
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 

mercredi 6 février 2019 

au Foyer de Beausobre, à 20 h 15 

O r d r e  d u  j o u r 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018. 

 

2. Démission de cinq Conseillers communaux. 

 

3. Assermentation de trois Conseillers communaux.  

 

4. Communications du Bureau. 

 

5. Communications de la Municipalité. 

 

6. Nomination de la Commission ad hoc en charge de la prise en considération de la motion Baptiste 

Müller et consorts "Étudier l'installation de la Maison du tourisme à l'Hôtel de Ville". (Présidence 

Verts). 

 

7. Rapport et Préavis de la Municipalité : 

N° 1/2.19 Demande d’un crédit de CHF 102'000.00 TTC pour le renouvellement de 

l’infrastructure du cœur du réseau (Switches Backbone), (Présidence EM) – 1ère 

séance de commission : mardi 19 février 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux. 

N° 3/2.19 Octroi d’un droit de superficie renté sur la parcelles N° 4165 de la Commune de 

Morges au lieu-dit Prairie-Nord Églantine et d’une aide financière à la société 

coopérative l’Églantine Morges pour la réalisation d’un immeuble de 51 

appartements - (Présidence UDC) – 1ère séance de commission : lundi 

18 février 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux. 

N° 4/2.19 Réponse au postulat de l’Entente morgienne "Pour une meilleure défense des 

intérêts des Morgiens" - (Présidence PSIG) – 1ère séance de commission : mercredi 

13 février 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux. 

 

8. Rapports de commissions : 

N° 2/2.19 Demande d'un crédit de CHF 298'000.00 pour le remplacement partiel de la 

conduite de transport d’eau potable Haute-Pierre/Morges dans la route de 

St-Saphorin (RC75) à Echichens, subside de l’Établissement Cantonal d’Assurance 

Incendie (ECA) non déduit. 

N° 6/2.19 Demande d'un crédit de CHF 5'050'000.00 TTC, subventions et participations de 

tiers non déduites, pour les travaux de réfection et de renforcement des 

infrastructures à la rue Docteur-Yersin, aménagement de l'espace public et pour la 

mobilité non compris. 

N° 7/2.19 Création d’un poste de webmaster - Rapport de majorité et de minorité. 

N° 8/2.19 Réponse à la Motion du groupe de Verts "Pour un subventionnement équitable et 

transparent des manifestations".  

N° 9/2.19 Réponse au Postulat POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges". 



N° 10/2.19 Préavis complémentaire au préavis N° 11/3.18 - Mise en œuvre de la loi sur les 

amendes d’ordre communales (LAOC) et réponse au Postulat de Mme Galina 

Spillmann. 

N° 11/2.19 Demande d'un crédit d’études de CHF 1’750'000.00 pour les études préliminaires, 

d’avant-projet et de projet jusqu’à la mise à l’enquête et devis consolidé pour les 

travaux sur les bâtiments scolaires de La Gracieuse. 

 

9. Interpellation Bertrand Gilliard demandant à la Municipalité d'informer le Conseil communal sur 

l'annonce d'un poste à repourvoir au SiteCom – Réponse de la Municipalité. 

 

10. Motion du Groupe PSIG "Propreté urbaine : donnons-nous les moyens de nos ambitions" - 

Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

 

11. Projet de décision proposé par Philippe Laurent et consorts relatif au Centre Aquatique et au 

Parking du Parc des Sports - Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

 

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

 

13. Questions, vœux et divers. 

 

 

le président la secrétaire  

 

 

 

Pascal Gemperli  

 

 

 

Tatyana Laffely Jaquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


