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PROCES-VERBAL 

de la séance du Conseil communal 

du mercredi 6 février 2019 

N° 25/ 2016-2021 

Présidence de M. Pascal GEMPERLI

Le Conseil siège à la demande conjointe de la Municipalité et du Bureau du Conseil. 

94 Conseillères et Conseillers ont été régulièrement convoqués. 

83 sont présents (3 rejoindront les rangs de l’assemblée après leur assermentation)  

11 sont absents.  

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer :  

Conseillères et Conseillers absents (excusés) : Marc BALLY, Pascal DE BENOIT, Eric 

DECOSTERD, Céline ELSIG, Sacha FEHLMANN, Blaise JOTTERAND, Claire-Elise 

MCCARRICK, Léa MOREAU SHMATENKO, Jean NZIKOU, Koffi SENOO 

Conseillères et Conseillers absents (non excusés) : Benjamin GAILLARD 

Ajout d’un point 12 nouveau : Postulat du Groupe PLR "Pour une meilleure lisibilité de la situation 

financière de la ville de Morges" – Dépôt. 

L’ordre du jour ainsi modifié est approuvé à l’unanimité. 
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L’ordre du jour est le suivant :  

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018. 

2. Démission de cinq Conseillers communaux. 

3. Assermentation de trois Conseillers communaux. 

4. Communications du Bureau. 

5. Communications de la Municipalité.  

6. Nomination de la commission ad hoc en charge de la prise en considération de la motion Baptiste 

Müller et consorts « Etudier l’installation de la Maison du tourisme à l’Hôtel-de-Ville (Présidence 

Verts). 

7. Rapport et Préavis de la Municipalité : 

N° 1/2.19 Demande d’un crédit de CHF 102'000.00 TTC pour le renouvellement de 

l’infrastructure du cœur du réseau (Switches Backbone), (Présidence EM) – 1ère

séance de commission : mardi 19 février 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux.  

N° 3/2.19  Octroi d’un droit de superficie renté sur la parcelle N° 4165 de la Commune de 

Morges au lieu-dit Prairie-Nord Eglantine et d’une aide financière à la société 

coopérative l’Eglantine Morges pour la réalisation d’un immeuble de 51 

appartements – (Présidence UDC) 1ère séance de commission : lundi 18 février 

2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux.  

N° 4/2.19 Réponse au postulat de l’Entente morgienne « Pour une meilleure défense des 

intérêts des Morgiens » (Présidence PSIG) – 1ère séance de commission : 

mercredi 13 février 2019 (NB : date à reporter) à 18h30, salle Henri-Perregaux.  

8. Rapports de commission:  

N° 2/2.19 Demande d'un crédit de CHF 298'000.00 pour le remplacement partiel de la 
conduite de transport d’eau potable  
Haute-Pierre/Morges dans la route de St-Saphorin (RC75) à Echichens, subside 
de l’Établissement Cantonal d’Assurance Incendie (ECA) non déduit. 

N° 6/2.19 Demande d'un crédit de CHF 5'050'000.00 TTC, subventions et participations de 
tiers non déduites, pour les travaux de réfection et de renforcement des 
infrastructures à la rue Docteur-Yersin, aménagement de l'espace public et pour 
la mobilité non compris. 

N° 7/2.19 Création d’un poste de webmaster - Rapport de majorité et de minorité. 
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N° 8/2.19 Réponse à la Motion du groupe de Verts "Pour un subventionnement équitable et 
transparent des manifestations".  

N° 9/2.19 Réponse au Postulat POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges". 

N° 10/2.19 Préavis complémentaire au préavis N° 11/3.18 - Mise en œuvre de la loi sur les 
amendes d’ordre communales (LAOC) et réponse au Postulat de Mme Galina 
Spillmann. 

N° 11/2.19 Demande d'un crédit d’études de CHF 1’750'000.00 pour les études préliminaires, 
d’avant-projet et de projet jusqu’à la mise à l’enquête et devis consolidé pour les 
travaux sur les bâtiments scolaires de La Gracieuse. 

9. Interpellation Bertrand Gilliard demandant à la Municipalité d'informer le Conseil communal sur 
l'annonce d'un poste à repourvoir au SiteCom – Réponse de la Municipalité. 

10. Motion du Groupe PSIG "Propreté urbaine : donnons-nous les moyens de nos ambitions" - 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

11. Projet de décision proposé par Philippe Laurent et consorts relatif au Centre Aquatique et au 
Parking du Parc des Sports - Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

12. Postulat du Groupe PLR "Pour une meilleure lisibilité de la situation  
financière de la ville de Morges" – Dépôt. 

13. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

14. Questions, vœux et divers. 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 

 Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018. 
 Préavis de la Municipalité N° 1/2.19 
 Préavis de la Municipalité N° 3/2.19 
 Rapport préavis de la Municipalité N° 4/2.19 
 Rapport N° 2/2.19 de la commission chargée de l’étude du préavis N° 50/12.18 
 Rapport N° 6/2.19 de la commission chargée de l’étude du préavis N° 31/9.18 
 Rapport de majorité et rapport de minorité N° 7/2.19 de la commission chargée de l’étude du 

préavis N° 19/6.18 
 Rapport N° 8/2.19 de la commission chargée de l’étude du préavis N° 35/9.18 
 Rapport N° 9/2.19 de la commission chargée de l’étude du préavis 21/6.18 
 Rapport N° 10/2.19 de la commission chargée de l’étude du préavis N° 49/12.18 
 Rapport N° 11/2.19 de la commission chargée de l’étude du préavis N° 34/9.18 
 Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. le Conseiller communal Bertrand Gilliard le 5 

décembre 2018 à propos d’un poste à repourvoir au Sitecom 
 Détermination de la Municipalité sur le projet de décision relatif au centre aquatique et au parking 

du Parc des Sports 
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018. 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité et son auteure en est remerciée. 

2. Démission de cinq Conseillers communaux.  

M. le Président Pascal GEMPERLI lit les lettres de démission de M. Jacques-Alain DUFAUX, Mme 

Cora PELLEGRINO, M. Brian CHASSOT, M. Grégory TAMAGNI et Mme Galina SPILLMANN.  

M. Jacques Alain DUFAUX (PLR) est entré une première fois au Conseil communal du 1er janvier 
1987 au 5 novembre 2003. Il est revenu le 1er juillet 2011. Il a participé à une dizaine de commissions 
dont la Commission des finances et la Commission de gestion.  

Mme Cora PELLEGRINO (PLR) est entrée au Conseil communal le 1er juillet 2016. Elle a participé 
à 2 commissions. 

M. Brian CHASSOT (EM) est entré au Conseil communal le 1er juillet 2016. Il a participé à 6 
commissions. 

M. Grégory TAMAGN (UDC) est entré au Conseil communal le 1er mars 2017. Il a fait partie de la 
Commission de recours en matière de taxes et impôts et a participé à 5 commissions.  

Mme Galina SPILLMANN (UDC) est entrée au Conseil communal le 1er juillet 2011. Elle a participé 
à une trentaine de commissions.   

3. Assermentation de trois Conseillers communaux.  

MM. Marc-Olivier Busslinger (PLR), Jean-Marc Narr (PLR) et André Walther (EM) ont été élus par le 

Bureau lors de sa séance ordinaire du 29 janvier. Ils sont assermentés selon le protocole en vigueur 

afin de repourvoir aux postes laissés vacants par M. Jacques-Alain Dufaux et Mme Cora Pellegrino 

pour le groupe PLR et M. Brian Chassot pour l’EM.  

MM. Busslinger, Narr et Walther prêtent serment et vont rejoindre les rangs de l’assemblée pour la 

suite de la séance. 

4. Communications du Bureau.  

M. le Président Pascal GEMPERLI communique cinq informations :  

 Votation du 10 février 2019 portant sur l’initiative populaire « Stopper le mitage – pour un 
développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage) » ? Le Bureau élargi 
procèdera au dépouillement.  

 Le souper du Conseil communal s’est très bien déroulé et la fondue chinoise a ravi les 
convives. Le président remercie le Bureau pour l’organisation.  
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 Le Registre des Intérêts n’est toujours pas complet, 12 personnes n’ont pas remis leur 
formulaire. La secrétaire prépare une liste pour la prochaine séance afin de faciliter la tâche 
aux concernés.  

 Le procès-verbal des séances du Conseil est désormais envoyé au format papier sur 
demande uniquement et non plus d’office. Cela représente une belle économie de temps, 
d’énergie et d’argent.  

 La date de la première séance fixée pour la commission chargée de l’étude du préavis N° 
4/2.19 - Réponse au postulat de l’Entente morgienne « Pour une meilleure défense des 
intérêts des Morgiens » ne convient pas à l’Entente. M. le président invite les commissaires 
concernés à se retrouver pour convenir d’une autre date à la fin de la séance.  

5. Communications de la Municipalité.  

M. le Syndic Vincent JAQUES annonce deux communications orales qui seront transmises par M. 

le Municipal Eric ZUGER.  

Plan Directeur des Mobilités - examen préalable des services de l’Etat de Vaud 

Monsieur le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Suite à la révision du volet mobilité du Plan Directeur communal l’an passé, la phase de 
consultation publique durant laquelle les groupes politiques siégeant au Conseil communal se sont 
exprimés a permis d’enrichir les documents techniques. Finalement, les éléments de diagnostic ont 
notamment été complétés afin de consolider la vision stratégique multimodale soutenue par la 
Municipalité. 

Dans sa séance du 21 janvier 2019, la Municipalité a validé le dossier en vue de sa transmission à 
l’examen préalable des services de l’Etat de Vaud. Le Service du développement territorial dispose 
dorénavant de trois mois pour procéder à l’examen préalable du Plan directeur des Mobilités. 

Compte tenu du travail conséquent fourni par les groupes politiques à l’occasion de la consultation, 
la Direction Urbanisme, constructions et mobilité organisera une séance de restitution des principaux 
éléments du dossier suite au retour d’examen préalable. Au vu du calendrier prévisionnel, une prise 
de rendez-vous avec les différents groupes politiques devrait ainsi être proposée peu avant l’été. 
Finalement, un préavis d’adoption est prévu d’être soumis au Conseil communal début 2020. » 

Morges Gare-Sud  

Monsieur le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Les constructions du secteur Morges Gare-Sud avancent rapidement. L’établissement d’un 
planning général pour l’ensemble des projets du secteur permet d’identifier les différents jalons de 
la réalisation du quartier. Il s’agit de coordonner l’avancement des constructions avec la mise en 
place des infrastructures et la réalisation des aménagements nécessaires au bon avancement des 
projets et à l’arrivée des premiers habitants au printemps 2020.  
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L’ouverture du P+R, les mises en service des différents bâtiments constituent autant d’échéances 
pour la Commune, puisqu’elles signifient l’arrivée progressive de 1000 habitants et véhicules et 
l’ouverture de nombreux commerces et surfaces administratives, école, garderie. 

Le réaménagement définitif des espaces publics du périmètre ne sera pas achevé pour la mise en 
service des premières constructions. Des étapes de réalisation intermédiaires doivent donc être 
prévues pour accompagner la mise en service des premiers bâtiments et parkings.  

 Un préavis concernant ces réalisations intermédiaires sera soumis au Conseil communal au 
printemps 2019.

Puis le Conseil Communal sera sollicité comme suit :  

 Second Semestre 2019 : Préavis concernant l’exploitation des structures d’accueil de jour des 
enfants cas échéant, ainsi que l’achat du mobilier des bâtiments communaux du secteur Morges 
Gare-Sud.  

 Printemps 2020 : Préavis pour l’approbation définitive des projets routiers (levée des 
éventuelles oppositions) et la réalisation des aménagements finaux des rues Dr Yersin, Sablon, 
rue Centrale, rue Saint-Louis (non exhaustif). 

 2020 et suivants (à confirmer à l’avancement des projets) : Préavis pour l’approbation des 
projets routiers (levée des éventuelles oppositions) et la réalisation des aménagements finaux 
rue de la Gare, place de la Gare et gare routière, passages inférieurs (non exhaustif). 

Municipalité attire l’attention des membres du Conseil communal sur le fait que cette planification est 
susceptible d’évoluer, notamment en fonction de l’obtention des diverses autorisations 
nécessaires. » 

M. le Président Pascal GEMPERLI ouvre la discussion sur les communications du Bureau et de la 

Municipalité. Personne ne souhaite s’exprimer.  

6. Nomination de la commission ad hoc en charge de la prise en considération de la motion 

Baptiste Müller et consorts « Etudier l’installation de la Maison du tourisme à l’Hôtel-de-Ville » 

(Présidence Verts). 

Les commissaires sont : 

Françoise ADLER Cyril NUSSBAUM Maria Grazia VELINI

Baptiste MULLER Yvan CHRISTINET

Rita WYSS Aline DUPONTET
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7. Préavis de la Municipalité : 

N° 1/2.19  Demande d’un crédit de CHF 102'000.00 TTC pour le renouvellement de 
l’infrastructure du cœur du réeau (Switches Backbone), (Présidence EM) – 1ère

séance de commission : mardi 19 février 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux.

Les commissaires sont : 

Marie-France BELLEUX Marc LAMBRIGGER Rémi PETITPIERRE

Jean-Marc NARR Xavier DURUSSEL

Christian HUGONNET Lionel DAUTREPPE

N° 3/2.19   Octroi d’un droit de superficie renté sur la parcelle N° 4165 de la Commune de 
Morges au lieu-dit Prairie-Nord Eglantine et d’une aide financière à la société 
coopérative l’Eglantine Morges pour la réalisation d’un immeuble de 51 
appartements – (Présidence UDC) – 1ère séance de commission : lundi 18 février 
2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux. 

Les commissaires sont : 

Katia CID Marc LAMBRIGGER Pierre TONDA

Bertrand GILLIARD Brigitte COENDOZ

Charles DIZERENS Jean-Claude GOY

N° 4/2.19 Réponse au postulat de l’Entente morgienne « Pour une meilleure défense des 

intérêts des Morgiens » - (Présidence PSIG) – 1ère séance de commission : mardi 

21 mai 2019 à 18h30, salle Henri-Perregaux.  

Les commissaires sont : 

Pierre Marc BURNAND Patricia DA ROCHA Joseph WEISSEN

Jean-Hugues BUSSLINGER Mario PASQUALONE

Eric DECOSTERD Maria Grazia VELINI

8. Rapport de commission :  

N° 2/2.19  Demande d'un crédit de CHF 298'000.00 pour le remplacement partiel de la 
conduite de transport d’eau potable Haute Pierre/Morges dans la route de St-
Saphorin (RC75) à Echichens, subside de l’Établissement Cantonal 
d’Assurance Incendie (ECA) non déduit. 

M. Pierre Marc BURNAND président-rapporteur de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

lit les conclusions du préavis qui sont identiques à celles du préavis municipal. 
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M. le Président Pascal GEMPERLI ouvre la discussion. La parole n’est pas demandée. Le préavis 

est accepté à l’unanimité.  

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 298'000.00 pour le remplacement partiel de la 

conduite de transport d'eau potable Haute-Pierre/Morges dans la route de St-Saphorin (RC75) 

à Echichens, subside de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Incendie (ECA) non déduit; 

2. de dire que ce montant sera amorti en règle générale en 20 ans à raison de CHF14'900.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2020. 

N° 6/2.19  Demande d'un crédit de CHF 5'050'000.00 TTC, subventions et participations 
de tiers non déduites, pour les travaux de réfection et de renforcement des 
infrastructures à la rue Docteur-Yersin, aménagement de l'espace public et 
pour la mobilité non compris.

M. Steven KUBLER, président-rapporteur de la commission chargée de l’étude de cet objet, lit les 

conclusions du rapport qui divergent de celles du préavis.  

M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT informe que la Municipalité se rallie aux conclusions 

amendées du rapport de la commission. 

M. Mathieu BORNOZ s’exprime en ces termes :  

« Le préavis qui nous a été soumis présente de nombreux aspects et notamment un point lié au

renforcement du réseau de gaz par le remplacement des conduites en acier existantes, l'extension 

de nouveaux tronçons ainsi que la réalisation d'un nouveau poste de détente.

Ces travaux liés au gaz ne représentent certes qu’environ 6% du montant total demandé au travers 

de ce préavis mais néanmoins la nature de ces travaux n’est pas très précise puisqu’on retrouve les 

termes “entretien”, “amélioration” et finalement “extension”. S’il n’est pas discutable d’entretenir 

(notamment pour des aspects de sécurité) ce réseau, le groupe des Verts s’interroge sur les 
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questions d’améliorations et d’extension relatives au gaz. De notre point de vue, notre ville ne devrait 

plus investir dans la distribution de cette énergie fossile et concentrer ses efforts dans un nouveau 

modèle d’affaire basé sur les énergies renouvelables.

Dans le cadre de la stratégie énergétique 2035 de la ville, il est explicitement écrit que “la 

Municipalité a défini les axes et domaines d’investissements prioritaires dans lequel se trouve en 

point 1 la production local d’énergie renouvelable”. On peut également lire que « La Municipalité 

investit ses efforts dans le développement de réseaux de chaleur à distance afin notamment 

d’assurer des tarifs concurrentiels pour le chauffage d’origine renouvelable face aux énergies 

fossiles comme le gaz naturel et le mazout ». Il faut désormais passer des paroles aux actes.

Comment aujourd’hui les conseillers communaux sont-ils censés apprécier des travaux d’extension 

et/ou d’utilisation de notre réseau de gaz au travers de ce genre de préavis alors que dans le même 

temps on souhaite limiter drastiquement le recours aux énergies fossiles ? Notre groupe pense qu’il 

est temps de formaliser clairement le plan de transition du gaz vers des alternatives renouvelables 

afin que les futurs préavis puissent s'aligner sur ces objectifs et que les conseillers puissent mesurer 

le chemin parcouru. Le gaz ne doit plus être la solution standard mais l’exception. Les exceptions 

devront être explicitées d’une manière plus précise dans les futurs préavis et pas uniquement sous 

l’angle économique.

Le groupe des Verts ne souhaite pas retarder les travaux liés au présent préavis car ils sont très 

étroitement couplés au projet Morges Gare-Sud, nous soutenons de ce fait les conclusions du rapport 

de commission même si nous restons sur notre faim par rapport à la question du gaz.

A l’avenir, nous serons moins tolérants et nous nous attendons à ce que les futurs préavis traitant 

d’aspects énergétiques soient plus détaillés et pleinement inscrits dans notre stratégie 2035 afin de 

respecter nos engagements. Notre ville doit impérativement servir d’exemple dans ce domaine. »

M. Jean-Jacques AUBERT précise que dans le gaz naturel il y a du bio gaz, qui produit 20% de 

CO2 en moins que le mazout et aucune particule. Dans le cadre de ce préavis il s’agit principalement 

d’une conduite de transport qui alimente la vieille ville et qui doit être sécurisée. Il y a des problèmes 

de sécurité à gérer avec le gaz, certaines conduites en acier deviennent poreuses et les molécules 

de gaz traversent l’acier et se retrouvent dans des conduites d’eau claires. Il suffit qu’une personne 

jette un mégot pour que la route s’ouvre toute seule sur 100 à 200 mètres. Des piquages ou des 

raccordements aux immeubles doivent également être refaits. La route sera ouverte sur 500 mètres 

et environ 400 mètres de conduites seront remplacées. Sur la route de Lausanne ou l’avenue des 

Pâquis les raccordements sont faits sur ce qui existe déjà. Le bio gaz est une énergie de transition. 

Le fait d’entretenir le réseau n’empêche pas d’investir dans d’autres énergies. D’ici deux mois, un 

préavis incluant des investissements pour l’aquathermie sera présenté.  

La parole n’est plus demandée. Le préavis est accepté à l’unanimité moins une abstention.  
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

, 

 vu le préavis amendé 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 4'605’000.00 TTC, subventions et participations de 
tiers non déduites, pour les travaux de réfection et renforcement des infrastructures à la rue 
Docteur-Yersin, aménagement de l’espace public et pour la mobilité non compris, 

2. de dire que les infrastructures souterraines doivent permettre la réalisation de toutes les mesures 
d’aménagement de surface possibles selon les objectifs du plan directeur localisé, 

3. de dire que ce montant sera amorti par prélèvement de : 

 CHF 360'000.00 au fonds N° 9233.18 « Fonds de réserve PPA Morges Gare-Sud (CFF) frais 
d’équipement », 

 CHF 135'000.00 au fonds N° 9233.19 « Fonds de réserve PPA Morges Gare-Sud (UBS) frais 
d’équipement », 

4. de dire que le solde de CHF 4'110'000.00, subventions non déduites, sera amorti en règle 
générale en 20 ans, à raison de CHF 205'500.00 par année, à porter en compte dès le budget 
2019. 

N° 7/.2.19  Création d’un poste de webmaster - Rapport de majorité et de minorité. 

M. Baptiste MULLER président de la commission chargée de l’étude de cet objet et rapporteur de 
la majorité de la commission, lit les conclusions du rapport de majorité. 

M. Michaël FURHOFF, rapporteur de la minorité de la commission, lit les conclusions de la minorité.  

M. le Président Pascal GEMPERLI cède la parole à la Municipalité. 

M. le Syndic Vincent JAQUES annonce que la Municipalité se rallie à la position de la minorité.  

M. Michaël FURHOFF dépose un amendement pour apporter une correction au point 2 et 3 des 
conclusions : 2. d'accorder la somme de CHF 7'500.00 pour couvrir les frais de matériel et de 
logiciels informatique et de bureau dès l’année 2019. 3. d'accorder un budget de CHF 40'000.00 
annuel au poste multimédia et dire que le montant sera porté au budget dès l’année 2019. 

M. Mario PASQUALONE pense qu’il faut vivre avec son temps. La population va augmenter et il 
faut réagir en conséquence si l’on ne veut pas que l’administration croule sous les appels divers. 
C’est une affaire de bon sens, il invite à soutenir le rapport de minorité pour l’engagement d’un 
webmaster.  
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M. Bastien MONNEY pense que la Municipalité fait preuve de transparence en déposant un préavis 
pour un poste de webmaster et démontre qu’elle souhaite collaborer dans un esprit constructif avec 
le Conseil communal. Elle argumente, se rend aux séances de commissions accompagnées de 
cadres de l’administration, répond aux commissaires, fait son travail voire un peu plus, sachant que 
le processus du budget serait suffisant pour traiter ce type de demande. Si la Municipalité le fait, 
c’est parce que certains élus, dans un esprit de cogestion, tentent d’ériger un principe fondamental, 
le dépôt de préavis pour la création de postes. Alors, fort de ceci, on peut s’attendre à ce que la 
commission travaille sur le fond, ce qui est le cas de la commission de minorité mais moins pour la 
commission de majorité, qui se positionne uniquement sur le volet financier. Cet exercice n’aura 
donc servi à rien et nous avons la preuve par l’exemple que le dépôt de préavis pour la création de 
postes est totalement inutile. Ce qui est cocasse c’est que les élus qui sont favorables au poste 
s’accommodent de voter ces montants au budget et ceux qui souhaitent que les postes passent par 
voie de préavis le refuse. Il y aurait ici un gain de temps important et en deniers public à réaliser.  

Sur le fond, la commission de majorité et la Commission des finances ont toutes deux raison sur un 
point, c’est qu’il ne s’agit pas d’un préavis sur la stratégie numérique. Avons-nous besoin d’une vision 
ou d’un concept global de communication au moment d’engager un webmaster ? Est-ce que dans 
ce même esprit de cogestion, la Conseil communal demanderait à la Municipalité la stratégie 
financière de la ville au moment d’engager un spécialiste SAP ou la stratégie du traitement des eaux 
au moment d’engager un ingénieur ? La Municipalité n’espère pas surmonter un obstacle par la 
création de ce poste, elle répond à un besoin. Elle s’adapte, elle évolue et s’adresse aux habitants 
de la Ville via les différents canaux. Elle compte faire exister Morges sur les réseaux sociaux de 
manière professionnelle. Il y a actuellement une lacune à combler qui passe par le renforcement de 
l’équipe et par l’engagement d’une ressource qui dispose des connaissances nécessaires à cette 
fonction. Une complémentarité du poste de webmaster et celui du chargé de communication, qui 
permettra d’améliorer et d’intensifier une communication de qualité.  

Pour terminer, il évoque le fait qu’il y a de tout sur les réseaux sociaux, du bon et du mauvais, du 
juste et du faux, parfois un défouloir. Il appartient aux élus de créer les conditions cadres pour qu’une 
information factuelle et de qualité soit disponible pour toutes et tous. Au nom du groupe PSIG il invite 
à suivre les conclusions du rapport de minorité.  

M. Baptiste MULLER est surpris d’entendre que selon M. Monney le volet financier ne fait pas partie 
du fond d’un projet, il considère au contraire que cela fait partie intégrante d’un projet. Il pense que 
ce n’est pas parce que la Municipalité dépose un préavis pour un poste que le Conseil est sommé 
de l’accepter. Le Conseil a le droit de le refuser comme il a le droit de l’accepter. Il est d’accord avec 
M. Pasqualone et pense qu’il faut faire ce virage numérique, faire évoluer la communication de la 
Ville et avoir un site Internet à jour. Il est moyennement convaincu par les applications mais c’est 
discutable. C’est essentiel de posséder des éléments « web responsive », et d’être présents sur les 
réseaux sociaux qui sont un guichet de communication.  

Toutefois, la position de la majorité de la commission est que l’enveloppe de la communication 
actuelle est suffisante. La Municipalité peut revoir l’organisation, dépenser moins pour du papier 
glacé dans les boîtes aux lettres, ou réorganiser les postes. Il aime bien la comparaison entre les 
communes qui se trouvent dans le rapport de minorité car si l’on accepte ce poste tel quel, la Ville 
de Morges deviendrait première du Canton, en terme de poste de communicant par habitant, si l’on 
excepte Pully qui fait de la production de communication et de vidéos en interne sans mandater 
d’agence. Il lui semble que cette comparaison n’est pas à l’avantage de la Ville. Il remercie de 
soutenir le rapport de la majorité.  

M. Marc LAMBRIGGER a fait partie des commissaires qui ont étudié ce préavis et il annonce que 
l’UDC soutient le rapport de majorité car le groupe n’est pas contre la création d’un poste dans la 
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communication ou d’un poste de webmaster. Mais à l’heure actuelle, dans le préavis présenté, il y a 
selon les représentants de l’UDC, deux postes différents. Le premier a pour but de repenser la 
communication et le système numérique de la Ville et le second de publier du contenu. Il pense que 
les projets principaux d’une entreprise ne sont pas confiés à une secrétaire qui viendrait de débuter. 
De même, qu’un directeur ou un chef de département ne remplit pas des fichiers Excel pour 
comptabiliser les heures hebdomadaires des employés. Ces postes sont différents et correspondent 
à des projets différents.  

M. le Syndic Vincent JAQUES revient sur la vision  politique qui a été clairement mentionnée dans 
le programme de législature de la Municipalité 2016-2021, soit « La Municipalité veut développer 
une communication numérique interactive, elle vise à permettre aux habitants de Morges de remplir 
ou d’obtenir la plupart des formulaires officiels depuis chez eux (actuellement c’est le cas avec 4 
formulaires), le site Internet de la Ville de Morges devra être en perpétuelle évolution pour suivre ces 
progrès ».  

Ensuite, il y a la stratégie de communication, il revient sur un document de référence, un rapport 
préavis édité en juin 2009, traitant de ce point. Dans ce document le panorama complet des objectifs 
de communication avait été dressé par la Municipalité, sur 20 pages, englobant les objectifs de 
communication tant pour la Ville, pour le personnel de l’administration, pour le Conseil communal, 
les habitants, les médias et d’autres cibles encore. Ces objectifs ont peu vieilli.  

La communication numérique est une extension qui s’installe dans ces objectifs généraux et qui n’est 
pas éloignée de ce qui a déjà été défini, discuté et voté par ce Conseil communal il y a 10 ans.  

La politique de communication de 2009 avait fait l’objet d’une remarque intéressante dans le rapport 
de commission, il cite « dans ses réflexions la commission a en effet considéré que le poste de 
chargé de communication devait avant tout servir à la communication et qu’au vu des objectifs 
élevés, la personne devait disposer du temps nécessaire à la rédaction et à la réflexion. » cette 
réflexion était partagée par la Municipalité et le Conseil communal.  

Aujourd’hui, le constat qui est fait est que la chargée de communication ne remplit plus ce rôle. Elle 
remplit péniblement le rôle de rédaction, faute de temps et non de compétences. Il ne lui reste plus 
de temps pour la réflexion stratégique et éventuellement le développement de projet, et c’est ce qui 
est dangereux. La collaboratrice n’a le temps que de gérer les urgences et les sollicitations globales 
dues à l’évolution de son métier.  

En dix ans, l’objectif de base a été perdu de vue et il ne s’agit pas de réformer une vision politique, 
ni de modifier les objectifs stratégiques qui avaient étés fixés il y a dix ans mais de s’adapter à métier 
et un environnement numérique qui a tellement évolué qui nécessite de proposer une refonte au 
niveau des besoins et des ressources.  

Concernant la stratégie numérique, il a déjà entendu deux interventions disant que la Municipalité 
n’avait pas de stratégie numérique, alors que contrairement à ce que prétend la commission, la 
Municipalité possède une vision très claire en matière de stratégie numérique qui a fait l’objet d’un 
développement particulier en 2018 par la chargée de communication de la Ville, qui n’est pas 
engagée à 100%, donc qui a pris sur son temps hors Ville de Morges, et qui a suivi un DAS (diplômes 
d’études avancées) en management de la communication à la HEG de Fribourg et dont le travail de 
diplôme s’intitule « Vers une stratégie de communication numérique pour la Ville de Morges ». Ce 
travail permet à la Municipalité de s’orienter vers les développements futurs.  

Le DAS en question indique 4 axes stratégiques qui sont : ressources humaines et financières 
suffisantes et réparties judicieusement ; refonte du site web et de son ancrage comme pièce 
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maîtresse du dispositif (il y a fort à faire) ; insuffler au sein de l’administration une culture du 
multimédia et du numérique. Ce point est à zéro, les compétences internes en la matière ne sont 
pas du tout développées et il serait nécessaire de le faire pour éviter d’avoir constamment recours à 
des prestataires externes ; un dialogue proactif avec la population via les réseaux sociaux et les 
guichets modernes. 

Ce sont des éléments de stratégie numérique qui existent bel et bien et il ne comprend pas la 
commission lorsqu’elle dit que la Municipalité n’a ni politique, ni stratégie, ni vision. Cela est faux. 

Concernant les besoins identifiés supposés il avait été expliqué lors des deux séances de 
commission à quel point les besoins en communication numériques étaient avérés et plusieurs 
documents permettant de se forger une opinion ont étés présentés.  

Concernant le profil du poste, l’intitulé « webmaster » a suscité des interrogations car il est vrai que 
ce terme est déjà obsolète. La commission a obtenu tous les renseignements liés au profil du poste 
souhaité. Les descriptifs de fonction ont été présentés ainsi que l’articulation au sein de la Ville dans 
l’interface des compétences qui se situe entre la technique informatique pure et la communication 
numérique, comme l’a relevé justement M. Lambrigger. Il a été décidé de présenter un poste qui 
permette de répondre aux attentes de la Ville sur du moyen terme mais la Municipalité est ouverte à 
discuter de la possibilité de deux postes distincts. Pour l’heure la Municipalité a essayé de réfléchir 
à ce qui répondait au mieux aux besoins de la Ville.  

La Ville de Morges n’est pas la seule institution à se projeter dans la transition numérique et M. le 
Syndic se réfère à la publication du Centre Patronal qui a mis en œuvre depuis deux ans une 
stratégie numérique autour de deux axes qui sont la mise à disposition de services en ligne et une 
communication numérique dont l’objectif est de créer une relation durable avec ses clients et leur 
engagement en tant que communauté. C’est en tous points les préoccupations de la Ville de Morges. 

Dans cette même brochure datée de décembre 2018, l’on trouve les extraits d’une étude très 
intéressante, qui fait ressortir que sur 500 entreprises, 3 entreprises sur 4 en Suisse, déclarent 
exercer des activités en lien avec le numérique et employer des professionnels de la branche. La 
Ville de Morges ne fonctionne pas différemment et doit faire face à cette évolution numérique. La 
brochure propose également un tableau expliquant les 16 profils de professions numériques sur le 
marché. Le profil le plus proche des besoins de la Ville de Morges est le « chief digital officer ou 
project manager » identifié comme indispensable pour la mise en œuvre de la transition numérique. 
Ce manager proche du profil identifié pour les besoins morgiens est considéré comme un poste 
stratégique, rarement externalisé et utile pour accompagner la gestion numérique. Le profil souhaité 
est donc plutôt chef de projet numérique que webmaster, selon les indications de cette brochure qui 
sont en adéquation parfaite avec ce que demande la Municipalité.   

Concernant les ressources, la majorité de la commission a comparé les EPT en fonction du nombre 
d’habitants et il se demande si cette donnée est pertinente. Les ressources de la communication ne 
vont pas être adaptées à l’aune du nombre d’habitants qui va venir habiter à Morges. Une commune 
qui compte 500 habitants ne va pas engager une personne à 5% pour se charger de la 
communication mais une personne qui se chargera d’une tâche globale de communication pour la 
commune non liée à son nombre d’habitants. Selon lui le tableau du rapport de minorité est plus 
exact, car il montre que Morges est la seule commune comparée, sans personnel dédié à la 
communication numérique, même si la chargée de communication a des compétences ce n’est ni 
dans ses missions ni dans son profil de fonction de faire ce travail-là 

L’évolution des ressources en communication en dix ans à Morges n’a évolué que de 0.2 ETP entre 
2009 et 2019. Ce chiffre lui paraît extrêmement raisonnable face aux accusations du rapport de 



673 

majorité qui reproche à la Municipalité de vouloir toujours plus grand et plus cher. Il n’est pas question 
ici de « gourmandise » mais de répondre à une demande réelle, à laquelle il n’est pas possible de 
répondre avec l’effectif actuel.  

Il fait une comparaison avec l’évolution des smartphones et demande qui a encore un Apple 3 GS 
dans sa poche ? Lui est passé à l’IPhone 10. La Ville de Morges est encore à l’Apple 3 GS.  

Sur le plan financier, lorsque le Conseil communal a voté le crédit nécessaire à la cellule de 
communication, l’endettement de la Ville, en 2009, était de CHF 63 millions. En 2019 l’endettement 
de la Ville a encore diminué de 20 millions. Au vu de cette situation il ne peut pas entendre que l’on 
ne peut pas se permettre un poste pour faire évoluer la stratégie de communication numérique de la 
Ville. Le Conseil communal vient de voter 4'605'000.00 pour les équipements sur la rue du  
Docteur-Yersin, la Municipalité remercie le Conseil car elle en a grandement besoin et cela 
représente CHF 205'000.00 d’amortissement pendant 20 ans. Pour le poste de webmaster il est 
question d’un peu plus de CHF 100'000.00 par année durant quelques années. Il ne pense pas que 
ce webmaster sera encore là dans 20 ans lorsqu’il voit la vitesse à laquelle les choses évoluent.  

Il conclut en demandant une explication sur la détermination de la Commission des finances qui n’a 
pas été comprise car lorsqu’elle dit qu’il manque à certains commissaires la vision et le concept 
global de la Municipalité, il s’agit d’éléments qui n’entrent pas dans les prérogatives du travail d’une 
commission des finances, ce qui a encore été confirmé par la Préfète Mme Andréa Arn, ce jour. Il 
ne sait pas exactement qu’elle est la détermination de la Commission des finances sur ce sujet.  

Il demande au Conseil communal de suivre la Municipalité et d’adapter cette ville aux besoins de 
communication numérique de 2019 plutôt que de 2009. 

M. Jean-Hugues BUSSLINGER relève que beaucoup de choses ont évolué depuis 2009, date de 
la conception de la stratégie numérique mise en place par la Municipalité. La communication ne 
semble pas avoir passé entre la Municipalité et la commission dans son ensemble. Il cite les 
conclusions du rapport de minorité qui disent qu’il faut engager du personnel de façon à pouvoir 
développer plus tard une stratégie de communication. Ce qui signifie que l’entier de la commission 
n’a vraisemblablement pas eu connaissance de la fameuse stratégie de communication 2009, sinon 
la minorité n’aurait certainement pas inscrit qu’elle attendait de pouvoir créer une stratégie de 
communication grâce à ce poste supplémentaire. 

En d’autres termes, l’on se rend compte que l’on n’est pas assez, qu’il faut gonfler les rangs des 
soldats, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce sur quoi l’on veut travailler principalement 
et ce que l’on veut abandonner. Il se réjouit des saines lectures de M. le Syndic mais précise que 
lorsqu’une entreprise décide de prendre un virage numérique, c’est en revoyant l’entier de la politique 
de communication, en décidant de renoncer à un certain nombre de parutions, de renoncer au papier 
au profit du numérique, ce travail de réactualisation de la stratégie numérique n’est apparemment 
pas passé jusque dans les rangs de la commission. 

Il pense que tout le monde est conscient qu’à un moment ou à un autre quelqu’un au sein de 
l’administration communale sera en charge de la communication numérique. Par contre aujourd’hui 
personne ne peut dire dans le détail à quoi l’on renonce, et ce qui va être gardé. Quel est l’axe de 
travail principal ? Souhaite-t-on travailler uniquement avec des applications ? Aujourd’hui, on empile 
les mesures complémentaires, en sus, et sans remettre en question ce qui existe actuellement.  

Si certes, la dette a évolué à la baisse, il ne se souvient pas qu’en 2009 le budget soit déficitaire de 
plus de 8 millions tel que c’est le cas en 2019. Est-ce le moment de faire des dépenses 
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supplémentaires ou de renoncer en mettant déjà une stratégie en place, et en décidant où doivent 
être placés les efforts principaux sans augmenter la charge d’un bateau déjà très lourdement 
chargé ? Il pense qu’il faut attendre la stratégie et faire le dos rond en l’état. La Municipalité dans le 
cadre des postes qui lui sont alloués peut décider de réallouer à l’intérieur des effectifs actuels, en 
direction d’une solution allant vers plus ou moins de numérique, ou pas. En l’état, il demande au 
Conseil communal de voter pour le rapport de majorité  

M. le Municipal Eric ZUGER revient sur les propos de M. Busslinger concernant la dette en 2009 
et note qu’au 21 décembre 2018 elle était de 43 millions. Lorsqu’il était Conseiller communal la dette 
était de plus de 100 millions, sans tenir compte de l’inflation. Il invite M. Busslinger à ne pas dire que 
la situation est catastrophique.  

M. Jean-Hugues BUSSLINGER relève que les graves problèmes de communication surviennent 
en général lorsque l’on n’arrive pas à s’entendre. M. le Syndic a parlé de la dette et de la situation 
de la dette et il a repris M. le Syndic en disant qu’il citait volontiers la dette mais s’il y a une chose 
qui a changé entre 2009 et maintenant c’est l’état du budget et il se tournait pour poser la question 
du montant du déficit du budget, qui est de plus de 8 millions et il pense que ce n’est pas le moment 
de faire des folies mais plutôt de faire le dos rond et des arbitrages nécessaires. Il ne compare pas 
dette à dette il regarde ce qui a changé. Il répète que c’est M. le Syndic qui a cité la dette et pas lui.  

M. le Municipal Eric ZUGER pense que chacun compare ce qu’il a envie de comparer pour amener 
de l’eau à son moulin. Ce n’est pas une question de communication mais une question d’écoute.  

M. le Syndic Vincent JAQUES a parlé de la dette car il estime qu’il faut avoir de la mesure lorsque 
l’on analyse une situation financière et il admet que le budget 2019 est mauvais et il ne connaît pas 
la situation pour 2020.  La santé financière ne se mesure pas à l’aune budgétaire mais plutôt sur des 
indicateurs comptables et c’est pourquoi il se permet de prétendre que la situation financière de la 
Ville de Morges reste bonne. Il ne pense pas que la Municipalité fasse des folies en proposant ce 
genre de poste. Ce n’est pas parce que la Municipalité ne se dote pas d’une personne répondant 
aux missions de communication numérique, que les sollicitations vont s’arrêter. Des citoyens 
demandent des prestations, il est du devoir de la Municipalité de les honorer.   

La stratégie existe, elle fait partie des éléments que la Municipalité va analyser si le poste est créé.  
A quoi cela sert d’avoir une stratégie numérique s’il n’y a pas de volonté de créer un poste, si l’on 
n’engage personne pour affiner les réflexions dans cette voie ? L’idée est de répondre aux besoins 
qui ont été identifiés par la chargée de communication et pas de partir dans tous les sens.  

Dans le fond, la création de poste est de compétence municipale, elle fait preuve de transparence 
et c’est normal lorsqu’elle dépose un préavis que le processus soit respecté, qu’elle donne au 
Conseil communal le droit de comprendre les besoins mais chacun devrait pouvoir administrer ses 
compétences propres. 

Concernant les arbitrages de ce qui doit être maintenu ou pas, cela nécessite une équipe de travail 
qui se pose des questions. Au sein du service qu’il administre une réflexion est en cours quant à ce 
qui pourrait être interrompu, poursuivi ou modifié. Cela concerne aussi la communication 
institutionnelle papier. Il ne s’agit pas de dire on fait du numérique donc on arrête la communication 
papier mais il existe des axes d’amélioration, de modification possibles et de nouveaux partenariats. 
Une fois encore il prie de voter pour les conclusions du rapport de minorité.  

M. Mathieu BORNOZ voit la stratégie comme une sorte de légende. On la met en place, on engage 
des gens pour la réaliser et la concrétiser. Mais cette époque est révolue. La plupart des entreprises, 
qu’elles soient publiques ou privées essaient simplement de suivre l’évolution de ces outils 
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numériques.  Les règles du jeu c’est les citoyens qui les posent, avec leurs habitudes et leurs attentes 
au niveau de la communication numérique, dont ils attendent qu’elle soit en adéquation avec leur 
quotidien, avec une information de qualité, vérifiée. Dans l’informatique on travaille avec l’agilité 
aujourd’hui. Les stratégies évoluent et sont redéfinies en continu. Il ne sera pas possible de satisfaire 
ces exigences si personne ne fait ce travail.  

On peut discuter tant que l’on veut mais à un moment donné c’est l’administration qui doit faire face 
et que ces responsabilités, de mise à jour du site notamment, n’incombent pas au Conseil communal. 
Si l’on est critique par rapport à ce site, que l’on propose des améliorations il faut donner à 
l’administration les moyens de les réaliser. Ce poste est indispensable, aucune entreprise à l’heure 
actuelle ne peut s’en dispenser. Il estime que ce préavis est clair et bien fait, que l’important n’est 
pas de savoir s’il s’agit de communication ou de webmaster mais d’avancer et de donner les moyens 
à la Ville de Morges d’aller dans cette direction. Il demande de soutenir, comme le fera le groupe de 
Verts, le rapport de minorité.  

La parole n’est plus demandée. Le Conseil communal passe au vote sur l’amendement au rapport 
de minorité qui est accepté à une large majorité moins quelques abstentions.  

M. le Président Pascal GEMPERLI oppose les deux rapports : le rapport de majorité est accepté à 
42 voix contre 41 et 2 absentions.  

Mme Ludivine GUEX demande un deuxième débat selon l’article 88, alinéa 1, du règlement du 
Conseil communal. Il faut qu’un tiers au moins des membres présents votent en faveur du deuxième 
débat pour qu’il ait lieu lors de la séance du Conseil communal du 6 mars. Le second débat est 
accepté.  

N° 8/2.19 Réponse à la Motion du groupe de Verts "Pour un subventionnement 

équitable et transparent des manifestations".  

M. Baptiste MULLER président-rapporteur de la commission chargée de l’étude de cet objet lit les 
conclusions du rapport qui sont identiques à celles du préavis municipal.  

La discussion est ouverte. La parole n’est pas demandée. A l’unanimité la réponse à la motion est 
acceptée.  

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, 
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décide :  

1. de prendre acte du présent rapport et de son annexe intitulée « directives municipales pour 

l’attribution des soutiens accordés aux manifestations » ; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du groupe des Verts « pour un subventionnement 

équitable et transparent des manifestations ». 

N° 9/2.19  Réponse au Postulat POP "Pour un incubateur de jeunes entreprises à 

Morges". 

Mme Ludivine GUEX présidente-reportrice de la commission chargée de l’étude de cet objet, lit les 

conclusions du rapport qui sont différentes de celles du préavis municipal.  

Mme la Municipale Mélanie WYSS remercie la commission pour son travail. La Municipalité a pris 

contact avec les écoles mentionnées dans le rapport pour les questionner sur des demandes 

d’étudiants finissant leur formation et à la recherche de locaux. La réponse est négative. Aucun des 

deux centres de formation n’a eu de demande à leur connaissance. 

Un incubateur est une structure qui nécessite un encadrement. Les incubateurs qui existent 

actuellement sont en lien avec les hautes écoles et sont soutenus par le Canton.  

Elle apporte une précision sur les cycles de création de jeunes entreprises. Ce qui est observé, à 

Marcelin ou à Tolochenaz, c’est que les jeunes qui sortent de formation cherchent un travail dans 

une entreprise pour acquérir les compétences nécessaires au bout de quelques années et ensuite 

démarrent leur activité en tant qu’indépendant ou jeune entreprise. Le temps s’écoulant ces jeunes 

ont en général plutôt 30 ans lorsqu’ils souhaitent démarrer leur activité de manière autonome. Ce 

qui questionne sur la jeunesse, mais c’est un autre débat. 

Entre le dépôt du postulat et le traitement du dossier, le contexte morgien a évolué, puisque le 

diagnostic économique a été réalisé par la Municipalité en 2014, que l’engagement du délégué à la 

promotion économique a été fait en 2017 et que des espaces de coworking ont vu le jour sur le 

territoire. Actuellement il y a un espace qui offre des bureaux à prix abordables et qui n’est pas 

complet et il y a des extensions prévues par la même société pour agrandir son offre.    

Le rapport demande à la Municipalité d’être « créatif, innovant et entreprenant », mais un postulat 

signifie étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un domaine 

particulier et de dresser un rapport. C’est bel et bien un rapport que la Municipalité soumet au Conseil 

communal ce soir. Elle remercie le Conseil communal de soutenir ce rapport, d’en prendre acte et 

de dire qu’il a été répondu au postulat de M. Jean-Bernard Thüler.   
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M. Jean-Bernard THULER est déçu. S’il regarde les chiffres, le gymnase de Morges compte 1’320 

gymnasiens et a délivré 6'179 diplômes, tel que l’indique le rapport. Le centre de formation 

professionnelle compte plus de 3’000 apprentis et le postulat avait été déposé en se basant sur ce 

tissu-là. Certains jeunes lui avaient confié qu’ils partiraient sur Lausanne car à Morges il n’y a pas 

de possibilités, c’était il y a 6 ans. C’est fort de ce constat qu’il a sollicité la Municipalité via ce postulat 

pour essayer de créer un biotope qui puisse permettre l’émergence d’une, deux voire trois 

entreprises qui vont germer et se développer dans la région morgienne si possible, si les conditions 

y sont favorables.  

Il n’a rien lu de tout ça dans le rapport de la Municipalité. Les membres de la commission ont aussi 

été déçus. Il pensait que le regard professionnel du Délégué à la promotion économique pourrait 

aider à démarrer une structure. Ce regard a été porté sur une analyse très précise de ce que signifie 

un « coworking » ou d’autres termes utilisés et mentionnés dans le rapport. Lui qui n’est pas 

professionnel a de la peine à développer ce genre de thème et il pensait que c’était un travail que la 

Municipalité pouvait faire, si elle voulait favoriser des pousses de jeunes entreprises.  

Concernant le postulat, la Municipalité a rendu le rapport qui lui a été demandé, et il ne débouche 

sur rien. Il est triste, il en prend acte. Il reviendra peut-être avec une motion mais il en doute, car s’il 

a fallu six ans pour que son postulat soit débattu ce soir, il n’ose pas imaginer le temps que pourrait 

prendre une motion pour essayer de faire quelque chose. Il est découragé et a le sentiment de battre 

de l’aile ou de taper dans le vide, il est profondément attristé par la position de la Municipalité.   

Le Conseil passe au vote. Les conclusions du rapport de commission sont acceptées à 41 voix 

contre 26 et 16 abstentions.  

Mme la Municipale Mélanie WYSS demande à ce que la commission définisse le partiellement afin 

que la Municipalité puisse répondre complétement au postulat.   

M. le Président Pascal GEMPERLI constate une confusion générale dans la salle et cède la parole 

à M. Busslinger.  

M. Jean-Hugues BUSSLINGER constate une évidente incompréhension, tout du moins un certain 

flou artistique. Il pense que les auteurs du rapport doivent vérifier si les conclusions formulées 

tiennent vraiment la route et également se poser la question de ce à quoi la Municipalité va pouvoir 

répondre. Pour permettre de laisser un peu de temps et de reprendre les choses dans le calme et la 

sérénité il demande, selon l’article 88, alinéa 1 du règlement du Conseil communal, un second débat. 

Plus d’un tiers des membres accepte le second débat. La discussion sera reprise lors de la séance 

du Conseil communal du 6 mars prochain.  



678 

N° 10/2.19 Préavis complémentaire au préavis N° 11/3.18 - Mise en œuvre de la loi sur 
les amendes d’ordre communales (LAOC) et réponse au Postulat de Mme 
Galina Spillmann.

Mme Aline DUPONTET, présidente-reportrice de la commission chargée de l’étude de cet objet lit 

les conclusions du rapport qui sont identiques à celles du préavis municipal.  

La parole n’est pas demandée.  

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’adopter la nouvelle teneur du 2ème point dans le paragraphe sur les ports soit : 

1.1 Dans un port : usage non conforme des installations portuaires : CHF 100.00 

N° 11/2.19 Demande d'un crédit d’études de CHF 1’750'000.00 pour les études 
préliminaires, d’avant-projet et de projet jusqu’à la mise à l’enquête et devis 
consolidé pour les travaux sur les bâtiments scolaires de La Gracieuse. 

M. Michaël FURHOFF, président-rapporteur de la commission chargée de l’étude de cet objet, lit 
les conclusions du rapport qui sont identiques à celles du préavis.  

M. Yvan CHRISTINET souhaite au nom du groupe des Verts amener un amendement aux 
conclusions du rapport. En marge des manifestations pour le climat, ce préavis est l’occasion de 
mettre en pratique la belle et ambitieuse stratégie énergétique communale présentée en automne 
2018. Le bâtiment de La Gracieuse a été reconnu par la commission comme une vraie passoire 
thermique. Dès lors, le groupe des Verts souhaite encourager la Municipalité à fixer 
systématiquement dans leurs futurs préavis, des objectifs énergiques concrets, les plus ambitieux 
possibles, pour que chaque projet de construction ou de rénovation puisse suivre cette ambition. En 
ce sens, le groupe salue la commission qui a souhaité que la Municipalité laisse la porte ouverte aux 
techniques de réseau de chaleur.  
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Il faut passer de la parole aux actes. La population demande du concret, deux manifestations ont eu 
lieu récemment. La grève du climat du 18 janvier a réuni plus de 15'000 personnes et la manifestation 
pour le climat du 2 février a mobilisé environ 50'000 personnes.  

D’autre part, de nombreux exemples de constructions neuves ou rénovées montrent qu’il est 
possible aujourd’hui d’atteindre des parts d’énergie renouvelable, dont la production de chaleur est 
comprise entre 50, voire 100%. C’est pourquoi le groupe des Verts a le plaisir de déposer 
l’amendement suivant : ajouter un point 3. de fixer la part minimale d’énergie renouvelable dans le 
système de production de chaleur des bâtiments scolaires de la Gracieuse à 50%.  

La parole n’est plus demandée. Le Conseil communal passe au vote sur l’amendement du groupe 
des Verts. L’amendement est accepté moins un avis contraire est un certain nombres d’abstentions.  

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

, 

 vu le préavis de la Municipalité,  

 après avoir pris connaissance du rapport amendé 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'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 1'750'000.00 TTC pour les études préliminaires, 
d'avant-projet et projet et jusqu'à la mise à l'enquête publique et devis consolidés pour les travaux 
sur les bâtiments scolaires de La Gracieuse. 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 369'635.00 par 
année, à porter en compte dès le budget 2019. 

3. de fixer la part minimale d’énergie renouvelable dans le système de production de chaleur des 
bâtiments scolaires de la Gracieuse à 50%.  

9. Interpellation Bertrand Gilliard demandant à la Municipalité d'informer le Conseil communal 
sur l'annonce d'un poste à repourvoir au SiteCom – Réponse de la Municipalité. 

M. Bertrand GILLIARD remercie la Municipalité pour sa réponse concrète et complète. En 
revanche, il reconnaît que le point N° 1 le laisse toujours perplexe et il suggère à la Commission de 
gestion d’essayer de comprendre pourquoi il faut absolument faire des développements « maison » 
dans le cadre de cette activité.  

10. Motion du Groupe PSIG "Propreté urbaine : donnons-nous les moyens de nos ambitions" 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT annonce que la Municipalité ne s’oppose pas à la prise en 
considération de la motion.  
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M. Rémi PETITPIERRE remercie la Municipalité pour la rapidité de sa réponse et invite le Conseil 
communal à accepter la motion.  

La motion est prise en considération à une large majorité. 

11. Projet de décision proposé par Philippe Laurent et consorts relatif au Centre Aquatique et au 
Parking du Parc des Sports - Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 

M. Philippe LAURENT s’exprime en ces termes :  

« En vertu du règlement communal (articles 66 alinéa c et 67 chiffre 3), notre syndic était tenu 
d’exprimer le point de vue de la Municipalité, ce qu’il a fait par voie de réponse écrite ce soir au projet 
de décision Philippe Laurent et consorts. 

Pour la bonne forme, je tiens à repréciser que le projet de décision présenté par mes soins le 5 
septembre 2018 a été signé par 18 élus de tous bords.  Je voulais en effet éviter d'en faire une affaire 
politico-politicienne en le présentant au nom d’une formation politique. 

La détermination de la Municipalité n’amène aucun élément nouveau, si ce n’est le fait qu’elle 
s’oppose au projet de décision. Il est étonnant qu’il ait fallu 4 mois pour écrire ce qui est 
essentiellement l’historique du projet, qui dure en effet depuis 2010. J’aimerais donc enfoncer le clou 
une nouvelle fois en rappelant certains éléments fondamentaux au Conseil et aux Morgiens qui nous 
regardent. 

La réponse fournie utilise un langage bureaucratique et politique d’autosatisfaction et 
d’autojustification empreint de peu de considération pour la population et sa demande initiale. On 
parle beaucoup en son nom, on présume de son accord et on continue de dépenser son argent, 
mais on ne la consulte pas directement à ce stade : serait-ce par peur du résultat ? Je rappelle que 
la détermination municipale elle-même mentionne sous le point 1, 4ème paragraphe, que la 
communication de juin 2010 en référence parlait « d’un pôle sportif pour le district de Morges » et 
accessoirement d’un centre de loisirs familial.  

Le nouveau report du préavis pour le Parc aquatique à la séance de juin 2019 rallonge une fois de 
plus le délai d’approbation de ce projet et entame encore plus sa crédibilité avec une éventuelle 
réalisation à l’horizon 2023 au mieux, si aucun nouvel obstacle ne se dresse dans l’intervalle. Pour 
rappel, il manque encore à ce projet trois conditions essentielles non remplies à ce jour : accord de 
la majorité du Conseil communal de Morges, soutien des communes avoisinantes à hauteur de 70% 
de la population concernée et enfin, des preuves tangibles et réalistes de sa viabilité économique et 
financière.  

Personne à ma connaissance ne conteste la qualité et l’esthétique architecturale du projet dévoilé le 
27 novembre dernier. J’ai moi-même fait part au Syndic de ma satisfaction à cet égard, non sans 
rappeler les conditions ci-dessus et notamment les critères d’une bonne analyse de sa viabilité, y 
compris dans l’hypothèse d’un retrait brutal des exploitants en cas de déficit récurrent. Après tout, 
nous engageons de l’argent public. 

Les chiffres annoncés lors de la présentation en référence font maintenant état d’un budget de 
construction de 65 millions (en accroissement de 20 millions par rapport aux chiffres précédents et 
sans compter probablement 10 millions supplémentaires, compte tenu des délais de réalisation et 



681 

de la fameuse règle des 10% de dépassement habituellement tolérée par les mandants). Nous 
devons donc considérer un investissement potentiel de 75 millions par souci de réalisme, tout en 
sachant que les experts français désignés pour l’exploitation du Parc aquatique conviennent  
eux-mêmes d’un coût d’exploitation annuel de minimum 10% du montant investi (ce qui est corroboré 
par d’autres sources à disposition). 

En conséquence, compte tenu de l’annonce d’une participation à l’exploitation des communes 
partenaires à hauteur de 500'000 francs (affirmée par voie de presse et encore ce soir par nos 
autorités), le partenaire privé devra assurer 6 à 7 millions par an par les recettes hors amortissements 
et couvrir les éventuels déficits. Comment dans ces conditions peut-on imaginer un scénario autre 
que catastrophique, même avec les 410'000 entrées prévues (hallucinant compte tenu du bassin de 
population et du potentiel touristique de transit à Morges) et un prix d’entrée moyen toutes activités 
et réductions confondues de 11 à 15 francs ? 

Monsieur le syndic et chers municipaux, votre modèle d’affaires et vos comparaisons avec Locarno 
ou certaines villes de l’exploitant pressenti en France ne tiennent pas la route et surestiment 
largement l’impact touristique et économique du district. Vous avez dévié de la demande initiale de 
la population morgienne d’une piscine couverte à vocation sportive et de détente pour en faire un 
centre de loisirs délirant et surdimensionné par rapport aux besoins réels. Nous vous offrons pour la 
deuxième fois une porte de sortie honorable en reconsidérant ce projet, avant que d’autres moyens 
financiers ne soient engagés par la société anonyme créée à cet effet.  

En conclusion de notre intervention nous n’avons désormais que peu de doutes quant à l’impasse 
dans laquelle vous souhaitez entraîner les Morgiens et les communes partenaires, malgré nos 
avertissements répétés. Si vous persistez, vous engagez la ville de Morges pour 30 ans 
d’amortissements – ce qui est normal pour ce genre d’infrastructures - mais également pour une 
durée quasi équivalente de couverture des déficits d’exploitation, à l’instar de notre désormais 
célèbre patinoire - célèbre pas seulement par les exploits de ses joueurs pourtant méritoires - mais 
connue surtout des Morgiens par ses insuffisances structurelles et ses déficits récurrents depuis plus 
de 25 ans. Une même situation nous pend au nez avec le Centre aquatique. 

Chers collègues du Conseil communal, je vous abjure de prendre acte de cette mauvaise fiction, en 
témoignant votre considération pour le projet de décision par son renvoi en commission.  Jusqu’à 
preuve du contraire, les Morgiens aimeraient avoir une belle piscine couverte depuis l’origine, rien 
de plus. Ils n’ont jamais exprimé le vœu d’avoir un Centre aquatique de 65 millions, voire davantage. 
Quant aux citoyens et citoyennes des communes concernées, je leur demande de faire connaître 
leur opinion en direct auprès de leurs autorités et de continuer à s’exprimer librement via le site de 
l’EM, la presse ou les réseaux sociaux. 

Merci de votre attention et que la lucidité soit avec vous ! » 

M. Pierre Marc BURNAND s’exprime en ces termes :  

« Il y a un aspect qui turlupine tout le monde à propos du Centre aquatique, c'est l'argent. La vingtaine 

de collègues qui ont déposé en septembre dernier un projet de décision ont donné à la Municipalité 

une occasion en or de répondre à la multitude d'interrogations qui gravitent autour des finances. 

Dans la détermination municipale de quatre pages, il y a quatre lignes sur les aspects financiers 

(c'est le point 2), et pas une seule réponse. On y trouve deux chiffres : 

– 15 millions : investissement à la charge de la ville de Morges; 
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– et 500'000 francs : participation annuelle maximale de l'ensemble des communes aux charges 

d'exploitation. 

Au passage il faut féliciter le Comité de direction de la Société anonyme « Centre aquatique Région 

Morges SA » pour cette annonce : assurer que l'ensemble des communes ne participeront aux 

charges d'exploitation que pour une somme globale plafonnée à CHF 500'000.00 par année est un 

véritable coup de maître. Mais annoncer cette bonne nouvelle est une chose, la prouver et la rendre 

vraisemblable en est une autre. 

D'autres chiffres qui circulent, et qui ne semblent pas contestés par la Municipalité, retiennent 

l'attention : 

– 65 millions : c'est l'investissement global; 

– 35 millions : c'est la part d'investissement prise en charge par le partenaire privé; 

– 410'000 : c'est le nombre d'entrées payantes par année nécessaires pour permettre à cette affaire 

de tourner. 

Ces chiffres engagent la Municipalité. Dès lors, la Municipalité a le devoir de répondre aux questions 

qu'ils suscitent, au sein du Conseil et dans la population. En voilà quelques-unes. 

Les frais d'exploitation 

Il est largement admis, et on trouve de multiples exemples en se baladant sur internet, que les coûts 

d'exploitation de centres sportifs ou de loisirs sont estimés entre 10 % et 20 % des coûts de 

construction. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres et on ne va pas faire dans la dentelle, je vais 

me contenter ici de prendre la moyenne : 15 %. 

15 % de 65 millions, c'est CHF 9'750'000.00 de coûts d'exploitation annuels; j'arrondis à 9.5 millions. 

Comme la participation des communes sera plafonnée à CHF 500'000.00, la société partenaire 

devra donc assumer 9 millions de coûts d'exploitation annuels. 

Mais comme cette société partenaire participera pour 35 millions à l'investissement, il faut ajouter le 

service de la dette. Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai retenu qu'il était raisonnable de compter 

6 % (2 % pour les intérêts et 4 % pour l'amortissement) : 6 % de 35 millions, c'est CHF 2'100'000.00. 

J'arrondis à 2 millions. Ajoutés aux 9 millions de frais d'exploitation, on arrive donc à un total de 11 

millions. 

A ma connaissance, le Groupe Récréa (de Saint-Contest dans le Calvados) qui devrait gérer le 

centre aquatique de Morges dans le canton de Vaud ne fait pas du mécénat. Il devra donc trouver 

chaque année quelque part ces 11 millions, et si possible un peu plus s'il veut réaliser un bénéfice. 

Peut-être y a-t-il dans un centre aquatique quelques petites sources annexes de revenus – la 

Municipalité nous éclairera à ce sujet –, mais il ne fait pas un pli que l'essentiel de ces 11 millions 

devra provenir de la billetterie. 

Question 1 : le prix d'entrée 

Il est prévu 410'000 entrées annuelles. Pour que la société française puisse simplement rentrer dans 
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ses frais, sans bénéfice, une simple division nous montre que le prix moyen de l'entrée devra être 

de 27 francs par personne. Pour une famille de 4 personnes, cela veut dire 108 francs pour un après-

midi au centre aquatique, sans compter le passage à la cafétéria. 

Il s'agit d'un prix moyen. Mais si, par exemple, 100'000 personnes ne paient que 5 francs d'entrée 

(c'est le prix minimal, pour prestations minimales, qui nous a été indiqué le 27 novembre dernier lors 

de la séance de présentation), alors pour compenser il faut que 100'000 autres paient 49 francs. 

Pour une famille de quatre, 196 francs. 

La question que tout le monde se pose : existe-t-il à Morges et dans les environs des familles en 

suffisance qui veulent, ou qui peuvent, payer régulièrement 200 francs pour un après-midi au centre 

aquatique ? Dans l'exemple que je viens de donner, 100'000 personnes, c'est 25'000 familles. 

Question 2 : les attentes de la population du district 

Dans sa détermination, la Municipalité dit (c'est dans la conclusion) « mesurer les attentes de la 

population du district». 

Questions : comment ces attentes ont-elles été recueillies ? comment ces attentes sont-elles 

perçues et évaluées par la Municipalité ? est-ce que la population morgienne s'attend à des prix 

pareils ? des sondages ont-ils été effectués auprès de la population pour savoir jusqu'à quelle 

somme elle est d'accord de mettre pour un après-midi au centre aquatique ? 

Et une question plus générale : ces chiffres montrent que le centre aquatique, tel que projeté, est 

conçu pour une population aisée; la population de Morges et environs est-elle vraiment assez riche 

pour le fréquenter régulièrement ? 

Question 3 : le nombre d'entrées 

Je reviens aux 410'000 entrées et j'ouvre une parenthèse : 410'000 entrées par année, c'est en 

moyenne 1125 entrées par jour, chaque jour de l'année (y compris Toussaint, Chandeleur et Premier 

mai). 

Si le centre aquatique est ouvert de 10h00 à 22h00, c'est-à-dire 12 heures par jour, il y aura, en 

moyenne, une entrée toutes les 38 secondes. Toutes les 38 secondes, 12 heures par jour, un bipède 

franchira l'entrée du centre aquatique avec son balluchon, sa bouée, son bonnet de bain et tout le 

barda du naufragé volontaire. La plupart de ces 1'125 personnes viendront à pied, en trottinette, en 

tricycle, à vélo, en bus, en train puisque le manque de places de parc est programmé. Enfin je 

rappelle que 1'125 amateurs par jour, c'est une moyenne. Il y aura donc des jours avec moins et des 

jours avec plus. Des journées favorables avec 2'000 visiteurs, les week-ends par exemple, ça devrait 

être assez fréquent. 2'000 visiteurs par jour, c'est une entrée chaque 20 secondes pendant 

12 heures. Fin de la parenthèse. 

Si j'ai bien lu le point 4 de la détermination municipale, ce chiffre de 410'000 entrées est fondé sur 

une étude de marché réalisée par Thématis. C'est aussi Thématis qui a fait une étude de marché 

pour Aquatis (les aquariums sur les hauts de Lausanne) et on sait aujourd'hui que la fréquentation 
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pour la première année a été de 20 % inférieure aux espérances. 

D'où ce souci légitime : si Thématis a été aussi optimiste pour le centre aquatique qu'il ne l'a été pour 

Aquatis, alors ce n'est pas sur 410'000 entrées qu'il faut tabler, mais sur 330'000. 

Avec 330'000 entrées, les autres chiffres prennent évidemment l'ascenseur. Le prix moyen pour une 

entrée serait alors de 33 francs. Pour une famille de quatre personnes, 132 francs. 

Et s'il y a toujours des personnes qui prennent des billets à 5 francs, alors il en faudra le même 

nombre qui prennent des billets à 61 francs, donc 244 francs pour une famille de quatre. 

Je vais m'arrêter là avec cette salade de chiffres qui ont un dénominateur commun : ils sont 

inquiétants. Ils inquiètent la population, ils inquiètent une partie des conseillers communaux. 

Question : la Municipalité est-elle aussi inquiète au regard de ces chiffres ? Ou les voit-elle avec 

sérénité ? avec détachement ? avec amusement ? 

Question 4 : la faillite 

Je termine par une réflexion plus générale. Les chiffres qui tournent autour du Centre aquatique 

– ceux que je viens de donner, mais aussi tous les autres – donnent le vertige. Et sans vouloir faire 

dans le catastrophisme, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'éventualité d'une faillite du 

partenaire privé. 

Il y a plusieurs années – parce qu'il y a très longtemps qu'on parle de ce centre aquatique en 

partenariat public-privé –, j'avais posé cette question à un Municipal morgien, qui est encore en 

fonction aujourd'hui. Sa réponse m'avait liquéfié : « Une faillite du partenaire privé, ce serait le 

scénario idéal. Parce que ça permettrait à la ville de Morges de racheter toutes les installations pour 

un franc symbolique. » 

D'où une dernière question : la Municipalité d'aujourd'hui partage-t-elle cette philosophie ? 

Le projet de décision 

Il y a bien sûr beaucoup d'autres questions : la Municipalité peut les trouver dans les courriers de 

lecteurs ou lors de ses contacts avec la population. 

Plus longtemps ces questions resteront sans réponses et plus le doute s'incrustera autour du centre 

aquatique. 

Quel que soit le sort qui sera réservé tout à l'heure au projet de décision qui est en discussion 

aujourd'hui, j'encourage la Municipalité à répondre très vite à toutes ces questions, et en tout cas 

avant le dépôt du préavis annoncé pour juin. » 

M. le Syndic Vincent JAQUES fait part de son étonnement par rapport à ce débat et de sa 
désapprobation quant à l’ampleur qu’il prend. La Municipalité s’est penchée avec sérieux sur ce 
projet de décision et a répondu aux attentes dans les délais prévus en produisant sa détermination.  
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Il ne s’exprime pas sur le fond mais sur la forme. Il est stupéfait d’entendre M. Laurent articuler des 
chiffres issus de dossiers, de business plan, des chiffres prévisionnels, alors qu’à sa connaissance 
M. Laurent ne siège pas au conseil d’administration de la société « centre aquatique » et il n’a pas 
connaissance des modèles financiers qui sont en cours d’élaboration. Il n’a pas connaissance des 
discussions qui se font entre la société anonyme et le partenaire financier, puisque ces discussions 
sont en cours. Il déplore qu’il dénonce avant l’heure, pour des raisons électoralistes, un projet dont 
il n’a pas connaissance. Il rappelle que le 27 novembre la population a eu l’occasion de découvrir le 
projet architectural, le concept du centre aquatique qui ne comprenait pas encore les modalités 
financières. Il entend et comprend qu’il y ait des conjectures à ce sujet mais lorsqu’un projet est 
dévoilé, tous les détails financiers ne le sont pas forcément.  Il en veut pour preuve la rénovation de 
Beausobre, pour laquelle le Conseil communal sera prochainement amené à voter. Lorsque le 
résultat du concours d’architecture a été dévoilé, la Municipalité ne connaissait pas encore le concept 
financier, les coûts globaux, les soumissions rentrées etc. Les choses se passent en différents 
temps.  

La Municipalité entend la volonté de clarifier les chiffres et il est conscient que dans cette attente, 
l’un ou l’autre des élus ait envie de prendre sa calculette pour se projeter dans l’avenir. Mais en quoi 
ces conjectures peuvent alimenter un débat serein autour de l’un des projets les plus importants que 
le district de Morges aura à envisager. Car il entend souvent que ce projet n’est pas voulu pour les 
Morgiens. Ce projet n’est pas pour les Morgiens mais pour l’ensemble du district de Morges, on ne 
parle pas de 16'000 habitants mais de 80'000 habitants.  

Il souhaite s’exprimer sur la forme et les rôles. Bien entendu il s’agit de faire preuve de transparence 
mais il rappelle qu’en 2013, le Conseil communal a accepté d’adhérer à une société anonyme 
nommée « centre aquatique région Morges ». Il cite les buts de cette société « la société a pour but, 
en exécution du mandat public, qui lui a été conféré à des fins de service public, le développement, 
le financement, la planification, la réalisation et l’exploitation d’un centre aquatique régional, y 
compris de toutes infrastructures ou entités qui en seraient directement ou indirectement liées, 
destinées notamment aux habitants, aux écoles, ainsi qu’aux associations sportives actives dans le 
district de Morges et au-delà. La société peut confier tout ou partie de l’exécution des devoirs qui lui 
incombent en vertu des présents statuts, à un ou plusieurs tiers, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé ou sous toute autre forme de collaboration qu’elle jugera utile ou appropriée. » 

Les récriminations de M. Laurent disant que la Municipalité peine à informer ou retarde le projet ne 
sont pas fondées, car la Municipalité exerce strictement le rôle qui lui est imposé par les statuts qui 
la lie à la société anonyme. La Municipalité a été mandatée pour faire ce travail au sein de la société 
anonyme. La Municipalité, apportera, dans les compétences qui sont les siennes, un préavis au mois 
de juin, traitant de la participation financière de la Ville de Morges à ce projet. Il ne sera pas demandé 
des coûts de constructions.   

Ce qui anticipe les statuts, c’est un élément bien plus fondamental, à savoir le mandat politique. En 
novembre 2013, le Conseil communal a accepté le mandat politique au travers de la constitution de 
la société anonyme, même si M. le Syndic a le sentiment que cela a été oublié après toutes ces 
années et son rôle est de le rappeler.  

Le préambule de ce mandat politique, qui est l’acte fondamental, sur lequel repose le travail de 
centre aquatique est le suivant : « pour assurer un pilotage efficace il est important d’assurer que la 
société anonyme ne devienne pas le lieu de débats politiques, dès lors les exigences politiques sont 
établies préalablement à la création de la SA, et lui sont imposées via un document qui constitue 
pour elle un cadre contraignant. » 
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Toute l’action menée par la Municipalité s’inscrit dans un cadre contraignant, duquel elle n’a pas 
dévié d’une virgule. Et ce cadre est connu du Conseil communal puisqu’il l’a adopté. Rien n’a changé.  

Ce qui est dit également dans les objectifs généraux de ce mandat politique c’est qu’en construisant 
ensemble ce centre aquatique, les communes démontrent une volonté d’offrir à la population un 
équipement sportif et de loisirs visant à améliorer la qualité de vie, à accroitre la diversité et 
l’attractivité de la région. Par leur participation à la SA les communes renforcent la cohésion régionale 
dans l’esprit du développement territorial. Les aménagements doivent permettre l’utilisation 
simultanée du centre aquatique par différentes clientèles. Ecoles, clubs de natation, tout public, il 
doit également être possible d’y organiser des manifestations locales, régionales, voire d’un niveau 
supérieur, si les exigences normatives le permettent.  

Ce mandat n’émane pas de la Municipalité, c’est un mandat des élus, c’est en partie le mandat du 
Conseil communal.  

 Concernant le positionnement, le pôle sportif et loisirs et destiné prioritairement aux familles, aux 
écoles, aux clubs de natation, les prestations publiques et privées sont adaptées au public cible, en 
ce qui concerne les tarifs, les aménagements et les types de matériaux utilisés. S’agissant de la 
politique des prix elle sera modulable en fonction des usagers et de l’utilisation des installations et 
disposera d’un tarif préférentiel pour les résidents des communes actionnaires. C’est le cadre qui a 
été fixé et qui est connu de ceux qui ont accepté la SA. L’échelle financière sera présentée dans le 
préavis du mois de juin lorsque la Municipalité viendra demander la participation financière de la Ville 
de Morges.  

La liste des infrastructures est également dans ce document depuis 2013, il cite « un site comprend 
une piscine couverte, des installations de plein air qui assurent la cohabitation simultanée des 
usages les plus variés, sportifs, ludiques, permettent le déroulement des manifestations sportives. 
S’y greffe un espace dédié à la santé, au bien-être et un espace de restauration ouvert au public. » 
C’est exactement ce que la société anonyme a présenté il y a quelques mois, ni plus, ni moins. Et il 
met au défi quiconque de réaliser en tous point un mandat qui a été fixé des années auparavant. 
C’est un modèle de transparence que la Municipalité promet et pas des élucubrations politiques.  

Le site du centre aquatique, par la qualité des équipements et des prestations qui le composent 
constitue un lieu phare du district de Morges, dont le rayonnement s’étend sur l’ensemble de la 
région et au-delà. Le Conseil communal a souhaité, par le biais de ce mandat politique, un projet 
phare pour la région et le district et le projet correspond aux intentions exprimées.  

La volonté des communes et de ne pas s’engager dans un financement et une organisation 
strictement publiques mais de s’appuyer sur des compétences et des financements relevant du 
secteur privé. Là-aussi, le socialiste qu’est le Syndic s’applique à travailler dans le cadre d’un 
partenariat public-privé extrêmement intéressant en matière de gestion et d’exploitation ce principe 
demeure. L’infrastructure est gérée par un exploitant privé dont le cahier des charges préalable est 
fourni par la société anonyme, qui conserve un droit de contrôle. Tout a été écrit il y a 5 ans, il ne 
faut pas faire semblant de découvrir une infrastructure qui tomberait du ciel.  

Il y a également une page sur les exigences financières, qu’il cite « le partenaire privé participe à 
l’investissement avec un montant correspondant, au minimum au tiers de l’investissement total ». Il 
n’y a pas de chiffres mais une intention claire. « la politique des prix doit favoriser le public cible en 
provenance de communes actionnaires, ils doivent être globalement comparables à ceux pratiqués 
dans les infrastructures analogues. ». C’est une évidence, dans un partenariat public-privé on vise 
la rentabilité, c’est pour cela qu’il a cette dimension privée dans le projet.  
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Il cite à nouveau le mandat : « Compte tenu de ce qui précède, les communes vont verser un montant 
global correspondant aux prestations publiques. La gestion financière du centre aquatique incombe 
exclusivement au partenaire privé ». La Ville de Morges et les autres communes auront à se 
prononcer sur le montant de l’investissement, sur les modalités de fonctionnement, dont le plafond 
est connu, le reste incombe au partenaire privé. Les élus peuvent ne pas faire confiance à un 
partenaire privé ou ne pas vouloir de ce centre aquatique mais ils ne peuvent pas dire combien cela 
va coûter aujourd’hui ou comment la base de calcul va être effectuée ils n’en savent rien. Et le Syndic 
ne le sait pas lui-même, puisque tous les détails n’ont pas été élaborés. La base, le concept, le 
comment, l’articulation, la manière dont la collectivité publique va obtenir des avantages et des 
assurances, figurent noir sur blanc et depuis le début du projet, aucun élément n’a changé.  

Il rejoint l’impatience des élus, mais il est question d’un projet cher, qui mérite de l’attention, qui fait 
l’objet d’aléas. S’il avait déposé lui-même un préavis de CHF 63 millions pour la création d’un centre 
aquatique, cela aurait été plus simple, le Conseil aurait refusé et pas de centre aquatique. Le chemin 
est bien plus complexe puisqu’il y a des partenariats, qu’il y aura une banque, un investisseur, des 
communes, et des modalités qui nécessitent du temps, pour que les partenaires comprennent, 
réfléchissent, fixent les taux d’intérêt et fassent leurs calculs sur 30 ou 40 ans. Malgré toute la bonne 
volonté du Syndic, ce sont des paramètres qui sont longs à appréhender.  

Mais par contre, et il le dit en toute franchise, le mandat politique qui a été confié à la Municipalité 
est exactement celui qui sera proposé dans le préavis du mois de juin. Tout ce qui a été dit est exact.  

Par contre, prétendre que ce projet va coûter 65 millions à la collectivité, c’est un vrai mensonge, 
jamais le projet ne sera réalisé à ce prix-là. Parce que la collectivité publique a déjà fixé le cadre en 
disant qu’elle investirait à hauteur de maximum 30 millions, sinon pas. Et la Ville de Morges a fixé 
maximum 15 millions, sinon pas. Ces éléments sont connus et il n’accepte pas que des élus aillent 
induire l’opinion publique en erreur. Il est honnête, la Municipalité également et elle a fait exactement 
ce qui lui a été confié dans le cadre d’un mandat politique qui a été accepté par le Conseil communal. 
Tout le reste trouvera des réponses dans le préavis du mois de juin. C’est ce que la Municipalité 
s’est tenue jusque-là et qu’elle fera.  

M. Richard BOUVIER soulève que le projet de décision de M. Philippe Laurent et consorts, signé 
par 18 Conseillers communaux, représente ce que pense ou ce que pensait une partie des habitants 
de Morges et environ. Les raisons qui ont amené M. Laurent à déposer ce projet sont très bien 
expliquées dans son document et il ne va pas revenir dessus. Il rappelle par contre que lorsque le 
projet a été déposé en septembre 2018, le Conseil n’avait pas connaissance du lauréat pour le centre 
aquatique et donc des contours des Bains des Parcs, il ne savait pas non plus qu’un préavis pour le 
centre aquatique allait être déposé au mois de juin, la commission chargée de se prononcer sur les 
suites à donner aux places de parc du Parc des Sports (préavis 44/12.18) n’avait pas encore été 
nommée.  

Dans cette salle ce soir, les avis sur le fond sur le centre aquatique sont certainement partagés 
comme suit : il y a ceux qui pensent qu’il faut aller de l’avant, que le projet de centre aquatique est 
conforme à la demande et qu’il faut être ambitieux. Il y a ceux qui pensent qu’il faut tout arrêter car 
ce centre ne correspond pas aux besoins des Morgiens, qu’il est trop risqué financièrement parlant 
et que suffisamment de temps a déjà été perdu. Et il y a ceux, dont il fait partie, qui ont besoin d’avoir 
des réponses à leurs questions pour décider, telles que celles soulevées par M. Burnand par 
exemple.  
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Ce soir le Conseil communal est face à deux choix. Le premier étant de soutenir le projet de décision, 
de tout arrêter sans attendre les résultats de la commission « parking » et sans attendre le travail de 
la commission chargée d’étudier le préavis du centre aquatique. Le deuxième est le refus du projet, 
attendre quelques mois et laisser travailler la commission qui étudie le parking et le centre aquatique.  

Pour sa part il est inacceptable ou inconcevable de choisir le premier choix ce soir. Par respect pour 
les personnes qui ont travaillé sur ce projet, par respect pour les communes qui nous entourent, par 
respect pour l’argent qui a déjà été investi. Mais attention, le fait d’opter pour la deuxième option, ce 
qu’il fera ainsi qu’une majorité du PLR, n’est pas un chèque en blanc pour le centre aquatique. Le 
groupe compte sur la Municipalité pour venir avec un préavis béton qui saura convaincre que le 
centre aquatique correspond aux attentes des Morgiens, qu’il sera payable, et qu’il ne représente 
pas un risque financier pour Morges.  

M. Bastien MONNEY relève que M. Laurent, a l’instar de quelques collègues n’a jamais caché son 
inimitié pour le centre aquatique. Maintenant qu’il se concrétise il cherche une porte de sortie pense. 
M. Laurent veut accélérer le processus mais arrive avec 6 ans de retard, ce qui ramène en 2013, au 
moment où le Conseil communal validait la participation de Morges à la constitution de la société 
anonyme. A la même période, le comité de pilotage régional définissait le mandat politique, les 
aspects principaux étaient connus, notamment la participation financière de la Ville et des communes 
partenaires, ou encore le choix de réaliser un partenariat public-privé. C’est donc bien à ce moment-
là que le projet de décision aurait dû être déposé. Les arguments étaient valables en 2013, ils ne le 
sont plus aujourd’hui. Aucune surprise, le mandat est respecté et le processus clairement expliqué, 
à mille lieues d’un projet mal ficelé tel que l’évoque M. Laurent.  

Que propose M. Laurent sur le fond ? Un projet redimensionné. Mais que veut dire redimensionné ? 
Si le centre n’est pas régional, qu’est-il ? Il ne peut être que morgien. Et combien devrait coûter cette 
infrastructure morgienne, chacun s’accorde à le dire, 15 millions, soit un montant identique à la part 
de financement de la Ville de Morges pour le centre aquatique. Donc M. Laurent veut moins pour le 
même prix. Pense-t-il que cette infrastructure verrait le jour plus rapidement, selon l’un des objectifs 
fixés ? On ne peut qu’en douter, le PPA devrait être revu et de nouvelles procédures lancées 
intégralement.  

Quid de l’exploitation. M. Laurent souhaite que cette piscine morgienne soit exclusivement financée 
par le contribuable morgien ? A l’image de la patinoire. Le groupe PSIG n’est pas de cet avis.  
M. Laurent ne souhaite pas de partenariat public-privé. C’est drôle pour lui élu de gauche, de devoir 
vanter les bienfaits de ce type de partenariat à un élu de droite. Si Morges et les communes 
partenaires financent à part égales 30 millions, un privé se porte intéressé à compléter l’offre à ses 
frais. Par cette action, il est mis à disposition plus d’offre sans que cela impacte les finances 
communales. Lorsque l’on se remémore les discussions sur le budget, on s’attend plutôt à rencontrer 
l’adhésion.  

C’est moins drôle de devoir affirmer ici, en 2019 que Morges n’est pas un îlot que l’on peut fermer 
avec un mur en espérant que les habitants des hauts ne descendent pas dans la piscine des 
Morgiens. En 2019 il faut envisager des infrastructures au niveau régional. Morges est une ville de 
16'000 habitants qui s’inscrit dans un district qui en compte plus de 80'000. Quel message 
souhaitons-nous adresser aux autres communes partenaires qui attendent un préavis d’ici l’été ? 
Morges pourrait décider de manière unilatérale de faire amende honorable et de quitter la table. 
C’est inacceptable. Le Conseil doit se positionner sur des éléments concrets et sur la base du préavis 
municipal qu’il traitera prochainement.  

Le groupe PSIG demande également de faire amende honorable en refusant cette détermination. 
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M. Philippe LAURENT constate qu’on lui fait beaucoup de procès d’intention ce soir et que 
beaucoup de contrevérités sont dites. Il rappelle que des membres de tous les partis ont signé, il n’y 
a donc aucune pensée électoraliste là derrière mais un souci, en tant que représentant des Morgiens, 
de répondre aux questions et aux attente des Morgiens. Il ne demande pas un vote pour ou contre 
le projet de centre aquatique mais un simple renvoi en commission qui permettra de débattre, peut-
être plus sereinement, d’éléments concrets, notamment émanant des questions posées par M. 
Burnand. Il lui semble qu’il y a là des matières à débat intéressantes.  

Pour les Morgiens, respecter le mandat politique est une chose, et il n’a jamais dit qu’il souhaitait 
une construction uniquement financée par des fonds publics. Mais ce qu’il tient à dire, à tous ceux 
qui comme lui ont travaillé dans le secteur privé, c’est qu’il sait parfaitement quelle sera la réaction 
d’un partenaire privé qui commencera à perdre de l’argent. C’est cela qui l’intéresse, de se projeter 
plus loin que la réalisation et de suggérer de parler d’avantage des questions liées à l’exploitation, 
car c’est cela qui va déterminer le vrai futur du parc aquatique et non pas des débats purement 
politiques comme cela prend tournure aujourd’hui. Il répète que c’est dans l’ADN de tous les 
Conseillers présents de défendre les intérêts morgiens tout en se demandant si les communes 
adhérent à ce projet.  Comment les communes avoisinantes peuvent adhérer à ce projet si l’on est 
même pas sûr que les Morgiens y adhérent.  C’est cela qu’il demande, de vérifier que les Morgiens 
adhérent véritablement à ce projet, car il prédit que si les Morgiens n’adhérent pas, aucune commune 
avoisinante n’adhérera non plus.  

Mme Claudine DIND partage les doutes de M. Bouvier et elle confie avoir signé ce projet de décision 
car elle trouvait que cela traînait et ne savait pas ce que ce que le projet de parc aquatique allait 
donner car l’on pouvait s’imaginer n’importe quoi. Elle est contente d’avoir signé le projet de 
résolution, peut-être est-ce que cela a accéléré le processus, elle ne sait pas. Elle a vu la 
présentation du parc aquatique, elle le trouve beau même si elle ne sait pas ce que ça amènera. Elle 
attend des réponses, et à son sens il est trop tôt ou trop tard pour stopper les études. Trente-quatre 
communes doivent encore donner leur avis et attendent aussi des réponses pour se déterminer. Les 
communes seront-elles toujours intéressées par ce centre aquatique, en complément à leurs propres 
installations ? Seront-elles toujours intéressées par un espace bien-être santé ? Elle n’en sait rien. 
Elle pense que c’est honnête d’attendre leurs réponses et le préavis du mois de juin pour prendre 
des décisions en toute connaissance de cause.  

La parole n’est plus demandée.  

M. le Président Pascal GEMPERLI passe au vote sur le renvoi en commission. Plus de 10 
Conseillers soutiennent le renvoi en commission de ce projet de décision.   

12. Postulat du Groupe PLR "Pour une meilleure lisibilité de la situation  
financière de la ville de Morges" - Dépôt. 

13. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

M. le Syndic Vincent JAQUES annonce une réponse orale. 



690 

Réponse orale aux questions de Monsieur le Conseiller communal Baptiste Müller lors de la 
séance du 5 décembre 2018 sur la buvette La Coquette 

M. le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Pour rappel, en séance du 5 décembre 2018, M. le Conseiller Baptiste MULLER a posé plusieurs 
questions concernant l’installation d’une buvette par l’Association La Coquette sur la place Louis-
Soutter au Parc des Sports. En complément aux réponses déjà apportées au Conseil communal le 
5 septembre 18, la Municipalité répond comme suit : 

1. Une telle mise à l’enquête a-t-elle eu lieu pour l’édition 2018 ? Si ce n’est pas le cas, quels sont 
les motifs de cette différence ? 
Réponse : L’édition 2018 a fait l’objet de 2 enquêtes administratives qui ont permis à la Municipalité 
de délivrer les autorisations POCAMA N° 1255244, d’une durée de 50 jours pour l’exploitation puis, 
suite à la synthèse CAMAC N° 178926, le permis de construire pour la période du vendredi 15 juillet 
au vendredi 3 août 2018. 
Vu le succès de cette manifestation et la volonté de l’Association de poursuivre, la Municipalité a 
exigé la mise à l’enquête publique conformément à la LATC. 

2. Faut-il comprendre par cette mise à l’enquête que les installations (containers, longs bancs en 
bois) seront installées de manière permanente à l’année ? 
Réponse : Non, il s’agit toujours d’une installation saisonnière. 

3. Quel est le prix facturé pour la mise à disposition du terrain, respectivement de l’espace public ? 
Réponse : L’occupation temporaire du domaine public a été mis à disposition pour le montant 
forfaitaire de CHF 3'000.- pour 3 mois.  

4. La Municipalité a-t-elle connaissance d’une éventuelle baisse de fréquentation pour les autres 
buvettes et restaurants dans la zone des quais ? A-t-elle cherché ces renseignements ?  
Réponse : La Municipalité n’a pas mené une enquête sur cette question. 

5. Quels sont les arguments qui ont amené la Municipalité à accepter la pérennisation de cette 
buvette ? 
Réponse : Sur demande de l’Association pour une exploitation en 2019, la Municipalité, vu le succès 
de cette offre à la fois culturelle, touristique et populaire, est entrée en matière à la condition d’une 
part à la mise à l’enquête publique et d’autre part à l’établissement d’une convention. 

6. La Municipalité considère-t-elle ainsi créer une distorsion de concurrence avec les acteurs 
existants dans la branche ? Si ce n’est pas le cas, quel est le raisonnement ?  
Réponse : La Municipalité ne considère pas créer une distorsion de concurrence. En effet, les buts 
d’une association ou de professionnels de la restauration ne sont pas les mêmes, par exemple 
spécificités culturelles ou économiques. Néanmoins, la Municipalité mènera une réflexion sur l’usage 
du domaine public en fonction de son utilisation ainsi que pour les terrasses. » 

M. Baptiste MULLER remercie la Municipalité pour ses réponses même si certaines le laisse 
abasourdi, notamment au niveau de la concurrence.  
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14. Questions, vœux et divers. 

M. Pierre Marc BURNAND s’exprime en ces termes :

« J'avais préparé pour la séance de décembre une intervention, plutôt longue, mais j'y ai renoncé vu 

l'heure un peu tardive. Dans l'intervalle, je l'ai saucissonnée : je vais vous raconter maintenant un 

premier épisode, et je vous donnerai la suite au mois de mars. 

La Police argovienne fait le buzz 

Début octobre de l'an dernier, un automobiliste argovien se gare trois minutes sur une place de parc 

pour manger une pomme, sans sortir de sa voiture. Au moment de repartir, il se fait arrêter par un 

agent de police qui lui colle une contravention de quarante francs au motif qu'il n'a pas de ticket de 

parking. De dépit et légèrement chiffonné, l'automobiliste tancé balance son histoire sur les réseaux 

sociaux. En quelques heures c'est un succès planétaire. Les médias de partout reprennent la 

nouvelle et l'amplifient à tel point que, pendant quelques jours, on parle davantage dans le monde 

de la Police municipale d'Aarau que des vaches à cornes. 

Partout, les réactions sont unanimes pour dénoncer une intervention vaudevillesque de la police et 

une absence coupable de discernement. Les journaux sérieux enquêtent, les articles se multiplient 

pour analyser ce décalage interpellant entre une police nécessaire, largement appréciée des 

citoyens, applaudie lorsqu'elle contribue efficacement à la sécurité et au bien-être des usagers – et 

l'image catastrophique que cette même police se donne lorsqu'elle oublie de prendre des décisions 

proportionnées et de bon sens. 

Pourtant, dans cette bronca, la Police d'Aarau est rigoureusement dans son bon droit, puisqu'elle 

peut s'appuyer sur des textes de loi dont je vous épargne la lecture. Moralité : les règlements et le 

juridisme ne mettent pas la police à l'abri, ni de la critique, ni du ridicule. 

La leçon de cette bérézina, en bref : si les citoyens sont fiers et reconnaissants d'avoir une police qui 

les protège et gère les vrais problèmes de sécurité, en revanche ils sont farouchement récalcitrants 

face à l'excès de zèle et ne supportent plus cette police lorsque sa motivation semble être d'inventer 

des problèmes de pacotille qui, sans elle, n'existeraient pas. 

La Police morgienne n'a rien à envier à la Police argovienne 

Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'à Morges on n'a rien à envier à Aarau et qu'on pourrait 

aussi faire la une des gazettes. 

Si on veut se parquer à proximité de La Poste, on n'a que le choix d'emprunter le passage de la 

Couronne, et si les huit places en épi sont déjà prises, de contourner La Poste par le sud et de 

remonter la rue des Jardins où se trouvent onze places en épi sur la gauche et deux places en 

créneau sur la droite. La deuxième de ces places porte le numéro 12, la première n'est pas 

numérotée. Ou plutôt, le numéro est effacé et illisible. 
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Le vendredi 10 août 2018 à 10 h 45, un Morgien qui doit rapporter un paquet à La Poste se parque 

sur cette place au numéro illisible. Il est pressé, il voit que la place à côté est le numéro 12, il se dit 

qu'il doit être sur la place numéro 11, va glisser un franc dans le parcomètre après avoir introduit le 

nombre 11, ce qui lui assure trente minutes de félicité pour vaquer à ses occupations. Contrairement 

à Aarau, le parcomètre ne délivre pas de ticket et il n'y a donc pas de quittance. 

Notre Morgien part à La Poste avec son paquet. Par bonheur, le 10 août est un jour creux, il revient 

de son pensum largement avant les trente minutes. Et comme un bonheur arrive rarement seul, il 

constate qu'il a un billet doux sous son essuie-glace : une amende d'ordre de quarante francs pour 

parcage illicite. Ou pour user de la formulation officielle : un « Bulletin d'amende d'ordre avec délai 

de réflexion », délivré à 10 h 54, avec le motif : « Ne pas enclencher le parcomètre ». 

Etonné mais pas encore consterné, il se donne d'abord un temps de réflexion, puis se rend le 

lendemain à l'Hôtel de Police pour partager sa perplexité, persuadé qu'il pourra rapidement lever ce 

qu'il croit être un malentendu. Il en ressort trois minutes après, rétamé : on lui a fait comprendre qu'il 

n'a pas tapé le bon numéro et que c'est une faute rédhibitoire qui se paie cash. 

Il prend conscience que le problème prend une nouvelle dimension mais ne perd pas espoir. Le jour 

même, donc le 11 août, il écrit à la PRM pour expliquer ses déboires et implorer la compréhension 

et la magnanimité de la maréchaussée. Voilà deux paragraphes de sa lettre : « [Monsieur le 

Commandant,] Un passage ce jour dans votre centre m’a permis de comprendre la cause de votre 

contravention : je parquais sur l’emplacement 13 mais, le numéro étant illisible sur la chaussée, j’ai 

cru qu’il s’agissait du 11, pour lequel j’ai payé le parcage. Je regrette que cette méprise se soit 

produite. Je vous serais reconnaissant d’annuler cette contravention étant donné qu’elle résulte 

d’une erreur dont la cause première, l’illisibilité du numéro, ne m’est pas imputable. En outre, je 

m’étais acquitté de bonne foi de la taxe de parcage ». 

L'été passe, l'automne indien s'installe. Ne voyant rien venir pendant plusieurs semaines, notre 

automobiliste se prend à rêver que les arguments de sa lettre ont été entendus, que son amende a 

été annulée et qu'ainsi son cas est classé. 

Huit semaines plus tard, le 4 octobre, arrive quand même une missive à propos de l'amende d'ordre 

No 3'495'010'117. La réponse tient en deux lignes : « Nous avons bien pris note de vos explications. 

Néanmoins, nous maintenons la dénonciation de notre agent attendu que l'infraction a bien été 

réalisée ». Et est ajoutée dans une parenthèse cette précision qui vaut son pesant d'introspection : 

« (défaut de paiement place 18) ». 

Au mois d'août, c'était la place 13. En octobre, c'est la place 18. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait la 

32. Ce qui est sûr, c'est que la Police n'est pas très au clair sur le numéro de cette place vierge de 

numéro. 

A ce stade, au hit-parade de l'absurde, la PRM a rejoint la Police municipale d'Aarau et l'a peut-être 

même dépassée : amender un automobiliste qui a correctement payé son temps de parcage sur une 

place de parc officielle dont le numéro est illisible et le faire payer quarante francs parce qu'il n'a pas 

réussi à deviner le bon numéro que même la Police ne semble pas connaître, c'est au moins aussi 
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facétieux que de facturer quarante francs à un automobiliste qui s'arrête pour manger une pomme. 

Punir les automobilistes qui ne devinent pas le bon numéro de leur place de parc 

On peut ergoter à l'infini pour savoir s'il est possible ou non de deviner le numéro de la première 

place de parc qu'on trouve en remontant la rue des Jardins, côté Chapelle des Charpentiers. 

On peut jouer à Maigret ou à Madame Soleil, on peut faire appel à la logique et au calcul des 

probabilités, on peut faire analyser la scène de crime par des docteurs en archéologie, voire des 

spécialistes de la crio-microscopie électronique. 

Mais le problème n'est pas là. La vraie question qu'il faut se poser est la suivante : quand le numéro 

d'une place de parc est illisible, est-ce à l'automobiliste de se lancer dans une enquête de voisinage 

pour découvrir le numéro manquant, ou à la police de faire preuve d'un minimum de compréhension 

et de souplesse à l'égard de ceux qui ont la malchance de ne pas tomber juste ? En d'autres termes, 

le doute doit-il profiter à l'automobiliste, qui de bonne foi paie son parcage en enregistrant un faux 

numéro, ou à la PRM qui patauge quand elle doit donner le bon numéro ? 

Poser la question, c'est y répondre. Mais je me permets tout de même de la poser formellement à la 

Municipalité : 

QUESTION 1 : Il existe en tout cas une place de parc sur le territoire morgien dont le numéro est 

effacé et illisible. La Municipalité estime-t-elle normal que les automobilistes qui ne devinent pas le 

bon numéro soient sanctionnés ? 

Pour éviter que cette aberration perdure, j'ajoute une question plus pratique : 

QUESTION 2 : Qui est responsable du marquage des places de parc, et accessoirement de leurs 

numéros, sur le territoire morgien ? Si c'est la Municipalité, a-t-elle l'intention de faire procéder 

prochainement au contrôle de ce marquage et de remédier aux déficiences ? Et si c'est la PRM, la 

Municipalité a-t-elle l'intention de lui demander d'effectuer cet entretien élémentaire ? 

Parquer à Genève ou à Morges, même combat 

J'ai commencé mon intervention à Aarau, je vais la finir à Genève. 

Le samedi 19 janvier au petit matin, un jeune homme a été tué à l'arme blanche dans un parking 

souterrain du quartier des Charmilles. La sauvagerie de l'acte a ému la population et plusieurs 

centaines de personnes ont assisté à ses obsèques le 25 janvier. Comme les parkings débordaient 

de partout, certains automobilistes se sont garés hors des places officielles, ce qui a fait le bonheur 

des agents de la Fondation des parkings qui ont verbalisé à tour de bras et collé un certain nombre 

de contraventions à CHF 120.00. A l'émotion suscitée par le meurtre a succédé l'exaspération liée à 

ce manque de tact et exprimée par un nouveau raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Il faut préciser 

qu'à Genève les amendes de parcage ne sont pas gérées par la Police mais par une Fondation 

placée sous le contrôle du Département des infrastructures, dirigé par le Conseiller d'Etat Serge Dal 

Busco, et qui lui aussi a réagi. Je vous lis quelques extraits de sa déclaration : « Comme l'immense 

majorité des Genevois, j'ai été heurté par cette opération administrative et par les explications 
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fournies par la direction de la Fondation, dont mon département assure la surveillance. J'ai donc 

interpellé celle-ci pour lui signifier, en substance, que si les lois et règlements doivent bien entendu 

être appliqués et respectés, il n'en demeure pas moins que les valeurs humaines […] doivent 

imprégner l'action de tout agent public.  L'on n'attend pas de ces derniers qu'ils se contentent 

d'appliquer les règles et d'accomplir leur mission, certes souvent difficile, de manière mécanique, 

mais qu'ils soient également capables d'apprécier des situations exceptionnelles […] ». 

Je rêve de lire un jour une déclaration de la même trempe signée « La Municipalité de Morges ». 

Et je pose ma dernière question pour aujourd'hui, en me disant que la Municipalité n'est peut-être 

pas insensible à l'incongruité des évènements que je vous ai racontés, bien réels, qui frappent un 

citoyen morgien, sur territoire morgien : 

QUESTION 3 : L'amende infligée à l'automobiliste qui s'est parqué à proximité de La Poste sur une 

place au numéro illisible résulte à l'évidence, non pas d'une faute initiale de sa part, mais d'une 

négligence ou d'une erreur des services ou de la ville ou de la PRM. Au minimum les torts sont 

partagés. Dès lors quelles démarches la Municipalité entend-elle entreprendre, d'une part pour que 

l'injustice infligée à cet automobiliste soit corrigée dans la mesure du possible, d'autre part et de 

manière plus générale pour que de telles injustices ne puissent plus se reproduire ? 

J'ai terminé pour aujourd'hui. Une prochaine fois je vous parlerai de procédure et de la Commission 

de police. »

M. Jacques DUBOCHET constate que le Conseil communal s’axe essentiellement sur le 
« business » alors que d’autres se questionnent sur l’avenir, qui n’existera pas si l’on intervient pas 
sur l’urgence climatique. Il salue les manifestations de ces derniers jours auxquelles les gymnasiens 
de Morges ont largement et activement participé, ainsi que des jeunes du Parlement des Jeunes de 
Morges. M. Dubochet a demandé à la Municipalité d’écouter ces jeunes et cela a été fait. Ce soir il 
demande au Conseil communal d’offrir l’écoute à ces jeunes, peut-être sous la forme d’une table 
ronde, réunissant des délégués des différents partis, pour les entendre et non pour leur expliquer ce 
qu’ils doivent faire.  

M. Bastien MONNEY est engagé en politique depuis 20 ans et se lève tôt. Il est content d’entendre 
M. Burnand mais il estime que onze minutes de mise en scène pour une question qui ne prend au 
fond qu’une minute n’est pas concevable. Il apprécierait que pour la séance du mois de mars,  
M. Burnand passe par le Bureau pour poser ses questions afin d’écourter la séance. Si cela ne se 
présente pas, il pense qu’une réflexion autour du temps imparti pour une question est à mener au 
sein du Conseil communal afin de pouvoir terminer à des heures raisonnables.   

M. Jean-Bernard THULER aimerait que la Municipalité réponde à la question que Mme la 
Conseillère communale Catherine Hodel avait posée concernant mille signatures demandant où en 
était l’avancement autour du projet de la Maison des Associations.  

Il relève aussi, que si la Municipalité prenait un peu moins de temps pour développer certains sujets 
on pourrait pardonner à M. Burnand de prendre quelques minutes pour nous expliquer le 
fonctionnement d’une police, avec laquelle, il n’est pas toujours d’accord. 
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M. le Président Pascal GEMPERLI constate que la parole n’est plus demandée, et que l’ordre du 
jour a été épuisé. Il remercie les Conseillers-ères pour leur travail. Il est 23h36 et la séance est close. 

Le Président  La secrétaire  

Pascal Gemperli  Tatyana Laffely Jaquet  


