
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 4 mai 2022

à la salle Agora, au CUBE 

Séance du Conseil communal, à 20 h 15 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 6 avril 2022. 

2. Élection de la secrétaire suppléante. 

3. Communications du Bureau. 

4. Communications de la Municipalité.  

5. Communications des associations intercommunales. 

6. Nomination de la commission sur la prise en considération de la motion du groupe PSIG « Horaires 
des commerces à Morges ». Présidence PLR. 

7. Nomination de la commission sur la prise en considération de la motion du groupe PSIG « Rendons 
les transports publics accessibles à toutes et à tous ». Présidence VER. 

8. Nomination de la commission sur la prise en considération de la motion du groupe PLR « Bienvenue 
au Jardin d'été du Bluard ». Présidence PSIG. 

9. Préavis de la Municipalité  

N° 14/5.22  Réponse au postulat du groupe PLR "Une multimodalité accessible" - 1re séance de 
commission : lundi 23 mai 2022, à 18 h 30 en salle des Pas perdus, Hôtel de Ville, 
présidence PLR. 

N° 17/5.22 Demande d'un crédit de CHF 462'000.00 pour l’assainissement des éclairages de la 
Patinoire et des terrains de sports extérieurs du Parc des Sports, subventions non 
déduites - 1re séance de commission : jeudi 19 mai 2022, à 18 h 30 en salle Léman, 
Avenue de Riond-Bosson 14, présidence EMVL. 

10. Rapports de commissions  

N° 15/5.22 Prise en considération du postulat de Christine Mayor et consorts : « Un distributeur 
de produits frais, sains, locaux et durables » ; 

N° 16/5.22 Prise en considération du postulat du groupe des Vert-e-s « Pour une stratégie de 
parking efficiente à Morges » ; 



N° 18/5.22  Demande d'un crédit de CHF 1'235'000.00 TTC pour la réalisation des travaux 
électromécaniques sur l'infrastructure des routes cantonales et communales 
nécessaire à la mise en service de la gestion coordonnée du trafic de l'agglomération 
Lausanne-Morges (GCTA), subvention PALM de CHF 433'000.00 non déduite.  

11. Motion de la CoREC « Motion pour la modification du règlement communal sur la gestion des 
déchets » 

12. Postulat du groupe PSIG « Faciliter et accélérer les rénovations thermiques des bâtiments grâce à 
l'instauration de bonnes pratiques » – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

13. Postulat du groupe des Vert·e·s « Accélérer le développement de l’énergie solaire à Morges » - – 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

14. Postulat du groupe des Vert·e·s « Soutenir les PME et commerçants morgiens dans leur transition 
énergétique » – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

15. Postulat du groupe des Vert·e·s « Arborisation de la Grand-Rue » – Détermination de la Municipalité 
et du Conseil communal. 

16. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

17. Questions, vœux et divers. 

le président la secrétaire

Jean-Pierre Morisetti  Tatyana Laffely Jaquet 


