COMMISSION DE GESTION 2018
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION
SPORTS, BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT
(SPO)

Objet : GESTION 2018

Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
La sous-commission, composée de Mme Katharina DELLWO BAUER (commissaire) et M. Eric WEBER
(président), s'est réunie à quatre reprises.
La sous-commission remercie MM. Philippe DERIAZ, Municipal, Giancarlo STELLA, chef de service
ad intérim, ainsi que les différents collaborateurs rencontrés au cours des visites pour les réponses et
explications fournies à ses nombreuses questions, leur disponibilité et la manière très agréable dont elle a été
accueillie.

1. RENCONTRES, VISITES ET ENTRETIENS
Le détail des séances est le suivant :
– mercredi 20 février 2019, 11 h 00 - 12 h 30, Riond-Bosson 14
première rencontre avec M. Philippe DERIAZ, municipal :
discussion générale concernant le dicastère, questions relatives au rapport de gestion, agenda des visites;
– mardi 5 mars 2019, 17 h 00 - 18 h 45, Riond-Bosson 14
deuxième rencontre avec M. Philippe DERIAZ, municipal, accompagné de la déléguée aux sports et du
délégué à l'environnement :
suivi de leurs diverses activités;
– lundi 25 mars 2019, 9 h 00 - 12 h 00, Capitainerie du Port du Petit-Bois, bâtiment du port du PetitBois, puis Ancienne douane, Temple, Maison Bornand et Maison de Seigneux
troisième rencontre avec M. Philippe DERIAZ, municipal :
visite des six bâtiments, échanges techniques et discussions;
– lundi 1er avril 2019, 11h 00 - 12 h 00, Riond-Bosson 14
quatrième rencontre avec M. Philippe DERIAZ, municipal :
questions et réponses finales.

2. GÉNÉRALITÉS
Le 20 février, la sous-commission s’est rendue à Riond-Bosson 14 pour sa première rencontre avec
M. Philippe DERIAZ. Très bonne impression à notre arrivée dans les nouveaux locaux remis à neuf, espaces
clairs et aérés, propices à un travail efficace, ce que confirme une des secrétaires qui nous a accueillis : « Enfin
de la place pour travailler », dit-elle.
Au fil de la discussion avec M. Philippe DERIAZ, la sous-commission a relevé les points suivants :
Organisation du service
En accord avec la Municipalité, le chef de service a renoncé à ses fonctions à fin août 2018. En automne 2018,
M. Giancarlo STELLA, secrétaire municipal, est venu soutenir la direction du Service SPO, en tant que chef
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de service ad intérim. A la suite de la procédure de recrutement d’un nouveau chef de service, de nombreuses
candidatures ont été traitées. A l'occasion de notre première rencontre, M. DERIAZ nous a informés qu’une
de ces candidatures avait abouti. Le surcroît de travail occasionné dans ce dicastère très complexe a été géré
de façon exemplaire par M. Philippe DERIAZ qui a dû fixer des priorités. Il a été secondé par M. Giancarlo
STELLA, chef de service ad intérim, lui-même appuyé par la secrétaire municipale adjointe. Selon M. DERIAZ,
l’expérience de M. STELLA a été bénéfique au dicastère SPO. M. STELLA a apporté une vision nouvelle
d’organisation et de gestion propre à sa tâche habituelle de Secrétaire municipal.
Domaines (point 4 du rapport de gestion 2018 de la Municipalité)
La sous-commission relève que les sous-points 4.2 à 4.5 du rapport de gestion 2018 de la Municipalité sont
clairs et concis pour ne pas y revenir plus que nécessaire.
Alpages
M. Philippe DERIAZ nous informe que la commission de gestion in corpore, y compris conjointes, conjoints et
enfants, sont invités à la traditionnelle visite des alpages qui aura lieu le 25 mai 2019.
Cette visite, organisée après la montée du bétail aux alpages, s'effectue régulièrement après le dépôt des
rapports des sous-commissions. Malgré cela, la sous-commission SPO tient à remercier le responsable des
Domaines pour le bon travail constaté en 2017.
Forêts
A propos des forêts dans le canton, "Le
programme de promotion de la filière bois
régionale – Vaud", que l'on peut consulter
sur le site www.bois-durable.ch, est
intéressant à parcourir.
Selon "la filière bois régionale – Vaud
2018", le canton de Vaud abrite un dixième
des arbres des forêts suisses. Elles
génèrent environ 500'000 m 3 chaque
année, soit 1 m3 chaque minute. Le
processus de la filière est représenté sur le
schéma ci-contre.
Source : Promotion de la filière bois régionale.
Image : © transistor.ch
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Dans le rapport de gestion 2018 de la Municipalité, on nous informe que la tempête Eleanore (3 janvier) et la
sécheresse dès le mois d’août ont eu un impact négatif sur le marché du bois de sciage. A la Vallée, seulement
1’187 m3 de bois de qualité ont pu être exploités sur les 1'550 m 3 potentiellement exploitables. En complément,
le garde forestier précise qu'en plus des 1'187 m 3 qui ont été coupés en 2018, 1'268 m 3 ont été commercialisés,
volume comprenant des invendus de 2017. Ce volume commercialisé est réparti de la manière suivante :





992 m3, soit 78%, pour le bois de service (menuiserie, charpentes, emballage, etc.), 100% de résineux.
33 m3, soit 2% pour le bois d'industrie (papier, panneaux, etc.), 57% de résineux et 43% de feuillus.
243 m3, soit 20% pour le bois énergie, 15% de résineux et 85% de feuillus.
Sur la base de ses statistiques, le responsable des Domaines nous apprend que le montant déboursé
en 2018 pour l'exploitation des forêts (coupes de bois) se monte à CHF 88'115.00 et que la vente de
bois a rapporté CHF 88'235.00.

Bâtiments
Concernant le point "Rapports thermiques" relevé dans le rapport de gestion de la Municipalité, M. DERIAZ
nous informe que des rénovations, assainissements et isolations de bâtiments sont à faire, notamment : les
collèges de Chanel et de la Gracieuse, et à prévoir, par exemple la patinoire. En fait, les collèges de Chanel
et de la Gracieuse sont des gouffres énergétiques et sont donc prioritaires. Le collège de la Vogéaz est
également un cas urgent, dont le projet d'assainissement a été présenté dans le préavis N° 25/6.18 et accepté
par le CC dans sa séance du 3 octobre 2018.
Vu le nombre d'interventions, M. DERIAZ insiste sur le fait qu'il est indispensable de mettre des priorités. Des
précisions à ce sujet seront données dans la réponse au postulat déposé par le groupe SPI du 25 juin 2014
"Quelle stratégie pour notre patrimoine immobilier ?". Le rapport-préavis est prêt et va être déposé au conseil
communal en 2019. Le parc immobilier a fait l'objet de diagnostic de l'état de dégradation physique et
fonctionnel ainsi que d'une estimation du coût des travaux de remise en état.
Par ailleurs, M. DERIAZ relève qu'il y a fréquemment des interventions et des dépannages urgents. Une unité
du dicastère SPO est prête à intervenir en tout temps, en particulier des peintres, contremaîtres, installateurs
sanitaires, etc., pour de petits chantiers comme pour des grands.
Concernant la Patinoire des Eaux-Minérales, son ouverture, en été 2018, a permis l'organisation de nombreux
évènements tels que : Silent-Disco, Hockey Inline, examens de fin d’apprentissage de fleuristes, promotions
du gymnase, cirque Coquino, l’Abbaye de Morges. Dès mi-août, la préparation de la glace lance la saison des
activités sportives dès mi-septembre.
M. Philippe DERIAZ nous informe que l’équipe Star Forward a déposé ses statuts à Morges ce qui clarifie la
situation de ce club envers la Commune notamment quant à son soutien financier. La Ville de Morges soutient
Star Forward en mettant à disposition de nombreuses heures de glaces. Star Forward ne peut pas recevoir
de subventions liées aux juniors ou aux moniteurs, contrairement au HC Forward qui reçoit en moyenne
CHF 14'000.00 de subvention.
M. DERIAZ revient également sur la problématique de la publicité. A ce jour, rien n’a changé car non prioritaire.
A la question de la sous-commission « Qu’en est-il des travaux urgents mentionnés dans le préavis
N° 38/11.17 relatif aux JOJ2020 ? » M. DERIAZ nous explique que ces travaux restent urgents, en particuliers
face aux réparations récurrentes et à grands frais de la machinerie qui date de 1992. En 2017, il y a eu environ
CHF 51'800.00 de dépense pour la machinerie. En 2018, sept interventions ont été nécessaires sur la
machinerie de production de froid pour une dépense d'environ CHF 14'500.00. Les prévisions à court terme
ne sont pas meilleures : environ CHF 28'000.00 pour 2019 et environ CHF 45'000.00 pour 2020, sauf gros
soucis.
Vœu No 4 - 2018 : Que la Municipalité soumette au Conseil communal, dans les plus brefs délais, un calendrier
des travaux urgents et leur coût pour assurer le bon fonctionnement de la patinoire.
Quant au CVE La Gracieuse : Un commissaire à la gestion nous a signalé que la grande toile couvrant la
terrasse supérieure ne fonctionnait pas. M. Philippe DERIAZ confirme ce dysfonctionnement et précise que

Gestion 2018 - Rapport de la sous-commission Sports, bâtiments et environnement

3 / 19

cette installation est sous garantie. Des contacts avec le fournisseur ont été engagés, les réparations ont été
effectuées.
Vandalisme
Pour 2018, M. Philippe DERIAZ nous a transmis le tableau (ci-dessous) des dommages ayant entraîné un
dépôt de plainte pénale.

Bâtiments

Date du délit

Objet du délit

Date de la plainte

Devis réparation

Collège de la Gracieuse

7 février 2018

Tags

13 février 2018

1'084.05

11 juin 2018

2'127.05

21 décembre 2018

1'635.95

Beausobre - AREMS
Collège de la Gracieuse
Salle de gymnastique

21/22 avril 2018

Porte vitrée cassée

21 novembre 2018

100x200 cm
Vitre cassée

Amiante
Les contrôles se poursuivent en 2018 sur les bâtiments communaux.
 Local administratif du cimetière – complet
 Collège du Petit-Dézaley – partiel (toiture)
 Collège de la Vogeaz – partiel (toiture)
La présence d'amiante a été constatée mais absolument sans danger dans son état actuel pour les occupants,
précise M. Philippe DERIAZ. Ces analyses ont coûté CHF 5'800.00.

3. VISITES DE BÂTIMENTS
Nouvelle capitainerie du port du Petit-Bois
Le 25 mars, la sous-commission s'est réunie à la capitainerie du port du Petit-Bois en compagnie de Mme
Anouk PALTANI BAUMANN, cheffe de service du dicastère URB, de M. Philippe DERIAZ ainsi que du
responsable des bâtiments.
Très belle réalisation, ouverte sur le port et prête à accueillir les navigateurs morgiens et visiteurs. La visite
nous a permis de découvrir l'ensemble des locaux, en compagnie de Mme PALTANI BAUMANN qui nous a
conduits, donné tous les renseignements nécessaires en ce qui concerne les matériaux utilisés, l'attribution
de chaque pièce, et répondu à nos questions de façon claire et professionnelle. Le concept architectural a été
élaboré à l'interne par le Service Urbanisme, construction et mobilité (URB). Bravo à l'ensemble du Service !
Les travaux de finitions sont en cours et Mme PALTANI BAUMANN nous assure que l'inauguration sera fixée
au 7 juin 2019.
Les façades Sud, Est et partiellement Ouest sont recouvertes de lames de mélèze teintées. La façade Nord
et le solde de celle à l'Ouest seront agrémentées de végétation grimpante pouvant se développer sur des fils
inox horizontaux. La toiture végétalisée sera pourvue de panneaux solaires photovoltaïques.
L'ensemble de la structure est construit en bois préfabriqué, que ce soit pour les parois de façades, les cloisons
intérieures et la dalle toiture. Les piliers porteurs cylindriques sont en bois lamellé-collé. La structure en bois
repose sur un radier en béton armé. Le bâtiment est parfaitement isolé thermiquement.
De forme rectangulaire, le bâtiment est divisé en deux zones bien distinctes, orientées dans le sens
longitudinal. La partie arrière, côté Nord, utilisée uniquement pour le personnel communal, est conçue pour
recevoir les locaux sanitaires et techniques, tels que : WC, douches, vestiaires, chaufferie, etc. Le chauffage
est produit par une pompe à chaleur (PAC) air-eau. Dans cette zone également, un atelier-dépôt permet
l'entretien d'un petit bateau. On y entre par une grande ouverture située sur la façade Est.
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Dans la partie avant, côté Sud, donnant sur le port et ouverte aux navigateurs, se trouvent le hall d'accueil, le
bureau du garde-port, les WC et douches pour femmes et hommes et WC et douche pour personnes
handicapées ainsi qu'un espace permettant aux visiteurs de laver leur vaisselle. L'accès aux sanitaires est
réservé aux navigateurs, de jour comme de nuit. De nuit, quand la capitainerie est fermée, l'ouverture des
portes sera possible au moyen d'un code envoyé par SMS.
A l'extérieur, le revêtement bitumineux sera refait sur le pourtour du bâtiment. Une pergola est située à l'Est
de la capitainerie. On y trouvera des conteneurs à ordures et un point de vidange des bacs de récupération
des eaux usées des bateaux, à la disposition des navigateurs. Conçue en charpente métallique légère, cette
pergola sera recouverte de végétation grimpante sur des fils inox horizontaux.
La sous-commission remercie Mme PALTANI BAUMANN, qui nous quitte à la fin de la visite, pour sa
disponibilité, les renseignements fournis lors de cette visite et ses réponses claires et précises à nos questions.
Bâtiment du port du Petit-Port
A la suite de cette visite, la sous-commission se déplace au bâtiment du port du Petit-Bois avec M. Philippe
DERIAZ et le responsable des bâtiments.
Ce bâtiment bien connu des Morgiennes et Morgiens est occupé par quatre sociétés : le Forward Rowing
Club, les Petits Pêcheurs du Léman section Morges, Voile Libre Morges (VLM) et le Centre de Sports
Sous-Marins de Morges (CSSM).
Les Petits Pêcheurs occupent un local de débitage des poissons au rez-de-chaussée, donnant directement
sur le port. Ce local est en cours de transformation afin d'y loger, à l'arrière, une nouvelle chaudière à gaz
prévue pour chauffer l'ensemble du bâtiment, en remplacement des nombreux radiateurs électriques disposés
dans les locaux de toutes les sociétés et pour pouvoir supprimer 7 à 8 boilers électriques producteurs d'eau
chaude. Les réflexions et tentatives en vue de combiner un chauffage commun avec la nouvelle capitainerie
ne s'avéraient pas judicieuses. URB ne voulait pas mélanger deux systèmes différents. Avec cette nouvelle
production de chaleur, chaque club pourra régler la température souhaitée à sa guise, des compteurs
individuels seront installés. Lors de notre visite, les travaux de maçonnerie avaient débuté dans le fond du
local des Petits Pêcheurs. L'installation du système de chauffe proprement dit suivra. La fin des travaux est
prévue en juin, en même temps que ceux de la nouvelle capitainerie.
A l'étage, nous avons poursuivi la visite de tous les locaux de chaque club. La sous-commission a constaté
que ces locaux sont bien entretenus. On a cru comprendre que ces bons soins sont dus aux efforts constants
de la Commune. A part l'installation des nouveaux radiateurs, seuls les plafonds sous toiture seront repeints,
à l'exception de ceux du Forward Rowing Club qui le sont déjà.
A l'Ouest de ce bâtiment, se trouvent des WC publics. On ne peut pas dire que l'on peut les recommander :
ça sent mauvais et ce n'est pas très propre. Ces WC sont ouverts toute la nuit et le service du dicastère
Infrastructures, qui doit s'en occuper, n'avait certainement pas encore passé le matin de notre visite.
Un peu plus à l'Ouest, la buvette et pêcherie du port du Petit-Bois est entourée de nombreux objets
hétéroclites, on pourrait parler de "chenit" voire même d'une décharge. Ne pourrait-on pas suggérer au
locataire de faire un peu d'ordre et de passer plus régulièrement à la déchetterie ? Cette buvette est implantée
sur une parcelle propriété de la Ville de Morges, bien que située sur la Commune de Tolochenaz.
Ancienne Douane
Toujours le 25 mars, la sous-commission s'est rendue à l'Ancienne Douane avec M. Philippe DERIAZ et le
responsable des bâtiments.
Le bâtiment est occupé par l'Office du Tourisme, par CVL Cosmetics SA et par une Etude de notaires. CVL
Cosmetics SA est à l'étroit et loue provisoirement un étage dans la Maison Bornand. Il semble que des
locataires sont assez exigeants, par exemple en demandant que quelqu’un du service SPO vienne remplacer
une ampoule dans les WC.
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La visite s'est déroulée essentiellement dans les locaux de l'Office du Tourisme. Il est évident que l'espace
d'accueil et les locaux annexes doivent être impérativement modernisés. L'image que diffuse l'espace d'accueil
n'est pas celle que la Ville de Morges veut donner. Aspect très provisoire, parquets marqués, bureaux de
fortune, etc. Il est clair qu'après la visite de la nouvelle capitainerie, l'ambiance est différente. M. DERIAZ nous
informe tout de même que le mobilier va être changé. Un nouveau projet de transformations a été transmis à
la Municipalité qui l'a suspendu pour le moment, en attente de sa réponse à la motion Baptiste Müller : "Installer
l’Office du Tourisme à l'Hôtel de Ville". Dans l'intervalle, des petits travaux vont être entrepris, notamment les
sols, dans le cadre du budget courant d'entretien.
Temple
A la suite de la visite de l'Ancienne Douane, nous nous sommes tous déplacés au temple de Morges.
Le responsable des bâtiments nous informe que les travaux désamiantage sont terminés, sans aucun
problème. Il s'agissait de démonter les panneaux acoustiques (diminution des résonances) composés
d'amiante. Ceux-ci étaient fixés au plafond. De nouveaux panneaux absorbants phoniques constitués de laine
minérale ont été installés aux mêmes emplacements sur la voûte de la nef. L'ensemble des plafonds, des
murs et des colonnes sous galerie ont été repeints à l'identique. Les balustrades et piliers de la galerie
nécessiteront également des retouches. Ces éléments sont en bois recouverts d'une peinture de décor type
faux-marbre. Les couleurs et le style sont définis par le Service cantonal des Monuments et Sites. Les travaux
de mise en conformité de l'ensemble des installations électriques sont terminés. Pendant les travaux, le temple
a été totalement vidé de son mobilier. Celui-ci a été entreposé au sous-sol du collège de Chanel. L'accès au
clocher sera interdit aux personnes non autorisées, nous précise le responsable des bâtiments. Les escaliers
et échelles ne sont pas sécurisés. En plus, des équipements techniques et sensibles y sont disposés,
notamment le système lié aux antennes wifi installé dans le clocher. Dans les locaux annexes derrière l'orgue
et plus hauts, de nombreux objets, chaises, etc. se sont amassés depuis des années. Un voyage à la
déchetterie serait fortement recommandé. Ces locaux oubliés nécessiteraient également une rénovation en
profondeur. Le temple a été réouvert pour les Rameaux, le 14 avril 2019, avec un harmonium de
remplacement, le nouvel orgue fera retentir ses "tuyaux" en 2021. Pour toutes ces opérations en cours, suivies
régulièrement par SPO, le budget est tenu, précise M. DERIAZ.
Conformément au rapport de commission N° 6/2.18, préavis N° 37/11.17, concernant la mise en œuvre d’un
financement participatif sous forme de recherches de dons privés, subventions, sponsoring par exemple, pour
la construction du nouvel orgue, M. DERIAZ nous informe que l’Association des Amis des Orgues de Morges
et sa Région (AOMR) a été approchée pour se charger de ces recherches mais a décliné cette invitation, ce
qui a pour le moins surpris la sous-commission. Comme le Temple et donc l'orgue sont la propriété de la
Commune, ce sera, selon M. DERIAZ, à la Municipalité de se charger de cette tâche.
Malgré tout, plusieurs séances pour le financement participatif ont été organisées. Le dossier pour la recherche
de fonds devait être finalisé pour le 15 avril 2019 et sera adapté selon les besoins et les institutions
approchées. La création d’une Association des Amis de l’Orgue Ahrend du Temple pour la promotion de cet
instrument est en phase finale. A ce jour, aucun compte n'a été ouvert pour récolter et gérer les sommes
provenant de dons ou autres subventions permettant le financement de la construction du nouvel orgue.
Vœu No 5 - 2018 : Que la Municipalité se charge de chercher un financement participatif sous forme de dons
privés, de subventions auprès d'instances publiques et privées, sponsoring ou toute autre piste, pour financer
partiellement ou totalement la construction du nouvel orgue du Temple, conformément au rapport de
commission N° 6/2.18, préavis N° 37/11.17.
Vœu No 6 - 2018 : Que la Municipalité informe régulièrement le Conseil Communal des démarches entreprises
dans la recherche de financements participatifs, sous formes de dons privés, de subventions auprès
d'instances publiques et privées, sponsoring ou toute autre piste, pour la construction du nouvel orgue du
Temple, conformément au rapport de commission N° 6/2.18, préavis N° 37/11.17.
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Maison Bornand
La sous-commission poursuit ses visites à la Maison Bornand, toujours en présence de M. Philippe DERIAZ
et le responsable des bâtiments.
Le bâtiment est occupé par : CVL Cosmetics SA, l'ARASMAC; Silent Soft et l'Office de la Population.
Nous avons été accueillis très aimablement par la responsable de l'Office de la Population.
Dans l'ensemble, nous avons constaté que l'aspect général à l'entrée dans l'Office est agréable, accueillant et
fait plus sérieux. Le hall d'entrée est repeint et les feuillets indicatifs de toutes sortes, collés au moyen de ruban
adhésif sur les murs ont disparu. Une nouvelle salle d'attente a été aménagée à la suite du départ de la PRM.
De cette manière, les personnes n'attendent plus dans la zone d'entrée. Un coin pour enfants est mis à
disposition des bambins en attente. Un système d'appel à feux vert/rouge annonce aux utilisateurs qu'un des
deux guichets s'est libéré. Ce genre de système a déjà fait ses preuves à Renens par exemple, à la satisfaction
des responsables. La responsable nous explique qu'elle a renoncé à mettre en place un procédé de type
"ticketing", bien trop onéreux. Bien qu'il y ait toujours des instructions, sur papier libre, collées aux murs de la
salle d'attente, la responsable nous rassure en nous signalant que tout ceci disparaîtra prochainement,
remplacé par des panneaux encadrés d'aspect plus professionnel. Ce que la sous-commission a observé
dans sa visite à l'Office de la Population répond aux vœux 4-2015 et 6-2017 de la commission de gestion.
Concernant la Taupinière (carnotzet du Préfet), M Philippe DERIAZ nous informe que la réfection de
l’étanchéité de ce local a été mise au plan des investissements mais rien n’a été entrepris en urgence au vu
de la faible fréquentation. Il nous signale également que l'intérieur, que nous n'avons pas visité le 25 mars,
devient petit à petit délabré. La question est : "Qu'allons-nous en faire maintenant ?". Les ruches qui se
trouvaient sur la voûte ont été déplacées à l'entrée du cimetière sur la droite, l'air y est plus sain.
Maison de Seigneux
Toujours le 25 mars, à la suite de la Maison Bornand, visite de la Maison de Seigneux.
Le bâtiment est occupé provisoirement par une unité de l’Association Région Morges (PALM) en attendant le
PGA.
L'Association loue environ 102 m 2 au deuxième étage, pour un montant annuel de CHF 23'040.00 charges
comprises à partir du 1er novembre 2018, pour une durée de deux ans, non renouvelable.
La peinture de la cage d'escalier a été rafraîchie et les marches en bois des escaliers ont retrouvé leur lustre
d'antan.
Un changement de chaufferie était prévu pour 2018, ce dernier a été repoussé par la Municipalité afin de
permettre une analyse des possibilités d’affectation de ce bâtiment. A ce jour, l'accueil n'est possible que pour
des activités d'utilité publique, en raison du chauffage déficient. Il est prévu de changer la chaufferie en été
2019. Aujourd'hui, le chauffage tourne au minimum.
La visite de la Maison de Seigneux clôt la matinée de la sous-commission. Nous profitons de remercier
chaleureusement le responsable des bâtiments pour avoir partagé avec nous ses connaissances fines des
bâtiments visités du point de vue technique et historique.

4. RENCONTRES
Le 5 mars 2019 à Riond-Bosson 14, la sous-commission a rencontré le délégué à l'environnement et la
déléguée aux sports, en présence de M. Philippe DERIAZ. En les présentant, M. Philippe DERIAZ précise que
la création de ces deux postes est une volonté de la Municipalité. Ces unités sont relativement indépendantes
et leurs grands axes distincts. Pour le délégué à l’environnement, il s’agit surtout de mettre en œuvre la
stratégie énergétique territoriale, une mesure de la stratégie énergétique 2035. Pour la déléguée aux sports,
il s’agit de collaborer avec les clubs sportifs, de suivre la transformation du Parc des Sports, de s’occuper de
la Patinoire et surtout d’être au service de la population (sport et santé).
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Rencontre avec le délégué à l'environnement
Une bonne partie de son temps de travail (poste à 100%), le délégué à l’environnement le consacre à la
coordination du plan des mesures (45% du cahier des charges).
Ses tâches principales sont :
-

élaborer, proposer et faire évoluer la stratégie environnementale de la Ville de Morges
coordonner et promouvoir les projets liés à l’environnement
collaborer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement durable
veiller à la bonne sensibilisation, information et implication de tous les acteurs et partenaires dans le
domaine de l’environnement et des énergies renouvelables.

D’abord le contexte : la Confédération a développé la Stratégie énergétique 2050 avec une série d’objectifs.
Dans ce cadre, des objectifs intermédiaires ont été définis pour l’année 2035. Dans son programme
énergétique, la Municipalité de Morges a fixé d’ici 2035 trois objectifs majeurs :
 réduire la consommation d’énergie par habitant de 43% par rapport à 2017 ;
 réduire la consommation d’électricité par habitant de 13% par rapport à 2017 ;
 réduire les émissions de CO2 de 41% par habitant par rapport à 2017.
Pour y arriver, la Municipalité a défini les priorités suivantes :
 production locale d’énergies renouvelables ;
 construction de bâtiments efficients ;
 assainissement du parc immobilier et des infrastructures communales ;
 encouragement et promotion de la mobilité douce ;
 dialogue avec la population.
Les outils pour réaliser ces objectifs sont un plan de mesures et une planification énergétique territoriale. Nous
y voilà ! Le travail du délégué consiste donc à poursuivre les mesures suivantes : mettre en œuvre la
planification énergétique territoriale, fixer les priorités favorisant les énergies renouvelables, augmenter la part
du gaz renouvelable, encourager et réglementer l’assainissement d’une partie du parc immobilier de la Ville,
etc. Cela se fait en collaboration avec d’autres dicastères, surtout URB et INF, d’où un grand travail de
coordination. Dans ses réflexions et dans la coordination de ces mesures, il est très important que le délégué
à l’environnement puisse garder son indépendance.
Le reste du temps de travail du délégué à l’environnement se répartit entre des réponses aux différentes
questions dans le cadre des grands travaux et dans la coordination d’autres événements. Un exemple de son
activité de coordination, dans le cadre du PALM : le plan de biodiversité à l’échelle région morgienne: Dans
ce contexte, le délégué émet aussi des recommandations aux communes. Ce projet est piloté par Région
Morges, dont le comité de direction est composé des divers syndics des Communes, et où le délégué
représente la Commune de Morges. Un exemple de coordination de moindre ampleur : la journée de l’énergie
pour les enfants.
Avec la vente de gaz (énergie non renouvelable) par la Commune, le délégué se trouve pris entre deux
chaises : l’argument économique et l’argument écologique. Il est difficile de cesser de vendre du gaz, sa vente
représentant trois points d’impôt pour la Commune, ce qui est non négligeable. D’un autre côté, si vendre du
gaz pour remplacer le mazout est une bonne chose, vendre de l’énergie non renouvelable ne l’est pas. Selon
le délégué, qui prend la chose avec philosophie, il faut accorder tous les violons, en remplaçant éventuellement
et progressivement, le gaz actuel par des énergies renouvelables, si possible, ou du gaz de synthèse ou du
biogaz si impossible. La priorité reste aujourd'hui l'élimination des chaudières à mazout et des chauffages
électriques directs. Cette vente de gaz représente une situation extrêmement complexe, également au niveau
cantonal et fédéral.
Le plan pour 2019 est de présenter un scénario qui prenne en compte la question énergétique dans sa
globalité, et c’est ce scénario qui alimente les réflexions du service.
Le tableau sur la page suivante, transmis par le délégué à l'environnement, synthétise les propos précédents.
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En plus de tout ce qui précède, la sous-commission rapporte les questions suivantes :
Questions au délégué à l'environnement :
Ces questions, posées au délégué à l'environnement, proviennent de la commission de gestion, tous
commissaires confondus.
1. Quel est le travail de notre délégué à l'environnement ?
o

Le délégué à l’environnement coordonne la politique environnementale de l’administration
publique. Il représente la Municipalité en matière d’environnement auprès des instances
cantonales et régionales, telles que Région Morges/le PALM. Il fournit un appui aux services de
l’administration lorsqu’il faut traiter des thèmes liés à la biodiversité et à l’énergie. Il est chargé de
projets en matière d’environnement, organisant plusieurs manifestations et évènements
publics/médiatiques par année en matière de sensibilisation. Il est responsable du traitement des
demandes de subvention dans le cadre du fonds d’encouragement aux économies d’énergie.

2. Qu'a-t-il fait en 2018 et quelle formation continue a-t-il suivi ?
o

Focus spécifique sur l’énergie pour la rédaction et coordination de la Stratégie énergétique 2035,
publiée en novembre 2018, mise en place du Plan d’action de la stratégie énergétique avec les
services, terminé en septembre 2018, continuation du processus de planification énergétique
territoriale, obtention d’un CAS de l’EPFL « Governing the energy transition », organisation de la
manifestation Nature en Ville en mai 2018, coordination de l’Opération Coup d’Pousse, mise en
service de gobelets réutilisables pour les associations morgiennes, appui aux différents services
de l’administration, au Canton, à Région Morges dans le cadre de projets en cours, coordination
avec UNIL, développement d’une opération de sensibilisation sur les économies d’énergie dans
les bâtiments publics avec l’aide d’une stagiaire, appui dans l’organisation de la journée de la
mobilité, communication via REFLETS, Facebook et le site web sur les thèmes énergie et
biodiversité.

3. Qu’a-t-il pu ressortir des premières assises du climat organisées par Mme De Quattro fin 2018 ?
o

Le délégué est de l’opinion que les mesures entreprises par le Canton sont intéressantes et
nécessaires. Les débats n’étaient pas révélateurs de nouvelles informations. Lors des ateliers de
travail tenus en fin de matinée, il paraissait cependant clair qu’une confusion régnait dans la
manière d’atteindre des objectifs très élevés, sans trop bousculer les systèmes économiques en
place. La transition énergétique sera avant tout le résultat d’un changement dans le paradigme
politico-économique. Les communes ont une marge de manœuvre limitée et ne peuvent que
s’engager dans la mesure de leurs moyens, c’est-à-dire dans le dialogue et la sensibilisation, ainsi
que dans la règlementation et l’encouragement (en fonction de ce que permettent les lois
cantonales). Le Canton a un rôle important à jouer pour légiférer et soutenir les communes dans
leurs efforts en matière d’énergie. Il est de l’avis du délégué que la rigidification des normes de
construction en faveur de l’efficience énergétique est nécessaire.

4. Comment se tient-il au courant des nouveautés ?
o

Lecture dans la presse, dialogues avec des homologues d’autres villes, conseils de Cité de
l’énergie et curiosité/ouverture générale envers ce qui se fait dans notre région/dans le monde.

5. Quels dicastères a-t-il pu conseiller ?
o

INF, SPO, COH, URB, FIN, SEC. Le délégué précise qu’il n’est pas uniquement dans son mandat
de conseiller, mais aussi de mettre en lumière les nombreux efforts déjà entrepris par
l’administration.

6. Comment collabore-t-il avec M. ENERGIE, avec M. GAZ, avec M. ECONOMIE, avec le responsable
de l’électricité communale et avec les responsables des constructions et transformations ?
o

Le délégué met en place des projets transversaux qui nécessitent l’harmonisation des visions
entre les acteurs mentionnés. La Planification énergétique territoriale, qui doit aboutir courant
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2019 en est un exemple. Les différents acteurs cités contactent le délégué en vue de coordonner
leurs actions avec la vision stratégique de la Municipalité, ou de réaliser des opérations concrètes
sur le terrain. Le délégué fait de même avec M. Economie et M. Gaz. En ce qui concerne
M. Energie, ce rôle est tenu par le délégué à l’environnement, et c’est par le biais de la stratégie
énergétique 2035, son plan d’actions, et la planification énergétique territoriale, que la coordination
s’effectue.
7. Combien avons-nous de labels ? De chartes ? Lesquels ?
o

En matière d’environnement, un seul. Le label Cité de l’énergie.

8. Combien nous coûte-t-elle ?
o

La labellisation nous coûte environ CHF 25'000.00 pour chaque législature, c’est-à-dire à peu près
CHF 5'000.00 par an. En réalité, le coût est attribué aux mandats donnés aux conseillers et
conseillères Cité de l’énergie, qui nous accompagnent dans nos réflexions en matière d’énergie
de manière régulière.

9. Comment les respecte-t-on ? Par exemple Morges « Cité de l’énergie » (6 ou 7 sur 10, ce n'est pas
très bon ?)
o

La labellisation Cité de l’énergie n’est pas qu’une série de limites à respecter, mais plutôt la preuve
d’un engagement vers le progrès constant. Le progrès potentiel dépendra des caractéristiques
physiques et de la disponibilité de ressources sur le territoire, de l’organisation de l’administration
et sa gouvernance interne, et de la logistique d’opérations en place. Les informations
communiquées dans les synthèses de Cité de l’énergie sont relativement peu détaillées, Morges
excelle au niveau du dialogue et de la communication, ainsi que dans les actions avec les milieux
scolaires par exemple. La dernière phase de labellisation (2018) a confirmé à la Municipalité
l’importance de mettre en priorité l’assainissement de ses bâtiments, ce constat a en partie inspiré
la mise en place d’objectifs chiffrés pour le bâti sur le territoire morgien dans la stratégie
énergétique 2035 de l’administration par exemple. En parallèle, être une commune Cité de
l’énergie donne accès à un capital de connaissances exploité au bénéfice de toutes les
communes. En effet, des conférences et séances de partage sont souvent organisées afin de
bénéficier de l’expérience d’autres municipalités.

La sous-commission remercie le délégué à l’environnement pour sa disponibilité, ses explications
compétentes et ses réponses détaillées à toutes nos questions.
Rencontre avec la déléguée aux sports
A notre question sur la gestion des subventions, la déléguée aux sports nous répond que le règlement de
2013 est toujours en vigueur pour les subventions ordinaires, mais que les critères sont revus au fur et à
mesure, par exemple ceux pour le mérite sportif. La commission consultative des sports attribue par ailleurs
les subventions extraordinaires (projets, manifestations, etc.).
Dans le but de prendre contact avec les clubs sportifs morgiens, la déléguée a organisé une réunion des clubs
en avril 2018. Quelques 25 clubs sur les 54 clubs morgiens invités ont répondu présents. Une prochaine édition
est prévue en mars 2019.
La déléguée est évidemment disposée à recevoir les représentants de tous les clubs, mais avec un travail à
60%, il lui est impossible d’aller à toutes leurs réunions. D’ailleurs, la sous-commission estime que ce taux
d’activité ne semble pas suffisant pour effectuer son travail convenablement pour une ville comme Morges, en
comparaison avec d’autres villes, notamment :




à Gland, le taux d'activité du délégué aux sports est de 80%.
à Yverdon-les-Bains, 4 personnes (hors infrastructure) dont une cheffe de service à 100%.
à Nyon, Service des sports, manifestations et maintenance, une cheffe de service + une cheffe de
service suppléante à 100% + autres personnes.
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à Montreux, un responsable secteur sport à 100% + un responsable des installations sportives (hors
piscine) à 70% + administration à 100%.

A ce propos, la sous-commission suggère à la Municipalité d'évaluer, dans un futur proche, une hausse du
taux d'activité de la déléguée aux sports sur la base de critères précis des tâches à accomplir. Dans cette
attente, la sous-commission émet le vœu 7 ci-dessous.
Notre déléguée aux sports a des échanges avec les responsables aux sports des villes citées ci-dessus,
généralement afin de discuter de projets spécifiques. Par exemple, avec la Ville de Nyon, lors de la
modification du règlement des Mérites sportifs, ils ont mis en commun les recherches effectuées. D'autre part,
on peut également citer des réunions co-organisées avec la Ville d’Yverdon, le Service cantonal du sport et le
service des sports universitaires de Lausanne, qui avaient pour objectif l’organisation sur une même base de
camps multisports dans nos communes respectives.
Le rapport du Municipal fait état de plusieurs événements sportifs organisés dans le cadre de sport et santé,
activité physique pour tous.
La sous-commission est frappée par toutes les désignations en anglais (ex. : urban training, strong by zumba,
slacklines, Cheerleading, etc.). Ce sont en partie des noms d’associations et/ou des noms de pratiques.
Retenons encore une amélioration en cours : la mise en place d’un logiciel pour le recensement des clubs
avec leur coordonnées, membres, etc. Dans un futur proche, les demandes de subventions ordinaires et
extraordinaires se feront via ce logiciel – qui a été développé par un mandataire
externe dans le cadre du budget de fonctionnement. De plus, la déléguée aux
sports entreprend des démarches pour synchroniser l’agenda sportif événementiel.
Concernant Morges Bouge, le design visuel a été revu. Le nouveau logo a été
dévoilé dans le bulletin d'information communal Reflets N° 34 de mars 2019.
La sous-commission remercie la déléguée aux sports pour sa disponibilité, ses
explications approfondies et ses réponses détaillées à toutes nos questions.

Stagiaires/doctorants
La collaboration dicastère SPO avec l’université, la HEC et l’IDHEAP s’avère fructueuse : quatre stagiaires en
tout ont collaboré au SPO avec des travaux de recherche.
Ces stagiaires sont rétribués à CHF 2500 avec master et CHF 1500 pour les titulaires d’un bachelor. Cette
rémunération ne semble pas énorme par rapport au travail qu’ils fournissent, raison pour laquelle on les attire
par des projets intéressants – et cela semble fonctionner.
Vœu No 7 - 2018 : Que la Municipalité envisage l'engagement d'un(e) stagiaire de l'Institut des Sciences du
Sport de l'Université de Lausanne (ISSUL) pour une durée de 12 mois, afin de soutenir la déléguée aux sports.

5. SUIVI DES VŒUX EN SUSPENS
Vœu No 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 phonique analysé.
Situation au 31 décembre 2018 :
La construction de l'école Jacques-Dubochet est en cours à Morges Gare-Sud. Pour l'instant il n'est pas prévu
de travaux dans l'attente des réflexions de la commission de priorisation des équipements publics, qui définira
la stratégie d'utilisation de cette parcelle.
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La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion accepte le classement de ce vœu.
Vœu No 23 - 2010 : Que la Municipalité prévoie dans le meilleur délai 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 est prévu d'être déposé en 2015.
Situation au 31 décembre 2018 :
Un crédit d'étude a été déposé en 2018 pour la transformation du collège de la Gracieuse. Nous sommes dans
l'attente de la décision du Conseil communal.
Pour la Maison de maître nous rappelons que ce projet a été jugé non prioritaire par rapport aux autres
investissements de la législature, il a donc été repoussé au plan des investissements après l’année 2021 pour
un montant de CHF 5,5 Mio.
Néanmoins nous avons effectué quelques travaux en 2018 sur les pierres de taille qui étaient défectueuses.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 26 - 2010 : Que la Municipalité définisse enfin l'affectation du Collège des Jardins et entreprenne les
mesures idoines.
Réponse de la Municipalité :
Les réflexions sur l'avenir du Collège des Jardins revêtent une actualité nouvelle avec les développements 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 2018 :
La Municipalité a décidé de traiter l’affectation de cette parcelle dans le cadre d’un plan partiel d’affectation.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 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 collaboration avec
les trois Directions scolaires. Les exercices d’évacuation sont maintenant couramment pratiqués avec les
élèves. Ce travail va maintenant être poursuivi pour les autres bâtiments publics comme par exemple le
Temple, le Théâtre et les Foyers de Beausobre, l’Hôtel de Ville, etc.
La Municipalité accepte ce vœu.
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Situation au 31 décembre 2018 :
Le travail se poursuit par le Service des ressources humaines en collaboration avec le Service Sports,
bâtiments et environnement sous la houlette du chargé de sécurité externe. Des exercices ont été menés dans
divers bâtiments (Riond-Bosson 14, Hôtel-de-Ville, unités d'accueil enfantine). Dans d'autres bâtiments, les
concepts sont établis (bibliothèque) et les exercices vont être effectués.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018 et pour
le suivi du déroulement des opérations, ce vœu est maintenu.
Vœu No 20 - 2012 : Que la Municipalité mette en place rapidement une formation en cas d’incendie avec les
employés 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 patrimoine de poursuivre les procédures incendie, mises en place
progressivement, par la formation des collaborateurs des structures pré- et parascolaires. Cette formation se
fera en coordination avec les pompiers et la Direction JSSL.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
La formation du personnel continue, 30 employés ont participé au cours ECA en 2018 (prévention incendie).
Concernant la Gracieuse, un exercice a été effectué ce qui permet de tester les procédures et les bons réflexes
du personnel. Cet exercice sera mené chaque année.
La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion accepte le classement de ce vœu.
Vœu No 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 révisera en
fonction du programme Energie 2050 de la Confédération.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
La Municipalité a établi et présenté une stratégie énergétique qu’elle a communiquée. Elle informera
régulièrement le Conseil communal des avancées et résultats de ses dispositions en matière énergétique.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 5 - 2015 : Que la Municipalité, de concert avec l'Espace Prévention, mette sur pied un système de
gestion de location plus visible, par exemple sur le site de la Ville de Morges, permettant l'organisation
d'activités par d'autres utilisateurs extérieurs 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.
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Situation au 31 décembre 2018 :
La Municipalité peut désormais disposer de la grande salle, un après-midi et un soir par semaine. Cette salle
est, pour l’instant, accessible à un nombre limité d'utilisateurs ; leur nombre devrait augmenter.
La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion accepte le classement de ce vœu.
Vœu No 18 - 2015 : Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les buts concrets d'Agenda 21 pour
contribuer 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 contributions.
Réponse de la Municipalité :
Le nécessaire sera fait.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
Pas de développement de ce dossier en 2018 en raison d’échéances importantes.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 9 - 2016 : Que la Municipalité fasse installer un système adéquat contre les murs du Centre de vie
enfantine (CVE) La Gracieuse pour la fixation de dessins, 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 2018 :
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. Les services communaux ont continué le travail en posant la suite des
plaques de protection pendant les vacances d'été.
Nous allons continuer à poser des plaques afin de poursuivre cet effort pendant les vacances 2019.
La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion propose de refuser le classement de ce vœu jusqu'à ce que tout soit
terminé.
Vœu No 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'informations
auprès des utilisateurs pour diminuer la consommation excessive d'électricité et envisage de mettre des
panneaux solaires photovoltaïques.
Réponse de la Municipalité :
La Municipalité fait 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 évaluées pour en réduire la
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consommation. L’étude et la pose de panneaux solaires photovoltaïque seront portées au budget des
investissements.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
La consommation électrique est liée à l’affectation de l’immeuble. Des mesures ont été prises.
Une étude est en cours afin d'évaluer la possibilité de poser des panneaux solaires photovoltaïques qui seront
éventuellement intégrés au préavis de réfection des toitures plates et pose de panneaux solaires afin de
répondre à l'Axe 1 de la stratégie énergétique 2035.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 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 conformément au règlement en vigueur. (Voir rapportpréavis 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 2018 :
La Municipalité a fait respecter ce vœu. Les statuts d’un club ont été modifiés. Ainsi, désormais, tous les clubs
morgiens, ayant le siège social à Morges, profitent de la gratuité de l’utilisation de la patinoire selon le sens
du préavis N°43/10.11 et conformément au règlement sur les subventions sportives.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion propose le classement de ce vœu.
Vœu No 12 - 2016 : Que la Municipalité mette en place un système de contrôle de l'affichage des publicités à
l'intérieur de la patinoire et autorise ou non cet affichage.
Réponse de la Municipalité
Une nouvelle version du Règlement de la patinoire permettra à la Municipalité de gérer cette problématique.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
De nombreuses publicités présentes sur les bandes ont été retirées en début de saison.
Le dossier est en cours.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 13 - 2016 : Que la Municipalité contrôle la publicité et encaisse une partie des revenus publicitaires
produits par l'affichage sur les infrastructures sportives.
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.
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Situation au 31 décembre 2018 :
Pas de changement par rapport à la situation 2017.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 14 - 2016 : Que la Municipalité publie l’occupation des infrastructures 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 simplifier les locations. Ce travail est en cours.
Il sera en outre vérifié que les panneaux d’affichage de toutes les infrastructures contiennent les informations
de location et le règlement d’utilisation les concernant.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
Les panneaux d’affichage des infrastructures contiennent les informations de location et le règlement
d’utilisation les concernant. Les tableaux d'occupation des salles de sport se trouvent aussi sur le site Internet
de la Ville.
La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion accepte le classement de ce vœu.
Vœu No 22 - 2016 : Que la Municipalité s'efforce d'accélérer et de simplifier les procédures administratives
pour l'obtention de subsides pour les projets de développement durable de particuliers.
Réponse de la Municipalité :
La Municipalité accepte ce vœu. La simplification de la procédure administrative sera considérée dans la
phase de création du Fonds d’encouragement au développement durable.
Situation au 31 décembre 2018 :
Les procédures de demande de subvention sont effectuées plus rapidement depuis l'arrivée de renforts au
secrétariat du service Sports, bâtiments et environnement.
La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion accepte le classement de ce vœu.
Vœu No 5 - 2017 : Que la Municipalité veille à ce que les représentants du public à la Commission consultative
d'exploitation de la patinoire n'aient aucun lien avec les clubs utilisant la patinoire.
Réponse de la Municipalité :
Les membres de la Commission consultative d’exploitation de la patinoire ont été nommés pour la durée de
la législature. Il en sera tenu compte pour la prochaine législature.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
Pas de changements en 2018.
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Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
Vœu No 6 - 2017 : Que la Municipalité accélère les aménagements de la zone d'accueil à l'Office de la
population de manière à la rendre plus moderne et esthétique.
Réponse de la Municipalité :
Conformément au vœu N° 4-2015, ce point est en cours de traitement.
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
Une nouvelle salle d'attente a été créée suite au départ de la PRM ce qui améliore nettement la zone d'accueil.
La Municipalité propose de classer ce vœu.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion accepte le classement de ce vœu.
Vœu No 7 - 2017 : Que la Municipalité prenne sérieusement en main l’entretien du patrimoine bâti morgien et
fournisse au Conseil communal la liste complète des bâtiments concernés, l'inventaire des travaux à effectuer,
une estimation des coûts et un calendrier crédible de réalisation.
Réponse de la Municipalité :
La réponse à ce vœu sera apportée via la réponse, qui est en cours, au postulat du groupe SPI "Quelle
stratégie pour notre patrimoine immobilier ?"
La Municipalité accepte ce vœu.
Situation au 31 décembre 2018 :
Une partie du patrimoine immobilier a été analysée afin de déterminer la vétusté des bâtiments, comme les
besoins financiers utiles à leurs réfections et entretiens. Ce travail va se poursuivre en 2019 afin de donner
une vision sur l'entier de parc immobilier communal.
Proposition de la Commission :
La Commission de gestion prend note de la réponse de la Municipalité au 31 décembre 2018. Ce vœu
est maintenu.
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6. CONCLUSION
En 2018, le Chef de service de ce dicastère, personne clé dans la direction du service (gestion et supervision
des affaires en cours) a quitté ses fonctions, après accord mutuel. Cet état de fait a affecté en profondeur le
dicastère, et ce n'est que grâce aux efforts concentrés du Municipal, M. Philippe DERIAZ, du Chef de service
ad intérim, M. Giancarlo STELLA et de tout le personnel administratif et technique, que les nombreuses tâches
qui leur incombent ont été menées à bien. La sous-commission a donc pu constater que le dicastère est bien
administré.
Par ailleurs, lors de ses visites et au fil de ses discussions avec M. DERIAZ et le responsable des bâtiments,
la sous-commission remarque que certains points restent toujours d'actualité par rapport à 2017, notamment
la Taupinière (carnotzet du Préfet) et l'obsolescence des installations de production de chaleur (Maison de
Seigneux, bouteiller communal) et de production de froid (patinoire).
La sous-commission réitère ses remerciements à M. le Municipal et M. le Chef de service ad intérim, ainsi
qu'aux collaboratrices et collaborateurs rencontrés, pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur
amabilité à répondre à nos abondantes questions.
L'ampleur et la diversité des activités liées à ce dicastère ne permettent pas de tout examiner. Le présent
rapport ne prétend donc nullement à l'exhaustivité.

Pour la commission de gestion :
Le président

Pour la sous-commission SPO :
Le président

Michaël Furhoff

Eric Weber

Récapitulatif des vœux 2018

Vœu No 4 - 2018 : Que la Municipalité soumette au Conseil communal, dans les plus brefs délais, un calendrier
des travaux urgents et leur coût pour assurer le bon fonctionnement de la patinoire.
Vœu No 5 - 2018 : Que la Municipalité se charge de chercher un financement participatif sous forme de dons
privés, de subventions auprès d'instances publiques et privées, sponsoring ou toute autre piste, pour financer
partiellement ou totalement la construction du nouvel orgue du Temple, conformément au rapport de
commission n°6/2.18, préavis n°37/11.17.
Vœu No 6 - 2018 : Que la Municipalité informe régulièrement le Conseil Communal des démarches entreprises
dans la recherche de financements participatifs, sous forme de dons privés, de subventions auprès d'instances
publiques et privées, sponsoring ou toute autre piste, pour la construction du nouvel orgue du Temple,
conformément au rapport de commission n°6/2.18, préavis n°37/11.17.
Vœu No 7 - 2018 : Que la Municipalité envisage l'engagement d'un(e) stagiaire de l'Institut des Sciences du
Sport de l'Université de Lausanne (ISSUL) pour une durée de 12 mois, afin de soutenir la déléguée aux sports.
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