
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 6 avril 2022

à la salle Agora, au CUBE 

À 19 h 15, présentation de Région Morges  

Séance du Conseil communal, à 20 h 15 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 2 mars 2022. 

2. Assermentation d’un Conseiller communal. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications de la Municipalité.  

5. Communications des associations intercommunales. 

6. Préavis de la Municipalité  

N° 8/4.22  Demande d'un crédit de CHF 475'000.00 TTC pour la réalisation du projet des 
nouveaux arrêts de bus "Pâquis" et "Longeraie", subvention PALM non déduite – 1re

séance de commission : 3 mai 2022, à 18 h 30 en salle Henri-Perregaux, Hôtel de Ville, 
présidence PLR. 

N° 9/4.22 Demande d'un crédit de CHF 125'000.00 TTC pour l'implantation d'un nouvel écopoint 
à la rue Centrale, participation de tiers non déduite – 1re séance de commission :  
12 avril 2022, à 18 h 30 en salle des Pas perdus, Hôtel de Ville, présidence EMVL. 

N° 11/4.22 Adoption des statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux 
usées de la région morgienne (ERM) – 1re séance de commission : 14 avril 2022, à  
18 h 30 en salle des Pas perdus, Hôtel de Ville, présidence PSIG. 

N° 12/4.22 Demande d’un crédit de CHF 1'312'000.00 TTC pour l’équipement de tous les collèges 
de la Ville de Morges en affichage frontal numérique (ANF) et réseau internet sans fil 
(WiFi), subventions non déduites – 1re séance de commission : 12 avril 2022, à 18 h 30 
à l’École Jacques-Dubochet, présidence UDC. 

7. Rapports de commissions  

N° 10/4.22  Prise en considération la motion de M. Steven Kubler intitulée « Pour soutenir nos 
commerces de proximité : un parking raisonné et raisonnable » ; 



N° 13/4.22 Demande d’un crédit de CHF 584'000.00 pour l’extension du contrôle d’accès 
électronique aux bâtiments scolaires communaux – Crédit-cadre.  

8. Interpellation du groupe des Vert·e·s « Quelles sont les conditions-cadres des appels à projets pour 
les activités sur l'espace public ? » - Réponse de la Municipalité. 

9. Motion du groupe des Vert·e·s « Pour des protections hygiéniques réutilisables et écologiques » - 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

10. Motion du groupe PSIG « Horaires des commerces à Morges » - Détermination de la Municipalité et 
du Conseil communal. 

11. Motion du groupe PSIG « Rendons les transports publics accessibles à toutes et à tous » - 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

12. Motion du groupe PLR « Bienvenue au Jardin d'été du Bluard » - Détermination de la Municipalité et 
du Conseil communal. 

13. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

14. Questions, vœux et divers. 

le président la secrétaire

Jean-Pierre Morisetti  Tatyana Laffely Jaquet 


