LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

est convoqué pour le
mercredi 1er décembre 2021
à la salle omnisports de Beausobre, à 19 h

Ordre du jour

1.

Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communal des 2 et 10 novembre 2021.

2.

Nomination de deux membres à la commission permanente des pétitions.

3.

Communications du Bureau.

4.

Communications de la Municipalité.

5.

Communications des associations intercommunales.

6.

Nomination de la commission chargée de la prise en considération de la motion de M. Steven Kubler
« Pour soutenir nos commerces de proximité : un parking raisonné et raisonnable ». Présidence VER.

7.

Nomination de la Commission de gestion 2021.

8.

Préavis de la Municipalité
N° 35/12.21 Réalisation des travaux électromécaniques sur l'infrastructure des routes cantonales
et communales nécessaires à la mise en service de la gestion coordonnée du trafic
d'agglomération Lausanne-Morges (GCTA), subvention PALM non déduite – 1ère
séance de commission : mercredi 15 décembre 2021 à 18 h 30, en salle Léman, avenue
de Riond-Bosson 14. Présidence PSIG ;
N° 36/12.21 Demande d'un crédit de CHF de CHF 584'000.00 pour l'extension du contrôle d'accès
électronique aux bâtiments scolaires communaux - Crédit cadre – 1ère séance de
commission : jeudi 13 janvier 2022 à 18 h 30, en salle Léman, avenue de
Riond-Bosson 14. Présidence EMVL ;
N° 37/12.21 Réponse au postulat du groupe PLR - Conséquences de la crise sur l'économie locale
– 1ère séance de commission : mardi 21 décembre 2021 à 18 h 30, en salle des Pas
Perdus, Hôtel de Ville. Présidence PSIG ;
N° 38/12.21 Musée Alexis-Forel - demande d’augmentation de la subvention de CHF 80'000.00 –
1ère séance de commission : mercredi 22 décembre 2021 à 18 h 30 en salle
Renaissance, Musée Alexis-Forel. Présidence PLR.

9.

Rapports de commissions
N° 24/12.21 Demande d’un crédit de CHF 354'500.00 TTC, subventions et participations de tiers
non déduites, pour les études de projet des mesures de protection contre les crues
de la Morges, la renaturation vers son embouchure et le réaménagement des rives du
lac dans le secteur du Parc des Sports ;

N° 30/12.21 Acceptation de la succession de Mme Edith Ruth Wydler ;
N° 31/12.21 Budget pour l’année 2022 ;
N° 33/12.21 Détermination d'un plafond d'endettement et d'un plafond de cautionnement pour la
législature 2021-2026.
10. Postulat du groupe des Vert.e.s « Pour accélérer le développement de l’énergie solaire à Morges » Développement.
11. Postulat du groupe des Vert·e·s « Pour une stratégie de parking efficiente à Morges » –
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal.
12. Postulat de Christine Mayor et consorts « Un distributeur automatique de produits frais, sains, locaux
et durables » - Détermination de la Municipalité et du Conseil communal.
13. Postulat du groupe EMVL « Agir contre le bruit de l'autoroute » - Détermination de la Municipalité
et du Conseil communal.
14. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens.
15. Questions, vœux et divers.
le président

la secrétaire

Jean-Pierre Morisetti

Tatyana Laffely Jaquet

À l’issue de la séance du Conseil communal, une partie conviviale aura lieu. Pour cette partie, le
certificat COVID est obligatoire.

