
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 2 décembre 2020 

à la salle omnisport à Beausobre, à 19 h   

O r d r e  d u  j o u r 

1. Approbation du procès-verbal du 4 novembre 2020. 

2. Assermentations : 

 Mme Laetitia Bettex en remplacement de M. Eric Décosterd pour le groupe de l’Entente 
Morgienne et Vert’libéraux.  

 M. Nicolas Heredia en remplacement de M. Benjamin Gaillard pour le groupe PSIG. 

3. Nomination de la Commission de gestion 2020. 

4. Communications du Bureau. 

5. Communications de la Municipalité. 

6. Communication des Associations intercommunales. 

7. Préavis de la Municipalité : 

N° 46/12.20 Modifications du règlement communal sur les conditions d'occupation des 
logements bénéficiant d'une aide à la pierre et des logements à loyer abordable. 
Modification du règlement communal sur les conditions d’octroi de l’aide 
individuelle au logement – Présidence VER – 1ère séance de commission :  
 mardi  8 décembre à 18h30, via visio-conférence ; 

48/12.20 Réponse au postulat du groupe SPI "Pour une certification « equal-salary » du 
personnel de la ville" – Présidence PSIG – 1ère séance de commission :  
mardi 15 décembre à 18h30, via visio-conférence.  

8. Rapports de commissions  

N° 41/12.20 Budget de l'exercice 2021. 

N°  7/12.20 Demande d’un crédit de CHF 523'000.00 nécessaire à la délocalisation des activités 
de tir du Boiron au Stand de tir des Effoliez à Échandens. 

N° 30/12.20 Nouveau règlement communal relatif aux ports publics du Château, du Bief, du  
Petit-Bois, de la baie de l’Eglise et aux zones d’amarrage et des pontons.  



N° 32/12.20 Demande d'un crédit de CHF 765'500.00, subventions non déduites, pour la 
rénovation de l'ascenseur, du local technique, des fenêtres, des caves (cuisine et 
sanitaires) et travaux d'entretien du bâtiment de Couvaloup 10. 

N° 36/12.20  Demande de crédit de construction de CHF 22'790'000.- TTC relatif au projet de 
rénovation - reconstruction de l'Ecole de Chanel" - Rapport de majorité et de 
minorité.

N° 40/12.20 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. 

N° 47/12.20 Prise en considération du postulat du groupe PLR "Les conséquences de la crise sur 
notre économie locale ou comment accompagner le redressement économique".  

9. Interpellation du groupe PSIG – "Précarité, un état des lieux rapide face à l’urgence sanitaire !" – 
Réponse de la Municipalité.   

10. Postulat du groupe des Verts "Réaménageons notre cour d’école" – Détermination de la 
Municipalité. 

11. Postulat du groupe des Verts "Réduire les déchets plastiques à Morges : un impératif écologique 
qui peut se marier avec un gain économique" – Détermination de la Municipalité.  

12. Postulat du groupe PSIG "25 novembre – lutte contre la violence faite aux femmes – aussi à 
Morges" – Détermination de la Municipalité.  

13. Motion du groupe PSIG "Réarboriser la ville : plantons maintenant une forêt de solutions, révision 
des outils de planification et réglementaires sur la protection des arbres" – Développement. 

14. Postulat du groupe PLR "Une multimodalité accessible" - Développement 

15. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

16. Questions, vœux et divers. 

la présidente la secrétaire  

Laure Jaton  Tatyana Laffely Jaquet 


