RappoRt de gestion 2018

Rapport de la Municipalité
au Conseil Communal
sur sa gestion durant l’année 2018
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
conformément aux dispositions :
1. de la loi du 28 février 1956 sur les communes (articles 93 c),
2. du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (articles 34),
3. du règlement du Conseil communal de Morges du 29 mars 2017 (articles 103),
la Municipalité a l’honneur de soumettre à votre approbation
le rapport sur sa gestion pour l’année 2018,
ainsi que les comptes communaux
arrêtés au 31 décembre 2018.
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Conseil communal
ACTIVITéS

LISTE DES MEMBRES

BUREAU (1.07 – 31.12)

Le Conseil communal délibère notamment sur :
• Le contrôle de la gestion
• L’adoption du budget et des comptes
• Les dépenses extrabudgétaires
• L'arrêté d'imposition
• L'acquisition et l'aliénation d'immeubles,
de droit réels immobiliers et d'actions ou
parts de sociétés immobilières
• Le plafond d'endettement
• Le règlement du personnel communal
et la base de sa rémunération
• L'acceptation de legs et de donations
• L'adoption de règlements

La liste des membres en fonction au 31 décembre
2018 figure en page 4.

Le président et les deux scrutatrices composent le
Bureau au sens de l'article 10 de la loi sur les communes.

RéPARTITION DES SIèGES
EM :
PLR :
PSIG :
UDC :
Les Verts :
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10 membres
32 membres
33 membres
11 membres
14 membres

PRéSIDENCE DES GROUPES
POLITIQUES
EM :
PLR :
PSIG :
UDC :
Les Verts :

Mme Catherine Hodel
M. Yves Menétrey
Mme Maria Grazia Velini
Mme Patricia Correia da Rocha
M. Yvan Christinet

Président :
1er vice-président :
2e vice-présidente :
Secrétaire :
Huissier :
Scrutatrices :
Scrutatrices
suppléantes :

M. Pascal Gemperli
M. Laurent Pellegrino
Mme Laure Jaton
Mme Tatyana Laffely Jaquet
M. Jean-Louis Jordan
Mme Romina Garofalo et
M. Jean-Pierre Morisetti
Mmes Rita Wyss et
Béatrice Genoud-Maurer.

La cérémonie de passation des pouvoirs entre l'ancien et le nouveau Bureau a eu lieu le 4 juillet, en salle
de la Municipalité.

MUTATIONS
Démissions

PLR
UDC
Verts

Mme Rose Ngo Pem Lissoug
Mme Cécile Rey
Mme Magali Züger
M. Nicola Lofoco
Mme Dominique-Anne Kirchhofer
M. Sylvain Bolliger
Mme Alizé de la Harpe

ASSEMBLéE DE COMMUNE

Le 23 septembre 2018 :
•

L’Assemblée de commune a été convoquée à 4 reprises (5 en 2017) pour se prononcer sur les thèmes
suivants:

Nominations
PSIG

PLR
UDC
Verts

M. Izjadin Ratkoceri
Mme Valérie Merino de Tiedra
Mme Claire-Elise McCarrick
Mme Christine Pion
M. Pascal de Benoît
Mme Sylviane Dohet
Mme Léa Moreau

Le 4 mars 2018 :
•
•

•

Arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant
le nouveau régime financier 2021 ;
Initiative populaire du 11 décembre 2015
« Oui à la suppression des redevances radio et
télévision (suppression des redevances Billag).
Initiative populaire « Pour le remboursement
des soins dentaires ».

•

•

Séances (1.1 – 31-12)
Le Conseil communal a tenu 9 séances ordinaires (10
en 2017). Les débats télévisés du Conseil communal
sont diffusés sur Internet. En 2018, 1'258 connexions
en direct ont été effectuées (3'503 en 2017). Les
connexions pour visualiser les archives ont été 2'203
en 2018 (3'013 en 2017).

Le 10 juin 2018 :
• Initiative populaire du 1er décembre 2015
« Pour une monnaie à l’abri des crises : émission
monétaire uniquement par la Banque nationale !
(Initiative Monnaie pleine) »;
• Loi fédérale du 29 septembre 2017
sur les jeux d’argent (LJAr).

Arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant
les voies cyclables et les chemins et sentiers
pédestres (contre-projet direct à l’initiative
populaire « Pour la promotion des voies
cyclables et des chemins et sentiers pédestres
(initiative vélo] qui a été retirée) ;
Initiative populaire du 26 novembre 2015
« pour les denrées alimentaires saines et
produits dans des conditions équitables et
écologiques (initiative pour des aliments
équitables) » ;
Initiative populaire du 30 mars 2016
« Pour la souveraineté alimentaire.
L’agriculture nous concerne toutes et tous ».

Le 25 novembre 2018 :
•

•

•

Initiative populaire du 23 mars 2016
« Pour la dignité des animaux de rente agricoles
(Initiative pour les vaches à cornes) » ;
Initiative populaire du 12 août 2016
« Le droit suisse au lieu de juges étrangers
(initiative pour l’autodétermination) » ;
Modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance
des assurés).

Conseil communal
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
au 31 décembre 2018
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PLR

Mme

ADLER Françoise

UDC

M.

DE BELLIS Giancarlo

Verts

Mme

FAY Sylvie

PLR

M.

BALLY Marc

EM

Mme

DE BENOIT Alice

PLR

M.

FEHLMANN Sacha

PSIG

M.

BEAUVERD Laurent

PLR

M.

DE BENOIT Pascal

PSIG

M.

FRANCO Mario

PLR

Mme

BELLEUX Marie-France

EM

M.

DÉCOSTERD Eric

EM

Mme

FROCHAUX Eva

Verts

Mme

BENKLER Bariza

PSIG

Mme

DELLWO BAUER Katharina

PLR

M.

PELLEGRINO Laurent

Verts

M.

BORNOZ Mathieu

Verts

Mme

DEVAUD Janine

PSIG

M.

PETITPIERRE Rémi

PLR

M.

BOUVIER Richard

Verts

Mme

DIND-PERROCHET Claudine

PSIG

Mme

PION Christine

PLR

Mme

BOVET Emilie

EM

M.

DIZERENS Charles

PSIG

M.

RATKOCERI Izjadin

PLR

M.

BURNAND Pierre Marc

UDC

Mme

DOHET Sylviane

PSIG

M.

REY Lucien

PLR

M.

BUSSLINGER Jean-Hugues

PLR

Mme

DREYFUS Catherine

PLR

Mme

REYMOND FENTER Viviane

EM

M.

CHASSOT Brian

PSIG

M.

DUBOCHET Jacques

PSIG

Mme

SARDY Soleille

Verts

M.

CHRISTINET Yvan

PLR

M.

DUFAUX Jacques-Alain

Verts

Mme

SCHUMACHER Cathy

PLR

Mme

CID Katia

PSIG

Mme

DUPONTET Aline

PSIG

M.

SENOO Koffi

Verts

Mme

COENDOZ Brigitte

PSIG

M.

DURUSSEL Xavier

PLR

M.

SIMERSEK Michel

UDC

Mme

CORREIA DA ROCHA Patricia

PSIG

M.

EGGENBERGER Frédéric

UDC

Mme

SPILLMANN Galina

PSIG

Mme

COSANDEY Anne-Françoise

PSIG

Mme

ELSIG Céline

Verts

Mme

STERN-GRIN Anne

PSIG

M.

DAUTREPPE Lionel

PLR

M.

ENDERLIN François

UDC

M.

TAMAGNI Gregory

M.

THÜLER Jean-Bernard

PLR

M.

GILLIARD Bertrand

UDC

Mme

MARTINET Claire

PSIG

M.

TONDA Pierre

PLR

Mme

GIVEL FUCHS Anne-Claire

PSIG

Mme

Mc CARRICK Claire-Lise

PLR

M.

TROGER Alain

PLR

Mme

GOLAY-FAVRE Christine

PLR

M.

MENÉTREY Yves

PSIG

M.

TRUDU Francesco

PSIG

M.

GOY Jean-Claude

PSIG

Mme

MERINO DE TIEDRA Valérie

PSIG

Mme

TRUDU Sylviane

EM

M.

GUARNA David

PSIG

M.

MONNEY Bastien

UDC

M.

VALLOTTON Frédéric

PSIG

Mme

GUEX Ludivine

Verts

Mme

MOREAU Léa

UDC

Mme

VALLOTTON Jacqueline

EM

Mme

HODEL Catherine

UDC

M.

MORISETTI Jean-Pierre

PSIG

Mme

VELINI Maria Grazia

EM

M.

HUGONNET Christian

PLR

M.

MÜLLER Baptiste

PLR

M.

WEBER Eric

PSIG

Mme

JATON Laure

PLR

Mme

NEUKOMM Emmanuelle

PSIG

M.

WEISSEN Joseph

PLR

M.

JATON Maurice

UDC

M.

NUSSBAUM Cyril-Serge

EM

Mme

WYSS Rita

PLR

M.

JOTTERAND Blaise

PSIG

M.

NZIKOU Jean

PSIG

M.

FÜRHOFF Michaël

PLR

M.

KUBLER Steven

PSIG

Mme

OUWEHAND Fineke

PSIG

M.

GAILLARD Benjamin

PLR

Mme

KUBLER-GONVERS Dominique

PLR

Mme

PALMIERI Sandra

PSIG

Mme

GAROFALO Romina

PSIG

Mme

LACASELLA Elisa

Verts

M.

PASQUALONE Mario

Verts

M.

GEMPERLI Pascal

UDC

M.

LAMBRIGGER Marc

PLR

Mme

PELLEGRINO Cora

PLR

Mme

GENOUD-MAURER Béatrice

EM

M.

LAURENT Philippe

PLR

M.

GERMAIN Patrick

Verts

M.

LEPORI Xavier
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Administration, culture et relation
extérieures

Vœu N° 1 - 2017

Vœu N° 1 – 2015

Vœu N° 3 – 2016

Que la Municipalité propose des projets concrets afin
de soutenir davantage l’émergence d’une cul-ture alternative et ne développe pas uniquement des projets
institutionnels. La Municipalité souhaite également
développer et/ou soutenir la culture alternative à
Morges, comme elle l'a fait figurer dans ses objectifs
de politique culturelle 2016-2020.

Que la Municipalité veille à ce que la cheffe de l’Office
de la culture et l’archiviste collaborent dans l’organisation des Journées du Patrimoine et rediscutent
avec les différents acteurs culturels morgiens de la
pertinence des deux programmes existants (officiel
et Thonon-les-Bains). Et qu’elles mènent également
une réflexion sur la promotion de ces Journées.

réponse de la muniCipaliTé

réponse de la muniCipaliTé

La Municipalité accepte ce vœu.

L’organisation des Journées du Patrimoine et sa
communication seront discutées entre les services
concernés en vue d’une amélioration pour l’année
2018.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
En 2018, des soutiens ont à nouveau été accordés à
des projets moins institutionnels (art en ville, musique
actuelle), bien qu'aucun projet lié à la musique actuelle n'ait cette année été proposé. Le Parlement des
Jeunes est également actif dans ce domaine, co-programmant par exemple la Fête de la Musique à
Morges.
La Municipalité reste sensible à cette question,
mais, par essence, ne peut porter elle-même de projet alternatif.

eTaT siTuaTion 2018
Selon la réponse proposée en 2017, la situation
concernant les Journées du Patrimoine est clarifiée.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Que la Municipalité considère comme objet prioritaire
et stratégique tout ce qui a trait à la sécurité et dépose un rapport détaillé chaque année (par exemple
dans le rapport de gestion) sur les mesures prises et
les progrès accomplis dans ce domaine pour l'ensemble des dicastères.

réponse de la muniCipaliTé
Les questions de sécurité ont trait à plusieurs domaines comme les mesures de santé et sécurité au
travail, la sécurité des chantiers, la prévention incendie ainsi que la sécurité des manifestations. L’analyse
et la gestion des risques est du ressort de différents
dicastères voire d’instances externes telles que la Police Région Morges en ce qui concerne la sécurité
des manifestations. Un rapport faisant état de la situation actuelle à la Ville de Morges a été rédigé par
le Dicastère administration, culture et relations extérieures. La nécessité de créer une fonction transversale d’ingénieur-e sécurité ou de travailler avec un
mandataire externe a été évoquée et permettrait de
répondre au vœu N°1 de la commission de gestion.
Ceci ferait alors l’objet d’un préavis soumis au
Conseil Communal. La Municipalité estime en effet
que ce sujet est important.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
L'analyse suit son cours dans le but de présenter un
préavis au Conseil Communal durant le deuxième semestre 2019.
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Que la Municipalité s’assure que les nouveaux collaborateurs suivent la formation prévention incendie
dans le courant de la législature.

réponse de la muniCipaliTé
La formation prévention incendie a été mise sur pied
en février 2017, en collaboration avec le Centre d’Enseignement Permanent (CEP, au Mont-sur-Lausanne)
et l’Etablissement cantonal d’Assurance incendie
(ECA). Une série de dates ont été réservées tout au
long de l’année et tous les collaborateurs/trices ont
été convoqué-e-s pour suivre cette formation obligatoire, à la date leur convenant le mieux. Les personnes qui l’avaient déjà suivie dans les 5 dernières
années en ont été exemptées en 2017.
Les personnes qui n’ont pas été en mesure de suivre cette formation (on évalue le nombre à 30), de
même que les nouveaux/elles collaborateurs/trices,
vont être convoqué-e-s en 2018, par les Ressources
humaines.
La Municipalité accepte ce vœu et propose de le
traiter dans le cadre de la sous-commission administration, culture et relations extérieures.

eTaT siTuaTion 2018
30 employé-e-s ont participé aux cours ECA en 2018,
organisés en deux sessions. Un suivi est assuré par
le Service des ressources humaines afin de permettre
aux nouveaux employé-e-s de suivre la formation
également.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

VœUX COMMISSION DE GESTION
Sécurité, informatique
et manifestations
Vœu N° 5 – 2012
Que la Municipalité examine la possibilité de désigner une Commission de police qui offre à la population une meilleure garantie de neutralité.

réponse de la muniCipaliTé
Conformément à la Loi sur les communes (LC) et la
Loi sur les sentences municipales (LSM), toutes les
municipalités morgiennes successives, depuis au
moins le 4 décembre 1966 (information résultant de
la recherche rapide d'une trace écrite dans les archives communales) ont choisi et décidé de déléguer l'exercice de la Commission de police à un
fonctionnaire supérieur de police, comme le prévoit
la Loi.(...)
L’introduction du Code de procédure pénale (CPP)
a modifié la pratique en vigueur dans le Canton de
Vaud. En effet, la Commission de police n’est plus
soumise à la Loi sur les sentences municipales (LSM),
mais bien au CPP, qui institue l’autorité pé-nale compétente en matière de contravention, lais-sant libres
les cantons de désigner celle-ci dans les limites légales imposées par le CPP.
(...)
La Commission de police de la PRM est composée d'un président et de son remplaçant. Pour répondre aux exigences de la charge, ils sont entourés
d’une greffière.

Cette Commission de police, que l’on peut qualifier
de professionnelle, fonctionne depuis 1994 avec ces
personnes, sans anicroche.
Le nombre de dossiers traités par la Commission
de police oscille entre 5'000 et 6'500 par an, les audiences sont au nombre de 10 à 13 annuellement. Le
travail commence avec l'analyse des rapports de dénonciation et des dossiers transmis automatiquement en fonction de la procédure. Il se poursuit par
la rédaction des ordonnances pénales, par la tenue
d'audiences, par la rédaction de procès-verbaux
d'audition, par le suivi du paiement du dossier et par
la mise au contentieux et/ou de la conversion de
l'amende en jours d'arrêts.
Cette manière légale de procéder offre une grande
garantie de neutralité. Toutes les communes vaudoises de plus de 10'000 habitants appliquent cette
délégation de compétence à un fonctionnaire supérieur de police à l'exception de Lausanne et de La Riviera, qui en raison du nombre élevé de dossiers, ont
nommé un ou plusieurs fonctionnaires spécialisés.
La Municipalité refuse ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité a demandé à la Police Région Morges
d'étudier différentes variantes.

Conseil communal

Vœu N° 2 - 2017
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Sécurité, informatique
et manifestations

Vœu N° 7 – 2013
Que la Municipalité reconsidère la situation des prestations du Service informatique au sujet des nombreuses applications « maison » développées sous
Access et propose, le cas échéant, un préavis au
Conseil communal pour assurer la pérennité de
celles-ci.

Vœu N° 4 – 2015
Que la Municipalité réaménage la salle des guichets
de l’Office de la population, qui constitue la "vitrine"
de la Commune, de sorte qu’elle soit à la hauteur de
son nom : « accueil ».

Vœu N° 3 – 2015
Que la Municipalité réfléchisse à une solution pour offrir plus de places de parking aux parents pour la reprise minute de leurs enfants dès 16 h 30; une option
pourrait être le déplacement des deux bus de Sylvana
sur le parking de Beausobre après le ramassage des
enfants l’après-midi, vers 16 h 30. Ainsi, deux places
de parking supplémentaires seront dégagées.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité accepte ce vœu. Elle précise toutefois que, conformément aux attributions qui lui sont
confiées, l'engagement du personnel communal est
de son ressort (art. 42 LC) et les conditions font l'objet d'un contrat collectif de travail, accepté par le
Conseil communal le 29 juin 2011.
S'agissant de la création de nouveaux postes à
caractère stratégique, la Municipalité a admis l'usage
d'un dépôt de préavis auprès du Conseil communal.

eTaT siTuaTion 2018
Bien que ce soit maintenant du ressort de l'ASIME,
l'application Access Taoté utiisée par le cabinet dentaire a été supprimée et remplacée par un nouveau
logiciel nomé Dentagest.
D'autres applications suivront en 2019.
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réponse de la muniCipaliTé
Bien que la difficulté du stationnement à Sylvana ne
pose pas de problème important et régulier, la question sera analysée entre les Services JSSL et SPSI,
afin de trouver une solution meilleure.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Une solution a été trouvée, la Municipalité a accepté
de créer 3 places dépose-minute supplémentaires le
long du chemin du Banc-Vert.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité va examiner attentivement la problématique avec les responsables de l’Office de la population et corrigera, si nécessaire, la configuration
des guichets.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La salle des guichets a été réaménagée, la peinture a
été refaite et les tableaux enlevés. De plus, suite au
départ de Police Région Morges, une nouvelle salle
d'attente a été mise à disposition des usagers.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 4 - 2016
Que la Municipalité communique au Conseil communal le calendrier de la révision des statuts de la PRM.

réponse de la muniCipaliTé
Nous demanderons au CODIR de la PRM son
agenda, que nous vous transmettrons.
La Municipalité accepte ce vœu.

réponse de la muniCipaliTé

Le Comité de direction s’est réuni à six reprises et la
première ébauche du futur Règlement de police a été
finalisée. Dès 2019, les démarches ci-après devront
être réalisées :
· La première ébauche sera soumise au Service des
communes et du logement pour avis de droit et elle
sera adaptée en conséquence.
· L'avant-projet de texte sera transmis aux Municipalités partenaires pour consultation.
· Après modification, il sera à nouveau transmis aux
Municipalités afin que chacune le soumette à son Bureau du Conseil communal/général, qui devra nommer une commission.
· Après adaptation, le préavis, comprenant le projet
définitif de modification du Règlement de police, sera
soumis à chaque Conseil communal/général, lequel
ne pourra être qu’accepté ou refusé.
· Dès l'adoption par chaque commune, le Règlement
de police sera soumis au Conseil d'Etat pour approbation.
La révision des statuts interviendra dès 2019.

Ce projet est actuellement à l’étude au sein de la Direction cohésion sociale et logement. Dans le cadre
de la Commission consultative d’intégration SuissesEtrangers, un groupe de travail "primo-information"
réfléchit à la mise en place d’actions dans ce sens.
La cheffe de service, nouvellement désignée "répondante intégration" par la Municipalité, participe à des
réseaux d’échanges sur cette thématique.
La Municipalité accepte ce vœu.

Vœu N° 6 - 2016
Que la Municipalité envisage de compléter les mesures
de primo-information déjà en place à l’Office de la population par une permanence d’information (samedi
matin) destinée aux nouveaux arrivants. À l’image de
ce qui se fait dans d’autres Communes (par ex. Yverdon-les-Bains), cette permanence assurée par des personnes elles-mêmes issues de la migration permettrait
aux nouveaux venus d’obtenir les renseignements importants, si possible dans leur langue.

Vœu N° 4 - 2017
Que la Municipalité permette aux associations morgiennes à but non lucratif reconnues d'utilité publique
de disposer, dans le cadre de leurs appels aux dons et
soutiens, des listes d'adresses dont elles ont besoin.

réponse de la muniCipaliTé

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.

La Municipalité accepte d’appliquer ce vœu sous réserve de l’application des articles 13 à 15 de la LPrD
(loi sur la protection des données), par lesquels le demandeur est tenu de signer une déclaration par laquelle il s’engage :
1. à ne pas communiquer les renseignements qui ont
été transmis à des tiers, ni à les utiliser à une autre
fin que celle annoncée;
2. à accorder à toute personne l'objet de la transmission, l’accès aux données la concernant et le droit
d’en connaître la provenance;
3. à transmettre incessamment à la Municipalité tout
recours ou plainte qui lui parviendrait;
4. à procéder à toute modification ou suppression de
données requise par la Municipalité;
5. à détruire les renseignements qui ont été transmis
après utilisation.

réponse de la muniCipaliTé

eTaT siTuaTion 2018

Il sera répondu à ce vœu dans le cadre de la motion
déposée le 2 mai 2018 par M. Steven Kubler, Conseiller communal. La Municipalité accepte ce vœu.

La Municipalité applique les règles ci-dessus.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

eTaT siTuaTion 2018
Le projet d'information de population est en cours au
sein de la Direction Cohésion sociale et logement.
Des séance mensuelles seront prévues dès 2019.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 3 - 2017

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité se déterminera sur la motion dans le
premier semestre 2019.

Conseil communal

eTaT siTuaTion 2018
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Sports, bâtiments et
environnement
Vœu N° 8 – 2001
Collège des Jardins - la commission désire que l’on
étudie rapidement le problème du bruit de la rue excessivement gênant. Une mesure qui paraît indispensable et urgente consisterait à améliorer
l’insonorisation des classes.

réponse de la muniCipaliTé
Le problème du bruit dans les salles de classe de ce
bâtiment situé au centre-ville sera étudié et le rem-placement des vitrages avec isolation phonique analysé.

eTaT siTuaTion 2018
La construction de l'école Jacques-Dubochet est en
cours à Morges Gare-Sud. Pour l'instant il n'est pas
prévu de travaux dans l'attente des réflexions de la
commission de priorisation des équipements public,
qui définira la stratégie d'utilisation de cette parcelle.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.
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Vœu N° 26 – 2010
Que la Municipalité définisse enfin l'affectation du
Collège des Jardins et entreprenne les mesures
idoines.

Vœu N° 23 – 2010
Que la Municipalité prévoie dans le meilleur délai la
rénovation et l'assainissement des anciens bâtiments de la Gracieuse, notamment la Maison de maître (PPLS).

réponse de la muniCipaliTé
Un préavis pour la rénovation de la Maison de maître
de la Gracieuse était prévu en 2015.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Un crédit d'étude a été déposé en 2018 pour la transformation du collège de la Gracieuse. Nous sommes
dans l'attente de la décision du Conseil communal.
Pour la maison de maître nous rappelons que ce
projet a été jugé non prioritaire par rapport aux autres
investissements de la législature, il a donc été repoussé au plan des investissements après l’année
2021 pour un montant de CHF 5,5 Mio.
Néanmoins nous avons effectué quelques travaux
en 2018 sur les pierres de taille qui étaient défectueuses.

réponse de la muniCipaliTé
Les réflexions sur l'avenir du Collège des Jardins
revêtent une actualité nouvelle avec les développements du centre-ville mais également avec le projet
de l'Hôtel de Ville où il est question d'y reloger l'administration pendant les travaux de rénovation car
les capacités d'accueil scolaire du centre-ville le
permettent.
L'idée est de faire une réflexion d'ensemble pour
répartir les besoins publics aux meilleurs endroits et
de manière équilibrée. L'avenir du Collège des Jardins sera défini à l'issue de cette opération (horizon
2013).
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité a décidé de traiter l’affectation de
cette parcelle dans le cadre d’un plan partiel d’affectation.

Vœu N° 2 – 2012
Que la Municipalité assure la mise à jour et la diffusion (in situ et sur Internet) du concept de sécurité
des bâtiments publics et instruise les usagers.

Le site internet www.morges.ch comprend un volet
sur la "sécurité dans les bâtiments" voir sous rubrique : Administration communale puis Sécurité
dans les bâtiments.
Procédant par priorité, une instruction complète a
été faite pour les écoles morgiennes en collaboration
avec les trois Directions scolaires. Les exercices
d’évacuation sont maintenant couramment pratiqués avec les élèves. Ce travail va maintenant être
poursuivi pour les autres bâtiments publics comme
par exemple le Temple, le Théâtre et les Foyers de
Beausobre, l’Hôtel de Ville, etc.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le travail se poursuit par le Service des ressources
humaines en collaboration avec le Service Sports,
bâtiments et environnement sous la houlette du
chargé de sécurité externe. Des exercices ont été
menés dans divers bâtiments (Riond-Bosson 14,
Hôtel-de-Ville, unités d'accueil enfantine). Dans d'autres bâtiments, les concepts sont établis (bibliothèque) et les exercices vont être effectués.

Vœu N° 20 – 2012

Vœu N° 8 – 2014

Que la Municipalité mette en place rapidement une
formation en cas d’incendie avec les employés de la
structure d’accueil de la Gracieuse, et de tous les autres établissements ne disposant pas encore d’une
telle procédure.

Que la Municipalité se projette dans le futur énergétique et travaille sur une stratégie à court, moyen et
long termes afin de sortir des énergies fossiles.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité demandera à la Direction du patrimoine de poursuivre les procédures incendie, mises
en place progressivement, par la formation des collaborateurs des structures pré- et parascolaires.
Cette formation se fera en coordination avec les pompiers et la Direction JSSL.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La formation du personnel continue, 30 employés ont
participé au cours ECA en 2018 (prévention incendie).
Concernant la Gracieuse, un exercice a été effectué
ce qui permet de tester les procédures et les bons reflexes du personnel. Cet exercice sera mené chaque
année.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

réponse de la muniCipaliTé
La Ville de Morges, Cité de l’énergie, a élaboré une
stratégie énergétique 2011-2016 qu'elle révisera en
fonction du programme Energie 2050 de la Confédération.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité a établi et présenté une stratégie
énergétique qu’elle a communiquée. Elle informera
régulièrement le Conseil communal des avancées et
résultats de ses dispositions en matière énergétique.

Conseil communal

réponse de la muniCipaliTé
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Sports, bâtiments et
environnement

Vœu N° 5 – 2015
Que la Municipalité, de concert avec l'Espace Prévention, mette sur pied un système de gestion de location plus visible, par exemple sur le site de la Ville
de Morges, permettant l'organisation d'activités par
d'autres utilisateurs extérieurs à l'Espace Prévention

réponse de la muniCipaliTé
Ce travail est en cours. La Municipalité est en contact avec l'Espace Prévention pour valoriser l'espace
des combles du Centre culturel.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité peut désormais disposer de la grande
salle, un après-midi et un soir par semaine. Cette
salle est, pour l’instant, accessible à un nombre limité
d'utilisateurs; leur nombre devrait augmenter.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.
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Vœu N° 18 – 2015

Vœu N° 9 - 2016

Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les
buts concrets d'Agenda 21 pour contribuer à résoudre le problème du changement climatique, ainsi que
les résultats obtenus, et que ce soit sur cette base
que cette commission réfléchisse, prenne position et
apporte des contributions

Que la Municipalité fasse installer un système adé-quat
contre les murs du Centre de vie enfantine (CVE) La
Gracieuse pour la fixation de dessins, peintures et autres fiches d'informations afin de préserver les enduits.

réponse de la muniCipaliTé
Le nécessaire sera fait.
La Municipalité accepte ce vœu.

réponse de la muniCipaliTé
Ce travail est en cours, la Municipalité fait poser des
plaques de protection contre les murs et a sensibilisé
les collaborateurs du CVE La Gracieuse à cette problématique.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Pas de développement de ce dossier en 2018 en raison d’échéances importantes.

eTaT siTuaTion 2018
Les services communaux ont continué le travail en
posant la suite des plaques de protections pendant
les vacances d'été.
Nous allons continuer à poser des plaques afin de
poursuivre cet effort pendant les vacances 2019.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 10 - 2016

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité fait poser des appareils de mesure de
la consommation électrique afin de mieux cibler les
gros consommateurs de courant. Sur cette base, des
mesures pourront être évaluées pour en réduire la
consommation. L’étude et la pose de panneaux solaires photovoltaïques sera portée au budget des investissements. La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La consommation éléctrique est liée à l’affectation de
l’immeuble. Des mesures ont été prises.
Une étude est en cours afin d'évaluer la possibilité
de poser des panneaux solaires photovoltaïques qui
seront éventuellement intégrés au préavis de réfections
des toitures plate et pose de panneaux solaires afin de
répondre à l' Axe 1 de la stratégie énergétique 2035.

Vœu N° 11 – 2016

Vœu N° 12 – 2016

Que la Municipalité veille à ce que seuls les clubs
morgiens (siège social à Morges) profitent de la gratuité de l'utilisation de la patinoire conformément au
règlement en vigueur.
(Voir rapport-préavis N° 43/10.11).

Que la Municipalité mette en place un système de
contrôle de l'affichage des publicités à l'intérieur de
la patinoire et autorise ou non cet affichage.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité va prendre les mesures pour faire
strictement respecter le règlement dès la saison
2017-2018.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018

réponse de la muniCipaliTé
Une nouvelle version du Règlement de la patinoire permettra à la Municipalité de gérer cette problématique.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
De nombreuses publicités présentes sur les bandes
ont été retirées en début de saison.
Le dossier est en cours.

La Municipalité a fait respecter ce vœu. Les statuts
d’un club ont été modifiés. Ainsi, désormais, tous les
clubs morgiens, ayant le siège social à Morges, profitent de la gratuité de l’utilisation de la patinoire selon
le sens du préavis N°43/10.11 et conformément au
règlement sur les subventions sportives.

Conseil communal

Que la Municipalité entreprenne un contrôle plus
serré de la consommation électrique du Centre de vie
enfantine (CVE) La Gracieuse en prenant notamment
les mesures nécessaires d'informations auprès des
utilisateurs pour diminuer la consommation excessive
d'électricité et envisage de mettre des panneaux solaires photovoltaïques.
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Sports, bâtiments et
environnement

Vœu N° 14 -2016
Que la Municipalité publie l’occupation des infrastructures sportives morgiennes sur toute l'année, sur
son site Internet et sur les panneaux d'affichage appartenant à ces infrastructures.

réponse de la muniCipaliTé

La Municipalité prend en compte cette demande.
C’est en effet la situation qui prévaut dans les autres
patinoires municipales.
La Municipalité accepte ce vœu.

Avec la mise en place d’un nouveau logiciel de réservation de salles (CitiLoc), l’objectif était double : simplifier les processus internes (de la réservation à la
facturation), et améliorer la pres-tation à la population. La première partie a été implémentée et il reste
à mener l’intégration du nouveau logiciel sur notre
site internet afin d’améliorer les prestations en ligne
et de simplifier les locations. Ce travail est en cours.
Il sera en outre vérifié que les panneaux d’affichage
de toutes les infrastructures contiennent les informations de location et le règlement d’utilisation les
concernant.

eTaT siTuaTion 2018

eTaT siTuaTion 2018

Pas de changement par rapport à la situation 2017.

Les panneaux d’affichage des infrastructures
contiennent les informations de location et le règlement d’utilisation les concernant. Les tableaux d'occupation des salles de sport se trouvent aussi sur le
site Internet de la Ville.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 13 – 2016
Que la Municipalité contrôle la publicité et encaisse
une partie des revenus publicitaires produits par l'affichage sur les infrastructures sportives.

réponse de la muniCipaliTé
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Vœu N° 22 – 2016
Que la Municipalité s'efforce d'accélérer et de simplifier les procédures administratives pour l'obtention de subsides pour les projets de développement
durable de particuliers.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité accepte ce vœu. La simplification de
la procédure administrative sera considérée dans la
phase de création du Fonds d’encouragement au développement durable.

eTaT siTuaTion 2018
Les procédures de demande de subvention sont effectuées plus rapidement depuis l'arrivée de renforts
au secrétariat du service Sports, bâtiments et environnement.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 6 - 2017

Vœu N° 7 - 2017

Que la Municipalité accélère les aménagements de la
zone d'accueil à l'Office de la population de manière
à la rendre plus moderne et esthétique.

Que la Municipalité prenne sérieusement en main
l’entretien du patrimoine bâti morgien et fournisse au
Conseil communal la liste complète des bâtiments
concernés, l'inventaire des travaux à effectuer, une
estimation des coûts et un calendrier crédible de réalisation.

réponse de la muniCipaliTé
Conformément au vœu N° 4-2015, ce point est en
cours de traitement. La Municipalité accepte ce vœu.

Vœu N° 5 - 2017
Que la Municipalité veille à ce que les représentants
du public à la Commission consultative d'exploitation
de la patinoire n'aient aucun lien avec les clubs utilisant la patinoire.

réponse de la muniCipaliTé
eTaT siTuaTion 2018
Une nouvelle salle d'attente a été crée suite au départ de la PRM ce qui améliore nettement la zone
d'accueil.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

La réponse à ce vœu sera apportée via la réponse,
qui est en cours, au postulat du groupe SPI "Quelle
stratégie pour notre patrimoine immobilier ?"
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
réponse de la muniCipaliTé
Les membres de la Commission consultative d’exploitation de la patinoire ont été nommés pour la durée
de la législature. Il en sera tenu compte pour la prochaine législature.
La Municipalité accepte ce vœu.

Une partie du patrimoine immobilier a été analysée
afin de déterminer la vétusté des bâtiments, comme
les besoins financiers utiles à leurs réfections et entretiens. Ce travail va se poursuivre en 2019 afin de
donner une vision sur l'entier de parc immobilier communal.

eTaT siTuaTion 2018

Conseil communal

Pas de changements en 2018.
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Infrastructures et gestion urbaine

sainissement du chauffage électrique des bâtiments
sportifs du Port du Petit-Bois.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Vœu N° 15 – 2001
Que le remplacement des arbres sur la place de
l’Eglise soit effectué dans les meilleurs délais.

réponse de la muniCipaliTé
Ce point fera partie d'une étude générale de remplacement du patrimoine arboricole de la Ville.

eTaT siTuaTion 2018
Le Conseil communal ayant approuvé le préavis
N° 22/6.18, il est ainsi répondu au voeu.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 10 – 2012
Que la Municipalité prenne des mesures immédiates
pour réaliser le vœu qu’elle a accepté pour 2008.
Rappel du vœu 5 - 2008 : Que la Municipalité aménage pour le garde-ports un local conforme à son affectation de lieu de travail et d’accueil du public.

réponse de la muniCipaliTé
Le plan des investissements prévoit le démarrage du
projet par le dépôt d'une demande de crédit d'étude
à déposer au Conseil communal cette année 2013.
Ce crédit d'étude prévoit non seulement la construction d'une nouvelle capitainerie mais également l'as16

La capitainerie du Port du Petit Bois est en cours de
construction et devrait être opérationnelle pour la saison 2019.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 11 – 2012
Que la Municipalité fasse le nécessaire pour garantir un accueil convenable (réception, sanitaires) aux
nombreux touristes arrivant en bateau à Morges.

réponse de la muniCipaliTé
Pour ce qui est du Port du Petit-Bois, voir réponse au
vœu N° 10 ci-dessus.
Quant aux améliorations (nouveau WC public et
douches) au Port du Château, elles devront être effectuées en partenariat avec le CNM, qui prévoit à court
terme des travaux importants sur son bâtiment.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La capitainerie du Port du Petit Bois est en cours de
construction et devrait être opérationnelle pour la saison 2019. Les sanitaires pour les navigateurs sont intégrés dans ce bâtiment. En ce qui concerne le port
du Château, les sanitaires sont prévus dans le cadre
des travaux de transformation et d'agrandissement
du Club Nautique Morgien, ceux-ci ayant débuté en
décembre 2018.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 15 – 2016
Que la Municipalité porte une attention particulière à
l'entretien du bord des chaussées partagées par les
cyclistes et les véhicules automobiles afin d'assurer
la sécurité des cyclistes et de favoriser la mobilité
douce.

réponse de la muniCipaliTé
L'entretien du bord des chaussées appartenant au
domaine public fait l'objet d'interventions régulières
par notre service, afin de respecter la législation et
de permettre une circulation en toute sécurité des
cyclistes.
En ce qui concerne les bords de chaussées appartenant aux privés, la responsabilité des contrôles est
de la compétence de Police Région Morges (PRM), qui
intervient soit spontanément, soit sur requête.
Une attention particulière sera portée par les intervenants afin de garantir la sécurité des cyclistes.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
L'organisation mise en place a permis de confirmer
que les mesures nécessaires pour l'émondage des
haies a pu être entrepris à la satisfaction des utilisateurs, en particulier la mobilité douce. En confirmation
à ce qui précède, aucune plainte ou remarque n'a été
déposée auprès des services compétents.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 8 - 2017

Vœu N° 17 - 2016

Que la Municipalité retire les panneaux de signalisation de travaux actuellement placés sur des routes à
grande circulation et reprenne la réflexion quant à leur
nécessité.

Que la Municipalité informe le Conseil communal
aussitôt que la situation au sujet de la pollution sur le
site du Boiron sera clarifiée entre le Canton et les 2
Communes concernées.

réponse de la muniCipaliTé

réponse de la muniCipaliTé

Ces panneaux de signalisation permettent d'offrir aux
usagers de la route une information régulière sur les
perturbations de circulation. Leurs emplacements
sont provisoires et ils peuvent être déplacés selon les
besoins. Une réflexion est en cours pour éventuellement les remplacer par des panneaux plus lisibles. La
Municipalité entend maintenir les panneaux tant que
le chantier de l'avenue de Marcelin est en cours.
Lorsque ce dernier sera terminé, la Municipalité accepte de reprendre la réflexion.
La Municipalité accepte ce vœu.

Le dossier étant actuellement à l'examen auprès du
Canton et de la Confédération afin de déterminer si
des interventions et lesquelles sont nécessaires. Bien
entendu, la Municipalité, informera le Conseil communal, comme elle l'a fait jusqu'à présent chaque fois
que des éléments nouveaux sont disponibles.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le chantier de Marcelin est terminé mais au vu du
tronçon à réaliser de cette même avenue entre
Morges et Echichens, ainsi que des travaux au centre
ville, en particulier avec Morges Gare-Sud et le réseau
d'aquathermie qui devrait emprunter la rue de la
Gare, il a été décidé de maintenir les panneaux à leurs
emplacements.

eTaT siTuaTion 2018
La Direction générale de l’environnement (DGE) a demandé qu’une surveillance des eaux souterraines soit
établie, ainsi qu’une étude de variantes d’assainissement et investigations complémentaires. La Ville de
Morges a demandé le soutien financier au Canton
afin de pouvoir effectuer ces études. Le Grand
Conseil a accordé les crédits nécessaires pour l'assainissement des sites pollués dans le Canton de
Vaud en date du 6 novembre 2018, par conséquent
la Municipalité a pu adjuger les mandats correspondants à fin 2018.

réponse de la muniCipaliTé
Des panneaux ont effectivement été mis en place au
quai de la Baie de l'Église, ainsi qu'à l'Ouest du quai
Lochmann, deux emplacements où une grande majorité des gens distribuent du pain aux animaux lacustres. De même une brève a déjà été publiée dans
Reflets. Il sera étudié la possibilité d'étoffer la communication dans ce domaine, en particulier la pose
de panneaux complémentaires.
La Municipalité accepte le vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La réflexion est en cours.

Conseil communal

Vœu N° 16 – 2016

Que la Municipalité prenne les mesures pour améliorer la communication sur l'interdiction de nourrir les
oiseaux du lac, qu'en particulier elle multiplie les vecteurs (panneaux explicatifs, articles dans Reflets, informations sur le site) et qu'elle veille à ce que les
panneaux informatifs soient plus nombreux, plus
clairs et disposés de façon plus visible aux différents
points très fréquentés le long des rives du lac à
Morges.
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Cohésion sociale et logement
Vœu N° 19 – 2012

Vœu N° 12 – 2013

Vœu N° 13 – 2015

Que le Service JSSL organise l’accès aux places
d’accueil d’une façon transparente et compréhensible de tous.

Que la Municipalité analyse d’une manière approfondie le taux élevé des absences au Service JSSL et
prenne les mesures nécessaires pour enrayer cette
situation et empêcher qu'elle devienne une fatalité.

Que la Municipalité active les démarches en vue de
l'établissement et de l'adoption d'un règlement sur
l'utilisation des appartements conventionnés, subventionnés, à loyers modérés, protégés ou d'utilité
publique, de manière à se donner les moyens de lutter efficacement contre les abus.

réponse de la muniCipaliTé
Le Service JSSL a développé un nouveau système
afin de rendre compréhensible de tous l’accès aux
places d’accueil. Il sera prochainement communiqué
par le site Internet de la Ville de Morges.
La Municipalité accepte ce vœu.
Le nouveau système d’attribution des places d’accueil de jour, mis en place par la Direction JSSL a permis d’améliorer la compréhension pour les parents.
En pleine phase expérimentale, ce procédé garantit l’attribution des places de façon équitable, par l’attribution de points, selon des critères de priorité fixés
par le Réseau AJEMA.
Les décisions arbitraires n’ont pas leur place dans
ce processus, notamment en cas d’égalité de points,
les places sont proposées sur la base de critères
d’appréciations objectifs et sensés.
Néanmoins, la Municipalité, dans un souci d’efficacité, a prévu d’évaluer ce système d’attribution
après deux ans d’activité.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Une évaluation a été faite, mais n'a pu être traitée en
2018, en raison des priorités du service. Le rapport
sera finalisé début 2019.
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réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité n’a pas attendu une hausse du taux
d’absences dans ce secteur pour l’analyser et prendre des mesures. Comme pour chaque dicastère, il y
a un suivi des absences qui s’effectue en collaboration avec les ressources humaines, voire avec le médecin-conseil de notre assurance perte de gain et/ou
de la Caisse intercommunale de pensions.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Les services de la Cohésion sociale et du logement
et des ressources humaines ont poursuivi les actions entreprises afin d'assurer un meilleur suivi des
absences.

réponse de la muniCipaliTé
Un travail a déjà été fait en interne au service afin de
réviser le règlement. Il est en cours de finalisa-tion et
il sera proposé au Conseil communal après l’acceptation ou non de la Loi cantonale sur le logement. Effectivement, la Municipalité souhaite, cas échéant,
mettre des règles d’attribution aussi à certaines catégories de logements d’utilité publique.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité a déposé un préavis No 45/12.18 au
Conseil communal modifiant le règlement communal
sur les conditions d'occupation des logements bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et des logements à loyer abordable et modifiant le règlement
communal sur les conditions d'octroi de l'aide individuelle au logement.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 16 – 2015

Que la Municipalité prenne d'urgence les mesures nécessaires et efficaces pour rendre utilisables même en
été certains locaux du CVE La Gracieuse et faire en sorte
que l'institution ne se trouve pas transformée en sauna.

Que la Municipalité s'inspire d'autres structures à
taille comparable, fonctionnant à satisfaction, pour
résoudre rapidement les problèmes récurrents de
gestion et de gouvernance du CVE La Gracieuse.

réponse de la muniCipaliTé

réponse de la muniCipaliTé

Ces problématiques ont été transmises lors de la première canicule par la Direction JSSL à la Direction du
patrimoine. Pour l’année 2015, des mesures ont été
mises en place pour garantir l’accueil des enfants et
leur sécurité.
Le bâtiment Minergie, tel que conçu, ne répond
pas aux problématiques des canicules.
Sur la base du rapport élaboré par le Bureau Amstein
+ Walthert SA, la Direction du patrimoine va mettre
en œuvre les premières améliorations suivantes :
• Protection solaire sur les coupoles en toiture
• Pose du store manquant sur la façade Est
• Réglage de l'alerte vent des stores à projection
sur la façade des bébés
• Pose d'une turbinette dans la buanderie pour
évacuer la chaleur des machines de séchage
• Fourniture d'appareils de ventilation portatifs.
Un bilan sera dressé à la fin de l'été 2016 concernant la problématique "canicule". Des mesures complémentaires seront mises en œuvre si nécessaire.
La Municipalité accepte le vœu.

Comme déjà mentionné à la sous-commission de
gestion, après une analyse comparative entre différentes structures, la Municipalité a, dans un premier
temps, augmenté le taux d’activité de la responsable
de site de 80 % à 100 %. Dans un second temps,
une adjointe pédagogique a été nommée permettant
ainsi de soutenir la responsable de site. Enfin, la fonction de cadre des responsables de site a été revalorisée. A travers ces mesures, ainsi que celles men–
tionnées précédemment, l’organisation du CVE de la
Gracieuse correspond à l’organisation d’autres CVE
identiques dans le canton.
La Municipalité refuse le vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Les mesures mises en place en 2017 ont permis une
nette amélioration, un suivi du service bâtiment est assuré et nous n'avons pas constaté de difficultés en 2018.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

eTaT siTuaTion 2018
La Municipalité a augmenté le taux d’activité de la
responsable de site de 80 % à 100 %. Dans un second temps, une adjointe pédagogique a été nommée permettant ainsi de soutenir la responsable de
site. La fonction de cadre des responsables de site a
été revalorisée. Enfin, le Conseil communal a accepté
en décembre 2018 l’engagement d’un 0.5 ETP de
coordinateur au CVE. L’organisation du CVE de la
Gracieuse correspond à l’organisation d’autres CVE
identiques dans le canton.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 9 - 2018
Que la Municipalité fasse, de toute urgence, tout le
nécessaire afin que tous les bébés du CVE La Gracieuse puissent être évacués selon les normes en vigueur en cas d’incendie.

réponse de la muniCipaliTé
Lors de l’exercice, tous les bébés ont été évacués du
bâtiment, même s’ils n’ont pas pu être dirigés vers le
lieu de rassemblement. Le responsable de l’exercice
a estimé que, même si les lits restent à l’extérieur du
bâtiment, cette situation est suffisante. En outre, nous
rappelons que le bâtiment est conforme aux normes
en vigueur, qu’il a reçu un permis d’utilisation et que
la Ville a l’autorisation de l’OAJE pour exploiter ce site
et des contrôles sont effectués une fois par année par
ce dernier. Dès lors, tant le bâtiment que la structure
répondent aux exigences légales pour assurer la sécurité du site. Néanmoins, des solutions pour transporter les bébés de manière plus efficace seront
étudiées pour améliorer la situation.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le bâtiment répond aux normes.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Conseil communal
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VœUX COMMISSION DE GESTION
Cohésion sociale et logement

Vœu N° 11 - 2018
Que la Municipalité mette ponctuellement et gratuitement à disposition une salle pour les réunions du
Parlement des Jeunes et de la Jeunesse de Morges.

VœUX COGEST
Urbanisme, constructions
et mobilité

réponse de la muniCipaliTé
Vœu N° 10 - 2018

En plus des éléments mentionnés ci-dessus, nous
précisons que, après avoir posé la question au mandataire, l’alarme ne fait effectivement pas partie des
exigences de l’ECA. Néanmoins, suite au dernier
exercice d’évacuation qui a eu lieu le 24 avril 2018 en
présence de la Cheffe de service et au vu de la particularité du bâtiment, la Municipalité étudiera la possibilité de mettre une alarme sur ce site.
La Municipalité accepte ce vœu.

A ce stade, nous tenons à préciser que le Parlement
des jeunes est une commission consultative de la
Municipalité qui, à ce titre, a toujours bénéficié d’une
salle pour ses réunions. Le Parlement des jeunes a,
comme toute commission, accès aux salles, mais,
bien entendu, cela implique que le délégué à la jeunesse soit présent.
Concernant la Jeunesse de Morges, cette toute
nouvelle association peut, à ce stade, utiliser les locaux de la Maison des Associations qui lui sont mis
gracieusement à disposition par la Municipalité. La
contribution demandée pour l’utilisation d’une de ces
salles est de CHF 10.00 par séance, avec un maximum de CHF 30.00 par an pour les membres de l’association. Il existe donc d’ores et déjà des solutions.
Néanmoins, tout en tenant compte de la volonté
de la Municipalité d’utiliser les synergies possibles
dans l’utilisation des salles, elle accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018

eTaT siTuaTion 2018

L'installation d'un système d'alarme est en cours
d'évaluation par le service des bâtiments, néanmoins
les exercices d'évacuation se poursuivent et donnent
satisfaction.

Les locaux de Couvaloup 12 ont été utilisés en 2018
et ils seront mis à leur disposition de manière plus formalisée, une fois que les travaux de remise en état
seront terminés.

Que la Municipalité fasse, de toute urgence, tout le
nécessaire pour qu’un système d’alarme performant
soit installé afin d’alerter simultanément tout le personnel et tous les enfants présents en cas d’incendie
sur le site du CVE La Gracieuse.

réponse de la muniCipaliTé
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Vœu N° 5 – 2008
Que la Municipalité aménage pour le garde-ports un
local conforme à son affectation de lieu de travail et
d’accueil du public.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité analysera l'opportunité de cet aménagement. Elle accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le projet est en cours de réalisation. Sa mise en service est prévue au printemps 2019.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Vœu N° 4 – 2009

Vœu N° 26 – 2012

Que la Municipalité fasse le nécessaire pour offrir à
la réception et à la direction du théâtre des bureaux
adaptés.

Que la Municipalité mette tout en œuvre pour que les
places pour vélos prévues à la Résidence Les Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 soit créées, à savoir 20 places en cour intérieure et 14 en terrasse Rue
des Charpentiers.

Ce projet a été annoncé comme étant une étape à
venir dans le préavis N° 46/10.08. L’étude est en
cours. La Municipalité accepte ce vœu.

Vœu N° 20 – 2016
réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité suit attentivement ce dossier.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le projet de rénovation du bâtiment du théâtre a été
mis à l'enquête publique fin 2018.

Que la Municipalité privilégie les dessertes des transports publics lors de la construction de nouveaux
quartiers.

eTaT siTuaTion 2018
Le dossier est toujours en traitement par voie judiciaire.

Vœu N° 11 - 2009

Vœu N° 17 – 2015

Que la Municipalité étudie la possibilité de faire un
terrain multisports sur le terrain de la Vogéaz.

Que la Municipalité propose des solutions concrètes
afin d’offrir un meilleur accès au lac pour les baigneurs.

réponse de la muniCipaliTé
Des réflexions sont déjà en cours pour équiper ce
secteur de ville en relation avec La Longeraie.
La Municipalité accepte ce vœu.

réponse de la muniCipaliTé

eTaT siTuaTion 2018

eTaT siTuaTion 2018

Un projet d'installations sportives de plein air et parc
public est en cours. Il a fait l'objet d'un événement
participatif durant l'été 2018. Des réflexions sur le
secteur de la Vogéaz sont égament en cours.

Un projet de plage publique sur le Parc des Sports
est à l’étude en collaboration avec le Canton.

Ce point est déjà à l'étude et la Municipalité accepte
ce vœu.

réponse de la muniCipaliTé
Lors de la planification de nouveaux quartiers, la desserte en transports publics est systématiquement
étudiée.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Une réflexion sur des transports publics à l’horizon
2030 a été menée par Région Morges. La planification du nouveau quartier sur le site de l’Églantine a
été prise en compte dans ce cadre. Région Morges
a mené une étude de gestion de trafic et priorisation
des transports publics. L'étude est en cours.

Conseil communal
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VœUX COMMISSION
DES FINANCES
VœU N° 1 – 2015

VœU N° 2 – 2015

VœU N° 1 – 2016

Que la Municipalité informe la COFIN des modifications légales, en cours d'exercice, ayant des conséquences sur les comptes.
(exemple compte 81000.3803.00)

Que les montants votés au titre de garanties de déficit
lors du budget ne soient pas modifiés durant l'exercice et ne soient pas dépassés lors du bouclement
des comptes.
(exemple compte 33000.3658.00)

Que la Municipalité ait une meilleure anticipation au
budget pour les frais de représentation et délégation.
Au vu de leur forte augmentation, elle l’invite également à une modération de ce poste.
(compte 11100.3170.00).

réponse de la muniCipaliTé

réponse de la muniCipaliTé

Même si la Municipalité s’engage à ce que les sociétés, associations et entités diverses maintiennent leur
budget initial, elle est consciente qu’il est parfois difficile pour ces dernières de le respecter.
Toutefois, la Municipalité accepte ce vœu.

Le compte "Frais de délégations et réceptions" évolue souvent en cours d'année car il est lié à des événements qui ne sont pas toujours connus à l'avance.
Un suivi est mené par le Greffe tant sur l’état du
compte que sur le vin offert. Par ailleurs, les directions sont aussi sensibilisées sur le fait d’intégrer
dans leur budget le financement de représentation.
La réflexion va se poursuivre pour améliorer le suivi.
La Municipalité accepte ce vœu.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité accepte ce vœu et informera la COFIN,
au fur et à mesure, des modifications légales ayant un
impact significatif sur les comptes communaux

eTaT siTuaTion 2018
Le Service des finances informera la COFIN, au fur et
à mesure, des changements légaux ayant un impact
conséquent sur les comptes.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.
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eTaT siTuaTion 2018
Les comptes de la Ville de Morges et des entités annexes n’étant pas encore bouclés au moment de la rédaction de ce rapport de gestion, il est difficile de se
prononcer si un éventuel dépassement devait avoir lieu.
Toutefois, si cette situation devait se présenter, les
services communaux avertiraient la Commission des
finances dans les meilleurs délais.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

eTaT siTuaTion 2018
Un suivi est mené par le Greffe tant sur l’état du
compte que sur le vin offert. Il veille sur l'état de ce
compte. Concernant le vin offert, il est stable environ
CHF 52'000 pour 4'800 bouteilles offertes, montant
qui s'inscrit dans le cadre du budget octroyé par le
Conseil communal.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

VœU N° 1 - 2017

Que la Municipalité remette à la COFIN un tableau récapitulatif de l’intégralité des dépenses relatives au
personnel, en particulier :
- Personnel fixe
- Personnel temporaire
- Personnel auxiliaire
- Personnel occasionnel
- Personnel engagé sous dénomination "Honoraires
et prestations de service"
- Autre type d’engagement
et qu’elle indique clairement ce que recouvrent ces
différentes dénominations.

Que la Municipalité mette tout en œuvre afin que
Morges Région Tourisme reprenne rapidement l’entier
du leasing des bornes interactives afin de libérer la
Ville de ce coût avec si possible effet rétroactif depuis
la faillite de la société Geomatic.
(compte N° 11100.3156.00)

réponse de la muniCipaliTé
A ce jour, le coût du leasing relatif aux bornes de
Morges Région Tourisme est toujours assuré par la
Ville. Un rendez-vous est agendé avec le partenaire
financier début juin 2018.
La Municipalité accepte ce vœu.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité accepte de fournir un tableau récapitulatif des natures 3011 (personnel fixe) et 3012
(personnel auxiliaire).
En ce qui concerne les autres demandes, la Municipalité se dotera d'un outil pour permettre d'y répondre.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le tableau récapitulatif des natures 3011 (personnel
fixe) et 3012 (personnel auxiliaire) a pu être établi.
L’outil mentionné par la Municipalité nécessaire à
l’établissement d’autres tableaux de bord n’est pas
encore à disposition. Il sera acquis dans le cadre de
la mise en production d’un SIRH (système d’information RH). Ce projet est en cours.

eTaT siTuaTion 2018
Morges Région Tourisme a pris à sa charge la somme
nécessaire à solder le leasing, soit un montant de
CHF 90'000.00. Ceci se justifie par le fait que Morges
Région Tourisme a été le demandeur et l’initiateur de
ce projet de bornes d’informations, que la Ville de
Morges a déjà avancé un montant très important et
qu’elle se chargera encore de financer la remise en
état de l’espace public suite à la dépose des bornes
restantes.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

VœU N° 2 - 2017
Que la Municipalité intègre dans le fascicule des
comptes un tableau comparatif des dépenses d'entretiens des 5 dernières années pour les comptes 350
et 590, ceci afin de faciliter l'analyse de l'évolution de
ces dépenses par la COFIN.

réponse de la muniCipaliTé
La Municipalité veillera à rendre disponible ces informations dans la mesure du possible avec le nouveau
programme de gestion financière.
La Municipalité accepte ce vœu.

eTaT siTuaTion 2018
Le Service des finances essaiera, dans la mesure du
possible, d'intégrer cette demande lors de l'établissement des comptes 2018.
Dès lors et sauf avis contraire, ce vœu sera classé.

Conseil communal

VœU N° 2 – 2016
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MOTIONS EN SUSPENS

05.03.03 – Motion Theophil Lutz et consorts
Pour le maintien et le développement du commerce,
de l'artisanat et d'un marché authentique en ville de
Morges.

07.12.88 - Motion Thierry de Haller et consorts

01.03.00 – Motion Eric Thuner et consorts

Actualisation du plan directeur du Parc des Sports et
modification de l'article 62 du règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions (RPA).

Projet de plan directeur « Morges Nord-Ouest » (nouvelle dénomination « Ouest morgien ») à présenter au
Conseil communal d'ici au 31 décembre 2000.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Un préavis concerant le plan partiel d’affectation a
été déposé en séance du Conseil Communal du 5 décembre 2018.

Les bâtiments du quartier Eglantine ont fait l'objet
d'une mise à l'enquête publique. Le bâtiment sur la
parcelle communale fera l'objet d'un DDP pour la
construction de bâtiment à loyers suventionnés. En
ce qui concerne le secteur de La Longeraie, seule
la partie Sud est inscrite dans le projet d'agglomération Lausanne-Morges 2016. Néanmoins, sa mise
en valeur ne pourra être concrétisée qu'une fois que
le Canton aura suffisamment de surface d'assolement pour compenser, soit à un horizon de 5 à 10
ans. La mise en valeur de la partie Nord est reportée
à après 2030.

06.11.96 - Motion André Bucher et consorts
Étude de la transformation et de l'aménagement des
quais, conjointement à celle de l'esplanade projetée en
face du Casino dans le cadre de la réhabilitation de ce
bâtiment et des immeubles communaux rue Louis-deSavoie 33, 35 et 37, transformation et aménagement
ayant pour but d'encourager l'animation de ceux-ci et
d'améliorer l'attrait touristique de Morges.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Le projet de parking sous les quais sera relancé une
fois la planification du Parc des Sports terminée afin
de donner un maximum de chance à l'aboutissement
de ces deux projets.
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CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité a mandaté la HEG-Arc, qui a rendu
un rapport final au mois d’août. Ce dernier a été enrichi avec le retour de la commune et finalisé en septembre 2018.
Conformément aux objectifs, l’étude a établi un
diagnostic permettant d'anticiper les évolutions commerciales futures et les potentiels points d’amélioration actuels. Il regroupe une cartographie détaillée
ainsi que les données provenant de la distribution de
300 questionnaires. En outre, le mandataire a procédé à 5 entretiens en profondeur ainsi qu’à l’analyse
de plusieurs bases de données.

01.12.04 – Motion Eric Bauer et consorts
Pour un projet de développement urbain durable sur
les parcelles de La Longeraie.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Seule la partie Sud du secteur de La Longeraie est
inscrite dans le projet d'agglomération LausanneMorges 2016. Néanmoins, sa mise en valeur ne
pourra être concrétisée qu'une fois que le Canton
aura suffisamment de surface d'assolement pour
compenser, soit à un horizon de 5 à 10 ans. La mise
en valeur de la partie Nord est reportée à après 2030.

01.11.06 – Motion Mariela De La Torre
Interdiction de toute publicité en faveur du petit crédit
sur le territoire communal, tant sur le domaine public que
sur le domaine privé, visible depuis le domaine public.

05.05.10 – Motion Daniel Buache

03.11.10 – Motion Jean-Jacques Aubert

Pour un passage de prépaiement à post-paiement au
parking de la place des Sports.

Encourager l'usage de la voiture électrique par la
mise à disposition de bornes de recharge

La Municipalité a souhaité revoir sa politique d’affichage, et a résilié le contrat qui la lie à la SGA pour le
prochain terme contractuel, soit le 31 décembre 2019.
De plus, pour organiser convenablement les procédures nécessaires, en prévision notamment d’une
mise en concurrence auprès de sociétés d’affichage,
la Municipalité a jugé utile de reconduire le contrat actuel pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31
décembre 2020. La SGA a accepté ces modalités. En
tenant compte des décisions, la Municipalité préparera un appel d’offre et prévoira des conditions qu’elle
jugera adéquates pour redéfinir et moderniser la politique d’affichage en ville de Morges.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Le PPA du Parc des Sports est en cours et comprend
toujours un parking souterrain. Différentes solutions
(postpaiement et payement par carte) ont été étudiées et seront mises en place en 2019 dont la possibilité de postpaiement.

La pose d'une borne double est prévue dans le cadre
de la mise en conformité de l'arrêt Temple sur la place
de l'Eglise dans le cadre du préavis N° 22/6.18. Cette
borne, ainsi que celle qui devrait être positionnée à
l'Ouest de la Ville dans le secteur de la place de la Navigation sont financées par Romande Energie sur la
base d'une convention signée entre cette dernière et la
Municipalité.

03.03.10 – Motion Stéphane Dewarrat

Pour l'adoption d'un nouveau règlement de police,
ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement pour prévenir la mendicité et le désœuvrement en ville de Morges.

Un meilleur RAIL pour nos Morgien(ne)s qui en ont
besoin.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité a présenté un rapport-préavis N° 45/12.18.
Elle est dans l'attente du rapport de la commission
ad hoc du Conseil communal.

03.11.10 – Motion Rémy Delalande

06.06.12 – Motion Mathieu Bornoz
Réseau fibre optique, pour une stratégie proactive et
responsable de la ville de Morges

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Durant l'année 2018, nous avons eu de nombreuses
séances de travail sur les statuts et le règlement de
police. La loi cantonale contre la mendicité est entrée
en vigueur. La Municipalité applique la loi.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Les réflexions se poursuivent.

Conseil communal
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MOTIONS EN SUSPENS

06.03.13 – Motion Pierre Marc Burnand
Pour des samedis soirs athlétiques plutôt qu'éthyliques

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
L'équipe des travailleurs sociaux a repris la coordination des activités sportives libres dans les quartiers. De plus, un groupe de travail sport et cohésion
sociale travaille sur la mise en place d'un concept
plus large sur la ville en collaboration avec l'office des
sports. Ce dernier a mis en place des activités sportives le dimanche dans le cadre du dispostif « sunday
training ».

17.04.13 – Motion Charles Dizerens
Pour une refonte du Règlement général de police de
la Commune de Morges.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Voir réponse à la motion 03.11.10.

04.06.14 – Motion du Groupe SPI

11.11.15 – Motion Vert'Libéraux

Pour des quartiers solidaires plutôt que des habitants solitaires

Pour une mobilité morgienne fluide prenant en
compte tous les moyens de déplacements, en privilégiant la mobilité douce.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Le projet est actuellement en cours d’étude dans le
cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale. Une réflexion est menée avec Pro Senectute
afin de proposer des solutions adaptées au contexte
morgien.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

04.03.15 – Motion du Groupe des Verts

11.11.15 – Motion du Groupe PLR

Pour un fonds d'encouragement au développement
durable.

Réinventons l'eau chaude : à quand l'aquathermie à
Morges ?

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Les réflexions sont en cours.

03.06.15 – Motion Christian Hugonnet

Le dossier progresse avec la mise à l'enquête de la
station de pompage, de sa conduite d'alimentation
et du réseau d'aquathermie reliant le Parc des Sports
au projet Morges Gare-Sud.

Repenser le fonds communal pour les économies
d'énergie et le développement des énergies renouvelables.

01.03.17 – Motion du Groupe des Verts

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Cet objet reste à l'étude, et sera intégré dans la création du fonds d'encouragement pour le développement durable.

Le volet mobilité du Plan Directeur communal est prêt
à être déposé à l'examen préalable cantonal. Son élaboration a fait l'objet d'une vaste consultation dans
le courant de l'été.

Pour un subventionnement équitable et transparent
des manifestations

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité a présenté un rapport-préavis N° 35/9.18.
Elle est dans l'attente du rapport de la commission
ad hoc du Conseil communal.
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MOTIONS DéPOSéES EN 2018

05.04.17 - Motion des Verts

28.03.18 - Motion Laure Jaton et consorts

5.09.2018 - Motion Baptiste Müller et consorts

Pour plus d'accessibilité au lac et aux berges pour
tous : flore, faune et humains

Pour une définition claire et exhaustive, dans le règlement du Conseil communal, du rôle et de la représentativité des délégué-e-s du Conseil communal,
dans les organes des associations intercommunales

Etudier l'installation de la Maison du tourisme à l'Hôtel de Ville

Un avant-projet de plage publique et de renaturation
de l’embouchure Est de la Morges a été validé par la
Municipalité.

07.06.17 - Motion du Groupe des Verts
Pour une stratégie énergétique durable de la ville de
Morges.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
L’éloignement démocratique lié au fonctionnement
des associations intercommunales nécessite de veiller à la représentativité des législatifs dans les
conseils intercommunaux. Cela a été relevé par la
Cour des comptes dans son rapport (rapport N° 38,
2016). La question des missions, de l'information et
de sa fréquence doivent encore être définies et formalisées dans un document. L'étude est en cours.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Une stratégie énergétique de la Ville de Morges a été
publiée en novembre 2018. Cette dernière énonce
des objectifs concrèts en matière de consommation
d'énergie et d'émissions de CO2.

02.05.2018 - Motion Steven Kubler et consorts
Quel avenir pour les tireurs morgiens ?

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité est à la recherche de solutions à la
fermeture du stand du Boiron annoncée pour aout
2019. Une demande en ce sens a été faite à une
commune de la région.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité ne souhaite pas envisager l'intégration de la Maison du tourisme à l'Hôtel de Ville. Elle
s'est déterminée contre la prise en considération de
la motion. Lors du Conseil communal du 5 décembre
2018, cette motion a été renvoyée en commission
pour examen sur sa prise en considération.

5.09.18 - Motion PSIG
Propreté urbaine : donnons-nous les moyens de nos
ambitions

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité se déterminera en 2019.

7.11.18 - Motion Frédéric Vallotton et consorts
Pour une mobilité piétonne cohérente et efficace en
ville de Morges

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La Municipalité se déterminera en 2019.

Conseil communal

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
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PROJETS DE DéCISION
ET PéTITIONS EN SUSPENS

POSTULATS EN SUSPENS

05.09.2018

02.09.09
Postulat Vincent Jaques et consorts

Projet de décision relatif au centre aquatique et au parking du Parc des Sports - Philippe Laurent et consorts.

En faveur d'une charte pour favoriser l'achat des produits du commerce équitable

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

La Municipalité se déterminera en 2019.

La Municipalité met à jour sa politique de développement durable, en vue d'une adhésion à l'Agenda 2030
des Nations Unies. Elle sera l'un des outils de cette
politique.

PéTITIONS EN SUSPENS
novembre 2016
Maison des Associations

01.09.10
Postulat des Groupes radical et libéral

Pétition demandant de mettre à la disposition de La
Maison des Associations de Morges un bâtiment permettant de réunir et de développer les activités de
l’ensemble des collectifs qu’elle représente.

L'accueil parascolaire des enfants pour une commune proactive.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Plusieurs possibilités étant à l'étude, la Municipalité
prendra en 2019 une décision pour répondre à tout
ou partie des besoins associatifs représentés par la
Maison des Associations.
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CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La nouvelle loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)
a été adoptée par le Grand Conseil en janvier 2017 et
entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Un délai de 3
ans est accordé aux Communes pour se mettre en
conformité.

01.12.10 – Postulat Jean-Jacques Aubert

07.03.12 - Postulat du Groupe des Verts

05.02.14. – Postulat POP

Pour une avenue Hugonnet plus sûre

Pour un approvisionnement alimentaire local et de
saison dans nos cantines et nos lieux d'accueil publics.

Pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

La rue en question appartient à plusieurs propriétaires
privés. Pour résoudre cette situation complexe l’accord de tous les propriétaires est nécessaire.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Voir réponse au postulat 02.02.11.

La Municipalité a présenté un rapport-préavis N° 21/6.18.
Elle est dans l'attente du rapport de la commission
du Conseil communal.

02.02.11 – Postulat du Groupe SVI

06.02.13 – Postulat Pascal Gemperli

25.06.14 – Postulat du Groupe SPI

Fourchette verte : pour l'ensemble de nos enfants !

Comment développer l'économie durable dans notre
district.

Quelle stratégie pour notre patrimoine immobilier ?

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Le rapport-préavis est prêt et va être déposé au
conseil communal en début 2019. Le parc immobilier a fait l'objet de diagnostic de l'état de dégradation physique et fonctionnel ainsi que l'estimation
du coût des travaux de remise en état pour une partie de notre patrimoine afin d'avoir une idée de l'âge
moyen de nos bâtiments.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Le projet est encore à l’étude.

La Municipalité est toujours en réflexion sur cette
question.

05.10.11 – Postulat Frédéric Ambresin
Luttons contre la prolifération des sacs plastiques.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Selon un sujet traité dans les journaux de 12h00 et
de 12h30 sur RTS La Première le 10 avril 2018; la
Swiss Retail Federation et la Communauté d'intérêt
(CI) commerce de détail suisse ont signé une convention en octobre 2016 pour éviter l'interdiction pure et
simple réclamée par la motion « Halte à la pollution
des sacs plastiques ». Cette solution, basée sur le volontariat, a permis de baisser de 84% la consommation de plastique en Suisse.

26.06.13
Postulat André Bucher et Laurent Pellegrino

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Réflexion d'une nouvelle liaison routière entre la rue de
Lausanne et l'éventuel boulevard urbain dans le cadre
de l'élaboration du nouveau PPA Sud-Est morgien.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Des études test ont été menées sur le secteur en collaboration avec Région Morges. L'étude du plan d'affectation a été lancée fin 2018.

Conseil communal

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
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POSTULATS EN SUSPENS

02.09.15 – Postulat Steven Kubler et consorts

11.11.15 – Postulat Antoine André

02.03.16 – Postulat Aline Dupontet

Enfin une solution pour des logements à loyer abordable à Morges.

Pour un vrai choix dans nos cantines

Pour une certification "equal-salary" du personnel de
la ville.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Voir réponse au postulat 02.02.11.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

03.02.2016 – Postulat de l'Entente morgienne

En date du 20 juin 2018, le Conseil communal a renvoyé le préavis à la Municipalité afin qu’elle puisse
revenir avec un nouveau préavis lorsqu’elle aura terminé ses démarches en tenant compte du vœu et des
remarques du rapport N° 13/6.18

La Municipalité a présenté un rapport-préavis N° 45/12.18.
Elle est dans l'attente du rapport de la commission
du Conseil communal.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Pour une meilleure défense des intérêts morgiens.

07.10.15 Postulat Xavier Durussel
Pour une meilleure accessibilité du site de Beausobre.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La réponse au postulat est en cours de finalisation.

11.11.15
Postulat Philippe Laurent et consorts
Pour une consultation accrue de la population en matière d'urbanisme.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
La réponse au postulat est en cours.
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CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Un rapport sera déposé au début 2019 au Conseil
communal. Ce rapport offre l'occasion de faire un
point de situation sur la marge de manœuvre de la
Municipalité et de sa représentation au sein de différents organismes régionaux et cantonaux.

03.05.17 - Postulat David Guarna
Encourager l'utilisation de vélos en libre-service.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018
Les nouvelles stations qui sont désormais au nombre
de six donnent satisfaction aux utllisateurs. Le service
de l'Urbanisme, constructions et mobilité étudie la
possibilité d'implanter de nouvelles stations afin
d'étendre le réseau à court terme, ceci en collaboration avec Publibike.

POSTULATS
déposés en 2018

POSTULATS
non pris en considération

06.06.18 - Postulat Aline Dupontet

04.10.17 - Postulat du Groupe PSIG

Femmes en marche : un autre regard sur l'espace
urbain.

Pour une politique d’affichage démocratique.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

06.06.18 - Postulat Bertrand Gilliard

Un projet de marches exploratoires est en cours.

20.06.2018 - Postulat
Jean-Hugues Busslinger et consorts

Pour que les nouvelles technologies de mobilité ne
soient pas source de conflits.

Pour un inventaire exhaustif des possibilités de parcage en ville de Morges.

CommenTaire de la muniCipaliTé - 2018

Conseil communal

La Municipalité a présenté un rapport N° 46/12.18.
Elle est dans l'attente du rapport de la commission
du Conseil communal.
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Municipalité
ORGANISATION

L’Exécutif communal a pour
tâches principales :
• La gestion des biens communaux
• La gestion de son administration et
de son personnel
• L’élaboration du budget annuel
• La gestion du patrimoine
• La construction et l’entretien des bâtiments
communaux
• L’exécution des décisions prononcées
par le Conseil communal

Administration, culture et relations extérieures
M. Vincent Jaques
Suppléants : voir ci-après sous vice-présidences de
la Municipalité.
Autorités, district, ressources humaines, Office de
la culture, organisation, surveillance et contrôle, coordination, représentations, communication, relations
publiques et intercommunales, affaires touristiques,
bourgeoisie, votations et élections, archives.

Sécurité, informatique et manifestations
Mme Anne-Catherine Aubert-Despland
Suppléante : Mme Sylvie Podio
Police Région Morges, SIS Morget, PCi, contrôle
du stationnement, Stand du Boiron, Office de la population, police du commerce, hygiène publique,
inhumations, gestion des manifestations publiques et
privées, taxis, lieux de cultes, Service informatique et
système d'information du territoire.

Finances et promotion économique
Mme Mélanie Wyss
Suppléant : M. Eric Züger
Service des finances, terrains communaux, baux à
loyer, contrôle de gestion, portefeuille d'assurances,
promotion éco-nomique.

Sports, bâtiments et environnement
M. Philippe Deriaz
Suppléant : M. Jean-Jacques Aubert
Bâtiments, conciergeries, Office des sports comprenant les infrastructures sportives, affaires sportives, location de salles, domaines de la Vallée de Joux,
environnement, stratégie énergétique et Agenda 21.

municipalité

attributions et compétences des directions municipales
répartition des directions municipales et suppléances
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Infrastructures et gestion urbaine
M. Jean-Jacques Aubert
Suppléant : M. Philippe Deriaz
Routes, eau/gaz/électricité (SI), propreté urbaine,
travaux publics, Services techniques, installations
techniques, éclairage public, déchets, égouts, épuration, Office des parcs et promenades, rives du lac,
cours d'eaux, gestion des ports.

Cohésion sociale et logement
Mme Sylvie Podio
Suppléante : Mme Anne-Catherine Aubert-Despland
Jeunesse, aînés, enfance, centres de vie enfantine,
intégration, Office communal du logement, restauration scolaire, affaires sociales.

Urbanisme, constructions et mobilité
M. Eric Züger - Suppléante : Mme Mélanie Wyss
Urbanisme, autorisations de construire, études et
nouvelles constructions communales, transports publics, mobilité, plans directeurs communal et régional,
plans d'affectation, planification, grands chantiers,
salubrité et permis d'habiter.
Vice-présidences de la Municipalité
Pour l’année 2018, M. Eric Züger a été désigné 1er
Vice-Syndic et Mme Mélanie Wyss 2e Vice-Syndique.
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SéANCES
La Municipalité siège de manière hebdomadaire, les
lundis après-midi ; ces séances sont présidées soit
par M. le Syndic soit par le vice-syndic.
En 2018, elle a tenu 45 séances ordinaires et 5 extraordinaires (44 et 4 en 2017) et a adopté 1650 décisions
(en 2017 : 1682), dont les détails sont essentiellement
reportés dans le présent Rapport de gestion.

ACTIVITéS
Délégations municipales
Tout au long de l'année 2018, la Municipalité s'est organisée en délégations municipales, constituées pour
examiner certains objets particuliers:
• Affaires culturelles :
M. le Syndic – Mme Podio – Mme Wyss
• Cohésion sociale :
Mme Podio – M. le Syndic – Mme Wyss
• Communication :
M. le Syndic – M. Aubert – M. Züger
• Constructions scolaires :
M. Züger – Mme Podio – M. Deriaz
• Coopération au développement :
M. le Syndic – Mme Podio – M. Deriaz
• Environnement et énergie :
M. Deriaz – M. Aubert – M. Züger
• Finances et économie :
Mme Wyss – M. le Syndic – M. Deriaz
• Gestion urbaine :
M. Aubert – Mme Aubert-Despland – M. Züger
• Informatique :
Mme Aubert-Despland – M. Aubert – M. Züger

• Logement :
Mme Podio – Mme Wyss – M. Züger
• Manifestations et commerces :
Mme Aubert-Despland – M. le Syndic – Mme Wyss
• Naturalisations :
M. le Syndic – Mme Aubert-Despland –
Mme Podio
• Ressources humaines :
M. le Syndic – Mme Podio – Mme Wyss
• Sécurité urbaine :
Mme Aubert-Despland – Mme Podio – M. Aubert
• Sport et équipements sportifs :
M. Deriaz – M. Aubert – Mme Wyss
• Urbanisme et mobilité :
M. Züger – M. le Syndic – M. Aubert

Associations, fondations et autres organismes
En 2018, les Municipaux ont pris part aux associations,
fondations et autres organismes, de la manière suivante :
M. Vincent Jaques
• ARCAM Association de la région Cossonay-AubonneMorges (vice-président du Comité de direction)
• Association Région Morges (Président)
• Association du Musée Alexis-Forel (Comité)
• Centre aquatique Région Morges SA
(Président du Conseil d’administration)
• Union des communes vaudoises (UCV) (membre
du Comité et représentant du Groupe des Villes)
• Commission du Musée militaire vaudois (membre)
• Ensemble hospitalier de La Côte
(membre de l'assemblée des délégués)
• Fondation de La Syncope (membre du Conseil)
• Fondation du Conservatoire de l'Ouest vaudois
(membre du Conseil)
• Fondation Paderewski (Membre du Conseil)
• Fondation pour la halle d'exposition de la région
morgienne (Vice-président du Conseil),
fondation dissoute en 2018
• Morges Région Tourisme
(Membre du Comité de direction)
• Projet d'agglomération Lausanne-Morges
(PALM – COPIL, membre politique)
• Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
(Vice-président du Conseil d'administration)
• Caisse intercommunale de pension (CIP)
(Délégué de l’employeur)
• Commission paritaire issue de l’article 11.2
de la Convention collective de travail (Président)

Mme Mélanie Wyss
• ARASMAC - Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay
(Conseil intercommunal)
• ASIME - Association scolaire intercommunale
de Morges et environs (Conseil intercommunal)
• Commission d’accompagnement du vignoble
(Présidente)
• Coopérative pour le développement
de l'habitat «Gare/Pont-Neuf»
(Membre du Conseil d'administration)
• Société coopérative d'habitation
«Cité des Philosophes» (Membre)
• Société coopérative d'habitation Morges
(Membres du Conseil d'administration)
• Caisse intercommunale de pension (CIP)
(Déléguée de l’employeur)
• Commission paritaire issue de l’article 11.2
de la Convention collective de travail (Membre)

municipalité

Représentants municipaux au sein
des Commissions consultatives
• Affaires culturelles :
M. le Syndic et Mme Mélanie Wyss
• Relations extérieures :
M. le Syndic et Mme Sylvie Podio
• Intégration Suisses-Étrangers :
Mmes Sylvie Podio et Anne-Catherine
Aubert-Despland
• Sports :
MM. Philippe Deriaz et Jean-Jacques Aubert
• Exploitation de la patinoire :
M. Philippe Deriaz
• Environnement :
MM. Philippe Deriaz, Jean-Jacques Aubert
et Eric Züger
• Ports :
M. Jean-Jacques Aubert
• Urbanisme et mobilité :
MM. Eric Züger et Jean-Jacques Aubert
• Salubrité, sécurité et prévention incendies :
M. Eric Züger, Municipal et
Mme Anne-Catherine Aubert-Despland
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Mme Anne-Catherine Aubert-Despland
• Association de communes SIS Morget
(Comité directeur)
• Association des Amis du Musée militaire vaudois
(Comité)
• Commission de gestion de la Paroisse catholique
de Morges et ses Communautés d’Apples et
de Préverenges (Présidente)
• Conférence des directeurs de police des villes
suisses (Membre)
• Conférence des directeurs des polices
municipales vaudoises (Membre du Comité)
• Organisation régionale de protection civile (PCi)
(Membre)
• Police Région Morges (PRM)
(Présidente du Comité de direction)
M. Philippe Deriaz
• Association de communes SIS Morget
(Conseil intercommunal)
• Association pour les vins de Morges (Membre)
• ASIME - Association scolaire intercommunale
de Morges et environs (Comité de direction)
• Coopérative Cité Derrière
(Membre du Conseil d’administration)
• Fondation du Relais
(Membre du Conseil de fondation)
• Groupement forestier de Ballens-Mollens
(Membre)
• Caisse intercommunale de pension (CIP)
(Délégué de l’employeur)
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M. Jean-Jacques Aubert
• Association intercommunale pour l'épuration
des eaux usées de la région morgienne (ERM)
(Comité de direction)
• ASIME - Association scolaire intercommunale
de Morges et environs (Membre du Conseil
intercommunal et du Conseil d’établissement)
• CRIDEC - Centre de ramassage et
d’identification de déchets spéciaux SA
(Assemblée des actionnaires)
• Commission intercommunale des Services
industriels (Membre)
• Fête de la Tulipe, Morges Fleur du Léman :
(Membre du Comité et représentant de
la Municipalité)
• Police Région Morges (PRM)
(Membre du Comité de direction)
• Caisse intercommunale de pension (CIP)
(Délégué de l’employeur)
• Conférence des directeurs des polices
municipales vaudoises (Membre)

Mme Sylvie Podio
• Association intercommunale pour l'épuration
des eaux usées de la région morgienne (ERM)
(Conseil intercommunal)
• ARASMAC - Association régionale pour l'action
sociale Morges-Aubonne-Cossonay
(Présidente du Comité de direction)
• ASIME - Association scolaire intercommunale
de Morges et environs
(Présidente du Comité de direction)
• Fondation de La Côte pour l'aide et les soins
à domicile et la prévention
(Membre du Comité de direction)
• Commission paritaire issue de l’article 11.2
de la Convention collective de travail (Membre)
• Conseil RAS : Présidente
M. Eric Züger
• Centre aquatique Région Morges
(Membre du Conseil d’administration)
• Charpentiers-Sud – Complexe
(Assemblée des copropriétaires)
• Coopérative pour le développement
de l'habitat «Gare/Pont-Neuf»
(Membre du Conseil d'administration)
• Parking Centre-Ville Charpentiers SA
(Membre du Conseil d'administration)
• Projet d'agglomération Lausanne-Morges
(PALM – COPIL) (Membre suppléant)
• Société coopérative d'habitation Morges
(Membre du Conseil d'administration)
• Transports publics de Morges et environs
(TPM) (Président du Comité)

Préavis et rapports-préavis
En 2018, la Municipalité a adressé au Conseil communal les 29 préavis et rapport-préavis suivants :
Municipalité en corps
n N° 11/3 : Mise en œuvre de la loi sur les amendes
d'ordre communale (LAOC) et réponse au postulat de
Mme Galina Spilmmann.
n N° 12/3 : Vente de la parcelle N° 2624, contenant
la colonie des Grandes-Roches et le chalet de la
Moësettaz, située sur le territoire de la Commune du
Chenit pour un montant de CHF 1'895'000.
n N° 13/3 : Réponse au postulat du groupe SPI
« Pour une certification Equal-Salary du personnel
de la Ville ».
n N° 24/6 : Demande d’un crédit complémentaire
d’urgence de CHF 109'000 TTC pour le remplacement du logiciel de gestion des salaires au crédit déjà
accordé de CHF 507'580 pour le projet stratégique
de renouvellement du lo-giciel comptable.
n N° 27/6 : Demande d’un crédit global de CHF
1'500'000 TTC pour l’étude à entreprendre sur les bâtiments scolaires de Chanel.
n N° 32/9 : Arrêté d’imposition pour l’année 2019.
n N° 44/12 : Proposition de décision liée à l'amendement adopté par le Conseil communal au Plan partiel d'affectation du Parc des Sports portant sur
l'augmentation de la capacité du parking souterrain
de 640 à 840 places.
n N° 47/12 : Vente de la parcelle N° 1450, située à
l’av. de Riond-Bosson 2, à SKULL ESTATE 1 SA pour
le prix de CHF 2'100'000.

Administration, culture et relations extérieures
n N° 16/5 : Acceptation Succession Christiane André.
n N° 19/6 : Création d’un poste de webmaster.
n N°37/10 : Demande d'un crédit de CHF 39'000
pour la poursuite de la diffusion des séances du
Conseil communal dès l'année 2019 et pour les années suivantes.
n N°41/11 : Révision de l'article 43 du Règlement du
Conseil communal - commission de recours en matière de taxes et impôts.
Finances
n N°21/6 : Réponse au postulat POP pour un incubateur de jeunes entreprises à Morges.
n N°40/11 : Budget 2019.
Cohésion sociale et logement.
n N° 45/12 : Révision du règlement communal sur
les conditions d'occupation des logements bénéficiant d'une aide des pouvoirs publics et révision du
règlement sur l'AIL.
Sécurité, informatique, manifestations
et Infrastructure et gestion urbaine
n N°49/12 : 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.

municipalité

Participation aux personnes morales
La Commune de Morges détient des participations
notamment dans les sociétés suivantes :
• Parking des Charpentiers SA
• CGN SA
• Romande Énergie
• Centre sportif de la Vallée de Joux SA
• Centre aquatique Région Morges SA
• Valorsa SA
• CRIDEC SA
• Domaine de la Ville Sàrl
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Sports, bâtiments et environnement
n N° 25/6 : Demande d’un crédit de CHF 275'500
TTC pour la rénovation de la toiture et de travaux de
façades au Collège de la Vogéaz.
Infrastructure et gestion urbaine
n N° 17/5 : Demande d’un crédit de CHF 1'082'000
pour l’entretien du réseau routier et la pose de revêtements pho-no-absorbants sur les avenues des Pâquis et Jules-Muret, subventions non déduites.
n N° 22/6 : Demande d’un crédit de CHF 605'000
pour la mise en conformité de l’arrêt « Temple », le
remplace-ment d’une conduite d’eau potable à l’Av.
du Delay, ainsi que l’entretien et le renforcement des
superstructures du réseau routier, subventions non
déduites.
n N° 23/6 : Demande d’un crédit de CHF 210'000
pour l’abattage de 32 marronniers et la plantation de
33 marron-niers sur les Quais du Mont-Blanc et JeanLouis Lochmann.
n N° 31/9 : Demande d'un crédit de CHF 5'050'000
TTC, subventions et participations de tiers non déduite, 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 N° 33/9 : Règlement sur les indemnités communales liées à la distribution d'électricité - Introduction
d'une taxe sur l'éclairage public.
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n N° 39/10 : Demande d'un crédit de CHF 3'450'000
pour le projet d’exécution et la réalisation des équipements de l’Eglantine, le giratoire de Warnery, la sécurisation et l’entretien des arbres du secteur de
Prairie Nord et création d’un cheminement piétonnier,
subventions et participations de tiers non déduites.
n N° 48/12 : Demande d'un crédit de CHF 1'990'000
pour le financement de la part communale à la requalification de l'avenue de Marcelin, entre le giratoire de
la Morgettaz et Echichens et pour la réfection, le remplacement et le renforcement des infrastructures
communales sur ce même tronçon, subventions non
déduites.
n N° 50/12 : Demande d'un crédit de CHF 298'000
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.

Urbanisme, constructions et mobilité
n N° 4/2 : Demande d’un crédit de CHF 1'459'400
pour la nouvelle Capitainerie et CHF 399'600 pour
l’assainissement du bâtiment du port du Petit-Bois.
n N° 8/2 : Préavis Adoption PPA La Baie.
n N° 34/9 : Demande d'un crédit d'études de CHF
1'750'000 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.
n N°46/12 : Réponse au postulat de J.-H. Busslinger
et consorts, « Pour un inventaire exhaustif des possibilités de parcage en ville de Morges ».

administration, culture et relations extérieures
messaGe du sYndiC
M. Vincent Jaques

S’agissant du Greffe municipal, deux points forts ont
jalonné 2018: d’une part la clarification des rôles et
des tâches entre le secrétariat municipal et le secrétariat du Conseil communal, afin de renforcer la séparation des pouvoirs, et, d’autre part, le surcroît de
travail lié au nouveau droit de cité vaudois, qui a nécessité la réorganisation du traitement des naturalisations: ce sont deux procédures distinctes qui ont
été conduites en parallèle.

La Ville de Morges a accru sa communication auprès
de la population, du fait des nombreux chantiers et
travaux jalonnant le territoire communal et impliquant
des renseignements liés à l’évolution de l’espace public. On note une augmentation significative des sollicitations en communication au travers des plateformes numériques.
Sur la plan culturel, plusieurs temps forts ont marqué
l’année: parmi eux relevons l’année exceptionnelle du
Musée Alexis-Forel qui a célébré ses 100 ans, les 30
ans du festival Morges-sous-Rire, qui a connu une
fréquentation record, et aussi les 90 ans du Chœur
mixte La Récréation.
Au chapitre des relations institutionnelles, l’année a
été particulièrement chargée: en premier lieu de nombreux préavis ont été proposés par la Municipalité au
Conseil communal, dont certains influenceront l’avenir de Morges de manière significative. Au chapitre
cantonal, l’introduction de la Réforme de l’imposition
des entreprises a pesé sur les relations Canton-Communes, et a engendré des situations compliquées au
plan budgétaire.

Enfin, l’année 2018 a été marquée par deux événements particuliers: la Ville a eu l’honneur de rendre
hommage à son Citoyen Prix Nobel 2017 de chimie,
Jacques Dubochet, et la Municipalité a initié des relations d’amitié avec la ville japonaise d’Oyamazaki
(préfecture du Kyoto, Kansai), qui s’inscrivent dans le
contexte sportif, culturel et économique des Villes
hôtes des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.
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L’année 2018 a été marquée par de nombreuses activités au sein de la Direction Administration, culture
et relations extérieures. En soutien constant tout au
long de l’année, le Service des Ressources humaines
a procédé à de multiples tâches de recrutement et de
gestion du personnel communal. Notons en particulier
l’analyse des descriptions de fonctions qui accompagnent le processus de révision de la Convention collective de travail.
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prinCipales TâChes du serViCe

SECRéTARIAT MUNICIPAL
Effectifs du personnel
L'effectif du Secrétariat municipal se compose de 13
personnes représentant 9.7 EPT au 31 décembre.
L’Office de la culture est composé de 5,67 EPT :
0,7 pour la cheffe d’office ; 4,97 pour la Bibliothèque
(1,85 pour la section Adulte, 3,12 pour la section jeunesse). Une apprentie en information documentaire,
une stagiaire universitaire à 50% et une auxiliaire de
prêt pour le samedi matin à la Bibliothèque complètent l’effectif.
Un apprenti de commerce a rejoint l’équipe du
Greffe pour sa première année de formation.

Greffe municipal et relations extérieures
• secrétariat de la Municipalité
• information et coordination des services
communaux
• demande de naturalisation
• relations intercommunales
• relations avec les départements cantonaux
et la Préfecture
• relations avec les sociétés locales
• tenue du registre civique et organisation
des élections et des votations
• organisation de réceptions et de manifestations
placées sous l'égide de la Municipalité
• organisation de la Fête nationale
• réception des jeunes citoyens et nouveaux
bourgeois
• organisation des visites des Autorités
aux nonagénaires et les centenaires
• animation du Jumelage Morges-Vertou
• accueil et renseignements des visiteurs
de l'Hôtel de Ville
• tenue des archives communales
• gestion de l'économat central.

• communication et interaction via
www.facebook.com/villedemorges
• supervision et collaboration à la rédaction
de communiqués de presse et autres documents
pour la presse et le public ; coordonne les
relations avec les médias et les réponses à
leurs demandes
• appui aux services dans leur stratégie de
communication et d’information
• participation au dispositif de gestion de crise
et développe les outils de communication
nécessaires
• veille à une application adéquate de la charte
graphique par les services
• développement d’une banque d’images
correspondant aux besoins en communication
de la Ville
• communication interne.

•

•
Communication
• coordination de la stratégie municipale de
communication papier et numérique décidée
par la Municipalité
• coordination du bulletin communal Reflets
• réalisation du bulletin Municipalité en bref
• pilotage des deux sites web morges.ch et
morgesavenir.ch en collaboration avec
les services concernés
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•
•
•
•

Office de la culture
gestion de l’Espace 81, espace d’exposition
municipal dédié à la vie culturelle et à
l’actualité locale
coordination et conduite de la Bibliothèque,
en lien avec la politique culturelle de la Ville
de Morges
gestion du budget et des subventions culturelles
gestion de projets culturels et associatifs
coordination des différents acteurs dans
le domaine culturel et associatif
promotion des projets et manifestations
dans le domaine culturel.

Greffe
Le Greffe municipal exerce des missions très variées
de soutien stratégique, organisationnel, administratifs
ainsi que de coordination (pour la Municipalité et l’administration). De plus, il accomplit ses tâches propres.
Bourgeoisie:
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le droit
de cité vaudois, le 1er janvier 2018, les communes ne
représentent plus la porte d’entrée pour les procédures
de naturalisation. C’est désormais le Canton qui enregistre les demandes et transmet, dans un deuxième
temps, les dossiers pour le suivi de la phase communales. En 2018, le Greffe a reçu du Canton 32 nouvelles
demandes de naturalisation ordinaires concernant 48
personnes (78 dossiers concernant 166 personnes en
2017). Cette diminution s’explique par deux facteurs.
Premièrement, il a fallu du temps pour appréhender la
nouvelle procédure afin de finaliser les instruments nécessaires et ceci pour former tous les acteurs impliqués. Deuxièmement, la nouvelle procédure de
naturalisation présente des conditions plus strictes
qu’auparavant. En effet, seuls les détenteurs d’un permis de séjour C peuvent présenter une demande. Il faut
également prouver la maîtrise de la langue (à l’oral
comme à l’écrit) et passer un test écrit de connaissance
générales sur l’histoire, la géographie, le civisme et le
social. Les demandes des ressortissants de France
(10), du Portugal (4), d’Italie (4) et de Tunisie (4) sont les
plus représentées.

Malgré cette baisse de dossiers de naturalisation sur la
base du nouveau droit, l’année 2018 a été une année
très intense pour le Greffe, car il a fallu traiter en parallèle les demandes du nouveau et de l’ancien régime.
Dans le cadre de l’ancien droit, la Commission
consultative des naturalisations s’est réunie à 14 reprises (9 en 2017), pour entendre 119 candidats à la
bourgeoisie (52 en 2017). La Municipalité a décidé de
procéder à une deuxième audition pour 6 candidats
(4 en 2017). Elle n’a pris aucune décision de suspension de procédure.
Au 31 décembre, 20 demandes de naturalisation
ordinaires étaient encore en cours. Elles seront traitées en 2019, sous l’ancien régime législatif en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2017.
Registre civique - initiatives et référendums:
À fin 2018, étaient enregistrés au registre civique
8’467 électrices et électeurs (8'457 en 2017).
Le Greffe municipal a contrôlé la validité des signatures récoltées dans le cadre des initiatives et référendums suivants :
Au niveau fédéral :
Pour des soins infirmiers forts
(initiative populaire fédérale aboutie)
293 signatures contrôlées,
261 signatures valables, 32 signatures annulées
Pour une eau potable propre et une alimentation
saine (initiative populaire fédérale rejetée par
le Conseil fédéral)
1’245 signatures contrôlées,
898 signatures valables, 347 signatures annulées

Stop à l’îlot de cherté
(initiative populaire fédérale aboutie)
715 signatures contrôlées,
553 signatures valables, 162 signatures annulée
Pour une Suisse libre de pesticide de synthèse
(initiative populaire fédérale aboutie)
1’333 signatures contrôlées,
1’031 signatures valables, 302 signatures annulées
Pour l’interdiction du financement des
producteurs de matériel de guerre (initiative
populaire fédérale rejetée par le Conseil fédéral)
125 signatures contrôlées,
104 signatures valables, 21 signatures annulées
Stopper le mitage – pour le développement durable
du milieu bâti (initiative populaire fédérale aboutie)
79 signatures contrôlées,
64 signatures valables, 15 signatures annulées
Référendum contre la base légale pour
la surveillance des assurés (référendum abouti,
projet refusé lors de la votation du 25.11.2018)
75 signatures contrôlées,
72 signatures valables, 3 signatures annulées
Référendum contre la Loi sur les jeux d’argent
(référendum abouti, projet accepté lors de
la votation du 10.06.2018)
175 signatures contrôlées, 141 signatures valables,
34 signatures annulées
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principales activités
en 2018
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Réceptions:
Au cours de l’année 2018, le Greffe municipal a organisé les réceptions suivantes :
• Nouveaux bourgeois
Le 2 novembre 2018, 80 citoyens morgiens ayant obtenu la nationalité durant l’année ont été invités à une
réception au Bouteiller communal (118 en 2017). 38 (72
en 2017) ont répondu à l’invitation de la Municipalité.
• Nonagénaires/centenaires
La Municipalité offre un gâteau, des bouteilles du vin
de la Ville et rend visite, le jour même de leur anniversaire, sauf rare exception, aux Morgiens qui fêtent 90
ans. Au cours de l’année 2018, la Municipalité a
rendu 22 visites à domicile aux nouveaux nonagénaires (23 en 2017).
Le Syndic a, quant à lui, rendu visite à 3 personnes
fêtant leur 100e anniversaire en 2018 (1 en 2017). La
Municipalité a marqué l’anniversaire de 7 autres personnes âgées entre 101 et 102 ans, en leur offrant un
cadeau (4 en 2017).
• Nouveaux citoyens
Pour marquer leur entrée dans la vie civique, les 129
jeunes morgiens nés en 2000 (149 en 2017), à qui
étaient associés 29 contemporains étrangers (58 en
2017), ont été conviés, le 8 novembre, à un moment
de partage, accompagné d'un apéritif dînatoire, suivi
d'un spectacle au Théâtre de Beausobre. 45 (39 en
2017) d'entre eux ont répondu à l'invitation de la Municipalité.

42

Archives
Au cours de l’année 2018, l’archiviste communale a
été occupée aux missions suivantes :
n Tri et inventaire des archives intermédiaires du
Service Sports, bâtiments et environnement, à RiondBosson 9. Plus de 270 dossiers ont été traités, dont
une partie a été versée aux archives historiques ;
n Une nouvelle base de données a été créée afin
d’inventorier les dossiers d’enquête. Elle permettra
d’effectuer des recherches sur la base de critères
plus nombreux que les fichiers Excel ne le permettent
actuellement ;
n Divers fonds d'archives ont été triés, inventoriés et
reconditionnés;
n Versement d'archives : 71 boîtes d’archives en
provenance du Greffe municipal et 20 caisses de déménagement de pièces comptables provenant du
Service des Finances. Un fonds de 50 ouvrages, propriété des Archives culturelles romandes (ACR) remis
par la Bibliothèque de Morges a été trié.
n Une convention de don a été signée avec l’Amicale des Fribourgeois de Morges et environs ;
n Projet de numérisation de la presse morgienne
dans le cadre de l'adhésion à la plateforme en ligne
Scriptorium gérée par la Bibliothèque cantonale universitaire. La plateforme met gratuitement à disposition du public des collections importantes de
documents papier patrimoniaux vaudois numérisées,
dont notamment les archives des principaux journaux. Leurs contenus indexés permettent une recherche dans le texte de millions de pages. Une
convention incluant une participation financière de la
Commune a été signée;
n Numérisation de 2’991 plans d'enquête.

En 2018, l’Archiviste communale a effectué 88 recherches pour des visiteurs externes et 42 recherches en interne. Un projet d’élaboration d’un plan
de classement modèle pour ARAS (Association Régionale d’Action Sociale) et d’autres associations intercommunales, initié par le directeur de l’Association
Régionale pour l'Action Sociale Morges–Aubonne–
Cossonay (ARASMAC), sous la direction des Archives
cantonales vaudoises, a vu la participation de l’Archiviste communale de Morges avec d’autres archivistes
communaux.
Concernant la restauration de documents, d’œuvres d’art et d’objets, il est à noter :
n que 12 documents du Fonds ancien ont été restaurés.
n que la plaque commémorative dédiée à l’ancien
syndic Jean Serex fixée au bas de la sculpture de
Jandeni, sise devant l’immeuble rue de la Gare 1, a
été remplacée. L’ancienne avait été vandalisée.
Il est aussi à relever que des dessins de Louis Soutter ont été prêtés au Musée Alexis-Forel dans le cadre
de l’exposition «Peintres et sculpteurs morgiens».

En plus de la communication institutionnelle usuelle,
la cellule communication a offert un appui stratégique
et opérationnel aux services communaux qui l’ont
sollicitée. L’information sur les grands projets a
constitué un point fort de l’année.
Grands projets et chantiers : dans le vif du sujet
Les chantiers de Morges Gare-Sud et de l’avenue de
Marcelin ont révélé un besoin d’information accru de
la part de la population. À la Gare, des panneaux d’information sur site sont venus compléter le dispositif
dont la pièce maîtresse reste www.morgesavenir.ch.
Ce site web a été consulté par plus de 11'000 utilisateurs en 2018. Les pages les plus vues sont celles sur
Morges Gare-Sud et ses sous projets, ainsi que les
info-travaux.

Communication visuelle
La communication a continué de développer la base
de données photographiques de la Ville, instaurée en
2017. Depuis 2018, ce service est ouvert aux directions qui en ont besoin.
La communication a également sensibilisé l’administration communale au droit à l’image.

Réseaux sociaux
Facebook s’établit comme un canal d’information indispensable auprès de la population. La page @villedemorges a passé le cap des 3'100 « fans », malgré
la nouvelle politique de Facebook qui a instauré un
algorithme prétéritant ce type de page. Parmi les publications à succès, citons la 1re édition de la Silent
Disco de la Chandeleur (21'200 vues, 2'000 clics, 558
interactions) et la campagne de recrutement des apprentis (28'000 vues).
Les collaboratrices de la communication ont continué à former leurs collègues d’autres services appelés à publier du contenu officiel sur Facebook. Les
réseaux sociaux demandent une veille et une disponibilité constantes, ce qui représente un défi en terme
d’organisation.
Travail médias
L’administration et la communication ont produit 19
communiqués de presse et organisé 4 conférences
de presse.
Publications institutionnelles
Un soin particulier a été apporté à varier les sujets du
Grand Angle du bulletin Reflets, avec la nouvelle labellisation Cité de l’énergie, les 30 ans de Morgessous-Rire, la Promotion économique morgienne et le
nouveau droit de cité vaudois. Le Conseil communal
se voit réserver une page dans une édition sur deux.
Le comité de rédaction interservices apporte une
transversalité qui profite à l’ensemble de l’administration. Participant de cette transversalité, la Gazette
du personnel a également connu quatre parutions.
Enfin, quatre éditions du Municipalité en bref ont été
adressées au Conseil communal.
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Communication

Web et cyberadministration
Sur www.morges.ch, les pages les plus consultées
ont été, outre la page d’accueil, les rubriques Emploi,
Vivre à Morges, la piscine, le pilier public, l’Office de
la population, la Municipalité; le Guichet virtuel,
l’agenda et les cartes CFF. Nous avons introduit des
rencontres régulières avec l’hébergeur de nos sites
web, afin de procéder aux améliorations les plus urgentes de ce site, conçu avant l’explosion de l’utilisation de l’internet mobile.
Un projet pilote de quatre prestations entièrement
en ligne a été lancé à la rentrée, en collaboration avec
la Direction Sécurité, informatique et manifestations.
Ces formulaires ont vu leur utilisation fortement augmenter dès novembre, avec les résultats suivants :
133 inscriptions aux marchés, 62 attestations d’établissement, 25 inscriptions de chiens et 5 demandes
de renseignements.
Vu l’importance prise par les supports numériques,
la Municipalité a déposé, en juin, un préavis demandant un poste de Webmaster.
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Office de la Culture
et bibliothèque
Espace 81
En 2018, l’Espace 81 a accueilli 10'107 visiteurs
(8'553 en 2017) et 12 expositions (10 en 2017) dont
les thèmes étaient très variés et présentaient différentes disciplines.
Statistiques
des visites 2018
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total

moyenne/jour

Sen

759

37.97

Fonderie Neeser

706

19.61

Un an, un jour…

1311

37.45

Mobilité

1187

49.47

Fêtes des…

867

34.70

Pilotis

715

19.32

Jeu de peindre

420

19.11

Bibliothèque…

1604

76.40

Le Courrier…

246

14.49

Alexandre…

1089

43.56

Centre…

597

119.48

La récréation…

604

26.27

L’Espace 81 est également un outil d’aide à la création. À titre d’exemple, le jeune collectif d’artistes
morgiens Pilotis a choisi de se présenter à travers un
travail composé de récits et de visions historiques,
mémorielles, alternatives ou encore mythifiées de
Morges. L’Espace 81 s’engage aussi à mettre en valeur le patrimoine historique et culturel de la région.
L’exposition consacrée au Dr Alexandre Yersin a notamment retracé l’histoire de la vie de cet homme tout
en offrant quelques explications sur les procédés
photographiques de son époque. Plusieurs exposants ont proposé divers événements complémentaires à leur exposition comme des ateliers, des
conférences, des projections de films et bien sûr des
visites guidées. Les deux événements de «À voir un
soir à Morges« et «Livre sur les quais« se sont aussi
directement inscrits dans la programmation de l’Espace 81.
En 2018, une attention particulière a été portée sur
la communication autour de l’Espace 81 : campagnes
d’affichage, envoi de tous-ménages et travail avec les
médias ont été organisés. Parmi les nouveautés de
2018, il est à noter la création d’un compte Instagram
bien suivi avec plus de 600 abonnés.

Commission consultative des affaires culturelles
La Commission consultative des affaires culturelles
s’est réunie à 3 reprises (3 aussi en 2017) et a préavisé
à l’intention de la Municipalité 20 demandes de subventions extraordinaires à des projets culturels (13 en
2017). Le total des demandes déposées en 2018,
s’est élevé à CHF 78'000.00. Le préavis de la Commission a été favorable pour 11 dossiers (10 en 2017),
pour des montants entre CHF 1'000 et CHF 4'000. La
Municipalité a suivi tous les préavis de la Commission.
L’ensemble du budget culturel a, comme en 2017,
été présenté à la Commission au mois de mai 2018.
Les thèmes suivants ont également été traités : distinction culturelle, prix d’encouragement artistique,
résidences d’artistes à l’étranger, outils de communication de l’office de la culture.
Conférence des villes en matière culturelle (CVC)
et résidence artistique
La Ville de Morges est désormais membre de la CVC.
Elle a été représentée lors des deux rencontres annuelles, et les thèmes suivants y ont notamment été
traités : Dialogue culturel national, Encouragement
culturel dans une société diverse, rémunération des
artistes dans le domaine des arts visuel, Forum Culture et Economie, Message culture de l’Office fédéral
de la culture (OFC). Des rencontres régulières dans
ce cadre sont organisées entre les villes-membres et
Pro Helvetia, l’Union des Villes suisse, l’OFC et la
Conférence des chefs de service et délégués aux affaires culturelles (CDAC).

Divers projets et activités
n Un aide-mémoire très apprécié a été réalisé pour
les associations ou institutions culturelles et les organisateurs d’événement culturels, afin de faire connaître les différentes possibilités de communication de
leurs événements en ville de Morges (affichages, sites
internet, etc.) ;
n Le Prix d’encouragement artistique a été remis à
une jeune artiste plasticienne morgienne ;
n Une page Facebook Culture de la Ville de Morges
a été créée, afin de faire connaître la diversité de l’offre culturelle à Morges ;
n Les œuvres d’art exposées à l’Hôtel de Ville ont
été répertoriées, puis systématiquement cartellisées,
afin de mieux les faire connaître des visiteurs et des
utilisateurs de ce bâtiment.
n La décoration en œuvres d’art de la salle des
Commissions, qui était jugée austère, a été redéfinie.
Une partie des dessins des enseignes en fer forgé
d’André Pirlot ont été restaurés et encadrés, et décorent désormais cette salle.

Bibliothèque
2’596 usagers (3'014 en 2017) ont emprunté des documents en 2018, dont 56% de jeunes, 2% d’étudiants et 42% d’adultes. 45% sont domiciliés à
Morges, 51% dans d’autres communes du district et
4% viennent de l’extérieur du district. En outre, 203
usagers sont inscrits à notre service de prêt de livres
numériques (128 en 2017). Ils ont emprunté 1’839 documents au total (1'642 en 2017). Le nombre de prêts
et d’acquisitions sont en hausse par rapport à 2017 :
Acquisitions

2018

2017

Prêts

2018

2017

Section adultes

1’291

1’539

Section adultes

31’042

32’422

Romans

52%

49%

Romans

47%

47%

Documentaires

23%

21%

Documentaires

18%

18%

Bandes dessinées

10%

9%

Bandes dessinées

17%

16%

Son & vidéo

15%

20%

Son & vidéo

18%

19%

1’630

1’283

70’012

67’985

Albums pour petits

29%

28%

Albums pour petits

37%

37%

Romans jeunes

16%

15%

Romans jeunes

11%

11%

Romans ados

8%

10%

Romans ados

4%

4%

Documentaires

17%

16%

Documentaires

12%

11%

Bandes dessinées

14%

20%

Bandes dessinées

23%

23%

Son & vidéo

16%

11%

Son & vidéo

13%

14%

2’921

2’822

101’054

100’407

Section jeunesse

Total

Section jeunesse

Total

De nombreuses animations ont été proposées aux
usagers de la bibliothèque tout au long de l’année.
A noter, la manifestation « Le Samedi des bibliothèques » qui a eu lieu le 10 mars sur le thème « ça
va bouger !».
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Les résidences d’artistes à l’étranger de la CVC permettent également à des artistes morgiens de se rendre pour plusieurs mois dans une des résidences (Le
Caire, Gênes ou Buenos Aires). La première résidence à Gênes a ouvert ses portes à une dessinatrice
du collectif morgien Splotch !, lauréat du Prix d’encouragement 2017. La Ville de Morges aura accès,
en tournus, à chacune des résidences, environ une
fois par année.
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A cette occasion, la section Adultes a proposé un
cours d'initiation à la salsa. La section Jeunesse a accueilli le Cirque du Botte-Cul. Les enfants accompagnés de leurs parents pouvaient assister, par petits
groupes à son spectacle sous mini-chapiteau. Les
spectateurs étaient ensuite conviés à dessiner le
spectacle auquel ils avaient assisté et à écouter des
histoires à doigts et des livres pop-up racontés par
les bibliothécaires jeunesse. Les dessins ont été ensuite exposés en bibliothèque.
Fidèle à son engagement, la bibliothèque a établi
son quartier estival à la piscine pour deux semaines,
du 2 au 6 et du 9 au 12 juillet. Au menu cette année :
pêche aux livres, quizz, contes, histoires à doigts et
livres pop-up, kamishibaï et origamis, Né pour lire,
atelier Land-art et atelier jeux. Pour la première fois,
une collaboration avec la ludothèque a été établie.
Les ludothécaires sont venus présenter des jeux aux
enfants intéressés. La manifestation a, à nouveau,
connu un beau succès. Adultes et enfants apprécient
cette présence à la piscine et le staff de la piscine est
toujours très accueillant.
Activités diverses
n Les cours Lire et Ecrire se poursuivent le mercredi
matin en section Jeunesse. Un nouveau cours a été
mis sur pied le mardi matin en section Adultes.
n Afin de compléter l’offre de prêt de livres numériques déjà en place grâce à la plateforme E-Bibliomedia, trois liseuses pré-remplies ont été mises à
disposition des lecteurs depuis le mois de septembre.
n Depuis le début du mois de décembre, il est possible
d’acheter des « bons cadeaux », qui permettent d’offrir
un abonnement d’un an ou plus à la bibliothèque.
n Le règlement de la bibliothèque a été revu, de
même que le barème des amendes.
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Relations extérieures
Festival international du rire de Rochefort
C’est une délégation constituée de membres de la
Municipalité et de l’Association du Festival de
Morges-sous-Rire qui s’est rendue à Rochefort au
38e anniversaire du Festival international du rire durant le congé de l’Ascension.
Commission des relations extérieures
La commission s'est réunie 2 fois. Les tâches de la
commission ont été redéfinies afin d’assurer le bon
déroulement des manifestations à Morges et à
l’étranger.
Projets des villes jumelées
Dans le cadre de l’accord Nord/Sud, les Villes de Vertou et de Morges ont souhaité s'unir afin de soutenir
des projets humanitaires. Comme convenu lors des
différents échanges, pour 2018 et sur 3 ans, c'est au
tour de Morges de proposer un projet. En collaboration avec la Fedevaco, la Municipalité a présenté un
projet d’Afrique du Sud sur le thème de la formation
et du sport dénommé IMBEWU, SIYAKHULA! (Nous
grandissons!),
La convention scellant cet engagement solidaire a
été adoptée par la Municipalité le 22 février 2018.

Fedevaco
Le Conseil communal a voté un crédit de CHF 32'000
pour la coopération au développement. Pour 2018,
appuyée par la Fedevaco, la Municipalité a retenu les
quatre projets suivants :
• Association Paysans Solidaires,
«Ferme pilote à Barga,» Burkina Faso.
Budget de CHF 5'018 ;
• ae-Centre, «Prévenir la radicalisation des jeunes»
en Tunisie.
Budget : CHF 11'351 ;
• Surgir, «Combattre les mariages précoces»
en Jordanie.
Budget : CHF 8'000 ;
• EcoFormation, «Freiner la destruction massive
de la forêt» à Madagascar.
Budget CHF 8'000.
Relations intercommunales
Sous la présidence de la Préfète, les Syndics du district de Morges se sont réunis à 3 reprises. A l'ordre
du jour de ces réunions figuraient notamment des exposés sur :
• Les règles applicables pour les constructions
et installations hors des zones à bâtir ;
• Le droit pénal : sa procédure pour l'autorité
municipale ;
• L'aménagement du territoire ;
• Les négociations financières Etat-communes.

ARCAM
Dans le cadre de l’ARCAM (Association de la Région
Cossonay, Aubonne, Morges), le Syndic (vice-président
de l’ARCAM) a participé aux différentes réunions du comité directeur et des assemblées de l’association.
FAJE
Le Syndic, en sa qualité de membre du Conseil de la
Fondation d’Accueil de Jour des enfants (FAJE), délégué de l'UCV, a participé aux séances qui ont
abordé les questions du subventionnement des
structures d'accueil et de la reconnaissance des réseaux notamment.

Région Morges
Le territoire de l’agglomération Lausanne-Morges est
structuré en 5 secteurs couverts par autant de schémas directeurs. Ces derniers sont responsables de la
coordination de projets d'aménagement intercommunaux en collaboration avec différents services des
communes et du Canton de Vaud.
Le Syndic préside l’Association de Région Morges
qui est en charge du Schéma directeur de la Région
Morgienne.

Inspection de la Préfète
Cette inspection annuelle, au sens de la loi sur les
communes (art. 141 LC), aura lieu au début de 2019,
pour l'année 2018. Au cours de cette visite, Mme la
Préfète consulte et vise l'ensemble des procès-verbaux de la Municipalité et les registres tenus par l'administration.
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M. le Syndic ainsi que MM. Philippe Deriaz et Eric
Züger, Municipaux, ont participé à la 109e assemblée
générale de l'Union des communes vaudoises (UCV),
le samedi 9 juin 2018, à Bavois.
La réunion annuelle des Préfets des districts de La
Côte et des Municipalités des Villes de La Côte a eu
lieu le 6 septembre, à Aubonne.
Le Syndic a siégé dans les différents organes en
lien avec l'UCV (Comité, Groupe des villes et d’autres
groupes de travail réunissant des représentants des
Cantons et des communes).

Centre aquatique
En septembre 2017 avait été lancée la phase finale
de la procédure visant à désigner le partenaire privé
pour le projet de Centre aquatique régional de
Morges. Les soumissionnaires pré-qualifiés devaient
présenter leur offre comprenant un projet architectural, un concept d’exploitation et une offre financière.
Afin d’affiner les offres financières, le conseil d’administration de Centre Aquatique Région Morges SA
(CARM) a décidé d’octroyer un délai supplémentaire.
Le 27 novembre, le projet lauréat « Les Bains du Parc »
a été présenté publiquement, suscitant une large
adhésion pour sa qualité architecturale et son
concept d’exploitation.
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Effectifs du personnel
L’effectif du Service des ressources humaines se
compose de 6 personnes représentant 5.2 EPT au
31 décembre. Un-e apprenti-e employé-e de commerce est également accueilli-e chaque année pour
effectuer une année de son apprentissage.
Principales tâches du service
• assurer la mise en œuvre de la politique communale en matière de ressources humaines
décidée par la Municipalité et être force de
proposition pour faire évoluer cette politique,
permettant ainsi d’atteindre les objectifs fixés
dans le cadre du programme de législature ;
• se porter garant de l'application du cadre
réglementaire ;
• gérer le processus relatif aux engagements,
aux appréciations annuelles du personnel,
aux mutations du personnel ;
• assurer le processus de gestion des incapacités
pour maladie ou accident, en collaboration avec
les partenaires (APG, OAI etc.)
• favoriser les mobilités internes ;
• coordonner les activités relatives aux mesures
de santé et sécurité au travail (MSST) ;
• établir et verser les salaires, et gérer les dossiers
individuels, notamment dans le cadre de
l'affiliation aux assurances sociales ;
• superviser la formation des apprenti-e-s et
des stagiaires ;
• superviser le Cyberforum ;
• organiser les formations transversales.
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Principales activités en 2018
2018 se caractérise par la poursuite de gros projets.
Le Conseil Communal ayant accordé un crédit complémentaire d’urgence d’un montant de CHF 109'000
pour le remplacement du logiciel de gestion des salaires lors de la séance du 20 juin 2018, ce dernier est
en cours d’implémentation. L’acquisition d’un système d’information ressources humaines (SIRH) fera
l’objet d’un préavis ultérieur. Par ailleurs, plusieurs
projets ont abouti ou se poursuivent, comme les travaux relatifs au renouvellement de la Convention collective de travail.
Les spécialistes en charge du recrutement ont tout
mis en œuvre afin de repourvoir aussi rapidement que
possible les postes vacants. Le marché du travail
s’est avéré difficile pour les recrutements de cadres
et de spécialistes. Le taux de chômage étant historiquement bas, faisant état d’une situation économique globalement favorable pour les demandeurs
d’emploi, certains postes ont dû être mis au concours
à plusieurs reprises avant d’être repourvus.
En matière de sécurité au travail, les exercices
d’évacuation ont été menés sous la houlette du mandataire externe chargé de sécurité et la Municipalité
a pu en prendre acte, tout comme l’établissement de
deux portefeuilles de phénomènes dangereux, l’un
pour le Théâtre de Beausobre et l’autre pour la
conciergerie.
Par ailleurs, l’outil de gestion du temps Zeit a été
implémenté au sein de la conciergerie.
Les conséquences du changement de règlement
de la caisse de pension intercommunale (CIP) ont été
communiquées au personnel lors de deux séances
en présence des spécialistes de la caisse de pension.

Ces derniers se sont mis à disposition pour des entretiens individuels. Plusieurs collaborateurs et collaboratrices ont décidé de bénéficier d’une pré-retraite,
la mise en place du nouveau plan ayant suscité des
réflexions personnelles.
L’administration communale a participé à l’événement Métierpoly mis en place par l’organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle
(ORIF) de Morges. Il s’agissait d’une activité permettant
aux personnes bénéficiant de l’encadrement de l’ORIF
de connaître différents métiers.
A l’instigation d’un Conseiller communal, le Service
des ressources humaines a reçu une délégation chinoise curieuse de connaître le fonctionnement de la
formation duale au sein d’une administration publique
suisse.
Les postes
Les postes de travail occupés au 31 décembre, en
équivalent plein temps (EPT), soumis à la CCT par dicastère de la Ville de Morges représentent 225.71
EPT en 2017 et 227.37 EPT en 2018.
Répartition des EPT, soumis à la CCT par dicastère :
Administration, culture et
relations extérieures

30.87

Cohésion sociale et logement

60.46

Infrastructure et gestion urbaine

70.53

Sports, bâtiments et environnement

41.31

Sécurité informatique et manifestations

11.37

Finance et promotion économique

4.43

Urbanisme, constructions et mobilité

8.40

Année

Effectif

Nb temps partiel

Ancienneté moyenne

Engagements

Départs

Turnover

2017

281

146

10.15 ans

20

25

8.89%

2018

286

158

9.92 ans

32

24

8.39%

La grande majorité des effectifs sont issus de la région proche, 36% des collaborateurs habitent à Morges même
et 1% habite en France.
La pyramide des âges, ci-dessous, démontrent que 60% de l’effectif se situe entre 46 ans et 66 ans.

56 - 66

FEMME HOMME

46 - 55
36 - 45
26 - 35
16 - 25
60

50

40

30

20

10

En ce qui concerne le turnover, il reste stable.
Les motifs de ces départs sont listés ci-dessous.
Retraite
Départ volontaire

7
14

Transfert

0

Commun accord

0

Abandon de poste

0

Résiliation / AI

3

0

10

20

30

40

50

60

En 2018, la Municipalité a versé 16 primes (27 en
2017) pour les prestations exceptionnelles fournies
par certains collaborateurs. Leur engagement au
cours de l’année a été supérieur aux attentes.

La formation continue
La formation continue regroupe toutes les actions
ayant pour but le développement des compétences
professionnelles. Les formations métiers relevant de
la responsabilité des services ne sont pas détaillées.
Principales formations réalisées :
En 2018, 186 personnes ont pris part à une formation
(225 en 2017).
Développer son intelligence émotionnelle

18

Préparation à la retraite

30

Protection intégrité de la personne

23

Prévenir burn-out collaborateurs

21

Prévention incendie

31

Neurosciences management

60

Divers

17

La formation sur l’intégrité de la personne était une
campagne de prévention contre le mobbing et autres
formes de harcèlement.
La formation relative aux neurosciences en management avait pour objectif de s’appuyer sur les dernières recherches en neurosciences appliquées au
management.
Formations individuelles qualifiantes soutenues financièrement.
Les formations qualifiantes regroupent les formations individuelles décidées par la Municipalité et
soutenues financièrement.
En 2018, les formations suivantes ont été suivies :
Cas en Governing energy transitions, Certificat de
chef de projet, Certificat de comptable, DAS en Management de la communication.
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Les effectifs
Les effectifs au 31 décembre, en nombre de personnes, concernent les personnes
soumises à la CCT de la Ville de Morges.
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Apprentissage
29 apprentis sont actuellement en formation (22 en
2017).
Le nombre total de contrats d’apprentissage
conclus en 2018 est de 12.
La liste suivante regroupe tous les métiers pour lesquels nous avons des places d’apprentissages, ainsi
que le nombre d’apprentis présents au 31 décembre.
Intitulés

Nb
Santé et sécurité au travail
Les accidents professionnels concernent tous les accidents survenus dans l’exercice du métier quelle que
soit la durée d’arrêt de travail.

Employé de commerce

7

Agent en information documentaire

1

Agent de propreté

2

Agent d’exploitation

1

Assistante-socio-éducative

7

Dessinateur en génie civil

2

Accidents professionnels :
Intitulés

Horticulteur option floriculture

3

Nombre de jours

Horticulteur option paysagisme

3

Nombre de cas

Mécanicien d’appareils à moteur

1

Menuisier

1

Techniscéniste

1

Le taux de réussite aux examens finaux des apprentis
a été de 90% en 2018 (100% en 2017).
Nuit de l’apprentissage :
Le 13 février 2018, nous avons pris part pour la première fois à la Nuit de l’apprentissage, organisée au
Gymnase de Marcelin. Il s’agit de job-dating, c’està-dire des entretiens de 10 minutes. L’expérience a
été fructueuse, puisqu’elle a permis le recrutement
de deux apprentis.
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Une mesure de prévention contre le tabagisme et autres substances psychotropes a été offerte à un premier groupe d’apprentis en 2018. A l’issue de cette
mesure, toute personne souhaitant arrêter de fumer
peut bénéficier d’un coaching.
Une sortie permettant à tous les apprentis de passer une journée récréative et ludique a été organisée
le 2 juillet 2018. Un comité de 3 apprentis a proposé
le programme et géré son organisation.

2017

2018

576

706

18

12

En 2018, on constate une légère baisse sur le nombre
d’accidents professionnels. Néanmoins, les cas d’accidents professionnels ont nécessité des absences
de plus longues durées. Les causes sont en relation
avec des heurts imprévisibles. Les équipements de
protection étaient bien portés par les employés dont
la profession nécessite un tel équipement.

Maladies et Maladies professionnelles :
Intitulés
2017

2018

Nombre de jours

6’521

5’961

149

127

Nombre de cas

La maladie concerne toutes les personnes soumises
à la CCT dont l’absence est égale ou supérieure à 4
jours (certificat médical).
Pour tous les cas d’incapacité de longue durée
(plus de 5 mois) une collaboration est mise systématiquement en place par l’employeur avec l’assurance
invalidité. Cette collaboration permet une prise en
charge rapide dans le suivi du collaborateur comme
par exemple l’octroi de mesures de réentraînement
au travail financée par l’AI.
Accidents non-professionnels :
Intitulés
2017
Nombre de jours
Nombre de cas

2018

504

957

27

45

Autres prestations
Le Service des ressources humaines a fourni des
prestations selon les conventions en vigueur pour les
associations intercommunales telles que la PRM,
L’ASIME, le SIS Morget. Le Domaine de la Ville est
aussi concerné. Le Service a été très impliqué dans
le processus de remplacement du Commandant du
SIS suite au départ à la retraite du titulaire.
Politiques RH
En 2018, il n’a pas été procédé à une indexation des
salaires.

L’effectif du Cyberforum se compose de 3 personnes
représentant 2.6 EPT au 31 décembre. Un-e stagiaire
3+1 est engagé chaque année pour effectuer sa formation. Une formatrice en bureautique au sein du Cyberforum a présenté sa démission et a été remplacée par
une nouvelle formatrice à compter du 1er octobre 2018.
Principale tâche du Cyberforum
Permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir les
compétences en bureautique afin de faciliter leur retour à l’emploi.

Principales activités en 2018
Le mandat :
Le programme pour les demandeurs d’emploi dure 21
jours et repose sur du e-learning tutoré (aussi appelé
blended learning), des ateliers de mise en pratique et
des forums d’échange pour 17 places de formation.
La confiance du Service de l’emploi a été renouvelée avec la reconduction du mandat pour une année.
L’entretien de collaboration annuel avec la responsable des organisateurs de mesures confirme le très
bon fonctionnement du Cyberforum.
La certification Eduqua :
Le Cyberforum est certifié Eduqua depuis 2006 ; en
2016, il a obtenu sa troisième certification délivrée par
Proformations pour une durée de 3 ans. L’audit intermédiaire réalisé en mai 2018 a permis de maintenir la
certification jusqu’en mai 2019.
La présentation du Cyberforum :
En octobre, le Cyberforum a organisé une journée de
présentation de ses activités aux conseillers de l’ORP
du canton de Vaud. Cette année encore, l’intérêt a
été plutôt marqué. En outre, le Cyberforum a mis en
œuvre la migration du programme de formation de
Office 2010 à Office 2016 en septembre afin de rester
cohérent à la demande du marché et l’évolution des
systèmes d’information en place.

Les bénéficiaires :

2017

2018

Femmes

195

183

Hommes

68

66

263

249

45 ans

47 ans

Total
Moyenne d’âge

Provenance
Majoritairement des districts de Nyon (90)
et de Morges (78)
A plus de 80 % (85% en 2017), les participants obtiennent la certification Microsoft Office Specialist
selon les objectifs fixés par le Service de l’emploi.
27% des participants ont retrouvé un emploi avant la
fin de la mesure. Des évaluations remplies par les participants au terme de la formation, il en ressort que :
• à la fin de la période de la mesure, près de 89 %
estiment que la formation suivie va faciliter leur
retour à l’emploi,
• plus de 91% recommandent le Cyberforum
comme institut de formation,
• la bienveillance et le professionnalisme de
l’équipe sont largement salués par
les participants.
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Cyberforum
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ET FOyERS
Le Théâtre de Beausobre, créé en 1986, représente
une des activités-phare de la Ville de Morges. Ses
trois fonctions principales sont les suivantes :
• Organisation de la saison théâtrale
• Gestion de la location du Théâtre et
des Foyers de Beausobre
• Organisation du festival Morges-sous-Rire
et collaboration à l’organisation du
Diabolo Festival
L’administration du Théâtre de Beausobre gère et organise la saison théâtrale, le Festival Morges-sousRire, Diabolo Festival, et assure la réservation et la
location du Théâtre et des foyers aux sociétés locales, à diverses structures privées, à des particuliers
ou encore aux institutions scolaires. De plus, la gestion de l’affichage culturel et communal sur les panneaux SGA, soit 6 réseaux de 25 affiches F4 répartis
dans la ville, est centralisée à l’administration du
Théâtre.
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Effectif du personnel
Beausobre, en tant que service communal, emploie
7,9 EPT au 31 décembre 2018. Un régisseur à 40%
a été engagé au 1er avril. De plus, une apprentie techniscéniste et deux stagiaires engagés sur une durée
de 6 mois chacun, complètent l’équipe du théâtre,
sans oublier le personnel auxiliaire tant pour la technique que pour l’accueil du public, ce qui représente
une centaine de personnes.
Objectifs et missions 2018
Toujours dans la perspective d’amélioration de la sécurité, des directives sur le travail dans les cintres
ainsi que la manipulation des perches et des trappes
de scène ont été finalisées, en collaboration avec les
entreprises tierces. Des mesures de sécurité ont également été consolidées en rapport avec les foyers de
Beausobre.
En vue des prochains travaux liés à la rénovation
du hall du théâtre, du secrétariat et de l’Arems, et de
la construction de Beausobre V, la direction du théâtre a participé aux discussions et aux séances de réflexion avec les architectes, à raison d’une séance
par semaine environ.

La saison théâtrale
Le Théâtre de Beausobre comprend la salle de spectacle proprement dite de 857 places numérotées et
le Foyer divisible en 3 salles, pouvant accueillir
jusqu’à 500 personnes. La salle du Théâtre accueille
prioritairement la saison théâtrale. Il est également
mis à disposition des écoles, des sociétés locales
morgiennes et sert à d’autres activités reconnues par
la Commune; de plus, il peut être loué à des tiers
(conférences, spectacles privés, congrès).
Durant l’année 2018, la saison artistique a accueilli
59 spectacles, ce qui représente 77 représentations
(en 2017 : 59 spectacles et 75 représentations). Notons que le spectacle Venise n’est pas en Italie a été
reporté en 2019.
L’ensemble des spectacles de l’année a réuni
quelque 45’000 spectateurs payants. Pour la saison
2018-2019, environ 17’000 places ont été vendues à
l'abonnement, ce qui représente environ 1600 abonnements classiques.
Les abonnements spéciaux ont été vendus comme
suit : 78 abo-découverte, 106 jeune public, 118 Copines & Champagne, 4 spécial danse.
Les formules d’offres déjà existantes perdurent :
141 Passculture, donnant droit à des places à CHF 8.00
aux gymnasiens du Canton et aux classes ont été
distribués; les places à CHF 18.00, accessibles aux
moins de 16 ans ont représenté 1360 billets, et les
places pour les étudiants de moins de 30 ans bénéficient d’un tarif à CHF 25.00 ont été au nombre de
923. Ces tarifs favorables aux jeunes sont valables
sur tous les spectacles en fonction des places disponibles. De plus, 10 cartes de danse AVDC (Associa-

Sponsors
Cette année encore, les sponsors sont restés fidèles
et ont tous renouvelé leur soutien.
Une soirée privée ainsi que plusieurs réceptions ont
eu lieu pendant l’année et sont venues compléter le
soutien financier, sans oublier les cotisations des
membres du Club du Théâtre.
Signalons également le développement de la promotion digitale, des réseaux sociaux et du WEB afin
de solliciter et toucher un public toujours plus large.
De plus une étude de marché au moyen de questionnaires a été menée à bien auprès des spectateurs du
Théâtre durant la saison afin de pouvoir cibler au
mieux les différents publics pour la promotion des
spectacles.
En collaboration avec le service de l’urbanisme,
une enquête commune a été menée pour mieux comprendre les habitudes de mobilité des spectateurs.

Spectacles suisses
L'aide du Service des affaires culturelles du Canton
de Vaud nous a permis d'accueillir une grande partie
des spectacles suisses en tournée tels que Courir
(Thierry Romanens), Nous (Yann Lambiel et Marc
Donnet-Monay), Bergamote (Claude-Inga Barbey et
Patrick Lapp), Le fric (Vincent Kucholl et Vincent
Veillon), Le loup des sables (Théâtre des Osses),
Impro-Catch (Noël Antonnini, Carlos Henriquès), Les
producteurs (Robert Bouvier et Noam Pérakis), Machine de cirque (Cuche et Barbezat), Les amis (Brigitte
Rosset et Frédéric Recrosio), Bienvenue (Eugénie
Rebetez).

Mise à disposition et location du Théâtre
Le montant total de la location du Théâtre de Beausobre s’est élevé à CHF 41’040 (CHF 58'608 en 2017).
Cela correspond à 72 jours d’occupation et une fréquentation d’environ 25'000 personnes. (78 jours
pour 25'000 personnes en 2017).
Le Théâtre a été mis à disposition gratuitement durant 48 jours, y compris les répétitions et les jours de
montage pour diverses associations et sociétés.
Le Théâtre de Beausobre a donc été occupé environ 180 jours en 2018.

Les foyers
Les foyers de Beausobre ont accueilli gratuitement
des manifestations et activités communales, dont les
séances du Conseil communal, la réception des nouveaux habitants et les lotos.
Les foyers ont été également loués à plein tarif ou
au tarif préférentiel à diverses sociétés et associations pour des assemblées, conférences, réceptions,
repas, etc.
Le montant de la location s’est élevé à CHF 41’960
(CHF 46'709 en 2017) et le tout a représenté 175
jours d’occupation qui ont rassemblé environ 36'000
personnes (155 jours pour 31'000 personnes en
2017).
Les bâtiments
Dans le but d’améliorer progressivement les structures techniques liées au théâtre, l’année 2018 a été
marquée par l’acquisition d’une nouvelle régie son,
mieux adaptée aux utilisations de plus en plus fréquentes de ce matériel. En effet, la régie son précédente, qui était en place depuis plus de 12 ans ne
correspondait plus aux exigences des nombreux utilisateurs.
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tion vaudoise de danse contemporaine) donnant droit
à 2 billets à CHF 18.00 sur tous les spectacles de
danse de la saison ont trouvé preneur.
La vente des pochettes-cadeaux pour les fêtes de
fin d’année a remporté un vif succès, grâce à la promotion spéciale mise en place dès le mois de novembre. 6 catégories ont été proposées : humour, théâtre,
famille, danse, cirque, découverte et Strass & paillettes. Plus de 200 pochettes ont été vendues pour
un montant de CHF 35'000.
Les genres représentés dans le programme ont été
en 2018 : le théâtre (21 spectacles), l’humour (10
spectacles), la chanson (8 spectacles), le jeune public
(7 spectacles) et les divers genres tels que musique,
danse, jazz ou cirque (13 spectacles).
Concernant la gestion du réseau des panneaux
culturels SGA en Ville de Morges, notons que le montant des recettes en 2018 s’est élevé à CHF 8’875.
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Bilan
La Ville de Morges a soutenu la 30e édition du festival
Morges-sous-Rire avec une subvention annuelle de
CHF 130'000.00 et la mise à disposition de divers
services techniques. Le festival s’est achevé sur un
record de fréquentation : près de 20'000 personnes
se sont rassemblées à Beausobre, du 9 au 16 juin
2018, pour assister aux 36 spectacles programmés
sur les trois scènes du festival et qui ont rassemblé
67 humoristes.
3 galas ont été créés pour marquer les 30 ans du
festival.
Des foodtrucks, des stands artisanaux, un DJ et
des artistes de rue ont également animé l’esplanade
de Beausobre. Une zone de restauration près du chapiteau a encore une fois rencontré un vif engouement.
Concours Scène Ouverte
Thibaud Agoston a remporté la 5ème édition du
Concours Scène Ouverte. Il représente la Suisse durant une année dans les plus grands festivals d’humour francophone, à savoir, le ComediHa ! de
Québec, le Voo Rire de Liège et le festival Performance d’Acteur de Cannes.
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Prix SSA
Le prix SSA de l’humour, d’un montant de CHF
20'000 a été remis aux auteurs du spectacle Nous, à
savoir, Yann Lambiel, Marc Donnet-Monay et JeanLuc Barbezat. Ledit spectacle a été élu comme le
meilleur de Suisse romande de la saison théâtrale
2017-2018.
Grand Prix Morges-sous-Rire
En collaboration avec Le Journal de Morges, le GrandPrix Morges-sous-Rire, a été décerné à Jovany.

Bilan
La 7e édition du Diabolo Festival, soutenu par la Commune de Morges à hauteur de CHF 20'000.00 et organisé par l’Association Diabolo Festival, a réuni
cette année près de 8'500 personnes. Une fréquentation record et en augmentation puisque qu’en 2017
8'000 personnes s’étaient rassemblées sur le site de
Beausobre.

À l’instar de 2017, 80% du public a acheté ses billets
à l’avance via le site internet.
Par ailleurs, le spectacle de Gaëtan a fait le plein
les deux jours avec plus de 1’700 spectateurs. Les
spectacles pour les tous petits ont également eu un
très grand succès. On constate donc qu’ils répondent à une forte demande du public. Des spectacles
de rues proposés aux quatre coins de l’esplanade ont
enrichi la proposition du Festival.
Les ateliers créatifs, sportifs ou musicaux ont été
plus nombreux cette année pour répondre à la forte
demande des éditions précédentes ce qui a permis
de réduire considérablement les temps d’attente.
Prix du Jury d’enfants
Notre jury composé de 7 enfants et encadré par Nathan Melet, médiateur culturel, a élu «Gianfranco et
Romuald» et leur spectacle «La Baguette d’Or» meilleur spectacle de l’édition 2018 parmi les six spectacles visionnés durant ces 2 jours.

Finances et promotion économique
messaGe de la muniCipale
Mme Mélanie Wyss
Au sein du Service des finances, les collaborateurs
se familiarisent avec le nouveau logiciel comptable.
Un changement de matériel nécessaire qui crée un
effort supplémentaire. L’équipe est soudée pour atteindre ses objectifs et trouver des solutions. Je tiens
à relever leur professionnalisme et leur endurance
pour mener à bien les missions du service et je les en
remercie.

Arrivé au terme de cette année, il est également
temps de prendre congé de la cheffe de Service des
finances et de la promotion économique, je la remercie pour le chemin parcouru ensemble et le moteur
qu’elle a été dans les dossiers qui lui ont été confiés.
Les principales activités du Service des finances
se trouvent dans les pages du présent rapport de
gestion.

De son côté, la promotion économique est active
pour rencontrer les acteurs du terrain. Après un tour
d’horizon, la direction de cette politique publique a
pu être précisée. Les premiers pas réalisés sont encourageants et produisent déjà des résultats avec notamment l’arrivée de nouvelles entreprises sur notre
territoire.

Finances et promotion économique

Alors que la Ville de Morges poursuit sa route vers le
développement de ses infrastructures afin d’offrir à
ses citoyens un cadre de vie agréable à tous, le Service des finances collabore avec l’ensemble des services afin de garantir les ressources nécessaires à
chacun pour avancer dans ses projets. Si la direction
est définie dans le programme de législature de la
Municipalité, force est de constater que le chemin
pour arriver à destination révèle des passages délicats auxquels il convient d’adapter sa vitesse. En
effet, même si la situation financière de la Ville est
saine et la dette par habitant basse, il faut composer
avec l’augmentation des charges non-maîtrisables et
la diminution des recettes fiscales des entreprises. La
marge de manœuvre de la Ville est restreinte. La prudence est donc de rigueur, c’est pourquoi la Municipalité a décidé de maintenir les charges maîtrisables
stables et de limiter les dépenses d’investissement.
Selon le baromètre et l’analyse du potentiel fiscal des
futurs quartiers, il s’agit d’un cap à passer car, dans
quelques années, la situation devrait se stabiliser.
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EFFECTIFS DU PERSONNEL
Le Service des finances et promotion économique
compte 6 collaborateurs représentant 5.43 EPT au 31
décembre. De plus, le Service forme un apprenti de
commerce et un stagiaire MPC (maturité professionnelle commerciale).
L’année 2018 marque des changements au sein
des collaborateurs du service. Le contrôleur de gestion est parti à la fin du mois d’août. Après sept années de travail depuis la création de ce poste, il a
saisi l’opportunité d’un emploi plus proche de son
domicile. La cheffe de service a donné sa démission
pour le 31 décembre. Après neuf années de collaboration, elle a fait part de son souhait de se consacrer
à d’autres activités. La Municipalité tient à la remercier chaleureusement de son travail au sein de la Ville
de Morges, son professionnalisme et son investissement qui ont contribué au développement de la Ville.
A la fin de son apprentissage, un apprenti de 3e
année est resté au sein de notre Service en tant
qu’employé, du 15 août au 31 décembre 2018. Cet
apport a été très apprécié afin de renforcer l’effectif
et absorber le travail supplémentaire induit par le
changement de logiciel.
Par ailleurs, les collaborateurs ont suivi diverses
formations concernant les logiciels Abacus/Nest,
l’analyse et la planification financière ainsi que la péréquation financière. Une collaboratrice suit également les cours pour l’obtention du diplôme de
comptable.
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principales activités
en 2018

COMPTABILITé
Comptes
Le Service des finances est responsable de la tenue
et de la clôture des comptes pour les entités et activités suivantes :
• Ville de Morges;
• ARASMAC (Association Régionale pour
l’Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay);
• ASIME (Association Scolaire Intercommunale
de Morges et Environs);
• SIS Morget (Service Incendie et Secours Morget);
• PRM (Police Région Morges);
• Centre Aquatique Région Morges SA;
• Association CartoJuraLéman.
Depuis le début de l’année, le Domaine de la Ville
de Morges Sàrl gère désormais sa comptabilité de
manière autonome.
Par ailleurs, le Service des finances gère les débiteurs y c. le contentieux pour lesdites entités. Enfin,
le Service des finances facture les participations
communales pour l’Orientation scolaire et professionnelle OSP-Venoge et la Paroisse catholique de
Morges.

ANALySE FINANCIèRE
ET CONTRôLE DE GESTION
Planification financière
Le Service des finances coordonne annuellement le
bon déroulement du processus budgétaire. Au printemps, une formation pour l’ensemble des cadres de
l’Administration a été organisée par le Service en collaboration avec l’Union des Communes Vaudoises
(UCV). Suite à cela, le Service des finances a effectué
une planification financière pour les trois années à venir
en collaboration avec les services communaux. Ce
rapport a été présenté aux personnes responsables de
l’établissement des budgets afin d’améliorer la compréhension de chacun sur le contexte financier actuel.
Suivi des budgets de fonctionnement
et des investissements
Le Service des finances effectue un suivi budgétaire
pour l’ensemble des activités communales. Ce suivi
consiste à faire un état des comptes, plusieurs fois
par année, dans le but de déceler les probables
écarts (dépassement ou retard) par rapport au budget. Ces derniers sont par la suite transmis aux
chef(fe)s de service pour leur gestion budgétaire.
En outre, le Service des finances suit mensuellement l’évolution des recettes fiscales en analysant
l'état d’avancement des encaissements de ces dernières et, si besoin, de pouvoir adapter la gestion financière en cas d’écart important entre les prévisions
et les montants budgétés.
Quant aux dépenses d’investissement, le Service
des finances effectue un suivi et s’assure que leur
planification est mise à jour trimestriellement.

Gestion des prêts
Au 31.12.2018, le montant des prêts accordés par la
Ville se monte à CHF 3'579'723.62. Une liste des
prêts détaillant le compte de bilan N° 9122 «Prêts» figure en annexe.

Morges Région Tourisme
Le prêt, sans intérêt et amortissable sur 10 ans, d’un
montant de CHF 340'000, a été consenti, en 2010
(préavis N° 40/10.10), pour l’achat d’un nouveau petit
train. Au 31.12.2018, le capital à rembourser à la Ville
de Morges se monte à CHF 45'377.

Un nouveau prêt a été accordé :
Club Nautique Morgien (CNM)
Pour l’agrandissement et la transformation du CNM,
la Ville de Morges a octroyé un prêt de CHF 650'000
pour une durée de 50 ans sans intérêt selon le préavis
N° 42/12.17. Un premier versement de CHF 250'000
a été versé en 2018.
Les prêts existants ont évolué comme suit :
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC)
Afin de permettre la construction d’appartements
protégés sur une parcelle communale, la Ville de
Morges a, selon le préavis N° 53/12.12, octroyé à
l’EHC un prêt via le Fonds Nelty de Beausobre. D’un
montant de CHF 2.5 millions, le prêt porte un taux
d’intérêt de 1% et a une durée de 20 ans. Au
31.12.2018, le capital à rembourser à la Ville de
Morges se monte à CHF 2'000'000.
Musée Alexis-Forel
Le musée bénéficie d’un prêt sans intérêt de CHF 1'200'000
amortissable sur 100 ans. Au 31.12.2018, le capital à
rembourser à la Ville de Morges se monte à CHF
1'032'000.

Cinéma Odéon
Afin de permettre la rénovation du cinéma, la Ville de
Morges a octroyé en 2010 un prêt sans intérêt, d’un capital initial de CHF 374'946.58, amortissable sur 15 ans
(préavis N° 23/5.10). Au 31.12.2018, le capital à rembourser à la Ville de Morges se monte à CHF 202'347.
Marché de Noël au Château de Morges
Un prêt de CHF 50'000 à l’Association pour l’achat
des chalets d’exposition pour la tenue du marché de
Noël. Le prêt, remboursable au 30.06.2022, est sans
intérêt. Le premier remboursement aura lieu en 2019.
La Vie d’ici SA
Un prêt de CHF 150'000 à la Société a été accordé
en date du 5 avril 2017. Le Conseil communal a accepté de soutenir le management buy-out du Journal
de Morges (préavis N° 40/12.2016). Le prêt sans intérêt, initialement remboursable au 31.12.2022, a été
intégralement remboursé en 2018.

Finances et promotion économique

Gestion de la trésorerie et de la dette
La dette envers les institutions financières a diminué
de CHF 47'250'000 au 31.12.2017 à CHF 43'000'000
au 31.12.2018, soit un montant de CHF 4'250'000.
L’emprunt auprès de l’AVS/AHV, du 10 octobre 2013,
d’un montant de CHF 4'000'000 au taux de 0.86% a
été remboursé.
Aucun nouvel emprunt n’a été contracté durant
l’année et les lignes de crédit n’ont pas été utilisées.
Le taux moyen au 31.12.2018 s’établit à 1.96%
(2017: 1.87%) dû au remboursement d’un emprunt
dont le taux d’intérêt de 0.86% était au-dessous de
la moyenne.
Un état des emprunts au 31.12.2018 se trouve en
annexe.
Durant l’année 2018, les liquidités disponibles
étaient plus élevées que les besoins, notamment en
raison d’un niveau d’investissement toujours relativement faible. Au vu de l’environnement actuel des bas
rendements, le surplus de liquidités n’a pas été placé
dans le marché.
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Domaine de la Ville
Cette société, dont la Ville de Morges est l’unique
propriétaire, gère le domaine viticole communal de
façon indépendante. Une direction professionnelle
est en place depuis avril 2013. La commission d’accompagnement du vignoble s’est réunie à plusieurs
reprises afin de suivre l’évolution de la Sàrl.
Globalement et hormis le vrac, les ventes ont
continué leur progression en rapport aux exercices
précédents, notamment dans la grande distribution
en local. Des salons et représentations en Suisse allemande ont été explorés.

PATRIMOINE FINANCIER
Titres et placements
Le compte de bilan N° 9120 «Titres et placements»
montre un solde provisoire de CHF 1'831'154.90. Une
liste des titres et placements se trouve en annexe.
A l’exception des titres de Romande Energie Holding SA, de Domaine de la Ville de Morges Sàrl et du
Fonds de Nelty de Beausobre, tous les titres sont entièrement amortis et figurent dans les comptes pour
la somme symbolique de CHF 1.00.

SAPJV
En raison des difficultés rencontrées depuis la fin du
contrat avec la Société CarPostal en 2013, l’assemblée générale de la Société des Auto-transports du
Pied du Jura Vaudois (SAPJV) a accepté, lors de sa
séance du 22 mars 2016, la liquidation de la société
proposée par le Conseil d’administration.
Toutefois, la société subsiste encore avec le mandat de transport pour les élèves de l’Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz environs et
Veyron-Venoge (ASISEVV) qui court jusqu’à fin juillet
2019. La société sera officiellement en liquidation en
décembre 2019.
La Ville détient 800 actions dans la SAPJV. Elles
sont entièrement amorties et figurent au bilan de la
Commune avec CHF 1.00 pour mémoire.
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Centre Aquatique Région Morges
L’exercice 2018 a vu l’aboutissement de la procédure
de sélection du partenaire privé. Cette sélection initialement prévue en juin a été reportée de quelques
mois afin de permettre aux deux groupements encore
en lice de faire entrer leurs offres dans le cadre financier défini par le mandat politique de la Société Centre Aquatique Région Morges SA (CARM). Le projet
lauréat LES BAINS DU PARC a été dévoilé au public
le 27 novembre 2018, suscitant le contentement tant
pour sa qualité architecturale que pour son concept
d’exploitation. Le projet, son coût et son business
plan étant désormais connus, des négociations ont
été entamées avec les porteurs du projet LES BAINS
DU PARC et les partenaires financiers afin de définir
les conditions les plus avantageuses. Une fois le modèle de financement finalisé, la phase politique visant
à l’allocation des moyens publics pourra débuter
avec, pour la Ville de Morges, le dépôt d’un préavis
prévu en juin 2019.

ROMANDE ENERGIE
La Ville de Morges détient 11'186 actions de Romande Energie Holding SA (REH), dont 9'756 actions
conventionnées et 1'430 actions non-conventionnées. Seules les actions non-conventionnées peuvent être vendues sans restriction.
La valeur comptable au 31.12.2018 des titres REH
est de CHF 345'237.90 et leur valeur boursière
CHF 13'199'480 (CHF 1'180.00/action), inchangée par
rapport au 31.12.2017. En 2018, la société a distribué un
dividende de CHF 36.00 par action (CHF 36.00 en 2017).
Le développement soutenu des services énergétiques se poursuit avec une augmentation des ventes
et une croissance importante dans le domaine du
chauffage à distance. Avec une pluviométrie extrêmement favorable au cours de ce premier semestre,
la production d’électricité par les propres ouvrages
du Groupe représente les 24% de ses besoins en
énergie sur cette période.
REH poursuit le développement de ses activités
dans le domaine des services énergétiques puisque
qu’elle désire s’établir dans le top 3 romand dans ce
domaine à l’horizon 2020. Le groupe maintient également sa volonté de développer son parc de production d’électricité renouvelable dans une vision à long
terme, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

Terrains du domaine privé de la Commune
Le Service des finances est responsable des terrains
du domaine privé de la Ville. Dans ce cadre, il gère
les dossiers liés à l’acquisition, l’aliénation et la location de terrains ainsi que les droits distincts et permanents (DDP). Les principales activités en 2018 sont
les suivantes :
Parcelle N° 2624 :
située sur la Commune du Chenit, la parcelle a été
vendue à cette dernière pour un montant de CHF
1'895'000. La transaction lui permettra d’accueillir les
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 et de pérenniser des activités sportives sur cette parcelle.
Parcelles Nos 1510 et 115 :
la modification du DDP sur la parcelle communale
N° 115 en faveur du Club Nautique Morgien (CNM) a
été acceptée par le Conseil communal, afin de permettre au CNM de réaliser son projet d’agrandissement et de transformation des bâtiments. Dans ce
cadre, la Commune a également acheté, pour un
montant de CHF 10'000, la parcelle cantonale
N° 1510 d’une surface de 196 m2, contiguë à la parcelle communale N° 115. Cette dernière fait désormais partie du nouveau périmètre du DDP.
Parcelle N° 1450 :
située à l’avenue de Riond-Bosson 2, cette parcelle
fait l’objet d’un préavis au Conseil communal proposant sa vente pour le prix de CHF 2'100'000. En effet,
l’actuel superficiaire, SKULL ESTATE 1 SA, souhaite
acquérir la parcelle afin de pouvoir investir et pérenniser les diverses activités qui y sont implantées depuis de nombreuses années. Le préavis est à l’étude
par le Conseil communal.

Finances et promotion économique

Des investissements nécessaires à la bonne marche
du domaine ont été consentis, notamment un nouveau tracteur ainsi que du matériel de cave. Un chai
à barrique a été installé au Château de Morges.
Avec l’application Vaud:Guide et en partenariat
avec Vaud œnotourisme, un parcours didactique
dans le vignoble du Domaine a été créé.
Le millésime 2018, exceptionnellement ensoleillé
jusqu'aux vendanges quasi caniculaires, présente un
manque de production de 22% en rapport aux droits
de production. Cette baisse est le résultat de la
conjonction de plusieurs éléments : une floraison
compromise sur les Chasselas en début juin qui a essuyé des précipitations importantes, une grêle survenue le 15 juillet et impactant jusqu'à 10% du
vignoble, de fortes pressions de mildiou favorisées
par de nombreuses pluies orageuses sur Morges.
De très bon état sanitaire, partiellement cultivé en
biodynamie et intégralement sous le label de reconversion bio-suisse, 2018 a affiché de belles richesses
en sucre, voire excessives sur le Pinot Noir. La quantité produite de 83'000 litres est inférieure de plus de
13% à 2017 et 21% à 2016.
Le profil des vins s’annonce intéressant, avec en
perspective de belles concentrations d’arômes en
général et de tannins comme de couleur pour les
rouges. Les fermentations ont été sans malolactique
partiellement sur les Chasselas en vue de préserver
leur fraîcheur.

59

Parcelle N° 4165 « L’Eglantine » :
cette parcelle d’une surface de 921 m2 est destinée
à la réalisation d’un programme de 51 logements à
loyers subventionnés. Dans ce but, il est proposé
d’accorder un DDP à la coopérative de logement
nouvellement créée « Société coopérative d’habitation L’Eglantine Morges ». Un préavis sera présenté
au Conseil communal en février 2019.
Partenariats
Parc des Sports - Centre Aquatique : Le Service des
finances a été sollicité par la Société Centre Aquatique Région Morges SA pour clarifier les relations
avec la Ville de Morges, notamment en lien avec le
droit de superficie à accorder au futur partenaire.
Parc des Sports - Parking souterrain : Le Service
des finances participe au groupe de travail en charge
de l’appel d’offres et de la mise en place du partenariat pour la construction et l’exploitation du parking
souterrain du Parc des Sports.
Autres partenariats : Le Service des finances participe au groupe de travail en charge de l’appel d’offres à investisseur pour réaliser les logements à loyers
modérés sur la nouvelle parcelle N° 4165 (voir texte
sous terrains du domaine privé de la Commune).
Il fait également partie du groupe de travail chargé
de la mise en place d’un partenariat avec Romande
Energie pour réaliser un projet d’aquathermie. Le projet consiste à utiliser le potentiel thermique du lac
dans le but de construire un réseau thermique à distance raccordé à une station de pompage permettant
de valoriser ce potentiel à l’échelle du territoire des
communes de Morges et Tolochenaz.
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GESTION ADMINISTRATIVE DIVERSE
Assurances
Le Service des finances gère le portefeuille des assurances de la Ville de Morges, ce qui représente une somme
totale de primes en 2018 de CHF 678'845.95 (2017 : CHF 673'013.20).
• Assurance collective accidents obligatoire

CHF

368'928.00

• Assurance collective maladie perte de salaire

CHF

194'880.00

• Assurance collective accidents complémentaire

CHF

10'262.00

• Assurance personnel auxiliaire

CHF

268.60

• Assurance collective visiteurs

CHF

200.00

• Assurance flottes de véhicules

CHF

33'212.80

• Assurance RC d’entreprise

CHF

21'116.35

• Assurance bâtiments

CHF

18'893.80

• Assurance RC – Serv. du gaz

CHF

3'306.10

• Assurance Chose et Technique

CHF

6'466.20

• Assurance technique (Théâtre de Beausobre)

CHF

7'906.10

• Assurance accidents pour garderies

CHF

1'863.70

• Assurance bateaux

CHF

3'274.30

• Assurance pontons flottants

CHF

887.50

• Assurance Espace 81

CHF

1'350.00

• Assurance Installations techniques

CHF

1'976.20

• Assurance pour drone

CHF

213.80

• Assurance préjudice de fortune

CHF

3'840.50

La légère augmentation de primes par rapport à 2017 s’explique de la manière suivante :
Assurance « Chose et Technique » : augmentation par le fait que cette dernière a été conclue en 2017
et qu’il n’a été payé qu’une partie de la taxe l’an passé;
Assurance « Installations techniques » : augmentation due à la conclusion d’un nouveau contrat à fin 2017
pour les panneaux photovoltaïques situés à Beausobre;
Assurance « Bateaux » : augmentation suite à la conclusion d’un nouveau contrat
pour diverses manifestations (1er Août, Paillote Festival).
En 2018, une dizaine de cas ont été déclarés au Service des finances qui travaille en étroite collaboration
avec son assureur-conseil.

1. Pour permettre la réalisation des travaux de rénovation et de transformation du bâtiment Beausobre
IV, il a été nécessaire de résilier le bail liant la Commune au Restaurant de Beausobre. Un accord avec
le locataire ayant été trouvé, le bail prendra fin le 30
septembre 2020.
2. Les locaux libérés par Police Région Morges (PRM)
situés dans la Maison Bornand, à la place Saint-Louis
2, ont trouvé deux nouveaux locataires : l’Association
régionale pour l’action sociale Morges-Aubonne Cossonay (ARASMAC) depuis le 1er mars 2018 et la Société CVL Cosmetics SA depuis le 1er juillet 2018.
3. Quant à l’ancien Hôtel de police dit « Maison de
Seigneux », situé à la rue Dr-Yersin 1, le bâtiment est
destiné à la vente par la constitution d’un droit de superficie. L’objet sera mis sur le marché dès que le
nouveau plan général d’affectation (PGA) sera entré
en force. Dans l’intervalle, elle héberge l’Association
Région Morges qui est au bénéfice d’un bail d’une
durée de deux ans non-renouvelable.

PROMOTION éCONOMIQUE
Promotion économique
2018 fut consacrée à construire les fondations de
l’activité, c’est-à-dire le réseau de relations et la
connaissance du terrain, qui ont permis l’établissement d’un programme d’actions au printemps.
Les liens créés avec les entreprises permettent de
cerner leurs besoins et d’être réactifs pour leurs demandes. Près de 200 entreprises ont ainsi été rencontrées et 80 demandes de recherches de terrain ou
de locaux ont été traitées. Ces échanges ont également permis de maintenir plusieurs entreprises sur le
territoire morgien. Par ailleurs, la promotion économique de la Ville a facilité l’arrivée de plusieurs entreprises. L’implantation future du siège européen
d’Incyte, sur le site de Pasta Gala, va générer 150
emplois dès 2019.
La promotion économique a également participé à
l’étude du tissu commercial morgien. Il a été décidé
que le suivi de cette étude soit piloté par le dicastère
Sécurité, informatique et manifestation en collaboration avec le délégué à la promotion économique. Une
feuille de route a été établie suite aux recommandations du rapport.
Voici un aperçu des autres dossiers sur lesquels la
promotion économique a travaillé :
• la définition des forces et faiblesses de Morges
dans une perspective d’implantation;
• la mise en place d’une présence web;
• l’organisation de la soirée des entreprises;
• l’organisation de la soirée des grandes
entreprises;
• la participation aux événements dans la région
et à l’international.

Finances et promotion économique

Gestion des baux commerciaux
Au-delà de la gestion courante des baux commerciaux, le Service des finances a travaillé notamment
sur trois dossiers.
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ANNEXE N° 1 COMPTE DE BILAN N° 9210 ET 9221 EMPRUNTS A COURT, MOYEN ET LONG TERMES - ETAT AU 31.12.2018

DéBUT

FIN

DURéE
RéSIDUELLE

TAUX

RISQUE
DE TAUX

MONTANT
INITIAL

SOLDE AU
31.12.2018

DEXIA

03.01.06

04.01.21

2 ans 0 mois

3.65%

Fixe

5 000 000

5 000 000

9221.0002

UBS

07.09.06

07.09.21

2 ans 8 mois

3.05%

Fixe

5 000 000

5 000 000

9221.0004

BCGE

01.12.10

01.12.25

6 ans 11 mois

2.35%

Fixe

5 000 000

3 000 000

9221.0005

BCV

04.02.11

04.02.19

0 an 1 mois

2.18%

Fixe*

8 000 000

8 000 000

9221.0006

BCGE

21.03.12

21.03.22

3 ans 2 mois

0.38%

Variable

5 000 000

5 000 000

9221.0007

Luzerner PK

21.03.13

21.03.23

4 ans 2 mois

1.33%

Fixe

6 000 000

6 000 000

9221.0008

PostFinance

16.09.13

16.09.20

1 an 8 mois

1.44%

Fixe

6 000 000

6 000 000

9221.0010

AXA

20.02.14

20.02.24

5 ans 1 mois

1.53%

Fixe

5 000 000

5 000 000

UBS

01.01.11

-

-

-

LC**

4 000 000

-

BCV

18.02.14

-

-

-

LC**

4 000 000

-

TOTAL

53 000 000

43 000 000

COMPTE

PRÊTEUR

9221.0001

TAUX MOYEN
PONDéRé

DURéE DE VIE
RéSIDUELLE***

DURéE DE VIE
MOYENNE***

1.96%

6 ans 11 mois

3 ans 3 mois

NOMBRE DE
LIGNES

SOLDE AU
31.12.2018

TAUX
PONDéRé

Fixe*

7

38 000 000

2.22%

Variable

1

5 000 000

0.38%

TOTAL DETTE

8

43 000 000

2.00%

Lignes de crédit disponibles

2

-

10

43 000 000

SOLDE AU 31.12.2018
43 000 000

TYPE

TOTAL DETTE + Lignes de crédit

* L'emprunt au taux Libor+marge 0.26% a été conclu avec un swap de taux afin de bénéficier d'un taux fixe de 1.92%
** Lignes de crédit (LC) pour couvrir les besoins de trésorerie à court terme, pas d'utilisation en 2018
*** La durée de vie résiduelle tient compte de la durée la plus longue. La durée de vie moyenne correspond à la moyenne de toutes les durées de vie
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Variable
12%

Fixe*
88%

ANNEXE N° 2 COMPTES DE BILAN N° 9122 PRETS - ETAT AU 31.12.2018

EMPRUNTEUR

9122.0001

Cinéma Odéon

9122.0002

Morges Région Tourisme

9122.0003

Musée Forel

9122.0004

Ens. Hospitalier de La Côte

9122.0005

Marché de Noël

9122.0006

Journal de Morges

9122.0007

Club Nautique Morgien

VALEUR
AU 31.12.17

ENTREE
2018

VALEUR
AU 31.12.18

DéBUT

FIN

TAUX

15.12.2010

31.12.24

prêt sans intérêt

375 000 CHF

374 947 CHF

215 347 CHF

- 13 000 CHF

202 347 CHF

31.12.2010

31.12.20

prêt sans intérêt

340 000 CHF

311 287 CHF

60 507 CHF

- 15 130 CHF

45 377 CHF

12.05.2014

01.09.04

prêt sans intérêt

1 200 000 CHF

1 128 000 CHF

1 044 000 CHF

- 12 000 CHF

1 032 000 CHF

05.07.2017

30.06.33

1%

2 500 000 CHF

2 500 000 CHF

2 125 000 CHF

- 125 000 CHF

2 000 000 CHF

21.12.2017

30.06.22

prêt sans intérêt

50 000 CHF

50 000 CHF

50 000 CHF

0 CHF

50 000 CHF

25.12.2018

31.12.22

prêt sans intérêt

150 000 CHF

150 000 CHF

150 000 CHF

- 150 000 CHF

0 CHF

25.12.68

prêt sans intérêt

650 000 CHF

250 000 CHF

0 CHF

0 CHF

250 000 CHF

3 644 854 CHF

- 315 130 CHF

3 579 724 CHF

19.07.2010

TOTAL

5

7
6

1 2

3
4

31.12.2017
1 Cinéma Odéon
2 Morges Région Tourisme

56

7

1

2

6%

31.12.2018
1 Cinéma Odéon

6%

2%

2 Morges Région Tourisme

1%

3 Musée Forel

29%

4 Ensemble Hospitalier de La Côte

58%

5 Marché de Noël

1%

6 Journal de Morges

4%

7 Club Nautique Morgien

0%

3
4

3 Musée Forel

29%

4 Ensemble Hospitalier de La Côte

56%

5 Marché de Noël

1%

6 Journal de Morges

0%

7 Club Nautique Morgien

7%

Finances et promotion économique

COMPTE

MONTANT INITIAL
(effectif)

MONTANT INITIAL
(selon préavis)
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COMPTE DE BILAN N° 9120 TITRES ET PLACEMENTS - ETAT AU 31.12.2018
Nombre

2 415
950
11 120
40
26
60
208
20
55
214
333
50
50 000
8 767
600
200
1 100
470
1
10
23
1
1
30
10
1
10
50
20
1
1
1
100
1
200
2
---
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Genre
de titre*

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AP
AP
AP
BP
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Divers
---

AP = Actions au porteur

Désignation

3
3
3
1
1
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN)
Parking Centre Ville SA (anciennement Charpentiers Morges SA)
Romande Energie (anciennement Compagnie vaudoise d'électricité)
Romande Energie (anciennement Compagnie vaudoise d'électricité)
Romande Energie (anciennement Compagnie vaudoise d'électricité)
CRIDEC, Eclépens
TRAVYS SA, Yverdon-les-Bains
Tunnel du Grand-Saint-Bernard, Bourg-St-Pierre
Valorsa SA, Penthaz
Valorsa SA, Penthaz
Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC)
BVA Holding SA (anciennement Bureau vaudois d'adresses, Lsne)
Centre Aquatique Région Morges SA
Centre Aquatique Région Morges SA (part des actions revendues)
SAPJV, Montricher - anc. « Auto-Transports Pied du Jura, L'Isle »
SAPJV, Montricher - anc. « Auto-Transports Pied du Jura, L'Isle »
Centre sportif de la Vallée de Joux
Parking Centre Ville SA (anciennement Charpentiers Morges SA)
Centre historique d'agriculture Moulin Chiblins Gingins
Association des amis du Musée agricole
La Forestière, soc. coopérative de propriétaires et exploitants forestiers
Association intercommunale ERM
Association suisse industrie gazière
Coopérative vaudoise de promotion du cautionnement
Groupement suisse de l'industrie mécanique (anciennement Gim-VD)
La Pinte vaudoise du Musée de l'habitat rural Ballenberg
Société coopérative de Saint-George
Société coopérative d'habitation Cité Philosophes, Morges
Société coopérative d'habitation Morges
Société coopérative Service suisse bibliothèque
Sodefor société coopérative, échandens (ancien. Sodefor II, Lausanne)
Syndicat suisse voie navigation Rhône-Rhin
Société coopérative du Marchairuz
Fondation pour la halle d'exposition de la région morgienne
Domaine de la Ville de Morges Sàrl
Statues de M. André Pirlot
Portefeuille Nelty de Beausobre

TOTAL

AN = Actions nominatives

O = Obligations

PS = Parts sociales

Valeurs
nominales

60 375.00
665 000.00
278 000.00
44 000.00
26 237.90
60 000.00
2 080.00
10 000.00
44 000.00
513 600.00
3 330.00
5 000.00
574 304.55
100 695.45
60 000.00
14 000.00
110 000.00
329 000.00
1 000.00
100.00
5 750.00
820 700.00
3 000.00
300.00
5 000.00
500.00
500.00
25 000.00
10 000.00
100.00
5 000.00
1 000.00
10 000.00
2 500.00
20 000.00
13 400.00
800 000.00

4 623 472.90

BP = Bons de participation

Prix achat

1 100.00
1 009.15

Valeurs au
31.12.17

1.00
1.00
275 000.00
44 000.00
26 237.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
74 304.55

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
20 000.00
1.00
1 664 067.00

2 103 639.45

Opérations
2018

Amortissements 2018

74 303.55

-198 181
-198 181

74 303.55

Valeurs au
31.12.18

1.00
1.00
275 000.00
44 000.00
26 237.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
20 000.00
1.00
1 465 886.00

1 831 154.90

NO COMPTE
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912

9120.00

9120.01

9120.90

DéSIGNATION

ACTIF

PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

Titres et placements

Titres (Nelty de Beausobre)

Participation au domaine de la Ville de Morges Sàrl

1. Participations peu significatives exemptées de l'art. 19 LPECPM
2. Des 58'767 actions que la Commune de Morges avait acquises
pour CHF 675'000.00 selon le préavis 13/4.13, 8'767 ont été vendues
pour CHF 100'695.45 à la SA afin que la convetion des actionnaires
qui veut que la Commune de Morges ne détienne pas plus de 50%
du capital soit respectée
3. Sur les 11'186 actions détenues par la Ville de Morges,
9'756 (9'690+40+26) sont conventionnées et 1'430 ne le sont pas
4. La société est en liquidation
5. La valeur boursière du portefeuille a baissé fortement par rapport
à la valeur au 31.12.2017 mais reste toutefois supérieure à
sa valeur d'acquisition

SOLDE AU 01.01.

DéBIT

CRéDIT

SOLDE AU 31.12.

1 400 115.45

1 445 000.00

850 647.20

1 400 115.45

1 400 115.45

1 445 000.00

850 647.20

1 400 115.45

544 572.45

1 445 000.00

850 647.20

544 572.45

835 543.00

0.00

0.00

835 543.00

20 000.00

0.00

0.00

20 000.00

Finances et promotion économique
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sécurité, informatique et manifestations
messaGe de la muniCipale
Mme Anne-Catherine Aubert-Despland

La nature très diverse et variée des missions accomplies au sein du Dicastère me permet d’avoir une belle
vision de la région et de ses complexités. Ma fonction
m’apporte aussi une grande richesse dans les
échanges avec les différents partenaires de travail.
Morges est en pleine mutation avec ses futurs quartiers en chantier, dont celui de la Gare. Afin d’anticiper
les changements qui pourraient survenir au niveau
des commerces et de la fréquentation du centre-ville
historique, la Municipalité a commandé, en 2018, une
étude du tissus commercial morgien.
Au niveau des manifestations, la Ville accueille toujours
autant d’évènements variés qui permettent une belle
animation tout au long de l’année tout en maintenant
le niveau sécuritaire de ses habitants et visiteurs.

Avec tous les chantiers en œuvre sur la Commune,
la sécurité a dû être maintenue pour tous les usagers. Il y a eu une belle coordination entre les dicastères Urbanisme, construction et mobilité,
Infrastructure et gestion urbaine et Sécurité, informatique et manifestations.
Les entités régionalisées Police Région Morges
(PRM), le Service de défense incendie et secours (SIS
Morget) et la protection civile district Morges (PCi)
évoluent de manière constante et dans le souci de
satisfaire leurs communes membres.
En 2018, l’esprit régional s'est consolidé, tout en tenant
compte des besoins spécifiques de chaque partenaire.
La PRM est maintenant bien installée dans le nouvel
Hôtel de Police à l’Avenue des Pâquis 31. Ce changement est une plus-value tant au niveau sécuritaire qu'au
niveau de l'accueil pour la population.
Le Comité de Direction de la PRM a travaillé tout au
long de l’année sur le nouveau règlement de police
et va entamer la révision des nouveaux statuts.

Le commandement du SIS MORGET a changé au 1er
décembre. Le commandant Eric Henry est parti à la
retraite après de longues années passées au sein des
pompiers de Morges puis à la tête du SIS MORGET.
Le nouveau commandant, Thierry Charrey, est arrivé
au mois de novembre. La recherche d’un nouvel emplacement pour sa caserne est toujours d’actualité.
La PCi, bien installée dans ses nouveaux locaux, a
atteint son rythme de croisière.

sécurité, informatique et manifestations

En 2018, les tâches de direction, de gestion et de représentation ont été menées de manière intense et
serrée.
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EFFECTIFS
L'effectif de la Direction se compose de 15 collaborateurs représentant 11.37 EPT au 31 décembre.
Pour le secrétariat de la Direction: • 1 engagement en janvier.
Pour l’Office de la population :
• 3 engagements, en juin, en août et en septembre.
• 2 départs en mai et en juillet.
• 1 apprentie de commerce de 3ème année dès la rentrée 2018.
Pour l’Unité géomatique :
• 1 départ au 31 décembre.

prinCipales TâChes du serViCe
Informatique
• définir la stratégie informatique et de sécurité,
maintien et évolution du réseau ;
• maintenir et mettre à jour les différents logiciels utilisés ;
• installer et configurer les postes clients,
le parc d’impression et les serveurs ;
• assurer un support aux utilisateurs ;
• procéder aux achats des matériels et logiciels informatiques
pour l’ensemble des dicastères ;
• assurer l'interface avec le Canton pour la configuration
et l’installation d’applications cantonales ;
• gérer et configurer les centraux téléphoniques et les systèmes
d’accès et de pointage ;
• conseiller et participer aux projets et consulting sur demande ;
• mettre en place une veille technologique;
• participer à des commissions et mandats externes ;
• mener la délégation municipale informatique.
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Unité géomatique
• administrer le système d'information du territoire de la commune de Morges
(SITECOM) ;
• gérer les données externes et les applications métiers, ainsi que la saisie,
la mise à jour, la consultation et la diffusion des données ;
• assister les utilisateurs à l’utilisation des outils utilisés pour le SITECOM ;
• promouvoir le système et les nouveautés auprès des utilisateurs
par le biais de diverses réunions d’information ;
• planifier les évolutions et définir la stratégie de migration vers
de nouveaux outils ;
• participer à différents groupes de travail techniques, commissions et
mandats externes.
Office de la population
• accueillir le public et renseigner les usagers ;
• tenir à jour l’ensemble des données relatives à la population, en veillant
à respecter les dispositions légales en matière de contrôle des habitants
et de l’harmonisation des registres ;
• gérer la procédure administrative liée aux séjours et à l’établissement
des étrangers en Suisse ;
• fournir aux administrations publiques les données qui leur sont nécessaires ;
• tenir à jour les données du fichier communal des entreprises.

principales activités
en 2018

Remplacement du logiciel salaire
Suite à l’acceptation du préavis No 24/6.18 par le
Conseil communal pour le remplacement du logiciel
salaire, le service informatique a assuré le rôle de chef
de projet, coordonnant les tâches permettant d’assurer une mise en service en janvier 2019. Dans un
premier temps pour les salaires de la Ville, puis ensuite pour toutes les entités annexes.

Association vaudoise des responsables
informatiques communaux (AVRiC)
Le chef du service informatique assure toujours la
présidence de cette association depuis 2011. Les
membres se sont réunis à 3 reprises en 2018.
Mandats de prestations
Le Service informatique gère le réseau, les serveurs,
la sécurité, les applicatifs, les achats, le support technique ainsi que la configuration et l'installation des
postes de travail pour les associations suivantes:
• Police Région Morges (PRM) ;
• Association Régionale pour l'Action Sociale
de la région Morges – Aubonne - Cossonay
(ARASMAC), incluant les agences d'assurances
sociales (AAS) de Morges et Cossonay ;
• Association scolaire intercommunale de Morges
et environs (ASIME) ;
• Morges Région Tourisme ;
• SIS Morget.

Infrastructure informatique
Plusieurs nouveaux serveurs ont été mis en place
permettant :
• d'installer le nouveau logiciel de gestion
des ports de plaisance ;
• de donner accès au système comptable via le web ;
• d’installer le nouveau logiciel de gestion
des conduites souterraines pour le SITECOM ;
• d’assurer la migration des anciens systèmes
Windows et de messagerie, plus supportés par
Microsoft, vers des versions actuelles.
Extension du réseau fibre optique
Des travaux ont été effectués afin de connecter la patinoire et le centre de Couvaloup 12 au réseau communal. La fibre étant en place, la mise en service
pourra s’effectuer début 2019.
Remplacement de Larix
La nouvelle solution remplaçant l’ancien logiciel de
gestion Larix a été mise en service en janvier 2018.
Cette solution gère actuellement le registre des habitants, la comptabilité, la facturation et les services industriels (compteurs eau et gaz). Une mise à jour de
sécurité a été effectuée en septembre. Bien que ce
projet ne soit pas encore terminé, ce progiciel permet
à l’administration de fonctionner correctement.

Centraux téléphoniques
Après la fin du déploiement des nouveaux centraux
téléphoniques voix sur IP (VoIP) en 2017, nous avons
débuté la migration des téléphones des centres de
vie enfantine de la Gracieuse et de Sylvana sur cette
nouvelle infrastructure. Ce projet se terminera début
2019.
Gestion des périphériques mobiles (MDM)
Les tests effectués fin 2017 ayant été concluant, cette
solution a été déployée sur tous les périphériques
mobiles (téléphones et tablettes) devant se synchroniser sur les serveurs de l’administration. Ceci permet
d’assurer une sécurité optimale d’accès aux fichiers,
aux mails et aux calendriers. Par ce biais, il est également possible de déployer des applications mobiles, si nécessaire, de manière automatique.

sécurité, informatique et manifestations

INFORMATIQUE
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Renouvellement des systèmes d'impression
Suite à l’acceptation du préavis No 43/12.17 par le
Conseil communal, l’entier du parc d’impression a été
renouvelé en 2018. Toutes les anciennes imprimantes
ont été remplacées par du nouveau matériel. Ceci a
permis d’uniformiser et de rationaliser le parc amenant, par là-même, des économies substantielles.
Guichet virtuel
Quatre nouveaux formulaires ont été mis en ligne au
mois d’août 2018. Ils sont accessibles via tout support (PC, tablette et téléphone portable). Cela
concerne les prestations suivantes :
• attestation d’établissement ;
• demande de renseignements ;
• inscription aux marchés ;
• inscription d’un chien.
Unité géomatique
Association des utilisateurs QGIS
Le responsable géomatique occupe toujours la place
de secrétaire de cette association depuis 2012. Les
membres du comité se sont réunis à 3 reprises en
2018.
L’association a tenu un stand à la Journée romande
de la géoinformation 2018.
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Géoportail régional – CartoJuraLéman (CJL)
Le géoportail régional CartoJuraLéman est une association composée de la Ville de Morges et de l’ARCAM. Elle a pour but :
n d’étendre et de réunir les données du géoguichet
de Morges, mis en ligne en 2013, à un géoportail régional (communes, associations de commune et autres partenaires du district de Morges) ;
n de diffuser les géodonnées des communes afin de
répondre à la loi fédérale sur la géoinformation (LGéoVD) et à son homologue vaudoise (LGéo-VD) ;
n de revaloriser les géodonnées au travers d’un outil
performant rendant ainsi l’accès à l’information homogène.
Le géoportail tourne sur GeoMapFish, une plateforme Open Source.
L’administration technique du géoportail régional
(https://map.cjl.ch), mis en ligne le 25 novembre
2017, est sous la responsabilité de l’Unité géomatique. Un poste à temps partiel (50%) a été créé en
2017 par l’association pour administrer le géoportail
et fournir du support aux utilisateurs et partenaires.

Migration vers une nouvelle génération d’outils
pour le Système d’Information du Territoire (SIT)
Après 2 ans de travaux pour l’amélioration du module
d’eau potable sous QGIS, bien que le projet évolue
dans le bon sens, le temps de réalisation est difficilement maîtrisable. Les différents intervenants dans le
développement ainsi que la mise à jour du cœur de
QGIS en sont la cause.
L’abandon du support de notre solution actuelle a
donc contraint la Ville à renouveler tous ses modules
de conduites souterraines par une solution commerciale intermédiaire assurant une migration sans risque
majeur et permettant de continuer à suivre et participer aux développements des modules Open Source
de manière sereine.
Cette stratégie permettant à terme, de travailler
avec des modules Open Source entièrement fonctionnels a été approuvée avec le préavis No 46/12.16
et elle définit dans le schéma directeur des systèmes
d’information 2018-2023 (SDSI).
Le gros de la migration des modules de conduites
souterraines vers la solution commerciale a été réalisé en 2018.
Des travaux menés conjointement avec les villes de
Lausanne, Pully, et le Service intercommunal de gestion (SIGE) sont en cours pour la réalisation des modules d’eau potable et de l’assainissement des eaux
sur QGIS.

Nouveau logiciel de gestion des ports de
plaisance
Le logiciel Larix pour la gestion des ports a été remplacé par un nouveau logiciel Open Source "full web"
avec un portail client. Il est prévu de mettre en place
un groupe d’utilisateurs pour organiser l’évolution du
logiciel et partager les coûts de développement.
Attribution des adresses officielles
des bâtiments
L’attribution et la gestion des adresses officielles
continuent à être effectuées par l’Unité géomatique
en collaboration avec la Direction d’Urbanisme,
constructions et mobilité et la PRM.

Office de la population
• 1’895 arrivées ont été enregistrées et annoncées
aux instances officielles ;
• 1'948 départs ont été validés et confirmés aux
communes, cantons et à la Confédération ;
• 1'904 demandes de renouvellement de permis de
séjour et d’établissement ont été remises au service
de la population ;
• 2’882 attestations ou autres documents ont été délivrés aux citoyens ;
• 424 demandes de carte d’identité ont été sollicitées
au centre de biométrie ;
• 1’368 entreprises ont été contactées pour le suivi
annuel des données.
Au 31 décembre 2018, la population de Morges
compte 15'852 citoyens en résidence principale. Les
5'616 étrangers établis dans la commune (35.4%)
sont répartis en 118 différentes nationalités. Les Portugais sont les plus nombreux (849), suivent les Français (721) et les Italiens (411).
Répartiton Suisses - Etrangers

5’616
Habitants
étrangers
10’236
Habitants
suisses

Evolution globale de la population
au 31 décembre :
Année
2018
2017
2016
2015
2014

Nombre d'habitants
15’852
15’949
15’990
15’845
15’575

La diminution de la population enregistrée en 2018
s’explique essentiellement par la destruction des immeubles d’habitation dans le quartier de la Gare.
En parallèle à l’accueil des 58 citoyens au guichet par
jour, l’Office de la population a traité 7’524 transactions.
Les données ont été enregistrées et diffusées aux
instances officielles, que ce soit pour une arrivée, une
naissance, un départ, un décès, un mariage, une séparation, un divorce, un changement d’adresse au
sein de la commune, un changement de nom, de permis, une naturalisation ou une mise sous curatelle.
Avec le changement de l’outil informatique au 15
janvier 2018, des modifications de pratiques et d’organisation des flux de travail ont été implémentées.
Les pièces sont désormais scannées dans les dossiers informatiques des habitants.
Des démarches administratives, comme l’obtention
d’une attestation d’établissement ou une demande
de renseignements, peuvent se faire entièrement en
ligne depuis le 29 août 2018.
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Extracteur de géodonnées
L’extracteur de géodonnées Open Source fait l’interface entre la demande de l’utilisateur déposée sur le
portail de l’ASIT VD et le système d’information du
territoire (SIT) du gestionnaire.
L’Unité géomatique et la Ville de Lausanne ont joué
le rôle de bêta-testeurs de la version 1.1 qui est disponible depuis fin 2018. Cette version sera mise en
production à Morges en début 2019.
L’ASIT VD a initié le groupe d’utilisateurs EXTRACT,
auquel l’Unité géomatique a participé à 3 reprises en
2018.
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Principales tâches de la PRM

POLICE RéGION MORGES (PRM)
Dans le cadre du contrat de droit administratif conclu
avec la Municipalité de Morges, la PRM exécute, par
délégation, les prestations suivantes :
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Unité signalisation
• participer à la réalisation de projets de circulation
routière (études, signalisation, marquage,
légalisation et mise en place) ;
• mettre en place la nouvelle signalisation ;
• entretenir, nettoyer ou réparer la signalisation
générale, lumineuse, les miroirs, les city plans,
les abribus, les barrières, les plaques de rues,
les bornes automatiques, les supports à vélos ;
• mettre en conformité la signalisation routière,
le marquage, assurer le suivi avec les chantiers
et la sécurité en général ;
• collaborer aux diverses manifestations, mise en
place du dispositif général et des déviations ;
• établir les dossiers de réalisation pour
les décisions municipales ;
• recenser et référencer la signalisation et
participer à l’enregistrement des données sur
le système d'information du territoire ;
• coordonner et suivre les travaux lors de chantiers
(mise en place des déviations) et conseiller les
entreprises en matière de signalisation et de
sécurité. Collaborer avec les Chargés de
la sécurité des chantiers ;
• prendre les premières mesures de sécurité,
de réparation et assurer le suivi lors d’accidents
avec dommages à la signalisation ;
• réserver les places de stationnement
(déménagements, mariages, services funèbres,
etc.) ;
• mettre en fourrière les deux roues abandonnés,
volés, perdus ou en infraction prolongée.

Brigade des assistants de sécurité publique
• entretien du parc des horodateurs ;
• notifier des commandements de payer ;
• gérer les rapports de naturalisation ;
• enquêter pour l'Office de la population ;
• contrôler le stationnement et verbaliser.

• contrôles sporadiques des commerces.
• appliquer l'Ordonnance sur l'indication des prix
(OIP) ;
• contrôles imposés par la Police cantonale et
le SECO. Cette année les pharmacies étaient
concernées ;
• contrôles à la suite de plaintes émanant du public ;
• contrôles ponctuels des soldes.
• gérer les autorisations des taxis ;
• gestion des autorisations A, B et C, analyse,
délivrance et mise à jour annuelle des carnets
des conducteurs. Il est à préciser que les
autorisations sont traitées selon leur chronologie.
Une autorisation A pourra être accordée, en
temps voulu, pour autant que l’entreprise
réponde toujours aux exigences des articles 8
et 15 du Règlement sur le service des taxis de
la Ville de Morges ;
• gestion des examens des nouveaux chauffeurs ;
• collaboration sur le terrain avec le responsable
des contrôles.
• répondre aux demandes d'autorisation de
manifestations ;
• auditionner tout artiste ou musicien de rue au
poste de police afin de lui délivrer l'autorisation
de se produire.

Inhumations
• enregistrer des déclarations de décès et informer
les autorités concernées (Justice de paix, Office
de la population, Commune de Morges) ;
• gérer les constatations médicales de décès ainsi
que les attestations de déclaration de décès ;
• délivrer les permis d'inhumer ou d'incinérer ;
• gérer les contrats de concession de tombe.

sécurité, informatique et manifestations

Police du commerce
• appliquer la Loi sur les auberges et les débits
de boissons (LADB) ;
• gestion administrative des licences
des établissements morgiens ;
• examen technique pour la mise à l'enquête
des nouvelles terrasses en collaboration avec
la Direction de l'aménagement du territoire et
développement durable ;
• encaissement des taxes et émoluments,
prolongation d'ouverture ;
• gestion des demandes de manifestations,
délivrance d'autorisations et de permis
temporaires.
• appliquer la Loi fédérale sur le commerce
itinérant (LCI) ;
• gestion du domaine public, occupation pour
porte-habits, stop trottoir, etc., foires et marchés,
expositions, cirques, forains, kiosques à glaces
et marrons, stands d'information et de collectes
sur la voie publique.
• appliquer la Loi fédérale sur l'exercice
des activités économiques (LEAE) ;
• délivrance des autorisations pour le commerce
d'occasion et les appareils automatiques ;
• collaboration avec l'Office de la population
pour tenir à jour le registre des entreprises ;
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principales activités
en 2018
Unité signalisation
L'Unité signalisation est intervenue sur le territoire
morgien :
n à 791 reprises, pour mettre en place la nouvelle signalisation, entretenir, nettoyer ou réparer la signalisation générale, lumineuse, les miroirs, les abribus,
les barrières Morion, les plaques de rues, les bornes
automatiques, les supports à vélos, pour mettre en
conformité la signalisation, le marquage, ou assurer
le suivi avec les chantiers et la sécurité en général;
pour réparer les dommages et assurer le suivi lors
d’accidents avec auteurs connus ou inconnus ou lors
de malveillance. Pour 5 (9 en 2017), les personnes ont
été identifiées et les frais occasionnés, s’élevant à
CHF 6'759.20 (15'770.30 en 2017), ont été facturés
aux responsables.
n à 640 reprises pour poser la signalisation concernant les divers services communaux, services funèbres, protection civile, sapeurs-pompiers, Beausobre,
écoles, ainsi que les sociétés sportives et culturelles
morgiennes.
n à 704 reprises pour la réservation de places de
parc, suite aux demandes de privés, livraisons, grues,
déménagements, travaux, mariages, etc. Ces prestations ont été facturées aux demandeurs pour un
montant de CHF 18'108.00.
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Elle a participé à 457 séances pour les chantiers, manifestations et projets en ville. La Direction Infrastructures et gestion urbaine a délivré 138 permis de
fouille, de dépôts de bennes ou d’échafaudages sur
le domaine public de la Commune. Dans la mesure
du possible, à chaque permis, l’Unité signalisation est
intervenue en moyenne entre 3 et 4 reprises par
chantier et pour certains, chaque semaine.
Brigade des assistants de sécurité publique (ASP)
Les ASP ont effectué 724 heures (750 heures en
2017) pour le maintien du parc des horodateurs, afin
de les garder en parfait état de fonctionnement. Lors
de ces contrôles programmés, l'ASP effectue l’entretien périodique et le renouvellement des rouleaux de
tickets. Sont dénombrées 48 (46 en 2017) interventions sur les appareils en panne.
Il a été traité 1'556 (1'644 en 2017) commandements de payer, dont 293 (214 en 2017) qui n’ont pu
être notifiés et qui ont été retournés avec un rapport
à l'Office des poursuites.
Les rapports de naturalisation ainsi que les enquêtes pour l'Office de la population se dénombrent
comme suit :
Naturalisations ordinaires
45 (82 en 2017)
Enquêtes Office de la population 63 (175 en 2017)
Total
108 (258 en 2017)
Les amendes d’ordre infligées par les ASP pour le
stationnement sont au nombre de 25’722 (24’735 en
2017) sur les 31’567 amendes d’ordre qui ont été infligées sur le territoire de la Commune de Morges
(28’405 en 2017).

Police du commerce
Lors de la séance du 21 décembre 2018, réunissant
toutes les entreprises de taxis de la ville, et en présence de Mme la Municipale Anne-Catherine AubertDespland, les responsables ont relevé la bonne
collaboration avec notre service.
283 manifestations ont été autorisées sur la Commune de Morges, dont 99 ont nécessité la délivrance
d'un permis temporaire pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place.
Inhumations
272 décès, dont 137 morgiens, (147 en 2017), ont été
inscrits dans le Registre officiel du Service communal
des inhumations et incinération. On dénombre 22
inhumations au Cimetière de Morges, 213 incinérations, aucuns corps légués au CURML (Centre Universitaire Romand de Médecine Légale) et 8 corps
rapatriés dans leur pays d’origine.
En 2018, 5 demandes pour la prise en charge des
frais d'obsèques de défunts morgiens (8 en 2017) ont
été transmises à la Municipalité.

STAND DE TIR DU BOIRON

SAUVETAGE

CULTES

Le stand du Boiron a été ouvert du 17 mars au 13 octobre. Pendant les vacances d'été, il n'a pas été exploité du 27 juin au 7 août.

Les 80 membres actifs de la Section de Sauvetage
de Morges, tous bénévoles, ont effectué 96 interventions en 2018 auprès de 86 embarcations (37 bateaux
à moteur – 33 voiliers – 13 engins de plage – 3 petites
batelleries). 185 personnes ont été secourues. A deux
reprises des nageurs ont été secourus. 2 personnes
ont nécessité une médicalisation.
Les sauveteurs ont assuré 98 présences sur le plan
d’eau entre mars et octobre. 26 régates ont fait l’objet
de notre attention et 16 autres services/ manifestations ont été assurés. Une équipe d'intervention a été
atteignable 24h/24h durant toute l'année.
Du rapport du Président de la section du Sauvetage,
on relève les remerciements à la Municipalité pour son
appui dans le cadre de la rénovation du canot Juste
Lagier qui a fêté son 100e anniversaire en 2018.

Eglise catholique
La Commission de gestion et l’Assemblée générale
de l’Eglise catholique des paroisses de Morges et région sont présidées par Madame Aubert-Despland,
Municipale, en charge des cultes de la ville de Morges.
L'église de Morges Saint-François de Sales a été
classée aux Monuments historiques note 1 et les travaux de rénovations de l'intérieur du bâtiment suivent
leur cours.
La répartition de la facture se fait au prorata du
nombre de catholiques par commune.

2018
2017
2016

33'981
35’587
38'519

Délocalisation du Stand du Boiron
La convention renouvelant l’exploitation du stand de
tir au Boiron est arrivée à son terme à la fin de l'année; en effet, les terrains, occupés par le stand de tir
300m, font l'objet d'un projet cantonal de parc, non
compatible avec des activités de tir. Il sera toutefois
possible de tenir encore l'Abbaye des Amis de
Morges (en août 2019) et les tirs qui précèdent.
Au mois d'août, la Commune d'Echichens a informé la Municipalité de sa décision de ne pas agrandir le stand de tir de Colombier. Elle renonce donc à
accueillir les tireurs du stand du Boiron.
Des discussions sont actuellement en cours avec
une Commune de la région.

Eglise protestante
Le temple est fermé depuis l'été, il est à relever une
bonne entente entre les différentes communautés religieuses de Morges et environ pour l'organisation des
cérémonies religieuses (mariages, baptêmes, cultes,
ensevelissement).

sécurité, informatique et manifestations

Cartouches tirées à 300 m :

75

76

sports, bâtiments et environnement
messaGe du muniCipal
M. Philippe Deriaz

La principale activité de la Direction consiste à la gestion
du parc de bâtiments que comprend la Ville de Morges, et
qui représente une valeur inventaire importante évaluée à
quelques 270 millions de francs. Cet ensemble nécessite
entretien, rafraîchissement, modernisation et construction.
Ce sont ainsi près de 640 adjudications qui sont annuellement pilotées et effectuées sur l’ensemble de ce patrimoine
important, qui nécessite une large attention.
D’importants projets ont été présentés en cette année
2018. Ainsi, le Conseil communal a renvoyé à la Municipalité le projet de préavis, utile à organiser les épreuves de
curling des JOJ 2020, bien que ce préavis fût idéalement
couplé à une rénovation de la patinoire. Toutefois, et en ce
même jour, le Conseil communal acceptait une rénovation
du Temple de Morges, liée à l’installation d’un nouvel orgue
de qualité. C’est en cette même année que le service a pris

ces quartiers définitifs en ses locaux de Riond-Bosson, projet de transformation conduit de manière interne et destiné
aux importants dicastères que sont Infrastructures et gestion urbaine et Sports, bâtiments et environnement.
La réfection des écoles a pris un virage décisif. Le Municipal en charge, délégué à l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME), a participé aux
réflexions et projets des rénovations et assainissements
des bâtiments scolaires que sont notamment Chanel et La
Gracieuse, et pour lesquels d’importants crédits d’étude
ont été déposés auprès du Conseil communal.
Dans le domaine de l’environnement, la stratégie élaborée
au sein du service et validée par la Municipalité a été présentée aux Directions municipales, au Conseil Communal,
et aux organes de presse. La portée de cette action a été
largement couverte publiquement. Composée de 5 axes de
travail et de près de quelques 40 mesures, cette stratégie
énergétique communale novatrice sera prochainement
complétée par la planification énergétique territoriale morgienne, amorcée en cette même année 2018.

Les activités sportives proposées à Morges se sont étoffées,
notamment par des actions et manifestations au sein des infrastructures municipales que sont la piscine et la patinoire ;
cette dernière installation est dès lors utilisée annuellement.
Les offres publiques sportives complémentaires (Disco Silent
Party, Fête de la glace, la piscine s’anime, etc.) ont connu un
franc succès, comme « Morges Bouge » le vit annuellement.
A l’initiative du Service Sports, bâtiments et environnement,
une réunion conviviale des dirigeants des clubs sportifs morgiens a été organisée ; son attractivité mérite sa pérennisation
en 2019.

sports, bâtiments et environnement

La Direction Sports, bâtiments et environnement a poursuivi son évolution, mutation en cette année 2018. Ainsi, le
dicastère comprend aujourd’hui une structure complète, au
sein de laquelle les pôles «environnement» et «sport» sont
maintenant effectifs et fonctionnels. A la tête de chacune
de ces unités se trouve un responsable, désigné par le
terme de Délégué ; charges à elle et lui de conduire la politique publique et communale en la matière, proposer actions et projets novateurs à la Municipalité. En cette fin
d’année 2018, le poste de Chef de Service reste cependant
à repourvoir.
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EFFECTIFS DU PERSONNEL
L'effectif de la Direction se compose de 53 collaborateurs représentant 41.31 EPT au 31 décembre 2018.
Concernant les mutations du personnel intervenues
durant l’année 2018, il est à noter :
• en juin, le départ à la retraite du responsable de
Secteur Centre-Ville, remplacé par son adjoint ;
• le départ à la retraite de l’adjoint du responsable
Conciergerie de Morges Est à fin septembre,
remplacé par un nouveau collaborateur
au 1er octobre ;
• le départ d’une concierge à 100% sur le secteur
Beausobre remplacée par deux personnes à 50% ;
• le déplacement d’une aide concierge sur
le secteur Beausobre ;
• l’engagement d’une nouvelle aide-concierge
à mi-temps sur le secteur Centre-Ville ;
• au 1er décembre, l’engagement d’un concierge
itinérant à 100% basé à Beausobre.
Un nouvel apprenti agent d’exploitation a été engagé
en première année sur le secteur Centre-Ville. Ceci a
généré une rocade des apprentis de 2ème et 3ème années qui ont changé de site. Ainsi l’apprenti de 2ème
année a été affecté au secteur Morges Est et celui de
3ème année au secteur Morges Ouest.
Pour la première fois en 2018, la Direction a engagé un apprenti menuiser de première année.
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prinCipales TâChes
Sports
• Mise en œuvre de la politique sportive ;
• Gestion des subventions sportives ;
• Développement de l’offre sportive et mise en œuvre
des projets et évènements sportifs de la Ville ;
• Lien avec les clubs sportifs locaux.
Bâtiments
• Planification des travaux d’assainissement et
de rénovation du parc immobilier communal ;
• Gestion technique des appartements et
des locaux commerciaux ;
• Participation aux assemblées ordinaires et
extraordinaires des PPE Charpentiers-Sud,
Riond-Bosson 3, Riond-Bosson 14 et Marcelin 7.
Techniques et infrastructures sportives
• Gestion des urgences et dépannages dans tous
les domaines techniques (fuites, dysfonctionnement d’installations eau - électricité – gaz –
chauffage – ascenseurs – toiture – façade vitrages, dégâts pour cause naturelle
ou anthropique, déprédations, etc.) ;
• Evaluation des besoins, organisation,
coordination et suivi de certains projets de
rénovation des bâtiments, suivi de chantiers ;
• Préparation et analyse des soumissions,
adjudications des mandats confiés aux
entreprises, surveillance des travaux ;
• Exploitation de la piscine et de la patinoire ;
• Réalisation de mobilier particulier, d’installations
techniques et de travaux de peinture ;
• Supervision de l’exploitation, réglage des
systèmes techniques (chauffage notamment).

Domaines
• Gestion des alpages communaux ;
• Gestion des forêts communales.
Environnement
• Pilotage de la stratégie environnementale
(énergie et écologie) ;
• Coordination et promotion des projets
environnementaux ;
• Gestion du Fonds pour les économies d’énergies
et le développement des énergies renouvelables ;
• Collaboration à la mise en œuvre des politiques
publiques en matière de développement durable.
Conciergerie
• Nettoyage et entretien des bâtiments
communaux attribués ;
• Gestion des demandes logistiques.
Gestion des tâches
La gestion des tâches du service en général a été facilitée grâce à la mise en place d’un outil informatique gestionnaire de tâches pour les trois secteurs.
La mise en place de ce dernier s’est fait par palier,
après une période d’évaluation sur une partie du service. Une grande partie des collaborateurs techniques et des différents chefs de secteur gèrent
l’entier des demandes via cet outil. A ce jour, il donne
entière satisfaction et permet une meilleure vision et
suivi de la charge et du travail à effectuer.

SPORTS

Sport associatif

Sous la conduite de la nouvelle déléguée au sport, en
poste depuis octobre 2017, de nombreux projets et
événements sportifs ont été menés durant l’année
2018 par l’Office des sports. Grâce au soutien de
deux stagiaires présents respectivement et successivement 4 et 6 mois, certaines manifestations récurrentes ont été rafraîchies et développées et d’autres
ont vu le jour, que ce soit à la piscine, à la patinoire,
au sein des infrastructures sportives ou simplement
sur les rives du lac.

1ère édition de la Soirée des responsables des clubs
sportifs morgiens :
Dans l’objectif de rencontrer les responsables des
nombreuses associations sportives morgiennes, mais
également de permettre à chacun de s’entretenir
avec ses homologues, la 1ère édition de la Soirée des
responsables a eu lieu en avril.
Commission consultative des sports
La Commission s’est réunie à 2 reprises. Cette année,
celle-ci a planché sur un nouveau règlement des Mérites sportifs qui sera appliqué dès 2019. Elle a également préavisé à l’intention de la Municipalité 18
demandes de subventions extraordinaires (22 en
2017). 15 ont bénéficié d’un soutien allant de CHF 210
à CHF 2'000. Le budget total alloué aux subventions
sportives extraordinaires (CHF 20'000) a été respecté.
Finalement, la Commission a également décidé de l’attribution des Mérites sportifs et discuté de divers sujets
(actualité des membres, Morges Bouge, future révision
des autres règlements, etc.).

Mérites sportifs
La cérémonie des mérites 2017 a exceptionnellement
été organisée le 4 mai 2018 en marge de l’événement
Morges Bouge. Une soixantaine de personnes a assisté à la remise de 3 mérites (Raphaël Ahumada du
Forward Rowing Morges, Alyssa Pasche du Cercle
d’Escrime de Morges, l’équipe féminine du Judo Club
Morges), de 2 diplômes (Simon Rosset et Tamara
Silva du Judo Club Morges) et 1 distinction spéciale
attribuée aux Actifs mixtes de la FSG Morges. Grâce
au partenariat média mis en place avec le Journal de
Morges, Lara Anderegg du Club des Patineurs de
Morges a été élue « Sportive des lecteurs ». En collaboration avec la plateforme Swiss Volunteer Gaz Naturel, un bénévole morgien a également été récompensé lors de cette soirée.
Promotions de l'activité physique pour tous
Un axe prioritaire de la politique des sports étant de
favoriser la santé de la population par la promotion
de l’activité physique, plusieurs actions et animations
ont été reconduites ou créées en 2018.
Urban training
40 cours gratuits et ouverts à tous ont été à nouveau
proposés à la population morgienne entre les mois de
mai et octobre. Un peu plus de 630 personnes y ont
pris part. L’objectif de ces cours est de pratiquer du
sport en ville, avec le mobilier urbain existant, et avec
l’encadrement d’un coach professionnel.

sports, bâtiments et environnement

principales activités
en 2018
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BâTIMENTS
Le parc immobilier communal est constitué de 109
immeubles d’une valeur de plus de 270 millions de
francs (valeur ECA 2017 - indice 125/2015), ce qui représente 4 bâtiments de moins qu’en 2017 suite à
l’acceptation du «Préavis N° 17/3.18 vente de la parcelle N° 2624 contenant la colonie des GrandesRoches, la villa, le garage et le chalet de la Moësettaz
située sur le territoire de la commune du Chenit».
Vous trouverez, ci-contre, un tableau d’inventaire
des bâtiments communaux.

Sunday Training
L’Urban-Training ne se déroulant que durant la période estivale, un dimanche matin dédié à l’activité
physique pour tous a été organisé en collaboration
avec les mêmes acteurs. Ce premier essai a attiré
quelques 150 personnes réparties sur les 4 cours
gratuits proposés (yoga, zumba, body attack, strong
by zumba).
Les Programmes de la Forme
Pour la 4ème année consécutive, les participants ont
été amenés à courir 5 ou 10 km sans s’arrêter, sans
ambition de chronomètre ou de compétition, mais en
respect avec leurs possibilités physiques et dans le
but d’une amélioration de leur santé.
« La Piscine s’anime »
Cette journée d’animations et démonstrations organisée à la Piscine du Parc a permis aux habitués et
intéressés de participer à l’un des 3 cours d’aquazumba proposés, de tester leur équilibre sur les
slacklines assistés d’un coach, ou encore de s’essayer au Cheerleading, discipline acrobatique bien
connue aux Etats-Unis car associée aux pom-pom
girls.
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Morges Bouge
Cette 11ème édition s’est déroulée le 4 mai. Plus de
2’400 personnes se sont élancées (2’300 en 2017) et
ont parcouru pas moins que 11’500 kilomètres sur un
des 5 parcours.
Quelques 11 entreprises, soit 125 personnes ont
répondu présentes, de même que 15 classes de
Morges et environs, totalisant ainsi 230 élèves. Plusieurs garderies et accueils parascolaires se sont
également joints à la manifestation.

Le secteur des bâtiments comprend une équipe composée de 3 spécialistes (1 responsable du secteur
des bâtiments et des études, 1 technicien en bâtiment et 1 dessinateur projeteur).
Cette équipe a notamment participé aux projets
suivants :
• Commission « JOJ » ;
• Groupe d’évaluation sur le nouveau logiciel de
comptabilité de la Ville ;
• Direction du projet Parc des Sports ;
• Groupe technique du projet de transformations
de Beausobre IV ;
• Groupe technique du projet de construction
de Beausobre V ;
• Commission des sports pour tout ce qui
concerne les installations sportives ;
• Commission priorisation des équipements publics ;
• Groupe technique du projet Morges gare Sud.

INVENTAIRE DES BâTIMENTS COMMUNAUX
ECA

Désignation

Lieu de situation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

192
368
369
370
243
188
273
318
328
329
621
623
664
685
763
764
814
835
901
966
997
1305
1482
1499
2322
2420
2422
2425
2559
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2606

Réservoir
Station de pompage
Station de pompage
Réservoir d'eau
Réservoir et local technique
Maison Bornand (pl. St-Louis)
Maison de Seigneux (Ancien hôtel de police)
Eglise de Morges
Collège du Bluard
Dépendance du collège du Bluard
Dépôt de meubles, rural désaffecté La Gracieuse
Garderie La Cajole Maison du Fermier La Gracieuse
Capite au chemin des Pétoleyres
Habitation
Centre culturel «Grenier Bernois»
WC publics
Bâtiment administratif
Hôtel de Ville
Habitation et magasins
Collège des Jardins
Locaux cyclophile et WC public (Ancien stand)
Habitation
Dépendances
Capite au chemin de Joulens
WC publics - Réduit
WC publics
Dépendance (La Taupinière)
Dépendance
Collège
Piscine communale et restaurant
Cabines piscine
Cabines piscine
Cabines piscine
Cabines piscine
Cabines piscine
Cabines piscine
Piscine communale

A la Risaz
Au Morand
Au Morand
Au Morand
En Haute-Pierre
Pl. St-Louis 2
Rue du Docteur-Yersin 1
Pl. de l'Eglise
Rue du Bluard 1
Rue du Bluard 1
Ch. des Philosophes 18-20
Ch. des Philosophes 16
Ch. des Pétoleyres 4
Ch. de la Chenaillettaz 1
Pl. du Casino 1
Pl. du Casino 1
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1
Grand-Rue 80
Rue des Fossés 14
Prom. du Général-Guisan 6
Av. Jean-Jacques-Cart 2
Ch. des Anes
Ch. de Joulens
Rue de Lausanne 46
Pl. St-Louis 2
Pl. St-Louis 2
Rue du Parc
Rue des Fossés 16
Prom. du Général-Guisan 13
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan

Valeur CHF
1117 Grancy
1147 Montricher
1147 Montricher
1147 Montricher
1112 Echichens
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges

1 232 573
1 271 771
254 063
2 061 458
3 379 740
4 724 613
2 562 345
8 921 688
2 849 170
110 011
963 883
1 082 854
41 040
1 014 156
5 069 181
72 456
10 514 700
5 651 760
2 299 336
894 744
616 593
729 082
13 805
40 708
88 805
159 292
47 788
67 367
3 626 773
3 449 336
44 801
44 801
44 801
44 801
44 801
44 801
648 083
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No

ECA

Désignation

Lieu de situation

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

2606
2607
2608
2627
2705
2715
2732
2734
2749
2750
2813
2869
2879
2893
2898
2929
2966
2979
2986
2987
2988
2989
3007
3008
3010
3016
3075
3083
3088
3166
3175
3214
3289
3316
3369
2731
620

Piscine communale
Piscine communale
Vestiaires de la piscine
Habitation
Collège de Pré Maudry
Bureaux (dépendance terrain de football)
Collège
Caserne de pompiers
Bâtiment administratif
Collège de Beausobre B1
Collège du Petit Dézaley
Bâtiment scolaire La Vogéaz
Dépendance WC publics
Dépendance (local containers)
Collège
Pavillons (théâtre et arts martiaux)
Local des jardiniers
Garage
Collège de Beausobre 2
Habitation
Abri à voitures
Abri à vélos
Centre sportif
Abri Pci, parking
Vestiaires et buvette
Centre culturel de Beausobre
Centre vinicole
Kiosque à musique
Abris PC
Dépendances
Patinoire (surface bâtie 5340 m2 - 13.75 m hauteur)
Bâtiment administratif, voirie
Collège de la Burtignière
Bâtiment consacré aux arts
Local jardin, Maison du Fermier, La Gracieuse
Collège
Maison de maitre La Gracieuse, classes de développement

Prom. du Général-Guisan 11
Prom. du Général-Guisan
Prom. du Général-Guisan
Ch. Buvelot 11
Ch. de la Chenaillettaz 2
Prom. du Général-Guisan
Ch. des Philosophes
Av. de Marcelin 2
Ch. de la Grosse-Pierre 1
Ch. de la Grosse-Pierre 1
Av. du Delay
Av. de la Vogéaz 17
Parc de Vertou
Port du Petit-Bois
Ch. des Philosophes
Prom. du Général-Guisan 8
Rue du Parc
Av .de Marcelin 2
Ch. de la Grosse-Pierre 1
Ch. de la Chenaillettaz 5 - 9
Ch. de la Grosse-Pierre 1
Ch. de la Grosse-Pierre 1
Av. de Vertou 2
Av. de Vertou 2
Prom. du Général-Guisan 12
Av. de Vertou 2
Ch. de la Morgettaz 2
Parc de l'Indépendance
Av. du Delay 3
Av. du Delay 1
Av. Henry-Warnery 8
Av. de Riond-Bosson 9
Ch. de Tolochenaz 9
Rue de Couvaloup 12
Ch. des Philosophes
Ch. des Philosophes
Ch. des Philosophes 18 - 20

Valeur CHF
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges

658 186
145 022
145 022
2 471 980
1 966 880
77 434
2 644 765
3 047 456
2 570 641
6 558 408
12 884 458
1 759 231
186 173
75 799
1 599 893
989 381
335 575
66 715
17 193 109
1 076 026
100 353
301 389
12 063 237
8 254 204
1 531 250
23 675 830
4 322 246
196 759
3 837 906
31 361
20 190 266
4 020 491
8 778 141
1 109 469
57 080
3 976 111
2 080 342
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ECA
2641
2359
2360
2665
797
2323
2894
3445
3444
453
124
125
136
138
165
210
212
319
2397
3492
3480
3484
3518
1162
1159
1161
1163
1158
1092
2198
2104
2720

Désignation

Lieu de situation

Locaux pour sociétés
Collège de Chanel
Salle de gymnastique de Chanel
Ecole ménagère de Chanel
Ancienne douane
Hangar à bateaux
Refuge forestier
Edicule public (WC)
Edicule public (WC)
Bâtiment administratif
Ancienne entrée du cimetière
Habitation (cimetière)
Stand de tir
Dépendance (stand de tir)
Serre
Ciblerie
Dépendance (cimetière)
Bureau cimetière
Refuge forestier
Cabanon à glaces
Centre de vie enfantine et archives communales
Centre de vie enfantine de la Gracieuse
Locaux d'exploitation de la déchetterie
Remise agricole d'alpage
Remise agricole d'alpage
Chalet d'alpage «La Burtignière»
Chalet d'alpage «Le Carroz»
Chalet d'alpage
Chalet d'alpage «La Moesettaz»
Couvert à bétail
Habitation
Garderie la Bergerie

Prom. du Petit-Bois 29A - 29D
Av. de Chanel 51
Av. de Chanel 51
Av. de Chanel 51
Pl. du Port 1
Pl. de la Navigation
Le Brassus, La Cote de la Burtignière
Plage de la Cure d'Air
Pl. de l'Eglise
Rue de Couvaloup 10
Rte de Genève
Rte de Genève
Au Boiron
Au Boiron
Rte Suisse
Au Boiron
Rte de Genève
Rte de Genève
Le Brassus, Le Carroz
Prom. du Général-Guisan
Av. de Chanel 6
Ch. des Philosophes 16A
Av. de Riond-Bosson 9
Le Brassus, Le Carroz
Le Brassus, Pré Rodet
Le Brassus, La Burtignière
Le Brassus, Le Carroz
Le Brassus, Pré Rodet
Le Brassus, la Moesettaz
Le Brassus, Le Carroz
Av. Jean-Jacques Cart 9
Ch. St-Roch

Valeur CHF
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
Le Chenit
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
1131 Tolochenaz
Le Chenit
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
1110 Morges
Le Chenit
Le Chenit
Le Chenit
Le Chenit
Le Chenit
Le Chenit
Le Chenit
1110 Morges
1110 Morges

2 525 111
7 937 340
2 290 064
3 880 267
5 363 440
469 115
19 200
132 743
132 743
5 336 781
66 860
564 605
1 086 830
28 770
570 050
137 634
112 500
335 785
37 080
33 654
4 162 019
4 292 048
111 538
204 167
115 563
1 347 469
1 000 198
1 949 542
1 394 625
58 750
démoli
démoli
TOTAL 261 403 060
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Secteur technique
Le secteur technique est constitué d'un contremaître
et de l'équipe technique d'entretien (un peintre, un
menuisier, un apprenti menuisier, un spécialistes CVS)
basés à Riond-Bosson 9. Le contremaître gère de
plus l’exploitation de la piscine et de la patinoire avec
un chef d’équipe, une caissière fixe, 1 ouvrier et des
auxiliaires saisonniers engagés principalement pour
la sécurité des utilisateurs de la piscine en été et l’entretien de la patinoire en hiver.
Amiante
Le Secteur technique a poursuivi en 2018 la campagne de détection de l’amiante dans les bâtiments
publics. Cette campagne permet de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les risques sur la
santé des utilisateurs.
Les analyses préalables sont systématiques dans
le cas des travaux de rénovation ou de démolition
pour la protection des ouvriers et des artisans. Des
assainissements ponctuels sont effectué selon les
besoins.

Projets en cours et travaux particuliers
Port du Petit-Bois
Pose de barreaux anti-effraction sur une partie des
vitrages.
Temple
Suite à l’acceptation de la demande de crédit (préavis
N° 37/11.17) par le Conseil communal, les travaux et
le démontage de l’orgue ont débuté le 13 août et les
travaux de désamiantage du flocage acoustique sur
le plafond et les murs des galeries ont été effectués.
Les travaux de pose d’une nouvelle isolation acoustique, de peinture et d’électricité sont en cours.
Riond-Bosson 14
Après l’acceptation par le Conseil communal de la
demande de crédit (préavis N° 27/6.18), les travaux
de transformation et d’entretien des bureaux ont été
réalisés. Ces locaux répondent parfaitement aux attentes et ont permis de soulager les espaces de travail auparavant sur-occupés.
Collège de la Vogéaz
Suite à l’acceptation du préavis N° 25/6.18 pour la
rénovation de la toiture et des travaux de façades au
Collège de la Vogéaz, toutes les soumissions de travaux sont rentrées et les travaux débuteront en 2019.

84

Rapports thermiques des bâtiments
Les relevés des déperditions thermiques des bâtiments suivants ont été effectués :
Ancienne Douane, Beausobre IV, Collège du Bluard,
Collège de Chanel (partiel), Couvaloup 10, Couvaloup
12, Grandes-Roches, Hôtel-de-Ville, Port du Petit-Bois,
Riond-Bosson 9, Rion-Bosson 14, Saint-Louis 2, Temple, Collège de la Vogéaz. Comme chaque année, les
statistiques fédérales des coûts des travaux d’entretien
des bâtiments communaux ainsi que les relevés fédéraux de la consommation d’énergie de quelques bâtiments ont été effectués et transmis à la Centrale des
autorisations en matière d'autorisations de construire
(CAMAC) et à l’Office Fédéral de l’Energie.

Hangar à bateaux du Sauvetage
Des travaux de rénovation de la toiture, étanchéité,
toiture végétalisé et ferblanterie ont été réalisés.
Couvaloup 10
Sur la base d’une planification de quatre ans, des travaux d’entretien de 4 bureaux ont été réalisés (peinture des murs, des plafonds et revêtement de sol).
Couvaloup 12
Changement de la chaudière, ainsi que de la régulation de chauffage et de la ventilation double flux.
Centre culturel
Changement des collecteurs de chauffage au sol
dans tout le bâtiment, pose de vanne électrique sur
chaque boucle de chauffage, pose de régulation individuelle par pièce avec thermostat à chaque étage
de l’immeuble.
établissement horticole «En Molliau»
Un projet de transformations de WC et douches,
adaptés aux normes, pour le personnel a été élaboré,
les travaux sont en cours de finition.
Maison de Seigneux
Peintures et réfections des murs et sols du 2e étage
afin d’accueillir un nouveau locataire. Changement de
la centrale feu.

Centre de vie enfantine La Gracieuse
Travaux de réfection des murs dans différentes zones
durant les vacances scolaire d’été.
Hôtel de Ville
Pose de panneaux phoniques au Cellier pour améliorer l’acoustique de la salle.
Pavillons du Parc des Sports
Mise en conformité des installations électriques suite
aux différents contrôles OIBT et vétusté des installions.
Saint-Louis 2
Suite au déménagement de la Police Région Morges
(PRM) des travaux d’entretien ont été effectués sur
les deux étages pour permettre d’accueillir 2 nouveaux locataires.
Locaux Port du Petit-Bois
Dépôt d’enquête pour la création d’un local chaufferie
pour le nouveau système de chauffage central à gaz.
Centre de vie enfantine de Sylvana
Installation d’une chambre froide et réfection du revêtement de sol des WC.
Buvelot 11
Réfection d’appartement.
Grand-Rue 80
Réfection d’appartement.

Travaux d'entretien effectués dans
les bâtiments scolaires
Beausobre II
Changement des revêtements de sol des salles de
sciences.
Beausobre III (salle Omnisports)
Le désamiantage des revêtements de diverses
conduites du local engins de la salle de gymnastique
et la pose d’une nouvelle isolation autour de ces
conduits a été effectué pendant les vacances d’été.
Des travaux d’amélioration du local des maîtres ont
été exécutés en automne. Sécurisation des accès à
la toiture.
Collège de la Burtignière
Changement de toute la régulation du chauffage /
exutoires fumées / ventilations / régulation de l’éclairage salle de gym. Réfection des peintures dans tous
les couloirs du collège ainsi que dans les locaux de
la Direction des écoles. La moquette a été remplacée
dans cette même zone. Remplacement des moteurs
des fenêtres impostes dans la salle de gymnastique
et remise en état des commandes électriques de ces
dernières.
Collège Le Bluard
Des travaux de rénovations, peinture des volets bois et
peinture des dégagements intérieurs ont été effectués.
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Travaux d'entretien effectués dans
les bâtiments communaux
Différentes actions ont été menées concernant l’entretien des bâtiments et le suivi des projets du service
dont voici les principales.
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Gracieuse Maison de Maître
La peinture des volets et la rénovation des encadrements en mollasse ont été effectués.
Collège de Chanel
Changement des espaliers bois de la salle de gymnastique.
Chanel école ménagère
Changement de revêtement de sol d’une classe.

Collège de la Gracieuse
Désaffectation de la citerne enterrée et remplacement
par des citernes à mazout en plastiques dans l’attente du projet de transformation du collège.
Collège du Petit-Dézaley
Durant les vacances scolaires d’été, des travaux de
rénovation du sol de la salle de rythmique, du vestiaire et du local technique ont été effectués.
Collège des Charpentiers
Réparation du carrelage défectueux et changement
du faux plafond des vestiaires hommes.
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Sécurité dans les bâtiments
En collaboration avec la Direction Cohésion sociale
et logement et le Service des Ressources humaines,
des mesures organisationnelles de sécurité suivantes
ont été mises en place :
n Concept et exercices d’évacuation des Centres de
vie enfantine de Sylvana et la Gracieuse ; Riond-Bosson 14 ; Office de la population ;
n Contrôle des exutoires de fumée et des extincteurs ;
n Mise à disposition de 7 défibrillateurs dans les bâtiments communaux (Hôtel de Ville, Petit-Dézaley,
Riond-Bosson 14, Piscine/Patinoire, Foyer de Beausobre, Collège de la Gracieuse, Collège de la Burtignière).
Amélioration énergétique
La Direction Sports, bâtiments et environnement
veille au bon entretien et à la valorisation du patrimoine immobilier communal.
La chaufferie de Couvaloup 12 a été changée.
Dans le cas du Collège de la Gracieuse, la Municipalité souhaite intégrer le remplacement de l’installation à la réfection globale des 3 bâtiments. Ces
travaux permettront de substantielles économies
d’énergie améliorant de fait le bilan communal
d’émission de CO2.

TECHNIQUE ET
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Piscine du Parc
La piscine a été ouverte du 10 mai au 17 septembre.
La fréquentation 2018 a été bonne grâce aux conditions météorologiques idéales. Le nombre d’entrées
enregistrées est de 127’364. Aucun accident grave
n’a été répertorié.

Cette année encore, en tout début de saison, l’eau
du bassin olympique a été chauffée, afin d’obtenir
une température d’environ 20 degrés.
Le café-restaurant a été exploité durant toute la
saison.
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Patinoire des Eaux-Minérales
La patinoire a ouvert au public le samedi 9 septembre
2017, soit un mois plus tôt que les années précédentes.
Elle a fermé ses portes le dimanche 8 avril 2018. La
glace a été mise à disposition des clubs dès le 8 septembre 2018.
Le bilan des entrées 2017-2018 présente une légère augmentation par rapport à la saison 20162017. Le nombre d'entrées enregistrées en 2018 est
de 26’525 (21'874 en 2017).
Le café-restaurant est mis à disposition pour les
repas distribués aux élèves dans le cadre de l’Accueil
et restauration en milieu scolaire (AREMS).
Pour la saison 2017-2018, deux distributeurs à
boissons chaudes et froides sont à disposition du public au niveau de l’aire de glace et du local chauffé.
Durant les matchs du HC Forward et Star Forward, la
buvette est gérée par le club, qui propose boissons
et petite restauration aux spectateurs et parents.

Commission consultative d'exploitation
de la patinoire
La Commission s’est réunie à une seule reprise, afin
de présenter le bilan de la saison précédente et de
fixer les plans de la saison 2018/2019.
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Statistiques des entrées à la piscine, depuis 2009 :
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DOMAINES
La Ville de Morges possède un patrimoine rural et forestier à la Vallée de Joux depuis le 16e siècle dont la
superficie initiale avoisinait 3'000 hectares. Cette superficie s'est réduite avec le temps et, début 2018,
elle totalisait 520 hectares répartis en 2 lots, le premier de 400 hectares de part et d’autre de l’Orbe, le
deuxième de 120 hectares vers les Grandes Roches.
Ce dernier lot a été vendu en automne 2018 à la
Commune du Chenit. En fin 2018, la propriété de la
Vallée totalise 400 hectares.
La Commune de Morges possède aussi une parcelle forestière d’environ 20 hectares à Montricher
(Bois du Morand) où se situent les captages d’eau de
la Ville, ainsi que quelques hectares dans le Vallon de
la Morges et sur la Plaine du Boiron.

Forêts
2018 a été marquée par la tempête Eleanore qui a déclenché de nombreux foyers de bostryches dans les
forêts. La sécheresse dès le mois d’août a empiré la
situation. Ces différents phénomènes ont eu un impact négatif sur le marché du bois de sciage. Par
conséquent, à la Vallée, seulement 1’187 m3 de bois
de qualité ont pu être exploités sur les 1'550 m3 potentiellement exploitables.
Plantations et soins aux jeunes peuplements
Un montant de CHF 17'626.15 a été consacré aux
soins de 14 hectares de jeunes peuplements. Divers
fauchages et nettoyages de plantations ont été nécessaires du côté de la Caroline et du Bois du Morand.
Entretiens des chemins
Hormis les travaux d’entretien courant tels que curage des renvois d’eau, épierrage des chemins et
broyage des banquettes, une piste de débardage (division 12, Côte du Carre) a été reprofilée afin de permettre le passage des véhicules de débardage.
Montant de ces travaux CHF 5'600.
Pré-Rodet
Suite à l’acceptation par le Conseil communal de la demande de crédit (Préavis N° 34/10.17), les travaux pour
l’agrandissement et l’assainissement de la cave à fromages ont été réalisés au printemps, le résultat est
convaincant et le montant du préavis a été respecté.
Le total de la dépense se monte à CHF 89'094.15. Des
contributions d’améliorations foncières d’un montant
total de CHF 42'900.00 ont été allouées par la Confédération et le Canton.
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De plus, la Commune a financé la fourniture pour des
travaux d’entretien des chemins du pâturage et
l’amodiataire a exécuté le travail. Le coût de ces travaux et fournitures (non compris dans le préavis susmentionné) s’élève à CHF 14'300.
Burtignière
De nombreux travaux d’entretien et d’amélioration
ont été réalisés : réaménagement des places d’abreuvage autour du chalet, diverses réparations autour et
dans le creux de feu, alimentation de la porcherie en
eau, et réparation du WC extérieur, ceci pour un montant de CHF 25'500.
La Moësette
Bien que l’alpage ait été vendu à la Commune du
Chenit au mois de septembre, les travaux d’entretien
prévus lors de l’établissement du budget 2018 ont été
réalisés au printemps, avant la décision de vente.
Ainsi les portes et fenêtres ont été ajustées et remises
à neuf pour certaines. Montant des travaux CHF 13'400.
Le Carroz
La tempête Eleanore ayant endommagé le toit de la
grange, CHF 3'480.00 ont été nécessaires pour les
réparations. Une déclaration de sinistre a été envoyée
à l’Etablissement cantonal d'assurances (ECA).

Stratégie énergétique
La Stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges
a été présentée à la presse et au Conseil communal,
en novembre. La Municipalité a annoncé ses objectifs
en matière de consommation énergétique et d’émissions de CO2 du parc immobilier.
Pour le secteur bâti du territoire communal, par habitant, et à l’horizon 2035, Morges s’engage à réduire
de :
- 43% d’énergie finale consommée ;
- 13% d’électricité consommée ;
- 41% d’émissions de CO2.
Un plan d’action accompagne la Stratégie de la Municipalité et prévoit une quarantaine de mesures.
Deux outils principaux sont en cours de développement pour assurer l’atteinte des objectifs stratégiques. Premièrement, il est prévu de transformer
l’actuel fonds en Fonds d’encouragement à l’environnement. Le second outil consiste en une planification
énergétique territoriale et l'intégration d'un volet énergie au plan directeur communal.

Cité de l'Energie
La Ville de Morges a reçu son 5e label, le 22 octobre,
lors de la journée suisse de l’énergie à Zurich.

Gobelets réutilisables de la Ville de Morges
La Ville de Morges a mis gratuitement à disposition
20'000 gobelets de 30 cl estampés du logo «Morges»
aux organisateurs-trices de manifestations se déroulant sur le territoire morgien. L’objectif de cette action
est de limiter l’impact sur l’environnement des événements festifs de la région en réduisant la consommation de plastique à utilisation unique.

Urban Plogging
La Ville a organisé le 23 septembre, en collaboration
avec l’Association Urban Plogging, une opération de
ramassage de déchets.
Manifestation Nature en Ville
La manifestation Nature en Ville 2018 a abordé le
thème des insectes, leur place dans la chaîne alimentaire, les bienfaits de leur activité dans nos jardins,
ainsi que notre agriculture, puis finalement leur potentiel en tant que source durable de protéines alimentaires. Le nombre de participants a été estimé à
400 personnes. Les partenariats avec les institutions
locales ont permis de mettre en place différents ateliers ludiques.
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ENVIRONNEMENT

Fonds d'encouragement communal pour
la promotion des économies d'énergie et le
développement des énergies renouvelables
Dans le cadre de sa stratégie énergétique, la Ville de
Morges soutient financièrement les morgiens qui décident de faire un pas en faveur des économies
d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.
Un montant total de CHF 120'125.50 (CHF 176’600
en 2017) a été octroyé de la manière suivante :
n CHF 31'474.00 ont été engagés pour subventionner la production d’énergies renouvelables, à savoir
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et
thermiques sur 6 projets ainsi que la mise en place
de 3 pompes à chaleur ;
n Un montant de CHF 58'056.75 a été octroyé pour
les économies d’énergie, et plus précisément,
CHF 49'734 pour l’assainissement de 9 immeubles,
une construction Minergie ainsi qu’un bilan énergétique et une installation de chauffage électrique ;
n Les CHF 30'594.75 restants ont été engagés pour
la mobilité douce : l’achat de 88 vélos électriques
pour un montant total de CHF 25'314.40, et
CHF 4'630.45 pour l’achat de 33 vélos traditionnels
ainsi que trois cabas à roulettes et un scooter électrique.
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CONCIERGERIE
Organisation
La conciergerie est organisée en 4 secteurs et s’occupe de l’entretien et du nettoyage de deux types
d'immeubles communaux: 31 bâtiments scolaires
(collèges et écoles), ainsi que 13 autres bâtiments administratifs (Hôtel de Ville, Riond-Bosson 3, 9, 13 et
14, Saint-Louis, le Temple, Couvaloup 10-12, etc.).
Le personnel de la conciergerie œuvre majoritairement dans les bâtiments scolaires à raison d'environ
70 % et 30 % dans les bâtiments divers.
Formation
Tous les collaborateurs ont été formés sur tous les
produits utilisés par le service de conciergerie.
Travaux particuliers
n Poursuite de la mise en place des processus de
gestion de l’économat et des produits économiques
et écolabel ;
n Divers transports pour les Centres de vie enfantine, Greffe, archives, piscine, patinoire et déménagements tout au long de l’année ;
n Nettoyage des petits graffitis.
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Le Service de conciergerie s’occupe aussi de l'entretien courant et de l’aménagement des salles louées
aux Foyers de Beausobre de différents types de location (loto, petit déjeuner contact, classe pour examen, Conseil communal, anniversaire, mariage, etc.)
ainsi que du nettoyage durant les week-ends lors de
manifestations importantes.
Il collabore également avec les fournisseurs afin qu’ils
puissent livrer, dans les temps, les consommables
ainsi que les machines. Il est demandé aux fournisseurs externes d’être à l'écoute des besoins du service et d’offrir des produits écologiques et biodégradables pour que les collaborateurs du Service de
conciergerie aient du plaisir à les utiliser et surtout,
que le matériel soit ergonomique.

infrastructures et gestion urbaine
messaGe du muniCipal
M. Jean-Jacques Aubert

Autre réalisation attendue, à l’heure où le changement
climatique est sur toutes les lèvres, la mise en service
d'un réseau d'aquathermie utilisant les eaux de rejet
de la station d’épuration de l’ERM. Ceci permet ainsi
aux nouveaux habitants du quartier des Résidences
du Lac et aux collaborateurs du siège de Romande
Énergie de bénéficier d’une énergie renouvelable, limitant ainsi les rejets de CO2 et permettant à la Ville
de respecter ses engagements énergétiques.

Citons aussi, après 24 mois de travaux, l’avenue de
Marcelin, qui a été rendue à la fin de l’automne 2018
à ses utilisateurs. Cette requalification des infrastructures souterraines et routières a permis de redonner
sa juste place à la mobilité douce tout en améliorant
la fluidité du trafic.

Infrastructures et gestion urbaine est un dicastère efficient qui remplit pleinement ses missions, pour permettre à la Ville de rester attractive, propre et agréable
à vivre.

Durant cette année 2018, les grands projets morgiens,
en cours ou futurs tels que Morges Gare-Sud ou
l’Églantine ont aussi fortement mobilisé les collaborateurs d’Infrastructures et gestion urbaine. La transversalité entre dicastères est plus que jamais d’actualité
et permet, grâce à un engagement sans faille de tous,
de mener à bien ces projets et réalisations.
Les collaborateurs de Riond-Bosson 14 ont pu bénéficier, après plusieurs mois de travaux et quelques déménagements, de locaux rénovés et agrandis, ce qui
a permis de leur redonner un peu d’espace. Ceci a
aussi permis de faire revenir des collaborateurs qui
étaient détachés sur d’autres sites, d’améliorer les
synergies et de procurer à tous un espace de travail
de qualité.
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L’année 2018 a permis l’achèvement de plusieurs réalisations importantes, telles que la renaturation du
cours d’eau du Bief ainsi que la réfection du port éponyme. Dans un cadre urbain, en parallèle à la densification, il est primordial de pouvoir ménager des
espaces dédiés à la biodiversité. Cette réalisation
exemplaire, partagée entre les communes de Préverenges et Morges se veut aussi didactique et l’on
constate, après six mois déjà, la réappropriation de ces
espaces par l’avifaune, les insectes et les poissons.
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EFFECTIF DU PERSONNEL
L'effectif du service des Infrastructures et gestion urbaine se compose de 74 collaborateurs représentant
70.53 EPT, auquel s'ajoutent une apprentie employée
de commerce, deux apprentis dessinateurs en génie
civil, un apprenti mécanicien véhicules et six apprentis horticulteurs-paysagistes ou horticulteurs-floriculteurs et un requérant d'asile.
Répartition du personnel
Le personnel du service présente une grande stabilité
et démontre une grande fidélité à la Ville de Morges.

5
17%

1
25%

4
14%
3
12%

2
32%

1. Parcs et promenades
2. Propreté urbaine
3. Services généraux
4. Services techniques
5. Services industriels
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Notons toutefois pour les services généraux l'engagement de deux nouvelles employées d'administration pour compléter l'effectif suite au départ des
titulaires. Pour les Services industriels, un collaborateur a été engagé en CDD à l'électricité communale
pour remplacer une personne en absence maladie de
longue durée, ainsi que l'engagement d'un monteur
eau/gaz suite au départ du titulaire du poste. Pour la
Propreté urbaine, un ouvrier parti à la retraite a été
remplacé, ainsi qu'un chauffeur poids lourds. Pour les
Parcs et promenades, notons le départ à la retraite
du responsable du cimetière, ainsi que le départ d'un
collaborateur remplacé par un jardinier.
Les travaux de transformation des locaux de l'avenue
de Riond-Bosson 14, qui se sont déroulés pendant
huit mois ont quelque peu perturbé le travail quotidien, surtout en ce qui concerne le bruit lié au chantier. Mais les mauvais jours sont vite oubliés au vu du
résultat qui permet de travailler dans de meilleures
conditions depuis le mois de juin.

prinCipales TâChes
Services généraux
Administration, marketing, régie et
exploitation des Ports
Services techniques
Études et réalisations, entretien,
exploitation, géomatique
Services industriels
Administration, technique, réseaux eaux
et gaz, réseaux électriques
Propreté urbaine
Déchets, nettoiement, ateliers,
équipe communale
Parcs et promenades
Ville, établissement horticole,
cimetière, formation

SERVICES GéNéRAUX

Administration
L'importante charge de travail administrative a nécessité l'engagement de personnel à durée déterminée
et l'augmentation momentanée du taux de travail pour
certaines personnes. En effet, l'évolution des attentes
de la population, le grand nombre de projets à suivre,
mais aussi la rédaction de documents en augmentation pour respecter les exigences politiques et législatives ont eu un fort impact sur l'activité du service.
Le service Infrastructures et gestion urbaine est
certifié selon la norme ISO 9001:2008 pour son système de management de la qualité depuis 2011. Au
début 2018, suite à un audit, le système de gestion a
été complété afin d’obtenir également la certification
selon ISO 14001.
Marketing
Les importants chantiers en Ville de Morges ont nécessité d'informer régulièrement la population.
Plusieurs campagnes d'information et de promotion
ont été menées afin de sensibiliser la population sur
le tri des déchets, le littering, la consommation d'eau
et le gaz naturel.

Gestion des ports
Le nouveau logiciel des ports est opérationnel depuis
le début de l’année et permet de privilégier les canaux
modernes de communication pour toutes les opérations en relation avec les navigateurs. L'entretien régulier des infrastructures portuaires permet de garantir
la sécurité des bateaux amarrés mais aussi d'offrir aux
navigateurs de bonnes conditions d'utilisation.
L'année 2018 a vu près de 1'317 nuitées de visiteurs, contre 1'538 en 2017, ainsi que 599 journées
de parcage d'attelages sur les différentes places
mises à disposition (530 en 2017).

SERVICES TECHNIQUES
Entretien et exploitation des infrastructures
Réseau routier
Des interventions ponctuelles de réparation et de renforcement ont été réalisées. 4'000 m2 de fissures ont
été colmatés, 2'000 m2 de surface de roulement ont
été traités avec la méthode point-à-temps ou enrobé
coulé à froid (ECF) et 415 m2 ont été remplacés. Les
dépotoirs, les séparateurs à hydrocarbures et les
sacs de route ont été curés et les résidus traités en
conformité avec les directives cantonales.

Usage du domaine public
Plus de 140 demandes ont été traitées pour l'usage
du domaine public à des fins de travaux et chantiers
privés. Les demandes sont en augmentation et nos
routes ont été fortement sollicitées pour le déploiement des réseaux de fibre optique par les différents
opérateurs.

infrastructures et gestion urbaine

principales activités en 2018
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éTUDES ET RéALISATIONS

RéALISATIONS

Réseaux d'eaux claires et d'égouts
Ce sont 13'200 mètres de canalisations d'eaux
claires et d'eaux usées qui ont été nettoyées par
hydro-curage à haute pression lors de la campagne
annuelle. Tous ces collecteurs ont ensuite fait l'objet
d'un contrôle caméra. Les informations ainsi collectées et enregistrées nous permettent de mettre à jour
les bases de données du système d'information, et
de disposer ainsi d'éléments utiles à la planification
de l'entretien à court, moyen et long termes.
La campagne d'entretien a permis le curage de
1'800 sacs de route sur le réseau routier communal,
10 dépotoirs d'eaux claires et 12 séparateurs. Les
contrôles de l'état du système séparatif ont été réalisés sur 15 parcelles privées et 60 dossiers d'enquête
publique ont nécessité un examen et un suivi.
Rives du lac et cours d'eau
Un entretien minimum a été effectué sur la Morges,
environ 240 m3 de gravier et de sable ont été évacués
des dessableurs de la place Dufour et du Pont-Neuf.
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Avenue de Marcelin, avenue J.-J.- Cart,
carrefour de la Tour et chemin de Beausobre
2018 a vu la suite et la fin des principaux travaux d'infrastructures souterraines et d'aménagements sur
cette avenue. Cette fin d'année a également permis
la plantation des 12 arbres prévus.

La renaturation du Bief s'est terminée au début de
l'été, selon la planification établie, permettant ainsi
d'inaugurer le 8 septembre l'ensemble des travaux
réalisés sur ce site.
Géomatique
L'unité de géomatique a réalisé plus de 165 interventions sur le terrain.
L'unité a également répondu à près de 100 demandes de plans de nos infrastructures souterraines,
demandes formulées essentiellement par des bureaux d'architectes ou d'ingénieurs.
D'importantes ressources ont aussi été affectées
à la migration des bases de données géographiques
du système actuel Topobase qui sera abandonné au
profit des nouvelles applications Geonis.

Dans le cadre de ce chantier, le chemin de la Morgette a été aussi entièrement réhabilité.

éTUDES
Assainissement du bruit routier
Le Conseil communal ayant approuvé le préavis
N° 17/5.18, la procédure d'appel d'offre public pour
la pose d'un revêtement phono-absorbant sur les
avenues des Pâquis et Jules-Muret a été engagée fin
2018.

Avenue de Marcelin,
mobilité douce Echichens-Morges
Cet ouvrage sera la dernière étape de réalisation du
réseau de mobilité douce reliant la gare de Morges
au centre d'enseignement de Marcelin et au village
d'Echichens.
Piloté par la Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), ce projet est conduit en association avec le Canton et la commune d'Echichens.
Le préavis N° 48/12.18 pour une demande de crédit
de CHF 1'990'000 a été déposée devant le Conseil
communal en décembre.

Rue Docteur-yersin
Les constructions du quartier Morges Gare-Sud et
des immeubles du groupe Incyte ont un impact important sur les infrastructures de la rue Docteur-Yersin. Tant les canalisations souterraines que le réseau
routier ne sont plus adaptés à ces nouvelles
contraintes.
Une première phase d'intervention portant sur les
infrastructures souterraines de la rue et le renforcement de la superstructure routière ont fait l'objet d'un
préavis (N° 39/9.18) pour une première demande de
crédit auprès du Conseil communal en septembre.
Prairie-églantine
Les projets des infrastructures, des aménagements
routiers et paysagers ont été réalisés début 2018. Le
dossier a été transmis au Canton pour l'examen préalable en novembre en vue de leurs mises à l'enquête
publique. Le Conseil communal a accepté le préavis
N° 39/10.18 et son crédit de CHF 3'450'000.00 pour
une première étape de réalisation.
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Morges Gare-Sud
Le service a travaillé sur la construction des infrastructures souterraines à l'emplacement de la nouvelle rue Centrale et sur la rue du Sablon, ainsi que
l’aménagement de la Gare routière transitoire dans
les nouveaux espaces, ceci pour répondre aux besoins des transports publics jusqu'à la réalisation
d'un nouvel aménagement au nord de l'autoroute.
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SERVICES INDUSTRIELS
éTUDES
Protection de la nappe du Morand et surveillance du taux de nitrates
La surveillance ordinaire de la nappe a permis de suivre la teneur en nitrates de
l'aire d'alimentation. Une sensibilisation a été effectuée auprès de tous les exploitants de la zone, en collaboration avec les Autorités de Montricher, ainsi qu'avec
l'appui d'un hydrogéologue et d'un organisme chargé du suivi agronomique. La
surface totale des parcelles sous contrats avec les agriculteurs représente environ
190 hectares et reste stable. La qualité chimique de l'eau du puits du Morand est
certifiée comme excellente sur la base des résultats des diverses analyses effectuées. Les teneurs en nitrates sont restées tout au long de l'année en-dessous de
la valeur limite de l'objectif de qualité fixée à 25 mg/l (limite légale : 40 mg/l).

Litres/semaine (m2)

évolution du niveau de la nappe du Morand et pluviométrie 2018
Des précipitations concentrées en début d'année, ont permis à la nappe du Morand
de se remplir et même de déborder durant quelques jours. Malheureusement, son
niveau est progressivement descendu durant l'année jusqu'à atteindre un palier excessivement bas. Cette situation s'explique bien sûr par les précipitations peu
abondantes enregistrées durant l'année, mais surtout par l'augmentation progressive du besoin total d'eau.

Altitudes (m)

Nappe et pluviométrie en 2018
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Aquathermie
Fruit d'un partenariat entre la Ville de Morges et Romande Énergie, le projet de réalisation d'un réseau
d'aquathermie se poursuit. Plusieurs étapes importantes ont été franchies en 2018 : le premier contrat
de fourniture a été signé par l'un des deux principaux
consommateurs du futur quartier Morges Gare-Sud.
Le projet, qui inclut la station de pompage située au
Parc des Sports ainsi que les conduites d'alimentation d'eau du lac, a été déposé à l'enquête publique,
de même que la demande de concession auprès du
Canton pour pomper de l'eau.
Réseau Nord de chauffage à distance
Cette étude évalue la possibilité de créer un réseau
de chauffage à distance, alimenté majoritairement en
énergie renouvelable et permettant de relier différents
gros consommateurs situés au Nord de la Ville. Les
démarches réalisées ont permis d'affiner les zones à
l'intérieur desquelles le projet présente un intérêt économique. L'étude a été lancée par la Ville de Morges,
en partenariat avec Romande Énergie, avec le soutien
financier du Canton.

DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Bilan de la consommation d'eau

Eau soutirée à la nappe du Morand
Eau de Lausanne

2017/m3

2 111 536
53 270

Total adduction

2 164 806

Total distribution

1 629 151

Eau vendue à Morges

Eau vendue aux communes

Restitution au ruisseau du Morand
Fontaines (estimation)

Arrosage, chantiers, nettoyage (estimation)
Total eau non comptabilisées
Total des pertes

1 250 507
378 644

259 570
40 000

40 000

2018/m3

2 098 601

650

2 099 251

1 315 514

361 416

1 676 930

215 556

40 000

45 000

339 570

300 556

2017/m3
50 890

2018/m3

1 270

125

1 225
0

196 085
9.06%

121 765
5.80%

CHANTIERS ET RéSEAU DE DISTRIBUTION EAU
Longueur réseau au 31.12
Conduites remplacées

Taux de remplacement

Extension de conduites
Taux d'extension

données issues du SITECOM
(système d'information du territoire communal morgien)

2.50%
0.25%

50 890
2.4%
0.0%

infrastructures et gestion urbaine

Augmentation et diversification
de l'approvisionnement en eau potable
L'accroissement du besoin en eau et l'analyse de nos
ressources actuelles ont clairement démontré la nécessité d'augmenter notre capacité d'approvisionnement. L'opportunité de prendre une participation
dans le projet de rénovation dans la station de traitement d'eau potable de St-Sulpice représente une excellente solution. Dans cette optique, une étude a été
lancée et les discussions avec le Service de l'eau de
Lausanne se sont intensifiées. Cette étude doit
conduire au dépôt d'un préavis en 2019.
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Compteurs eau
1558

Nombre au 31.12.2017

Nombre au 31.12.2017

Nouveaux compteurs posés

27

Nouveaux compteurs posés

Compteurs déposés

16

Compteurs déposés

1569

Nombre au 31.12.2018

106

Nombre de compteurs remplacés

Fuites d'eau

Nombre au 31.12.2018
Nombre de compteurs remplacés

854
28
8
874
81

Fuites de gaz

Fuites sur conduites communales

18

Fuites sur conduites communales

2

Fuites sur conduites privées

12

Fuites sur conduites privées

7

Total fuites

30

Total fuites

9

Distribution de gaz naturel
Chantiers et réseau de distribution du gaz
2017 (m)

2018 (m)

41 709

42 321

Conduites remplacées

630

718

Taux de remplacement

1.51%

1.72%

745

612

1.79%

1.47%

Longueur réseau au 31.12

Extension de conduites
Taux d'extension

données issues du SITECOM
(système d'information du territoire communal morgien)
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éLECTRICITé COMMUNALE

Compteurs gaz

Activité commerciale
Les contrats conclus pour l'acquisition de nouveaux
clients ont nécessité la réalisation de 19 nouveaux
branchements et 10 introductions en attente. Les
conseils personnalisés de notre service commercial
ont permis d'augmenter la puissance totale raccordée de + 1'086 kW.
En 2018, la consommation de gaz naturel a augmenté de 3,2% par rapport à l'année précédente
pour atteindre 98'973'204 kWh au total.

éclairage public
La mise en œuvre du Plan lumière a été poursuivie.
Durant l'année, les dernières lampes à vapeur de
mercure ont été supprimées. Au total, 418 anciens luminaires ont été remplacés par des modèles équipés
de LED.
L'éclairage public à l'avenue de Marcelin a été modernisé dans le cadre du préavis pour la réhabilitation
des infrastructures de cet axe routier.
Entretien des bâtiments
1'473 heures ont été consacrées à l'entretien des installations, la tenue des dossiers OIBT (Ordonnance
fédérale sur les installations électriques à basse tension), les dépannages et les petites installations des
bâtiments morgiens.
Intervention manifestations et
éclairage public de Tolochenaz
675 heures ont été nécessaires pour la préparation et
la gestion des installations provisoires pour des manifestations, ainsi que pour l'entretien et le dépannage de l'éclairage public sur la Commune de
Tolochenaz.

évolution de la quantité totale de déchets collectés (Déchets en tonnes)
Années

En 2018, la Voirie est devenue la Propreté urbaine car
ces dernières années les tâches confiées à cet office
ont fortement évolué et ainsi son nom correspond
mieux à sa mission et à ses activités.

Gestion des déchets
Généralités et statistiques :
La somme totale de déchets collectés en 2018 est de
8'327.5 tonnes. Cette quantité est notablement supérieure à celle enregistrée en 2017 (+0.54 %). Cela
s'explique principalement par une augmentation des
déchets encombrants ménagers et du bois usagés,
probablement dus à un nombre plus élevé de déménagements par rapport aux dernières années.
Le taux de tri ou de collecte séparée s'élève à 67.40%.
Cette valeur est sensiblement inférieure (-0.65 %) à
celle de l'année passée, mais elle reste bien en dessus des objectifs fixé par la Confédération (60 % pour
2020). Il est important de souligner que l'objectif principal de la gestion des déchets n'est pas seulement
de rechercher un taux de tri le plus élevé possible,
mais il s'agit également de tendre vers une qualité de
tri idéale afin de favoriser le traitement et le recyclage
des déchets. Ainsi à Morges nous relevons ces dernières années une amélioration de la qualité de tri des
déchets recyclables.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Incinérés

4 172

4 270

4 287

4 245

4 244

4 146

4 244

4 031

4 145

4 184

4 240

4 286

2 407

2 494

2 517

2 613

2 646

2 715

Triés

2 955

2 951

3 049

3 198

3 536

3 393

3 536

3 669

3 600

4 365

4 795

4 956

5 689

5 766

5 547

5 700

5 636

5 613

Total

7 127

Part incinérée

7 221

58.54%

Part triée ou taux de tri

7 443

59.13%

57.03%

40.87%
42.97%

7 336

7 779

7 539

7 779

7 700

7 745

8 549

9 034

9 242

8 096

8 260

8 064

8 313

8 283

8 328

58.44%

54.55%

54.99%

54.55%

52.35%

53.52%

48.94%

46.93%

46.38%

29.73%

30.19%

31.21%

31.44%

31.95%

32.60%

évolution du taux de tri

l DÉCHETS TRIÉS l DÉCHETS INCINÉRÉS

41.46%
41.56%
45.45%
45.01%
45.45%
47.65%
46.48%
51.06%
53.07%
53.62%
70.27%
69.81%
68.79%
68.56%
68.05%
67.40%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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RéPARTITION ET éVOLUTION DES QUANTITéS
SELON LE TYPE DE DéCHETS
Types de déchets :

Ordures ménagères incinérables
Papier / carton

Déchets organiques collectés
Verre
Bois

Déchets organiques internes

Déchets encombrants ménagers
Déchets de voirie incinérables
Inertes ménagers

Ferraille

Appareils électriques & électroniques
Pet

Métaux ménagers

t/an

2087.01

* 1653.00

1381.00

* 913.27
* 493.52

478.79

* 399.07

228.64

* 188.30
* 166.38

* 129.03
* 68.54

* 49.59

Déchets spéciaux ménagers

* 24.36

Habits usagés

* 13.00

Capsules Nespresso

Huiles végétales & minérale

Métaux nobles ( alu / cu / inox )

Vieux pneus

Total général :

* 22.50

* 15.50
* 11.59
* 4.41

8327.50

2018

kg/hab/an

2017

2018 (t)

to/an

kg/hab/an

kg/hab/an

%/hab/an

Triée

83.83

* 1665.90

84.77

-0.94

-1.11%

1653.00

25.03

* 466.84

23.75

1.27

5.36%

131.93
87.30
46.31
20.24
14.45

9.55
8.44
6.54
3.48
2.51
1.24
1.14
0.79
0.66
0.59
0.22

444.25

2053.23

1364.72

* 898.60

512.14

* 328.36

264.57

* 219.19
* 174.00
* 133.08

* 68.89
* 48.18
* 23.36
* 21.17

* 14.98
* 11.05

* 10.75

* 3.61

8282.61

129.80

86.27
45.72
16.71

2.14
1.03
0.59
3.53

16.72

-2.27

6.77

-0.23

11.15

8.85
3.51
2.45
1.19
1.08
0.76
0.56
0.55
0.18

440.80

* Quantité prenant en compte les habitants de Chigny, Lully, Tolochenaz et Vufflens-le-Château
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Evolution
entre 2018 et 2017

1.65%

1.19%

1.29%

21.13%

-13.58%

-1.60

-14.38%

-0.03

-0.84%

0.06

5.93%

-0.42
0.06
0.05
0.02
0.10
0.04
0.04

3.45

-4.70%

1381.00
493.52

478.79
188.30

166.38

129.03

3.93%

24.36

3.15%

228.64

5612.78

4.41

16.58%

25.06%

5.93%

5.75%

2.26%

2.00%

4.79%

2.75%

0.82%

0.60%

0.29%

0.27%

15.50
11.59

19.85%

Incinérée

1.55%

22.50

0.78%

21.92%

399.07

49.59

13.00

Triée

10.97%

68.54

17.25%
7.45%

2087.01

913.27

-3.37%
2.58%

Incinérée

2018 (pourcentage)

0.19%

0.16%

2714.72

0.14%

0.05%

67.40%

32.60%

Infraction au règlement communal
pour la gestion des déchets
Bien que la grande majorité de la population respecte
les directives, 33 personnes ont été dénoncées en
2018 à la Commission de Police pour des infractions
au Règlement communal pour la gestion des déchets. Celles-ci sont commises particulièrement aux
ecopoints où des déchets sauvages sont fréquemment abandonnés.

Déchèterie
Les quantités de déchets récoltées sont en légères
augmentation et se montent à 2'049.58 tonnes.
En 2018, plus de 650 transports de bennes et autres mouvements divers ont été effectués en direction
des filières de recyclage et de revalorisation.

Enlèvement de déchets encombrants à domicile
174 prestations d'enlèvement de déchets encombrants à domicile ont été accomplies en 2018. Ce
service personnalisé est effectué uniquement sur rendez-vous. Il est essentiellement destiné aux personnes qui ne peuvent pas se rendre à la déchèterie
par leurs propres moyens.

Quantité de déchets récoltés à la déchèterie (y compris Chigny, Lully, Tolochenaz et Vufflens-le-Château)

Déchets
Bois
Encombrants ménagers
Inertes ménagers
Papier trié
Ferraille
Verre trié
App. électriques & électroniques
Carton trié
Pet
Déchets organiques
Métaux ménagers
Déchets spéciaux ménagers
Capsules Nespresso
Habits usagés
Métaux nobles ( alu / cu / inox )
Vieux pneus
Totaux :

2016

Quant.
446.64 t.
308.98 t.
203.60 t.
169.96 t.
159.41 t.
132.23 t.
115.17 t.
94.07 t.
67.88 t.
100.00 t.
47.17 t.
21.19 t.
22.00 t.
9.40 t.
12.88 t.
3.29 t.
1913.87 t.

Parts %
23.34%
16.14%
10.64%
8.88%
8.33%
6.91%
6.02%
4.92%
3.55%
5.23%
2.46%
1.11%
1.15%
0.49%
0.67%
0.17%
100.00%

2017

Quant.
466.84 t.
328.36 t.
219.19 t.
177.40 t.
174.00 t.
111.04 t.
133.08 t.
115.24 t.
68.89 t.
19.32 t.
48.18 t.
23.36 t.
21.17 t.
11.05 t.
10.75 t.
3.61 t.
1931.48 t.

Parts %
24.17%
17.00%
11.35%
9.18%
9.01%
5.75%
6.89%
5.97%
3.57%
1.00%
2.49%
1.21%
1.10%
0.57%
0.56%
0.19%

100.00%

2018

Quant.
493.52 t.
399.07 t.
188.30 t.
174.32 t.
166.38 t.
129.73 t.
129.03 t.
112.59 t.
68.54 t.
62.65 t.
49.59 t.
24.36 t.
22.50 t.
13.00 t.
11.59 t.
4.41 t.

2049.58 t.

Parts %
24.08%
19.47%
9.19%
8.51%
8.12%
6.33%
6.30%
5.49%
3.34%
3.06%
2.42%
1.19%
1.10%
0.63%
0.57%
0.22%
100.00%

infrastructures et gestion urbaine

Logistique de tri et de collectage
Les heures imputées à la gestion des déchets sont
en croissance depuis plusieurs années. Pour 2018,
cela s'explique principalement par la reprise en interne de la vidange des conteneurs enterrés à ordures ménagères.
Pour exécuter cette tâche, un nouveau camion,
équipé d'une grue, permettant ainsi d’assurer le collectage de ce type de déchets aussi bien au porte-àporte qu'en conteneurs enterrés. En 2018, plus de 225
bennes à ordures ménagères ont été collectées et
transbordées par train à l'usine d'incinération de Tridel
à Lausanne afin d'y être revalorisées en énergies.
Les filières de recyclage et de revalorisation des divers déchets collectés sont déterminées en fonction
des critères du développement durable, de la législation en vigueur et de la proximité des divers repreneurs.
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Collectage des déchets
Le principal vecteur d'information à la population sur
le collectage et le tri des déchets est la Directive communale de tri et de collectage des déchets urbains
«Jetez trié !». Ce document, remis à jour chaque
année, sous forme de tous-ménages.
Lutte contre le « Littering »
Au moment des célébrations estudiantines de fin
d'année scolaire, des sacs poubelles ont été directement distribués aux fêtards. Cette action avait pour
message «Faites la fête, mais modérément et n'abandonnez pas vos déchets !».
Du 5 au 9 juin des ambassadeurs de l'organisme
«IGSU » qui milite pour un monde plus propre, ont été
sollicités pour intervenir sur les secteurs fortement
exposés afin de sensibiliser les personnes à la problématique du littering. En outre, 35 cendriers ont été
installés à divers endroits sensibles de la Ville. Les résultats de cette démarche sont positifs et il est prévu
d'en étendre leur nombre. Parallèlement, il est procédé à des tests de tri sélectif à la source des déchets de voirie ou de rue.
Traitement hivernal
Les interventions de déneigement ont été effectuées
exclusivement en début d'année. Celles-ci ont nécessité l'utilisation de plus de 63 tonnes de sel et l'engagement de 434 heures de travail. Ceci est
essentiellement dû aux conditions climatiques particulièrement rudes au début du mois de mars.
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Soutien logistique aux manifestations
La Propreté urbaine a fourni des conseils et un soutien logistique aux nombreuses manifestations qui se sont
déroulées sur le territoire communal.

Manifestations
Diverses manifestations & livraisons diverses
Construction stand & entretien matériel
Fête nationale
Le Livre sur les quais
Marché de Noël au château
Pose & démontage et entretien drapeaux et oriflammes
La Grande table
La Nuit des épouvantails
Paillote Festival
Fête de la Tulipe
Voiles latines
Morges bouge
Marché de printemps
Morges-sous-Rire
Marché d'automne
Fête des voisins
Fête de la musique
British Car Meeting
Colibri Festival
Symposium de sculpture
Total

Heures
924 h.
325 h.
179 h.
150 h.
145 h.
102 h.
97 h.
74 h.
65 h.
52 h.
47 h.
43 h.
39 h.
33 h.
31 h.
31 h.
27 h.
22 h.
0 h.
0 h.
2 386 h.

2018

Part en %
38.73%
13.62%
7.50%
6.29%
6.08%
4.27%
4.07%
3.10%
2.72%
2.18%
1.97%
1.80%
1.63%
1.38%
1.30%
1.30%
1.13%
0.92%
0.00%
0.00%
100.00%

Heures
894 h.
527 h.
206 h.
154 h.
43 h.
41 h.
0 h.
0 h.
152 h.
49 h.
0 h.
51 h.
48 h.
36 h.
65 h.
37 h.
23 h.
33 h.
28 h.
15 h.
2 401 h.

2017

Part en %
37.22%
21.93%
8.58%
6.43%
1.79%
1.71%
0.00%
0.00%
6.32%
2.02%
0.00%
2.12%
2.00%
1.50%
2.71%
1.54%
0.96%
1.37%
1.18%
0.62%
100%

Garage d'entretien des véhicules et engins communaux
Le mécanicien assure la maintenance de l'entier du parc véhicules et engins des services et offices communaux.
Il effectue également des interventions de dépannage et dispense, en cas de besoin, des instructions spécifiques
aux usagers de ces différents engins et véhicules. Le responsable de l'atelier est également chargé de la formation
d'un apprenti mécanicien.

Nettoiement du domaine public
Les comportements liés au « littering » sont en augmentation. Par conséquent, les ressources affectées
au nettoiement du domaine public vont parallèlement
en s'amplifiant.
Dans le but d'éradiquer les mauvaises herbes de
manière écologique et sans intrant chimique de synthèse, une machine électrique de désherbage à la vapeur sèche a été acquise.
Atelier de serrurerie
Le serrurier communal conçoit et réalise des travaux
de construction métallique pour tous les services et
offices communaux qui en font la demande. À noter
que ces demandes sont analysées et exécutées
selon les priorités et les besoins. La principale tâche
du serrurier est l'entretien et la réalisation de mobilier
urbain. Les nouveaux cendriers qui ont été dernièrement installés en ville sont issus de cet atelier.

PARCS ET PROMENADES

Entretien des parcs et promenades de la Ville
L'entretien courant des espaces publics a été poursuivi
dans un souci d'économie et de respect de l'écologie.
Ainsi, un minimum d'interventions utilisant des produits
phytosanitaires est effectué et l'utilisation d'herbicide
est sur le point d'être totalement supprimée. Plusieurs
hôtels à insectes ont été installés en ville ou dans des
parcs, ainsi que deux nichoirs à chauves-souris. Dans
le cadre de la campagne d'entretien des monuments
du Parc de l'Indépendance, celui de l'Indépendance
des Trois Suisses a été rénové.

L'éclairage de l'allée Henryk-Opienski au Parc de l'Indépendance a été remplacé par un éclairage conciliant la sécurité des usagers et préservant des zones
peu ou pas éclairées. Afin de répondre aux demandes croissantes des clubs sportifs utilisateurs du
Parc des Sports, un éclairage provisoire du terrain D
a été installé dans l'attente de la refonte du site.
Afin d'éliminer l'utilisation de grills mono-usage
dans les parcs publics, un grill électrique a été acquis
pour effectuer des évaluations sur différents sites.

Fête de la Tulipe
Plus de 120'000 tulipes ont décoré le parc et la ville
lors de l'édition 2018. À cette occasion, les fontaines
de la ville ont été décorées par les Parcs et promenades sous l'égide de la COOR (Association des
commerçants de la Ville de Morges).
Le public a pu découvrir cette année une fresque,
ainsi qu'une statue de « Nicolas Bamert - L'original ».

infrastructures et gestion urbaine

principales
activités en 2018
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Arbres
La tournée d'inspection des arbres communaux a
abouti à l'abattage de 36 arbres secs ou dangereux,
remplacés par 28 arbres et 20 arbustes.
Concernant le domaine privé, la Municipalité a reçu
41 demandes d'abattage totalisant 130 arbres et a
autorisé l'abattage d'urgence de 15 sujets sur tout le
territoire communal. Dans le même temps, elle a demandé la plantation de 81 arbres compensatoires. À
noter que suite à un contrôle, nous avons dû nous résoudre à l'abattage de cinq platanes séculaires sur
l'avenue Ignace-Paderewski, opération effectuée le 23
février. Ces sujets d'un tronc de plus d'un mètre de
diamètre étaient tous creux et ont été remplacés par
la même essence mais résistante au chancre coloré.
Les marronniers se trouvant sur le quai Lochmann ont
dû être sécurisés et 33 ont été abattus et seront remplacés, conformément au préavis N° 23/6.18, accepté
par le Conseil communal.
Cette année, de multiples plantations ont été réalisées, en particulier le long de l'avenue de Marcelin
où 12 tilleuls au port fastigié agrémentent l'avenue.
Une nouvelle plantation d'arbres fruitiers accompagnés de petits fruits a été mise en place sur l'avenue
des Pâquis.
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le site de Beausobre. Un foyer important localisé au
Boiron a également nécessité plusieurs interventions
dans le courant de l'année afin d'éradiquer ce site,
incluant une action citoyenne avec le Club de Rugby
local le 30 juin.

Entretien des places de jeux
Un contrôle hebdomadaire des places de jeux, ainsi
qu'un suivi plus détaillé est effectué trimestriellement
sur chaque site. Cette année, la place de jeux du
Temple a été rénovée. Dans le cadre des entretiens
courants, les copeaux de bois des places de jeux de
Sylvana et de la garderie de la Gracieuse ont été
complétement remplacés.
Lutte contre les plantes envahissantes
La lutte contre les plantes envahissantes et leur éradication ne peuvent être entreprises à des coûts supportables que dans les phases précoces, à un stade
où les dommages ne sont pas encore perceptibles.
La mise en œuvre suffisamment tôt de mesures coordonnées représente une démarche extrêmement efficace pour éviter des problèmes plus importants à
l'avenir. Dès lors, l'élimination des foyers apparaissant sur le littoral du Parc de l'Indépendance et en
bordure de la Morges a été poursuivie pour lutter
contre la renouée du Japon. Une nouvelle action a
été menée avec l'aide de l'Association pour la Sauvegarde du Léman en date du 16 juin le long de la
Morges et au Parc de l'Indépendance, ainsi que sur

Production horticole et cimetière
L'Établissement horticole a assuré la production de
125'000 plantes destinées à la décoration de la ville,
de plusieurs communes de la région et à l'entretien
des tombes du cimetière. Cette exploitation est toujours menée dans un esprit de respect de l'environnement. Un des objectifs est une réduction maximale
de l'utilisation de produits chimiques ou encore la
suppression totale de l'utilisation de tourbe.
Concernant les méthodes d’entretien du cimetière,
les espaces entre les tombes ont été ensemencées
d'un mélange de graminées prévu pour des sols pauvres en lieu et place de gravier ou sans végétation,
nécessitant un désherbage manuel régulier. Le but de
cette méthode est d'assurer un aspect entretenu
sans multiplier les heures d'intervention. Le nombre
de tombes s'élève à 1'590, dont 749 sont entretenues
par les Parcs et promenades. En 2018, 25 inhumations de corps et 89 inhumations de cendres dont 55
d'entre elles ont été déposées au Jardin du Souvenir.
Ce sont 7 ruches qui ont été déplacées du Jardin de
Seigneux et installées dans des secteurs aménagés
en prairies fleuries l'hiver précédent, suite à la déperdition des colonies à l'ancien emplacement.

Cohésion sociale et logement
messaGe de la muniCipale
Mme Sylvie Podio

Cette année le logement a aussi été à l’honneur, avec
l’entrée des nouveaux habitants dans les logements
subventionnés des Résidences du Lac, des changements de règlements et un nouveau projet d’appartements subventionnés sur le site de l’Églantine.
L’AREMS propose une nouvelle prestation pour les
9-10 ans, la Grande Table innove avec des verres
consignés et progressivement les contours de la future organisation scolaire et parascolaire de la Ville se
dessinent. Le service travaille à répondre au mieux
aux réalités sociales d’aujourd’hui tout en participant
à plusieurs réflexions sur le devenir de la Ville à travers son implication dans des projets comme Morges
Gare-Sud ou Beausobre.

Grâce à l’engagement quotidien des collaboratrices
et des collaborateurs, mais aussi grâce à l’engagement bénévole de jeunes et moins jeunes, c’est notamment :
• 650 enfants qui ont été accueillis dans les
différentes structures d’accueil de la Ville

Le rapport de gestion est l’occasion de mettre en
avant ce travail, la disponibilité qu’il demande à celles
et ceux qui l’effectuent. Je conclus mon message en
remerciant les professionnelles et professionnels
comme les bénévoles qui œuvrent au quotidien à la
cohésion sociale de notre Ville.

• 51'018 repas qui ont été servis à l’AREMS
• 4’207 rouleaux de sacs poubelles
qui ont été distribués
• 350 aînés qui ont pu profiter d’un spectacle
lors de la journée des aînés
• 60 personnes qui ont pu se préparer
à la naturalisation
Ces chiffres ne disent pas grand-chose du nombre
réel de contacts, d’écoute, d’information et soutien
que les collaboratrices et collaborateurs offrent aux
habitantes et habitants la Ville souvent démunis voire,
pour une partie d’entre eux, confrontés à des situations de vulnérabilités. Au-delà des prestations offertes, il y a nombre de demandes auxquelles elles et
ils ne peuvent répondre. Je relève le tact et la compréhension que chacune et chacun met à dire non.

Cohésion sociale et logement

2018 a été une année chargée pour le service, en plus
de ses missions usuelles relatées dans le rapport, une
nouvelle unité avec des missions nouvelles a intégré
le service soit l’équipe de travail social et animation.
Intégrer une nouvelle structure, mettre en place un
projet en faveur de la population c’est un défi enthousiasmant mais aussi prenant qui comporte des aléas
plus ou moins sinueux ainsi que quelques détours.
Ce projet n’échappe pas à la règle, ce qui ne l’empêche pas de faire son chemin grâce à la ténacité et
la volonté de l’équipe et de la Cheffe de service.
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ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS

EFFECTIFS DU PERSONNEL

PROJETS STRATéGIQUES DU SERVICE

L’effectif de la Direction Cohésion sociale et logement
au bénéfice de la CCT de la Ville de Morges se compose de 89 collaboratrices et collaborateurs représentant 60.46 EPT au 31 décembre.
De plus, la direction a, dans ses équipes, au 31 décembre, 14 personnes en formation, dont 7 apprenties et apprentis socio-éducatifs et 6 stagiaires dans
les structures d’accueil de jour des enfants, ainsi
qu’une apprentie employée de commerce.
En 2018, il y a eu 7 départs de personnel fixe et 13
engagements, dont 5 suite à l’acceptation du préavis
«Mise en œuvre d’une politique de cohésion sociale».

Les projets suivants ont été pilotés par le service :
• Constitution de l’équipe d’animation et
de travail social
• Restauration scolaire de Beausobre
• Analyse des besoins scolaires et parascolaires
• Logements subventionnés sur le terrain
de l’Églantine
• Règlements pour les logements construits
avec l’aide des pouvoirs publics et pour
l’aide individuelle au logement
• Intégration : mise en place d’une permanence
d’accueil, brochure d’informations et organisation
de la Grande Table
• Organisation du service :
amélioration des processus et procédures
(poursuite de la démarche)
Le service a également été intégré dans des
projets transversaux au sein de la Commune :
• Morges Gare-Sud
• Priorisation des espaces publics
• Gestion de crise
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Principales tâches du service d’accueil
de jour des enfants
• Garantir une prise en charge de qualité
des enfants accueillis
• Mettre en œuvre des actions éducatives
et pédagogiques
• Assurer des contacts réguliers de qualité
avec les parents
• Assurer la gestion administrative et logistique
de la structure
Le Service Cohésion sociale et logement gère les
centres de vie enfantine préscolaires (Beausobre et
Gracieuse) et parascolaires (Chalet Sylvana et
Para’l’aile) de la Commune en mettant à disposition
quotidiennement 267 places d’accueil (respectivement
147 et 120), du lundi au vendredi entre 6h30 et 18h30.
A fin 2018, 444 enfants fréquentaient ces structures (457 en 2017). Sur l’ensemble de l’année 2018,
650 enfants ont pu bénéficier d’un accueil (646 en
2017). En termes de flux, il y a eu 161 départs et 157
arrivées. 80% de ces changements ont eu lieu entre
les mois de juillet et d'août.
Mesures de sécurité
Les exercices d’évacuation ont été effectués sur tous
les sites, jusqu’à deux fois par année.
Tout le personnel est régulièrement formé sur les
mesures de sécurité à adopter. Les monitrices de
l’AREMS ont suivi en 2018 une formation sur les premiers secours, dispensée par les samaritains de la
Ville de Morges. Une formation commune au personnel de tous les sites d’accueil des enfants en milieu
scolaire a été offerte sur le thème du harcèlement
scolaire.

CVE BEAUSOBRE
Le site propose 44 places par jour réparties en trois
secteurs : 10 chez les «bébés» de 1 à 18 mois, 14 chez
les «trotteurs» de 18 à 30-36 mois, ainsi que 20 chez
les «moyens» de 30-36 mois à l’entrée à l’école.
104 enfants ont pu bénéficier de cette structure en
2018.
En collaboration avec l’équipe, la direction a finalisé le projet pédagogique du site. Les éducatrices
ont également élaboré un livret d’accueil destiné aux
familles, avant l’arrivée de leur enfant dans la structure. Il est aussi utilisé comme outil d’information auprès des nouvelles et nouveaux collaboratrices et
collaborateurs afin de leur donner une idée du déroulement d’une journée.
Dès le 1er août, le CVE Beausobre a décalé ses
heures d’ouverture afin de répondre aux besoins des
parents. Auparavant de 6h à 18h, l’horaire est désormais de 6h30 à 18h30. Parallèlement, une modification des tranches horaires a été effectuée pour
optimiser le taux d’occupation. De 5, elles ont passé
à 3, à savoir 6h30-18h30/6h30-13h30/13h30-18h30.
Une formatrice « Premiers signes » a initié les équipes
des trotteurs et des bébés au langage des signes.
Cette formation leur a permis d’être à l’aise avec chacun des 70 mots enseignés. Des cartes et des posters permettent aux parents de se familiariser avec
ces gestes. Pour l’instant, une vingtaine de mots est
signée aux enfants tous les jours. Certains de ceux
qui ne parlent pas encore signent de manière naturelle pour indiquer s’ils sont fatigués, s’ils ont faim,
pour exprimer le « encore », etc., ce qui permet aux
éducatrices de mieux les comprendre.

Cette année a permis d’asseoir les diverses activités
intergénérationnelles.
Depuis mai, le groupe des moyens se rend chaque
semaine dans une salle de sport du collège de Beausobre pour y pratiquer une heure d’activité libre de
gymnastique.
Des sorties hebdomadaires à la bibliothèque municipale ont été organisées impliquant des enfants du
groupe des moyens. Une activité lecture, adaptée à
l’âge des enfants est planifiée ponctuellement avec la
responsable. Le groupe des moyens a pu aller voir un
spectacle de marionnettes au théâtre de Beausobre.

CVE LA GRACIEUSE
La Gracieuse propose 103 places par jour réparties
sur trois secteurs divisés en deux groupes : 25 chez
les « bébés » de 1 à 18 mois, 28 chez les « trotteurs »
de 18 à 30-36 mois, ainsi que 50 chez les « moyens »
de 30-36 mois à l’entrée à l’école.
220 enfants ont pu bénéficier de cette structure en
2018.
Le projet pédagogique a été finalisé et sert de document ressource pour l'équipe. Un plan de communication a également été mis en œuvre au sein du site.
Dans le cadre du projet d’éveil aux livres et à la culture pour les enfants, une petite salle a été aménagée
en bibliothèque pour le secteur des moyens, en collaboration avec la bibliothèque de la Ville de Morges,
qui a également accueilli les futurs écoliers pour
mieux les préparer à la lecture.
Les enfants d'un des groupes des moyens ont
rendu régulièrement des visites à l’EMS de la Gracieuse. Cela a permis de créer des liens autour d'activités telles que des chants, des lectures, des ateliers
bricolages et d’un partage du goûter.
Le projet jardinage, en collaboration avec le service
des espaces verts, a été reconduit et les enfants ont
pu cuisiner les produits récoltés.
Les parents sont invités régulièrement à participer à
des événements du CVE la Gracieuse, comme la fête
des futurs écoliers en juin, des rencontres «café-croissant» et des soirées parents pour chaque secteur.
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Unité d’accueil pour écoliers – UAPE
Chalet Sylvana
Le Chalet Sylvana accueille des enfants de la 1P à la
4P, à la journée ou à temps partiel.
Les places sont réparties en deux groupes : les 1re
et 2e primaires et les 3e et 4e primaires. Leur nombre
varie en fonction des moments de la journée (48 le
matin, 84 à midi et 72 l’après-midi).
Durant les vacances scolaires, le Chalet Sylvana
accueille les enfants de 4 à 12 ans dans le cadre de
ses centres aérés.
213 enfants ont pu bénéficier de cette structure
d’accueil en 2018.
L'aménagement des 4 salles de jeux a été repensé
et adapté pour varier l'accueil et rendre les espaces
plus polyvalents.
Des actions ont été organisées pour favoriser un
partenariat de qualité avec les parents : ils ont été invités à participer à des ateliers peinture et à partager
des petits déjeuners ou des goûters avec le groupe
de leur enfant.
Une collaboration avec l'école de cirque Coquino
a été organisée pour l’ensemble des familles fréquentant la structure. La fin de l'année a été marquée par
une «chantée» aux Foyers de Beausobre.
2018 a été plus particulièrement axé sur des activités sensibilisant au développement durable et à la
protection de l'environnement : visite de la Société
électrique des forces de l'Aubonne – SEFA, pour la
production d'énergies vertes, et de l'usine Ecorecyclage SA à Lavigny, créations artistiques et jeux
confectionnés avec du matériel de récupération, tri
des déchets, nettoyage de l'espace extérieur et ateliers pédagogiques.
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Un dispositif supplémentaire a été introduit afin de
renforcer la sécurité sur les trajets à pied. L'équipe
éducative est équipée de gilets fluorescents afin
d'être immédiatement indentifiable par les enfants à
la sortie des écoles et d'assurer une meilleure visibilité des groupes le long des routes.
Les rencontres intergénérationnelles ont rythmé
l'année. Certaines, comme les goûters crêpes-party,
se sont déroulées à l'EMS de Beausobre, d'autres,
comme les ateliers cuisine, les réalisations en argile,
le théâtre Kamishibai ou les chansons de Noël, se
sont déroulées au Chalet Sylvana.
En collaboration avec «PEP wordwide», une structure organisationnelle, regroupant et unifiant tous les
documents nécessaires au bon fonctionnement du
Chalet Sylvana, a été mise en œuvre afin d'optimiser
le système interne des procédures opérationnelles.
Ce projet pilote permettra une modélisation pour les
autres sites.
Une formation sur le thème du harcèlement scolaire a été organisée pour toutes les collaboratrices
et collaborateurs des structures parascolaires de la
Ville de Morges.

Centres aérés
Les centres aérés (CA) sont un moyen de garde proposé durant les vacances scolaires. Le but est d’offrir
aux parents qui travaillent la possibilité de placer
leur(s) enfant(s) en fonction de leurs besoins. Ainsi,
en 2018, 459 enfants ont participé aux différents CA.
Ils ont exploré différentes activités, notamment dans
les domaines de la culture, de la nature, de la créativité, de la cuisine et du sport.

Accueil pour la Restauration En Milieu Scolaire
(AREMS)

Principales tâches de l’AREMS :
• Garantir une prise en charge quotidienne
de qualité des enfants accueillis
• Assurer le suivi de la restauration
• Assurer des contacts réguliers de qualité
avec les parents
• Assurer la gestion administrative et logistique
de la structure

L’AREMS est une structure d’accueil pour les enfants
de la 1re à la 11e année durant la pause méridienne.
Les élèves de la 1re à la 6e sont encadrés par des monitrices (150 à 190 enfants par jour en 2018, contre
130 à 150 en 2017). Les secondaires de 7e à 11e viennent manger en autonomie (170 à 200 enfants par
jour en 2018, contre 130 à 170 en 2017).
L’AREMS est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, sur toutes les périodes scolaires et est présent
sur trois sites : Beausobre, la Patinoire et les Jardins.
Les deux premiers accueillent des élèves du primaire et du secondaire et le dernier uniquement des
primaires.
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Accueil Pour écoliers en Milieu Scolaire (APEMS)
LA PARA’L’AILE
D’une capacité de 36 places, la Para’l’aile accueille
les enfants de la 5P à la 8P, durant les périodes scolaires, le matin (24 places dès 6h30), à midi (36
places) et l’après-midi (36 places jusqu’à 18h30), y
compris le mercredi. Elle est située à la Maison des
Scouts.
113 enfants ont pu bénéficier de cette structure
d’accueil en 2018.
Le contrat de location avec la Fédération des
scouts a été prolongé de 5 ans.
La Para’l’aile offre un accompagnement éducatif
pour tous les temps hors école : durant les repas, les
devoirs et lors d’activités diverses (jeux, lecture, bricolage, sports extérieurs, sorties le mercredi aprèsmidi). Un de ses objectifs est l’autonomie et la
responsabilisation des enfants accueillis. La Para’l’aile
permet aussi l’apprentissage de la vie en collectivité,
ainsi que le respect des règles mises en place pour le
bon fonctionnement des relations au quotidien.
Les enfants accueillis sont tous scolarisés et participent à des activités dirigées dans le cadre scolaire.
Dès lors, les jeux libres sont privilégiés et les activités
extérieures encouragées si le temps le permet.
Deux fêtes sont organisées durant l’année scolaire
(juin et décembre) afin que tous se retrouvent, parents, enfants et collaborateurs. L’équipe travaille au
maintien d’une relation de confiance et de collaboration avec les parents.
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Repas
La société Eldora fournit les repas pour les trois sites.
La cuisine de production se situe à Gland et les repas
sont livrés et régénérés sur place. Les élèves secondaires de Beausobre bénéficient de deux menus à
choix, dont un labellisé Fourchette Verte. Les primaires des trois sites, ainsi que les secondaires de la
Patinoire jouissent du menu Fourchette Verte.
En 2018, ce sont 51’018 repas qui ont été servis,
soit une augmentation de 16.61 % par rapport à 2017.
Sites
Tous
Patinoire
Jardins
Beausobre

Janvier-juin 2018

Août-décembre 2018

Total 2018

Total 2017

28 254
6 781
4 521
16 952

22 764
5 737
3 665
13 362

51 018
12 518
8 186
30 314

43 475
11 001
7251
25793

L’événement marquant de cette année a été la mise
en place d’un accueil libre proposé aux élèves de 7e
8e qui mangent à l’AREMS et qui sont accueillis entre
12h30 et 14h dans les salles de gymnastique de la
Burtignière (pour les élèves de ce même collège) et
de Beausobre (pour ceux de Chanel). 23-30 élèves
de Chanel et 17-25 de la Burtignière y sont inscrits.
La fréquentation et les activités sont libres mais toujours sous la surveillance d’une à deux monitrices
selon les fréquentations.
Un accueil a été mis en place pour les élèves de
classes d'enseignement spécialisé enclassés à la
Gracieuse et inscrits à l'AREMS. Leur nombre a augmenté, passant de 1 à 2 les années précédentes à
une dizaine à la rentrée scolaire 2018. L'organisation
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du restaurant scolaire, les trajets notamment, n’étant
pas adaptée aux problématiques de ces enfants, il a
été décidé qu'ils mangent au CVE la Gracieuse, encadrés par trois monitrices. Les activités après les
repas se déroulent à la Maison de maître de la Gracieuse, ces coûts supplémentaires sont assumés par
le Canton.
L’augmentation importante des inscriptions à la
rentrée d’août 2018 a obligé la direction à revoir le
fonctionnement de l'AREMS. Afin d’éviter les fraudes,
un système de badge personnalisé a été mis en place
et une monitrice est désormais dévolue au contrôle
des élèves. Elle surveille également les comportements et s'assure que les élèves débarrassent les tables après le repas.

En collaboration avec Pro Senectute Vaud, des «Tables à la cantine» ont été proposées aux seniors de
la Ville de Morges. Une fois par mois, sur inscription
(maximum 6 personnes), ils peuvent venir partager un
repas avec les enfants de la cantine. Déjà en place
sur le site de Beausobre, ces repas ont été développés sur celui des Jardins en 2018.
Les inscriptions à l’AREMS sont en constante augmentation et, chaque année, de nouvelles solutions
doivent être trouvées pour garantir la qualité de l'accueil et offrir une place pour chacun. Cette constante
progression du nombre d’enfants accueillis entraîne
également l’engagement de toujours plus de collaboratrices pour satisfaire les besoins d’encadrement.
Le restaurant scolaire bénéficie du label «Fourchette Verte Junior». Il est désormais possible d’accéder aux menus de la cantine sur le site de la Ville
de Morges.
Presque 200 élèves primaires sont pris en charge,
chaque jour, par des monitrices qui sont affectées à
un collège. Elles peuvent être plusieurs pour un collège selon le nombre d’inscriptions.
Après les repas, les monitrices s’adaptent aux envies et besoins des enfants et les laissent choisir leur
propre activité ou leur proposent des jeux ou des bricolages. Chaque enfant est libre d’y participer ou
non. Les jeux extérieurs sont favorisés lorsque le
temps le permet.
Les monitrices croisent régulièrement les parents
dans les cours d’école et veillent à entretenir des rapports conviviaux avec eux. Des entretiens avec les
parents sont effectués si nécessaire afin de dégager
des pistes de compréhension et de travail en commun avec les familles.

L’entité «administration des prestations» est un service support aux structures d’accueil de jour des enfants et du restaurant scolaire. Elle en assure la
gestion des places et les tâches administratives : inscriptions, gestion des contrats, facturation, etc. et
renseigne le public sur les conditions d’accueil.
Pour les structures d’accueil de jour des enfants,
467 contrats sont existants à fin 2018, mais ce sont
1'069 nouveaux contrats qui ont été établis durant
l’année. En effet, chaque changement de placement,
revenu, taux d’activité professionnelle, modification
de la composition familiale, déménagement, etc. nécessite l’établissement d’un nouveau contrat.

OFFICE DU LOGEMENT
Lors de l’attribution d’une place, la gestionnaire
contacte les familles, selon leur rang sur la liste d’attente, pour leur proposer un placement. Pour chaque
place disponible, cette étape prend du temps, certains parents ne répondant pas aux diverses sollicitations (téléphone, lettre) ou ayant parfois modifié
leurs demandes ou trouvé une autre solution de
garde sans en avertir le réseau.
Lorsque la place est attribuée, le secrétariat se
charge de la constitution du dossier complet et de
l'établissement du contrat. La gestion des contrats
des enfants et la facturation se font à partir du logiciel
Kibe, commun aux membres du réseau AJEMA.

Résumé statistiques 2018
Nombre de

Total

Préscolaire

Parascolaire

Familles contactées

224

136

88

Contacts nécessaires pour organiser les placements

733

407

326

Parents qui ont accepté la proposition de placement

156

80

76

68

56

12

Contrats établis

1 069

535

534

Résumé du nombre d’enfants en liste d’attente
à la fin de l’année 2018

Total

Préscolaire

Parascolaire

Nombre d’enfants en liste d’attente pour accéder
à une structure gérée par la Commune de Morges

611

AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT (AIL)
En 2018, l’Office du logement a traité 110 demandes
(158 en 2017) d’aide individuelle au logement.
La part paritaire communale annuelle de l’AIL s’élève
à CHF 52'016.50 en 2018 (CHF 49'929.00 en 2017).
Nombre de demandes

Montants AIL versés

Demandes
acceptées

Demandes
refusées

Total

(participation communale)

Années

Parents qui ont refusé la proposition de placement

Principales tâches de l’office
• Attribuer les aides individuelles au logement
• Contrôler l’application des lois, règlements et
instructions en matière de politique du logement
• Contrôler les décisions d'admission des locataires
pour les logements subventionnés
• Superviser les contrôles des conditions d'occupation des logements subventionnés
• Préaviser les demandes de démolition, transformation, rénovation, changement d'affectation
(LDTR), ainsi que la correspondance y relative
• Préaviser les demandes d'aliénation d'appartements loués, ainsi que la correspondance
y relative.

2014

33

42

75

CHF 37'913.00

2015

45

44

89

CHF 42'722.50

2016

27

29

56

CHF 35'532.50

(1) dont 164 résidents Morgiens

2017

53

105

158

CHF 49'929.00

(2) dont 176 résidents Morgiens

2018

59

51

110

CHF 52'016.50

427

(1)

184

(2)
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Révisions périodiques
Les immeubles construits ou rénovés avec une aide
financière des pouvoirs publics fondée sur les Lois
sur le logement (LL) du 9 septembre 1975, du 22 novembre 1965 et du 8 décembre 1953 et qui abritent
des logements subventionnés ou à loyers modérés,
sont soumis au droit public cantonal tant qu'ils sont
astreints au contrôle des pouvoirs publics (canton
et/ou commune). Une convention tripartite (canton,
commune et propriétaire) est signée, en principe, lors
de la mise en location de ces logements.
La Ville de Morges dispose de 379 logements subventionnés sur son territoire et un contrôle est effectué tous les deux ans afin de vérifier que les locataires
respectent toujours les conditions.
Ainsi, en 2018, l’Office du logement a procédé au
contrôle des conditions d’occupation des immeubles
suivants :

Au total, ce contrôle périodique s’est opéré sur 61 appartements et a démontré que :
• 31 locataires remplissent les conditions;
• 35 locataires ne remplissent plus les conditions;
- 13 en sous-occupation
- 12 en dépassement de revenu
- 10 qui cumulent une sous-occupation
avec un dépassement de revenu

Société coopérative d’habitation Cité-Derrière
• Avenue Ignace-Paderewski 34

Relocation des appartements soumis
au contrôle communal
En 2018, l’Office du logement a traité 72 candidatures
pour des logements subventionnés (64 ont été acceptées, 5 ont été refusées et 3 locataires ont renoncé à un appartement après attribution).

Société coopérative d’habitation
Cité des Philosophes
• Avenue du Delay 3
Société coopérative d’habitation Morges
• Rue des Charpentiers 1
• Rue des Fossés 4
• Place Saint-Louis 9
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Révisions individuelles
Les révisions individuelles ont lieu ponctuellement sur
demande de la gérance ou lors d’un changement de
situation du locataire (changement de revenu ou de
composition familiale). En 2018, il y a eu 20 révisions
individuelles ; 3 locataires remplissent toujours les
conditions, 13 se trouvent être en dépassement de
revenu et 5 sont en situation de sous-occupation
(dont 1 locataire qui ne remplit plus aucun critère).

Nombre de candidatures acceptées
par Société coopérative d’habitation
SCH Morges
SCH Philosophes
SCH Gare/Pont Neuf
SCH Maison ouvrière
SCH Cité Derrière
SCH Coopélia
Total

19
9
8
8
2
18
64

LAAL - Loi du 11 décembre 1989 concernant l’aliénation d’appartements loués
En 2018, neuf préavis positifs ont été rendus (dix
en 2017).
LDTR - Loi du 4 mars 1985 concernant la démolition,
la transformation et la rénovation de maisons d’habitation, ainsi que l’utilisation de logements à d’autres
fins que l’habitation
En 2018, deux préavis favorables (huit en 2017) et
un préavis négatif ont été établis.
Demandes d’appartements subventionnés
Cette année, il y a eu plus d’une centaine de nouvelles inscriptions en liste d’attente pour des appartements subventionnés, ce qui porte à près de 500
personnes/familles en attente d’un logement à loyer
modéré (LLM). Selon les informations transmises par
les gérances, les logements de 2-2.5 pièces représentent près d’un tiers des demandes devant les 33.5 pièces qui représentent 25% des demandes.

Principales tâches des Affaires sociales
• Attribuer diverses aides communales
aux bénéficiaires
• Assurer le suivi des expulsions sur le territoire
et mettre en place des aides ponctuelles
selon les besoins
• Préaviser et assurer le suivi des demandes
de subventions dans le champ de l’action sociale
Aide complémentaire communale (ACC)
En 1967, la Ville a instauré une aide complémentaire
communale (ACC) dont les bénéficiaires sont les personnes percevant des prestations complémentaires fédérales AVS/AI, domiciliées à Morges depuis 5 ans au
moins. Les montants de l’ACC, versés trimestriellement, s’élèvent à CHF 75.00 par mois et par personne,
plus CHF 100.00 d’allocation de Noël. Un règlement
communal régit l’application de cette aide.
En 2018, le Service Cohésion sociale et logement a
versé CHF 353’875.00 pour soutenir 295 bénéficiaires.
Messages aux parents
Afin de soutenir la parentalité, le service envoie aux
primo-parents un bon cadeau pour des brochures
éditées par Pro Juventute. S’ils le souhaitent, ils recevront 14 messages aux parents durant la 1ère année
de leur enfant.
106 lettres ont été envoyées. 21 parents ont souhaité bénéficier de cette offre.

Taxe déchet
La majorité des bénéficiaires de l’exonération de cette
taxe sont identifiés et ne reçoivent pas de facture. Toutefois, il peut arriver que certains d’entre eux ne figurent
pas dans les fichiers traités par l’Office de la population.
La Direction Cohésion sociale et logement est alors
chargée de traiter les différentes demandes d’exonération. En 2018, 119 situations ont été traitées.
Distribution de sacs poubelle
Depuis le 1er janvier 2014, la Ville distribue gratuitement
des sacs poubelles aux ayants droits (à choix 3 rouleaux de 10 sacs de 35L ou 6 rouleaux de 10 sacs de
17L). En 2018, ce sont 1’065 personnes qui sont passées au chemin de la Grosse-Pierre 1 pour recevoir
cette prestation, ce qui représente la distribution de
2’329 rouleaux de sacs de 35L et 1’878 de sacs de 17L.
Expulsions
Lors de l'énoncé d'une expulsion, le Service Cohésion sociale et logement et la PRM sont sollicités
pour s'assurer que l'intimé ne soit pas momentanément sans logement et que le mobilier ne reste pas
déposé sur la voie publique.
S'ils ne sont pas déjà suivis par le CSR, les expulsés sont contactés par le service pour leur proposer
un soutien. Ce fut le cas pour 8 d'entre eux.

TRAVAIL SOCIAL
Etat du personnel :
• 1 travailleur social, responsable d’équipe : 1 EPT
• 3 travailleuses et travailleurs sociaux : 2.65 EPT
• 1 auxiliaire (à l’heure)
Dans le cadre de la mise en place de sa politique de
cohésion sociale, la Ville a repris les activités du Centre
de Couvaloup 12. Cette première année a été marquée
par des difficultés dans l’engagement du personnel.
Tandis que 4 travailleurs sociaux étaient en poste à fin
2018, la Direction Cohésion sociale et logement était
en processus de recrutement du responsable afin de
succéder au précédent ayant quitté ses fonctions pour
une autre opportunité professionnelle.

Cohésion sociale et logement

AFFAIRES SOCIALES

113

114

Les accueils libres ont été suspendus et le centre, au
vu de son état, a fermé, dès lors, les travailleurs sociaux ont été plus présents en extérieur. Ils se sont
déployés au sein de différents quartiers, places de
jeux et autres terrains de sports.
Les activités sportives proposées ont rencontré un
succès notable et ont pu être organisées en profitant
des infrastructures existantes :
• au parc de Vertou (beach-volley et badminton) ;
• sur le terrain multisports de la Gracieuse
(football, uni-hockey, basket-ball, tournoi
de tennis de table) ;
• et sur celui du Petit Dézaley
(football, uni-hockey et basket-ball).

JEUNESSE

D'autres animations et activités ludiques ont été proposées : chasses au trésor, jeux de pistes, jeux de
société, etc.
Il a été décidé de prendre en considération les
spécificités propres à chaque quartier, notamment
les populations, mais aussi les équipements urbains, pour proposer les activités qui semblaient les
mieux adaptées.
Deux activités «parents-enfants» ont été organisées
à Couvaloup 12 : sculpture de courges, maquillage
des enfants à l’occasion de la fête d’Halloween, ainsi
qu’un atelier de peinture sur t-shirt.

Il est composé de 19 membres âgés entre 15 et 24
ans. 3 séances en plénière se sont déroulées durant
l’année et plus d’une quinzaine de rencontres de
groupes de travail ont eu lieu.
Les projets de sports libres tels que la boxe éducative, le volley pour les filles et le foot en salle ont connu
un certain succès. Il y a eu en moyenne 30 participants pour la boxe éducative et une dizaine pour le
volley, ainsi que le football. Au niveau de la musique,
la salle de répétition «le relais des artistes» répond
toujours à la demande des groupes locaux qui sont
au nombre de 17 à la fréquenter régulièrement.
Le PDJM, avec l’Association morgienne d'activité
culturelle (AMAC), a organisé, les 22 et 23 juin, la traditionnelle Fête de la musique qui a réuni 21 groupes
à la place de l’Hôtel de Ville et dans les jardins du
Château de Morges.

Principales tâches du secteur Jeunesse
• Assurer le lien avec les institutions de jeunesse
• Assurer un soutien aux porteurs de projets
• Assurer l'interface entre les jeunes,
l'administration et les autorités
• Assurer le suivi et la coordination du Parlement
des jeunes

LE PARLEMENT DES JEUNES- PDJM

Afin d’améliorer l’accessibilité et de maintenir la mobilisation, un groupe de travail de 5 personnes s’est
constitué avec comme objectifs d’améliorer sa communication auprès des jeunes. Ainsi, plusieurs actions
ont été menées depuis le mois de septembre :
n Une présentation des activités du Parlement des
jeunes dans les écoles de Morges
n Une présentation durant la soirée des 18 ans coorganisée avec le greffe en présence de 40 jeunes
n La collaboration du PDJM dans l’organisation de
la première édition du «T’as la cote festival» avec le
Parlement des jeunes de la Ville de Gland et dont
l’objectif était de réunir les jeunes de la région
n L’organisation d’une soirée découverte du PDJM
avec le soutien de la Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ) et j’ai un projet.ch (JUNP).
Une invitation a été envoyée à plus de 400 personnes
et a réuni une quinzaine de jeunes dont un tiers s’est
montré intéressé à rejoindre le parlement.
Rencontres avec les partenaires
et partage d’expériences
Tout au long de l’année, les membres du PDJM ont
eu l’occasion de participer aux activités et aux réunions organisées par la FSPJ pour les jeunes, telles
que la rencontre des Présidents des parlements des
jeunes, l’Assemblée des délégués et la Conférence
des parlements des jeunes. Le Service Cohésion sociale et logement est également actif au sein de la
Chambre consultative de la jeunesse pilotée par l’Etat
de Vaud et de la Conférence romande des délégué(e)s
à l’enfance et à la jeunesse.

Les Rencontres actives, séances hebdomadaires de
gymnastique pour seniors, organisées dans le cadre
de ce programme, permettent de redécouvrir les
bienfaits de l'exercice physique régulier. Elles ont
pour but d'encourager les participants à s'inscrire
dans un club de la région. 37 personnes (14 hommes
et 23 femmes), dont 11 nouvelles, suivent activement
ces séances.

Réduction sur les abonnements
transports publics
Depuis la rentrée scolaire d’août 2016, les élèves
morgiens de la 5e à la 11e année peuvent bénéficier
d’une réduction de 30% sur un abonnement annuel
junior, 1 zone.
939 bons ont été envoyés. Au 31 décembre, 172
élèves ont profité de cette réduction, soit 18.3% des
enfants concernés (17.3% en 2017).

Passeport vacances
Une permanence téléphonique est assurée par le secrétariat du Service Cohésion sociale et logement
pendant la période du passeport vacances, ainsi que
la semaine qui le précède. Deux personnes sont ainsi
mobilisées 3h½ par jour durant trois semaines.
En 2018, ce sont 186 enfants morgiens qui ont participé aux différentes activités proposées.

Sortie des Aînés
Le 10 septembre, quelque 350 personnes ont assisté
au spectacle de Pierric Tenthorey, comédien, metteur
en scène, magicien et auteur franco-suisse, proposé
aux Morgiens de plus de 70 ans.

AÎNéS
Principales tâches du secteur Aînés
• Assurer le lien avec les institutions des aînés
• Assurer un soutien aux porteurs de projets
• Mettre en place des actions en faveur des aînés
Pas de retraite pour ma santé
L'édition de cette année n'a pas rencontré le succès
escompté : 74 personnes (130 les années précédentes)
ont participé à la journée découverte du 23 mai. Cet
événement vise à promouvoir le mouvement et l’alimentation favorables à la santé des seniors au travers
de conférences et de divers ateliers. Il a été décidé
de rendre cette action biennale. Un sondage a permis
de relever que 64 % d'entre eux n'avaient jamais participé à une de ces journées.

Ateliers « Être et rester mobile »
Organisés en collaboration avec l'Association transports et environnement (ATE), les deux ateliers mis en
place cette année ont réuni plus de 40 jeunes et
moins jeunes retraités morgiens. Les CFF, MBC et la
Police de proximité participent également à cette action qui vise à favoriser la mobilité des aînés en les
familiarisant, par exemple, avec les bornes de distribution de billets de transport.

Cohésion sociale et logement

Subventionnement des études musicales
Depuis janvier 2014, une aide individuelle a été mise
en place par la Ville pour rendre accessible l’apprentissage de la musique aux enfants et aux jeunes. Elle
s’adresse aux Morgiens, jusqu’à 20 ans révolus, qui
suivent des cours dans les écoles reconnues par la
Fondation pour l’enseignement. La Direction Cohésion sociale et logement traite ces demandes.
En 2018, ce sont 13 enfants (10 familles) qui ont pu
bénéficier d’un soutien financier sur un ou deux semestres. Au total, 21 demandes ont été traitées pour
l’année 2018 (19 positives et 2 négatives). Le montant
total des aides versées a été de CHF 9’162.25 (CHF
9 079.30 en 2017).
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Un nouveau groupe mène une réflexion sur les changements induits par l’introduction de la nouvelle loi
sur le droit de cité vaudois qui a passablement modifié la procédure de naturalisation. L’objectif est
d’adapter en conséquence les séances de préparation des candidats.

INTéGRATION
Commission consultative d’intégration
Suisses-étrangers- CCISE
Cette année, la CCISE a accueilli 5 nouvelles personnes. Elle est désormais composée de 21 membres représentant plusieurs nationalités différentes,
des délégués des principaux milieux politiques, professionnels, confessionnels et associatifs de la Ville.
La CCISE s’est réunie en plénière à 4 reprises et a
nommé 4 groupes de travail.
Un groupe sur la primo-information a travaillé sur
deux projets visant à informer les personnes nouvellement arrivées : une permanence et un dépliant
«Bienvenue à Morges» recueillant de manière synthétique les informations principales sur la vie à Morges.
Les deux projets ont bien avancé et sont dans leur
phase de finalisation.
Un groupe «Grande Table» s’est chargé d’organiser
la manifestation qui s’est tenue le dimanche 10 juin.
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Rencontres avec les partenaires
et partage d’expériences
Comme chaque année, plusieurs rencontres ont eu
lieu sur la thématique de l’intégration. Elles sont importantes car elles permettent au Service Cohésion
sociale et logement de nouer des liens avec les acteurs de l’intégration et, surtout, de connaître les
bonnes pratiques existant dans la région. Deux rencontres dans le cadre du groupe d’experts en matière
de primo-information (GEPI) ont eu lieu en 2018, ainsi
que plusieurs rencontres organisées par le Bureau
cantonal de l’intégration (BCI). La CCISE a également
eu l’occasion de visiter la permanence pour les migrants à Yverdon-les-Bains (Migr’info) pour alimenter
ses réflexions autour de son projet de permanence.

Cours de préparation à la naturalisation
Destinés à toute personne habitant à Morges et ayant
entamé une procédure de naturalisation, ces cours
permettent aux candidats d’avoir un aperçu complet
des thématiques abordées pendant les auditions. En
2018, ils ont été organisés à 3 reprises avec 20 personnes en moyenne par session.

Annexe 1
Fréquentation des enfants dans les structures d’accueil
Total

Nombre d’enfants ayant fréquenté la structure

104

Enfants placés dans la structure au 30.11.2018

77

Taux d’occupation au 30.11.2018

92 %

Bébés

Trotteurs

Moyens

17

25

35

Nouveaux enfants accueillis en cours d’année

3

2

0

1

Nouveaux enfants accueillis à la rentrée d’août

18

13

4

1

Total des nouveaux enfants accueillis en 2018

21

15

4

2

Nombre total de sorties durant l’année

24

Bébés

Trotteurs

Moyens

42

37

79

Nombre de contrats établis durant l’année suite
à une modification de revenus ou de placement
(augmentation, diminution ou lors de la rentrée scolaire)
Taux d’occupation moyen annuel

PRéSCOLAIRE GRACIEUSE - 2018

175
93 %

Total

Nombre d’enfants ayant fréquenté la structure

220

Enfants placés dans la structure au 30.11.2018

158

Taux d’occupation au 30.11.2018

81 %

Nouveaux enfants accueillis en cours d’année

29

16

8

5

Nouveaux enfants accueillis à la rentrée d’août

30

21

3

6

Total des nouveaux enfants accueillis en 2018

59

37

11

11

Nombre total de sorties durant l’année

58

2

6

50

Nombre de contrats établis durant l’année suite
à une modification de revenus ou de placement
(augmentation, diminution ou lors de la rentrée scolaire).
Taux d’occupation moyen annuel

360
82.5 %

Cohésion sociale et logement

PRéSCOLAIRE BEAUSOBRE - 2018
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PARASCOLAIRE CHALET SyLVANA - 2018

Total

Nombre d’enfants ayant fréquenté la structure

213

Enfants placés dans la structure au 30.11.2018

131

Taux d’occupation au 30.11.2018

2P

3P

4P

35

32

27

37

95.5 %

Nouveaux enfants accueillis en cours d’année

5

0

1

3

1

Nouveaux enfants accueillis à la rentrée d’août

40

35

1

3

1

Total des nouveaux enfants accueillis en 2018

45

35

2

3

3

Départs à fin juillet

41

Résiliation en cours d’année
Nombre de contrats établis durant l’année suite
à une modification de revenus ou de placement
(augmentation, diminution ou lors de la rentrée scolaire).
Taux d’occupation moyen annuel

1

370
96 %

PARASCOLAIRE LA PARA’L’AILE - 2018
Nombre d’enfants ayant fréquenté la structure

113

Enfants placés dans la structure au 30.11.2018

78

Taux d’occupation au 30.11.2018

96 %

Nouveaux enfants accueillis à la rentrée d’août (du chalet)

32

Nouveaux enfants «externes» accueillis à la rentrée d’août

1

Nouveaux enfants accueillis en cours d’année

0

Total des nouveaux enfants accueillis durant l’année

33

Départs à fin juillet

28

Résiliations en cours d’année
Nombre total de sorties durant l’année
Nombre de contrats établis durant l’année
suite à une modification de revenus ou de placement
(augmentation, diminution ou lors de la rentrée scolaire).
Taux d’occupation moyen annuel
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1P

9
37

164
94 %

Urbanisme, constructions et mobilité
messaGe du muniCipal
M. Eric Züger
Pour le développement de notre Ville, le Service a travaillé avec notre mandataire sur la finalisation du plan
général d’affectation (PGA) de la Commune. La Commission consultative urbanisme et mobilité a été mise
à contribution à plusieurs reprises sur cet objet. Ces
études ont permis de soumettre le PGA aux autorités
cantonales pour un deuxième examen. Le Parc des
Sports a fait l’objet de discussions intenses entre la
Commune, le Canton, les mandataires et partenaires.
Les questions d’aménagement des rives de la
Morges et du lac ou d’implantation d’infrastructures
ont été abordées. L’appel d’offres pour le parking
souterrain en partenariat public privé (PPP) a permis
à plusieurs candidats de se présenter. 2019 sera ainsi
une année clé pour l’avenir du Parc des Sports.
Les questions de mobilité ont également été la préoccupation du Service. En effet, ce ne sont pas moins
de deux présentations du volet des mobilités qui ont
été faites aux groupes politiques, associations,
groupes d’intérêts et population. Ces rencontres ont
permis d’entendre les préoccupations et souhaits du
public et ainsi ajuster le projet du volet mobilité du
plan directeur communal (PDCom) avant de le soumettre pour examen préalable auprès des autorités
cantonales.

Ainsi, 2018 a été une année riche en études pour préparer les réalisations à venir.

urbanisme, constructions et mobilité

2018 a été une année importante pour les projets du
site de Beausobre. En effet, les architectes et le Service ont travaillé intensivement sur le projet des nouveaux foyers (Beausobre V) ainsi que sur celui de la
transformation et de l’agrandissement de l’ensemble
des bâtiments du théâtre, Conservatoire de l’Ouest
Vaudois (COV), restaurant (Beausobre IV). L’ensemble
de ces études a permis de déposer les plans pour la
mise à l’enquête de ces projets attendus par tous les
Morgiens, les associations locales et les utilisateurs
du site. L’importance de ces travaux ne doit pas nous
faire oublier que le Service a également suivi la
construction de la Capitainerie du Petit-Bois et l’école
de Morges Gare-Sud.
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EFFECTIFS DU PERSONNEL
L'effectif de la Direction se compose de 10 collaborateurs représentant 8.4 EPT au 31 décembre. Il a accueilli des stagiaires en urbanisme ou mobilité en
formation. De plus, il forme en permanence un-e apprenti-e de commerce.

prinCipales TâChes
• Urbanisme
• Coordination de grands projets
• Constructions de bâtiments publics
• Bureau des autorisations de construire
• Mobilité
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principales activités
en 2018
URBANISME
Projets d’agglomération
Le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
a pour but de développer l’agglomération dans les
domaines de l’urbanisation, de la mobilité, du paysage, de l’environnement et de l’énergie, par la mise
en œuvre d’un programme de mesures priorisées
selon divers horizons temporels. En septembre, les
partenaires du projet d’agglomération ont renoncé à
établir un projet d’agglomération de 4e génération en
2021, s’inscrivant dans la continuité des PALM 2007,
2012 et 2016. Ainsi, il sera d’abord question de réaliser les mesures qui ont déjà fait l’objet d’un soutien
financier de la part de la Confédération.

Projets régionaux
Le Service est représenté dans le groupe technique
et assiste aux séances du groupe politique, GROPIL
de Région Morges. Il copilote avec Région Morges
plusieurs études régionales notamment les études
concernant la voie verte et l’étude de gestion du trafic
et priorisation des transports publics.
Plan général d’affectation (PGA)
La révision du plan général d’affectation (PGA) s’est
poursuivie en 2018. La Municipalité a approuvé en août
dernier les modifications apportées au règlement et au
plan de la révision du plan général d’affectation qui font
suite à l’examen préalable cantonal. Le dossier a été
déposé à l'examen complémentaire auprès du Canton
à la fin du mois d’août 2018. Compte tenu de l’entrée
en vigueur au 1er septembre 2018 de la nouvelle Loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
et des règlements spécifiques aux parties « aménagement » et « construction » de la loi, le traitement du dossier de révision du PGA morgien par le Canton demeure
en cours.

PLANIFICATIONS LOCALISéES

PROJETS D’ESPACES PUBLICS

Plan d’affectation «Le Bourg»
Les enjeux propres au centre historique, notamment
la préservation de son patrimoine architectural, naturel et paysager, rendent nécessaires la mise en place
d’un règlement s’appliquant spécifiquement à cette
portion du territoire. Par conséquent, le secteur du
Bourg n’a pas été intégré dans le périmètre de révision du PGA mais fera l’objet d’une planification détaillée. Les études ont démarré en fin d’année 2018.

Place Dufour
L’entrée ouest de la Ville de Morges présente de
nombreux enjeux fonctionnels et paysagers. Conformément aux objectifs du plan directeur communal, le
Service mène actuellement une réflexion sur ce secteur en vue d’établir une image directrice qui servira
de base pour les futurs réaménagements de l’avenue
Ignace-Paderewski, de la place Dufour ou encore de
la partie inférieure de l’avenue de la Gare.

Plan partiel d’affectation «La Baie »
A la suite d’un ultime contrôle par le Service du développement territorial puis d’une mise à l’enquête
publique en 2017, la Municipalité a soumis le dossier
du plan partiel d’affectation « La Baie » au Conseil
communal pour adoption en février 2018. Toutes les
oppositions formulées lors de l’enquête publique ont
été retirées. La Commission du Conseil communal en
charge du dossier a rencontré à plusieurs reprises la
Direction de l’urbanisme.

Sablon-Nord
La LATC modifiée donne de nouveaux outils notamment la possibilité d’un plan d’affectation à valeur de
permis de construire. Sur cette base et pour garantir
la qualité architecturale au centre-ville avec un aménagement cohérent des espaces publics et une densification de ce site, le Service a repris les discussions
avec les propriétaires pour lancer une procédure
conjointe.

COMMISSION CONSULTATIVE
Commission consultative urbanisme
et mobilité
En 2018, la Commission consultative urbanisme et
mobilité s’est réunie à 5 reprises. Elle a notamment
été consultée dans le cadre de l’élaboration du Plan
directeur des mobilités, de la révision du plan général
d’affectation (PGA), du projet de réaménagement des
espaces publics de la gare et du projet de réaménagement routier du secteur Prairie-Nord / Églantine.

urbanisme, constructions et mobilité

Plan partiel d’affectation « Sud-Est morgien »
Le périmètre du Sud-Est morgien fait l’objet d’un projet de plan d’affectation lancé en cours d’année.
Celui-ci s’inscrit dans la continuité de l’étude ZIZADemain, initiée par l’ARCAM et Région Morges en
2015, portant sur l’intégration des zones industrielles
et artisanales dans le tissu urbain de l’agglomération.
En attendant que le secteur soit régi par une planification adaptée à ses spécificités, le périmètre demeure encadré par le plan général d’affectation de
1990. L’étude de plan partiel d’affectation sur ce secteur a été lancée fin 2018.

Plan d’affectation «Morges Gare-Nord»
L’année 2018 a été consacrée aux différentes études
nécessaires à l’élaboration du plan d’affectation. Les
réflexions portant sur l’urbanisation, les aménagements paysagers ainsi que l’accessibilité du site ont
été développées. Des tests d’implantation d’un bâtiment visant à accueillir la future gare routière de bus
régionaux ont été conduits sur la parcelle N° 677 au
Sud du périmètre d’étude. Quelques adaptations réglementaires ont été proposées suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle LATC. Le dossier est actuellement prêt pour le dépôt à l’examen préalable des
services du Canton.
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WEBSERVICES

GRAND PROJETS

Système d'information du territoire de
la Commune de Morges (SITECOM)
Cette année, l’attention a été portée sur l’actualisation des périmètres et renseignements des différents
chantiers, ainsi que sur la mise à jour des données
des différents plans de quartiers. D'autres données,
comme les limites des constructions, le classement
architectural, les dangers naturels, les plans historiques, le plan des zones 30, etc…, ont été fournies
aux différents mandataires via le portail de l'ASIT VD
(Association pour le système d’information du territoire vaudois) en collaboration avec le Service informatique.

Plan partiel d’affectation Parc des Sports
Le 21 juin 2017, le Conseil communal a adopté le
plan partiel d’affectation du Parc des Sports avec
deux amendements. L’un, proposé par la Municipalité, portait sur le déplacement de la « zone naturelle
protégée ». L’autre proposé par le Conseil communal
portait sur l’augmentation de la capacité du parking
souterrain de 640 à 840 places. La Municipalité a
traité ces deux amendements et les a soumis à l’examen préalable des services cantonaux concernés et
à l’enquête publique. Sur la base du rapport de l’examen cantonal, un préavis a été déposé au Conseil
communal le 5 décembre 2018.

RéFLEXIONS DIRECTRICES ET
éTUDES GéNéRALES
Charte de l’environnement urbain
Cette année, le Service a entrepris la modification de
la charte de l’environnement urbain datant de 2012.
Le but est de compléter et d’étoffer ce document afin
de créer un outil de référence aidant à l’aménagement des espaces extérieurs publics et privés. Elle
met en valeur la volonté de la Municipalité de poursuivre son engagement en faveur de la biodiversité et
de la qualité paysagère de son territoire communal.
La charte s’adresse tant aux propriétaires privés,
qu’aux architectes, mandataires et services de l’administration communale, dont les projets influencent
la qualité de l’environnement urbain.

Réaménagement du Parc des Sports
L’analyse du projet dans sa globalité sur la base du
projet lauréat des mandats d’études parallèles a
montré la cohabitation de nombreux objets sur le site
et la nécessité d’une forte coordination et cohésion
paysagère entre ces objets.
La mise en œuvre du projet a été repensée pour
une nouvelle solution apportant structure, suivi global
et précis sur les interfaces, tout en bénéficiant d’une
souplesse sur un planning de réalisation dans le
temps.
Ainsi, un cahier des charges a été rédigé pour lancer début 2019 un appel d’offres permettant de mandater une équipe pluridisciplinaire en charge des
études et de la direction des travaux.
Le service a également rédigé une charte donnant
un état des lieux et tous les conseils à suivre pour les
aménagements paysagers et techniques de surface.

Morges Gare-Sud
Le chantier dans ce secteur a débuté en 2018.
Projet de construction
La Ville de Morges réalise en partenariat avec CFF
Immobilier un programme d'équipements publics
comprenant une école primaire de 12 classes, une
structure d'accueil collectif de jour parascolaire ainsi
qu'un espace polyvalent. Le programme public est
complété par la construction en partenariat publicprivé (PPP) de 28 logements protégés ainsi qu'une
crèche de 44 places pour l'accueil collectif de jour
préscolaire, via l’attribution d’un DDP à l’investisseur
sélectionné sur l’un des terrains reçus.
En avril 2018, a eu lieu la cérémonie de pose de la
première pierre.
Les travaux préparatoires ont été finalisés et la seconde phase de travaux pour les travaux spéciaux et
du gros-œuvre en superstructure pour la construction
des bâtiments a pu démarrer.
Différentes actions d’information publique ont été
menées en collaboration avec les CFF, notamment
aux travers des cafés de chantiers.

Reconstruction de l'Îlot-Sud
Le plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud permet
la reconstruction de l’îlot-Sud et la réalisation de 160
logements et de locaux administratifs et commerciaux.
La Ville est associée à ce projet dans le cadre de la
réalisation de 50 places de stationnement public souterraines.
En coordination avec les propriétaires fonciers du périmètre Morges Gare-Sud, les études pour la création
d’ouvrages de franchissements des voies ferrées et
l’amélioration de la perméabilité Nord-Sud ont été
poursuivies. L’organisation de plusieurs ateliers a permis de mener une réflexion coordonnée à l’échelle du
secteur pour garantir la cohérence des aménagements.
Le site de la gare a été réaménagé pour la période
des chantiers (cf. préavis N° 39/11.17) afin de garantir
les premières étapes de réalisation :
n Concrétisation des échanges fonciers prévus dans
le cadre du plan partiel d’affectation (PPA) (cf. préavis
N° 48/11.15)
n Réorganisation transitoire de la place de la gare et
de la gare routière, réalignement de la rue Centrale et
déplacement des emprises de chantiers vers leur position définitive.
Le public a été tenu régulièrement informé, notamment à travers le site Morges-Avenir et divers articles
dans Reflets, par la publication suivie d’informations
relatives aux travaux, doublée d’affichages directement sur place selon la volonté de la Municipalité.
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Objets spécifiques en cours
En parallèle, le Service a poursuivi son travail sur des
objets spécifiques :
n Suite à l’élaboration d’un cahier des charges, un
appel d’offres a été lancé le 3 septembre 2018 pour
rechercher un partenaire, constructeur, financier et
gestionnaire pour le parking souterrain. Au vu de
l’évolution du plan partiel d’affectation et pour avancer sur ce projet, le cahier des charges a été adapté
pour que les candidats répondent sur une base de
640 places avec une option de 200 places supplémentaires. Le partenaire sera connu en janvier 2019.
n Le Service a participé au jury du concours du Centre aquatique.
n Sur la base des réflexions menées conjointement
avec le Canton pour l’accès au lac et la création
d’une plage, des spécialistes ont été mandatés pour
étudier le projet de renaturation urbaine de la Morges,
son embouchure et les rives du lac. Ce projet inclut
également le déplacement du biotope existant. Le
projet faisant l’objet d’un avis favorable de la Direction générale de l’environnement (DGE).
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Projet d’aménagement des espaces publics
Après avoir mené la démarche participative « Place à
la discussion ! » en 2017, les passants ont été invités
à prendre part, le 21 avril 2018, à un second événement intitulé « Laissez-vous prendre au jeu ! » afin
d’expérimenter, le temps d’une journée, ce que pourrait être la rue du Sablon de demain. Discussions sur
le projet de réaménagement des espaces publics en
cours, espaces de dialogue, jeux construits par les
enfants de l’école du Square Central et diverses animations étaient au programme. Une journée conviviale qui a permis aux habitants, usagers et visiteurs
de prendre conscience du potentiel offert par la piétonisation de la rue du Sablon, de profiter des installations ludiques, de s’informer et de faire part de leurs
besoins et attentes.
Etroitement liés au développement des projets de
l’Îlot Sud, du Quartier des Halles ou encore de Pasta
Gala, les projets de réaménagement des rues du Sablon, Centrale, St-Louis et Dr-Yersin ont été déposés
à l’examen préalable du Canton en fin d’année 2018.
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Le Service a également participé aux études des CFF
visant à définir l’aménagement futur des passages inférieurs permettant de donner accès aux quais. Plusieurs ateliers réunissant les partenaires concernés
ont été organisés courant 2018.
Dans le secteur de la rue de la Gare, suite à l’octroi
des crédits d’études des projets de réaménagement
des espaces publics en juin 2018, plusieurs réflexions
complémentaires traitant du périmètre de Morges
Gare-Sud ont été lancées.
Une vaste campagne de comptages, organisée fin
septembre 2018, a permis de compléter les données
existantes de trafic dans le centre-ville de Morges.
Ceci permettra d’en apprendre plus sur l’origine et la
destination du trafic parcourant habituellement la rue
de la Gare.
Prairie-Nord églantine
églantine
Le Service a veillé à ce que, lors de la mise en œuvre
du projet, la charte paysagère effectuée dans le cadre
de l’élaboration du plan partiel d’affectation soit respectée. De la même manière, une attention particulière a été apportée au respect d’un développement
durable, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique des bâtiments et le respect des
mesures de stationnement. Un travail conséquent relatif à la constitution de conventions et de différents
actes notariés a été mis en œuvre afin de garantir le
respect de la convention d’échanges et des engagements pris par les développeurs du projet.
Le Service a participé à l’appel d’offres pour l’adjudication d’une coopérative d’habitation pour le développement de logements à loyers modérés sur la
parcelle communale, et au projet de DDP.

Prairie-Nord
Dans le cadre des réflexions en cours sur les
constructions prévues dans la zone d’utilité publique
du plan d’affectation, une étude de faisabilité d’implantation des bâtiments a été mise en œuvre. Les
plans et la maquette réalisés ont permis de définir
l’implantation la plus judicieuse pour les futurs centres de gymnastique cantonal et programme scolaires
et parascolaires, ceci selon différentes hypothèses.
Un événement participatif et festif portant sur le futur
parc public a été mis sur pied le 28 juin 2018 sur le site
de Prairie-Nord durant lequel toute la population était
conviée à partager un moment de convivialité autour
d’un pique-nique et de grillades. Cette démarche invitait les participants à imaginer les usages futurs du
parc, à exprimer leurs avis tout en prenant part aux diverses activités de plein air proposées.
Conjuguant attentes exprimées lors de cet événement et besoins en infrastructures sportives liés au
projet de future école, un projet d’aménagement de
parc public est actuellement à l’étude pour la partie
est du site de Prairie-Nord. Il prévoit la création de
terrains de sports, d’espaces de rencontre, de zones
de jeux et de détente, le tout dans un cadre paysager
généreusement arboré.
Réaménagements routiers
L’année 2018 a été marquée par l’élaboration des
projets de réaménagements routiers des chemins de
Tolochenaz, de Prellionnaz ainsi que de l’avenue
Henry-Warnery. Ce dossier a été déposé à l’examen
préalable du Canton en novembre 2018.

Nouvelle capitainerie au Port du Petit-Bois
Les travaux de construction autorisés en 2017 ont
démarrés en juin 2018 et sont toujours en cours.
Cette nouvelle construction est constituée d’une ossature en bois préfabriquée. Elle sera mise en service
en juin 2019 tel que prévu par le préavis.

Pôle culturel et scolaire de Beausobre
Pour insuffler une nouvelle dynamique après 30 ans
de service, la Ville de Morges engage simultanément
deux projets dans un 1er lot d'interventions projetées
sur le site de Beausobre. À cet effet, donnant suite au
préavis de la Municipalité N° 25/6.17, le Conseil communal a octroyé un crédit d'étude de CHF 3'716'000
TTC.

Le 1er projet (Beausobre V) est issu du concours d’architecture. Il porte sur la construction d’un nouveau
bâtiment polyvalent abritant les nouveaux foyers de
Beausobre et la transformation de l'espace de liaison
central du site.
Le 2e projet (Beausobre IV) porte sur la rénovation
du Théâtre et la transformation des anciens foyers
pour la création d’un Accueil et restauration en milieu
scolaire (AREMS), la reconstruction de l’administration du Théâtre et comprendra une extension du
Conservatoire de musique de l'Ouest vaudois.
L’ensemble des travaux projetés présente un investissement global estimé à environ CHF 40 millions
dont la réalisation sera échelonnée de 2019 à 2021.
Les projets ont été mis à l'enquête en décembre
2018. Les préavis de construction seront déposés au
Conseil communal en 2019, successivement pour
chaque projet, en fonction du programme des travaux à réaliser.

école Chanel
L’école Chanel, construite en 1955, a fait l’objet de
travaux d’entretien et d’une extension de 8 classes
en 2003. Elle nécessite actuellement d’être assainie
et rénovée en profondeur. Les possibilités de réaménagement, extension et démolition-reconstruction
sont nombreuses. Ainsi, la Ville de Morges a lancé en
août 2018 un appel d’offres pour mandater une
équipe multidisciplinaire qui déterminera la solution
la plus appropriée au stade des études préliminaires,
puis poursuivra les études et dirigera les travaux.
Les études ont été lancées le 12 décembre 2018.
Le préavis de demande de crédit d’études, présenté
en séance de Conseil communal le 20 juin 2018, a
été adopté en séance du 5 décembre 2018.
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école La Gracieuse
Bien qu’elle ait bénéficié de travaux d’entretien, un état
des lieux technique montre la nécessité d’assainir et
rénover les bâtiments de l’école de La Gracieuse en
profondeur, notamment sur l’isolation thermique et le
remplacement du système de production de chaleur
qui est actuellement au mazout. Les espaces extérieurs
seront également valorisés. Les possibilités de réaménagement, extension et démolition-reconstruction sont
nombreuses et complexes. Un préavis de demande de
crédit a été présenté en séance de Conseil communal
du 5 septembre 2018.

CONSTRUCTIONS
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BUREAU DES AUTORISATIONS
DE CONSTRUIRE
Dossiers d'enquêtes publiques
Avec 61 nouveaux dossiers, le nombre de dossiers
d'enquête est en légère baisse mais reste toujours
supérieur à la moyenne des 10 dernières années, qui
est passée de 45 dossiers à 55 dossiers en 5 ans. Le
nombre de dossiers en cours de traitement est passé
de 167 à 179 dossiers ouverts dès la réception des
documents jusqu'à la délivrance du permis d'habiter.
16 dossiers sur les 32 dossiers déposés à l'enquête
publique ont fait l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tiers, ce qui nécessite une attention
particulière pour leur suivi.
Le Service a délivré 39 autorisations municipales
pour des projets de minime importance (53 en 2017)
dont 8 demandes pour la pose de capteurs solaires et
photovoltaïques ainsi que pour des pompes à chaleur.
Hormis la vérification des plans destinés à l'enquête
publique, les contrôles de chantiers et les autres
tâches administratives importantes, une attention accrue a été portée aux dossiers ci-après :

Rue de Lausanne 33-39
Démolition des Fonderies Neeser et de 3 villas Construction d'immeubles pour activités de logements, bureaux et commerces, parking souterrain sur
1 niveau de 156 places. La construction arrive à son
terme. Les premiers résidents sont rentrés dans leur
logement début décembre.
Chemin du Crêt 2
Transformations intérieures, surélévations et extensions du complexe hospitalier. Ce dossier a fait l'objet
d'une mise à l'enquête simultanée sur Morges et
Echichens. Le projet implique le déplacement de la
ligne 701 des MBC. La construction est en cours. De
nombreuses visites de contrôle ont eu lieu du fait du
maintien de l’activité durant les travaux et de la réalisation par étapes. Les transformations sont en cours
d’achèvement.
Avenue des Pâquis 27-29
Construction d'un bâtiment de police et d'un bâtiment de logements et d'activités. La construction est
terminée.
Morges Gare-Sud
Construction d'un quartier d'habitations et d'activités.
La construction a débuté. Le projet fait l’objet d’une
enquête complémentaire. La construction est en
cours.
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Chemin René-Morax 4
Construction de 3 villas contiguës Minergie en PPE. Le
permis de construire a été délivré. Cette décision a fait
l’objet d’un recours, qui a été admis par le tribunal.
Place de la Gare 1, Îlot-Sud
Construction d'un immeuble avec 162 logements,
surfaces administratives et commerciales, et un parking souterrain de 277 places. Le permis de
construire a été délivré. Le projet a fait l’objet de 2
enquêtes complémentaires. Les travaux sont en
cours.
Chemin de l’Eglantine
Projet d'aménagements, dans le cadre de la réalisation
du PPA Prairie-Nord Eglantine, d’un quartier de 12 bâtiments, comprenant plus de 400 logements, des commerces et un parking souterrain de 401 places. Le
projet a fait l’objet de 12 enquêtes publiques simultanées. Les permis de construire ont été délivrés, 4 permis font l’objet d’un recours au Tribunal.
Chemin des Blanches-Vignes 9
Construction de deux villas avec quatre places de
parking, aménagements extérieurs, jardins et terrasses. Le permis de construire a été délivré. Cette
décision a fait l’objet d’un recours.

Morges Lac
Projet hydro-thermique visant le chauffage et rafraîchissement de bâtiments dans le centre-ville de
Morges. Le dossier est en consultation auprès des
services cantonaux.
Place Louis-Soutter
Installation d'un café-restaurant pour une exploitation
saisonnière, avec terrasse, WC et podium en bois.
Après une saison effectuée avec un permis pour manifestation, l’Association a décidé de pérenniser cette
installation saisonnière, le projet a fait l’objet d’une
enquête publique.
Avenue de Vertou 2
Construction par la Ville de Morges du nouvel espace
polyvalent, à quatre salles modulables, une salle polyvalente et une petite salle de présentation. L’enquête publique est terminée, le dossier est encore en
consultation auprès des services cantonaux.

Contrôles périodiques des bâtiments
Trois visites ont été effectuées dans des immeubles
d’activités. De graves manquements aux normes de
protection incendie ont été constatés dans chacun
des immeubles. Ils sont consécutifs à des travaux ou
des changements d’affectation réalisés sans autorisation. Un concept de protection incendie comprenant les mesures de mises en conformité a été exigé
dans les trois cas.

LHR – Loi sur l'harmonisation des registres
Dans le cadre de l'harmonisation des registres demandée par la Confédération et le Canton, l’Office de
la population a la tâche de lier chaque habitant à un
numéro de bâtiment (EGID) et à un numéro de logement (EWID). Cette tâche fait toujours ressortir des
erreurs dans le Registre cantonal des bâtiments (logements non ou mal répertoriés, travaux non déclarés) ne permettant pas l'attribution des numéros
précités. La mise à jour de ces données nécessite
d'importantes recherches auprès des archives et des
gérances ainsi que des visites sur place afin de mettre à jour les logements existants dans les bâtiments.
La tenue de ces registres à jour est une tâche pérenne. Elle a permis le traitement d'un bon nombre
de ces dossiers durant l'année. Par ailleurs, plusieurs
demandes de la part de gérances concernant l'attribution des numéros EWID et EGID relatifs à leur parc
locatif ont été traitées en plus de la mise à jour des
registres.
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Rue Docteur-Yersin 10, site Pasta Gala
Transformation de 2 bâtiments existants et construction d'un parking souterrain. Le permis de construire
a été délivré. Les travaux sont en cours.

Agrandissement et transformation du théâtre et du
Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV), rénovation
et transformation de l'AREMS par la Ville de Morges.
L’enquête publique est terminée, le dossier est encore en consultation auprès des services cantonaux.
L'ensemble des projets déposés en 2018 totalise un
investissement potentiel dans le marché de la
construction (CFC 2) d’environ CHF 78 millions. Ce
chiffre n’est plus comparable à la moyenne des années précédentes (2012-2015). 2016 et 2017 restent
des années hors normes avec les projets Morges
Gare-Sud, Îlot-Sud et Prairie-Nord représentant ensemble un montant d'investissement de CHF 261 millions. Ces trois projets dépassent largement la
moyenne annuelle des investissements.
Un certain nombre de dossiers implique des procédures juridiques lourdes recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et/ou dénonciation à la Préfecture.
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Commission de salubrité, sécurité et
prévention des incendies
La commission s'est réunie à 9 reprises. 32 inspections ont été effectuées durant l'année, soit d'office
pour les constructions autorisées, soit sur demande
de particuliers concernant des problèmes d'humidité
ou autres.
Dans le cadre des visites de constructions autorisées en vue de la délivrance d'un permis d'habiter ou
d'utiliser, il a été souvent constaté des travaux nonconformes avec les conditions du permis de
construire (compartimentages non réalisés, non-respect de certaines normes de sécurité avec risque de
chute, etc.).
Dans le cadre du changement de licence et sur demande de la Police du commerce, une délégation de
la Commission de salubrité a effectué une visite de
contrôle des établissements publics en vue de la délivrance d'une déclaration de conformité nécessaire
pour l'obtention de la licence d'exploitation délivrée
par les services cantonaux. Tous les établissements
visités présentaient des non-conformités plus au
moins importantes relatives à la sécurité des personnes, notamment en cas d'incendie.
La délégation de la Commission de salubrité a effectué une visite de garage en vue de la délivrance du certificat de conformité des locaux nécessaire pour
l'obtention des plaques professionnelles de garage.
Recensement et contrôle des citernes
À fin 2018, le nombre total des citernes du territoire
morgien était de 659. La gestion des contrôles des
citernes est assurée par l’ERM.
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MOBILITé
Plan directeur des Mobilités
Concernant la mobilité, l’année 2018 a été marquée
par la concrétisation du dossier visant à réviser la partie « mobilité » du Plan directeur communal (PDCom).
Le premier semestre a été consacré à la précision de
la stratégie d’accessibilité multimodale, soumise à
consultation publique du 24 avril au 18 mai 2018 dans
le cadre de l’exposition intitulée «Tous les chemins
mènent à Morges ?» présentée à l’Espace 81.

À cette occasion, de nombreuses visites guidées ont
été organisées afin de présenter les réflexions en
cours de la Municipalité à la population ainsi qu’aux
associations locales et régionales. Grâce à un formulaire papier, des post-it ou encore des bornes interactives mis à leur disposition, les participants ont pu
partager leurs remarques et propositions sur les éléments qui leur étaient présentés. Les groupes politiques siégeant au Conseil communal ont également
été consultés individuellement dans le cadre de l’exposition. Les observations, remarques et attentes récoltées ont permis d’enrichir le dossier. Elles sont
consignées dans un rapport de consultation.

Inventaire du stationnement
Sur demande du Conseil communal (en réponse au
postulat J.-H. Busslinger et consorts « pour un inventaire exhaustif des possibilités de parcage en Ville de
Morges »), le Service a dressé un inventaire exhaustif
de l’offre publique de stationnement en Ville de Morges
pour les années 2013 et 2018. Il a également planché
sur la vision future de l’offre de stationnement.

Réaménagements routiers
Le Service a apporté son appui sur différents projets
de réaménagements routiers en étroite collaboration
avec le Service des Infrastructures et gestion urbaine,
que ce soit en tant que pilote pour les phases de planification ou en tant qu’appui technique lorsque cela
a été demandé pour les phases de réalisation. Ainsi,
en 2018, le Service a notamment suivi la mise en
œuvre de la régulation lumineuse de l’avenue des Pâquis, le réaménagement de l’avenue de Marcelin ou
encore les aménagements transitoires du secteur de
la gare.
Mobilité durable
L’année écoulée, le Service a collaboré aux côtés
d’autres directions de l’administration communale
ainsi qu’auprès de différents acteurs privés en faveur
du développement de divers projets soutenant une
mobilité plus durable. Il s’agit notamment de la modernisation du système de vélos en libre-service ou
encore par le suivi de plans de mobilité d’entreprises
situées sur le territoire communal.

Accessibilité multimodale au site de Beausobre
En réponse à une demande émanant du Conseil
communal (postulat X. Durussel et consorts « pour
une meilleure accessibilité au site de Beausobre »), le
Service a mené courant 2018 une étude d’accessibilité multimodale au site de Beausobre.
Défi vélo
Cette année encore le Service a apporté son soutien
au programme « Défi vélo » visant à promouvoir la
pratique du vélo auprès des jeunes de 15 à 20 ans.
Pas moins de 423 élèves du gymnase de Morges ont
pris part aux qualifications. Pour cette troisième
année de participation consécutive, trois classes se
sont hissées en finale et la meilleure classe a atteint
le 9ème rang cantonal.
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Dans le cadre de cette consultation, de nombreuses
questions ont été posées concernant le fonctionnement actuel du réseau routier. Il s’agissait notamment
de préciser la partie de diagnostic par des constats
chiffrés au sujet des déplacements actuels parcourant quotidiennement le territoire morgien. Pour ce
faire, deux approches ont été utilisées. Les données,
concernant les déplacements, fournies par Swisscom
ont permis de mieux comprendre les dynamiques actuelles, sans toutefois présenter une précision suffisante, à même de décrire les conditions de trafic. La
campagne de comptages effectuée fin septembre a
permis de compléter cet aspect, le suivi des plaques
minéralogiques permettant d’évaluer les itinéraires les
plus empruntés du territoire communal.
Un modèle de simulation du trafic est actuellement
en cours d’élaboration, il permettra de comparer les
effets de divers scénarios de gestion du trafic sur la
répartition future des charges de trafic entre les différents axes routiers communaux.
Le dossier est désormais prêt pour l’envoi à l’examen préalable des services du Canton.
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Semaine européenne de la mobilité
Toujours dans le cadre de la promotion et du développement d’une mobilité plus durable, le Service, épaulé
par Région Morges, a mis sur pied dans le courant du
premier semestre 2018 l’événement « Région Morges
à la carte ! » qui s’est tenu le samedi 22 septembre
2018. Sur le même principe qu’en 2017, mais cette
fois étendu à toutes les communes de la région morgienne, cet événement avait pour objectif la sensibilisation de la société civile aux modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle. Munis d’une carte
de participation et de leur vélo, trottinette, baskets ou
encore carte journalière du réseau de transports publics, plus de 200 participants ont sillonné le territoire
régional à la recherche de totems présentant différents projets de mobilité durable régionaux. Cette
course d’orientation géante a motivé petits et grands
notamment de par sa planche de prix bien garnie
grâce aux différents sponsors de l’événement.
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Transports publics
Le Service a étroitement collaboré tout au long de
l’année aux côtés des MBC, société exploitante du
réseau de transports publics, quant au développement futur de l’offre de transports urbains ainsi que
dans la recherche de solutions aux problèmes ponctuels d’exploitation relevés sur le territoire communal.
Il a notamment participé au groupe technique de
l’étude traitant de la planification générale de l’offre
par étape jusqu’à l’horizon 2030 ainsi qu’au groupe
technique chargé de proposer de nouvelles idées visant à promouvoir l’offre de transports publics.
Les informations transmises par les MBC indiquent
une meilleure fréquentation des voyageurs du réseau
des TPM (+5,8%) par rapport à 2017, représentant
plus de 4'367'668 voyageurs. Les prestations kilométriques sont en légère augmentation (+3,8%) par rapport à l’année précédente avec 1'713'808 kilomètres.
La fréquentation des bus Pyjama sur l’année 2018 est
de 3'811 unités.

Sur la période horaire 2018, de grandes modifications
ont eu lieu sur le réseau. La principale concerne la
ligne 701 qui a été scindée en deux, en créant la ligne
704 reprenant l’itinéraire Nord de la ligne 701 entre
Echichens et Morges. Cette modification a permis
d’améliorer la ponctualité de la ligne 701 aux différents points d’arrêts. Accompagnant ce changement, la fréquentation en heures creuses a été améliorée sur l’ensemble des lignes.

organigrammes
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Commune de Morges
MUNICIPALITÉ
Syndic
Vincent Jaques
Secrétariat Municipal
Giancarlo Stella

Administration, culture
et relations extérieurs
Vincent Jaques

Finances et
promotion économique
Mélanie Wyss

Sécurité, informatique
et manifestations
Anne Catherine
Aubert-Despland

Sports, bâtiments
et environnement
Philippe Deriaz

Infrastructures
et gestion urbaine
Jean-Jacques Aubert

Cohésion sociale
et logement
Sylvie Podio

Urbanisme,
constructions
et mobilité
Eric Züger

Secrétariat municipal
Giancarlo Stella

Service des finances
et promotion économique
Gerlinde Stenghele

Service informatique
Philippe Broccard

Sports, bâtiments
et environnement
Ad intérim
Giancarlo Stella

Infrastructures
et gestion urbaine
Alain Jaccard

Cohésion sociale
et logement
Mama Anne Sarr

Urbanisme,
constructions
et mobilité
Anouk Paltani Baumann

Communication

Comptabilité

Registre
des entreprises

Bâtiments

Services généraux

Enfance

Urbanisme

Greffe municipal

Contrôle de gestion

Communautés
religieuses

Conciergerie

Services techniques

Travail social

Mobilité

Office de la culture

Patrimoine financier

Informatique
et réseau

Technique et
infrastructures sportives

Services industriels

Prestations sociales

Constructions

Impôts et taxes

Unité géomatique

Domaines

Propreté urbaine

Office du logement

Morges Gare-Sud
Aurélie Joubaire

Administration

Office
de la population

Sports

Parcs & promenades

Administration

Promotion
économique

Prestations
de police

Environnement

Ressources humaines
Laure Hauswirth

CyberForum

Théâtre de Beausobre
Roxane Aybek

Police
du commerce
Manifestations /
Marché

Signalisation

Inhumations
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Administration, culture et
relations extérieures

MUNICIPALITÉ
Syndic
Vincent Jaques

Secrétaire municipal
Giancarlo Stella
Adjointe
Alessia Radaelli

Ressources humaines
Laure Hauswirth

Secrétariat municipal
Giancarlo Stella

Assistante
de direction

Communication
Emmanuelle Robert

Greffe municipal
Alessia Radaelli

Office de la culture
Christelle Joly

Adjointe/Responsable
des apprentis
Christine Freiholz

Gestion RH

Théâtre de Beausobre
Roxane Aybek

Administration
Mathieu Exhenry

Assistante de direction
Location
salles Beausobre

Votations, élections

Affaires culturelles
et associatives

Naturalisations

Bibliothèque
municipale

CommunicationMarketing

Archives

Espace 81

Billetterie-Abonnement

CyberForum

Technique

31.12.2018
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Finances et promotion
économique

Municipale
Mélanie Wyss

Service des finances
et de la promotion
économique
Gerlinde Stenghele
Boursier-adjoint
François Chapallaz

Comptabilité

Contrôle de gestion

Patrimoine financier

Impôts et taxes

Administration

Budgets

Système de
contrôle interne

Gestion des terrains

Impôt foncier

Assurances

Comptes

Gestion des liquidités
et de la dette

Participations
financières

Impôt sur les chiens

Baux à loyer

Débiteurs et créanciers

Suivi budgétaire

Partenariats

TVA

Contentieux

Analyses financières

Promotion économique
Pascal Rocha da Silva
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Sécurité, informatique
et manifestations

Municipale
Anne-Catherine
Aubert-Despland

Service informatique
Philippe Broccard

Secrétaire
de direction

Registre
des entreprises

Communautés
religieuses

Informatique
et réseau

Unité géomatique

Office de la population
Nadine Cossy

Prestations
de police*

Police
du commerce
Manifestations /
Marché

Signalisation

Inhumations

*Selon contrat de droit administratif
entre Ville de Morges et
Police Région Morges
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Sports, bâtiments
et environnement

Municipal
Philippe Deriaz

Sports, bâtiments
et environnement
Ad intérim
Giancarlo Stella
Assistante de
direction

Location locaux communaux
et salles sportives

Bâtiments
Yves-Marc André

Conciergerie
Philippe Natanson

Technique et
infrastructures sportives
Lionel Romanens

Domaines

Sports
Emilie Jaccard

Environnement
Marc Bungener

Planification

Morges-Ouest

Peinture

Alpages

Subventions

Efficience énergétique

Dessins et
conceptions

Centre-Ville

Menuiserie

Forêts

Manifestations
sportives

Sensibilisation
écologique

Suivi des chantiers

Morges-Est

Chauffage et sanitaire

Beausobre

Piscine / Patinoire

31.12.2018
136

Infrastructures et
gestion urbaine

Municipal
Jean-Jacques Aubert

Infrastructures
et gestion urbaine
Alain Jaccard

Assistante
de direction

Chargé de mission
Philippe Regamey

Services généraux
Alain Jaccard

Services techniques
Alain Bovy

Services industriels
Jacques Brera

Propreté urbaine
Eric Hostettler

Parcs & promenades
Stanley Mathey

Administration

Etudes et réalisations

Administration

Gestion des déchets

Ville

Marketing

Entretien
et exploitation

Technique

Nettoiement

Etablissement horticole
Cimetière

Régie des ports

Géomatique

Réseaux eaux / gaz

Ateliers

Formation

Réseaux électriques

Chantiers

Exploitation ports

31.12.2018
137

Cohésion sociale
et logement

Municipale
Sylvie Podio

Cohésion sociale
et logement
Mama Anne Sarr

Assistante
de direction

Délégué cohésion sociale
Abdelrahman Abu El Hassan

Adjoint administratif
Pierre Gfeller

Enfance

Accueil de jour
de l’enfance

CVE Beausobre
Sarah Golay

Travail social

Restauration
scolaire (AREMS)
Julie Jaquet

Site de Beausobre

CVE La Gracieuse
Françoise Happe

Site des Jardins

UAPE Chalet Sylvana
Eveline Fontolliet

Site de la Patinoire

Para'l'aile
Julie Jaquet

Prestations sociales

Office communal
du logement

Aide complémentaire
communale

Aide individuelle
au logement

Exonération taxe déchet
et distribution
sacs poubelles

Logements
subventionnés

Gestion des expulsions

Traitement LDTR
et LAAL

Administration

Hébergement d’urgence
et logement de transition

Actions séniors
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Urbanisme, constructions
et mobilité
Morges Gare Sud
Aurélie Joubaire

Municipal
Eric Züger

Urbanisme,
constructions et mobilité
Anouk Paltani Baumman
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Rapport de gestion 2018
CONCLUSIONS
L’année 2018 a été principalement marquée par trois
thématiques. La première d’entre elles concerne le
renouvellement urbain. Les travaux battent leur plein
au quartier de la Gare, et les réflexions des Autorités
ont été intenses en relation avec les projets d’espaces publics et l’élaboration du plan des mobilités.
Ces éléments fondamentaux influenceront durablement la qualité de vie au centre de Morges et nécessitent une attention soutenue. Relevons aussi, sur le
plan urbain toujours, l’octroi de montants importants
destinés aux premières étapes de concrétisation du
quartier de l’Eglantine. Par ailleurs, plusieurs projets
d’entretien des infrastructures ont été proposés au
Conseil communal, dont le plus notable est celui de
la rue Dr-Yersin.
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Au chapitre des nouvelles constructions, des crédits
ont été alloués pour la construction de la nouvelle capitainerie du port du Petit-Bois.
La seconde thématique a trait aux questions environnementales. Fait marquant de l’année, la Municipalité a révélé sa stratégie énergétique 2035, qui vise
d’ici là à réduire drastiquement la consommation
d’énergie finale, la consommation d’électricité et à diminuer fortement les émissions de CO2 par habitant.
Pour ce faire, la Municipalité s’engage dans la production locale d’énergies renouvelables, la construction de bâtiments efficients, l’assainissement du parc
immobilier, les mesures d’encouragement et le dialogue auprès de la population.
La renaturation du Bief, rivière limitrophe des communes de Morges et de Préverenges, s’est achevée
par une journée d’inauguration permettant à tous de
découvrir cette réalisation très réussie.

La troisième thématique est liée au contexte financier.
Comme attendu, la mise en œuvre anticipée de la réforme vaudoise des entreprises (RIE III) a impacté les
finances communales, contraignant la Municipalité à
présenter un budget particulièrement déficitaire. Ce
contexte défavorable ne sera, espérons-le, que passager. La Municipalité met tout en œuvre pour
conduire une politique financière et économique responsable, dans un contexte où la Ville doit faire face
à un développement soutenu.
Enfin, relevons deux anniversaires culturels : le
Musée Alexis-Forel a fêté ses 100 ans et a attiré un
nombreux public grâce, notamment, à une magnifique exposition dédiée à David Lynch; le Festival
Morges-sous-Rire, quant à lui, a déjà soufflé ses
trente bougies dans la bonne humeur !
Ville vivante et riche de défis, la Ville de Morges
poursuit son développement avec dynamisme et engagement. Ces nombreuses activités ne sauraient se
réaliser sans l’implication des collaboratrices et des
collaborateurs de l’administration communale. La
Municipalité remercie ici très sincèrement l’ensemble
du personnel communal, qui s’investit beaucoup
dans l’accomplissement de ses missions auprès des
citoyennes et des citoyens de la commune de
Morges.

Conclusions générales
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous terminons le présent rapport en vous priant de bien vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
n vu les comptes et le rapport de gestion présentés par la Municipalité,
n après avoir pris connaissance du rapport de la Commission de gestion,
approuve les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2018 et donne décharge
à la Municipalité de sa gestion pour l'année 2018.

au nom de la Municipalité

le syndic
Vincent Jaques

le secrétaire
Giancarlo Stella

MARS 2019

141

I

M

P

R

E

S

S

U

M

Édition : Greffe municipal de la Ville de Morges
Imprimerie : Carrara Sàrl, Morges
Tirage : 275 exemplaires
Photo couverture: Ville de Morges, Kevin Adamina
Ressource images : Ville de Morges
Graphisme & photos : Eric Sommer

142

