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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Ce préavis a pour objectif le financement du transfert des activités de tir du Stand du Boiron,
infrastructure territorialisée sur la Commune de Tolochenaz et propriété de la Ville de Morges, au
Stand de tir des Effoliez se trouvant sur la Commune d’Echandens.
Le montant demandé se divise en deux parties distinctes. La première correspond à la contribution
financière unique demandée comme droit d’utilisation de l’infrastructure et confirmant l’adhésion de
la Commune de Morges à la Convention intercommunale du stand de tir d’Echandens. La deuxième
permettra la réalisation de travaux d’aménagement du lieu afin d’accueillir les sociétés de tir
morgiennes utilisatrices aujourd’hui du Stand du Boiron.

2

PRÉAMBULE
Suite à une décision municipale acceptée conjointement par les Communes de Morges et Tolochenaz,
la cessation des activités de tir au Stand du Boiron a eu lieu au 31 décembre 2019. De ce fait, les
activités de tirs sportifs et militaires doivent être délocalisées. Après de nombreuses années de
recherche de lieu et études de faisabilité, les Municipalités de Morges et d’Échandens ont trouvé un
accord de principe pour le transfert des activités de tir du Stand du Boiron au Stand des Effoliez.
Cette intégration comprend l’affiliation légale du point de vue militaire et l’accueil des sociétés de
tir morgiennes.
La Municipalité sollicite donc l’octroi d’un crédit d’un montant de CHF 523'000.00. Celui-ci se
divise comme suit :
PARTIE I : paiement d’une contribution d’un montant de CHF 315'000.00 permettant l’adhésion de
la Commune de Morges à la Convention intercommunale du Stand des Effoliez, régissant l’utilisation
du lieu. Cette adhésion permet de se conformer aux dispositions de la Loi fédérale sur l’armée ainsi
qu’à celles de l’Ordonnance du Conseil Fédéral sur les installations de tir. Chaque commune a en
effet, l’obligation légale d’aménager des installations permettant des tirs à 300 m, 50 m et 25 m, et
"servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir", ou de s’associer
avec une commune disposant d’une telle installation. (art 133, al. 1 de la Loi fédérale sur l’armée et
l’administration militaire).
PARTIE II : crédit de CHF 208'000.00 nécessaire à la réalisation de travaux d’aménagement du
Stand de tir des Effoliez, comprenant l’agrandissement de la zone de stockage au niveau du sous-sol
et la participation aux différents frais afférents liés. Ces travaux permettront le dépôt des armes, des
munitions et du matériel des tireurs sportifs des sociétés utilisatrices du Stand du Boiron, ainsi que
l’augmentation de la capacité d’accueil du lieu.
La somme de CHF 850'000.00 a été prévue au plan des investissements 2020-2024.

2.1

Historique et contexte
La première convention a vu le jour en 1982 . Elle n’engageait que la Ville de Morges et les sociétés
de tir à 300 m . Elle régissait l’utilisation du Stand du Boiron pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au
31 décembre 1997.
En 2001, il est proposé de renouveler cette convention en tenant compte des dispositions énoncées
dans le plan directeur cantonale des rives du vaudoises du lac Léman entré en vigueur le 8 mai 2000,
qui prévoit notamment de "prendre, d’entente avec la Commune de Morges, toutes les mesures utiles
en vue du déplacement du Stand de tir du Boiron ". Aussi, les partie à la présente convention
conviennent dans l’intérêt régional de se doter des moyens permettant de transférer ces installations
en un autre lieu dans un délai de 10 ans.
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En même temps, pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l’ordonnance du DMF sur
le tir hors du service du 27 février 1991 avec les modifications du 24 janvier 1996, la commune de
Morges propose dès le 1er janvier 2002 que la place de tir du Boiron soit utilisée par les communes
de Lully, Tolochenaz, Chigny, Monnaz, Vufflens-le-Château et Morges et les sociétés de tirs USTM
(Union des Sociétés de Tir Morgiennes), Abbaye des amis de Morges, Amis du tir Morges, SousOfficiers Morges, Tir de campagne Morges, Petit calibre Morges, Pistolet Morges, Armes de Guerre
Lully-Tolochenaz, Société de Tir Vufflens-Chigny-Monnaz, Fleur de Lys St-Prex, Pistolet Rolle.
Une convention cette fois intercommunale a alors été signée cette même année qui annule et remplace
la précédente.
Cette convention sera à nouveau approuvée en 2011, renouvelable cette fois d’année en année,
jusqu’à l’adoption d’un PPA de la "zone du Stand du Boiron " par les services de l’État, mais au
maximum pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014. Un avenant viendra malgré
tout la prolonger jusqu’en 2016. Depuis, plus aucune convention ne lie les parties prenantes du Stand
de tir du Boiron.
En 2008, un groupe de travail a été formé afin de trouver des solutions pour une délocalisation des
activités du Stand du Boiron. La commune de Colombier a été approchée et plusieurs études sont
menées (bruit, projet d’extension, …).
En 2011, les tractations entre les Communes de Morges et Colombier ont été interrompues suite à un
préavis négatif de la Municipalité de Colombier. Elles seront reprises à la suite du rapport de
l’Association de la Région de Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) proposant diverses solutions
régionales, mais aboutiront à un ultime refus en 2018.
Depuis novembre 2018, la Direction Sécurité, informatique et manifestations est activement à la
recherche d’une solution permettant de perdurer les activités de tirs sportifs jusqu’à lors pratiquées
au Boiron. Échanges téléphoniques et courriers entre la Ville de Morges et l’Association Stand du
Boiron (ASB) ont permis de confirmer les discussions avec la Commune d’Échandens et son Stand
intercommunal des Effoliez.
En mars 2019, une prolongation ultime des activités de tir du Stand du Boiron a été acceptée
conjointement par les Communes de Morges, propriétaire, et de Tolochenaz, territorialement
impactée, jusqu’à fin octobre 2019, afin que la saison puisse se dérouler entièrement au Boiron.
Durant l’été 2019, de nombreux échanges entre les Communes de Morges et d’Échandens, ainsi
qu’avec l’Officier fédéral de tir et le Service vaudois de la sécurité militaire et civile, ont eu lieu, afin
de définir les étapes nécessaires à l’aboutissement des discussions. Ceux-ci ont également permis de
définir les agrandissements des lieux de stockage potentiellement nécessaire à l’accueil des tireurs
sportifs morgien.
Le Stand du Boiron a officiellement fermé ses portes au 31 décembre 2019. Une autorisation
exceptionnelle d’utilisation a toutefois été donnée, afin de permettre l’organisation du Tir de la Tulipe
2020 au Boiron les mardis 21 et 28 avril, le vendredi 1er mai et le samedi 2 mai 2020.
Ce présent préavis permettra donc de concrétiser la délocalisation complète des activités de tirs au
Stand des Effoliez, infrastructure intercommunale proche de la Ville de Morges, en confirmant entre
autres, l’adhésion de la Commune grâce au paiement de la contribution financière.
2.2 Aspects légaux
Conformément à l’article 7 de l’Ordonnance sur les installations servant au tir hors du service et
l’article 29 de l’Ordonnance sur le tir hors du service, toute commune suisse se doit d’être affiliée à
un stand pour les tirs militaires.
Cette obligation légale contraint donc la Ville de Morges à trouver une place de tir alternative pour
les tirs militaires dès la fermeture du Stand du Boiron. Les tirs sportifs ne sont, par contre, pas
concernés par cet aspect légal.
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2.3

Intercommunalité
À ce jour, la construction ou la pérennisation de place de tir existante n’est pas chose aisée. Les
contraintes liées au bruit, mais également à l’environnement, rendent ces démarches particulièrement
difficiles et coûteuses. L’intercommunalité et le partage d’infrastructures existantes permettent de
palier à ces difficultés, tout en assurant une continuité dans les activités de tir. Ce fait est également
appuyé par l’article 3 " Installations de tir collectives et utilisation en commun " de l’Ordonnance sur
les installations servant au tir hors du service.

2.4

Récapitulatifs des activités de tir au Stand du Boiron
Depuis la dissolution de l’Union des sociétés de tir morgiennes (UST) en 2003, l’Association du
Stand du Boiron (ASB), créée la même année, est en charge de : gérer le stand et les installations
mises à disposition par la Commune de Morges, administrer les sociétés de tir morgiennes membres,
soit le Tir sportif morgien, l’Abbaye des amis de Morges, le Pistolet Morges, le Pistolet Rolle, la
société Fleurs de Lys St-Prex, et assurer la promotion du tir sportif, des compétitions et de la relève.
Les deux sociétés principales (Tir sportif morgien et Pistolet Morges) regroupent la majorité des
membres tireurs, et sont principalement impactées par le fermeture du Stand du Boiron.
Concernant les tirs militaires, on notera que le nombre de tireurs astreints en 2019 était de 184 pour
la commune de Morges et que ceux-ci peuvent tirer dans le lieu de leur choix.
Afin de déterminer les impacts de la délocalisation, ainsi que le nombre de coups de feu tirés
supplémentaires qui devront être intégrés au Stand de tir des Effoliez, un récapitulatif reprenant les
tirs effectués entre 2008 et 2019 au Stand de tir du Boiron a été transmis à la Société EcoAcoustique
SA pour l’étude de bruit. Une nette tendance à la baisse se dessinant, le nombre de coups de feu pris
en compte est de 30'000 par an.
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2.5

3

Délocalisation des activités de tirs sportifs
Afin d’assurer la continuité des activités de tir sportif proposées par les diverses associations
utilisatrices du Stand de tir du Boiron, la Municipalité de Morges a décidé de rechercher, en plus des
aspects légaux, une Commune acceptant d’accueillir les tireurs sportifs morgiens. Après maintes
recherches, la Municipalité a trouvé un accord de principe avec la Commune d’Échandens,
propriétaire du Stand de tir des Effoliez. Celle-ci, ainsi que l’Association du Stand d’Echandens
(ASE) ont accepté d’accueillir, mais également d’intégrer à leur calendrier, l’ensemble des
manifestations organisées aujourd’hui au Stand du Boiron. Les différentes associations de tir
morgiennes pourront ainsi faire perdurer leurs activités et leurs évènements. Les sessions de tirs
militaires seront donc organisées par l’ASE. En janvier 2020, la commune de Morges a reçu
formellement l’autorisation transitoire, soit avant le vote du préavis, d’utiliser le stand des Effoliez
pour 2020 moyennant le paiement d’une participation annuelle.
ASPECTS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS

3.1

Stand de tir des Effoliez
Situé sur la Commune d’Échandens, à la limite de la Commune de Bussigny, à 9 kilomètres de
l’actuel Stand du Boiron et à 6.5 kilomètres du centre-ville de Morges, le Stand de tir des Effoliez se
compose de deux stands :
o stand 25/50 m réservé aux tirs au pistolet et à la carabine (petit calibre) ;
o stand 300 m réservé aux tirs aux fusils d'assaut (Fass 57 et Fass 90) ainsi qu'au mousqueton.
Un local couvert et fermé relie les deux structures et permet d’accueillir les évènements, tout comme
les emplacements extérieurs aménagés. Des locaux de stockage ont été réalisés dans les diverses
parties du stand. Toutefois, de nouveaux lieux de stockage (entreposage sécurisé pour les munitions
et armes, entreposages pour le matériel de fonctionnement et celui nécessaire aux manifestations
régionales) doivent être aménagés pour permettre l’accueil, à long terme, des tireurs morgiens. Des
sanitaires supplémentaires devront également être crées.
Hormis la Commune de Morges, 12 autres communes sont aujourd’hui membres du Stand de tir
intercommunal des Effoliez, et gèrent son exploitation du point de vue politique et financier.
Toutefois, les installations se trouvant sur la Commune d’Échandens, c'est à elle que reviennent la
gestion et la coordination des décisions.
L'Association du Stand d'Échandens (ASE), organisation faîtière regroupant les différentes sociétés
de tir, s'occupe de l'opérationnel (occupation des lignes de tir, organisation des entraînements, tirs
officiels, calendrier des manifestations, …).

3.2

Convention intercommunale des Effoliez
Comme pour le Stand de tir du Boiron, une convention lie les communes utilisatrices du Stand des
Effoliez . Celle-ci permet de régler les conditions et modalités de l’utilisation, des différentes parties,
soit les Communes de Bussigny, Chavannes, Crissier, Denges, Echichens, Ecublens, Lonay,
Préverenges, Aclens , Bremblens et Romanel-Sur-Morges.
Selon l’article III, la Commune de Morges après acquittement de la contribution unique obtiendra
"une servitude au sens de l’art. 781 du Code civil, aux fins de permettre aux Sociétés de tir de ces
communes d’utiliser la place de tir d’Echandens et aux tireur domiciliés sur le territoire de ces
communes d’y effectuer leurs tirs".
L’article IV concerne la contribution d’entrée, objet de ce préavis. Il précise que chaque commune
adhérant à cette convention doit participer " à la couverture des frais de construction de la place de
tir, par le versement d’une contribution unique et non remboursable calculée au prorata du nombre
d’habitants" (cf. point 3.3 du préavis). La Commune d’Echandens a recueilli les contributions des
autres communes qu’elle a ensuite affectées au fonds de construction avec sa propre contribution.
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L’article V quant à lui, définit la cotisation annuelle perçue " à titre de dédommagement pour la
moins-value subie par le terrain" mis à disposition. Les communes utilisatrices versent donc un
montant annuel, déterminé à chaque législature et ensuite fixé au prorata du nombre d’habitants.
L’article VI précise alors que cette cotisation est versée sur un "Fonds spécial de la place de tir", qui
sert ensuite à couvrir les frais d’entretien et éventuellement d’amélioration de la place de tir. Ce fonds
spécial est géré par la Commune d’Echandens.
L’article VII stipule finalement que les sociétés de tir des Communes membres font quant à elles
partie de l’Association du Stand des Effoliez (ASE).
Les conventions seront remises à la Commission.
3.3

Clauses d’admission pré requises
L’intégration de la Commune de Morges au Stand de tir des Effoliez dépend des conditions
suivantes :
o paiement d’une contribution unique fixée par la Convention, comprenant les investissements
consentis par les communes déjà membres et calculée au prorata du nombre d’habitants au
moment N (cf. tableau ci-dessous) ;
o financement des mesures de protection supplémentaires contre le bruit et assainissement des
buttes de tirs (cf. chapitre 3.5 et 3.6 ci-après)
o financement des travaux nécessaires au stockage du matériel (frais d’étude, plans, mise à
l’enquête, réalisation).
Calcul du montant de la
contribution
Admission - Morges
Population
Morges
Participations
Stand 300 m (1967)
Coût
Population y.c. Morges
Coût par habitant
Morges

1967
11'192

2017
15'839

Total

129'973.99
298'100.00
42'605.00
7.00
88'355.99

Couvert entre les deux stands (2008)
Coût
Population y.c. Morges
Coût par habitant
Morges

215'226.20
58'220.00
3.70
53'170.70

Remplacement des cibles 2018
Coût
Population y.c. Morges
Coût par habitant
Morges
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2007
14'383

370'690.65
31'920.00
11.61

Stand petit calibre (1980)
Coût
Population y.c. Morges
Coût par habitant
Morges

Récapitulation

1980
12'628

180'000.00
69'165.00
2.60
41'220.56

Total

312'721.24

Arrondi

315'000.00
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3.4

Statut des buttes de tir du stand des Effoliez en regard de l'Ordonnance sur les
sites contaminés
Les buttes de tirs sont inscrites dans les cadastres des sites pollués. Elles contiennent une grande
quantité de plomb et autres métaux lourds. Les buttes peuvent mettre en danger les eaux souterraines,
les eaux de surface ou les sols, de ce fait, l’assainissement peut être exigé selon les exigences de la
Loi sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance sur les sites contaminés.
En 2017, la commune d’Echandens a fait vérifier la nécessité d’assainissement des buttes du Stand
de tir des Effoliez par la DGE1. Cet assainissement n’est pas nécessaire aujourd’hui du point de vue
de la protection des eaux souterraines. Pour ce qui est de la protection des sols, la nécessité d'assainir
dépend de l'utilisation future du sol en cas d'arrêt des tirs.

3.5

Analyse du bruit lié à l’exploitation du Stand de tir des Effoliez
Le Stand de tir d’Échandens constitue une installation existante (construit avant 1985) au sens de la
loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE). Du point de vue des nuisances sonores,
l’exploitation du stand doit respecter les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe 7 de
l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).
De ce fait, la Municipalité de Morges et d’Échandens ont mandaté une entreprise afin de déterminer
si l’augmentation du nombre de coups tirés sur le Stand des Effoliez, résultant de l’accueil des tireurs
morgiens, nécessiterait un investissement au niveau des infrastructures anti-bruit. Compte tenu de la
construction du nouveau quartier au Nord de St-Germain (plan de quartier Bussigny Ouest), le
rapport devait définir si des exigences auraient pu être imposées au préalable du transfert des tireurs
morgiens.
Compte tenu du nombre de coups de feu tirés supplémentaires, la venue des tireurs morgiens
n’entraîne aucun dépassement des limites d’exploitation définies en 1997 et consignées dans le
cadastre du bruit. Les valeurs limites d’exposition au bruit restent donc largement respectées pour
l’ensemble des habitations présentes et futures situées proches du stand. Aucun aménagement ni
étude de bruit complémentaire ne sont donc exigés.





3.6

1

Synthèse du rapport acoustique
Le cadastre du bruit réalisé en 1997 par le Service de lutte contre les nuisances (actuellement
Direction générale de l’environnement - DGE), ainsi que les mesures de bruit effectuées dans
le voisinage (rapport du 15.09.1997) montrent que l’exploitation du stand respecte les
exigences légales en matière de protection contre le bruit aux conditions suivantes:
Le programme d’exploitation est au maximum de 70 demi-jours en semaine et 4 demi-jours le
dimanche ;
le nombre de coups tirés ne dépasse pas 105’000 coups (addition des tirs au FA57 et au FA90) ;
le facteur de correction (selon annexe 7 OPB) est de K = -9.8 dB ; le stand de tir 300 mètres est
équipé de tunnels de tir anti-bruit.

Travaux nécessaires à l’accueil des sociétés de tir morgiennes
La capacité du Stand des Effoliez étant aujourd’hui atteinte, des travaux d’aménagement sont
nécessaires pour l’accueil de sociétés de tir supplémentaires. Les aménagements prévus dans ce
préavis se divisent en quatre sous-parties. L’ensemble de ces travaux ont été chiffrées par le bureau
d’ingénieurs mandaté.
o démolition/déconstruction (CFC 112)
o terrassement (CFC 201) ;

DGE : Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural
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o
o
4

construction en béton et béton armé (CFC 211), comprenant : radier, murs sous-œuvre, chapes,
évacuation sanitaires ;
installation de nouveaux sanitaires (CFC 25).

ORGANISATION GÉNÉRALE
Le projet est coordonné conjointement par les Communes de Morges et d’Échandens, plus
précisément par les dicastères Sécurité, informatique et manifestations, et Sports, bâtiments et
environnement, pour la Commune de Morges, et par la Direction Voirie et Espaces Verts pour la
Commune d’Échandens.
L’Association du Stand des Effoliez, en charge de la gestion du lieu du même nom, ainsi que les
sociétés de tirs morgiennes (membres de l’Association du Stand du Boiron) sont également parties
prenantes, puisque particulièrement concernées et impactées par la délocalisation des activités de tir.
La validation du processus est assurée par l’Officier fédéral de tir 1, et le Chef de la Division
militaires et logistique, qui ont assisté à plusieurs séances, et qui sont en charge de vérifier l’adhésion
de la Commune à un stand pour les activités de tir militaire. Les travaux seront quant à eux gérés et
coordonnés par le bureau d’ingénieurs mandaté également auteur du chiffrage de la Partie II du
présent préavis.

4.1

Planning général d'intention
Ci-dessous le planning général, sous condition d’acceptation du préavis :

Planning prévisionnel

2020
1

2

2021
3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Dépôt du préavis auprès de la Municipalité
Dépôt du préavis au Conseil Communal
Finalisation des plans et mise à l’enquête
Début des travaux
Fin des travaux

Au vu du planning d'intention prévu, une solution transitoire, validée par les instances cantonales et
fédérales, a été annoncée aux membres de l’ASB en août dernier. Celle-ci comprend l’utilisation du
bâtiment du Stand du Boiron comme lieu de stockage des armes et munitions. De plus, le responsable
du Stand Effoliez a proposé de mettre à disposition un emplacement sécurisé pour un stockage
ponctuel des munitions.
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5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Coûts du projet
Coûts
PARTIE I

Contribution

CHF 315'000.00

PARTIE II
(± 20%)

Démolition/Déconstruction (CFC112)
Terrassement (CFC 201)

CHF 12'000.00
CHF 32'000.00

Construction (CFC 211)

CHF 124'000.00

Installations sanitaires (CFC 25)

CHF 40'000.00

TOTAL (TTC)

CHF 523’000.00

CHF 850'000.00 ont été prévus dans le Plan des investissements 2020-2024, réparti de la manière
suivante : CHF 550'000.00 en 2020 et CHF 350'000.00 en 2021.
5.2

Incidences sur le budget de fonctionnement et coûts pérennes du projet
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des incidences du préavis sur les budgets de fonctionnement des
deux dicastères concernées. Apparaissent également les coûts pérennes du projet.

SPORTS, BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT
35045
STAND DU BOIRON
3121.00
Consommation d'eau
3122.00
Consommation de gaz
3123.00
Consommation d'électricité
3141.00
Entretien des bâtiments et monuments
3154.00
Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien
3186.00
Primes d'assurances de tiers, choses

Comptes 2017
Comptes 2018
Budget 2020
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus
4'418.90
4'081.70
3'550.00
0.00
76.65
120.15
200.00
0.00
1'793.30
1'999.00
650.00
0.00
949.15
867.05
900.00
0.00
83.85
0.00
0.00
0.00
697.10
162.25
500.00
0.00
986.55
933.25
1'300.00
0.00

SECURITE, INFORMATIQUE ET MANIFESTATIONS
68000
STAND DU BOIRON
3114.00
Achats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien
3162.00
Redevances d'utilisation et droits de superficie
3181.00
Affranchissement
3185.00
Honoraires, frais d'expertises et prestations de service
3186.00
Primes d'assurances de tiers, choses
3199.00
Frais divers
4390.00
Autres recettes
4521.00
Participations des communes à des charges de justice et sécuité publique

53'629.80 8'951.10 36'756.46 11'028.15
20'528.70
4'755.45
0.00
0.00
0.00
0.00
32'000.00
32'000.00
0.00
0.00
1'101.10
1.01
2'625.00
2'555.00
6'326.10
8'473.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Totaux

58'048.70 8'951.10 40'838.16 11'028.15 3'550.00

0.00
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5.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total
523'000
523'000

2020

2021

2022

2024
et suivants

2023

315'000

208'000

-

-

-

315'000

208'000

-

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2019

1
2020
2020
1.04%

Charge d’intérêts
Charge d’amortissement
Chapitre
Autres charges
Charges pérennes d'utilisation du Stand
des Effoliez

Recettes

Total fonctionnement

6

2020

2021

2022

2023

2024
et suivants

-

-

-

-

-

315'000

208'000

16'000

16'000

331'000

224'000

-

-

-

16'000

16'000

16'000

Chapitre

16'000

16'000

16'000

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Du point de vue environnemental, la cessation définitive des activités du Stand du Boiron aura un
impact non-négligeable sur les rives du Léman et sera en conformité avec le Plan d’affectation
cantonal des rives du Lac. Elle permettra également un assainissement du lieu, aujourd’hui inscrit
dans les cadastres des sites pollués (présence de quantité conséquente de plombs).
La dimension sociale de ce projet doit également être envisagée, puisque la pérennité des activités
de tirs sportifs morgiens dépend du déplacement de celles-ci dans un nouveau stand de tir. La solution
de délocalisation à Échandens est, semble-t-il, la plus acceptable afin de permettre cette continuité
tout en limitant les impacts négatifs (distance faible, Association du Stand de tir des Effoliez très
active, locaux permettant l’organisation de manifestations et rassemblements sportifs et festifs).
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CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir
voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES





vu le préavis de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 523'000.00 nécessaire au déplacement des activités
de tir du Boiron au Stand de tir des Effoliez de/à Echandens ;
2. de porter au budget de fonctionnement la contribution annuelle du Stand de tir des Effoliez ;
3. de dire que le montant de CHF 315'000.00 sera porté aux comptes 2020 ;
4. de dire que le montant de CHF 208'000.00 sera porté aux comptes 2021 ;
5. de dire qu’il est ainsi répondu au vœu No 3-2017 de la Commission de gestion.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 février 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

