
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 5 mai 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 31 mars 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 du projet de modification du règlement 
sur les inhumations, les incinérations et le cimetière déposé par M. Steven Kubler  
(Présidence EM). 

6. Préavis de la Municipalité  

N° 16/5.21 Réponse au postulat de Frédéric Eggenberger et consorts "30 km/h : pour une 
meilleure qualité de vie, levons le pied !"– Présidence (PSIG) – 1re séance de 
commission : lundi 17 mai 2021 à 18 h 30, via visio-conférence ; 

N° 17/5.21  Mise en œuvre du financement des aménagements publics d’Églantine pour le 
montant de CHF 1'922'601.00 TTC – Présidence (PLR) – 1re séance de commission : 
lundi 17 mai 2021 à 18 h 30 en salle des Pas perdus ; 

N° 18/5.21 Demande d'un crédit de CHF 335'500.00 TTC, pour le remplacement des 
infrastructures souterraines au Sud du chemin du Point-du-Jour, subside de 
l'Établissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit –  
Présidence (UDC) – 1re séance de commission : mardi 18 mai 2021 à 18 h 30,  
via visio-conférence. 

7. Rapports de commissions  

N°   1/5.21 Réponse au postulat PLR "Pour une meilleure lisibilité de la situation financière de 
la Ville de Morges" ; 

N° 13/5.21 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. 

8. Postulat du groupe des Verts "La santé mentale en période de pandémie, un enjeu de santé  
publique "– Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

9. Postulat PSIG "Bibliothèque d’objets – encourageons l’économie circulaire" – Dépôt  



10. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

11. Questions, vœux et divers. 

la présidente la secrétaire  

Laure Jaton  Tatyana Laffely Jaquet 


