
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 

mercredi 7 octobre 2020 

à la salle omnisport à Beausobre, à 20 h 15  

O r d r e  d u  j o u r 

 

1. Approbation du procès-verbal du 16 septembre 2020. 

 

2. Assermentation d’un Conseiller communal 

 

 M. Nicolas Schmid en remplacement de M. Senoo Koffi, démissionnaire PSIG 

 

3. Nomination d’un-e délégué-e à l’ASIME (Association scolaire intercommunale de Morges et 

environs). 

 

4. Nomination d’un-e membre suppléant-e à la COREC (commission de recours en matière de taxes 

et d’impôts).  

 

5. Communications du Bureau. 

 

6. Communications de la Municipalité. 

 

7. Communication des Associations intercommunales. 

 

8. Préavis de la Municipalité : 

N° 40/10.20 Demande d'un crédit de CHF 532'000 pour la mise en place d'une solution de gestion 

des espaces collaboratifs et documentaires au sein de l'Administration communale 

(Présidence PLR) – 1ère séance de commission : mardi 27 octobre 2020, à 18h30, 

salle Léman, avenue Riond-Bosson 14 ;  

N° 41/10.20 Budget de l’exercice 2021 (Commission des finances)  

N° 42/10.20 Demande d'un crédit de construction : 

o de CHF 4'040'000.00 TTC relatif aux aménagements extérieurs du site de 

Beausobre en lien avec le préavis N° 12/3.19 (construction et l’exploitation du 

nouveau bâtiment de Beausobre V) et au préavis N° 20/5.19 (demande de crédit 

pour le projet de Beausobre IV) et  

o de CHF 800'000.00 pour le remplacement de conduites (eau, gaz et chauffage à 

distance) sur le site de Beausobre.  

(Présidence PSIG) – 1ère séance de commission : mercredi 28 octobre 2020, à 

18h30, salle des Pas Perdus.  

 

9. Rapports de commissions  

 

N° 27/10.20 Réponse à la motion du groupe PSIG "Propreté urbaine, donnons-nous les moyens 

de nos ambitions" ;  

 

 



N° 29/10.20  Demande d'un crédit de CHF 198'000.00 TTC pour le remplacement d'une conduite 

de transport d'eau potable au départ du réservoir de Haute-Pierre à Echichens, 

subside de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Incendie (ECA) non déduit ; 

 

N° 35/10.20 Arrêté d’imposition pour l’année 2021 - Rapport de majorité et de minorité.  

 

 

10. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

 

 

11. Questions, vœux et divers. 

 

 

 

la présidente la secrétaire  

 

 

 

Laure Jaton  

 

 

 

Tatyana Laffely Jaquet 

 


