
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

est convoqué pour le 
mercredi 1er septembre 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 de la séance d’installation du 10 juin 2021. 
 

2. Approbation du procès-verbal du 16 juin 2021. 
 

3. Démission d’un Conseiller communal : Jean-Marc Narr (PLR) 
 

4. Assermentation de cinq Conseillers communaux . 
 

5. Communications du Bureau. 
 
6. Communications de la Municipalité. 

 
7. Communication des Associations intercommunales. 

 
8. Pétition « Libre sur les Quais » 

9. Préavis de la Municipalité  

N° 24/9.21 Demande d’un crédit de CHF 354'500.00 TTC, subventions et participations de tiers non déduites, 
pour les études de projet des mesures de protection contre les crues de la Morges, la renaturation 
vers son embouchure et le réaménagement des rives du lac dans le secteur du Parc des Sports - 
Présidence (PSIG) – 1re séance de commission : mercredi 15 septembre 2021 à 18 h 30, en salle 
Léman ; 

N° 25/9.21  Demande d’autorisations générales – Présidence (VER) – 1re séance de commission : mercredi 8 
septembre 2021 à 18 h 30 en salle des Pas Perdus ; 

N° 27/9.21 Arrêté d’imposition pour l’année 2022 – 1re séance de commission (COFIN) : lundi 6 septembre 
2021 à 18 h 30, en salle des Pas Perdus. 

10. Rapports de commissions  

N° 8/9.21  Adoption du projet de réaménagement des espaces publics du secteur Morges Gare-Sud ; Rapport 
de majorité. 

N° 28/9.21 Prise en considération du projet de modification du règlement sur les inhumations, les incinérations 
et le cimetière déposé par M. Steven Kubler. 

 
11. Motion du groupe PLR « De la verdure à la place de voitures : Privilégions le parking en souterrain à Morges » - 

Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 
 
13. Questions, vœux et divers. 

 
 

le président la secrétaire  
 

Jean-Pierre Morisetti 
 

Tatyana Laffely Jaquet 



  
 


