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RAPPORT N° 2/2.19 
PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ N° 50/12.18 
 
 
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'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE INCENDIE (ECA) 
NON DÉDUIT 

 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 

C'est dans l'ambiance festive de la première nocturne des commerçants morgiens, grisée des chants de 
Noël crachouillés par les hauts-parleurs et réchauffée par les odeurs de cannelle montant de la 
Grand'Rue, que la commission de sept membres chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur 
l'objet cité en titre s'est réunie en la salle des Pas Perdus à l'Hôtel de Ville le mardi 18 décembre 2018. 
Elle était composée de Mesdames et Messieurs Janine DEVAUD, Eva FROCHAUX, 
Ludivine GUEX, Marc LAMBRIGGER, Laurent PELLEGRINO (absent), Francesco TRUDU et du 
soussigné Pierre Marc BURNAND, président-rapporteur.  

Messieurs Jean-Jacques AUBERT, municipal en charge du Dicastère Infrastructures et gestion 
urbaine, Alain JACCARD, chef de service de ce dicastère, et Jacques BRERA, responsable des 
Services industriels, ont accueilli la commission, présenté le projet et répondu avec une grande 
limpidité à toutes les questions, tant sur le préavis No 50/12.18 que plus généralement sur les eaux du 
Morand et la tuyauterie morgienne. La commission les remercie de leur disponibilité, de leur patience 
et de leur évident plaisir à nous dévoiler les mystères inestimables et méconnus de nos sous-sols. 

 
1. PRÉSENTATION DU PROJET 

Le préavis No 50/12.18, pour autant qu'on consulte la version figurant sur le site de la commune – et 
non la version papier diffusée aux conseillers communaux, tronquée des points 5.1 (deuxième partie), 
5.2 et 6 –, contient des informations complètes et explicites qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici. 
Des compléments reçus en séance, on peut retenir : 
– que le Conseil communal d'Echichens, dans sa séance du 6 décembre 2018, a accepté le crédit 

d'ouvrage relatif à ces travaux; 
– que le risque d'oppositions des particuliers concernés est géré par la commune d'Echichens; 
– que les tuyaux en polyéthylène utilisés pour la nouvelle conduite existent depuis une quarantaine 

d'années, mais ont une espérance de vie admise de huitante ans (estimation du fabricant); 
– que la portion de conduite concernée par le préavis est très certainement la plus ancienne de tout le 

dispositif d'alimentation d'eau potable de la ville de Morges. 
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Au surplus il a été confirmé que, contrairement à l'indication figurant sur le préavis, la détermination 
de la Commission des finances n'était pas nécessaire pour cette demande de crédit qui n'excède pas 
CHF 500'000.00 et qui ne génère pas des charges d'exploitation annuelles supérieures à 
CHF 50'000.00. 

 
2. DISCUSSION 

Toujours dans les effluves du miracle commercial de l'Avent et sous le charme du son aigrelet des 
violons, la commission salue la judicieuse initiative de la Municipalité de profiter des travaux engagés 
par la commune d'Echichens pour rénover une conduite en bout de course, adhère au calendrier 
proposé qui évitera la multiplication des restrictions de circulation sur l'axe St-Saphorin-sur-Morges - 
Marcelin, et souligne avec satisfaction que le réseau de fibre optique n'a pas été oublié. 

Enfin, dans un élan spontané, elle souscrit à l'intention du président d'élucubrer un rapport bref. 

 
3. CONCLUSION 

A l'unanimité des membres présents, la commission considère ce projet comme bienvenu et soutient 
sans restriction le préavis No 50/12.18. 

En conséquence, elle vous prie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

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

décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 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 CHF 14'900.00 par 
année, à porter en compte dès le budget 2020. 

 
 
 

Pour la commission : 
 
 
 

Pierre Marc Burnand, président-rapporteur 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 février 2019. 
 


