
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 2 juin 2021 

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 5 mai 2021. 

2. Communications du Bureau. 

3. Communications de la Municipalité. 

4. Communication des Associations intercommunales. 

5. Préavis de la Municipalité  

N° 20/6.21  Demande d'un crédit de CHF 2'639'000.00 TTC pour les travaux de réfection et de 
renforcement des infrastructures communales et de réaménagement de la chaussée à 
l'avenue Henry-Warnery, subventions et participation de tiers non déduites 
Présidence (PSIG) – 1re séance de commission : mercredi 23 juin 2021 à 18 h 30, en 
salle Léman, avenue de Riond-Bosson 14. 

6. Rapports de commissions  

N° 9/6.21 Demande d'un crédit de CHF 347'000.00 TTC pour la réalisation des aménagements 
finaux du giratoire au carrefour de la rue Docteur-Yersin et de l'avenue des Pâquis 
et de sa décoration, subvention non déduite ; 

N° 17/6.21  Mise en œuvre du financement des aménagements publics d’Églantine pour le 
montant de CHF 1'922'601.00 TTC ; 

N° 18/6.21 Demande d'un crédit de CHF 335'000.00 TTC pour le remplacement des 
infrastructures souterraines au Sud du chemin du Point-du-Jour, subside de 
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du 
Canton de Vaud (ECA) non déduit ; 

N° 21/6.21 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. 

N° 22/6.21 Prise en considération de la motion du groupe des Verts « L’urgence climatique à 
Morges, c’est maintenant ! » 

7. Projet de décision du groupe PLR « Savoir où aller avant de partir ou la fin de la politique du 
saucisson » – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

8. Interpellation du groupe PSIG « Un an après, il est temps d’agir contre les violences homophobes 
et transphobes ! »  –  Réponse de la Municipalité.   



9. Motion Steven Kubler « Pour soutenir nos commerces de proximité, un parking raisonné et 
raisonnable – Développement.  

10. Proposition de modification du Règlement du Conseil communal – « Modification des 
attributions de la Commission des finances". 

11. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

12. Questions, vœux et divers. 

la présidente la secrétaire  

Laure Jaton  Tatyana Laffely Jaquet 


