
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 31 mars 2021 

à la salle omnisport à Beausobre, à 20 h 15  

La séance est accessible à la presse, mais pas au public (selon arrêté Conseil d’Etat Vaud). 

O r d r e  d u  j o u r 

1. Approbation du procès-verbal du 3 février 2021. 

2. Communications du Bureau. 

3. Communications de la Municipalité. 

4. Communication des Associations intercommunales. 

5. Nomination de la commission sur la prise en considération de la motion du groupe des Verts 
"L’urgence climatique à Morges, c’est maintenant !" (Présidence VER). 

6. Préavis de la Municipalité  

N° 11/3.21 Réponse à la motion du Groupe UDC "Pour une mobilité piétonne cohérente et 
efficace en ville de Morges" et demande d'un crédit de CHF 190'000.00 pour 
l'application de mesures d'assainissement des itinéraires piétonniers" – Présidence 
(PSIG) – 1re séance de commission : mercredi 21 avril 2021 à 18 h 30, via visio-
conférence ; 

N° 13/3.21  Demande d'un crédit de CHF 122'000.00 TTC, participation non-déduite pour 
l'élaboration d'une stratégie d'arborisation et de végétalisation pour la Ville de 
Morges – Présidence (PLR) – 1re séance de commission : mardi 13 avril 2021  
à 18 h 30, via visio-conférence ; 

N° 14/3.21 Fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable  – Présidence 
(PSIG) – 1re séance de commission : mardi 27 avril 2021  
à 18 h 30, via visio-conférence ; 

7. Rapports de commissions  

N° 12/3.21 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 
nécessaires à la mise en service de la gestion coordonnée du trafic de l'agglomération 
Lausanne-Morges (GCTA), subvention PALM non déduite ; 

N° 15/3.21 Demande de crédit de CHF 150'000.00 TTC pour la réalisation d’études permettant 
de développer qualitativement et quantitativement la pratique de la mobilité douce. 
Rapport de majorité et rapport de minorité.  

8. Projet de modification du règlement sur les inhumations, les incinérations et le cimetière déposé 
par M. Steven Kubler – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 



9. 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" – Détermination de la 
Municipalité et du Conseil communal. 

10. Motion du groupe PLR "Piscine et patinoire : deux infrastructures vieillissantes et coûteuses pour 
lesquelles il est impératif de trouver une solution d'avenir" – Détermination de la Municipalité et 
du Conseil communal. 

11. Interpellation du groupe PSIG "Assainissement du bruit routier à Morges - Où en sommes-nous ?"  
–  Réponse de la Municipalité. 

12. Interpellation du groupe PSIG : Un an après, il est temps d’agir contre les violences homophobes 
et transphobes !  

13. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

14. Questions, vœux et divers. 

la présidente la secrétaire  

Laure Jaton  Tatyana Laffely Jaquet 


