
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 6 octobre 2021 

à la salle omnisport à Beausobre, à 20 h 15 

O r d r e  d u  j o u r 

1. Approbation du PV du 1er septembre 2021. 

2. Communications du Bureau. 

3. Communications de la Municipalité.  

4. Communications des associations intercommunales. 

5. Nomination de la commission chargée de la prise en considération du postulat PLR « De la verdure 
à la place des voitures : privilégions le parking en souterrain à Morges ». Présidence (PLR). 

6. Préavis de la Municipalité  

N° 29/10.21 Demande d'un crédit de CHF 250'000.00 TTC pour l'étude du projet de construction 
d’une surélévation sur le bâtiment B2 pour les deux salles d’éducation nutritionnelle 
de Beausobre – Présidence (EMVL) – 1re séance de commission :  
lundi 11 octobre 2021 à 18 h 30 en salle des Pas Perdus. 

N° 30/10.21 Acceptation de la succession de Mme Edith Ruth Wydler – 1re séance de la 
commission des finances : lundi 11 octobre 2021 à 18 h 30 en salle Léman  
Riond-Bosson 14, (Commission des finances). 

N° 31/10.21 Budget de l’exercice 2022 (Commission des finances). 

N° 32/10.21 Priorisation des bus aux carrefours à feux – Présidence (UDC) – 1re séance de 
commission : jeudi 4 novembre 2021 à 18 h 30 en salle des Pas Perdus. 

7. Rapports de commissions  

N° 14/10.21 Fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable ; 

N° 20/10.21 Demande d'un crédit de CHF 2'639'000.00 TTC pour les travaux de réfection et de 
renforcement des infrastructures communales et de réaménagement de la chaussée à 
l’avenue Henry-Warnery, subventions et participation de tiers non déduites ; 

N° 23/10.21 Demande d'un crédit de construction de CHF 24'500'000.00 TTC relatif au projet de 
rénovation - reconstruction de l'École de Chanel, subventions non déduites ; 

N° 27/10.21 Arrêté d’imposition pour l’année 2022.  



8. Interpellation PSIG « Notre Commune face aux défis de la cybersécurité » - Réponse de la 
Municipalité. 

9. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

10. Questions, vœux et divers. 

le président la secrétaire  

Jean-Pierre Morisetti  Tatyana Laffely Jaquet 


