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DÉTERMINATION SUR LA MOTION DE M. STEVEN KUBLER ET CONSORTS « QUEL AVENIR POUR LES 

TIREURS MORGIENS ? », DÉPOSÉE LE 2 MAI 2018 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission chargée d’examiner la prise en considération de la motion citée en titre était composée 

de Mesdames et Messieurs Frédéric EGGENBERGER, président, Catherine DREYFUS, Xavier 

DURUSSEL, Marc LAMBRIGGER, Maria-Grazia VELINI, Rita WYSS et Steven KUBLER, 

rapporteur de minorité soussigné. 

 

Elle s’est réunie à deux reprises, soit les 21 mai et 19 septembre 2019, en l’Hôtel-de-Ville. 

1 PRÉAMBULE ET CONTEXTE 

Lors du Conseil communal du 2 mai 2018, le Conseiller communal Steven Kubler a développé une 

motion intitulée « Quel avenir pour les tireurs morgiens ? », dont les conclusions étaient les 

suivantes : 

 

I. présenter une étude sur la faisabilité technique, juridique et financière d’un stand de tir 

souterrain au Parc des Sports, comprenant des lignes de tir à 300 mètres, 50 mètres et 25 mètres, 

y compris dans le cadre de partenariats public-privé et/ou avec certaines communes 

environnantes ; 

II. subsidiairement, présenter une étude sur la faisabilité technique, juridique et financière d’un 

stand de tir à 300 mètres, à 50 mètres et à 25 mètres, à Morges ou dans l’une des communes 

limitrophes de notre Ville. 

 

La Municipalité s’est déterminée par écrit lors de la séance du Conseil communal du 6 mars 2019, 

en acceptant la prise en considération de cet objet, mais en considérant qu’il s’agit d’un postulat et 

non d’une motion. 

 

La discussion a montré un important clivage entre le soutien aux sociétés sportives locales et le 

respect des obligations de droit fédéral d’une part, et la volonté dogmatique de ne pas investir 

d’argent public en faveur des tireurs sportifs d’autre part, éléments sur lesquels nous reviendrons 

ci-après, et ce quand bien même la motion demande une étude, et non une réalisation concrète. 

 

Le vote s’est dès lors montré extrêmement serré, par trois voix en faveur de la prise en 

considération, trois voix contre et une abstention, la voix du président faisant pencher la balance. 

La minorité de la Commission, composée de Mme Catherine Dreyfus et MM. Marc Lambrigger et 

Steven Kubler, a donc décidé de déposer un rapport de minorité en faveur de la prise en 

considération. 

 

https://www.morges.ch/media/document/0/motion-steven-kubler-quel-avenir-pour-les-tireurs-morgiens.pdf
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2 DE LA FORME 

Aux termes de l’article 66 lettre b) du règlement du Conseil communal, la motion se définit comme 

une demande « chargeant la Municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ». Cet 

article reprend mot pour mot la Loi vaudoise sur les Communes. 

 

La présente initiative demande explicitement « de présenter une étude sur la faisabilité technique, 

juridique et financière… », de sorte qu’il s’agit clairement précisément d’une motion. 

 

D’autre part, les constructions nouvelles de bâtiments (ce qui serait le cas si un nouveau stand de 

tir devait être construit), de même que l’adoption de conventions portant ententes intercommunales 

et de statuts d’associations de communes (ce qui pourrait potentiellement arriver si Morges rejoint 

un stand intercommunal) sont de la compétence exclusive du Conseil communal. 

 

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le texte proposé correspond parfaitement 

à une motion. 

3 DU FOND 

A titre de rappel, chaque commune a une obligation légale d’aménager des installations de tir 

« servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir », ou de s’associer 

avec une commune disposant d’une telle installation. Les articles de loi qui régissent cette 

problématique sont les suivants : 

 

Article 2 alinéa 1 de l’Ordonnance fédérale sur les installations servant au tir hors du service du 

15 novembre 2004 : 

L'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et 

aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance) 

relèvent de la compétence des communes en vertu de l'art. 133, al. 1, de la loi fédérale sur l'armée 

et l'administration militaire. 

 

Article 3 alinéa 1 de la même Ordonnance : 

Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s'efforcer d'obtenir 

que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. La loi 

fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation règle une expropriation éventuelle. 

 

Article 133 de la Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 : 

1. Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités 

correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. 

Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement 

d'une indemnité. 

2. Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit 

d'expropriation selon la LEx [loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation], dans la mesure où 

cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale. 

3. Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation 

d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux 

sociétés de tir. A cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de 

l'environnement et de la nature et du paysage. 

 

Il est de notoriété publique depuis de nombreuses années que le stand de tir actuel, au Boiron, doit 

à court terme être désaffecté. L’ARCAM avait été saisie en son temps de cette problématique, et 

avait rendu un rapport en mai 2014 
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La problématique du stand de tir a de surcroît fait l’objet d’un vœu de la Commission de gestion 

2017, dont la teneur est la suivante : « Que la Municipalité mette tout en œuvre pour conserver un 

stand de tir à 300 mètres, 50 mètres et 25 mètres à Morges ou dans une commune limitrophe, et 

informe régulièrement le Conseil communal sur l'avancement des démarches ». 

 

Lors des discussions en première séance de Commission, il a été évoqué l’éventualité pour Morges 

de rejoindre un stand de tir régional. Les conditions financières de cette réunion, comprenant 

notamment les travaux à prévoir, le pas de porte ainsi que les coûts de fonctionnement, n’étaient 

pas encore déterminés à satisfaction. Par ailleurs, une étude d’impact du bruit devait être établie. 

Pour ces raisons, la Commission a décidé de surseoir à prendre une décision. Malheureusement, 

lors de la seconde séance, aucun élément nouveau n’était apparu, malgré les délais annoncés. 

 

Une fois de plus, la situation est floue, voire opaque, et aucun élément concret ne semble se 

dessiner. Cela justifie aux yeux de la minorité de la Commission la prise en considération de la 

motion. En effet, une étude exhaustive des différentes possibilités existant pour Morges est 

indispensable pour prendre une décision de délocalisation du stand du Boiron en toute connaissance 

de cause. 

 

A ce stade, la Commission a eu connaissance de contacts négatifs pris avec deux communes, et 

d’un contact qui, à ce stade, semblerait positif ainsi que mentionné ci-dessus. Or, pourquoi d’autres 

hypothèses, d’autres variantes n’ont-elles pas été examinées ? En outre, comment la Municipalité 

peut-elle nous garantir que cette solution – si elle aboutit – sera la meilleure pour les Morgiennes 

et les Morgiens ? Les critères de capacité, de distance, de coût, de durabilité notamment, doivent 

être examinés, et comparés. De plus, l’avis des tireurs et des sociétés locales de tir doit entrer dans 

la réflexion.  

 

Si une partie de la Commission estime que les tireurs devraient pouvoir financer seuls leurs 

installations de tir, voire se débrouiller pour aller tirer chez le voisin, au mépris des règles légales 

citées ci-dessus, la minorité de la Commission estime quant à elle qu’une vision ouverte et 

pragmatique doit prévaloir dans ce dossier. Il importe de déterminer les avantages et inconvénients 

de chaque possibilité de relocalisation, y compris en imaginant conserver un stand à Morges, par 

hypothèse en souterrain.  

 

La minorité de la Commission soutient donc la prise en considération de la motion Steven Kubler 

et consorts, afin de pouvoir disposer d’une vue d’ensemble des différents scénarios envisageables 

et se déterminer en parfaite connaissance de cause. 

4 CONCLUSIONS 

Le constat s’impose : le sujet du stand de tir cristallise les positions. Toutefois, il ne s’agit pas, avec 

la prise en considération de la motion, d’être pour ou contre les tireurs sportifs, ou de voter la 

réalisation d’une nouvelle infrastructure. Il s’agit d’effectuer une étude complète de faisabilité, afin 

de se doter d’un outil fiable et exhaustif en vue de relocaliser le stand du Boiron conformément à 

nos obligations de droit fédéral.  

 

 

La minorité de la Commission estime qu’un tel outil est indispensable en l’état actuel des 

négociations, afin de prendre, le moment venu, une décision claire quant à l’avenir des tireurs 

morgiens. De même, cet outil permettra d’examiner toutes les solutions possibles, à Morges, sous 

Morges ou dans une Commune limitrophe, et de s’assurer que la proposition municipale sera, le 

jour venu, la mieux adaptée à tous points de vue, tant pour les utilisateurs de ces infrastructures que 

pour les riverains ou les contribuables morgiens.  
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 vu la détermination de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la commission 

chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

 

décide : 

1. de prendre en considération la motion Steven Kubler et consorts « Quel avenir pour les tireurs 

morgiens ? ».  

 

 

 

au nom de la Commission 

Le rapporteur de minorité 

Steven KUBLER 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019. 


