
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 15 juin 2022  

 
à la salle Agora, au CUBE 

 

Séance du Conseil communal, à 19 h 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 1er juin 2022. 
 

2. Démission d’un membre de la COREC (commission de recours en matières de taxes et impôts). 
 

3. Nomination d’un-e membre et d’un-e membre suppléant-e à la COREC. 
 

4. Communications du Bureau. 
 
5. Communications de la Municipalité.  
 
6. Communications des associations intercommunales. 

 
7. Élection du/de la Président-e. (VER) 

 
8. a) Élection du/de la Vice-Président-e. (EMVL) 

b) Élection du/de la deuxième Vice-Président-e. (PLR) 
 

9. a) Élection des deux scrutateurs-trices. (PSIG et UDC) 
b) Élection des deux scrutateurs-trices suppléants-es.(PLR et EMVL) 

 
10. Préavis de la Municipalité  
 

N° 23/6.22 Demande d'un crédit de CHF 394'000.00 pour la réalisation des travaux de 
renforcement de la superstructure routière et arborisation du chemin de Tolochenaz, 
ainsi que la mise en conformité des arrêts de bus "Les Emetaux" - 1re séance de 
commission : mercredi 22 juin 2022 à 18 h 30, en salle Léman, Avenue de  
Riond-Bosson 14. Présidence PSIG. 

 
N° 24/6.22 Rapport-préavis - Réponse au postulat Xavier Durussel et consorts « Pour une 

meilleure accessibilité du site Beausobre » - 1re séance de commission :  
mardi 30 août 2022 à 18 h 30, en salle des Pas perdus, Hôtel de Ville. Présidence EMVL. 

  



 
11. Rapports de commissions  
 

N° 5/6.22 Gestion 2021 : 
- rapport sur la gestion, rapport de majorité et de minorité ; 
- réponses de la Municipalité aux vœux de la Commission de gestion ; 
- détermination de la Commission de gestion sur les réponses de la Municipalité aux 

vœux émis ; 
- rapport sur les comptes ; 
- réponses de la Municipalité aux vœux de la Commission des finances ; 
- détermination de la Commission des finances sur les réponses de la Municipalité aux 

vœux émis. 

 
 
N° 11/6.22 Adoption des statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées 

de la région morgienne (ERM) ; 
 
N° 14/6.22 Réponse au postulat du groupe PLR « Une multimodalité accessible ».  

 
12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 
13. Questions, vœux et divers. 

 
 
 
 
 

le président la secrétaire  
 

Jean-Pierre Morisetti  
 

Tatyana Laffely Jaquet 
 


