
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 

mercredi 3 avril 2019 

au Foyer de Beausobre, à 20 h 15 

O r d r e  d u  j o u r 

À 19 h 15, présentation des résultats de l’étude du tissu commercial morgien. 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mars 2019. 

2. Démission de deux Conseillers communaux. 

3. Assermentation d’un Conseiller communal.  

4. Démission d’une déléguée du Conseil communal à l’ASIME (Association scolaire 

intercommunale de Morges et environs).  

5. Communications du Bureau. 

6. Communications de la Municipalité. 

7. Nomination de la commission ad hoc en charge de la prise en considération de la motion 

Steven Kubler et consorts "Quel avenir pour les tireurs morgiens ?" (Présidence PSIG). 

8. Préavis du Bureau du Conseil communal :  

N° 1/4.19  Indemnités pour l’utilisation de la version électronique des documents du 

Conseil communal. (Présidence PLR) – 1ère séance de commission le lundi 

15 avril à 18h30 à la salle Henri-Perregaux. 

9. Rapport et Préavis de la Municipalité : 

N° 14/4.19 Demande d'un crédit de CHF 210'000.00 TTC pour le remplacement des 

chaines-mères aux ports du Château et du Petit-Bois, ainsi que le 

remplacement des bornes de distribution d'électricité/eau et du réseau 

électrique au port du Petit-Bois, (Présidence EM) - 1ère séance de 

commission : mercredi 10 avril 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux.  

N° 17/4.19 Demande d'un crédit de CHF 275'000.00 TTC pour l'étude de la réalisation 

d'un collecteur entre le site de la Longeraie et le lac pour optimiser 

l'évacuation des eaux claires récoltées dans l'Ouest morgien, (Présidence 

PSIG) - 1ère séance de commission : mardi 16 avril 2019 à 18h30, salle 

Henri-Perregaux. 

10. Rapports de commissions : 

N° 13/3.19 Adoption du Plan partiel d’affectation de la Baie - Reprise de la 

discussion. 

N° 15/4.19 Vente de la parcelle N° 1450, située à l’av. de Riond-Bosson 2, à SKULL 

ESTATE 1 SA pour le prix de CHF 2'100'000.00. 

N° 16/4.19 Demande d'un crédit de CHF 1'990'000.00 pour le financement de la part 

communale à la requalification de l'avenue de Marcelin, entre le giratoire 

de la Morgettaz et Echichens et pour la réfection, le remplacement et le 

renforcement des infrastructures communales sur ce même tronçon, 

subventions non déduites. 



 

 

 

11. Motion Alice de Benoit et consorts « Pour donner de la substance à la stratégie 

énergétique 2035 de la Ville de Morges ». Dépôt et développement.  

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

13. Questions, vœux et divers. 

 

le Président la Secrétaire  

 

 

 

Pascal Gemperli  

 

 

 

Tatyana Laffely Jaquet 

 


