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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 8 mars 2006 
 

 
N° 43 / 2002 - 2006 

 
 

 

Présidence de M. Patrick Sutter 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2006. 
 

2. Communications du Bureau. 
 

3. Communications de la Municipalité.  
 

4. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 14/3.06 Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement 
des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et 
de Beausobre III; (R) 
 

 N° 15/3.06 Demandes d'admission à la bourgeoisie de Morges; (Commission 
des naturalisations) 
 

 N° 17/3.06 Demande d'un crédit de CHF 180'000.00 pour le renouvellement 
du mobilier scolaire, par étapes de 2006 à 2008; (S&I) 
 

 N° 18/3.06 Demande d'un crédit de CHF 194'000.00 pour les études de réha-
bilitation, renforcement et adaptation des infrastructures commu-
nales sur la rue des Charpentiers, la rue de la Gare et la place 
Dufour; (L) 
 

5. Rapports de commissions : 
 

 N° 15/3.06 Demandes d'admission à la bourgeoisie de Morges; 
 

 N° 2/3.06 Convention entre les communes partenaires des Transports pu-
blics de Morges et environs (TPM); 
 

 N° 3/3.06 Demande d'un crédit de CHF 28'000.00 pour le génie civil, la si-
gnalisation et le marquage de modérateurs de trafic à l'intersection 
Marcelin – Delay – Reneveyres; 
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 N° 11/3.06 a) Demande d'un crédit de CHF 56'000.00 pour le remplacement 

du bus de la Colonie de vacances des Grandes-Roches 
  b) Demande d'un crédit de CHF 54'700.00 pour le remplacement 

du tracteur John Deere 955; 
 

 N° 13/3.06 a) Suite à la communalisation du Centre de vie enfantine morgien 
(CVE), autoriser la Municipalité à accepter la reprise des actifs 
des Associations La Cajole et Chalet Sylvana et de la Fonda-
tion La Bergerie, pour permettre leur dissolution 

  b) Demande d'un crédit d'étude de CHF 20'000.00 pour évaluer 
les différentes variantes constructibles possibles sur les sites 
envisagés, soit la Gracieuse, La Bergerie et le Chalet Sylvana. 
 

6. Motion Philippe Deriaz et consorts "Pour une création conséquente de places 
d'apprentissage au sein de l'Administration communale morgienne" – Détermi-
nation de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

7. Motion Dominique Degaudenzi et consorts "Le Grand Morges : une vision politi-
que" – Développement. 
 

8. Postulat des femmes du Groupe socialiste et indépendant du Conseil Communal 
pour l'harmonisation des horaires du primaire et de l'accueil parascolaire pour la 
rentrée 2007. 
 

9. Motion Pedro Martin et consorts "L'Internet sans fil à Morges" – Dépôt et déve-
loppement. 

10. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

11. Questions, vœux et divers. 
 

 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

********* 
Le Conseil siège à la demande de la Municipalité. 
 

100 
20 
80 

Conseillères et Conseillers ont été régulièrement convoqués. 
sont absents, 
sont présents. 
 

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Conseillères et Conseillers absents (excusés) 
 
Laurent BEAUVERD Mariela DE LA TORRE Helder DE PINHO 
Michèle DEPRAZ Claudine DIND Julien DYON 
Bertrand GILLIARD Jürg KIRCHHOFER Sylvie MOREL 
Jean-Marc PASCHE Myriam PIERROZ Claude RANDIN 
Claude-Alain REICHENBACH Cécile TAVERNEY 
Christiane TAVIL   
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Conseillères et Conseillers absents (non excusés) 
 
Claude-Alain BOILLAT Ida DELACHARLONNY Alexandre JAQUINET 
Christine MAYOR FORSTER Yvan SCHWAB 
 
 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 
 

1. Procès-verbal de la séance du 1er février 2006 
 

 
2. Communications de la Municipalité 

 
 N° 13/3.06 Municipalité en corps 
 Objet : Municipalité en bref – Janvier à mars 2006; 

 
 N° 19/3.06 Direction des travaux, énergies et services industriels 
 Objet : Rupture de la conduite d'eau potable avenue de Marcelin, entre le 

chemin du Soleil et le chemin des Vignes – Samedi 11 février 2006 
à 22 h 20. 
 

 
3. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 14/3.06 Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement 

des stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et 
de Beausobre III; 
 

 N° 15/3.06 Administration générale 
 Objet : Demandes d'admission à la bourgeoisie de Morges; 

 
 N° 17/3.06 Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 180'000.00 pour le renouvellement 

du mobilier scolaire, par étapes de 2006 à 2008; 
 

 N° 18/3.06 Direction des travaux, énergies et services industriels 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 194'000.00 pour les études de réha-

bilitation, renforcement et adaptation des infrastructures commu-
nales sur la rue des Charpentiers, la rue de la Gare et la place 
Dufour. 
 

 
4. Rapports de commissions 

 
 N° 15/3.06 Administration générale 
 Objet : Demandes d'admission à la bourgeoisie de Morges; 
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 N° 2/3.06 Direction de police et des transports 
 Objet: Convention entre les communes partenaires des Transports pu-

blics de Morges et environs (TPM); 
 

 N° 3/3.06 Direction de police et des transports 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 28'000.00 pour le génie civil, la si-

gnalisation et le marquage de modérateurs de trafic à l'intersection 
Marcelin – Delay – Reneveyres; 
 

 N° 11/3.06 Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
  Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 Objet : a) Demande d'un crédit de CHF 56'000.00 pour le remplacement 

du bus de la Colonie de vacances des Grandes-Roches 
  b) Demande d'un crédit de CHF 54'700.00 pour le remplacement 

du tracteur John Deere 955; 
 

 N° 13/3.06 Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
  Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
  Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
 Objet : a) Suite à la communalisation du Centre de vie enfantine morgien 

(CVE), autoriser la Municipalité à accepter la reprise des actifs 
des Associations La Cajole et Chalet Sylvana et de la Fonda-
tion La Bergerie, pour permettre leur dissolution 

  b) Demande d'un crédit d'étude de CHF 20'000.00 pour évaluer 
les différentes variantes constructibles possibles sur les sites 
envisagés, soit la Gracieuse, La Bergerie et le Chalet Sylvana. 
 

 
******* 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2006 

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

 
 
2. 

 
Communications du Bureau 
 

 Le Président annonce que, depuis le 22 février, Mme Mariela DE LA TORRE, 
excusée ce soir, est l'heureuse maman d'une petite Madeleine. Le Président lui 
adresse ses sincères félicitations. 
 

 Le Président a reçu un courrier, daté du 10 février 2006, de l'Eglise évangélique 
réformée du Canton de Vaud. Ce courrier accompagne une brochure de présen-
tation de l'Eglise réformée. Cette brochure est à la disposition des membres du 
Conseil intéressés. 
 

 Les rapports concernant 2 préavis déposés en novembre 2005 n'ont pas encore 
été soumis au Conseil. Comme ces préavis N° 41/11.05 et 46/11.05 datent de 
4 mois, il est demandé aux présidents de ces commissions d'informer le Conseil 
sur l'état d'avancement de leurs travaux. 
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 M. Michel FRIEDERICH, président de la commission chargée de l'étude du pré-

avis N° 41/11.05 (Vignoble communal) informe le Conseil que ce préavis traite 
d'une affaire assez compliquée. Des questions supplémentaires ont été posées 
à la Municipalité et il faut compter que le rapport sera déposé dans 1 à 2 mois. 

 M. Pierre Marc BURNAND, président de la commission chargée de l'étude du 
préavis N° 46/11.05 (crédit d'étude pour la couverture de la piscine) informe le 
Conseil que la commission aurait dû normalement rapporter après sa 2e séance 
à fin décembre. Mais le projet de rapport, s'il a été trouvé conforme aux délibéra-
tions par 3 membres de la commission, a été jugé moqueur, sarcastique et légè-
rement ironique par 3 autres. Une 3e séance a été nécessaire pour tenter, mais 
sans succès, de corriger ce rapport. Comme la commission était réunie, la dis-
cussion a été reprise, ce qui a amené la commission à recevoir encore une fois 
la Municipale en charge des Espaces verts lors d'une 4e séance qui a eu lieu la 
semaine dernière. Le président de la commission doit maintenant rédiger un 
nouveau rapport et l'on peut espérer qu'il sera distribué au Conseil pour la pro-
chaine séance. 
 

 Le président rappelle à tous les partis qui présentent une liste aux élections 
communales qu'il doit pouvoir atteindre un mandataire de chaque liste en fin 
d'après-midi du dimanche 12 mars si un tirage au sort se révélait nécessaire. 
 

 
3. 

 
Communications de la Municipalité 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ annonce 3 communications verbales, en plus des 
2 communications écrites N° 16/3.06 et 19/3.06 en main des Conseillers. 
 

 M. le Municipal Michel JACQUEMAI informe le Conseil que, dans le cadre du 
programme de la politique énergétique de la Ville de Morges, la Direction de 
l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments a entrepris diverses démar-
ches pour économiser les consommations de gaz, de mazout, d'électricité et 
d'eau dans les bâtiments scolaires et publics, telles que la pose d'appareils de 
comptage permettant le relevé hebdomadaire des consommations, la formation 
du personnel exploitant et la sensibilisation des utilisateurs. Les concierges ont 
été formés pour recenser ces données afin de contrôler les consommations ef-
fectives en fonction de la signature énergétique de leur bâtiment. Avec ce suivi 
hebdomadaire, le dépistage immédiat d'éventuelles anomalies est assuré. Tout 
en étant indispensable, le relevé des consommations n'est pas suffisant pour 
entreprendre une démarche synthétique d'économie. 

 Le complexe de Beausobre représente un quart des consommations d’énergie 
de l'ensemble des bâtiments communaux. C'est pourquoi la Municipalité estime 
judicieux de porter ses efforts d'économie sur ce site construit depuis une ving-
taine d'années. Afin d'identifier les défauts, de définir les améliorations à entre-
prendre et de fixer l'ordre de grandeur des économies réalisables, elle a fait ap-
pel à l'expérience d'un bureau spécialisé dans la gestion et la planification des 
énergies. Ce mandat, d'un montant de CHF 28'200.00, porte sur un suivi de 
deux ans du dispositif du contrôle des énergies, incluant la mise en application 
d'actions de régulation immédiates, l'analyse des installations et les propositions 
d'amélioration nécessitant des investissements avec évaluation de la rentabilité. 
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 Cette action s'inscrit dans les mesures d'économie d'énergie menées par les 

services communaux, en relation avec le label Cité de l'Energie. Elle sera prise 
en charge à raison de 20% par le fonds d'encouragement pour les économies 
d'énergie et de développement des énergies renouvelables, créé par la Com-
mission Energie de la Commune de Morges. 

 Ce bureau a été mandaté il y a deux ans pour assurer le suivi énergétique des 
bâtiments scolaires du Petit-Dézaley et de la Burtignière. 

 Pour le Collège de la Burtignière, il ressort des analyses une économie sur la 
consommation de l'électricité de 16.2%, reportée sur l'économie financière, 
compte tenu de la baisse des tarifs de l'électricité intervenue en 2005. Ce bâti-
ment est alimenté par l’énergie verte, renouvelable et non polluante. Une éco-
nomie sur l'énergie thermique de 10.1% a été réalisée, pondérant au niveau fi-
nancier l'augmentation du tarif du gaz, ainsi qu'une économie sur la consomma-
tion d'eau de 6%. Compte tenu de l'influence des taxes fixes et de l'augmenta-
tion des tarifs, c'est une économie financière globale de 3% qui a été réalisée 
dans ce bâtiment neuf entre 2004 et 2005. 

 Suite à l'assainissement des installations de la piscine du Petit-Dézaley en 2003, 
la consommation d'eau a été réduite d'environ 2/3 (13'600 m3 en 2002 contre 
4'460 m3 en 2004). Cette diminution des consommations d'eau et d'énergie n'a 
pas pu être reconduite en 2005 en raison de l'état du bassin qui a nécessité des 
remplissages supplémentaires et un maintien de l'exploitation, même restreint, 
durant l'été. 
 

 M. le Municipal Michel JACQUEMAI annonce qu'en cette année 2005-2006 
décrétée "Année du sport et de l’éducation physique" par l’ONU et dans le cadre 
de "Suisse bouge 2006", l’Etablissement primaire et secondaire de Hautepierre 
se propose d’organiser deux grands rallyes : 

 ● le 7 avril 2006, pour les élèves du secondaire (5e à 9e), provenant de 
Morges et des onze communes de la Couronne morgienne 

 ● le 12 mai 2006, pour les élèves du primaire (-2e  à + 4e), provenant des 
communes de la Couronne morgienne 

 Chaque classe, au départ de son bâtiment scolaire, effectuera un parcours de 
10 km à 15 km pour les classes secondaires et de 5 km à 8 km pour les classes 
primaires. L'EPS de Hautepierre souhaite également que chaque classe soit 
soutenue par un sponsor (cent à cent cinquante francs par classe). L’argent ainsi 
récolté sera versé à la fondation Planètes Enfants Malades. 

 Chaque classe s’arrêtera environ une heure au Parc des Sports, à un moment 
de son parcours. Des stands permettront aux élèves de découvrir différentes 
informations, ayant pour thèmes : le sport, le mouvement, l’alimentation, etc. Les 
services communaux concernés fourniront les prestations utiles pour favoriser 
cet accueil. 

 Ces rallyes s’inscrivent dans un panel d’activités, développées dans l'Etablisse-
ment tout au long de l’année scolaire 2005-2006. 

 Ces rallyes correspondent également aux objectifs de l’OFSPO (Office Fédéral 
du Sport) et de l’ACS (Association des Communes Suisses). Ils s'inscrivent dans 
le cadre des activités, telles que conférences, expositions, etc., développées tout 
au long de l'année par le groupe "Santé-Prévention" de l'Etablissement de 
Hautepierre. 
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 Par le biais d'un courrier, cet établissement a sollicité la participation des Asso-

ciations sportives régionales, des commerçants de Morges et environs et des 
Entreprises régionales en qualité de sponsors d'une ou de plusieurs classes. 

 La Commune de Morges assumera pour sa part les frais liés au ravitaillement 
(goûter) des jeunes sportifs du secondaire. 
 

 M. le Municipal Frédéric JOMINI informe le Conseil que, dans le cadre des me-
sures d'assainissement du budget de l'Etat, le Canton a décidé du transfert aux 
communes des tronçons de routes cantonales en traversée de localité. La Ville 
de Morges a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif 
du Canton de Vaud. Ce recours a été rejeté. Insatisfaite de cette décision, la 
Municipalité a déposé, avec d'autres communes, un recours auprès du Tribunal 
fédéral en demandant l'effet suspensif. 

 En date du 1er mars 2006, la 1ère Cour de droit public a accepté la requête d'effet 
suspensif malgré l'opposition du Département des infrastructures. 

 En conséquence, les tronçons litigieux restent sous la responsabilité du Canton 
qui doit en assumer l'entretien. 
 

 La discussion est ouverte sur ces communications. 
 

 La parole n'est pas demandée et la discussion est close. 
 

 
4. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 14/3.06 Demande d'un crédit de CHF 150'000.00 pour le remplacement des 

stores en toile dans les Bâtiments scolaires de Beausobre II et de 
Beausobre III; 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Alessandro BOLZONI André BUCHER Martine COSTA 

Bernard MEILLAUD Patricia MICHELLOD Valérie OROZCO 

Rita WYSS   

 
 N° 17/3.06 Demande d'un crédit de CHF 180'000.00 pour le renouvellement 

du mobilier scolaire, par étapes de 2006 à 2008; 
 

 Les commissaires sont Mme et MM. : 
 

Frédéric AMBRESIN Eric BAUER Didier BRUGGER 

Gilbert CHARROT Anne-Françoise COSANDEY Jean-Philippe KUFFER 

Arthur MERCIER   

 
 N° 18/3.06 Demande d'un crédit de CHF 194'000.00 pour les études de réha-

bilitation, renforcement et adaptation des infrastructures commu-
nales sur la rue des Charpentiers, la rue de la Gare et la place 
Dufour; 
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 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Anne-Catherine AUBERT Jacqueline BIELER Esther BURNAND 

Roger CHRISTINAT Yvan CHRISTINET Vincent JAQUES 

Giulio ZENONI   

 
 
5. Rapports de commissions 

 
 N° 15/3.06 Administration générale 
 Objet : Demandes d'admission à la bourgeoisie de Morges; 

 
 En l'absence de Mme Christiane Tavil, présidente de la Commission des natura-

lisations, Mme Rita WYSS lit les conclusions du rapport de la commission qui 
sont identiques à celles du préavis municipal. 
 

 La parole n’étant pas demandée, le scrutin est ouvert, 80 Conseillères et 
Conseillers sont présents. L’huissier délivre les bulletins puis les recueille. Le 
scrutin est clos. 
 

 
 RESULTATS 

 
  Bulletins délivrés 80 

 Bulletins rentrés 80 
 Bulletins blancs 1 
 Bulletins nuls 0 
 Bulletins valables 80 
 Majorité 41 

   
  OUI NON BLANC 
     

1.  
 
 
 
 
 

 domiciliés à Morges 
 

76 3 1 

2.  

 domiciliée à Morges 
 

78 1 1 

3.  
 domi-

cilié à Morges 
 

78 1 1 
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4.  

do-
miciliée à Morges 
 

79 0 1 

5.  
 

domiciliée à Morges 
 

75 4 1 

6.  

domicilié à Morges 
 

72 7 1 

7.  

domiciliée à Morges 
 

77 2 1 

8.  

 domiciliée à Lausanne 
 

75 4 1 

9.  
, 

domicilié à Morges 
 

77 2 1 

10.  
 

 domiciliée à Morges 
 

79 0 1 

11.  

domicilié à Morges 
 

75 4 1 

12.  
 

domiciliée à Morges 

75 4 1 

 
 Les conclusions du préavis sont acceptées. 

 
Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

   
 - 

- 
 

- 

vu le préavis de la Municipalité, 
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l’étude 
de cet objet, 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

  
décide : 
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d'admettre à la bourgeoisie de Morges sous réserve que la naturalisation vaudoise 
leur soit accordée dans un délai de deux ans à dater de la présente décision 
 

1.  

 
 do-

miciliés à Morges; 
 

2.  
domiciliée à Morges; 

 
3.  

domicilié à Morges; 
 

4. 
domiciliée à Morges; 

 
5. 

 domiciliée à Morges; 
 

6. 
domicilié à Morges; 

 
7.   

domiciliée à Morges; 
 

8.  
 domiciliée à Lausanne; 

 
9.  

 domicilié à Morges; 
 

10.  
 domiciliée à Morges; 

 
11.  

domicilié à Morges; 
 

12. 
domiciliée à Morges. 

 
 N° 2/3.06 Direction de police et des transports 
 Objet : Convention entre les communes partenaires des Transports pu-

blics de Morges et environs (TPM); 
 

 Mme Esther BURNAND, présidente de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis 
municipal. 
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 La parole n'est pas demandée. 

 
 Au vote : 

 
 Les conclusions du préavis sont acceptées à l'unanimité. 

 
Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

   
 - 

- 
 

- 

vu le préavis de la Municipalité, 
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l’étude 
de cet objet, 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

  
décide : 

 

1. d’adopter la convention entre les communes partenaires des Transports publics 
de Morges et environs (TPM); 
 

2. de dire que les charges réparties selon ladite convention seront portées annuel-
lement au budget et aux comptes. 

 
 N° 3/3.06 Direction de police et des transports 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 28'000.00 pour le génie civil, la si-

gnalisation et le marquage de modérateurs de trafic à l'intersection 
Marcelin – Delay – Reneveyres; 
 

 M. Jacques LONGCHAMP, président de la commission chargée de l'étude de 
cet objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du pré-
avis municipal. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à l'unanimité des avis exprimés 
 
Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

   
 - 

- 
 

- 

vu le préavis de la Municipalité, 
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l’étude 
de cet objet, 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

  
décide : 
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1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 28'000.00 pour le génie civil, la 
signalisation et le marquage de modérateurs de trafic à l'intersection Marcelin - 
Delay – Reneveyres; 
 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de 
CHF 5'600.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007; 
 

3. de dire que ces travaux n'engendreront pas de frais d'entretien supplémentaires; 
 

4. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Laurent Pellegrino et consorts. 

 
 N° 11/3.06 Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
  Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
 Objet : a) Demande d'un crédit de CHF 56'000.00 pour le remplacement 

du bus de la Colonie de vacances des Grandes-Roches 
  b) Demande d'un crédit de CHF 54'700.00 pour le remplacement 

du tracteur John Deere 955; 
 

 M. Daniel BUACHE, président de la commission chargée de l'étude de cet ob-
jet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis mu-
nicipal. La commission émet le vœu que le bus des Grandes-Roches soit équipé 
d'un filtre à particules pour autant que celui-ci soit un modèle d'origine et d'un 
coût raisonnable. 
 

 M. le Municipal Michel JACQUEMAI informe le Conseil que le filtre à particules 
est prévu d'origine sur le bus. 
 

 La parole n'est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à une majorité évidente. 
 
Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 - 
- 
 

- 

vu le préavis de la Municipalité, 
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l’étude 
de cet objet, 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

  
décide : 

 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 56'000.00 pour le remplacement du 
bus de la Colonie de vacances des Grandes-Roches; 
 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale en cinq ans, à raison de 
CHF 11'200.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007; 
 



 809 

 

3. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 54'700.00 pour le remplacement du 
tracteur John Deere; 
 

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de 
CHF 10’940.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007. 

 
 N° 13/3.06 Direction de la sécurité sociale et des espaces verts 
  Direction de l'instruction publique et de l'entretien des bâtiments 
  Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
 Objet : a) Suite à la communalisation du Centre de vie enfantine morgien 

(CVE), autoriser la Municipalité à accepter la reprise des actifs 
des Associations La Cajole et Chalet Sylvana et de la Fonda-
tion La Bergerie, pour permettre leur dissolution 

  b) Demande d'un crédit d'étude de CHF 20'000.00 pour évaluer 
les différentes variantes constructibles possibles sur les sites 
envisagés, soit la Gracieuse, La Bergerie et le Chalet Sylvana. 
 

 M. Jean-Michel CACHIN, président de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles du préavis 
municipal. 
 

 M. Jacques LONGCHAMP se fait le porte-parole de plusieurs personnes du 
quartier qui s'inquiètent de la probable disparition du Chalet Sylvana. Sans vou-
loir s'opposer aux conclusions du rapport, bien au contraire, il émet le vœu que 
l'on fasse tout ce qui est possible, au moment d'envisager un nouvel immeuble, 
pour maintenir ce chalet, quitte à l'intégrer dans la nouvelle construction. 
 

 La parole n'est plus demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à l'unanimité. 
 
Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

   
 - 

- 
 

- 

vu le préavis de la Municipalité, 
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l’étude 
de cet objet, 
considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

  
décide : 

 

1. suite à la communalisation du Centre de vie enfantine morgien, d'autoriser la 
Municipalité à accepter la reprise des actifs des Associations La Cajole, Chalet 
Sylvana et de la Fondation La Bergerie, représentant des recettes extraordinai-
res de CHF 528'600.00; 
 



 810 

 

2. de charger la Municipalité de poursuivre les négociations en cours en vue de leur 
dissolution; 
 

3. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 20'000.00 pour évaluer les diffé-
rentes variantes constructibles sur les sites envisagés soit, la Gracieuse, 
La Bergerie et Chalet Sylvana; 
 

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en deux ans, à porter en 
compte dès le budget 2007. 

 
 
6. Motion Philippe Deriaz et consorts "Pour une création conséquente de pla-

ces d'apprentissage au sein de l'Administration communale morgienne" – 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ annonce que la détermination de la Municipalité a été 
transmise par écrit, il n'a rien d'autre à ajouter. Ce texte est reproduit ci-dessous. 
 

 La motion Philippe Deriaz et consorts demande à la Municipalité de doubler le 
nombre de places d’apprentissage, avec un accent particulier pour les profes-
sions artisanales, au sein de l’administration communale de la ville de Morges. 

 CONTENU DE LA MOTION 
 Dans son développement, M. le Conseiller communal Philippe Deriaz a invité la 

Municipalité "par voie de motion à fournir un effort conséquent de recrutement et 
de mise à disposition de places d'apprentissage, puisqu'elles font défaut, en 
souhaitant notamment que ce nombre puisse être doublé d'ici à l'entrée en ap-
prentissage en août 2007". 

 SUR LE FOND 
 La Municipalité partage la préoccupation de M. Deriaz et consorts à savoir : offrir 

plus de possibilités d’apprentissage à des jeunes qui sortent de l’école obliga-
toire, notamment en développant la palette des métiers à disposition au sein de 
notre administration communale. 

 La Municipalité tient à renseigner préalablement le Conseil communal sur sa po-
litique en matière d’apprentissages et à replacer l’effort actuel dans son contexte. 

 ● Politique en matière d’apprentissage 
 La Municipalité a une approche qualitative de la formation d’apprenants. Ainsi, 

chaque apprenant doit pouvoir s’appuyer sur un formateur qualifié qui a suivi le 
cours pour maître d’apprentissage, aux connaissances professionnelles à jour. 
De plus, l’apprenant doit pouvoir disposer d’une "véritable" place de travail équi-
pée. 

 Cette approche a pour but de mettre sur le marché du travail, au terme de leur 
contrat d’apprentissage, des jeunes bien formés qui arrivent à trouver rapide-
ment un emploi correspondant à leurs attentes. 

 Cette politique porte ses fruits. Elle nous a permis de réduire les échecs en cours 
d’apprentissage, de permettre à nos apprentis de s’insérer sans problèmes dans 
le secteur privé et/ou de mener à bien des formation/études supérieures. 
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 ● Situation actuelle 
 Tableau comparatif des ratios de formation 

 

Morges Nyon Yverdon Lausanne 

5,55 % 7,08 % 6,40 % 2,65 % 

 
 En Suisse, seul 30 % des employeurs forment des apprentis. Par rapport aux 

autres administrations communales vaudoises, la Commune de Morges se 
trouve dans la bonne moyenne quant aux nombres d’apprenants qu’elle forme : 
actuellement 12 apprentis, soit un ratio 5,5 % par rapport à un effectif communal 
de 216,51 EPT. Ces apprentissages se répartissent comme suit : 

 - 7 apprenants de commerce 
 - 3 apprenants horticulteur 
 - 1 apprenant vigneron 
 - 1 maturant MPC 
 Dans le cadre des transferts EtaCom, nous avons perdu une place 

d’apprentissage à l’Office d’orientation professionnelle et scolaire. 
 En outre, il nous arrive d’accueillir à la demande des commissaires 

d’apprentissage des apprentis hors contingent quand, par exemple, un apprenti 
dans une autre entreprise connaît certaines difficultés. 

 Formation dans d’autres domaines que les apprentissages 
 La Commune de Morges ne forme pas uniquement des apprentis au bénéfice 

d’un contrat d’apprentissage. En 2005, nous avons formé encore : 
 - 2 éducatrices de la petite enfance qui effectuent leur formation en cours 

d’emploi 
 - 9 étudiantes effectuant leur stage pratique dans le domaine de la petite 

enfance 
 - 2 étudiantes effectuant un stage pratique dans le domaine marke-

ting/communication au Théâtre de Beausobre 
 - 1 stagiaire en comptabilité placée par la Fondation Intégration Pour Tous 

(IPT) 
 - 2 stagiaires effectuant un stage pratique en viticulture au Vignoble com-

munal 
 - 4 stagiaires dans le cadre d’Emploi Temporaire Subventionné. 
 En outre, nous sommes régulièrement sollicités dans le cadre de reconversion 

professionnelle de l’Assurance Invalidité fédérale pour dispenser des formations 
dans le domaine de la conciergerie. 

 ● Création de nouvelles places d’apprentissages 
 La Municipalité a demandé au Service du personnel de recenser avec les servi-

ces communaux de nouvelles possibilités d’apprentissage. Ainsi, dès la rentrée 
2006, sous réserve des résultats des procédures visant à obtenir les autorisa-
tions de former délivrées par le Service de la formation professionnelle, nous 
serons à même de créer : 

 - 1 place d’apprentissage d’assistant(e) documentaire qui sera répartie 
entre la Bibliothèque et les Archives 

 - 1 place d’apprentissage de nettoyeur(se) en bâtiment au Service des 
bâtiments 

 - 1 place d’horticulteur, option paysagiste, au Service des espaces verts, 
formation qui sera complétée par un stage chez un paysagiste privé 
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 - 2 places d’apprentissage d’assistant(e) socio-éducatif(ve) au Centre de 

vie enfantine 
 - 1 place de stagiaire au Centre de vie enfantine pour les étudiants du 

Gymnase qui suivent la formation en école d’assistant(e) socio-
éducatif(ve) (42 semaines de stage en dernière année de formation et 
5 à 7 semaines pour les étudiants de 1re et 2e années). 

 Pour la rentrée 2007, nous envisageons de former un installateur-sanitaire entre 
les Directions IPEB/TRESI/SSEV. 

 Actuellement, seuls des problèmes liés à des manques de locaux fait que nous 
n’avons pas d’apprenants informaticien et dessinateur. 

 A la rentrée 2006, notre ratio passera ainsi de 5,5 % à 7,85 %, ce qui fera de 
Morges l’une des communes les plus formatrice. Ce taux passe même à 13 % si 
l’on tient compte que des secteurs comme la police et la voirie, n’ont pas de pos-
sibilité de formation. 

 Coût 
 Pour les 4 nouveaux métiers, que nous allons accueillir en 2006, qui offriront 

6 places d'apprentissage, le coût annuel moyen qu’il y aura lieu d’intégrer dans 
les budgets s’élèvera à près de CHF 80'000.00, auquel il faut ajouter 
CHF 5'000.00 par place de charges indirectes liées à l’encadrement. En effet, un 
formateur consacre environ 2 h par semaine pour former et encadrer son 
apprenant. 

 Dans les montants précités ne sont pas compris les frais d’investissement pour 
équiper une place de travail, ni les frais de fonctionnement. 

 Conclusion sur le fond 
 L’Administration communale ne dispose pas des infrastructures, ni du personnel 

nécessaire, ni des conditions-cadre pour satisfaire aux conditions d’autres rè-
glements d’apprentissage pour aller jusqu’au doublement des places 
d’apprentissage comme le souhaiteraient les motionnaires. Toutefois la Munici-
palité, par les mesures proposées, va dans le sens souhaité par la motion. 

 SUR LA FORME 
 Conséquence de la nouvelle Cst VD, l’article 31 de la loi sur les communes (LC) 

a été modifié pour tenir compte des droits d’initiative que sont la motion et le 
postulat. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. 

 Nous vous rappelons les définitions : 
 ● La motion est une demande à la Municipalité de présenter une étude 

sur un objet déterminé ou un projet de décision du Conseil communal. 
La motion ne peut porter que sur une compétence du Conseil commu-
nal. La motion est contraignante, dans la mesure où elle a pour effet 
d’obliger la Municipalité à présenter l’étude ou le projet de décision de-
mandé. La Municipalité peut accompagner le projet de décision de-
mandé d’un contre-projet. 

 ● Le postulat est une invitation à la Municipalité d’étudier l’opportunité de 
prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine parti-
culier et de dresser un rapport. Le postulat n’a pas d’effet contraignant 
pour la Municipalité, si ce n’est l’obligation d’analyser une situation et de 
rédiger un rapport. Le postulat peut porter sur une compétence du 
Conseil communal ou de la Municipalité. 

 Dans le cas présent, l’engagement de personnel relève de la compétence de la 
Municipalité. 
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 Dès lors, le Conseil ne saurait donner un ordre sur un objet qui n’est pas de sa 

compétence. Il s’agit donc d’un postulat et non d’une motion. 
 Procédure 
 La Municipalité souhaite que cette motion ne soit donc pas prise en considéra-

tion. En revanche, si l’auteur transforme cette motion en postulat, elle accepte sa 
prise en considération. 

 

Or, comme le prévoit l’article 33 de la loi sur les communes, le Conseil n'a plus 
la possibilité de ne pas prendre une motion en considération sans la renvoyer 
préalablement à une commission. En somme, il peut : 

● soit la prendre en considération, 
● soit la renvoyer à une commission qui reviendra devant le Conseil avec 

un préavis portant sur la prise en considération ou non de la motion. 

Après avoir entendu la Municipalité sur la proposition (détermination munici-
pale), la discussion au Conseil communal ne doit donc pas porter, comme c'était 
le cas auparavant, sur la prise en considération ou non de la motion, mais sur la 
prise en considération ou le renvoi en commission. 

 
 CONCLUSIONS 
 Ainsi, partageant la préoccupation de M. le Conseiller communal Philippe Deriaz 

quant au fond sur sa motion, mais estimant qu’il s’agit d’un postulat, la Municipa-
lité recommande à votre Conseil de ne pas prendre en considération la motion 
Philippe Deriaz et consorts. 
 

 M. le Président Patrick SUTTER résume la position de la Municipalité : cette 
motion ne peut être considérée que comme un postulat. L'engagement de per-
sonnel relève de la compétence de la Municipalité et ne peut être l'objet d'une 
motion. Le postulat, moins contraignant, peut porter sur une compétence du 
Conseil communal ou de la Municipalité. C'est pourquoi le Président demande 
une nouvelle fois à M. Deriaz s'il entend maintenir sa motion ou la transformer en 
postulat. 
 

 Dans le but d'éviter que la discussion porte essentiellement sur la forme (motion 
ou postulat) plutôt que sur le fond (l'engagement d'apprentis), M. Philippe 
DERIAZ transforme sa motion en postulat. 

 M. Deriaz s'étonne que la Municipalité, organe exécutif, se transforme en organe 
de jurisprudence en interprétant à sa manière la Loi sur les communes (LC). La 
LC dit sous lettre b : Chaque membre du conseil général ou communal peut 
exercer son droit d'initiative en déposant une motion, c'est-à-dire en chargeant la 
municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un projet de déci-
sion du conseil général ou communal. La suite de la détermination de la Munici-
palité "La motion ne peut porter que sur une compétence du Conseil communal" 
ne figure pas dans la LC. M. Deriaz se réserve le droit de revenir plus tard sur 
l'interprétation de la Municipalité. 

 Tout en remerciant la Municipalité de sa réponse, M. Deriaz relève que, si la 
comparaison avec les communes de Lausanne, Nyon ou Yverdon est favorable 
à la Commune de Morges, la Commune de Moudon emploie 10 apprentis pour 
un personnel de 30 équivalents plein-temps (EPT). Il reste donc encore une 
marge de progression. 
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 Si la Municipalité a une approche qualitative de l'apprentissage, M. Deriaz sou-

haite qu'elle ne néglige pas la quantité et engage plus d'apprentis. Il est satisfait 
de la détermination de la Municipalité et lui demande cependant de persévérer et 
de doubler le nombre d'apprentis d'ici à la rentrée d'août 2007. 

 En conclusion, M. Deriaz demande au Conseil de prendre son postulat en consi-
dération et de fixer un délai à mars 2007 à la Municipalité pour présenter son 
rapport. 
 

 M. le Syndic Eric VORUZ revient sur l'interprétation, que M. Deriaz conteste, de 
la Loi sur les communes. Cette interprétation n'est pas le fait de la Municipalité 
mais celle du Canton, en l'occurrence de la Section des droits politiques. 

 La détermination de la Municipalité estime que sa détermination peut être consi-
dérée comme un rapport répondant au postulat. Le nombre des apprentis sera 
augmenté mais la Municipalité tient à ce que la qualité de la formation dispensée 
à ses apprentis soit suffisante et ne sacrifiera pas cette qualité pour augmenter 
le nombre de ses apprentis. 
 

 La parole n'est plus demandée et la discussion est close. 
 

 M. le Président Patrick SUTTER propose de voter sur la prise en considération 
du postulat puis, si le postulat est pris en considération, de voter sur la fixation 
d'un délai à mars 2007 à la Municipalité pour déposer son rapport. 
 

 Le postulat est pris en considération à une majorité évidente. 
 

 La fixation d'un délai à mars 2007 à la Municipalité pour déposer son rapport est 
acceptée à une majorité évidente. 
 

 
7. Motion Dominique Degaudenzi et consorts "Le Grand Morges : une vision 

politique" – Développement. 
 

 M. Dominique DEGAUDENZI rappelle les textes qui règlent les fusions de 
communes. Ce sont les articles 151 à 154 et 179 ch. 4 de la Constitution du 
Canton de Vaud ainsi que la Loi sur les fusions de communes, le Décret sur l'in-
citation financière aux fusions de communes et les articles 106q à 106t de la Loi 
sur l'exercice des droits politiques (LEDP). 

 Suite à l'adoption de la nouvelle Constitution du Canton de Vaud, le Conseil 
d'Etat a rapidement proposé une Loi sur les fusions de communes qui a été ac-
ceptée par le Grand Conseil. L'article 1 de cette loi dit que l'Etat encourage et 
favorise les fusions de communes. 

 Les diverses formes de collaboration intercommunale commencent aujourd'hui à 
montrer leurs limites. Il existe une foison de structures qui engendrent une lour-
deur politique et consomment le temps des élus qui ont parfois tendance à se 
décourager. 

 Il existe de nombreux facteurs favorables à la fusion de la Commune de Morges 
avec ses voisines. La collaboration au sein des diverses structures mises en 
place dans des buts ponctuels comme l'ERM ou plus larges comme l'ACRM 
concerne tous les dicastères de la Municipalité. Le faible écart entre les taux 
d'imposition des communes ne crée plus ou peu de concurrence. 
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 La fusion permettra une meilleure maîtrise de l'aménagement du territoire et fa-

vorisera l'arrivée de nouvelles entreprises génératrices d'emplois. 
 La fusion présente de nombreux avantages. Le potentiel de la nouvelle com-

mune sera mieux utilisé, une seule municipalité sera plus efficace, l'action publi-
que sera mieux coordonnée. La chance de pouvoir repenser et remodeler nos 
villages et notre ville pour les adapter aux problèmes de demain va bien au delà 
des économies réalisables par une saine gestion de la nouvelle entité. C'est un 
véritable projet de société. 

 Pourquoi une étude sur les possibilités de fusions et pas directement un projet 
de fusion ? Le risque, en proposant directement la fusion, d'essuyer un refus 
serait trop grand. Par contre l'étude des possibilités de fusion permettra aux 
communes limitrophes de mieux saisir les avantages d'une fusion et sera à 
même d'apaiser les craintes légitimes de ces communes. 

 En conclusion, M. Degaudenzi invite la Municipalité à tenter de convaincre la 
population et les communes de la région morgienne du bien-fondé de la fusion. Il 
demande au Conseil communal de croire à ce projet de société et de prendre 
cette motion en considération. 
 

 La Municipalité se déterminera lors d'une prochaine séance. 
 

 
8. Postulat des femmes du Groupe socialiste et indépendant du Conseil 

Communal pour l'harmonisation des horaires du primaire et de l'accueil 
parascolaire pour la rentrée 2007. 
 

 Le texte du postulat et son développement sont en annexés au procès-verbal. 
 

 La Municipalité répondra lors d'une séance ultérieure. 
 

 
9. Motion Pedro Martin et consorts "L'Internet sans fil à Morges" – Dépôt et 

développement. 
 

 M. Pedro MARTIN propose à la Municipalité d'étudier la possibilité d'un accès 
Internet sans fil au cœur de la ville et au bord du lac. 
 

 Le texte de la motion et son développement sont annexés au procès-verbal. 
 

 La Municipalité se déterminera lors d'une séance ultérieure. 
 

 
10. Réponse de la Municipalité aux questions en suspens 

 
 M. le Syndic Eric VORUZ annonce qu'il y a 5 réponses verbales en plus de la 

réponse écrite à la question posée par M. Roger Christinat concernant le dé-
blaiement de la neige lors du marché du samedi 31 décembre 2005. 
 

 Le traitement hivernal des voies de circulation et piétonnes est assuré par le 
Service de la voirie (SV). Le déneigement sur les routes principales est sous-
traité et le SV peut, selon les cas particuliers, bénéficier de l'aide du Service des 
espaces verts pour des interventions de lamage sans salage. Pour ce faire, il 
dispose des équipements suivants : 
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   1 camion 4 x 4 avec saleuse et lame (en sous-traitance) 
   1 véhicule 7.5 t 4 x 4 
   1 petit véhicule 4 x 4 
   3 petites lames (motofaucheuse) 
   1 tracteur avec lame (SSEV). 
 Pour assurer la viabilité hivernale, le plan d'intervention est appliqué en tenant 

compte des priorités suivantes : 
 1. Accès urgences (Ensemble hospitalier de la Côte et Service du feu) 
 2. Transports publics 
 3. Route principales 
 4. Route secondaires 
 5. Trottoirs et secteurs piétonniers avec priorité aux emplacements en pente. 
 Il faut savoir que le 80 % des interventions sont nécessaires uniquement sur les 

hauts de Morges (environ depuis le Moulin). Dans le cas particulier qui nous inté-
resse, il est à relever que : 

   le mercredi 28.12.2005 : il a commencé à neiger par une tempéra-
ture de -6° 

   le jeudi 29.12.2005 : intervention sur tout le territoire communal  
    dès 04 h 00 (-6°) avec 15 personnes en-

gagées 
    dès 20 h 30, salage des grands axes (pré-

vention) 
   le vendredi 30.12.2005 : par une température de -9°, fortes chutes 

de neige (10-15 cm) dès 23 h 00, hausse 
de la température +2° et pluie abondante 

   samedi 31.12.2005 : intervention sur tout le territoire communal, 
y compris la ville, ceci dès 3 h 00 avec 
17 personnes engagées et ceci jusqu'à 
11 h 00. 

 Le déneigement de la Grand-Rue est particulièrement difficile avec des moyens 
mécaniques en raison du pavage et des nombreux obstacles. Le lamage à la 
date du samedi 31 décembre 2005 n'était en outre pas adapté car la neige était 
beaucoup trop mouillée et il fallait éviter de créer un effet "savonnette" en pas-
sant la lame. Il s'est avéré préférable de laisser fondre la neige et de n'assurer 
que l'évacuation des eaux de surface. De plus, un nettoyage de la zone piétonne 
avec évacuation des résidus neigeux est très difficile, voire impossible, ceci sur-
tout en relation avec l'installation du marché dès 6 h 00. 

 Le Service de la voirie a engagé tous les moyens disponibles pour remplir sa 
mission. Cependant, il doit se fixer des priorités qui sont en premier lieu la sécu-
rité des automobilistes et piétons sur les axes selon les indications mentionnées 
ci-dessus. La situation sur la Grand-Rue ne mettait pas en danger les mar-
chands et le public. 
 

 M. le Municipal Denis PITTET répond à la question posée par M. Jean-Marc 
Pasche à propos de la vérification des mesures prises dans la zone à modéra-
tion de trafic. 
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 L'article du journal TOURING met en avant la problématique de mesures incitati-

ves et physiques qui ne sont pas contrôlées après leur mise en service. Trop 
souvent, les mesures se limitent au strict minimum et ne remplissent pas la fonc-
tion demandée soit : amélioration de la sécurité, abaissement de la vitesse, ré-
duction du nombre d'accident. 

 Ce n'est pas le cas à Morges où la Commune a instauré deux zones à modéra-
tion de trafic de type ZONE 30. L'une est en place depuis 1999, la deuxième de-
puis l'automne 2005. 

 La question du contrôle de l'efficacité des mesures au bout d'une année s'appli-
que donc à la première, soi Chanel. Des mesures sont régulièrement faites au 
moyen des systèmes préventif et répressif de contrôle de la vitesse. D'autre part, 
le Service de police tient les statistiques des accidents annoncés ou pour les-
quels il a dressé un rapport. 

 En ce qui concerne la ZONE 30 Delay-Moulin, des mesures et contrôles seront 
effectués dans le courant de l'année. 

 Il n'y a pas de statistiques comparatives au niveau cantonal car la gendarmerie 
ne procède pas à des contrôles préventifs ni répressifs sur les zones à modéra-
tion de trafic ou sur les routes communales. 
 

 En réponse à la demande de M. Eric Décosterd à propos de l'ancienne Chapelle 
funéraire des Pâquis, M. le Municipal Denis PITTET signale que la question de 
la suppression de la signalisation routière de l'ancienne Chapelle funéraire a 
déjà fait l'objet de plusieurs questions adressées directement à la Direction de 
police. 

 Il ressort que la Chapelle des Pâquis a continué à être exploitée au coup par 
coup durant l'automne 2005. Dès lors la signalisation avait été maintenue. 

 En date du mardi 7 février 2006, la Direction de police a pris contact avec la Di-
rection de l'Ensemble hospitalier de la Côte à Morges. La décision de ne plus 
donner l'accès à des tiers et d'utiliser les anciens locaux a été confirmée. Le jour 
même, la signalisation a été supprimée. 
 

 M. le Municipal Denis PITTET répond ensuite aux questions posées par 
M. Roger Christinat. 

 A propos de la cohabitation piétons – cyclistes sur les quais, le problème va être 
tout prochainement réglé. En effet, le matériel nécessaire a été commandé et la 
pose de la signalisation dirigeant piétons et cyclistes se fera dans les meilleurs 
délais. 

 En ce qui concerne la signalisation des W.-C. publics, tout le matériel nécessaire 
est disponible. Au printemps 2006, la deuxième étape de réfection / implantation 
des W.-C. publics sera réalisée, soit : 

 
 -  Réfection des W.-C. du Casino et du Parc de Vertou 
 -  Nouveaux W.-C. à la place de la Cure d'air (avec douche extérieure) et à la 

place de jeux du Temple. 
 Les panneaux indicateurs destinés aux diverses infrastructures publiques dont 

les W.-C. font partie (en indiquant la direction et la distance) seront installés. 
 Ces emplacements sont au nombre de 6, soit : 
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 Port du Petit-Bois – Passerelle Sud de la Morges – Passerelle Nord de la 

Morges – Place de la Navigation – Quai du Mont-Blanc – Quai Lochmann. 
 Les W.-C. Blancherie seront également signalés. 

 
 Répondant à la question de M. Claude Randin, M. le Municipal Yves 

PACCAUD pense qu'il est fait allusion à la petite éolienne posée sur le toit d'un 
immeuble de la rue de la Gare. 

 Après contrôle de la Direction UC, cette installation provisoire a été autorisée le 
15 novembre 2005. Cette installation est expérimentale. Elle doit servir à des 
tests de rendement sur des générateurs électriques. 

 Cette installation doit bien évidemment résister comme il se doit aux intempéries. 
Elle est provisoire et devra être démontée dans quelques mois. 
 

 En réponse à la question de M. Roger Christinat à propos de l'Association pour 
la sauvegarde de Morges (ASM), M. le Municipal Yves PACCAUD précise que 
l' Association pour la sauvegarde de Morges a été fondée en 1985 pour défendre 
principalement le patrimoine bâti de la vieille ville. L'ASM est membre de la sec-
tion vaudoise de la Société d'art public. 

 Il est vrai que cette association est très active dans le cadre des mises à l'en-
quête publiques des projets de construction et ne manque pas de se manifester  
à ces occasions en déposant des observations voire même des oppositions. Tel 
est sont droit en sa qualité d'association de se manifester de la sorte. 

 La Municipalité note, toutefois, une volonté non pas d'obstruction de la part de 
cette association mais plutôt une volonté constructive visant à un développement 
harmonieux de la Ville de Morges. 
 

 La discussion est ouverte sur ces réponses de la Municipalité. 
 

 M. Eric DECOSTERD remercie la Municipalité pour la rapidité de sa réaction. 
Cependant, il intervient ce soir au sujet de l'émission "Mise au point" du diman-
che 5 mars. Dans cette émission de la TV romande, il y avait un reportage dans 
lequel la Chapelle funéraire des Pâquis a de nouveau été montrée en long et en 
large, ce qui n'était pas une bonne publicité pour la Ville de Morges. Même si 
cette chapelle ne dépend pas de la Municipalité, M. Décosterd incite celle-ci à 
poursuivre ses discussions avec l'Ensemble hospitalier de la Côte à Morges pour 
savoir ce qu'il va advenir de ce bâtiment. 
 

 M. Roger CHRISTINAT remercie la Municipalité pour ses réponses. 
 

 La parole n'est plus demandée et la discussion est close. 
 

 
11 Questions, vœux et divers 

 
 M. Eric ZUGER a le plaisir d'annoncer le résultat des comptes 2005 de la Com-

mune, avant que ceux-ci soient présentés à la Commission des finances. Il puise 
ses informations au Journal de Morges du 7 mars, dans un article publié par les 
candidats du Centre droite à la Municipalité. 
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 M. Züger annonce que la Commune a dégagé en 2005 un excédent de recette 

d'environ 5,4 millions. Il cite l'article qui dit qu'entre les années 2002 et 2005 la 
dette communale a diminué de 9 millions. Il n'est toutefois pas mentionné s'il 
s'agit de la dette brute ou de la dette nette, si elle est exprimée en francs cons-
tants. 

 Aux comptes 2002, la dette brute de la Commune (total des emprunts) de 101,1 
millions et aux comptes 2004 la même dette brute était de 97,5 millions, soit une 
réduction de 3,6 millions. Pour arriver à une réduction totale de 9 millions pen-
dant la période 2002-2005, il est nécessaire d'avoir un excédent de recette de 
5,4 millions. 

 Tout ceci amène M. Züger à poser les questions suivantes : 
 La diminution de la dette de 9 millions entre 2002 et 2005 est-elle confirmée ? 

s'agit-il de la dette brute ou de la dette nette ? les excellents résultats de l'exer-
cice 2005 sont-ils confirmés ? est-ce dû à des recettes exceptionnelles ou à une 
vente de nos actifs ? ou a-t-il été procédé à des prélèvements sur des fonds de 
réserve pour obtenir un résultat très bon alors que le budget prévoyait un déficit 
de 2,7 millions ? 

 M. Züger remercie le Municipal des finances pour ses réponses qu'il espère re-
cevoir ce soir. 
 

 M. le Municipal Michel GRIVEL est un peu surpris par ces questions. 
 En effet, l'article paru dans le Journal de Morges du mardi 7 mars était tout sim-

plement une réponse à un article erroné paru il y a quelques temps dans ce 
même journal. 

 A la fin de 1998, la dette effective était d'environ 106,5 millions. A la fin 2001, et 
ceci après correction de la fiduciaire, elle était de 97,9 millions, soit une réduc-
tion de 8,6 millions. 

 Comme déjà expliqué à diverses reprise, cette erreur résultait d'un jeu d'écritu-
res anticipées du Boursier. Les explications ont été données à la Municipalité, à 
la Commission des finances et au Conseil communal. 

 En ce qui concerne la dette actuelle, elle était de l'ordre de 101,9 millions à fin 
2002 et elle sera de l'ordre de 88,9 millions au bouclement des comptes 2005. 
Cette information est reprise uniquement des comptes 921, 922 et 923 concer-
nant les dettes à court terme, les emprunts à moyen et long terme ainsi que en-
gagements envers des propres établissements et fonds spéciaux. 

 En résumé, ce qui réjouit le Municipal des finances Michel Grivel, c'est que la 
dette entre ces 2 législatures a passé de 106 millions à 89 millions, soit une ré-
duction de 17 millions. 
 

La parole n'est plus demandée et le Président lève la séance à 21 h 58. 
 
 Le Président:  Le Secrétaire: 
    
    
 Patrick Sutter  Pierre Ethenoz 
 
 
Annexes : Postulat des femmes du groupe socialiste et indépendant du Conseil 

Communal pour l'harmonisation des horaires du primaire et de l'accueil 
parascolaire pour la rentrée 2007. 
 

 Motion Pedro Martin et consorts "L'Internet sans fil à Morges" 
 


