant de l'usine 
de revalorisation de Lavigny sont proposés à la 
déchèterie à un tarif préférentiel. 

Prélèvement de déchets encombrants à 
domicile 

182 services d'enlèvement de déchets encom-
brants à domicile ont été exécutés cette année. 
Ce service personnalisé et payant est effectué 
uniquement sur rendez-vous. Il est essentielle-
ment destiné aux personnes qui ne peuvent pas 
se rendre à la déchèterie pour diverses raisons. 

Répartition des heures affectées à la gestion 
des déchets 

 
2017 2016 

Types de déchets Heures 
Part 

en % Heures 
Part 

en % 

Déchets divers  3'899  23.15 3'470  21.86 

Déchets organiques 3'111 18.47 3'115  19.62 

Ordures ménagères 3'047 18.09 2'996 18.87 

Papier / Carton 2'848  16.91 2'823  17.78 

Déchèterie (Surveil-
lance, désapprovision-
nement et entretien) 2'632  15.63 2'332 14.69 

Verre 886  5.26 823 5.18 

Déchets encombrants 417  2.48 318  2.00 

Total  16'840  100.00 15'877  100.00 

Filières de recyclage et de revalorisation 

Par l'intermédiaire de Valorsa, association inter-
communale pour la gestion des déchets, les or-
dures ménagères incinérables sont acheminées 
par train depuis la gare de St-Prex vers l'usine 
Tridel à Lausanne pour y être brûlées. La chaleur 
ainsi produite permet de générer de l'électricité 
pour 23'000 personnes et du chauffage à distance 
pour plus de 7'000 foyers. 

Les filières de recyclage et de revalorisation sont 
choisies en fonction des principes du développe-
ment durable, du cadre légal et de la proximité 
des divers repreneurs. Ensuite les différentes 
matières sont triées afin d'être recyclées et réin-
troduites dans le cycle de la matière. 

Communication et information 

Mis à part le site internet morges.ch et la déchè-
terie, le principal vecteur d'information à la po-
pulation sur le collectage et le tri des déchets 
est la directive communale de tri et de collec-
tage des déchets urbains "Jetez trié !". Ce docu-
ment  qui est remis à jour chaque année, est 
envoyé courant décembre sous la forme d'un 
tous-ménages avec une lettre d'accompagnement 
officielle.  

Cette année la Voirie a participé à l'opération 
"ORADEM" organisée par le canton de Vaud. Cette 
action visait à sensibiliser la population sur les 
dangers provenant des objets contenant de 
l'amiante. Ainsi une grande campagne de récolte 
de ces objets, récipients à fleurs pour la plupart, 
a été organisée sur tout le territoire du canton. 
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Nettoiement et entretien du domaine 
public 

Propreté de la ville 

Dans le but de garantir la propreté de la Ville 
ainsi que des WC publics, la Voirie est engagée 
tous les jours ainsi que durant les week-ends et 
les jours fériés. La plupart de ces travaux (ba-
layage manuel ou mécanique, lavage et divers 
travaux de nettoiement), sont organisés selon 
une planification fixe. Le reste des interventions 
sont exécutées selon les contraintes saison-
nières, les événements particuliers, les manifes-
tations ou suite à divers accidents et actes de 
vandalisme ainsi que tout autre événement non-
prévu. 

La Voirie a testé un système d'éradication des 
mauvaises herbes par ébouillantage et sans autre 
intrant que de l'eau. Les résultats ont été positifs 
et efficaces. Ainsi, cette technique qui est en 
adéquation avec les objectifs de la ville en ma-
tière écologique, va être adoptée et mise en 
œuvre dès l'année prochaine. 

Entretien du domaine public 

L'équipe de la Voirie est composée entre autre 
de personnes qui ont des compétences en ma-
çonnerie et en génie-civil. Cela permet d'accom-
plir divers travaux comme par exemple la réfec-
tion de revêtements de chaussée ou de pavages. 
Cette année, divers travaux de ce type ont été 
réalisés, notamment la réfection légère de pa-
vages. 

Prévention du "littering" 

Une action de prévention du littering a été orga-
nisée durant les fêtes estudiantines de fin d'an-
née scolaire, sous la forme de distribution durant 
la nuit de sacs poubelles directement aux fê-
tards.  

Durant la semaine du 20 au 24 juin 2017, les 
ambassadeurs "IGSU" qui militent pour un monde 
plus propre, ont été mandatés et engagés sur 

tous les secteurs sensibles de la ville afin de 
sensibiliser la population à la problématique du 
littering.  

En outre la Ville de Morges s'est vue décernée le 
label "No-littering" par la fondation IGSU. Celui-ci 
récompense les collectivités qui s'engagent clai-
rement contre ce fléau en mettant en œuvre 
diverses actions concrètes. 

 

Répartition des heures affectées au nettoiement 
et entretien du domaine public 

 
2017 2016 

Tâches Heures 
Part 

en % 
Heure

s 
Part 

en % 

Balayage manuel 
& mécanique 11'819 62.92 12'248  60.62 

Entretien du do-
maine public & 
fauchage 2'992 15.93 3'404  16.85 

Nettoyage & entre-
tien des WC pu-
blics 1'425  7.59 1'387  6.87 

Lavage du do-
maine public 410  2.18 755  3.74 

Entretien des 
véhicules 481  2.56 659  3.26 

Rives du lac & 
cours d'eau 162  0.86 398  1.97 

Formations et 
informations di-
verses 95  0.51 391 1.94 

Nettoyage & entre-
tiens des fontaines 210  1.12 270 1.34 

Ports 111  0.59 206  1.02 

Traitement hivernal 470  2.50 200  0.99 

Entretien & net-
toyage entrepôts et 
outillage 600  3.19 150  0.74 

Egouts commu-
naux & réseau 
eaux claires 11  0.06 135  0.679 

Total 18'784  
100.0

0 
20'20

3  
100.0

0 

Traitement hivernal 

La période hivernale a été d'intensité moyenne, 
avec seulement 470 heures affectées à cette 
activité. Près de 45 tonnes de sel ont été épan-
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dues lors des diverses interventions engagées en 
2017. 

Soutien aux manifestations 

La Voirie a fourni un soutien logistique aux di-
verses manifestations qui se sont déroulées sur le 
territoire de la commune. En plus de la livraison 
et de la fourniture de matériels divers, la Voirie 
met à disposition des responsables d'événements 
du matériel de collectage des déchets et donne 
des conseils en matière de gestion de ceux-ci. 
Les manifestations ainsi mises sur pied ont un 
impact minime sur l'environnement. En 2017, 
plus de 130 prestations de mise à disposition de 
matériel de manifestation ont été effectuées par 
la Voirie. 

Lorsqu'une manifestation est terminée, la Voirie 
veille également à ce que le domaine public soit 
rendu le plus propre possible à ses utilisateurs 
habituels. Ceci soit en intervenant avec ses 
propres moyens ou alors en vérifiant que les 
engagements pris par les organisateurs en ma-
tière de nettoiement soient honorés. Dans la 
plupart des cas, les organisateurs ont aussi bien 
respecté les consignes en matière de tri des dé-
chets que les exigences relatives à la propreté du 
domaine public. 

À noter que les heures affectées aux manifesta-
tions sont en augmentation. Ceci est notamment 
dû aux diverses tâches réalisées pour le nouveau 
marché de Noël tenu dans la cour du Château de 
Morges. 

Répartition des heures imputées aux 
manifestations 

 
2017 2016 

Manifestations Heures 
Part 

en % Heures 
Part 

en % 

Diverses manifesta-
tions & livraisons 
diverses 894  37.45 746  33.57 

Construction stand & 
entretien matériel 527 22.07 509  22.91 

Fête nationale 206  8.63 155. 6.98 

Le livre sur les quais 154  6.47 145  6.53 

Paillote Festival 152  6.36 61 2.75 

Marché d'automne 65  2.72 59 2.66 

Morges bouge 51  2.14 54  2.41 

Fête de la Tulipe 49  2.03 52  2.34 

Marché de prin-
temps 48 2.01 34  1.53 

Marché de Noël au 
château 43  1.80 0 0 

Pose & démontage 
et entretien dra-
peaux et oriflammes 41  1.72  31  1.40 

Fête des voisins 37  1.55 31  1.40 

Morges-sous-Rire 36  1.51 29 1.28 

British Car Meeting 33  1.38 28 1.24 

Colibri Festival 28  1.18 0 0 

Fête de la musique 23  0.96 12  0.54 

Symposium de 
sculpture 15 0.62 17 0.77 

Parade navale 0 0 81 3.62 

La Grande Table 0 0 65 2.93 

Abbaye de Morges 0 0 47 2.12 

Fête des épouvan-
tails 0 0 34 1.53 

100e du CNM 0 0 34 1.53 

Total  2'386  100.00 1'996  100 

Garage d'entretien des véhicules communaux 

Le mécanicien est responsable de la mainte-
nance de tous les véhicules et engins qui équi-
pent les différents services et offices commu-
naux.  

Atelier de serrurerie 

Le serrurier exécute des travaux de création et 
de construction métalliques également pour tous 
les autres services et offices communaux qui en 
font la demande.  

Entretien des ports 

Le faucardage annuel des rives du lac s'est dé-
roulé à satisfaction sous le patronage de l'ERM. 

Afin de faire face à la croissance de la charge de 
travail durant les mois de juillet et août, des 
étudiants sont engagés durant cette période. 

1538 nuitées de visiteurs ont été enregistrées 
cette année dans les ports, contre 543 en 2016. 
Il faut également ajouter 530 journées de visi-
teurs enregistrées sur le parking pour attelages, 
contre 450 en 2016. 

Port du Château 

Lors d'un contrôle, la chaine du secteur D pré-
sentait une usure de 90 % par endroits. La socié-
té Intrasub a été mandatée en urgence pour son 
remplacement. 
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Port du Petit-Bois 

Les places visiteurs n'étant pas protégées des 
intempéries, toutes les chaines ont été changées 
afin de sécuriser les bateaux amarrés pendant la 
saison. La répartition des places est également 
adaptée afin de donner satisfaction dans la me-
sure du possible aux navigateurs lors de change-
ments de bateau. 

Port de la Baie de l'Église et Blancherie 

La concession pour usage d'eau arrivant à 
échéance le 31 décembre 2017 les conventions 
avec les propriétaires de pontons d'amarrage ont 
été actualisées et les différents ouvrages réper-
toriés afin de préparer le dossier de mise à l'en-
quête. 

Port du Bief 

Le port a été aménagé avec des bras d'amarrages 
et des bramways permettant d'amarrer les ba-
teaux sans avoir recours à une chaine-mère et 
des corps-morts, ce qui simplifie les manœuvres 
et nécessite moins d'entretien. Les propriétaires 
de bateaux de ce port sont enchantés par les 
nouvelles installations. 

 

Cours d'eau le Bief 

Les travaux de réalisation du nouveau lit du Bief 
ont débuté depuis le lac afin de permettre la 
renaturation de ce cours d'eau. 

PARCS ET PROMENADES 

Répartition des heures du personnel PP par 
secteur 

 

Ville 

L'entretien courant des espaces publics a été 
poursuivi dans un souci d'économie et de respect 
de l'écologie. Ainsi, comme par le passé, un mi-
nimum d'interventions utilisant des produits phy-
tosanitaires est effectué et l'utilisation d'herbi-
cide est sur le point d'être totalement abandon-
née. 

La lutte intégrée à l'aide de divers auxiliaires est 
favorisée autant dans nos cultures au sein de 
l'Établissement horticole que dans nos divers 
massifs de rosiers et de dahlias. 

Cette année, particulièrement sèche jusqu'à mi-
décembre, nous a obligés à un suivi pour arro-
sage des nouvelles plantations d'arbres encore 
plus intense, assurant ainsi une bonne reprise de 
ces nouveaux sujets. Cependant nous constatons, 
en raison de ces dernières années particulière-
ment arides, le dépérissement de sujets même 
déjà bien établis, ne supportant pas ces condi-
tions. Ainsi, nous déplorons la chute de plusieurs 
arbres au Parc des Sports ou à la piscine lors de 
violents orages. 

Allant dans le sens du rapport no 34/9.15 sur la 
prise en considération du postulat du groupe des 
verts "faire revenir un peu de campagne parmi 
nos espaces verts", nous avons mis en avant cette 
année la création d'un massif à base de courges 
décoratives, montées sur un tunnel formé de 
bambous.  

Ville 
43%

Parcs
18%Quais

17%

RB 3
7%

Ecoles
6%

Cimetière
2%

Etablissement , 
formation et 

deco 7%
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D'autre part, nous avons planté une haie de pe-
tits fruits en bordure du Square Central. Le ver-
ger de la Gracieuse poursuit sa croissance et 
nous avons pu récolter les premiers abricots. 
Nous prévoyons les premières récoltes des autres 
fruits d'ici un an ou deux. Elles seront distribuées 
aux écoles. 

Ce printemps, le Parc de Vertou ainsi que le quai 
Igor Stravinsky ont été particulièrement impactés 
par des travaux de génie civil. La Romande Éner-
gie a posé les conduites nécessaires au chauffage 
à distance depuis la station d'épuration. Ceux-ci 
impactant le réseau d'arrosage le long du tracé, 
ce dernier a été remplacé à leurs frais.  

Places de jeux 

Dans le cadre des entretiens courants de nos 
places de jeux, un point particulier a été apporté 
au Parc de Vertou. Depuis le mois de juin, le 
skatepark a reçu de nouveaux modules répondant 
aux attentes des jeunes. Le choix s'est porté sur 
des éléments à la construction robuste, en tôles 
et tubes d'acier, soudés et galvanisés, scellés au 
sol. Ils ont été choisis en accord avec les utilisa-
teurs. Au sol, un nouvel enrobé bitumineux a été 
posé. Les nouvelles installations, qui ont rempor-
té un vif succès durant tout l'été, ont reçu le 
soutien financier de la Commune de Préverenges 
et du Fonds du sport vaudois. 

A une dizaine de mètres de là, toujours au Parc 
de Vertou, un espace dédié au fitness urbain a vu 
le jour. Cette discipline, qu'on nomme aussi 
"street workout" (entraînement de rue) ou cal-
listhénie pour les puristes, est un sport à mi-
chemin entre la gymnastique et la musculation, 
mélangeant figures de force, de souplesse et 
d'équilibre. Elle se pratique essentiellement en 
extérieur avec des infrastructures spécialement 
dédiées à cet effet.  

Cette activité gagne en popularité depuis 
quelques années et s'adresse aux jeunes ainsi 
qu'aux adultes, sportifs ou non. Le Parlement des 
jeunes ayant fait part de son intérêt pour une 
telle installation, la Municipalité a souhaité offrir 
à sa population ce type d'infrastructure qui 
s'intègre dans sa politique visant à développer le 
sport et le bien-être. 

Constituée d'éléments en acier galvanisé à 
chaud, l'installation permet des exercices variés 
et nombreux. Pour des raisons de sécurité, un sol 
souple a été aménagé sous et à proximité de 
l'engin. Cette méthode de renforcement muscu-
laire, en se servant du poids du corps, est acces-
sible à chacun et à chacune, quel que soit son 
niveau.  

La place du Square Central a été aménagée avec 
des peintures au sol ainsi que du mobilier urbain 
coloré, en sus des nouvelles plantations comme 
de petits arbustes fruitiers. 

Suite à l'adoption par le Conseil communal du 
préavis N° 15/4.17 pour la rénovation de la place 
de jeux du Temple", une grande partie des jeux 
et des sols souples ont été remplacés. Le retard 
enregistré pour la livraison d'un jeu combiné 
reporte la mise en service complète de la place 
au début 2018. 

Sentier Nature 

Un nouveau mur en pierre sèche a été construit 
sur ce site, suite à la proposition d'un paysagiste 
de la place, de récupérer des matériaux prove-
nant d'un chantier de démolition dans une pro-
priété morgienne. Notre équipe de jardiniers a 
construit cet élément pouvant servir de refuge 
aux lézards. 

Lutte contre les plantes envahissantes 

La lutte contre ce type de plantes et leur éradi-
cation ne peut être entreprise à des coûts sup-
portables que dans les phases précoces, à un 
stade où les dommages ne sont pas encore per-
ceptibles. La mise en œuvre, suffisamment tôt, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musculation
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de mesures coordonnées constituent des dé-
marches extrêmement efficaces pour éviter des 
problèmes plus importants dans l'avenir.  

Ainsi, une lutte sur certains foyers a été mise en 
œuvre, par exemple sur le littoral du Parc de 
l'Indépendance ou en bordure de la Morges, pour 
lutter contre la renouée du Japon. 

Avec l'aide de l'Association de sauvegarde du 
Léman, une action importante a été menée sur 
ces deux sites, en particulier en date du 24 juin. 
Accompagnés d'une vingtaine de bénévoles, les 
jardiniers de la Ville ont arraché le foyer impor-
tant situé le long de la Morges au droit du Sentier 
du Moulin. Ainsi, 420 kilos de Renouées ont été 
incinérées. Plusieurs interventions dans le cou-
rant de l'année ont suivi afin d'éradiquer ce site. 
Une plantation d'arbustes indigènes est prévue 
afin de concurrencer le développement de cet 
indésirable.  

Une autre action a été menée sur le site de 
Beausobre pour supprimer des Laurelles et ainsi 
répondre aux objectifs d'un lieu plus proche de la 
nature. Ainsi, toute les plantations de cette es-
sence invasive ont été arrachées et remplacées 
par des plantes indigènes. Cette action a égale-
ment été menée sur le passage de Rosemont en y 
intégrant une plantation d'arbustes à petits 
fruits. 

Dans le cadre de l'action "Marché nature", des 
candidats au brevet fédéral de spécialiste en 
environnement étaient présents au marché du 18 
mars pour proposer d'offrir une plante indigène 
en échange d'un Buddleia (arbre à papillons) à 
toute personne ayant arraché un tel spécimen 
dans son jardin. 

Fête de la Tulipe 

Cette traditionnelle manifestation s'est déroulée 
du 1er avril au 14 mai avec sa coutumière journée 
d'arrachage le 17 mai 2017.  

 

Traditionnellement depuis quelques années, les 
fontaines de la ville sont décorées par des fleu-
ristes de la place, sous l'égide de la COOR, ainsi 
que par les Parcs et promenades de la Ville. 

Nous avons pu découvrir cette année la tulipe 
POLIO. Cette variété est commercialisée avec le 
soutien du Rotary dans le but d'éradiquer la para-
lysie poliomyélitique. La Ville d'Istanbul a offert 
des bulbes de tulipe et la Ville de Vernier a été 
l'hôte d'honneur de cette édition. 

Durant cette période, et afin de lier les deux 
manifestations, les  Parcs et promenades, ont 
réalisé un aménagement à l'entrée de la cantine 
de Divinum. 

Quai du Dahlia 

Cette manifestation florale se déroule sur le quai 
Igor-Stravinsky de juillet à fin octobre. Cette 
année, la plantation s'est révélée un peu plus 
compliquée en raison des travaux sur les quais 
jusqu'à la mi-juin. L'entretien des massifs est 
toujours assuré par une équipe de bénévoles 
durant la belle saison, dirigée et encadrée par un 
jardinier de la Ville.  

La vente des tubercules s'est déroulée les 4 et 5 
novembre, dans la cour du Château. 

Rosiers de la Vogéaz 

L'entretien des massifs de rosiers plantés sur le 
domaine public de ce quartier est assuré depuis 
de nombreuses années par des bénévoles. Ceux-
ci sont conseillés par un collaborateur de la 
Ville. 
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Une invitation aux habitants du quartier a été 
distribuée au printemps dans le but de trouver et 
renforcer l'équipe. Malheureusement cette initia-
tive n'a pas eu le succès escompté. 

Arbres 

La tournée d'inspection 
des arbres communaux 
a été effectuée le 
27 septembre 2017. 57 
arbres secs ou dange-
reux dont 10 dans le 
domaine forestier ont 
dû être abattus. Ils 
seront remplacés par 
38 arbres et 18 ar-
bustes, ceci sans comp-
ter la plantation fores-
tière compensatoire. 

À noter que les mar-
ronniers situés à l'Est 
du Casino sont dans un 
état qui nécessite leur 
abattage. Un préavis 
sera déposé en 2018 

pour ces travaux, ainsi qu'une proposition de 
remplacement. 

Il faut préciser que des marronniers situés sur le 
même quai Lochmann ont dû être sécurisés car 
des branches se sont cassées naturellement ou 
menaçaient de le faire. 

Sur le domaine privé, la Municipalité a reçu 39 
demandes d'abattage totalisant 88 arbres dont 5 
ont été refusées. Ils seront remplacés par 41 
arbres. Compte tenu des délais légaux, 31 ont 
été traitées en 2017 et les autres le seront en 
2018. 

Les autorisations pour des abattages d'urgence se 
sont élevées à 9 arbres qui seront remplacés par 
un nombre de spécimens similaire. 

Divers 

Ce printemps, la barrière longeant le Sentier du 
Moulin a dû être remplacée en raison d'abattages 
rendus nécessaires afin de sécuriser ce passage. 

Établissement horticole 

L'Établissement horticole a assuré la production 
de 125'000 plantes. 

 

 

La gestion informa-
tique des climats 
ainsi que l'automa-
tisation des équi-
pements a permis 
des économies 
d'énergie substan-
tielles. 

Ce nouvel outil de 
travail correspond 
parfaitement à nos 
attentes. Nous 
avons remarqué 
cette année une 

meilleure croissance des plantes ainsi qu'un dé-
veloppement plus rapide. Ces constatations nous 
permettent de diminuer les temps de cultures et 
d'optimiser les prix de revient. 

Nous avons invité les communes du district afin 
de leur présenter notre nouvel outil de travail et 
leur présenter les diverses productions que nous 
pouvons leur proposer. Ainsi deux nouveaux 
clients se fournissent auprès de notre établisse-
ment depuis cette année et des contacts sont en 
cours avec d'autres organismes institutionnels 
pouvant être intéressés par nos services ou notre 
production. 

Nous devons à nouveau déplorer une effraction 
sur le site de l'établissement horticole. Pour re-
médier à ce genre de déconvenues, le site a été 
placé sous alarme avec un service d'intervention. 

Formation 

Notre nouvelle cheffe de cultures a entamé le 
brevet d'horticultrice en production, pour com-
pléter sa formation. 

Les Parcs et promenades disposent d'une entité 
de formation spécifique pour les apprentis. En 
tout, ce sont trois apprentis horticulteur-
floriculteur, et trois apprentis horticulteur-
paysagiste qui poursuivent leurs cursus au sein de 
nos différents secteurs. Le poste qui était va-
cant, a été repourvu par un apprenti dont l'éta-
blissement formateur cessait son activité. 
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Nous pouvons relever la création d'un passage en 
pierre naturelle à l'arrière du temple, exécuté 
par les apprentis horticulteur-paysagiste dans le 
cadre de leur formation. 

 

Notre apprenti horticulteur-paysagiste a obtenu 
brillamment son certificat de fin d'apprentissage. 

Cimetière 

Le nombre de tombes s'élève à 1'474, dont 724 
sont entretenues par les Parcs et promenades. 
Il y a eu 26 inhumations de corps et 86 inhuma-
tions de cendres dont 43 d'entre elles ont été 
déposées au Jardin du Souvenir. 

Nous pouvons relever une fois encore une pro-
gression du chiffre d'affaire du nouveau point de 
vente, situé à l'entrée du cimetière d'environ 

dix pourcent par rapport à l'an dernier. Cette 
installation a été complétée par la pose d'un 
rideau métallique se fermant le soir suite à 
des vols répétés de plantes ce printemps du-
rant la nuit. 

Nous avons poursuivi notre modification d'entre-
tien du cimetière. Depuis plusieurs années, l'em-
ploi d'herbicides est interdit sur les surfaces non-
arables. Ainsi en lieu et place de laisser les es-
paces entre les tombes en gravier ou sans végé-
tation, nécessitant un désherbage manuel régu-
lier, nous ensemençons ces surfaces d'un mé-
lange de graminées prévu pour des sols pauvres. 
Le but de cette méthode est d'assurer l'aspect 
d'une zone entretenue sans multiplier les heures 
d'intervention. 

Plan d'occupation des Parcs et promenades 
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Service cohésion sociale 
et logement  

oto du municipal 
Mme Sylvie Podio, Conseillère municipale 

 

Le dicastère gère les activités 
principales suivantes : 

 

 Accueil de jour des enfants  

 Accueil pour la Restauration 
en Milieu Scolaire 

 

 

 Office du logement  

 Affaires sociales  

 Jeunesse   

 Aînés  

 Intégration  

MESSAGE DE LA MUNICIPALE 

Cette année pour le service Cohésion sociale et 
logement, l’accent a particulièrement été mis 
sur l’organisation. En premier lieu, il s’est agi de 
travailler à la mise en œuvre du projet de cohé-
sion sociale accepté par le Conseil communal en 
mars 2017, qui s’est concrétisé par l’engagement 
d’un délégué à la cohésion sociale et les diverses 
démarches permettant de reprendre le Centre 
Couvaloup 12 au 1er janvier 2018. Deuxième-
ment, le service s’est attaché à mettre en place 
un système qualité en terme de processus et de 
procédures. L’étape entreprise cette année a 
surtout concerné la direction et a permis de cla-
rifier l’organigramme fonctionnel du service, le 
diagramme de processus. Nous avons été accom-

pagnés par un prestataire dans cette démarche 
et le processus final sera entièrement informati-
sé. 

Le service est aussi particulièrement impliqué 
dans divers projets transversaux tel que Morges-
Gare Sud, la Prairie-Églantine ou encore Beau-
sobre. Des démarches ont été entreprises pour 
une meilleure planification des bâtiments sco-
laires et parascolaires. 

Tous ces projets et réflexions importantes pour 
la ville, sa cohésion sociale et son avenir sont 
stimulants et enrichissants pour les collabora-
trices et collaborateurs du service, mais ils 
s’effectuent en sus des tâches quotidiennes que 
nous avons à mener. Je tiens à relever ici le pro-
fessionnalisme et la disponibilité des unes des 
autres durant cette année pour mener à bien les 
missions du service. 
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EFFECTIFS DU PERSONNEL 

L'effectif de la Direction Cohésion sociale et 
logement se compose de 104 collaborateurs, 
dont 15 remplaçants (119 avec les apprentis et 
les stagiaires) représentant 60.91 EPT au 31 dé-
cembre. 

À noter la création d’un poste de délégué à la 
cohésion sociale et un poste d’adjointe à 
l’AREMS.  

 Engagements : 15 fixes, 9 remplaçants, 4 ap-
prentis, 10 stagiaires 

 Sorties : 9 fixes, 6 remplaçants, 4 apprentis 
(dont 2 par tournus dans les services), 8 sta-
giaires 

 Apprentis : 2 apprenties ont réussi leur forma-
tion d'ASE. 

PROJETS STRATEGIQUES DU SERVICE 

Les projets suivants ont été pilotés par le ser-
vice : 

 Organisation du service : amélioration des 
processus et procédures, optimisation de la 
gestion du personnel et des conditions de tra-
vail 

 Réflexion sur les différents projets 
d’intégration 

 Projet de cohésion sociale : constitution d’une 
équipe de travailleurs sociaux 

 Développement d’un concept pour le restau-
rant de Beausobre 

 Réflexion sur l’alimentation dans les restau-
rants collectifs 

 Analyse des besoins scolaires et parascolaires  
 Mise en place du projet de création de loge-

ments à loyers modérés sur la parcelle de 
l’Eglantine 

Le service a également été intégré dans des pro-
jets transversaux au sein de la Commune, en plus 
des délégations municipales : 

 Morges Gare-Sud 
 Priorisation des espaces publics 
 Gestion de crise 

ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS  

Principales tâches du service d’accueil de 
jour des enfants  

 Garantir une prise en charge quotidienne de 
qualité pour les enfants accueillis  

 Mettre en œuvre des actions éducatives et 
pédagogiques  

 Assurer des contacts réguliers de qualité avec 
les parents  

 Collaborer avec le personnel de la structure 
d’accueil  

 Assurer la gestion administrative et logistique 
de la structure 

Le Service cohésion sociale et logement gère les 
centres de vie enfantine préscolaires (Beausobre 
et Gracieuse) et parascolaires (Chalet Sylvana et 
Para’l’aile) de la Commune en mettant à disposi-
tion quotidiennement 267 places d’accueil (res-
pectivement 147 et 120), du lundi au vendredi 
entre 6 h (au plus tôt) et 18 h 30 (au plus tard).  

Ces accueils, réguliers ou occasionnels, sont réa-
lisés dans le respect du rythme de chaque enfant 
en vue de l’accompagner au mieux dans son ac-
cès à l’autonomie.  

Les enfants sont accueillis par des éducatrices de 
l’enfance diplômées, des assistantes socio-
éducatives et des auxiliaires. Les enfants qui 
rencontrent des difficultés peuvent bénéficier 
d’un soutien éducatif spécialisé et financé par le 
canton. 

En fin d’année 2017, 457 enfants utilisaient ces 
structures (453 en 2016). Sur l’ensemble de 
l’année 2017, 646 enfants ont pu bénéficier d’un 
accueil (632 en 2016, + 2,2 %). En termes de 
flux, il y a eu 154 départs et 166 arrivées. 80 % 
de ces changements ont eu lieu entre les mois de 
juillet et août. 

2017 a été marquée par un important investis-
sement dans l’amélioration de la qualité des 
prestations et des conditions de travail. 

Dans le cadre de l’élaboration du manuel 
d’organisation, la volonté du  service était de 
concevoir et/ou mettre à jour toutes les procé-
dures nécessaires au bon déroulement de la 
structure. Une collaboration entre les directrices 
a été menée afin d’harmoniser les pratiques et 
de garantir un cadre commun.  

Les documents suivants ont été rédigés ou mis à 
jour :  

 Procédures exigées par l’OAJE (Office 
d’Accueil de Jours des Enfants) : «en cas 
d’accident », «en cas de maladie », «en cas de 
suspicion de maltraitance » et «en cas 
d’épidémie ». Ces documents sont en attente 
de validation 

 Révision de tous les descriptifs de fonction 

Les Services de la cohésion sociale et du loge-
ment et des ressources humaines ont tout mis en 
œuvre pour pourvoir les postes ouverts, sachant 
qu’il est difficile d’assurer le bon fonctionne-
ment d’une structure lorsqu’il manque des effec-
tifs. Ainsi, de nouvelles méthodes de recrute-
ment ont été mises en place, notamment le 
"jobdating" qui, en plus de faire la promotion de 
nos structures, a permis d’engager 2 collabora-
teurs. De plus, l’organisation des remplacements 
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a été optimisée en renforçant le personnel et en 
améliorant la coordination.  

Ces efforts ont permis à chaque structure d’avoir 
les remplacements nécessaires et pratiquement 
tous les postes pourvus au 31 décembre 2017.  

Des mesures ont été mises en place en matière 
de santé et sécurité au travail se basant sur les 
conclusions de l’Institut universitaire romand de 
Santé au Travail dans son rapport d’analyse 
OProMa (Ordonnance pour la Protection de la 
Maternité au travail) remises en décembre 2016 : 
achat de mobilier ergonomique, réaménagement 
des salles de pause, meilleur suivi des femmes 
enceintes et allaitantes. Les conclusions de 
l’analyse d’absentéisme de Loyco, expert en 
gestion des risques,  a permis la mise en place de 
mesures comme la clarification des annonces 
d’absences, un suivi individuel intervenant rapi-
dement, le recours à la médecine du travail de la 
Ville lorsque cela s’avère nécessaire. 

L’outil de gestion du temps Zeit a été implémen-
té au sein du CVE. Il permet un suivi fiable des 
temps de présence et des absences des collabo-
rateurs/trices. 

En matière de sécurité, le concept d’évacuation 
en cas d’incendie a été finalisé et des exercices 
ont été effectués dans toutes les structures 
d’accueil.  

Un cours de sensibilisation au feu a été dispensé 
par l’ECA de Lausanne à tous les collaborateurs 
des structures d’accueil de jour des enfants. 
Celui-ci visait la sensibilisation du personnel aux 
différents risques d’incendie et l’apprentissage 
des bons gestes à adopter. 

Accueil préscolaire 

CVE Beausobre 

 

Le site propose 44 places par jour réparties en 3 
secteurs. 10 places chez les "bébés" de 1 à 18 
mois, 14 places chez les "trotteurs" de 18 à 30-36 
mois, ainsi que 20 places chez les "moyens" de 
30-36 mois à l’entrée de l’école. 

113 enfants ont pu bénéficier de cette structure 
en 2017. 

 

 

Cette troisième année d’exploitation s’est dérou-
lée dans de très bonnes conditions, et ce, malgré 
le départ de la directrice qui a été remplacée 
plusieurs mois par une éducatrice avec le soutien 
de la cheffe de service, avant l’arrivée de la 
nouvelle directrice en octobre 2017. 

2 enfants ont bénéficié d’un soutien éducatif qui 
permet une intégration optimale dans la struc-
ture et favorise la socialisation.  

Des rencontres intergénérationnelles ont lieu une 
fois par mois avec les locataires des logements 
protégés : goûters, bricolages, gym douce et un 
jardin potager roulant. Des activités sont égale-
ment prévues et organisées avec les résidents de 
l’EMS. 

Un projet sur la langue des signes pour les en-
fants préverbaux est en cours de mise en place 
en nurserie, permettant de faciliter la communi-
cation et les interactions entre les bébés et les 
adultes. 

Un exercice d’évacuation a eu lieu le 28 no-
vembre. 

Total Bébés Trotteurs Moyens

Nombre d’enfants ayant fréquenté 

la structure

Enfants placés dans la structure

au 30.11.2017
79 20 22 37

Taux d’occupation au 30.11.2017

Nouveaux enfants accueillis en

cours d’année
15 11 1 3

Nouveaux enfants accueillis à la

rentrée d’août
17 10 4 3

Total du nombre de nouveaux

enfants accueillis en 2017
32 21 5 6

Nombre total de sorties durant

l’année

Nombre de contrats établis durant 

l’année suite à une modification 

de revenus ou de placement 

(augmentation, diminution ou lors 

de la rentrée scolaire)

Taux d’occupation moyen annuel 89.80%

113

92%

Préscolaire Beausobre - 2017

29

170

Effectif EPT

15 12.41

Direction site 1 0.85

EDE 3 2.40

ASE 4 3.56

Auxiliaires 4 2.60

Apprenti/e ASE 1 1

Stagiaire préalable 2 2

Total collaborateurs

Personnel Beausobre au 31.12.2017
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CVE La Gracieuse 

 

La Gracieuse propose 103 places par jour, répar-
ties en 3 secteurs, chacun étant divisé en 2 
groupes. 25 places chez les "bébés" d’1 à 18 
mois, 28 places chez les "trotteurs" de 18 à 
30-36 mois, ainsi que 50 places chez les "moyens" 
de 30-36 mois à l’entrée de l’école. 

222 enfants ont pu bénéficier de cette structure 
en 2017. 

 

 

La directrice a poursuivi les actions renforçant 
l’organisation du site et améliorant la qualité 
d’accueil des enfants, tout en favorisant une 
bonne gestion du personnel.  

Des réaménagements dans les locaux et les es-
paces extérieurs ont été effectués afin 
d’améliorer les conditions de travail des collabo-
rateurs et la sécurité des enfants : réorganisation 
des salles de pause, achat de mobilier ergono-
mique, installation de volets et de parasols sur 
les terrasses. 

Un projet d’éveil aux livres a été mis en place 
pour le secteur des moyens, en partenariat avec 
la bibliothèque de la ville de Morges. Une petite 
salle de la Gracieuse a été aménagée en biblio-
thèque. 

Des échanges intergénérationnels ont eu lieu 
tout au long de l’année : des visites des enfants 
à l’EMS de La Gracieuse, ou inversement, avec 
animations, chants, livres, ateliers bricolages, 
goûters. 

Un projet de jardinage en collaboration avec le 
Service des espaces verts a été mis en œuvre de 
mai à juillet.  

Les parents ont régulièrement été invités à col-
laborer lors d’évènements du CVE La Gracieuse : 
la fête des futurs écoliers en juin, la semaine 
d’accueil de la rentrée, les séances soirées des 
parents, la fête de Noël, etc. 

3 enfants ont bénéficié d’un soutien éducatif 
personnalisé.  

Un exercice d'évacuation a eu lieu le 19 avril. 

  

Total Bébés Trotteurs Moyens

Nombre d’enfants ayant fréquenté 

la structure

Enfants placés dans la structure

au 30.11.2017
153 36 41 76

Taux d’occupation au 30.11.2017

Nouveaux enfants accueillis en

cours d’année
37 20 7 10

Nouveaux enfants accueillis à la

rentrée d’août
25 18 3 4

Total du nombre de nouveaux

enfants accueillis en 2017
62 38 10 14

Nombre total de sortie durant

l’année
58 5 7 46

Nombre de contrats établis durant 

l’année suite à une modification 

de revenus ou de placement 

(augmentation, diminution ou lors 

de la rentrée scolaire).

Taux d’occupation moyen annuel

Préscolaire Gracieuse - 2017

222

82.5%

365

82.4%

Effectif EPT

39 31.44

Direction site 1 1

EDE 13 9.66

ASE 11 8.52

Auxiliaires 5 3.46

Intendance 3 3

Apprenti/e ASE 3 3

Stagiaire esede 1 1

Stagiaire préalable 2 1.8

Personnel Gracieuse au 31.12.2017

Total collaborateurs
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Accueil parascolaire 

UAPE Chalet Sylvana 

Le Chalet Sylvana accueille des enfants de la 1e à 
la 4e primaire, à la journée ou à temps partiel. 

Les places sont réparties en 2 groupes : les 1e et 
2e primaires et les 3e et 4e primaires qui varient 
selon les moments dans la journée (48 places le 
matin, 84 à midi et 72 l’après-midi).  

Durant les vacances scolaires, le Chalet Sylvana 
accueille les enfants de 4 à 12 ans dans le cadre 
de ses centres aérés.  

202 enfants ont pu bénéficier de cette structure 
d’accueil en 2017. 

 

Centres aérés 

Les centres aérés (CA) sont un moyen de garde 
proposé aux parents durant les vacances sco-
laires. Le but est d’offrir aux parents qui travail-
lent la possibilité de placer leur(s) enfant(s) en 
fonction de leur(s) besoin(s). 
Ainsi, en 2017, il y a eu 435 enfants qui ont par-
ticipés aux différents CA durant l’année. 

 

Une réflexion est menée pour optimiser le taux 
de remplissage. 

 

Le projet intergénérationnel en partenariat avec 
l'EMS de Beausobre s'est poursuivi. Un pro-
gramme varié et adapté a été mis sur pied en 
collaboration avec les animateurs de l'EMS. Cette 
année, un groupe d'enfants participant réguliè-
rement a été constitué afin de créer un lien plus 
perceptible entre les enfants et les personnes 
âgées. Les relations et les échanges en ont été 
enrichis et un bilan positif a été relevé de part 
et d'autre. 

La poursuite des jardins "Coup d'Pousse" a appor-
té de belles satisfactions aux enfants qui ont 
bénéficié des produits cultivés au Chalet Sylvana 
en emportant diverses confections à la maison ou 
en les dégustant dans la structure.  

Cette action entre dans le cadre de sensibilisa-
tion à la promotion de la santé, avec une atten-
tion portée à l'alimentation des enfants en col-
lectivité. L'équipe cuisine a présenté des pro-
duits alimentaires bruts aux enfants pour les 
sensibiliser aux différents légumes proposés et 
les petits déjeuners, sains et variés, sont désor-
mais proposés sous forme de buffet. 

Total 1P 2P 3P 4P

Nombre d’enfants ayant fréquenté 

la structure

Enfants placés dans la structure 

au 30.11.2017
128 32 22 35 39

Taux d’occupation au 30.11.2017

Nouveaux enfants accueillis en 

cours d’année
8 4 2 1 1

Nouveaux enfants accueillis à la 

rentrée d’août
34 31 0 2 1

Nombre total de nouveaux enfants 

accueillis en 2017
42 35 2 3 3

Départs à fin juillet

Résiliations en cours d’année 

Nombre de contrats établis durant 

l’année suite à une modification 

de revenus ou de placement 

(augmentation, diminution ou lors 

de la rentrée scolaire)

Taux d’occupation moyen annuel 96%

Parascolaire Chalet Sylvana - 2017

202

97%

34

6

363

Février 33%

Pâques 1 56%

Pâques 2 44%

Juillet 1 75%

Juillet 2 69%

Août 71%

Octobre 1 48%

Octobre 2 52%

Taux d'occupation moyen annuel 56.00%

2017 Taux de remplissage

Effectif EPT

20 15.97

Direction site 1 0.7

EDE 6 4.54

ASE 4 3.13

Auxiliaire 1 0.4

Intendance/cuisine/chauffeur 4 3.4

Apprenti/e ASE 2 2

Stagiaire préalable 2 1.8

Personnel Chalet Sylvana au 31.12.2017

Total collaborateurs
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3 événements ont été organisés en partenariat 
avec les parents : un "rallye des familles" à 
l’occasion de la fête de l’été, suivi d'une exposi-
tion photos de la journée, une "présentation des 
confections manuelles d’hiver", lors de la fête de 
fin d’année et la réunion annuelle des nouveaux 
parents, présentée sous forme de film. 

La promotion de la santé a été une thématique 
phare en 2017 du projet pédagogique. De nom-
breuses animations sportives ont été organisées, 
dont la participation à "Morges Bouge". 

Une révision du système des devoirs en sous-
groupe a permis d'optimiser la prise en charge 
par une meilleure répartition du temps de jeu, 
essentiel pour l'enfant, et du temps consacré au 
travail scolaire dans la structure. 

Un exercice d'évacuation a eu lieu le 16 mai. 

PARA’L’AILE 

 

Cette année la structure a été rafraîchie en 
changeant de nom. Anciennement nommée 
"APEMS", il a été décidé de lui offrir une identité 
propre en lui trouvant un nom. Les enfants et le 
personnel ont été mis à contribution et le choix 
s’est finalement porté sur "la Para’l’aile". 

D’une capacité de 36 places, la Para’l’aile ac-
cueille les enfants de la 5P à la 8P durant les 
périodes scolaires sur les temps du matin (24 
places) dès 6 h 30, à midi (36 places) et l’après-
midi (36 places) jusqu’à 18 h 30, y compris le 
mercredi. Elle est située à la Maison des Scouts. 

109 enfants ont pu bénéficier de cette structure 
d’accueil en 2017, mais, à la rentrée scolaire du 
mois d’août, seuls 5 enfants qui étaient inscrits 
sur la liste d’attente ont pu intégrer la 
Para'l'aile, toutes les demandes des familles 
d’enfants arrivant du Chalet Sylvana n'ayant pas 
non plus pu être satisfaites (placements com-
plets). 

 

 

Les enfants accueillis sont tous scolarisés et par-
ticipent déjà à des activités dirigées dans le 
cadre scolaire. C’est pourquoi la Para’l’aile favo-
rise les jeux libres et les activités extérieures.  

Les sorties du mercredi après-midi se font en 
commun. Les animations sont pour la plupart 
discutées et choisies avec les enfants, mais sont 
également organisées par l’équipe éducative en 
variant les objectifs (visites culturelles, activités 
sportives, découverte de la région, etc…). 

Deux fêtes durant l’année scolaire (juin et dé-
cembre) sont organisées afin que tous se retrou-
vent, parents, enfants et collaborateurs. 

L’équipe maintient une relation de confiance et 
de collaboration avec les parents, principale-
ment au travers de la communication. Des entre-
tiens individuels sont également proposés.  

Une collaboration avec les enseignants est néces-
saire pour le bon fonctionnement et une bonne 
organisation optimale de la structure. Des ré-
seaux peuvent être mis en place dans certains 
cas. 

Cette année, un travail important a été fourni 
autour de la prise en charge des enfants au com-
portement difficile. Les liens avec les familles 
ont été renforcés afin de garantir un travail de 
qualité et un partage des informations. 

Un exercice d'évacuation a eu lieu le 29 mai. 

Nombre d’enfants ayant fréquenté la structure 109

Enfants placés dans la structure au 30.11.2017 81

Taux d’occupation au 30.11.2017 94%

Nouveaux enfants accueillis à la rentrée d’août (du chalet) 24

Nouveaux enfants « externes » accueillis à la rentrée d’août 5

Nouveaux enfants accueillis en cours d’année 1

Nombre total de nouveaux enfants accueillis durant l’année 30

Départs à fin juillet 23

Résiliation en cours d’année 4

Nombre total de sortie durant l’année 27

Nombre de contrats établis durant l’année suite à une modification 

de revenus ou de placement (augmentation, diminution ou lors de 

la rentrée scolaire).

177

Taux d’occupation moyen annuel 90%

Parascolaire La Para’l’aile - 2017

Effectif EPT

6 4.05

Direction site 1 0.3

EDE 1 0.85

ASE 2 1.4

Intendance 1 0.5

Apprenti/e ASE 1 1

Personnel PARA’L’AILE au 31.12.2017

Total collaborateurs
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ACCUEIL POUR LA RESTAURATION EN MILIEU 

SCOLAIRE (AREMS) 

 

 Principales tâches de l’AREMS  

 Garantir une prise en charge quotidienne de 
qualité pour les enfants accueillis  

 Assurer le suivi de la restauration  
 Assurer des contacts réguliers de qualité avec 

les parents  
 Assurer la gestion administrative et logistique 

de la structure 

L’AREMS est une structure d’accueil pour les 
enfants de 1er à 11e années durant la pause méri-
dienne. 

Les élèves de 1P à 6P sont encadrés par des mo-
nitrices (entre 130 et 150 enfants par jour). Les  
7P à 11S viennent manger en autonomie (entre 
130 et 170 enfants par jour). 

L’AREMS est ouvert lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi sur toutes les périodes scolaires et se ré-
partit sur trois sites : Beausobre et Patinoire 
(élèves primaires et secondaires), et les Jardins 
(élèves primaires uniquement). 

Repas 

Les repas sont livrés  par la société Eldora, dont 
la cuisine de production se situe à Gland, en 
liaison froide sur Beausobre et chaude aux Jar-
dins et à la Patinoire. 

Les trois sites bénéficient du label "Fourchette 
verte junior" qui vise à promouvoir une alimenta-
tion équilibrée. Les menus proposés sont contrô-
lés par des diététiciennes des Ligues suisses de la 
santé. 

En 2017, ce sont 43 475 repas qui ont été servis, 
soit une augmentation de 5.8 % par rapport à 
2016 (41 327 repas). Dans le détail, de janvier à 
juin, 25 127 repas ont été servis, dont 6 533 au 
Restaurant de la patinoire, 4 272 aux Jardins et 
14 322 à Beausobre. De la rentrée d'août à dé-
cembre, ce sont 18 618 repas qui ont été distri-
bués (respectivement : 4 468, 2 979 et 11 171). 
La moyenne des repas servis par mois est passée 
de 3 120 en 2014, 3 826 en 2015, 4 111 en 2016 
et 4 375 en 2017 (+ 40 % en 4 ans).  

Inscriptions 

À la rentrée scolaire du mois d’août 2017, 
l'AREMS comptait 406 élèves. 194 primaires (1P à 
6P) et 212 "secondaires" (7P à 11S), répartis sur 
les différents sites de la manière suivante : 
57.4 % sur Beausobre, 24.4 % à la Patinoire et 
18.2 % aux Jardins.  

 

Face à l’augmentation croissante de la cantine 
scolaire, l’AREMS a été renforcée avec 
l’engagement d’une adjointe pour seconder la 
directrice dans la gestion et l’organisation de la 
restauration scolaire, ainsi que pour accompa-
gner et soutenir les monitrices dans la prise en 
charge des enfants.  

De manière plus générale, la qualité de la prise 
en charge des enfants s’est affinée. En effet, 
d’importants changements ont été opérés ces 
dernières années : davantage de responsabilisa-
tion et d’implication des enfants dans les tâches, 
le développement de valeurs communes de prise 
en charge, ainsi que le travail en équipe.  

Un projet intergénérationnel s’est développé, en 
lien avec Pro Senectute : Table à la cantine. Ces 
repas sont proposés aux retraités de la ville de 
Morges. Une fois par mois, sur inscription (maxi-
mum 6 personnes), ces derniers peuvent venir 
partager un repas avec les enfants de la cantine. 
Ce projet, mis en place sur le site de Beausobre 
pourra, en fonction de l’évolution, être étendu 
sur les autres sites.  

Des réflexions ont été menées avec le restaura-
teur afin de pouvoir accueillir certains enfants 
ayant des allergies. Jusqu’à présent, Eldora ne 
prenait pas ces cas en charge, seules les intolé-
rances étaient prises en compte (gluten ou lac-
tose). D'autres solutions devaient être trouvées 
pour les enfants ayant des allergies. Afin de 
permettre un accueil plus large, Eldora a élaboré 
un formulaire, rempli et signé par un médecin, 
permettant de connaître le degré d’allergie des 
enfants et d'entrer en matière dans l’élaboration 
de menus individualisés pour certains cas 
d’allergies légères.  

Un important travail, débuté en 2016, est sur le 
point d’être finalisé : la création d’un dossier 
pédagogique et organisationnel, compilant les 
documents de référence nécessaires au bon fonc-
tionnement de la structure. Le projet pédago-
gique, qui prend en compte différents aspects de 
l’accueil des enfants, tels que la mission et les 

Effectif EPT

23 3.7

Direction site 1 0.5

Adjointe pédagogique 1 0.1

Monitrice AREMS 14 3.1

Remplaçantes 7 0

Personnel AREMS au 31.12.2017

Total collaborateurs
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Total Préscolaire Parascolaire

Nombre d’enfants en liste d’attente

pour accéder à une structure géré par

la commune de Morges

512 341 * 171 **

* : dont 152 résidents Morgiens  / ** : dont 161 résidents Morgiens

Résumé du nombre d’enfants en liste d’attente à la fin de l’année 

2017

objectifs, les principes et les valeurs éducatifs, 
l’alimentation, le comportement, les activités, 
le rôle et les moyens du personnel, les règles et 
les limites, en fait partie. Il a été rédigé avec les 
monitrices afin de les impliquer de manière con-
crète dans le fonctionnement et la pédagogie de 
la structure.  

L’aménagement des espaces a été revu sur cha-
cun des sites. Des coins lectures ont été aména-
gés. 

ADMINISTRATION DES PRESTATIONS 

L’entité administration des prestations est un 
service support aux structures d’accueil de jour 
des enfants et du restaurant scolaire. Elle assure 
la gestion des places, les tâches administratives 
inhérentes à l'activité des structures d’accueil 
des enfants : inscriptions, gestion des contrats, 
facturation  etc., et renseigne le public sur les 
conditions d’accueil. 

Pour les structures d’accueil de jour des enfants, 
457 contrats sont existants en fin d’année 2017, 
mais ce sont 1 075 nouveaux contrats qui ont été 
établis durant l’année. En effet, chaque chan-
gement de placement, revenu, taux d’activité 
professionnelle, modification de la composition 
familiale, déménagement, etc., nécessite 
l’établissement d’un nouveau contrat. 

Le service administratif a reçu 986 courriels en 
2017 sur la boîte mail dédiée au centre de vie 
enfantine. 

Lors de l’attribution d’une place, la gestionnaire 
contacte les familles, selon leur rang sur la liste 
d’attente, pour leur proposer un placement. 
Pour chaque place disponible, cette étape prend 
du temps, certains parents ne répondant pas aux 
diverses sollicitations (téléphone, lettre) ou 
ayant parfois modifié leurs demandes ou trouvé 
une autre solution de garde, sans en avertir le 
réseau. 

Lorsque la place est attribuée, le secrétariat se 
charge de la constitution du dossier complet et 
de l'établissement du contrat. La gestion des 
contrats des enfants, ainsi que la facturation, se 
font à partir du logiciel informatique Kibe, com-
mun aux membres du réseau AJEMA.  

Le service administratif gère les inscriptions de 
l'AREMS avec le logiciel Socrate qui permet de 
suivre et générer directement la facturation. 

Le service administratif a reçu 895 courriels en 
2017 sur la boite mail dédiée à l’AREMS.   

OFFICE DU LOGEMENT  

Principales tâches de l’office   

 Attribuer les aides individuelles au logement 
 Contrôler l’application des lois, règlements et 

instructions en matière de politique du loge-
ment 

 Contrôler les décisions d'admission des loca-
taires admis dans les logements subventionnés 

 Superviser les contrôles des conditions d'occu-
pation des logements subventionnés 

 Préaviser les demandes de démolition, trans-
formation, rénovation, changement d'affecta-
tion (LDTR), ainsi que la correspondance y re-
lative 

 Préaviser les demandes d'aliénation d'appar-
tements loués ainsi que la correspondance y 
relative 

Administration de l'Office du logement 

En 2017, l’Office du logement a été sollicité plus 
de 400 fois par courriel, téléphone ou au guichet 
du service pour des questions relatives au loge-
ment. 

Rencontres avec la Division logement 

En 2017, plusieurs séances ont eu lieu avec la 
Division logement pour traiter des différents 
aspects de la situation des immeubles morgiens 
et quelques rencontres ont été organisées avec 
les autres communes vaudoises au bénéfice 
d’une délégation de compétences. L’objectif en 
est d’harmoniser les pratiques, d’échanger sur 
différentes thématiques ou encore d’aborder des 
problématiques en lien avec le revenu détermi-
nant unifié (RDU).  

Aide individuelle au logement (AIL) 

En 2017, l’Office du logement a traité 158 de-
mandes (56 en 2016) d’aide individuelle au lo-
gement. Cette augmentation de 282 % vient du 
fait que les demandes de subventionnement par-
viennent automatiquement à l’Office du loge-
ment lorsque l’Office cantonal des bourses 
d’études (OCBE) est sollicité par un citoyen mor-
gien. 

Cet afflux de demandes a généré une augmenta-
tion de 96 % des octrois (53 réponses positives en 
2017 contre 27 en 2016). 

Total Préscolaire Parascolaire

Familles contactées 240 150 90

Contacts nécessaires pour organiser les

placements
669 344 325

Parents qui ont accepté notre

proposition
164 93 71

Parents qui ont refusé notre proposition 76 57 19

Contrats établis 1075 535 540

Résumé statistiques 2017
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L’augmentation de la part paritaire communale 
annuelle de l’AIL a augmenté de 40 % 
(CHF 35 532.50 en 2016 à CHF 49 929.00 en 
2017). 

 

Révisions périodiques 

Les immeubles construits ou rénovés avec une 
aide financière des pouvoirs publics fondée sur 
les Lois sur le logement (LL) du 9 septembre 
1975, du 22 novembre 1965 et du 8 décembre 
1953 et qui abritent des logements subvention-
nés ou à loyers modérés sont soumis au droit 
public cantonal tant qu'ils sont astreints au con-
trôle des pouvoirs publics (canton et/ou com-
mune). Une convention tripartite (canton, com-
mune et propriétaire) est signée, en principe, 
lors de la mise en location de ces logements. 
Ainsi, en 2017, l’Office du logement a procédé 
au contrôle des conditions d’occupation des im-
meubles suivants : 

 Société coopérative d’habitation Cité des Phi-
losophes  

 Avenue de Plan 17 

 Société coopérative d’habitation Gare-Pont-
Neuf 

 Rue des Vignerons 2-4-6 

 Société coopérative d’habitation Morges 

 Rue de Couvaloup 4 

 Rue des Fossés 5 

 Société coopérative d’habitation La Maison 
Ouvrière 

 Rue de la Gare 39 

 Rue des Vignerons 8 

Au total, ce contrôle périodique s’est opéré sur 
138 appartements et a démontré que :  

 80 locataires remplissent les conditions  

 64 locataires ne remplissent plus les condi-
tions : 

 27 en sous-occupation dont 7 qui cumulent 
avec un dépassement de revenu 

 37 en dépassement de revenu dont 7 qui 
cumulent avec une sous-occupation 

4 appartements n’ont pas été contrôlés, car 2 
locataires étaient nouvellement arrivés et 2 ont 
fait l'objet d'un contrôle individuel durant 
l’année. 

Par ailleurs, 1 locataire a vu son bail résilié car 
elle n’a pas répondu à la demande relative au 
contrôle périodique. 

Révisions individuelles 

Les révisions individuelles ont lieu ponctuelle-
ment sur demande de la gérance ou lors d’un 
changement de situation du locataire (change-
ment de revenu ou de composition familiale). En 
2017, il y a eu 4 révisions individuelles : 1 loca-
taire remplissait les conditions, 2 se trouvaient 
être en dépassement de revenu et 1 est en situa-
tion de sous-occupation. 

Relocations des appartements soumis au 
contrôle communal 

En 2017, 19 appartements soumis au contrôle 
communal ont changé de locataire.  

 

LAAL -  Loi du 11 décembre 1989 concernant 
l’aliénation d’appartements loués 

En 2017, 10 préavis positifs ont été rendus (8 en 
2016). 

LDTR - Loi du 4 mars 1985 concernant la 
démolition, la transformation et la rénovation 
de maisons d’habitation, ainsi que l’utilisation 
de logements à d’autres fins que l’habitation 

En 2017, 8 préavis favorables ont été établis (10 
en 2016). 

Demandes en suspens pour les appartements 
subventionnés 

Cette année, il y a eu 106 nouvelles inscriptions 
en liste d’attente pour un appartement subven-
tionné, ce qui porte le nombre de personnes 
inscrites à 653. Le tableau ci-dessous démontre 
que les logements de 2-2.5 pièces représentent 
près de 37% des demandes devant les 3-3.5 
pièces qui s’élèvent à 32 %. 

Montants AIL 

versés

Années
Demandes 

acceptées

Demandes

refusées 
Total

(participation 

communale)

2013 46 55 101 CHF 48'675.50

2014 33 42 75 CHF 37'913.00

2015 45 44 89 CHF 42'722.50

2016 27 29 56 CHF 35'532.50

2017 53 105 158 CHF 49'929.00

Nombre de demandes

SCH Morges 8

SCH Philosophes 7

SCH Gare/Pont Neuf 4

SCH Maison ouvrière 0

SCH Cité Derrière 0

Total 19

Nombre d’appartements reloués par 

Société coopérative d’habitation
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AFFAIRES SOCIALES  

Principales tâches des Affaires sociales 

 Attribuer diverses aides communales aux bé-
néficiaires  

 Assurer le suivi des expulsions sur le territoire 
et mettre en place des aides ponctuelles se-
lon les besoins  

 Préaviser et assurer le suivi des demandes de 
subventions dans le champ de l’action sociale 

Aide complémentaire communale (ACC)   

En 1967, la Ville a instauré une aide complémen-
taire communale (ACC) dont les bénéficiaires 
sont les personnes percevant des prestations 
complémentaires fédérales AVS/AI, domiciliées à 
Morges depuis 5 ans au moins. Les montants de 
l’ACC, versés trimestriellement, s’élèvent à 
CHF 75.00 par mois et par personne, plus 
CHF 100.00 d’allocation de Noël. Un règlement 
communal régit l’application de cette aide. 

En 2017, le Service cohésion sociale et logement 
a versé un montant total de CHF 354'825.00 pour 
l’Aide Complémentaire Communale (ACC). Ce 
montant a permis de soutenir 298 bénéficiaires. 

Messages aux parents 

Afin de soutenir la parentalité, le service envoie 
aux primo-parents un bon cadeau pour des bro-
chures  éditées par Pro Juventute. S’ils le sou-
haitent, ils recevront 14 Messages aux parents 
durant la 1er année de leur enfant. 

106 lettres ont été envoyées. 21 parents ont 
souhaité bénéficier de cette offre. 

Taxe déchet  

La majorité des bénéficiaires de l’exonération de 
cette taxe sont identifiés et ne reçoivent pas de 
facture. Toutefois, il peut arriver que certains 
d’entre eux ne figurent pas dans les fichiers trai-
tés par l’Office de la population. La Direction 
Cohésion sociale et logement est alors chargée 
de traiter les différentes demandes 
d’exonération. En 2017, 106 situations ont dû 
être examinées. 

Distribution de sacs-poubelle 

Depuis le 1er janvier 2014, la ville distribue gra-
tuitement des sacs-poubelle aux ayants droits.  
En 2017, 1’036 personnes sont passées au service 
pour bénéficier de cette prestation (1'083 en 
2016) et 2’367 rouleaux de 35L ( 2'446 en 2016) 
et 1’421 rouleaux de 17L (1'558 en 2016) ont été 
distribués. 

Expulsions 

Lors de l'énoncé d'une expulsion, le Service cohé-
sion sociale et logement et la PRM sont sollicités 
pour s'assurer que l'intimé ne soit pas momenta-
nément sans logement et que le mobilier ne 
reste pas déposé sur la voie publique. 

S'ils ne sont pas déjà suivis par le CSR, les expul-
sés sont contactés par le service pour leur propo-
ser un soutien. Ce fut le cas pour 7 d'entre eux. 

JEUNESSE  

Principales tâches du secteur Jeunesse  

 Assurer le lien avec les institutions de jeu-
nesse  

 Assurer un soutien aux porteurs de projets  

 Assurer l'interface entre les jeunes, l'adminis-
tration et les autorités  

 Assurer le suivi et la coordination du Parle-
ment des jeunes 

Le Parlement des jeunes de Morges 

Le Parlement des jeunes de Morges est désormais 
constitué de 20 membres, dont 5 filles qui ont 
intégré l’équipe durant l’année. Ces dernières 
ont mis en place un nouveau projet de cours de 
Volley animé par une coach bénévole.  

Les autres projets sportifs, comme le Football en 
salle libre et le cours de Boxe éducative, ont 
continué tout au long de l’année avec succès. Ce 
dernier a lieu désormais deux fois par semaine 
depuis le mois d’août.  

Côté musique, la salle de répétition « le relais 
des artistes » est également une réussite puisque 
18 groupes de la région la fréquentent quoti-
diennement.  

Des groupes de travail ont également été consti-
tués pour deux projets qui sont en cours 
d’élaboration : 

 Playcon : une manifestation sur le monde des 
jeux vidéo organisée avec la collaboration de 
WGAMES dans les foyers de Beausobre 

 Communication : l’objectif est d’améliorer la 
communication du Parlement auprès des 
jeunes et de la population.  
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Le PJDM est également actif au niveau de la 
Fédération suisse des Parlements des jeunes 
(FSPJ) puisqu’il a participé à l’organisation du 
Speed Debating qui a eu lieu le 3 mai 2017 à 
Morges. Il a également assisté à l’ensemble des 
réunions de la FSPJ telles que la rencontre des 
Présidents des parlements des jeunes, 
l’Assemblée des délégués et la Conférence des 
Parlements des jeunes. 

Enfin, le PJDM a participé à la soirée des 18 ans 
et à l’organisation de la Fête de la musique en 
collaboration avec l’AMAC. À cette occasion, de 
nombreux groupes de la salle de répétition « le 
relais des artistes » ont pu se produire sur scène. 

Projet de fresque à la halte Morges St-Jean 

Les murs du passage inférieur pour piétons de la 
halte de Morges/St-Jean ont été mis à disposition 
de la Ville de Morges par l’Office fédéral des 
routes (OFROU) pour la réalisation d’une fresque 
artistique. Le Service cohésion sociale et loge-
ment a mandaté l’Art’-Soce, une association de 
jeunes pour la promotion de l’art urbain, pour la 
réaliser durant le mois de mai. 

Réduction sur les abonnements 

Depuis la rentrée scolaire d’août 2016, les élèves 
morgiens de la 5e à la 11e année peuvent bénéfi-
cier d’une réduction de 30 % sur un abonnement 
annuel junior, 1 zone.  

928 bons ont été envoyés. Au 31 décembre, 
160 élèves ont profité de cette réduction, soit 
env. 17,3 % des enfants concernés (14,8 % en 
2016).  

Subventionnement des études musicales 

Depuis janvier 2014, une aide individuelle a été 
mise en place par la Ville pour rendre accessible 
l’apprentissage de la musique aux enfants et aux 
jeunes. Elle s’adresse aux Morgiens, jusqu’à 20 
ans révolus, qui suivent des cours dans les écoles 
reconnues par la Fondation pour l’enseignement. 
La Direction Cohésion sociale et logement traite 
ces demandes.  

En 2017, ce sont 16 enfants (12 familles) qui ont 
pu bénéficier d’un soutien financier sur un ou 
deux semestres. Le montant total des aides ver-
sées en 2017 a été de CHF 9 079.30 
(CHF 6 993.00 en 2016). 

Passeport vacances  

Une permanence téléphonique est assurée par le 
secrétariat du Service cohésion sociale et loge-
ment pendant la période où se déroule le passe-
port vacances. Deux personnes sont ainsi mobili-
sées 3 h ½ par jour durant 3 semaines. 

En 2017, 184 enfants morgiens ont participé aux 
différentes activités proposées. 

AINES 

Principales tâches du secteur Aînés  

 Assurer le lien avec les institutions des aînés  

 Assurer un soutien aux porteurs de projets  

 Mettre en place des actions en faveur des 
aînés 

Pas de retraite pour ma santé 

130 personnes ont participé à une journée dé-
couverte qui vise à promouvoir le mouvement et 
l’alimentation favorables à la santé des seniors 
au travers de conférences et de divers ateliers. 
Un sondage a permis de relever que 68 % d'entre 
eux n'avaient jamais participé à une de ces jour-
nées, démontrant ainsi l'intérêt que suscite ce 
type d'événement.  

Les Rencontres actives, séances hebdomadaires 
de gymnastique pour seniors, organisées dans le 
cadre de ce programme, permettent de redécou-
vrir les bienfaits de l'exercice physique régulier. 
Elles ont pour but d'encourager les participants à 
s'inscrire dans un club de la région. 35 personnes 
(14 hommes et 21 femmes) suivent activement 
ces séances. 

Sortie des Aînés 

Le 15 sep-
tembre, la 
météo a 
quelque peu 
découragé les 
70 ans et plus 
de la Ville de 
Morges qui 

pouvaient bénéficier, cette année, de la sortie 
en bateau et ce sont environ 460 personnes qui 
ont passé l'après-midi sur le "Lausanne". 

Ateliers "Être et rester mobile" 

Organisés en collaboration 
avec l'Association transports 
et environnement (ATE), les 
deux ateliers organisés cette 
année ont réuni 35 jeunes et 
moins jeunes retraités mor-
giens. Les CFF, MBC et la 
Police de proximité partici-
pent également à cette ac-
tion qui vise à favoriser la 

mobilité des aînés en les familiarisant, par 
exemple, avec les bornes de distribution de bil-
lets de transport.  
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Plan canicule 

Le plan canicule n’a pas dû être déclenché par le 
médecin cantonal, 
les conditions mé-
téorologiques 
n’étant pas rem-
plies. Toutefois, 
comme chaque 
année, les 1 188 
Morgiens de 75 ans 
et plus, ne vivant 

pas en EMS et n’étant pas suivis par le CMS, ont 
reçu une information de la part du service les 
invitant à s’annoncer s’ils souhaitaient être con-
tactés par un bénévole du CMS en cas de déclan-
chement du plan. 

INTEGRATION 

Principales tâches du secteur Intégration  

 Assurer le suivi et la coordination de la Com-
mission consultative d’intégration Suisses-
étrangers 

 Mettre en place des mesures favorisant 
l’intégration  

 Assurer un soutien aux porteurs de projets  
 Mettre en place les prestations nécessaires en 

matière d’intégration 

Commission consultative d’intégration 
Suisses-Étrangers – CCISE 

L’année 2017 a été marquée par un renouvelle-
ment de la CCISE avec plusieurs départs et de 
nouvelles arrivées. Elle est actuellement compo-
sée de 17 membres qui se sont réunis à 5 reprises 
en plénière. Une nouvelle dynamique a été insuf-
flée par ces changements et de nouveaux projets 
d’intégration sont en cours de conceptualisation. 
Deux groupes de travail ont été constitués - le 
premier sur primo-information et le deuxième 
sur les manifestations. Le groupe sur la primo-
information élabore des projets visant 
l’information des personnes nouvellement arri-
vées dans la Commune : une brochure qui a 
comme objectif de fournir une information syn-
thétique et claire aux primo-arrivants et une 
permanence d’accueil qui proposera un lieu 
d’intégration pour la population. Quant au 
groupe sur les manifestations, il organise la pro-
chaine Grande Table qui se déroulera le 
10 juin 2018. 

Plusieurs membres de la CCISE ont également eu 
l’occasion de participer aux différentes ren-
contres organisées par le Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers et la prévention du 
racisme (BCI) telles que la Rencontre cantonale 
des Commissions Suisses immigrés du 13 mai 2017 
ou les Assises de l’immigration qui ont eu lieu le 

30 septembre 2017 dont le thème traitait de la 
politique d’accueil suisse.   

Expositions sur des thématiques 
d’intégration 

En collaboration avec l’Office de la Culture de la 
Ville de Morges, le Service cohésion sociale et 
logement a organisé deux expositions à 
l’Espace 81 sur l’intégration sociale. L’exposition 
"itinéraires entrecoupés" traitait de portraits de 
personnes ayant (eu) recours à l’aide sociale. 
Puis, l’exposition "migrations intimes" en collabo-
ration avec Appartenances présentait des por-
traits de femmes migrantes et leurs récits de vie. 
Cet évènement s’est conclu par le Jeu "Ma fa-
mille ici et ailleurs !" réalisé par les femmes mi-
grantes de l’EspaceS Femmes d’Appartenances. 
L’animation permettait aux visiteurs de tracer, 
avec des ficelles, leur parcours migratoire sur 
une carte du monde. 

Atelier contre le racisme 

Le Service cohésion sociale et logement a parti-
cipé à l’organisation de l’atelier "Comprendre et 
agir contre les nouvelles formes émergentes des 
racismes" en collaboration avec l’association du 
Baume au Cœur. L’atelier a permis aux diffé-
rents intervenants sociaux d’échanger sur des 
propositions pour combattre le racisme. 

Rencontres avec les partenaires et 
partages d’expériences 

Dans le cadre des différentes rencontres organi-
sées sur la thématique de l’intégration, le Ser-
vice cohésion sociale et logement a pu nouer des 
liens avec des associations et des communes. En 
effet, les rencontres bilatérales avec les diffé-
rents délégués à l’intégration du Canton de Vaud 
et les ateliers/conférences organisés par le BCI 
ont eu comme objectif de connaître les bonnes 
pratiques existantes dans la région. 

Cours de préparation à la naturalisation 

Destinés à toute personne habitant à Morges et 
ayant entamé une procédure de naturalisation, 
ces cours permettent aux candidats d’avoir un 
aperçu complet des thématiques abordées pen-
dant les auditions. En 2017, ils ont été organisés 
à 6 reprises à l’Hôtel-de-Ville avec une vingtaine 
de personnes en moyenne par session.  
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SOUTIEN ET COLLABORATION AVEC LES 

PARTENAIRES 

Hébergement d’urgence et logements de 
transition 

 Armée du Salut : en 2017, il y a eu 356 nui-
tées, soit presque 47 % de moins qu'en 2016 
(683 nuitées) où une famille avait été héber-
gée sur une longue période, temporisant 
quelque peu le taux d'occupation. 
L’hébergement d’urgence répond aux objectifs 
fixés en permettant à des personnes en situa-
tion de grande précarité de trouver un lit, une 
douche et un peu de chaleur les jours où les 
autres solutions de survie ne sont pas dispo-
nibles. 

Service d’aide familiale (SAF)  

Cette association, subsidiée par la Ville de 
Morges, propose les prestations suivantes : livrai-
son de repas chauds à domicile, centre de ren-
contre pour personnes âgées, magasin d’objets 
et d’articles d’occasion et ludothèque.  

Office cantonal d’orientation scolaire et 
professionnelle (OSP)  

Il a pour mission de favoriser l’intégration pro-
fessionnelle et l’employabilité de toute personne 
en situation de choix de formation. Les com-
munes doivent mettre à disposition de l’OSP des 
locaux équipés. La Ville de Morges était com-
mune boursière de l'OSP-Venoge. 

En cours d'année, l'Office cantonal pour l'orienta-
tion scolaire et professionnelle – OCOSP a procé-
dé à une réorganisation, se structurant, dès août 
2017, en quatre régions au lieu des cinq jus-
qu'alors, modifiant ainsi le regroupement des 
communes. La Ville de Morges n'en a été avisée 
que très tardivement, ne lui permettant pas 
d'établir le budget OSP 2018.  

Dorénavant, la Ville de Morges est rattachée à la 
Région-Ouest. Elle rejoint, entre autres, la 
Commune de Nyon qui a également été mise 
devant le fait accompli. Au 31 décembre, aucune 
décision n'avait encore été prise quant à l'organi-
sation de cette région et la Commune a refusé 
l'augmentation du coût prévu par habitant en-
gendré par ce remaniement. 





Urbanisme, constructions et 
mobilité 

 

  M. Eric Züger, Conseiller municipal 

 

La Direction Urbanisme, 
constructions et mobilité 
gère les activités principales 
suivantes : 

 

 Urbanisme  

 Grands projets  

 Constructions  

 Bureau des autorisations 
de construire 

 

 Mobilité  

MESSAGE DU MUNICIPAL 

L’entrée en vigueur du PPA Morges Gare-Sud en 
2014 a permis le développement de projets impor-
tants, qui seront le quartier des " Halles" et " l’Îlot 
Sud". Situés entre le bourg historique et les voies 
de chemins de fer, le centre-ville se développera 
en direction du Nord et apportera une nouvelle 
vision de la ville organisée autour de logements et 
d’activités en nombre ainsi qu’un espace public 
généreux et de qualité avec une nouvelle place de 
la gare. Ce quartier verra également la construc-
tion d’une école de 12 salles de classe pour ré-
pondre aux besoins scolaires. 

En 2017, le Conseil communal a pu approuver le 
PPA Prairie Nord Eglantine, résultat de très nom-
breuses années d’études et de négociations entre 
les autorités cantonales, les propriétaires et la 

Commune. Entré en vigueur le 25 septembre 2017, 
il permet le développement d’un quartier princi-
palement d’habitation d’environ 420 logements où 
la nature trouvera également sa place. Des infras-
tructures d’utilité publique par exemple scolaires, 
sportives de plein air et un parc public pourront 
voir le jour sur la partie Prairie Nord. 

Pour le développement de notre ville, le Conseil 
communal a également adopté le PPA du Parc des 
Sports avec un amendement pour disposer de suf-
fisamment de places de stationnement à disposi-
tion de l’ensemble des acteurs du site. La Munici-
palité ainsi que le Service Urbanisme, construc-
tions et mobilité ont, dès lors, tout mis en œuvre 
pour répondre dans les meilleurs délais à cette 
demande. Le dossier est actuellement en consulta-
tion auprès des autorités cantonales et nos efforts 
vont à l’avancement sans délai de ce projet atten-
du de tous 

EFFECTIFS DU PERSONNEL 

L'effectif de la Direction se compose de 10 colla-
borateurs représentant 9,4 EPT au 31 décembre. 
Le Service a recruté une collaboratrice suite à un 
départ. Il a accueilli deux stagiaires. De plus, il 
forme en permanence un(e) apprenti (e) de com-
merce. 
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URBANISME  

Réflexions directrices et études générales  

Aménagement cantonal  

Le Canton a entrepris une première étape de mise 
en conformité de son Plan directeur cantonal 
(PDCn) nommée 4e adaptation. Celui-ci est entré 
en vigueur le 31 janvier 2018. 

Le projet de loi modifiant le volet "aménagement" 
de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC) est en cours de révision et 
une entrée en vigueur est attendue en 2018. 

Pour ces deux objets, le Service Urbanisme, cons-
tructions et mobilité a pris part à différentes 
séances d’information.  

Projets d’agglomération  

Le projet d’agglomération Lausanne-Morges de  
3è génération (PALM 2016) a pour but de dévelop-
per l’agglomération Lausanne-Morges dans les 
domaines de l’urbanisation, de la mobilité, du 
paysage, ainsi que de l’environnement et de 
l’énergie. 

Le PALM 2016 a été mis en conformité avec la 
législation fédérale. Il comprend 45 mesures de 
mobilité, correspondant à un investissement de  
CHF 400 millions, prétendent à un cofinancement 
fédéral. Ces projets permettront notamment de 
compléter le réseau des axes forts et de transports 
publics. 

Le service a pris part à l’élaboration de ce dossier. 
Il est représenté lors des séances du COPIL PALM.  

Projets régionaux 

La Direction Urbanisme, constructions et mobilité 
est représentée dans groupe technique (GT) et 
assiste aux séances du groupe politique, GROPIL 
de Région Morges. Par ailleurs, elle a participé 
activement aux réflexions sur ZIZA (zone indus-
trielle et zone artisanale) menées par la région. 
Elle copilote avec Région Morges plusieurs études 
régionales notamment les études test lancées sur 
la voie verte et l’étude de gestion du trafic et 
priorisation des transports public. Elle est impli-
quée dans les ateliers nature et paysage. Une col-
laboration active entre le Service Urbanisme, 
constructions et mobilité et Région Morges existe 
depuis 2016. 

Plan Général d'Affectation (PGA) 

La révision du Plan Général d’Affectation (PGA) 
s’est poursuivie courant 2017. Le dossier déposé 
en novembre 2016 pour examen préalable des 
services du Canton en est revenu en septembre 
2017. Dans l’intervalle, le nouveau règlement a pu 
être mis à l’épreuve de nombreux projets privés 

en cours de réflexion sur le territoire communal. 
Ceci a permis de souligner les faiblesses et com-
pléments à apporter à la révision. Le projet a ainsi 
pu être adapté et il est prévu de le déposer à 
l’examen complémentaire au premier trimestre 
2018.  

Planifications localisées 

Plan partiel d’affectation "Morges Gare-Nord" 

Faisant suite au préavis N° 2/2.16, l’étude du plan 
partiel d’affectation "Morges Gare-Nord"  a débuté 
courant 2017. Deux ateliers participatifs ont été 
organisés avec les propriétaires et habitants du 
périmètre concerné. Chacun a pu exprimer ses 
intentions et attentes. Des rencontres bilatérales 
ont également été conduites avec les propriétaires 
impactés directement par des remaniements fon-
ciers. Le projet confirme le caractère paysager du 
site en proposant des périmètres d’implantation 
respectant l’urbanisation actuelle. 

Plan partiel d’affectation "La Longeraie" 

Le PPA est mis en attente des décisions canto-
nales. En effet, le site est mentionné en zone de 
surface d’assolement ce qui rend selon la LAT sa 
mise en valeur très difficile sans compensation. 
Cette compensation ne peut se trouver sur le ter-
rain communal, elle dépend donc du pot commun 
que le Canton est en train de constituer. La Direc-
tion s’active pour que tout ou partie de ce projet 
soit inscrit sur la liste des projets prioritaires de 
l’agglomération Lausanne Morges soutenus par le 
Canton. Cette dernière sera rendue publique dé-
but 2018.  

Plan partiel d’affectation "La Baie II"  

Le plan partiel d’affectation a fait l’objet d’un 
ultime contrôle par le SDT en mai 2017. Après une 
séance d’information aux propriétaires, aux habi-
tants et aux voisins du site, il a été soumis à 
l’enquête publique du 1er juillet au 3 septembre 
2017. Le préavis pour l’adoption du PPA est prêt à 
être déposé au  Conseil communal.  

Plan partiel d’affectation Sablon-Nord  

Ce projet a été relancé en été 2016. Néanmoins, il 
a été mis en attente des résultats de l’étude de 
l’espace public du quartier de la gare. En effet, le 
développement de cette partie du territoire fait 
partie intégrante du PDL Morges Gare Sud. Le PQ 
existant sera modifié et fera l’objet d’un nouveau 
plan partiel d’affectation qui a pour objectifs de 
garantir la qualité et la continuité des niveaux des 
sols des espaces publics du PDL et la création d’un 
square à l’extrémité Est du Mail de la gare, de 
planifier la mixité des affectations de façon à 
permettre l’implantation d’habitat et 
d’équipements collectifs ainsi que d’autoriser au 
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besoin la réalisation d’un bâtiment singulier à 
valeur emblématique dans le périmètre fixé par le 
plan.  

Caserne des pompiers  

L’étude de faisabilité lancée courant 2015 a été 
complétée par une étude permettant d’identifier 
les éventuels terrains disponibles et appropriés à 
l’implantation d’une future caserne de pompiers à 
l’échelle régionale, dans le périmètre 
d’intervention du SIS Morget. Cette étude démon-
tré la pertinence de localisation sur le site des 
Emetaux. Néanmoins, il est mentionné en surface 
d’assolement (SDA) ce qui rend l’implantation de 
la caserne difficile voire impossible en regard de 
la loi sur l’aménagement du territoire. De nou-
velles pistes sont évoquées. Il appartient mainte-
nant au SIS Morget de se déterminer sur la solution 
à défendre au niveau cantonal. Le service soutient 
le SIS Morget dans ces démarches. 

Projets d’espaces publics  

Dans le cadre dans le cadre d’un travail de master 
d’un étudiant de l’EPFL, une réflexion a été me-
née avec le service sur le réseau piéton reliant les 
différents espaces publics. Entre autres constats, 
il a été observé qu’une partie des usagers ne se 
déplacent pas à pied par manque de connaissance 
sur les possibilités qu’offre la marche. Pour cette 
raison, un système de signalétique piétonne est en 
développement. 

Webservices 

Système d'information du territoire de la 
Commune de Morges (SITECOM) 

Cette année, l’attention a été portée sur 
l’intégration et la mise à jour des données des 
différents plans de quartiers. D'autres données, 
comme les limites des constructions, le classement 
architectural, les dangers naturels, les plans histo-
riques, le plan des zones 30, etc…, ont été four-
nies aux différents mandataires via le portail de 
l'ASITVD en collaboration avec le service informa-
tique. 

Plateforme "Morges Avenir" 

En fonction de l’évolution des dossiers, le Service 
assure le suivi et la mise à jour des présentations 
des grands projets sur la plateforme d’information 
Morges Avenir. 

Site Ville de Morges 

Intégration et mise à jour des informations dispo-
nibles.  

GRANDS PROJETS 

Morges Gare-Sud  

Les projets des propriétaires sont en cours de dé-
veloppement ou de réalisation. La Ville de Morges 
réalise le programme d’utilité publique, et amé-
nage le domaine public du périmètre et de ses 
abords. La Commune est également impliquée 
dans l’accompagnement des projets de construc-
tion des CFF (transformation du secteur de la 
gare, du P+R et des anciennes Halles, mais aussi 
mise aux normes intégrales de la gare de Morges) 
et de UBS fund management (îlot-Sud). 

L’organisation générale des projets de Morges 
Gare-Sud s’articule autour: 

 D’une cheffe de projet coordonne l’ensemble 
des projets pilotés par la Ville, et 
l’accompagnement des projets des tiers.  

 De la création d’une plateforme de coordina-
tion entre les propriétaires vise à l’élaboration 
d’un planning général, et permet d’assurer la 
cohérence des projets, dans un esprit de col-
laboration. 

De plus un Comité de Pilotage réunit la direction 
de chacun des propriétaires et les Municipaux des 
Dicastères Urbanisme, constructions et mobilité, 
et Infrastructures et gestion urbaine sous la prési-
dence du Syndic. 

Projet de construction 

 

Suite à la cession par les CFF de 2'000 m² de ter-
rain à la Ville, la commune réalise donc en parte-
nariat de CFF Immobilier un programme d'équipe-
ments publics comprenant une école primaire et 
une structure d'accueil collectif de jour parasco-
laire ainsi qu'un espace polyvalent. Le programme 
public est complété par la construction en PPP de 
28 logements protégés ainsi qu'une crèche de 44 
places pour l'accueil collectif de jour préscolaire.  

La gouvernance du projet est assurée par une 
Commission de construction qui réunit les munici-
paux des Directions Urbanisme, constructions et 
mobilité, Finances et promotion économique et 
Cohésion sociale et logement, sous la présidence 
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du municipal Urbanisme, constructions et mobili-
té.  

Reconstruction de l'Îlot-Sud 

 

Le Plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud 
permet la reconstruction de l’îlot sud et la réalisa-
tion de 160 logements et de locaux administratifs 
et commerciaux. 

La Ville est associée à ce projet dans le cadre de 
la réalisation de 50 places de stationnement pu-
blique souterraines.  

Projet d’aménagement des espaces publics 

La réorganisation de l’espace public du secteur de 
la gare permet de proposer une plateforme multi-
modale performante, de garantir la fluidité des 
déplacements et l’implantation harmonieuse des 
équipements et infrastructures nécessaires.  

Le projet concerne le périmètre du PPA et de ses 
abords, notamment la Place de la Gare, la rue 
Centrale, la rue de la Gare, la rue du Sablon, la 
rue Saint-Louis et la rue Dr-Yersin. Il est coordon-
né avec l’aménagement du mail du futur quartier 
des Halles.  

L’année 2017 a été marquée par : 

 l’élaboration de l’avant-projet ;  

 l’organisation d’un évènement participatif sur 
site en avril 2017, "Place à la discussion" : 

  

 Les usagers de la place de la Gare ont été con-
viés, le temps d’une journée, à repenser son 
aménagement. L’espace libéré de toute circula-

tion motorisée, a révélé son fort potentiel. Le 
réaménagement temporaire et participatif a 
permis d’obtenir des informations précieuses 
quant aux attentes des habitants et usagers. 

Et en coordination entre les propriétaires fonciers 
du périmètre Morges Gare-Sud : 

 la poursuite des études pour la création 
d’ouvrages de franchissements des voies ferrées 
et l’amélioration de la perméabilité Nord-Sud. 
La Division Infrastructure des CFF a été intégrée 
à la plateforme de coordination Morges Gare-
Sud. 

 l’organisation de plusieurs ateliers a permis de 
mener une réflexion coordonnée à l’échelle du 
secteur pour garantir la cohérence des aména-
gements, l’avancement des différents chantiers 
et permettre la cohabitation des travaux et des 
différentes activités à maintenir. 

PPA "Prairie-Nord Eglantine" 

Après la mise à l’enquête publique du PPA Prairie-
Nord/Eglantine le Conseil communal l’a adopté le 
1er mars 2017. Suite à son approbation par la 
cheffe du département les études concernant les 
mesures d’accompagnement nécessaires au déve-
loppement du projet ont été lancées. Elles con-
cernent la création d’un giratoire à Warnery, 
l’adaptation des infrastructures routières (chemin 
de Tolochenaz) et des infrastructures souterraines  
Pour ce faire une équipe pluridisciplinaire compo-
sée de bureaux d’ingénieurs civils, d’ingénieurs en 
mobilité et d’architectes paysagistes. L’avant-
projet du parc et des installations sportives sur 
Praire Nord est également lancé.  

PPA "Parc des Sports" 

Le préavis concernant l’adoption du Plan partiel 
d’affectation du Parc des sports a été déposé en 
novembre 2016. En séance du 21 juin 2017, le 
Conseil communal a adopté le PPA Parc des sports 
avec un amendement sur le nombre de places 
maximales admises dans le parking souterrain pré-
vu- Ainsi le nombre de places de parc passe de 650 
à 850 places au maximum. Cette demande a né-
cessité l’établissement d’un addenda, la modifica-
tion du rapport d’impact sur l’environnement, une 
justification des besoins en termes de stationne-
ment, ainsi qu’une vérification de l’accessibilité 
du parking souterrain. Cette dernière a démontré 
la nécessité de créer un nouvel accès sur la route 
d’Ignace Paderewski au lieudit du Bochet. Les 
différents rapports ont été déposés au SDT en date 
du 6 novembre 2017 pour un examen cantonal de 
la DGMR, DGE et du SDT. Le projet de carrefour du 
Bochet sera déposé à l’examen préalable de la 
DGMR selon la loi sur les routes fin janvier 2018. 
Dans l’intervalle, les réflexions sur l’organisation 
du site ont été ralenties. Néanmoins, fin 2017, le 
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service s’est adjoint des compétences d’un bureau 
spécialisé pour établir un cahier des charges et 
lancer un appel d’offres pour rechercher un parte-
naire, constructeur, financier et gestionnaire pour 
le parking souterrain. Cet appel d’offres sera lancé 
en juin 2018. Des réflexions sont menées conjoin-
tement avec le Canton sur la renaturation de 
l’embouchure sud-ouest de la Morges et la créa-
tion d’une plage. Le service est également impli-
qué dans le jury du concours du centre aquatique. 

CONSTRUCTIONS 

Projets en cours  

Nouvelle capitainerie au Port du Petit-Bois 

Le projet a été mis à l'enquête du 22 juillet au 20 
août 2017. Ce projet n'a fait l’objet d'aucune op-
position. Le permis de construire a été délivré le 6 
novembre 2017. 

La mise en soumission a été faite cet automne. Le 
préavis de demande de crédit de construction sera 
déposé début 2018 pour une réalisation en 2018. 

Pôle culturel et scolaire de Beausobre  

Pour insuffler une nouvelle dynamique après 30 
ans de service, la Ville de Morges engage simulta-
nément deux projets dans un 1er lot d'interventions 
projetées sur le site de Beausobre. A cet effet, 
donnant suite au préavis de la Municipalité N° 
25/6.17, le Conseil communal a octroyé un crédit 
d'étude de CHF 3'716'000.00 TTC (cf. rapport N° 
25/10.17). 

Le 1er projet (Beausobre V) porte sur la construc-
tion d’un nouveau bâtiment polyvalent (Beausobre 
V) abritant les nouveaux foyers de Beausobre et la 
transformation de l'espace de liaison central du 
site. 

Un concours d’architecture a été organisé de mai 
à août 2017. Le vernissage a eu lieu le 25 sep-
tembre 2017 suivi d’une exposition publique de 10 
jours.  

Beausobre V - Nouveaux foyers  

 

Le 2e projet (Beausobre IV) porte sur la rénovation 
du Théâtre et la transformation des anciens foyers 
pour la création d’un Accueil et restauration en 
milieu scolaire (AREMS), la reconstruction de 
l’administration du Théâtre et comprendra une 
extension du Conservatoire de musique de l'Ouest 
vaudois. 

A l'instar du concours de Beausobre V, un appel 
d'offres à honoraires d’architectes a été organisé 
simultanément pour Beausobre IV. 

Beausobre IV - Rénovation théâtre, COV et 
AREMS  

Les études ont démarré en automne 2017 pour ces 
deux projets.  

L’ensemble des travaux projetés présente un in-
vestissement global estimé à CHF 37 millions dont 
la réalisation est prévue pour l'horizon 2020-2021. 

BUREAU DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

Dossiers d'enquêtes publiques 

Avec 76 nouveaux dossiers, le nombre de dossiers 
d'enquête a, de nouveau, sensiblement augmenté. 
Le nombre de dossiers en cours de traitement est 
passé de 144 à 167 dossiers ouverts, dès la récep-
tion des documents jusqu'à la délivrance du permis 
d'habiter. 
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Voir également tableau en Annexe N°1. 

 

Trente-six dossiers déposés à l'enquête publique 
ont fait l'objet d'oppositions ou d'observations de 
la part de tiers, ce qui nécessite une attention 
particulière pour leur suivi. 

La direction a délivré 53 autorisations municipales 
pour des projets de minime importance (42 en 
2016) dont 14 demandes pour la pose de capteurs 
solaires et photovoltaïques ainsi que pour des 
pompes à chaleur.  

Hormis la vérification des plans destinés à l'en-
quête publique, les contrôles de chantiers et les 
autres tâches administratives importantes, une 
attention accrue a été portée aux dossiers ci-
après: 

 Chemin du Crêt 2 – Transformations intérieures, 
surélévations et extensions du complexe hospi-
talier. Ce dossier a fait l'objet d'une mise à l'en-
quête simultanée sur Morges et Echichens. Le 
projet implique le déplacement de la ligne 701 
(704 depuis décembre 2017) des MBC. 

 Avenue des Pâquis 34 - Construction d’un im-
meuble mixte habitation et artisanat. La visite 
de fin de travaux à mis en évidence un non-
respect du permis de construire, délivré en 2013 
par l'aménagement de logements en lieu et 
place de surfaces destinées à de l'activité. Le 
projet fait l’objet d’une dénonciation à la Pré-
fecture. Le volet juridique du dossier est tou-
jours en cours. Parallèlement trois dossiers de 
changement d’affectation, ont été déposés en 
vue de régulariser la situation du reste de 
l’immeuble. Deux dossiers ont déjà fait l’objet 
d’un permis de construire, le troisième est en 
traitement.  

 Avenue des Pâquis 27 – Construction d'un bâti-
ment de police et d'un bâtiment de logements 
et d'activité. Le projet a fait l’objet d’une en-
quête complémentaire. Le bâtiment de police 
est terminé. Le second bâtiment est encore en 
cours de construction. 

 Rue des Vignerons 13 – Construction de deux 
immeubles de 54 appartements. Le permis de 
construire a été délivré, les travaux de démoli-
tion ont été réalisés. Suite à la révision en cours 
du plan général d’affectation et de son règle-
ment (RPGA), le propriétaire a décidé de diffé-
rer la construction en vue d'une éventuelle den-
sification. 

 Avenue de Plan 12 – Démolition des bâtiments 
ECA Nos 573, 3046. Construction d'un immeuble 
mixte activité commerciale et hôtelle-
rie/logement. Le permis de construire a été dé-
livré. Le projet est en attente. 

 Rue des Charpentiers 30 – Construction d'un 
immeuble d'habitation de 11 logements. Ce dos-
sier étant étroitement lié avec celui des Char-
pentiers 32 ainsi que la révision du RPGA, le 
permis de construire a été refusé par la Munici-
palité sur la base de l’article 77 LATC. Suite au 
long délai de réponse de la part du Canton dans 
cadre de l’examen préalable du RPGA, les délais 
de l’article 77 n’ont pas pu être respectés. La 
Municipalité a dû, à nouveau, statuer sur la de-
mande de permis de construire et a confirmé le 
refus de permis de construire. Cette décision 
fait l’objet d’un recours. 

 Rue des Charpentiers 30/Rue de l’Avenir 3 - 
Construction d'un sous-sol en sous-œuvre et 
aménagement d'un appartement au rez-de-
chaussée. Le permis de construire a été délivré. 
Cette décision fait l’objet d’un recours. 

 Rue des Charpentiers 30 - Démolition de l'habi-
tation N°1072 et du bâtiment N° 1073, implan-
tation d'un immeuble d'habitation et d'un garage 
souterrain. Le permis de construire a été refu-
sé. Cette décision fait l’objet d’un recours. 

 Chemin René-Morax 4 - Construction de 3 villas 
contiguës Minergie en PPE. Le permis de cons-
truire a été délivré. Cette décision fait l’objet 
d’un recours. 

 Place de la Gare 1, Ilot-Sud - Construction d'un 
immeuble avec 162 logements, surfaces admi-
nistratives et commerciales, et un parking sou-
terrain de 277 places. Le permis de construire a 
été délivré. 

 Dans le cadre de la réalisation du PPA Prairie-
Nord/Eglantine, un quartier de 13 bâtiments, 
comprenant plus de 420 logements, des com-
merces et un parking souterrain de 401 places, 
le projet a fait l’objet de 12 enquêtes publiques 
simultanées. Le projet soulève de nombreuses 
oppositions. 

L'ensemble des projets déposés en 2017 totalise un 
investissement potentiel dans le marché de la 
construction (CFC 2) d’environ CHF 178 millions 
équivalent aux CHF 176 millions de 2016, toujours 
bien au-dessus de la moyenne des années précé-
dente, CHF 78 millions en 2015, CHF 91 millions en 
2014, CHF 74 millions en 2013, et CHF 33 millions 
en 2012. Les projets Ilot-Sud et Prairie-Nord repré-
sentent ensemble un montant d'investissement de 
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CHF 143 millions. Ces deux projets dépassent lar-
gement la moyenne annuelle des investissements 
et impliquent une charge de travail conséquente. 

Un certain nombre de dossiers impliquent des pro-
cédures juridiques lourdes (recours à la CDAP, 
dénonciation à la Préfecture, non-respect des 
conditions du permis de construire et travaux ef-
fectués sans autorisation). 

Contrôle énergétique des constructions 

Cette prestation, initiée en avril 2011, est assurée 
par une étroite collaboration entre le Bureau des 
autorisations de construire, le Délégué au déve-
loppement durable et une société privée spéciali-
sée dans la mise en œuvre de solutions énergéti-
quement efficientes et durables. 

LHR – Loi sur l'harmonisation des registres 

Dans le cadre de l'harmonisation des registres de-
mandée par la Confédération et le Canton, l’Office 
de la population a la tâche de lier chaque habitant 
à un numéro de bâtiment (EGID) et à un numéro 
de logement (EWID). Cette tâche fait toujours 
ressortir des erreurs dans le Registre cantonal des 
bâtiments (logements non ou mal répertoriés, 
travaux non déclarés) ne permettant pas l'attribu-
tion des numéros précités. La mise à jour de ces 
données nécessite d'importantes recherches au-
près des archives et des gérances ainsi que des 
visites sur place afin de mettre à jour les loge-
ments existants dans les bâtiments. La tenue de 
ces registres à jour est une tâche pérenne et rela-
tivement conséquente et qui a permis le traite-
ment d'un bon nombre de ces dossiers durant l'an-
née. Par ailleurs, plusieurs demandes de la part de 
gérances concernant l'attribution des numéros 
EWID et EGID relatifs à leur parc locatif ont été 
traitées en plus de la mise à jour des registres. 

Recensement et contrôle des citernes 

À fin 2017, le nombre total des citernes du terri-
toire morgien était de 669.  

Contrôles, gestion du dossier 

La gestion du dossier, assurée par l’ERM, donne 
pour 2017 les chiffres suivants : 

 Mises en service : 7 citernes 
 Mises hors service : 26 citernes 
 Envoi d’avis de révision 2017 : 1 avis 
 Envois de rappel de révision : 11 rappels  
 Rapports de révision traités : 50 rapports  

(26 mises hors service et 24 révisions) 

Divers 

Le Bureau des autorisations de construire a : 

 fourni au Service cantonal de recherche et 
d'information statistiques les données relatives 
aux constructions autorisées; 

 rencontré, par des séances régulières de coor-
dination, la Section Monuments et Sites du Dé-
partement des infrastructures de l'Etat de Vaud 
pour traiter des questions touchant principale-
ment le centre historique ainsi que quelques bâ-
timents d'importance patrimoniale. 

Dans le cadre des journées européennes du patri-
moine, le thème "Héritage du pouvoir" a permis 
d'accueillir au sein de l'Hôtel-de-Ville plus de 700 
visiteurs durant tout un week-end. L'organisation 
et les visites ont été assurées par les collabora-
teurs du service.  

MOBILITE  

Volet mobilité du Plan directeur communal 

En termes de planification de la mobilité sur le 
territoire communal, l’année 2017 a été marquée 
par la révision du volet mobilité du Plan directeur 
communal. La Municipalité s’est réunie en août 
2017 afin de définir les objectifs politiques de 
cette révision lors d’un atelier d’une demi-
journée. À cette occasion, les municipaux ont 
procédé à un rapide diagnostic des points forts et 
faibles actuels. Ils ont ensuite travaillé sur cinq 
thématiques (territoire, mobilité douce, transports 
publics, stationnement et accessibilité automo-
bile). Ce sont finalement sept priorités qui sont 
ressorties. 

 Donner une vision d’ensemble 
 Fluidifier l’axe Nord 
 Apaiser la rue de la Gare 
 Bien mettre en évidence et expliquer les consé-

quences des projets qui seront mis en œuvre 
 Rechercher une équité entre les modes de 

transport 
 Mieux lier "mobilité" et  "urbanisme" de qualité 
 Informer 

Sur cette base, les principes d’accessibilité multi-
modale aux différents secteurs de la ville sont 
actuellement en cours d’étude. Ils sont définis en 
tenant compte des nombreux projets en cours sur 
le territoire communal tels que le réaménagement 
des espaces publics du secteur de la gare de 
Morges, de Prairie-Nord–Eglantine ou encore du 
Parc des Sports. 

Il est prévu de transmettre ce dossier à l’examen 
préalable du Canton courant avril 2018. Une expo-
sition dédiée à la mobilité se tiendra à l’Espace 81 
fin avril-début mai. Elle servira d’espace pour la 
mise en consultation des réflexions faites dans le 
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cadre de la révision du volet mobilité du Plan di-
recteur communal. Le calendrier intentionnel pré-
voit l’adoption par le Conseil communal des objec-
tifs et principes contenus dans cette révision d’ici 
à fin 2018. 

Politique de stationnement 

L’amendement du Conseil communal visant à 
augmenter la capacité de 200 places supplémen-
taires du futur parking souterrain planifié dans le 
cadre du PPA Parc des Sports a marqué les ré-
flexions de la politique communale de stationne-
ment courant 2017.  

Afin de tenir compte de cette volonté, il a fallu 
revoir le dimensionnement du parking souterrain 
et trouver une justification à cette extension de 
200 places du parking initialement prévu pour 640 
véhicules. Ces questions ont beaucoup occupé la 
Direction Urbanisme, constructions et mobilité qui 
a dû coordonner ceci avec les différents services 
du canton. Considérant cette nouvelle configura-
tion, le projet de parking souterrain prévu sous les 
quais a été différé afin de ne pas perturber 
l’avancement de la procédure d’adoption du PPA 
Parc des Sports. 

Toujours en coordination avec la future réalisation 
du parking souterrain du Parc des Sports, une ré-
flexion globale sur les limitations de durée de sta-
tionnement et les tarifs à appliquer a été menée 
sur tout le territoire morgien situé au sud de 
l’autoroute. Le Service et la Municipalité ont déci-
dé d’entamer une réflexion sur le stationnement 
en ville et son coût.  

Réaménagements routiers 

Durant l’année sous revue, le service a travaillé 
sur les objets ci-après : 

 Sur de nombreux projets de réaménagements 
routiers en étroite collaboration avec la Direc-
tion Infrastructures et gestion urbaine, que ce 
soit en tant que pilote pour les phases de plani-
fication ou en tant qu’appui technique lorsque 
cela a été demandé pour les phases de réalisa-
tion. Ainsi, le service a notamment piloté les 
études de planification en faveur du réaména-
gement de l’avenue des Pâquis et suivi la mise 
en œuvre de la régulation lumineuse. Le service 
a également soutenu la Direction Infrastructures 
et gestion urbaine dans le cadre du réaména-
gement de l’avenue de Marcelin et de la réalisa-
tion du giratoire de la Tour. 

 La Direction a œuvré en faveur de la réalisation 
de la mesure PALM 4c.RM.51 pour la création 
d’un passage à pieds et à vélos dans le secteur 
de la Gracieuse entre les Communes de Morges 
et de Lonay. Un avant-projet structurel et pay-
sager a été établi et les diverses négociations 

nécessaires ont été conduites avec les proprié-
taires. L’enquête publique suivra. 

 La Direction Urbanisme, constructions et mobili-
té a également encadré le travail d’une sta-
giaire visant à étudier les mesures nécessaires à 
la réalisation de contresens cyclables sur 
l’ensemble du territoire morgien. 

L’année écoulée, la Direction Urbanisme, cons-
tructions et mobilité a collaboré aux côtés 
d’autres directions de l’administration communale 
ainsi qu’auprès de différents acteurs privés en 
faveur du développement de divers projets en 
faveur de la mobilité durable. Il s’agit notamment 
de la modernisation du système de vélos en libre-
service ou encore par le suivi de plans de mobilité 
d’entreprises situées sur le territoire communal. 
Une solution transitoire en vue de relocaliser les 
véhicules en auto-partage impactés par la ferme-
ture par les CFF du P+Rail a été trouvée après 
négociations avec un propriétaire privé de la rue 
des Vignerons.  

MOBILITE DURABLE 

L’année écoulée, la Direction Urbanisme, cons-
tructions et mobilité a collaboré aux côtés 
d’autres directions de l’administration communale 
ainsi qu’auprès de différents acteurs privés en 
faveur du développement de divers projets en 
faveur de la mobilité durable. Il s’agit notamment 
de la modernisation du système de vélos en libre-
service dont les anciennes stations ont migré vers 
un tout nouveau système fin novembre 2017 ou 
encore par le suivi de plans de mobilité 
d’entreprises situées sur le territoire communal. 
Une solution transitoire en vue de relocaliser les 
véhicules en auto-partage impactés par la ferme-
ture par les CFF du P+Rail a été trouvée après 
négociations avec un propriétaire privé de la rue 
des Vignerons.  

Semaine de la mobilité  

Toujours dans le cadre de la promotion et du dé-
veloppement d’une mobilité plus durable, la Di-
rection Urbanisme, constructions et mobilité a mis 
sur pied dans le courant du premier semestre 2017 
l’évènement MORGES A LA CARTE qui s’est tenu le 
samedi 23 septembre 2017. 
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Cet évènement a été organisé dans le cadre de la 
participation de la Ville de Morges à la semaine 
européenne de la mobilité. Il avait pour objectif la 
sensibilisation de la société civile aux modes de 
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 
Munis d’une carte et de leur vélo, trottinette, 
baskets ou encore carte journalière du réseau de 
bus, plus de 200 participants ont sillonné le terri-
toire de la ville à la recherche de totems présen-
tant différents projets de la Ville. Cette course 
d’orientation géante a motivé petits et grands 
notamment de par sa planche de prix bien garnie 
grâce aux différents sponsors de l’événement.  

 

Défi vélo 

Cette année encore la Direction Urbanisme, cons-
tructions et mobilité a apporté son soutien au 
programme  "Défi vélo" visant à promouvoir la 
pratique du vélo auprès des jeunes de 15 à 20 ans. 
19 classes totalisant 455 élèves du gymnase de 
Morges ont pris part aux qualifications cette an-
née. 7 classes se sont hissées en finale et la meil-
leure classée a atteint le 4è rang cantonal. 

Collecte de données 

En 2017, la Direction Urbanisme, constructions et 
mobilité a pris part à deux enquêtes visant à col-

lecter des données sur les habitudes de déplace-
ment des Morgiens. Il s’agit notamment d’une 
enquête menée au sujet des vélostations définis-
sant les attentes de la population vis-à-vis de la 
future vélostation de 400 places planifiées à la 
gare de Morges ainsi que de l’enquête "villes cy-
clables" dressant un bilan sur l’ensemble des amé-
nagements cyclables de la Ville. Les résultats de 
ces deux enquêtes sont attendus pour le 1er tri-
mestre 2018. 

TRANSPORTS PUBLICS 

Développement du réseau 

 

La Direction Urbanisme, constructions et mobilité 
a étroitement collaboré tout au long de l’année 
aux côtés des MBC, société partenaire pour les 
transports publics, quant au développement futur 
de l’offre de transports urbains ainsi que dans la 
recherche de solutions aux problèmes ponctuels 
d’exploitation relevés sur le territoire communal. 
Cette collaboration a notamment débouché sur 
plusieurs améliorations de l’offre effective depuis 
le 10 décembre 2017. Nouveaux bus articulés sur 
la ligne 701, horaires plus fréquents et étendus en 
soirée, arrêts réaménagés. Une augmentation de 
places de près de 20% est dorénavant offerte aux 
voyageuses et voyageurs.  

Offre et fréquentation (Transports publics 
morgiens et environs - TPM) 

Les informations transmises par les MBC, notre 
partenaire, indiquent une légère croissance de la 
fréquentation des voyageurs du réseau des TPM 
(+1,00%), représentant plus de 4'135'842 voya-
geurs. Les prestations kilométriques sont globale-
ment stables (+1,14%) par rapport à l'année précé-
dente avec 1'649’976 kilomètres.  

L’offre entre 2016 et 2017 est restée stable, hor-
mis quelques adaptations mineures visant à aug-
menter la capacité aux heures de pointe en direc-
tion du site des Hautes Ecoles, période durant 
laquelle les courses sont très fortement chargées : 

 Dès le 16 janvier 2017 sont introduits aux heures 
de pointe du matin 2 renforts supplémentaires 
entre Morges gare et Préverenges et 3 entre 
Préverenges et Bourdonnette. 

 Dès le 3 avril 2017, une course de renfort sup-
plémentaire circule entre Echandens Chocola-
tière et l’EPFL durant les périodes de cours uni-
versitaire. 

Les travaux de requalification de l’avenue de Mar-
celin ont un impact significatif sur le réseau TPM : 
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 Depuis le 27 mars 2017, la ligne 703 est déviée 
entre les arrêts Grassey et Morges gare en di-
rection de Lussy-sur-Morges.  

 Du 27 mars au 19 mai ainsi que du 13 au 15 juin, 
la ligne 701 a connu plusieurs déviations dans le 
secteur du carrefour de la Tour. Les travaux de 
requalification de l’avenue de Marcelin entraî-
nent une déviation de la ligne 703 dans le sens 
Echichens – Morges entre Grassey et Morges 
gare. La ligne 701 a connu plusieurs déviations 
entre le 27 mars et le 19 mai ainsi que du 13 au 
15 juin, qui ont pu impacter la clientèle, no-
tamment avec une dégradation notable de la 
ponctualité de la ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDES REGIONALES 

Gestion du trafic et priorisation des transports 
publics 

La Direction Urbanisme, constructions et mobilité 
a activement collaboré dans le cadre de la défini-
tion du cahier des charges servant de base à 
l’étude régionale de gestion du trafic et priorisa-
tion des transports publics. Copilotée par Région 
Morges, la Direction générale de la mobilité, les 
MBC ainsi que la Ville de Morges, cette étude per-
mettra de définir les mesures nécessaires à la 
priorisation des transports publics à l’échelle ré-
gionale. Ces réflexions serviront directement pour 
la mise en œuvre par étape du réseau de trans-
ports publics 2030. 
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COMMISSIONS CONSULTATIVES 

Commission consultative urbanisme et 
mobilité 

En 2017, la commission consultative urbanisme et 
mobilité, composée de représentants du Conseil 
communal, de représentants d’associations ayant 
une bonne connaissance du territoire communal 
ainsi que des partenaires régionaux concernés par 
les projets communaux d’urbanisme et de mobilité 
s’est réunie à 4 reprises. Elle a notamment été 
consultée dans le cadre du PPA La Baie II, de la 
révision du plan général d’affectation ainsi que du 
PPA Morges Gare-Nord. Elle a également pu 
s’exprimer sur l’avant-projet de réaménagement 
des espaces publics de la gare ou encore sur le 
projet de passage à pieds et à vélos de la 
Gracieuse.  

Commission de salubrité, sécurité et 
prévention des incendies 

Cette Commission est composée de 8 membres qui 
sont convoqués en fonction de leur compétence, 
des besoins ainsi que des objets à visiter. 

Pour les visites d'objets de grande importance, 
sont réunis au minimum un préposé à la police des 
constructions, le représentant du SIS Morget et le 
professionnel de la construction. 

Le médecin est, quant à lui, convoqué pour les 
objets présentant des problèmes importants de 
salubrité ou en relation avec la santé publique.  

La Commission s'est réunie à 7 reprises. Environ  
19 inspections ont été effectuées durant l'année, 
soit d'office pour les constructions autorisées, soit 
sur demande de particuliers concernant des pro-
blèmes d'humidité ou autres. 

Dans le cadre des visites de constructions autori-
sées en vue de la délivrance d'un permis d'habiter 
ou d'utiliser, il a été souvent constaté des travaux 
non-conformes avec les conditions du permis de 
construire (compartimentages coupe-feux non 
réalisés, non-respect de certaines normes de sécu-
rité avec risque de chute, etc.). Ces constructions 
non conformes représentent une charge de travail 
supplémentaire nécessitant de nombreux courriers 
et visites sur place. 

Dans le cadre du changement de licence et sur 
demande de la Police du commerce, une déléga-
tion de la Commission de salubrité a effectué  

5 visites de contrôle des établissements publics en 
vue de la délivrance d'une déclaration de confor-
mité nécessaire pour l'obtention de la licence 
d'exploitation délivrée par les services cantonaux. 
Tous les établissements visités présentaient des 
non-conformités plus au moins importantes rela-
tives à la sécurité des personnes, notamment en 
cas d'incendie. 

La délégation de la Commission de salubrité a 
effectué deux visites de garage en vue de la déli-
vrance du certificat de conformité des locaux né-
cessaire pour l'obtention des plaques profession-
nelles de garage. 

Suite à une interpellation lors de la séance du 
Conseil communal du 1er septembre 2010 ainsi qu'à 
la décision municipale du 27 septembre 2010, le 
SIS Morget a été mandaté pour effectuer des con-
trôles périodiques des bâtiments.  

Suite à la réorganisation du SIS Morges (due à 
l'association de 29 communes) et à la charge de 
travail qui en découle, le SIS Morget n'a pas été en 
mesure d'effectuer de contrôle et nous a fait part 
de son renoncement au mandat. Un nouveau rè-
glement de la Commission de salubrité, de sécuri-
té et de prévention des incendies a été adopté par 
la Municipalité en septembre 2016 dans lequel 
cette prestation est reprise par la Commission. 

Trois visites ont été effectuées dans des im-
meubles d’activités. Des graves manquements aux 
normes de protections incendies ont été constatés 
dans chacun des immeubles. Ces non-conformités 
sont consécutives à des travaux ou des change-
ments d’affectation réalisés sans autorisation. Un 
concept de protection incendie comprenant les 
mesures de mise en conformité a été exigé dans 
les trois cas. Ces dossiers nécessitent un suivi ri-
goureux. 

Spécialistes externes 

Hormis les mandataires engagés sur des projets 
spécifiques, nous avons consulté durant l’année 
les spécialistes externes suivants : 

 Bureaux d’avocat 
 Bureaux de notaire 
 Bureaux de géomètre 
 Un spécialiste des marchés publics 
 Un spécialiste en questions énergétiques 
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 – Police des constructions 

Demandes de permis déposées 
2017 2016 2015 2014 

Habitations :     

villas/villas mitoyennes 12 9 11 6 

immeubles locatifs 11 11 8 11 

immeubles mixtes (activités/habitations) 21 9 17 4 

Immeubles pour activités :      

administratives et commerciales 6 6 3 0 

industrielles/artisanales 0 2 0 4 

garages prof. et stations-service 0 0 0 0 

établissements publics soumis à patente 2 7 1 3 

demande préalable d'implantation 0 0 0 0 

constructions publiques :     

établissements hospitaliers, médico-sociaux et paramédicaux 0 5 0 0 

écoles et institutions 0 0 0 2 

Autres :     

transports/cours d'eau 6 5 6 1 

installations sportives et de loisirs 0 0 2 2 

garages et places de stationnement 2 2 1 0 

divers (antenne/piscine) 16 11 10 10 

démolitions 0 0 2 2 

Total 76 67 61 45 

Permis de construire délivrés 
    

Mises à l'enquête publique 
    

constructions nouvelles 15 9 4 7 

transformations d'immeubles 35 29 16 21 

aménagements extérieurs 8 7 4 1 

dépendances (garages, cabanes) 2 1 1 1 

modifications de permis 1 3 6 0 

démolitions 0 0 3 0 

demande préalable d'implantation 0 0 0 0 

piscine 0 4 1 1 

Total 61 53 35 31 

Dispenses d'enquête publique      

transformations d'immeubles 6 3 3 5 

modifications de permis  0 1 1 0 

places de parc 0 0 0 0 

divers 0 5 1 0 

Total 6 9 5 5 

Divers 
    

enseignes 43 27 38 24 

plaques professionnelles 2 2 1 3 

installations de citernes 0 0 0 0 

Total 45 29 39 27 
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Autorisations 
2017 2016 2015 2014 

petites transformations 14 14 9 11 

façades, toiture 10 7 10 8 

cabanes, annexes 6 5 9 7 

capteurs solaires, pompe à chaleur 14 10 29 18 

places de parc 0 5 2 1 

divers 9 2 3 11 

Total 53 43 62 56 

Permis d'habiter et d'utiliser délivrés 
    

Nouvelles constructions     

villas et villas mitoyennes 1 2 0 0 

immeubles locatifs 4 3 5 3 

immeubles mixtes 0 2 1 5 

immeubles d'activités 0 0 2 2 

constructions publiques ou parapubliques 0 1 0 2 

constructions annexes 1 0 2 2 

antennes 0 0 1 0 

places de parc 3 1 1 1 

piscine 1 2 1 0 

divers 2 0 1 0 

Sous-total 12 11 14 15 

Transformations-rénovations 

    

villas et villas mitoyennes 2 8 9 2 

immeubles locatifs 4 3 1 3 

immeubles mixtes 8 9 12 4 

immeubles d'activités 4 3 7 3 

constructions publiques ou parapubliques 1 0 4 2 

divers 3 6 0 0 

Sous-total 22 29 33 14 

Total 34 40 47 29 

Demandes de fractionnement ou de modification de limites 
    

Vérification quant à d'éventuelles atteintes aux règles 
communales concernant la distance aux limites, la surface 
minimum de la parcelle, les coefficients d'occupation ou 
d'utilisation du sol (cf. art. 83 LATC) 

4 3 

 

5 

 

5 

Dispenses d'abri de protection civile 
    

nombre de places autorisées 757 580 0 30 

nombre de places rachetées 237 222 86 242 





 

Organigrammes 
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ADMINISTRATION, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES 
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FINANCES ET PROMOTION ECONOMIQUE 
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SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS 
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SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE 
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COHESION SOCIALE ET LOGEMENT 
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URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITE 

 



  

 

Conclusions 
L’année 2017 a été la première année complète de la législature, entièrement administrée par la 
Municipalité issue des élections communales de 2016. Cette année a vu la Ville de Morges entrer 
concrètement dans sa phase d’important renouvellement urbain. En effet, depuis février 2017, le 
gigantesque chantier Gare-Sud a démarré, permettant à la population de prendre la mesure des 
changements à venir. Une coordination indispensable a permis à tous les acteurs communaux et 
privés d’amorcer le démarrage des travaux dans de bonnes conditions. Le Conseil communal, pour 
sa part, a accordé à la Municipalité les montants nécessaires au financement des équipements pu-
blics (futur collège Jacques-Dubochet et appartements protégés). 
Des interventions importantes sur le territoire morgien se sont poursuivies, à l’image des travaux 
routiers de Marcelin, ou encore du carrefour Saint-Domingue-Pâquis. 
Au chapitre urbanistique, relevons l’adoption de deux plans d’affectation majeurs pour le dévelop-
pement de Morges: celui du Parc des Sports (amendé par le Conseil communal au sujet de la capaci-
té de stationnement) et celui concernant le quartier Prairie-Nord/L’Eglantine. 
Si les grands projets ont rythmé l’actualité municipale, nous pouvons aussi évoquer d’autres faits 
marquants qui ont jalonné cette année 2017: sur le plan événementiel, saluons la création du salon 
des vins Divinum, et le déploiement du nouveau Marché de Noël au Château. Ces manifestations ont 
rencontré le succès et ont nécessité un accompagnement important de la part des services commu-
naux. 
L’attention de la Municipalité s’est aussi portée sur la rénovation de la place de jeux du Temple, ou 
encore sur la mise à disposition d’installations sportives en plein air accessibles à tous, au parc de 
Vertou. 
S’agissant du développement de ses politiques publiques, en phase avec le programme de législa-
ture, la Municipalité a pu engager ses délégués à la promotion économique, à la cohésion sociale et 
au sport, trois domaines d’activité qui permettent à l’Exécutif de renforcer ses liens avec la popula-
tion, les milieux associatifs et les acteurs économiques de Morges. 
Si les chantiers les plus visibles touchent l’espace public, d’autres, tout aussi importants, se dé-
ploient à l’interne de l’administration: adaptation des locaux de Riond-Bosson 14, réflexions appro-
fondies au sujet de la cyberadministration et révision de la convention collective de travail, pour ne 
citer que ces exemples. 
La Municipalité remercie ici l’ensemble du personnel communal, qui fait preuve d’un engagement 
sans faille dans l’accomplissement de ses missions auprès des citoyennes et des citoyens de la com-
mune de Morges. 
 





 

Conclusions générales 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous terminons le présent rapport en vous priant de bien vouloir voter les conclusions sui-
vantes : 

 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 

 

 vu les comptes et le rapport de gestion présentés par la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission de gestion, 

 

 

approuve les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2017 et donne décharge à la 
Municipalité de sa gestion pour l'année 2017. 

 

 

 

au nom de la Municipalité 
le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 

 

 

 

 

 

 

Mars 2018

 


