
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 10 juin 2020 

à la salle omnisport de Beausobre, à 19 h 30 

O r d r e  d u  j o u r 

1. Appel. 

2. Démission de trois Conseillères communales. 

3. Assermentation de trois Conseillers communaux. 

4. Nomination d’un membre à la commission de recours en matière de taxes et d’impôts (COREC). 

5. Nomination d’un-e délégué-e au Conseil intercommunal de l’ERM. 

6. Approbation de l’ordre du jour. 

7. Approbation du procès-verbal du 4 mars 2020. 

8. Communications du Bureau.  

9. Intervention de M. le Syndic. 

10. Communications de la Municipalité. 

11. Élection du/de la Président-e. 

12. a) Élection du/de la Vice-Président-e. 
b) Élection du/de la deuxième Vice-Président-e 

13. a) Élection des deux scrutateurs-trices. 
b) Élection des deux scrutateurs-trices suppléants-es 

14. Nomination de la commission sur la prise en considération du postulat Frédéric Eggenberger et 
consorts "30 km/h : pour une meilleure qualité de vie, levons le pied !" (Présidence PSIG). 

15. Préavis de la Municipalité : 

N°  9/4.20 Réponse au postulat de David Guarna "Encourager l'utilisation des vélos en libre-
service", (Présidence PLR) – 1ère séance de commission : mardi 19 mai 2020, à 
18h30, via visio-conférence ; 

N° 10/5.20  Demande d'un crédit de CHF 498'000.00 TTC pour le remplacement des bornes 
d'électricité et du réseau électrique au port du Château et la pose de bras 
d'amarrages sur les estacades B et C au port du Petit-Bois, (Présidence Verts) – 1ère

séance de commission : jeudi 14 mai 2020, à 18h30, via visio-conférence ; 

N° 11/5.20  Demande d'un crédit de CHF 118'000.00 TTC pour l'entretien des arbres et cordons 
boisés et pour l'amélioration des conditions de vie des arbres en ville, (Présidence 
PSIG) – 1ère séance de commission : mercredi 20 mai 2020, à 18h30, via visio-
conférence ; 



N° 14/5.20 Adoption de la Zone réservée du Sud-est morgien, (Présidence PLR) – 1ère séance 
de commission : lundi 11 mai 2020, à 18h30, via visio-conférence ; 

N° 15/5.20  Demande d'un crédit de CHF 425'000.00 TTC pour le remplacement et le 
renforcement des infrastructures souterraines au chemin de la Venardaz, subside 
de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Incendie (ECA) non déduit, (Présidence 
UDC) – 1ère séance de commission : jeudi 11 juin 2020, à 18h30, salle Léman, 
avenue Riond-Bosson 14 ; 

N° 19/6.20 Adoption de la Zone réservée du Bourg et Jardins, (Présidence PLR) – 1ère séance 
de commission : mercredi 17 juin 2020, à 18h30, salle des Pas perdus ; 

N° 23/6.20  Demande d'un crédit de CHF 411'000.00 TTC pour l'implémentation d’un Système 
d’Information des Ressources Humaines (SIRH), (Présidence VER) – 1ère séance 
de commission : jeudi 25 juin 2020, à 18h30, salle des Pas perdus ; 

N° 24/6.20 Demande d'un crédit complémentaire de CHF 1’300'000.00 TTC au préavis  
N° 20/5.19 pour couvrir les coûts correspondant au rafraîchissement de l’air du 
Théâtre et à ventilation des espaces de cuisine de Beausobre IV, (Présidence EM) 
– 1ère séance de commission : mardi 16 juin 2020, à 18h30, salle cafétéria, Hôtel de 
Ville ; 

N° 25/6.20  Bilan de l’activité rattachée au poste de délégué à la promotion économique,

(Présidence PSIG) – 1ère séance de commission : lundi 22 juin 2020, à 18h30, salle 
des Pas perdus ; 

N° 26/6.20 Réponse de la Municipalité au postulat du groupe PSIG "Femmes en marche : un 

autre regard sur l’espace urbain",  (Présidence PLR) – 1ère séance de commission :  
lundi 22 juin 2020, à 18h30, salle cafétéria, Hôtel de Ville; 

N° 27/6.20 Réponse à la motion du groupe PSIG "Propreté urbaine : donnons-nous les moyens 

de nos ambitions", (Présidence VER) – 1ère séance de commission : mardi 25 août 
2020, à 18h30, salle Léman, avenue Riond-Bosson 14 ; 

16. Rapports de commissions : 

N°   6/6.20  Demande d'un crédit de CHF 558'000.00 TTC pour l'aménagement des zones  
7 à 10 du cimetière du Molliau et pour sa transition vers un cimetière paysager ; 

N° 11/6.20 Demande d'un crédit de CHF 118'000.00 TTC pour l'entretien des arbres et cordons 
boisés et pour l'amélioration des conditions de vie des arbres en ville ; 

N° 14/6.20 Adoption de la Zone réservée du Sud-est morgien ; 

N° 16/6.20 Modification d’un droit de superficie distinct et permanent sur la parcelle N° 1188 
de la Commune de Morges et d’une aide financière à la société coopérative de la 
Cité des Philosophes pour d’importants travaux de rénovation et l’agrandissement 
de l’immeuble sis au chemin du Buvelot N° 18-20 ;  

N° 17/6.20 Demande d'un crédit de CHF 4'040'000.00 pour une prise de participation dans le 
projet de rénovation de la station de traitement d'eau potable de St-Sulpice et 
l'adaptation du système de télégestion, subvention ECA non déduite ; 

N° 18/6.20 Demande d’un crédit de CHF 218'000.00 pour le réaménagement du Jardin de 
Seigneux ; 

N° 20/6.20 Demande d'un crédit de CHF 708'500.00 TTC, soit CHF 629'500.00 en 2020 et 
CHF 79'000.00 en 2021, pour le remplacement de divers véhicules et engins, de 
l'acquisition d'un nouveau véhicule utilitaire, ainsi que la construction d'une station 
de charge pour véhicules électriques ; 

N° 21/6.20 Réponse à la motion Laure Jaton et consorts « Pour une définition claire et 
exhaustive, dans le règlement du Conseil communal, du rôle et de la 
représentativité des délégué-e-s du Conseil communal, dans les organes des 
associations intercommunales ».  

N° 22/6.20 Réponse au postulat du Groupe PLR "De l’air pour les Morgiens, de l’hydrogène 
pour la mobilité et pourquoi pas pour les bâtiments".  



17. Interpellation du groupe des Verts "Donnons plus de perspectives à nos jeunes" – Développement 
et réponse de la Municipalité.  

18. Postulat Pascal Gemperli "Une charte éthique pour la promotion économique morgienne" – 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

19. Postulat du groupe PSIG "Vers une transition énergétique de la flotte des bus routiers des MBC 
plus respectueuse de notre environnement" - Détermination de la Municipalité et du Conseil 
communal. 

20. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

21. Questions, vœux et divers. 

le président la secrétaire  

Laurent Pellegrino Tatyana Laffely Jaquet 


