
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 10 novembre 2021 

à la salle omnisport à Beausobre, à 20 h 15 

Ordre du jour 

1. Démission d’une Conseillère communale et d’un Conseiller communal. 

2. Assermentation de deux Conseillers communaux. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications de la Municipalité.  

5. Communications des associations intercommunales. 

6. Préavis de la Municipalité  

N° 33/11.21 Détermination d'un plafond d'endettement et plafond de cautionnement pour la 
législature 2021-2026 – 1re séance de la commission des finances : mardi 2 novembre 
2021 à 18 h 30 en salle Léman, avenue de Riond-Bosson 14 ; 

N° 34/11.21 Demande d’un crédit de CHF 350'500.00 soit CHF 172'500.00 en 2022 et 
CHF 178'000.00 en 2023, pour le remplacement de trois véhicules par des engins 
électriques et l'acquisition d'un nouveau petit véhicule utilitaire électrique - 
Présidence (PLR) – 1re séance de la commission : 24 novembre 2021 à 18 h 30 en salle 
des commissions, 1er étage de l’Hôtel de Ville 

7. Rapports de commissions  

N° 25/11.21 Demande d’autorisations générales ; 

N° 29/11.21 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 ; 

8. Motion de M. Steven Kubler « Pour soutenir nos commerces de proximité : un parking raisonné et 
raisonnable » – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

9. Proposition de modification du règlement du Conseil communal de Morges déposée par la 
Commission des finances - Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

10. Interpellation PSIG « Quels horaires pour le quartier de la gare » - Réponse de la Municipalité. 

11. Interpellation PSIG « La manifestation Swiss British Car Meeting a-t-elle encore sa place à  
Morges ? » - Réponse de la Municipalité. 



12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

13. Questions, vœux et divers. 

le président la secrétaire

Jean-Pierre Morisetti  Tatyana Laffely Jaquet 


