RAPPORT
DE GESTION
2021

RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ
AU CONSEIL COMMUNAL
SUR SA GESTION DURANT L’ANNÉE 2021
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Conformément aux dispositions :
1. de la loi du 28 février 1956 sur les communes (article 93c),
2. du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité
des communes (article 34),
3. du règlement du Conseil communal de Morges
du 3 mai 2006 (article 95),
la Municipalité a l’honneur de soumettre à votre
approbation le rapport sur sa gestion pour l’année 2021,
ainsi que les comptes communaux arrêtés
au 31 décembre 2021.
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CONSEIL COMMUNAL
ACTIVITÉS

PRÉSIDENCE DES GROUPES POLITIQUES

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.

Du 1er janvier au 30 juin

RÉPARTITION DES SIÈGES
Du 1er janvier au 30 juin

EMVL

Mme Catherine Hodel

PLR

M. Yves Menétrey

PSIG

Mme Maria Grazia Velini

UDC

Mme Patricia Correia da Rocha

Les Vert·e·s

M. Yvan Christinet

Du 1er juillet au 31 décembre
EMVL

Mme Catherine Hodel

PLR

M. Richard Bouvier

PSIG

Mme Camille Robert

UDC

Mme Patricia Correia da Rocha

Les Vert·e·s

M. Yvan Christinet

PSIG

33 membres

PLR

32 membres

Les Vert·e·s

14 membres

EM et Vert’libéraux

10 membres

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL

UDC

11 membres

La ou le président et les deux scrutateur·rices composent
le Bureau au sens de l’article 10 de la loi sur les communes.

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

PSIG

25 membres

PLR

31 membres

Les Vert·e·s

22 membres

EM et Vert’libéraux

15 membres

UDC

7 membres

LISTE DES MEMBRES
La liste des membres en fonction au 31 décembre figure
en page 8 du présent rapport.

Présidente :
1er Vice-président :
2e Vice-président :
Secrétaire :
Huissier :
Scrutatrices :

Mme Laure Jaton
M. Jean-Pierre Morisetti
M. Xavier Durussel
Mme Tatyana Laffely Jaquet
M. Jean-Louis Jordan
Mmes Christine Golay Favre
et Eva Frochaux
Scrutateurs suppléants : MM. Marc Lambrigger
et Michaël Furhoff
Du 1er juillet au 31 décembre

Président :
1er Vice-président :
2e Vice-président :
Secrétaire :
Huissier :
Scrutatrices :

M. Jean-Pierre Morisetti
M. Xavier Durussel
M. Pascal Martin
Mme Tatyana Laffely Jaquet
M. Jean-Louis Jordan
Mmes Nathalie Hentschel
et Béatrice Genoud-Maurer
Scrutateurs suppléants : Mme Rita Wyss et
M. Julien Besuchet
La cérémonie de passation des pouvoirs entre l’ancien et le
nouveau Bureau a eu lieu le 7 juillet, en salle des Pas perdus.
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ASSEMBLÉE DE COMMUNE
L’Assemblée de Commune a été convoquée à quatre
reprises (trois en 2020) pour se prononcer sur les thèmes
suivants :

Du 1er janvier au 30 juin

Démission
PSIG

M. Josef Weissen

Nomination
PLR

CONSEIL COMMUNAL

MUTATIONS

Mme Celestina de Rose Widmer

Du 1er juillet au 31 décembre

Démissions
PSIG

Mme Elisa Lacasella

PLR

M. Valentin Golaz
M. Jean-Marc Narr

UDC

Mme Claire Martinet

Les Vert·e·s

Mme Cathy Schumacher

Nominations
PSIG

Mme Sylvie Trudu

PLR

M. Laurent Golay
M. André Simon

UDC

Mme Estelle Bastian

Les Vert·e·s

M. Cédric Widmer

SÉANCES
(DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE)
Le Conseil communal a tenu 11 séances ordinaires
(8 en 2020) et une séance extraordinaire (0 en 2020).
Motions en suspens

Voir tableau

Postulats en suspens

Voir tableau

Vœux de la commission de gestion
en suspens au 31 décembre 2021

Voir tableau

Vœux de la commission des finances en
suspens au 31 décembre 2021

Voir tableau

Pétitions en suspens

Voir tableau

Le 7 mars 2021
• Élection de la Municipalité – 1er tour ;
• élection du Conseil communal ;
• initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler
le visage » ;
• loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services
d’identification électronique (LSIE) ;
• arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant approbation
de l’Accord de partenariat économique de large portée
entre les États de l’AELE et l’Indonésie.
Le 28 mars 2021
• Élection de la Municipalité – 2e tour.
Le 13 juin 2021
• Initiative populaire « Pour une eau potable propre et une
alimentation saine – Pas de subventions pour l’utilisation
de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre
prophylactique » ;
• initiative populaire « Pour une Suisse libre de pesticides
de synthèse » ;
• loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales
des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter
l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) ;
• loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (loi sur le CO2) ;
• loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures
policières de lutte contre le terrorisme (MPT).
Le 26 septembre 2021
• Initiative populaire « Alléger les impôts sur les salaires,
imposer équitablement le capital » ;
• modification du code civil suisse (mariage pour tous).
Le 28 novembre 2021
• Initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts »
(initiative sur les soins infirmiers) ;
• initiative populaire « Désignation des juges fédéraux
par tirage au sort » (initiative sur la justice) ;
• modification de la loi fédérale sur les bases légales
des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter
l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) (cas de rigueur,
assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants,
acteurs culturels, manifestations).
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Liste des membres du Conseil communal au 31 décembre 2021

PLR

Mme ADLER Françoise

PLR

Mme ESMEL Nadège

Vert·e·s

Mme AMSLER Annabelle

PSIG

Mme ETTER Sarah

PLR

M. BALLY Marc

Vert·e·s

Mme FAY Sylvie

UDC

Mme BASTIAN Estelle

PLR

M. FEHLMANN Sacha

PSIG

M. BEAUVERD Laurent

PLR

M. FRANCESCATO Michael

Vert·e·s

M. BESUCHET Julien

EMVL

Mme FROCHAUX Eva

Vert·e·s

M. BLUME Matthias

PSIG

M. FRÜH Hervé

PLR

M. BOILLAT Sébastien

PSIG

M. FÜRHOFF Michaël

Vert·e·s

M. BORNOZ Mathieu

UDC

M. GANNA Alexandre

EMVL

M. BOURGEOIS Clément

EMVL

Mme GASKELL Veronica

PLR

Mme BOUVIER Magalie

Vert·e·s

M. GEMPERLI Pascal

PLR

M. BOUVIER Richard

PLR

Mme GENOUD-MAURER Béatrice

PLR

Mme BOVET Emilie

PLR

M. GETAZ Guillaume

PLR

M. BUCHER Johan

PLR

M. GILLIARD Bertrand

PLR

M. BUCHER Sylvio

PLR

M. GOLAY Laurent

PLR

M. BUSSLINGER Jean-Hugues

UDC

M. GUEYDAN Philippe

Vert·e·s

M. CHRISTINET Yvan

PSIG

Mme HENTSCHEL Nathalie

Vert·e·s

Mme CLAVADETSCHER Alma

EMVL

Mme HODEL Catherine

Vert·e·s

M. CORNUT Vincent

PSIG

Mme IMHOF ZRIOUI Sandra

UDC

Mme CORREIA DA ROCHA Patricia

Vert·e·s

Mme JARDIN Aude

Vert·e·s

M. CRIPPA Marc-Emmanuel

PLR

M. JATON Maurice

PSIG

Mme CRISCI Jessica

EMVL

M. JEANNERAT Florian

PLR

M. DE BENOÎT Pascal

Vert·e·s

Mme JONES Karen

PSIG

M. DE GOUMOËNS Raphaël

PSIG

Mme JUFER TISSOT Nicole

EMVL

M. DE TITTA Alexandre

Vert·e·s

Mme KALMS Diane

PLR

M. DESPONDS Alexandre

Vert·e·s

Mme KALMS Rosella

PSIG

Mme DESSAUX HADORN Véronique

PLR

M. KUBLER Steven

PLR

M. DEWARRAT Stéphane

PLR

Mme KUBLER-GONVERS Dominique

Vert·e·s

Mme DEWI FREITAG Jasinta

UDC

M. LAMBRIGGER Marc

PLR

M. DUC Vincent

PSIG

Mme LANGONE Clémence

PSIG

Mme DUPONTET Aline

Vert·e·s

M. LEPORI Xavier

Vert·e·s

M. DURUSSEL Xavier

EMVL

M. MARTIN Pascal

PSIG

M. EGGENBERGER Frédéric

UDC

M. MASSEREY Jérôme

PSIG

Mme ELSIG Céline

PLR

M. MAURON John
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Mme MAYOR Christine

EMVL

Mme MOJON Mélanie

PSIG

M. MONNEY Bastien

UDC

M. MORISETTI Jean-Pierre

Vert·e·s

M. PALMA Hamza

PLR

Mme PALMIERI Sandra

Vert·e·s

M. REYNOLDS Michel

Vert·e·s

Mme RIBEIRO Sara

PSIG

Mme ROBERT Camille

PSIG

Mme ROCHAT Martine

PLR

M. ROMANENS Logan

PSIG

Mme ROSSET Leïla

EMVL

M. SAARBACH William

EMVL

Mme SAKHAROVA Irina

PLR

M. SIMON André

Vert·e·s

Mme STERN-GRIN Anne

PSIG

M. THÜLER Jean-Bernard

EMVL

M. TIÈCHE Marc-Alain

PLR

M. TISSOT Marc

PLR

M. TROGER Alain

PSIG

Mme TRUDU Sylviane

PSIG

M. VAUTHEY Aliénor

PSIG

Mme VELINI Maria Grazia

EMVL

M. VILLAVERDE Jordi

PSIG

M. VORUZ Philippe

PSIG

Mme WALTER ETTER Ruth

EMVL

M. WALTHER André

PLR

M. WANG Ruijia

Vert·e·s

M. WIDMER Cédric

EMVL

Mme WYSS Rita

PLR

Mme WYSS Floriane

EMVL

M. ZUFFEREY Valérie

CONSEIL COMMUNAL

PSIG
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VŒUX DE LA COMMISSION
DE GESTION
ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET
RESSOURCES HUMAINES
VŒU N° 1 – 2017
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.
État de situation
Une responsable santé et sécurité au travail a pris ses
fonction le 13 septembre, à un taux d’activité de 80 %.
Cette nouvelle fonction a été validée dans le cadre du
budget 2021, elle est rattaché au Service des ressources
humaines.
Les missions principales rattachées à ce poste sont de :
• mettre en œuvre la Politique de santé et sécurité au
travail (SST) décidée par la Municipalité et participer à
la reformulation du concept de sécurité associé ;
• évaluer les dangers et les risques présents sur les
postes de travail des collaborateur·rices travaillant
pour la Ville ;
• proposer et accompagner l’implémentation de
mesures préventives et correctives permettant
d’éviter la survenue d’accident et de maladie professionnelles ;
• conseiller et soutenir le personnel, à tous les niveaux
hiérarchiques, dans le respect et la mise en pratique
des exigences légales en matière de SST.
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Le périmètre de ce poste concerne les collaborateur·rices
employé·es ou travaillant pour le compte de la Ville de
Morges. Le personnel encadrant est responsable de la
mise en œuvre des mesures au sein de leur domaine de
responsabilité. Bien que très proches, les aspects relatifs
à la conformité des bâtiments, la protection incendie, les
concepts d’évacuation et la sécurité du public accueilli au
sein des infrastructures de la Ville de Morges ainsi que
la sécurité des biens et la cybersécurité sont du ressort
d’autres services ou directions. La Municipalité prévoit
que chaque service développe dans le rapport de gestion les thèmes liés à la sécurité de sa compétence.
Sauf avis contraire du Conseil communal, elle propose
de classer ce vœu.

VŒU N° 1 – 2018
Que la Municipalité fixe des horaires d’ouverture des services à la population en adéquation avec les horaires des
personnes travaillant à plein temps.
Réponse de la Municipalité
Que ce soit à destination de l’entier de la population ou de
publics définis, les guichets de l’administration orientent
les usagères et les usagers. Leurs collaborateur·rices sont à
l’écoute de chacun, personnifiant la volonté municipale de
privilégier les contacts directs entre la population et l’administration. Les horaires actuels semblent ne plus être en
complète adéquation avec les besoins de la population. La
Municipalité est consciente que les heures d’ouverture des
guichets ne s’étendent pas, pour partie au moins, sur la
pause de midi ou en soirée. Relevons néanmoins que des
rendez-vous en dehors des heures fixées sont possibles au
sein de l’administration. La Municipalité demeure attachée
à la possibilité d’un contact direct avec l’administration.
Une réﬂexion pour étendre les horaires des différents guichets a commencé.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
En raison de l’évolution des habitudes des citoyennes et
citoyens et de la demande croissante en cyberadministration, la Municipalité a décidé de réaliser un sondage.
Le questionnaire, adressé à un échantillon aléatoire
de 3'300 personnes en octobre, visait à connaître les
attentes et besoins de la population en termes d’accessibilité des prestations et de cyberadministration. Ces
informations permettront à la Municipalité de faire les
ajustements nécessaires. Les résultats sont attendus en
début d’année 2022.

Que la Municipalité pense à une utilisation plus large du
hall de l’Hôtel de Ville par exemple pour des mini expos.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité est sensible à une utilisation plus large
du hall de l’Hôtel de Ville. Elle a par exemple utilisé le hall
pour présenter des maquettes lors d’une mise à l’enquête
publique ou encore pour des expositions dans le cadre de
la Semaine contre le racisme. Elle veillera à préciser les
modalités d’utilisation.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
En raison de la situation sanitaire, le hall de l’Hôtel de
Ville n’a pas pu être utilisé pour des expositions ou
autres présentations de projet. Néanmoins, un concept
est en cours d’élaboration afin de mieux exploiter ce
grand espace.

VŒU N° 2 – 2019
Que la Municipalité informe la population sur les nouvelles
lois ou règlements entrant en vigueur et veille à une communication à large échelle par les canaux qui sont à sa
disposition.
Réponse de la Municipalité
La Ville de Morges est attentive aux besoin d’information
de ses habitant·es et veille à communiquer clairement
via les réseaux sociaux, le bulletin communal Reﬂets et le
site Morges.ch, lequel se décline aussi sur une application
gratuite. Il s’agit de donner en tout temps l’information la
plus utile possible. Les lois et règlements sont répertoriés
et à jour sur le site, dans les pages qui les concernent.
Ainsi, par exemple, on trouve le règlement du Conseil
communal dans la section « Vie politique » ou encore le
règlement sur les marchés sous « Guichet virtuel ».
Selon le vœu de la COGEST 2019, la communication de
la Ville fera en sorte d’annoncer les changements et nouvelles entrées en vigueur de textes officiels, sur les canaux
qui lui semblent appropriés.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
La population a accès aux règlements sur les pages du
site Morges.ch. En fonction de la thématique explorée,
le règlement ad hoc apparaît en bas de page. Ce vœu est
pris en compte dans la refonte en cours du site Internet
de la Ville. Dès 2022, une page va être créée, qui rassemblera tous les règlements communaux. Par ailleurs,
l’ensemble des lois et règlements édictés au niveau
cantonale peuvent être consultés en ligne sur le site du
recueil systématique du Canton de Vaud (rsv.vd.ch).

ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ
VŒU N° 12 – 2013
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.
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.
État de situation
Un ensemble de mesures ont été mises en place (règlement, outils informatiques de gestion, formation des
cadres, etc.) et un suivi des absences est assuré en collaboration avec les ressources humaines. À noter, par
ailleurs, qu’en raison de la crise sanitaire et des nombreuses absences liées au COVID-19, les périodes 2020
et 2021 sont difficilement comparables avec les autres
années.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 16 – 2015
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
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. À travers ces mesures, ainsi que celles
mentionnées précédemment, l’organisation du CVE
La Gracieuse correspond à l’organisation d’autres CVE
identiques dans le canton.
La Municipalité refuse le vœu.
État de situation
La nouvelle direction s’est attelée à résoudre les problèmes de gouvernance et le site de La Gracieuse a été
modifié. Ainsi, depuis le 1er août, il y a maintenant deux
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CONSEIL COMMUNAL

VŒU N° 2 – 2018

structures d’accueil, à savoir :
• une crèche (0-4 ans) de 71 places ;
• une UAPE (1P-4P) de 24 places.
Cette réorganisation, associée à différentes mesures de
management, ont permis d’améliorer considérablement
la gestion du site.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 9 – 2017
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. 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.
État de situation
La Municipalité indique que l’exercice d’évacuation surprise a eu lieu à la Gracieuse, l’après-midi du 11 octobre,
alors que la structure était en occupation normale.
Celui-ci s’est bien déroulé.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 9 – 2018
Que la Municipalité analyse régulièrement le coût des
repas pour les élèves de la 7H à la 11H, et qu’elle adapte
en conséquence la facturation pour les élèves nonmorgiens.
Réponse de la Municipalité
L’analyse des charges relatives au coût des repas de
l’AREMS est régulièrement effectuée, mais n’implique pas
une adaptation des tarifs chaque année, car ce serait une
gestion beaucoup trop lourde avec le système actuel de
facturation. Néanmoins, des propositions de modification
et d’adaptation de la facturation des repas pour l’ensemble
des élèves morgiens et non-morgiens de la 1P à la 11H est
actuellement en cours.
La Municipalité accepte ce vœu.
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État de situation
La Muncipalité sera en mesure d’établir un état de situation en automne 2022.

VŒU N° 10 – 2018
Que, pour les questions de sécurité, la Municipalité
applique les recommandations des expert·es qu’elle mandate ou, dans le cas contraire, qu’elle cesse de financer
leurs rapports.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ces deux vœux (N° 10 et N° 11).
État de situation
La Muncipalité relève, que les recommandations des
nouveaux mandataires ont été prises en compte et à ce
jour l’ensemble des locaux sont aux normes. Par ailleurs,
des exercices se déroulent chaque année et dans tous les
lieux d’accueil. Si un exercice n’est pas satisfaisant, des
mesures correctives sont envisagées et réalisées, et un
deuxième exercice est organisé quelques mois plus tard.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 11 – 2018
Que, pour les questions de sécurité, la Municipalité varie
les angles d’observation en demandant, au fil du temps,
l’avis d’experts différents lors des exercices d’évacuation.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ces deux vœux (N° 10 et N° 11).
État de situation
La Muncipalité relève, que les recommandations des
nouveaux mandataires ont été prises en compte et à ce
jour l’ensemble des locaux sont aux normes. Par ailleurs,
des exercices se déroulent chaque année et dans tous les
lieux d’accueil. Si un exercice n’est pas satisfaisant, des
mesures correctives sont envisagées et réalisées, et un
deuxième exercice est organisé quelques mois plus tard.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 5 – 2019
Que la Municipalité travaille en respectant les directives de
l’Agenda 2030 des Nations Unies pour contribuer au développement durable, plus particulièrement à lutter pour la
transition énergétique, et qu’elle démontre les liens de ces
actions avec l’Agenda 2030 lors de ces communications
publiques et au Conseil communal.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.

VŒU N° 10 – 2019
Que la Municipalité veille à ce que les revêtements de sol
amortissants du CVE La Gracieuse soient tous en bon état
et conformes aux normes de sécurité.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Les travaux de rénovation ont été réalisés et tous les
revêtements de sol sont maintenant en bon état et
conformes aux normes de sécurité.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 4 – 2020
Que la Municipalité envisage plusieurs moyens de versement, y compris par facture, pour recharger les cartes de
prépaiement de l’AREMS.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité partage le souhait de la commission de
maintenir la prestation à l’ensemble des familles qui ont
besoin d’utiliser la cantine. C’est pourquoi, le système qui
va être mis en place permettra aux parents de recharger
la carte prépaiement, non seulement par carte de crédit, mais également par Twint ou en argent comptant
directement à la caisse de la cantine de Beausobre. Ceci
dit, l’objectif est que le repas soit payé au moment de la
consommation par carte et non pas a posteriori par le biais
d’une facture.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Il est prévu que, dans le cadre de la réorganisation
des restaurants scolaires, le système d’inscription, la
facturation et la procédure pour les modifications et
annulations des repas soient analysés. Les différentes
possibilités relatives à la recharge des cartes après paiement pour les repas seront également évaluées.

BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES
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.
État de situation
Un crédit d’étude a été accepté par le Conseil communal
pour la rénovation du Collège de la Gracieuse. Concernant la maison de Maître, la chaudière a été remplacée
cette année et des réﬂexions sont en cours afin de viabiliser ce bien d’exception.

VŒU N° 26 – 2010
Que la Municipalité définisse enfin l’affectation du Collège
des Jardins et entreprenne les mesures idoines.
Réponse de la Municipalité
Les réﬂexions sur l’avenir du Collège des Jardins revêtent
une actualité nouvelle avec les développements du centreville 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.
État de situation
Dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau plan d’affectation qui définira le futur de la zone, la Municipalité
souhaite confier une partie de ce bâtiment à la Maison
des Associations.

VŒU N° 9 – 2016
Que la Municipalité fasse installer un système adéquat
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
Ce travail est en cours, la Municipalité fait poser des
plaques de protection contre les murs et a sensibilisé les
collaborateur·rices du CVE La Gracieuse à cette problématique.
La Municipalité accepte ce vœu.
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État de situation
Les valeurs de l’Agenda 2030 des Nations unies sont
prises en compte dans les diverses politiques de la Ville.
Au cours de la présente législature, la Municipalité communiquera un Agenda 2030, pour mettre en évidence la
coordination et le cadre avec lesquels elle poursuit ses
activités de manière durable.

État de situation
La pose de plaques de protection sur les murs a pris un
léger retard et devrait être terminée durant l’été 2022.
Ce bâtiment étant exploité toute l’année, seule la
période de trois semaines durant la pause estivale
permet d’y entreprendre des travaux.

VŒU N° 10 – 2016
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.
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
seront portées au budget des investissements.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Le réseau Gestion technique des bâtiments est en cours
d’expansion. Il permettra notamment de piloter de
manière fine les installations techniques des bâtiments
communaux. Un tableau de bord dédié permettra de
suivre au plus près la consommation des bâtiments communaux avec pour objectif de l’optimiser.

VŒU N° 12 – 2016
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
Une nouvelle version du règlement de la patinoire permettra à la Municipalité de gérer cette problématique.
La Municipalité accepte ce vœu.

État de situation
Un règlement général et une directive par infrastructure
traitant de l’affichage des publicités est en cours d’élaboration.

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.
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Réponse de la Municipalité
Les membres de la Commission consultative d’exploitation
de la patinoire ont été nommé·es pour la durée de la législature. Il en sera tenu compte pour la prochaine législature.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
La Commission consultative d’exploitation de la patinoire
a été dissoute en début de législature. Les différents
membres ont été, soit directement intégré·es dans les
représentant·es des clubs membres de la Commission
consultative des sports, soit convié·es lors d’une séance
annuelle ayant pour objet la prochaine saison de la patinoire. Pour la saison 2021/2022, les intérêts du public
ont été entendus avec par exemple, la mise en place des
Samedis à la Pati, manifestation récurrente offrant une
ouverture prolongée de la patinoire un samedi par mois.
Sauf avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera
classé.

VŒU N° 7 – 2017
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
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.
État de situation
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie consacrée aux bâtiments communaux, la Municipalité
soumettra au Conseil communal au premier semestre
2022 un plan directeur dédié à l’assainissement de son
parc immobilier.

VŒU N° 4 – 2018
Que la Municipalité soumette au Conseil communal, dans
les plus brefs délais, un calendrier des travaux urgents et leur
coût pour assurer le bon fonctionnement de la patinoire.
Réponse de la Municipalité
Un crédit d’étude auprès du Conseil communal est prévu
d’être déposé en 2020.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Suite aux différentes pannes survenues à la fin de l’année, un nouvel état des lieux sera établi courant 2022.

Que la Municipalité installe aussi vite que possible un
accès WiFi pour les utilisateurs, du Collège du Petit-Dézaley,
et se coordonne avec les différents acteurs pour définir
les responsabilités sur ce type d’installation dans les bâtiments scolaires dans le but de simplifier et accélérer ce
genre de processus à l’avenir, sans pénaliser les utilisateurs
des infrastructures de la Ville.
Réponse de la Municipalité
La coordination avec les acteurs cantonaux a permis l’élaboration d’une directive cantonale de répartition des coûts
pour les équipements informatiques et de communication,
et ce entre les différentes collectivités publiques concernées. Cette directive a été émise en juillet 2020 et permet
maintenant au service concerné d’élaborer une stratégie
concrète d’équipements numériques des infrastructures
scolaires avec une répartition des coûts claire et précise
entre le Canton et les Communes.
La Municipalité travaille actuellement sur la planification
des installations des accès WiFi des différents collèges
morgiens.
De ce fait, la Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Un montant dédié afin d’équiper ce collège du WiFi a
été prévu au budget 2022. Les travaux d’installation sont
prévus pour l’été 2022.

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE
VŒU N° 16 – 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.
Réponse de la Municipalité
Ces panneaux de signalisation permettent d’offrir aux
usager·ères 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.
État de situation
En plus des informations régulières sur les perturbations
de circulation et les manifestations en ville, les panneaux
d’information variable ont été utilisés à de nombreuses
reprises pendant la crise sanitaire afin d’informer la
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VŒU N° 6 – 2019

population sur les mesures de protection (centre de test,
vaccination, etc.). Ces panneaux ont démontré leur utilité
notamment lors des grands chantiers ou manifestations.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

VŒU N° 17 – 2016
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 deux Communes
concernées.
Réponse de la Municipalité
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.
État de situation
Le rapport final est en cours de rédaction et devrait être
disponible au début 2022.

VŒU N° 8 – 2018
Que la Municipalité privilégie à l’avenir la plantation
d’arbres fruitiers en dehors des zones à fort trafic motorisé.
Réponse de la Municipalité
La Ville de Morges fait en sorte de privilégier la plantation d’arbres fruitiers dans les endroits qui le permettent.
Actuellement, les zones nouvellement aménagées font
systématiquement l’objet d’une évaluation quant à l’opportunité de planter des arbres fruitiers.
La Municipalité accepte le vœu.
État de situation
La plantation de 13 arbres fruitiers haute-tige sur le sentier de la Longeraie est prévue pour l’hiver 2021-2022.
Un verger à proximité de l’école de la Vogéaz sera réalisé
l’hiver suivant. Des arbres fruitiers seront intégrés dans
les aménagements paysagés des collèges de la ville.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

VŒU N° 1 – 2019
Que la Municipalité prenne toutes les mesures nécessaires
au maintien du respect et de la propreté, notamment des
éco-points de quartiers, qui malgré les actions et campagnes
« positives » sont régulièrement l’objet de déprédations.
Nous demandons à la Municipalité, de faire respecter le
mandat délégué à la PRM qui est d’appliquer la LAOC.
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Réponse de la Municipalité
Des surveillances conjointes visibles ou discrètes avec des
agents de Police Région Morges, ainsi que des collaboratrices et collaborateurs assermentés et formés de l’Office
de la propreté urbaine sont effectuées régulièrement sur
les sites écopoints qui posent problème. Le caractère dissuasif de ces actions apporte des améliorations, mais il est
difficile d’attraper les contrevenants sur le fait car la LAOC
n’est applicable qu’en cas de ﬂagrant délit. Ceci, même si
ces surveillances sont organisées de manière aléatoire,
y compris le soir ou tôt le matin. À noter qu’une signalétique, qui informe entre autres de ces surveillances ainsi
que des sanctions encourues en cas de violations des
articles respectifs de la LAOC, a été installée sur tous les
sites écopoints de la Ville.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Vu les mesures de surveillance prises, notamment en
collaboration avec Police Région Morges, la situation
générale sur l’ensemble des écopoints est satisfaisante,
ceci notamment compte tenu des grandes quantités de
déchets qui y sont récoltés.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

VŒU N° 7 – 2019
Au vu des températures toujours plus élevées, que la
Municipalité envisage la possibilité d’éclaircir le sol des
places piétonnes ou semi-piétonnes avec des revêtements
plus clairs.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et intégrera dans les
futures soumissions cette réﬂexion lors de la réalisation de
ce type de place ou de rue piétonne.
État de situation
La Municipalité a pris acte et réalise, partout où cela
est possible, dans ses projets d’aménagement des
revêtements de sol clair ainsi que des plantations afin
d’apporter ombre et fraîcheur.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

VŒU N° 8 – 2019
Que la Municipalité se documente quant au développement des véhicules à hydrogène.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité répondra à ce vœu dans le cadre de
la réponse au postulat du groupe PLR « De l’air pour les
Morgiens, de l’hydrogène pour la mobilité et pourquoi pas
pour les bâtiments ».
La Municipalité accepte ce vœu.
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État de situation
Une réponse sera apportée au Conseil communal
en 2022.

VŒU N° 9 – 2019
Que la Municipalité, au vu des discussions autour du climat et de la biodiversité, cherche un moyen didactique et
informatif pour impliquer davantage la population dans la
conservation et l’entretien de notre Sentier Nature, par
exemple avec le soutien de Pro Natura ou d’autres.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Des contacts ont été pris avec Pro Natura, avec la participation des écoles, pour donner des informations aux
élèves sur les éléments aquatiques. Malheureusement,
cette collaboration n’a pas pu se concrétiser. D’autres
solutions intégrant les écoles sont en cours d’étude.

VŒU N° 1 – 2020
Que la Municipalité améliore l’offre de poubelles de tri
(verre, alu, déchets organiques et papier) sur la voie
publique notamment sur les axes piétonniers très fréquentés comme le bord du lac et la Grand-Rue mais également
dans les parcs de Vertou et de l’Indépendance.
Réponse de la Municipalité
Des essais avec des poubelles qui permettent le tri du verre,
du pet, des canettes en aluminium et des incinérables sont
réalisés sur le domaine public, notamment au bord du lac.
Bien que la qualité du tri qui est observée sur ces points ne
soit pas bonne, la démarche va être poursuivie, renforcée
et développée selon l’évolution de la situation.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
L’installation de poubelles de rues à tri sur le domaine
public se poursuit. Il est clairement constaté que l’utilisation de ces infrasctructures par le public est plus au
moins bonne suivant les types de zones où elles sont
installées. Toutefois, cette démarche va perdurer et de
nouvelles poubelles vont être installées aux endroits
propices.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

VŒU N° 2 – 2020
Que la Municipalité utilise les parois du passage sousvoie « En Bonjean » pour une ou des œuvres artistiques et
picturales.
Réponse de la Municipalité
Après réﬂexion, il n’est pas souhaité d’autoriser des activités picturales telles que graffitis ou autres sur le passage

État de situation
Une réponse n’a pas pu être donnée cette année mais
une réﬂexion est en cours.

VŒU N° 3 – 2020
Dans l’attente de la réalisation du nouveau Parc des Sports,
que la Municipalité réﬂéchisse à un moyen d’améliorer
la praticabilité sportive de la piste de course située aux
abords des terrains de football.
Réponse de la Municipalité
Le type de revêtement de la piste d’athlétisme située au
Parc des Sports ne permet pas de pratiquer la course de
manière idéale par temps de pluie. Elle est entretenue
régulièrement par le passage d’une machine afin d’assurer
sa praticabilité. Nous pouvons intensifier ce travail, cependant, seule la réfection complète de l’anneau permettrait
une meilleure utilisation. Cette solution sera étudiée afin
d’en évaluer la pertinence et le coût.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Le refus du plan partiel d’affectation du Parc des Sports
implique une réﬂexion globale sur son utilisation. Ce
sujet sera traité par l’Office des sports dans les années
à venir.

COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT
ET SÉCURITÉ
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 pénale compétente en matière de contravention, laissant 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’arrêt.
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.
État de situation
La thématique est traitée au sein du Conseil intercommunal de Police Région Morges, dans le cadre du
postulat de M. Maurice Jaton, conseiller communal
morgien, par lequel il demande au comité de direction
d’étudier la mise en place d’une Commission de police
garantissant une meilleure neutralité, en intégrant une
composante politique (pas juridique ni policière) dans
ladite commission. Ainsi, l’étude doit porter sur la création d’une Commission de police composée d’un·e ou
trois membres de la Municipalité, comme le permet l’article 3 de la loi sur les contraventions.
Sur cette base et en lien avec la réponse de 2020, et sauf
avis contraire du Conseil communal, la Municipalité
propose de classer ce vœu.

VŒU N° 13 – 2015
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
Un travail a déjà été fait en interne au service afin de réviser le règlement. Il est en cours de finalisation et il sera
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inférieur qui relie la zone de Riond-Bosson au lac. En effet,
ces parois sont équipées d’un revêtement qui empêche les
peintures d’y adhérer.
Pour cette raison, la Municipalité refuse ce vœu.

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.
État de situation
La nouvelle version du règlement communal sur les
conditions d’occupation des logements bénéficiant
d’une aide à la pierre et des logements à loyer abordable
et le règlement communal sur les conditions d’octroi de
l’aide individuelle au logement sont entrés en vigueur
en juin.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, 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 comité de direction de Police
Région Morges son agenda, que nous vous transmettrons.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Les statuts sont en cours de validation par le Conseil
intercommunal de Police Région Morges et le processus
de validation est prévu d’être terminé d’ici la fin 2022, ceci
pour autant que tous les législatifs impliqués valident le
préavis soumis.

URBANISME, CONSTRUCTIONS
ET ESPACE PUBLIC
VŒU N° 4 – 2009
Que la Municipalité fasse le nécessaire pour offrir à la
réception et à la direction du théâtre des bureaux adaptés.
Réponse de la Municipalité
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.
État de situation
Les bureaux pour le théâtre et sa direction seront terminés début 2022. Les utilisatrices et utilisateurs sont sont
satisfaits à ce stade d'avancement des travaux.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.
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VŒU N° 11 – 2009
Que la Municipalité étudie la possibilité de faire un terrain
multisports sur le terrain de la Vogéaz.
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.
État de situation
Les études d’aménagement du terrain de sport à Prairie-Nord ainsi que du parc public ont été lancés cette
année. Les études se poursuivent en 2022.

VŒU N° 26 – 2012
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.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité suit attentivement ce dossier.
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Le dossier est toujours en cours d’étude.

VŒU N° 17 – 2015
Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin
d’offrir un meilleur accès au lac pour les baigneurs.
Réponse de la Municipalité
Ce point est déjà à l’étude et la Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Le préavis N° 24/9.21 concernant la renaturation de
La Morges et la création d’une plage publique a été
accepté par le Conseil communal le 1er décembre. Un
schéma directeur des quais a été établi par la Direction
Urbanisme, constructions et espace public qui prévoit à
terme la création de plusieurs accès au lac.

VŒU N° 20 – 2016
Que la Municipalité privilégie les dessertes des transports
publics lors de la construction de nouveaux quartiers.
Réponse de la Municipalité
Lors de la planification de nouveaux quartiers, la desserte
en transports publics est systématiquement étudiée.
La Municipalité accepte ce vœu.

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

VŒU N° 14 – 2018
Que la Municipalité mette en place une signalétique indiquant les diverses toilettes publiques, vers l’église, la place
Saint-Louis, le Casino, et ailleurs.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Le projet de signalétique urbaine a avancé cette année.
Les principaux résultats sont attendus en 2022.

VŒU N° 15 – 2018
Que la Municipalité étudie la mise en place d’une signalétique pour que les visiteurs repèrent plus facilement les
endroits stratégiques (gare, Parc de l’indépendance, office
du tourisme, théâtres, musées, etc.)
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Un projet répondant à ce vœu est en cours d’élaboration, en collaboration avec l’Association de la région
Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM). Le projet de
signalétique urbaine a avancé cette année. Les principaux résultats sont attendus en 2022.

VŒU N° 12 – 2019
Que la Municipalité recherche une solution pour assurer
la pérennité des jardins familiaux de Chanel, en déplaçant
les 42 parcelles supprimées en divers endroits : par exemple
et pour partie à la Gracieuse, la Vogéaz, la Longeraie ou
autre.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
La grande majorité des locataires des jardins familiaux
ont pu trouver une solution, y compris sur le site de Chanel. Certain·es n’ont pas accepté les offres de location
sur d’autres sites et sont sur liste d’attente pour Chanel.

VŒU N° 13 – 2019
Que la Municipalité étudie la possibilité d’offrir un véritable arrêt de bus, doté d’un banc et d’un couvert, à la
population du quartier de la Grosse-Pierre, sur la ligne 704,
direction centre-ville, en réutilisant éventuellement le
mobilier urbain de l’arrêt désaffecté, voisin de la cabine
téléphonique.
Réponse de la Municipalité
Sur le principe la Municipalité accepte ce vœu. Cependant,
il est nécessaire d’obtenir l’accord du propriétaire de cette
parcelle privée pour installer un arrêt de bus.
État de situation
L’ensemble des arrêts de bus a été analysé par Région
Morges pour se conformer à la LHand. Une stratégie
de mise en conformité a été mise en place entre les
Transports publics morgiens (TPM), les Transports de la
région Morges-Bière-Cossonay (MBC), Région Morges,
le Bureau de la mobilité et le Service de l’urbanisme.
La question des abribus à Morges est en cours d’étude
et fera l’objet d’un futur préavis pour l’ensemble du
territoire.

VŒU N° 5 – 2020
Au vu de l’aspect des toitures du quartier Gare-Sud et
des effets de réverbération, que la Municipalité trouve un
moyen de faire verdir les toits selon son règlement, et que
dorénavant, par exemple dans le cadre de la révision en
cours du PGA, elle prévoie une mesure pour garantir une
meilleure intégration de telles toitures.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
La Municipalité confirme que les toitures non accessibles du quartier des Halles sont bien végétalisées,
conformément au Plan Partiel d’Affectation (PPA)
Morges Gare-Sud. Les toitures conservent une apparence minérale dans les premiers mois suivant la mise
en œuvre de la toiture ; c’est le temps nécessaire à la
pousse des végétaux.
La protection du réseau écologique et des structures
promouvant la biodiversité au sein du territoire est un
élément essentiel de la politique de Morges.
Dans le règlement du Plan d’affectation communal, cet
objectif se traduira notamment par l’obligation de végétaliser les toits plats.
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil communal, ce
vœu sera classé.

19

CONSEIL COMMUNAL

État de situation
Lors de la planification de nouveaux quartiers, la desserte
en transports publics est systématiquement étudiée.

VŒUX DE LA COMMISSION
DES FINANCES
VŒU N° 1 – 2015

VŒU N° 2 – 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 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.

Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et informera la Commission des finances, au fur et à mesure, des modifications
légales ayant un impact significatif sur les comptes communaux.
État de situation
Le Service des finances informera la Commission des
finances, au fur et à mesure, des changements légaux
ayant un impact conséquent sur les comptes.
Ce vœu est considéré comme permanent. Afin de
regrouper les vœux permanents, ils sont insérés dans
la liste des bonnes pratiques. Cette liste sera mise à
disposition de la Commission des finances sur la page
d’accueil de l’Extranet.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

VŒU N° 2 – 2015
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).
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.
État de situation
Le Service des finances veille à ce que les garanties de
déficit ne soient pas modifiées ou dépassées durant
l’exercice et lors du bouclement des comptes.
Ce vœu est considéré comme permanent. Afin de regrouper les vœux permanents, ils sont insérés dans la liste des
bonnes pratiques. Cette liste sera mise à disposition de la
Commission des finances sur la page d’accueil de l’Extranet.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.
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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.
État de situation
Le tableau sera fourni dans le cadre des comptes 2021.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

VŒU N° 1 – 2018
Que la Municipalité mette tout en œuvre pour que la
COFIN puisse obtenir un exemplaire du rapport de gestion
en même temps que la COGEST.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que le
rapport de gestion soit transmis en même temps aux Commissions permanentes.
État de situation
Dans le cadre des opérations liées au Rapport de gestion
2019, le Greffe municipal a veillé de manière constante
à ce que les informations parviennent en même temps
aux Commissions permanentes.
Ce vœu est considéré comme permanent. Afin de
regrouper les vœux permanents, ils sont insérés dans
la liste des bonnes pratiques. Cette liste sera mise à
disposition de la Commission des finances sur la page
d’accueil de l’Extranet.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la

VŒU N° 2 – 2018
Que pour une meilleure lisibilité des comptes et du bilan,
les diverses attributions ou prélèvements au Fonds de
rénovation des infrastructures fassent l’objet d’un libellé
plus explicite. En l’occurrence, elle demande que soit à
chaque fois reprise, dans les comptes, la formulation qui
figure au bilan. Par exemple, Fonds de réserve épuration et
collecteurs d’égouts, Fonds de renouvellement infrastructure des Ports, Fonds de renouvellement infrastructure de
l’eau, etc.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu.
Toutefois, notre système comptable ne permettant pas
d’indiquer plusieurs libellés différents pour la même nature
de compte, nous proposons que, dès les comptes 2019,
il soit mentionné dans le libellé des comptes de bilan le
centre de coût en lien avec les prélèvements ou dotations
(exemple : 9281.12 « Renouvellement infrastructure du
gaz 460.00 » / 9281.10 « Renouvellement infrastructure
des ports 470.00 »).
État de situation
Le Service des finances a changé les libellés des comptes
de bilan ; ainsi, le centre de coût en lien avec les prélèvements ou dotations sont dorénavant indiqués (exemple
dans le nouveau logiciel comptable Abacus : 9281.0003
« Renouvellement infrastructure du gaz 83000 » /
9281.0001 « Renouvellement infrastructure des ports
47000 »).
Ce vœu est considéré comme permanent. Afin de
regrouper les vœux permanents, ils sont insérés dans
la liste des bonnes pratiques. Cette liste sera mise à
disposition de la Commission des finances sur la page
d’accueil de l’Extranet.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

VŒU N° 1 – 2020
Que les communications à l’intention de la COFIN soient
systématiquement adressées à l’ensemble de ses membres
(suppléants y compris) et pas seulement à son Président.
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que
les communications à l’attention de la COFIN soient systématiquement transmises à l’ensemble de ses membres
(suppléant·es y compris).
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Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

État de situation
Réponse municipale acceptée par la Commission des
finances lors de sa séance du 25 mai (rapport N° 5/6.21).
La Municipalité accepte ce vœu et veillera à ce que les
communications à l’attention de la Commission des
finances soient systématiquement transmises à l’ensemble de ses membres (suppléant·es y compris).
Ce vœu est considéré comme permanent. Afin de
regrouper les vœux permanents, ils sont insérés dans
la liste des bonnes pratiques. Cette liste sera mise à
disposition de la Commission des finances sur la page
d’accueil de l’Extranet.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

VŒU N° 2 – 2020
Que dans le détail des comptes de fonctionnement, les
revenus et charges de l’année relative à l’exercice présenté se trouvent dans la première colonne à la suite du
libellé, suivi du budget de la même année et finalement les
comptes de l’année précédente.
Réponse de la Municipalité
Cette présentation fait suite au budget 2021 pour lequel
la Municipalité a décidé d’ordonner les colonnes dans le
sens de la lecture, c’est-à-dire de gauche à droite, dans
l’ordre croissant des années. La Municipalité souhaite que
l’ordre de présentation soit homogénéisé pour l’ensemble
du fascicule. La présentation utilisée pour le budget 2021
et les comptes 2020 s’inspire de la pratique de plus en plus
répandue dans la finance mais la Municipalité ne s’oppose
pas au souhait de la Commission des finances d’inscrire les
montants de gauche à droit, dans l’ordre décroissant.
Par conséquent, la Municipalité accepte ce vœu.
État de situation
Réponse municipale acceptée par la Commission des
finances lors de sa séance du 25 mai (rapport N° 5/6.21).
La Municipalité accepte ce vœu et a effectué les changements demandés.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

VŒU N° 3 – 2020
Que dans les notes explicatives des comptes et le récapitulatif des dépenses d’investissement et des amortissements,
les numéros de préavis et les libellés soient unifiés, soit
que le titre du préavis soit ajouté et que les inscriptions ne
fassent pas uniquement référence au numéro du préavis.
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MOTIONS EN SUSPENS
Réponse de la Municipalité
La Municipalité accepte ce vœu et propose d’unifier les
libellés des préavis concernant les dépenses d’investissement
selon le format se trouvant sur le site Internet Morges.ch.
Dès lors, il est proposé de supprimer la colonne « N° de
préavis » du fait qu’il est déjà mentionné dans le libellé du
préavis.
État de situation
Réponse municipale acceptée par la Commission des
finances lors de sa séance du 25 mai (rapport N° 5/6.21).
La Municipalité accepte ce vœu et a effectué les changements demandés.
Il est ainsi répondu au vœu de la Commission des
ﬁnances par voie simpliﬁée et par conséquent, la
Municipalité propose, sauf avis contraire du Conseil
communal, de classer ledit vœu.

Nota bene : dans le respect de l'article 35 de la loi sur les
communes, la Municipalité peut choisir la « voie simplifiée » pour donner au Conseil communal sa réponse à une
motion ou un postulat, en l’incluant dans le rapport de gestion. La Commission de gestion examine alors le rapport et
a toute latitude de proposer au Conseil de refuser, le cas
échéant, le classement de ladite motion ou du postulat.

07.12.88 – MOTION THIERRY DE HALLER 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).
Commentaire de la Municipalité
Pas de modification par rapport à 2020, la Municipalité
réﬂéchit à l’avenir du site et lancera une démarche de participation avec les usagères et usagers du site ainsi que la
population.

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-de-Savoie 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
L’étude d’un nouveau parking à l’est du bourg doit permettre de requalifier le secteur Louis-de-Savoie - quai
Igor-Strawinsky.

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
Conformément aux exigences de la LAT limitant les zones
à bâtir et dans la mesure où ce périmètre est entièrement
en zone agricole et surface d’assolement, la Municipalité
a décidé en 2019 de ne pas développer ce site d’ici 2035.
Il est ainsi répondu au motionnaire par voie simpliﬁée
et par conséquent, la Municipalité propose, sauf avis
contraire du Conseil communal, de classer ladite motion.
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06.03.13 – MOTION PIERRE MARC BURNAND

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.

Pour des samedis soirs athlétiques plutôt qu’éthyliques.

Commentaire de la Municipalité
La Municipalité a décidé de prolonger la convention d’affichage avec la SGA jusqu’au 31 décembre 2022, avec une
possibilité de la prolonger une ultime fois de six mois (soit
jusqu’à fin juin 2023), afin de pouvoir lancer la procédure
de mise en concurrence de la concession d’affichage. L’appel d’offres va être lancé d’ici la fin de l’été 2022. Dans
ce cadre seront définis les critères qui préciseront le type
d’affichage autorisé.

03.11.10 – MOTION JEAN-JACQUES AUBERT
Encourager l’usage de la voiture électrique par la mise à
disposition de bornes de recharge.
Commentaire de la Municipalité
Des bornes ont été posées en ville de Morges en 2019
et en 2020. Celles-ci permettent de recharger jusqu’à
six véhicules simultanément sur le domaine public. Une
borne publique a été installée dans la zone industrielle
de Riond-Bosson cette année, en parallèle des bornes qui
sont installées pour alimenter les véhicules communaux.
Les gestionnaires de parkings privés sont en parallèle
encourgés à installer des bornes électriques dans leurs
parkings souterrains. Il est prévu également de poser des
bornes électriques sur la rue Louis-de-Savoie.
Il est ainsi répondu au motionnaire par voie simpliﬁée
et par conséquent, la Municipalité propose, sauf avis
contraire du Conseil communal, de classer ladite motion.

06.06.12 – MOTION MATHIEU BORNOZ
Réseau fibre optique, pour une stratégie proactive et responsable de la Ville de Morges.
Commentaire de la Municipalité
Après analyse des éléments nécessaires à un tel réseau
et des différentes possibilités de partenariats dans ce
domaine, il s’avère que les coûts et les besoins en ressources pour la mise en place d’une telle infrastructure
sont disproportionés au vu des acteurs déjà présents sur
ce marché (Swisscom, Romande Énergie et Swiss4net).
Il n’est donc ni stratégique ni raisonable financièrement,
surtout dans la situation actuelle, pour la Commune
d’entreprendre quoique ce soit dans ce domaine. Il sera
impossible de rentabiliser ce réseau par rapport aux investissements consentis.
ll est ainsi répondu au motionnaire par voie simpliﬁée
et par conséquent, la Municipalité propose, sauf avis
contraire du Conseil communal, de classer ladite motion.

Commentaire de la Municipalité
Malgré la situation sanitaire, des activités sportives ont été
maintenues cette année les mercredis, les samedis ainsi
que durant les vacances scolaires pour les jeunes. Elles ont
lieu dans les salles de gym de la Longeraie, des Charpentiers et la Gracieuse, sous la supervision des travailleuses
et travailleurs sociaux, en plus de la boxe éducative qui a
lieu deux fois par semaine au Collège du Square central.
De plus, pour soutenir les jeunes, une semaine d’activité
sportive a été réalisée avec la collaboration de l’Office des
sports et de plusieurs clubs sportifs. Le développement
des activités sportives en soirée n’a pu se faire compte
tenu de la situation du personnel cette année.

17.04.13 – MOTION CHARLES DIZERENS
Pour une refonte du Règlement général de police de la
Commune de Morges.
Commentaire de la Municipalité
Le processus de travail de la révision est terminé depuis
fin 2019 et la consultation des règlements de police par
les législatifs ne pourra avoir lieu qu’une fois les nouveaux
statuts adoptés.
Les statuts sont en cours de validation par le Conseil intercommunal de Police Région Morges et le processus est
prévu d’être terminé d’ici la fin 2022, ceci pour autant que
tous les législatifs impliqués valident le préavis soumis. Par
conséquent, les règlements de police pourront être traités
au plus tôt à partir de 2023.

04.06.14 – MOTION DU GROUPE SPI
Pour des quartiers solidaires plutôt que des habitants solitaires.
Commentaire de la Municipalité
À la suite du changement de législature, ce projet doit
être revu et réadapté afin de prendre en considération
la nouvelle organisation de la Direction Cohésion sociale,
logement et sécurité.

11.11.15 – MOTION VERT’LIBÉRAUX
Pour une mobilité morgienne ﬂuide prenant en compte
tous les moyens de déplacements, en privilégiant la mobilité douce.
Commentaire de la Municipalité
Suite au retour favorable du Canton obtenu en avril, le dossier
de révision du volet « mobilité » du Plan directeur communal
(PDCom) a fait l’objet d’une consultation publique. Le dossier
complet sera soumis au Conseil communal début 2022.
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01.11.06 – MOTION MARIELA DE LA TORRE

Par ailleurs, suite au vote du Conseil communal sur le préavis N° 11/3.21, la Municipalité est pleinement consciente
de cet enjeu de mobilité douce et souhaite garantir la
sécurité mais également la convivialité des itinéraires piétonniers sur l’ensemble du territoire communal.
Il est ainsi répondu au motionnaire par voie simpliﬁée,
et par conséquent, la Municipalité propose, sauf avis
contraire du Conseil communal de classer ladite motion.

03.04.19 – MOTION ALICE DE BENOÎT ET
CONSORTS
Pour donner de la substance à la stratégie énergétique 2035
de la Ville de Morges.
Commentaire de la Municipalité
Malheureusement, la réponse n’a pas pu être amenée
cette année compte tenu des priorités de l’Office de la
durabilité. Cependant, il est prévu de répondre à cette
motion dans le cadre du rapport de gestion 2022. En effet,
les différents outils de monitoring énergétique y seront
présentés pour témoigner des impacts de la politique
énergétique morgienne.

01.05.19 – MOTION DU GROUPE DE VERTS
Pour une politique foncière ambitieuse de la Ville de
Morges.
Commentaire de la Municipalité
Le projet de politique foncière est en cours de traitement,
celui-ci sera finalisé en 2022.

07.10.20 – MOTION DU GROUPE PLR
De la verdure à la place des voitures : Privilégions le parking en souterrain à Morges.
Commentaire de la Municipalité
La prise en considération de la motion est à l’étude auprès
d’une commission ad hoc du Conseil communal.

04.11.20 – MOTION DU GROUPE PLR
Piscine et patinoire : deux infrastructures vieillissantes et
coûteuses pour lesquelles il est impératif de trouver une
solution d’avenir.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité est en cours de réﬂexion concernant l’avenir de ces infrastructures sportives. Un sondage sera mené
au printemps 2022 afin de mieux appréhender les besoins
et attentes des utilisatrices et utilisateurs des infrastrucutures sportives situées sur le territoire de la Ville de
Morges.

24

04.11.20 – MOTION DU GROUPE DES VERTS
L’urgence climatique à Morges, c’est maintenant !
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité démarrera les phases de préparation du
plan climat en 2022. Un préavis sera déposé au Conseil
communal courant 2022, permettant de répondre à cette
motion.

02.12.20 – MOTION DU GROUPE PSIG
Réarboriser la ville – plantons maintenant une forêt de
solutions, révision des outils de planification et réglementaires sur la protection des arbres.
Commentaire de la Municipalité
Le préavis N° 13/3.21 pour l’élaboration d’une strategie
d’arborisation et de végétalisation pour la Ville de Morges
a été accepté par le Conseil communal le 5 mai. Cette
strategie est un point important de la réponse à cette
motion et le planing prévoit un document final d’ici l’automne 2022. Dans un second temps, une révision du
règlement sur la protection des arbres sera réalisée.

MOTIONS DÉPOSÉES EN 2021
31.03.21 – MOTION DU GROUPE PLR
Bienvenue au Jardin d’été du Bluard.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité se déterminera en 2022.

02.06.21 – MOTION STEVEN KUBLER
Pour soutenir nos commerces de proximité, un parking raisonné et raisonnable.
Commentaire de la Municipalité
La prise en considération de la motion est à l’étude auprès
d’une commission ad hoc du Conseil communal.

01.12.21 – MOTION DU GROUPE PSIG
Rendons les transports publics accessibles à toutes et
à tous.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité se déterminera en 2022.

02.09.09 – POSTULAT VINCENT JAQUES ET
CONSORTS
En faveur d’une charte pour favoriser l’achat des produits
du commerce équitable.
Commentaire de la Municipalité
Le dossier est en cours d’étude.

01.12.10 – POSTULAT JEAN-JACQUES AUBERT

07.10.15 – POSTULAT XAVIER DURUSS EL
Pour une meilleure accessibilité du site de Beausobre.
Commentaire de la Municipalité
La réponse au postulat sera soumise au Conseil communal
en 2022.

01.05.19 – POSTULAT DU GROUPE DES VERTS

Pour une avenue Hugonnet plus sûre.

Pour une politique foncière ambitieuse de la Ville de
Morges.

Commentaire de la Municipalité
Le dossier est en cours d’étude.

Commentaire de la Municipalité
Le dossier est en cours d’étude.

05.10.11 – POSTULAT FRÉDÉRIC AMBRESIN

04.09.19 – POSTULAT DU GROUPE PLR

Luttons contre la prolifération des sacs plastiques.

De l’air pour les Morgiens, de l’hydrogène pour la mobilité
et pourquoi pas pour les bâtiments.

Commentaire de la Municipalité
La promotion des contenants réutilisables reCIRCLE a
eu un succès limité compte tenu de la pandémie. Une
réponse sera apportée à ce postulat courant 2022.

06.02.13 – POSTULAT PASCAL GEMPERLI
Comment développer l’économie durable dans notre
district.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité a répondu partiellement à ce postulat par
le biais du préavis pour le fonds d’encouragement pour
l’énergie et le développement durable.

26.06.13 – POSTULAT ANDRÉ BUCHER ET LAURENT
PELLEGRINO
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
Le secteur sud-est morgien a été affecté en zone réservée pendant l’élaboration du plan d’affectation. La zone
réservée est entrée en vigueur en 2020. Le plan d’affectation sud-est morgien est en examen au Canton et suit son
cours.

25.06.14 – POSTULAT DU GROUPE SPI
Quelle stratégie pour notre patrimoine immobilier ?

Commentaire de la Municipalité
L’emploi du temps de l’Office de la durabilité n’a pas
permis le traitement de ce postulat courant 2021. Il est
prévu d’y répondre en 2023.

04.09.19 – POSTULAT BERTRAND GILLIARD
Pour une nomenclature cohérente des fichiers informatiques remis au Conseil.
Commentaire de la Municipalité
La nomenclature des documents est en cours de réﬂexion
dans le cadre de l’implantation de la gestion électronique
des documents et de la gestion de projets au sein des
services.

02.10.19 – POSTULAT STEVEN KUBLER
Pour favoriser la création de la LLA (logement à loyers
abordables) à Morges.
Commentaire de la Municipalité
Des réﬂexions sont en cours afin de répondre à ce postulat. Le futur Plan d’affectation prendra en compte les
possibilités offertes par la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif. La Municipalité traitera de ce point
dans le cadre de sa politique foncière. De plus, 40 logements abordables sont prévus à l’avenue de Lonay, avec la
Société coopérative d'habitation Cité des Philosophes. Ce
projet sera finalement réalisé en 2023.

Commentaire de la Municipalité
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie dédiée aux
bâtiments communaux, la Municipalité soumettra au
Conseil communal au premier semestre 2022 un plan
directeur dédié à l’assainissement de son parc immobilier.
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CONSEIL COMMUNAL

POSTULATS EN SUSPENS

10.12.19 – POSTULAT DU GROUPE PSIG

07.10.20 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S

Vers une transition énergétique de la ﬂotte des bus routiers des MBC plus respectueuse de notre environnement.

Réduire les déchets plastiques à Morges : un impératif écologique qui peut se marier avec un gain économique.

Commentaire de la Municipalité
L’Office de la durabilité s’est approchée des Transports
publics de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) qui
confirment élaborer une stratégie de décarbonations
en collaboration avec les partenaires Région Morges et
Transports publics de la région morgienne (TPM).

Commentaire de la Municipalité
Une réponse est en cours de rédaction et sera proposée
par la Municipaité courant 2022.

02.02.20 – POSTULAT DU GROUPE DES VERTS
Une charte éthique pour la promotion économique
morgienne.
Commentaire de la Municipalité
Un rapport-préavis sera déposé au Conseil communal
en 2022.

10.06.20 – POSTULAT DU GROUPE PLR
Les conséquences de la crise sur notre économie locale
ou comment accompagner le redressement économique.
Commentaire de la Municipalité
Le préavis N° 37/12.21 - Réponse au postulat du groupe
PLR « Les conséquences de la crise sur notre économie
locale ou comment accompagner le redressement économique » a été déposé en décembre. La réponse du Conseil
communal est attendue.

07.10.20 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
Réaménageons notre cour d’école.
Commentaire de la Municipalité
Un projet d’aménagement simple a été mis sur pied dans
la cour du Collège de la Burtignière avec la participation active d’un groupe d’élèves de 8P. Suite à cet essai
concluant, la Municipalité a chargé la Direction Urbanisme,
constructions et espace public d’élaborer une stratégie
urbanistique globale pour le réaménagement des cours
d’école.

26

04.11.20 – POSTULAT DU GROUPE PSIG
25 novembre – lutte contre la violence faite aux femmes
– aussi à Morges .
Commentaire de la Municipalité
Le rapport-préavis sera présenté au Conseil communal
en 2022.

02.12.20 – POSTULAT DU GROUPE PLR
Une multimodalité accessible.
Commentaire de la Municipalité
La réponse au postulat sera soumise au Conseil communal
en 2022.

02.12.20 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
Des alternatives locales et écologiques au béton.
Commentaire de la Municipalité
Il est prévu d’y répondre en 2023.

CONSEIL COMMUNAL

POSTULATS DÉPOSÉS EN 2021
31.03.21 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
La santé mentale en période de pandémie, un enjeu de
santé publique.
Commentaire de la Municipalité
La santé mentale des jeunes est une préoccupation de
la Municipalité qui a décidé de réaliser en mars un sondage adressé aux jeunes de Morges et de la région afin
de connaître les impacts du COVID-19 et d’identifier leurs
inquiétudes face à la crise que nous vivons depuis plus de
deux années. Les résultats ont mis en évidence une tendance à la déprime chez les jeunes due au manque de
contacts sociaux, d’activités de loisirs ou encore de perspectives. Suite à cela, plusieurs actions ont été mises sur
pied pour soutenir les jeunes : renforcement des lieux de
rencontre et des activités sportives et culturelles ont été
organisées. La réponse au postulat est prévue en 2022 et
précisera les actions mises en place.

05.05.21 – POSTULAT DU GROUPE PSIG
Bibliothèque d’objets – encourageons l’économie circulaire.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité répondra à ce postulat au courant de l’année 2023.

02.02.21 – POSTULAT CHRISTINE MAYOR ET
CONSORTS
Un distributeur automatique de produits frais, sains,
locaux et durables.
Commentaire de la Municipalité
Le postulat a été renvoyé en commission du Conseil communal pour l’étude sur sa prise en considération.

16.06.21 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
Pour une stratégie de parking efficiente à Morges.
Commentaire de la Municipalité
La réponse au postulat sera soumise au Conseil communal
en 2022.

01.09.21 – POSTULAT CAMILLE ROBERT ET
CONSORTS
Pour la prise en compte des couples LGBTIQ et des familles
arc-en-ciel à Morges.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité se déterminera en 2022.

06.10.21 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
Arborisation de la Grand-Rue.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité se déterminera en 2022.

06.10.21 – POSTULAT DU GROUPE ENTENTE
MORGIENNE ET VERT’LIBÉRAUX
Agir contre le bruit de l’autoroute.
Commentaire de la Municipalité
Des contacts ont été pris avec l’Office fédéral des routes
afin d’avancer sur ce dossier et un groupe de travail
sera mis en place conformément au postulat. De plus,
une séance d’informations sera organisée en 2022 avec
l’OFROU sur ce thème.

01.12.21 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
Soutenir les PME et commerçants morgiens dans leur
transition énergétique.
Commentaire de la Municipalité
L’Office de la durabilité effectuera des modifications à
la directive du fonds d’encouragement pour améliorer
l'encouragement pour les PME, et ce au printemps 2022.

01.12.21 – POSTULAT DU GROUPE DES VERT·E·S
Accélérer le développement de l’énergie solaire à Morges.
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité répondra à ce postulat au courant de
l’année 2022.
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PROJETS DE DÉCISION
ET PÉTITIONS EN SUSPENS
PROJETS DE DÉCISION

PÉTITIONS EN SUSPENS

16.09.2020 – PROJET DE MODIFICATION DU
RÈGLEMENT SUR LES INHUMATIONS, LES INCINÉRATIONS ET LE CIMETIÈRE – STEVEN KUBLER

NOVEMBRE 2016 – MAISON DES ASSOCIATIONS

Commentaire de la Municipalité
Le Conseil communal a pris en considération le projet de
décision le 1er septembre. Il y sera répondu dans les délais
consacrés.

03.02.2021 – PROJET DE DÉCISION DU GROUPE PLR
«SAVOIR OÙ ALLER AVANT DE PARTIR OU LA FIN
DE LA POLITIQUE DU SAUCISSON»
Commentaire de la Municipalité
Projet de décision retiré par le groupe PLR le 2 juin 2021.

02.06.2021 – PROPOSITION DE MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Modification des attributions de la Commission des finances
Commentaire de la Municipalité
La Municipalité s’est déterminée en 2021. Il y sera répondu
dans les délais consacrés.

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.
Commentaire de la Municipalité
Dans le cadre des réﬂexions sur la réaffectation de plusieurs
locaux, des différents besoins en bâtiments et espaces
(culturels, associatifs, sportifs, sociaux, administratifs, etc.)
et de l’organisation de la nouvelle législature, la Municipalité, après avoir examiné l’option du Bluard, a souhaité une
nouvelle orientation avec la mise à disposition d’une partie
du bâtiment « Les Jardins » pour les activités de la Maison
des Assocations. Une convention est en cours de discussion entre la Municipalité et la Maison des Associations.

SEPTEMBRE 2020 – SÉCURISONS LA COUR
SUR LE TOIT DU COLLÈGE JACQUES-DUBOCHET
À MORGES
Pétition demandant de renforcer le dispositif de sécurité
(garde-corps) situé sur le préau du Collège JacquesDubochet, afin d’assurer la protection des utilisatrices et
utilisateurs, en particulier les enfants.
Commentaire de la Municipalité
Le garde-corps de sécurité autour du préau a été modifié début 2021 permettant de répondre à la demande de
sécurisation du préau à satisfaction des pétitionnaires.

AOÛT 2021 – LIBRES SUR LES QUAIS
Pétition demandant une meilleure appropriation des quais
par la population, avec la mise en place d’aménagements
réﬂéchis et de qualité.
Commentaire de la Municipalité
Le rapport de la commission nommée pour l’étude de la
prise en considération de cette pétition est attendu pour
le début de l’année 2022.
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CONSEIL COMMUNAL

RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE
CLASSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
VŒUX DE LA COMMISSION
DE GESTION

VŒUX DE LA COMMISSION
DES FINANCES

La Municipalité est favorable au classement des
17 vœux suivants :

La Municipalité est favorable au classement des
6 vœux suivants :

Enfance, culture
et durabilité

N° 12
N° 16
N° 9
N° 10
N° 11
N° 10

N°
N°
N°
N°
N°
N°

Bâtiments, sports et domaines

N° 5 – 2017

Infrastructures
et gestion urbaine

N° 16
N° 8
N° 1
N° 7
N° 1

– 2013
– 2015
– 2017
– 2018
– 2018
– 2019

– 2016
– 2018
– 2019
– 2019
– 2020

Cohésion sociale, logement
et sécurité

N° 5 – 2012
N° 13 – 2015

Urbanisme, constructions
et espace public

N° 4 – 2009
N° 20 – 2016
N° 5 – 2020

1
2
1
2
2
3

– 2015
– 2015
– 2018
– 2018
– 2020
– 2020

MOTIONS EN SUSPENS
La Municipalité est favorable au classement par
voie simplifiée des motions suivantes :
• 03.11.10 – Motion Jean-Jacques Aubert
Encourager l’usage de la voiture électrique par
la mise à disposition de bornes de recharge.
• 11.11.15 – Motion Vert’libéraux
Pour une mobilité morgienne ﬂuide prenant
en compte tous les moyens de déplacements,
en privilégiant la mobilité douce.
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MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ
LES MISSIONS PRINCIPALES DE L’EXÉCUTIF
COMMUNAL
•
•
•
•
•

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.

ORGANISATION
ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCES
DES DIRECTIONS MUNICIPALES
RÉPARTITION DES DIRECTIONS MUNICIPALES ET
SUPPLÉANCES DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2021
Administration, culture et relations extérieures
M. Vincent Jaques – Suppléant·es : 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.
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
économique.
Sécurité, informatique et manifestations
Mme Anne-Catherine Aubert-Despland – Suppléante :
Mme Sylvie Podio
Police Région Morges, SIS Morget, Protection civile,
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 culte, Service informatique et système d’information du territoire.

M. Philippe Deriaz, Mme Anne-Catherine Aubert-Despland,
M. Vincent Jaques, Mme Sylvie Podio, M. Jean-Jacques Aubert,
Mme Mélanie Wyss, M. Eric Züger.

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.
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, aîné·es, 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.
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Enfance, culture et durabilité
M. Vincent Jaques – Suppléant : M. Laurent Pellegrino
Service de l’enfance, accueil préscolaire et parascolaire,
cantines scolaires, Office de la durabilité, environnement
et climat, stratégie énergétique, biodiversité, Office de la
culture, Bibliothèque municipale, Espace 81, Théâtre et
salles communales de Beausobre.
Bâtiments, sports et domaines
Mme Laetitia Bettex – Suppléant : M. Jean-Jacques Aubert

Mme Laure Jaton, M. Jean-Jacques Aubert, M. Vincent Jaques,
Mme Mélanie Wyss, M. David Guarna, Mme Laetitia Bettex,
M. Laurent Pellegrino.

RÉPARTITION DES DIRECTIONS MUNICIPALES
ET SUPPLÉANCES DU 1er JUILLET AU 31 DÉCEMBRE
2021
Afin d’adapter les directions à l’évolution constante de la
société et des projets en cours de réalisation, la Municipalité a revu l’organisation des directions municipales.
Cette répartition permet une unité de matière, ainsi qu’un
regroupement des ressources autour de thématiques
centrales que sont, notamment, la cohésion sociale, l’enfance, la durabilité, la mobilité ou encore l’urbanisme et
les espaces publics. Cette nouvelle configuration renforce
la cohérence et répartit les dossiers stratégiques au sein
de la Municipalité. Chaque membre de la Municipalité
s’implique dans des représentations au sein d’associations
intercommunales ainsi que dans les relations avec la population et les actrices et acteurs morgiens.
Administration, mobilité et ressources humaines
Mme Mélanie Wyss – Suppléant·es : voir ci-après sous
vice-présidences de la Municipalité.
Greffe municipal, autorités, district, organisation, surveillance et contrôle, coordination, représentations, Office
de la communication, relations publiques et intercommunales, bourgeoisie, votations et élections, archives, Bureau
de la mobilité, Service des ressources humaines, égalité.
Finances, économie, informatique et population
M. David Guarna – Suppléante : Mme Laure Jaton
Service des finances, patrimoine financier, terrains communaux, baux à loyer, politique foncière, contrôle de
gestion, portefeuille d’assurances, Bureau de la promotion
économique, Office de la population, registre des entreprises, Service informatique, Unité géomatique.
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Office des bâtiments, Office de la conciergerie, transition
énergétique des bâtiments, location des salles communales, Office des sports comprenant les infrastructures
sportives, vignoble, alpages et forêts.
Infrastructures et gestion urbaine
M. Jean-Jacques Aubert – Suppléante : Mme Laetitia
Bettex
Office général, Office des services industriels, promotion
des énergies renouvelables, Office de la propreté urbaine,
Office des services techniques, route, travaux publics,
Office des parcs et promenades, rives du lac, cours d’eaux,
gestion des ports.
Cohésion sociale, logement et sécurité
M. Laurent Pellegrino – Suppléant : M. Vincent Jaques
Office de la cohésion sociale, jeunesse, aînés, intégration, communautés religieuses, travail social, prestations
sociales, Office communal du logement, prestations de
police (police du commerce, autorisations de manifestations, marchés, signalisation, inhumations).
Urbanisme, constructions et espace public
Mme Laure Jaton – Suppléant : M. David Guarna
Urbanisme et espace public, plans directeurs communal
et régional, plans d’affectation, espace public, Bureau des
nouvelles constructions, grands chantiers, Office de la
police des constructions, protection du patrimoine.

VICE-PRÉSIDENCES DE LA MUNICIPALITÉ
Du 1er janvier au 30 juin 2021
1er vice-syndic : M. Jean-Jacques Aubert
2e vice-syndique : Mme Anne-Catherine Aubert-Despland
Du 1er juillet au 31 décembre 2021
1er vice-syndic : M. Jean-Jacques Aubert
2e vice-syndic : M. Vincent Jaques

MUNICIPALITÉ

SÉANCES
La Municipalité siège de manière hebdomadaire, les lundis après-midi ; ces séances sont présidées soit par Mme la
Syndique, soit par la vice-syndique ou le vice-syndic.
En 2021, elle a tenu 46 séances ordinaires et 8 extraordinaires (45 et 4 en 2020) et a adopté 1'653 décisions
(1'596 en 2020), dont les détails sont essentiellement
reportés dans le présent rapport de gestion.

ACTIVITÉS
DÉLÉGATIONS MUNICIPALES
La Municipalité s’est organisée en délégations municipales,
constituées pour examiner certains objets particuliers :
Aﬀaires culturelles

M. V. Jaques, Mme L. Bettex, M. L. Pellegrino

Bâtiments communaux

Mme L. Bettex, Mme M. Wyss, Mme L. Jaton

Cohésion sociale et coopération au développement

M. L. Pellegrino, Mme M. Wyss, Mme L. Jaton

Communication

Mme M. Wyss, Mme L. Bettex, Mme L. Jaton

Constructions scolaires

Mme L. Jaton, Mme L. Bettex, M. V. Jaques

Durabilité, environnement et énergie

M. V. Jaques, M. J-J. Aubert, Mme L. Bettex

Finances, économie et commerce

M. D. Guarna, Mme M. Wyss, M. V. Jaques

Gestion urbaine

M. J-J. Aubert, Mme L. Jaton, M. L. Pellegrino

Informatique

M. D. Guarna, M. J-J. Aubert, Mme L. Bettex

Naturalisations

Mme M. Wyss, M. D. Guarna, M. L. Pellegrino

Politique foncière et logement

M. D. Guarna, Mme L. Jaton, M. Pellegrino, Mme L. Bettex

Ressources humaines

Mme M. Wyss, M. V. Jaques, Mme L. Bettex

Sécurité urbaine

M. L. Pellegrino, Mme L. Bettex, M. J-J. Aubert

Sport et équipements sportifs

Mme L. Bettex, M. L. Pellegrino, Mme L. Jaton

Urbanisme et mobilité

Mme L. Jaton, Mme M. Wyss, M. J-J. Aubert

Collège du Bluard (temporaire)

Mme M. Wyss, Mme L. Bettex, M. V. Jaques

Commission de construction de Beausobre (temporaire)

M. V. Jaques, Mme L. Jaton, Mme L. Bettex

Commission de construction de Chanel (temporaire)

Mme L. Jaton, M. V. Jaques, Mme L. Bettex

Plan mobilité de l’administration (temporaire)

Mme M. Wyss, Mme L. Bettex, M. V. Jaques
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REPRÉSENTATION MUNICIPALE AU SEIN
DES COMMISSIONS CONSULTATIVES

Exploitation de la patinoire
• 2016-2021 : M. Philippe Deriaz
• 2021-2026 : abrogée

Aﬀaires culturelles
• 2016-2021 : M. Vincent Jaques et Mme Mélanie Wyss
• 2021-2026 : M. Vincent Jaques et Mme Laetitia Bettex

Environnement
• 2016-2021 : MM. Philippe Deriaz, Jean-Jacques Aubert
et Eric Züger
• 2021-2026 : pas encore nommée

Relations extérieures
• 2016-2021 : M. Vincent Jaques et Mme Sylvie Podio
• 2021-2026 : abrogée

Ports
• 2016-2021 : M. Jean-Jacques Aubert
• 2021-2026 : M. Jean-Jacques Aubert

Intégration Suisses-Étrangers
• 2016-2021 : Mmes Sylvie Podio et Anne-Catherine
Aubert-Despland
• 2021-2026 : M. Laurent Pellegrino et Mme Laure Jaton

Urbanisme et mobilité
• 2016-2021 : MM. Eric Züger et Jean-Jacques Aubert
• 2021-2026 : Mme Laure Jaton et M. Jean-Jacques Aubert

Sports
• 2016-2021 : MM. Philippe Deriaz et Jean-Jacques Aubert
• 2021-2026 : Mme Laetitia Bettex et M. Laurent Pellegrino

ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET AUTRES
ORGANISMES
Les Municipales et Municipaux ont pris part aux associations, fondations et autres organismes, de la manière
suivante :

MME MÉLANIE WYSS
• Morges Région Tourisme (MRT), membre du Comité
de direction
• Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges
(ARCAM), membre du Comité de direction et du bureau
• Association Région Morges, membre du comité de
direction
• Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM),
membre du comité politique
• Union des communes vaudoises (UCV), membre du
groupe des 50 et membre du Groupe des Villes
• Comité de pilotage des projets ferroviaires
Lausanne-Renens, membre
• Commission du Musée militaire vaudois, membre
• Parking Centre-Ville Charpentiers SA,
membre de l’assemblée des actionnaires
• Société coopérative d’habitation Morges, membre
suppléante du Conseil d’administration
• Commission paritaire issue de l’article 11.2
de la Convention collective de travail, membre
• Comité de caisse pour les contrats de prévoyance
auprès des Retraites populaires, membre
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Salubrité, sécurité et prévention incendies
• 2016-2021 : M. Eric Züger et Mme Anne-Catherine
Aubert-Despland
• 2021-2026 : pas encore nommée

M. DAVID GUARNA
• Police Région Morges (PRM), membre du comité de
direction
• Association scolaire intercommunale de Morges et
environs (ASIME), membre du Conseil intercommunal
• Coopérative Cité Derrière, membre
• Société coopérative d’habitation « Cité des Philosophes »,
membre
• Société coopérative d’habitation Morges,
membre du Conseil d’administration
• Caisse intercommunale de pension (CIP),
délégué de l’employeur

M. LAURENT PELLEGRINO
• Police Région Morges (PRM),
président du Comité de direction
• Association de communes SIS Morget,
membre du Comité directeur
• Organisation régionale de protection civile (PCi),
membre du Comité de direction
• Association régionale pour l’action sociale
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC),
membre du Comité de direction
• Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à domicile
et la prévention, membre du Comité de direction
• Fondation du Relais, membre du Conseil de fondation
• Association des Amis du Musée militaire vaudois,
membre du Comité

M. VINCENT JAQUES
• Association scolaire intercommunale de Morges et
environs (ASIME), membre du Comité de direction
• Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC),
président du Conseil d’administration
• Association du Musée Alexis-Forel, membre du comité
• Fondation du Conservatoire de l’Ouest vaudois (COV),
membre du Conseil
• Fondation Paderewski, membre du Conseil de fondation
• Association régionale pour l’action sociale
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC), membre du
Conseil intercommunal
• Région Morges, membre du comité de pilotage
« Environnement »
• Ensemble hospitalier de La Côte (EHC), membre
de l’assemblée des délégué·es
• Commission paritaire issue de l’article 11.2 de
la Convention collective de travail, membre
• Comité de caisse pour les contrats de prévoyance
auprès des Retraites populaires, membre

MME LAETITIA BETTEX
• Association scolaire intercommunale de Morges
et environs (ASIME), membre du Comité de direction
• Association de communes SIS Morget, membre du Conseil
intercommunal
• Association pour les vins de Morges, membre
• Association suisse des services des sports, membre
• Parking Centre-Ville Charpentiers SA, membre
de l’assemblée des actionnaires
• Centre sportif de la Vallée de Joux SA, membre de
l’assemblée des actionnaires
• Groupement forestier intercommunal, membre
• Stand de tir d’Echandens, membre
• Association des orgues Ahrend du temple de Morges,
membre
• Organisation régionale de protection civile (PCi),
membre de l’assemblée des délégué·es
• Commission paritaire issue de l’article 11.2 de
la Convention collective de travail, membre
• Comité de caisse pour les contrats de prévoyance
auprès des Retraites populaires, membre

M. JEAN-JACQUES AUBERT
• Association intercommunale pour l’épuration des eaux
usées de la région morgienne (ERM), membre du Comité
de direction
• Fête de la Tulipe, Morges Fleur du Léman, membre du
Comité et représentant de la Municipalité
• Centre de ramassage et d’identification de déchets
spéciaux (CRIDEC SA), membre de l’assemblée des
actionnaires
• Commission intercommunale des Services industriels,
membre
• Organisation régionale de protection civile (PCi), membre
suppléant de l’assemblée des délégué·es
• Association régionale pour l’action sociale
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC), membre
suppléant du Conseil intercommunal
• Association scolaire intercommunale de Morges et
environs (ASIME), membre du Conseil intercommunal
• Caisse intercommunale de pension (CIP),
délégué de l’employeur

MME LAURE JATON
• Transports publics de Morges et environs (TPM),
présidente du comité
• Parking Centre-Ville Charpentiers SA, membre du Conseil
d’administration
• Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM),
membre suppléante du comité de pilotage
• Région Morges, membre des comités de pilotage
« Mobilité » et « Urbanisation »
• Association intercommunale pour l’épuration des eaux
usées de la région morgienne (ERM), membre du Conseil
intercommunal
• Association de communes SIS Morget, membre
suppléante du Conseil intercommunal
• Caisse intercommunale de pension (CIP),
déléguée de l’employeur

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 ;
Valorsa SA ;
CRIDEC SA.
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• Commission de gestion de la Paroisse catholique
de Morges et ses Communautés d’Apples et
de Préverenges, membre
• Conférence des directeurs de police des villes suisses,
membre
• Conférence des directeurs des polices municipales
vaudoises (CDPV), membre du comité

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS
Cette année, la Municipalité a adressé au Conseil communal les 26 préavis et rapport-préavis
suivants (30 en 2020) :

LÉGISLATURE 2016-2021
MUNICIPALITÉ EN CORPS
N° 2/2.21
N° 5/2.21
N° 8/2.21

N° 13/3.21
N° 14/3.21

Octroi d’un crédit de CHF 184'000.00 pour soutenir les associations sociales
actives à Morges et lutter contre la précarité à la suite de la crise du COVID-19
(préavis d’urgence).
Gestion et comptes 2020.
Adoption du projet de réaménagement des espaces publics du secteur Morges
Gare-Sud comprenant les secteurs de la rue du Sablon, de la rue Centrale et des
arrêts de bus de la rue de la Gare.
Demande d’un crédit de CHF 3'830'000.00 TTC pour la réalisation du projet de
réaménagement de ces espaces publics et des infrastructures, participations de
tiers et subventions non déduites.
Demande d’un crédit de CHF 122'000.00 TTC, participation non-déduite pour
l’élaboration d’une stratégie d’arborisation et de végétalisation pour la Ville de
Morges.
Fonds d’encouragement pour l’énergie et le développement durable.

FINANCES ET PROMOTION ÉCONOMIQUE
N° 1/2.21
N° 17/5.21

Réponse au postulat PLR « Pour une meilleure lisibilité de la situation financière
de la Ville de Morges ».
Mise en œuvre du financement des aménagements publics d’Églantine pour le
montant de CHF 1'922'601.00 TTC.

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE
N° 9/2.21
N° 18/5.21

N° 20/6.21

Demande d’un crédit de CHF 347'000.00 TTC pour la réalisation des aménagements finaux du giratoire au carrefour de la rue Docteur-Yersin et de l’avenue
des Pâquis et de sa décoration, subvention non déduite.
Demande d’un crédit de CHF 335'500.00 TTC pour le remplacement des
infrastructures souterraines au sud du chemin du Point-du-Jour, subside de
l’Établissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud (ECA) non déduit.
Demande d’un crédit de CHF 2'639'000.00 TTC pour les travaux de réfection et
de renforcement des infrastructures communales et de réaménagement de la
chaussée à l’avenue Henry-Warnery, subventions et participation de tiers non
déduites.

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET MOBILITÉ
N° 11/3.21
N° 16/5.21
N° 23/6.21
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Réponse à la motion du Groupe UDC « Pour une mobilité piétonne cohérente en
Ville de Morges » et demande d’un crédit de CHF 190'000.00 pour l’application
de mesures d’assainissement des itinéraires piétonniers.
Réponse au postulat de M. Frédéric Eggenberger et consorts intitulé « 30 km/h :
pour une meilleure qualité de vie, levons le pied ! »
Demande d’un crédit de construction de CHF 24'500'000.00 TTC relatif au projet
de rénovation-reconstruction de l’École de Chanel, subventions non déduites.

MUNICIPALITÉ

LÉGISLATURE 2021-2026
MUNICIPALITÉ EN CORPS
N° 24/9.21

N° 25/9.21
N° 31/10.21
N° 33/10.21
N° 35/12.21

Demande d’un crédit de CHF 354'500.00 TTC, subventions et participations de
tiers non déduites, pour les études de projet des mesures de protection contre
les crues de La Morges, la renaturation vers son embouchure et le réaménagement des rives du lac dans le secteur du Parc des Sports.
Autorisations générales.
Budget de l’exercice 2022.
Plafond d’endettement et plafond de cautionnement.
Réalisation des travaux électromécaniques sur l’infrastructure des routes cantonales et communales nécessaires à la mise en service de la gestion coordonnée
du trafic d’agglomération Lausanne-Morges (GCTA), subvention PALM non
déduite.

ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES
N° 30/10.21
N° 32/10.21

Acceptation de la succession de Mme Edith Ruth Wydler.
Priorisation des bus aux carrefours à feux.

FINANCES, ÉCONOMIE, INFORMATIQUE ET POPULATION
N° 27/9.21
N° 37/12.21

Arrêté d’imposition pour l’année 2022.
Réponse au postulat du groupe PLR « Conséquences de la crise sur l’économie
locale ».

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC
N° 29/10.21

Projet de construction de deux classes d’éducation nutritionnelle sur Beausobre
B2 – Préavis de demande d’un crédit d’étude de CHF 250'000.00 TTC.

ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ
N° 38/12.21

Musée Alexis-Forel – Demande d’augmentation de la subvention
de CHF 80'000.00.

BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES
N° 36/12.21

Demande d’un crédit de CHF de CHF 584'000.00 pour l’extension du contrôle
d’accès électronique aux bâtiments scolaires communaux – Crédit cadre.

INFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE ET BÂTIMENTS, SPORTS ET DOMAINES
N° 34/11.21

Remplacement de trois véhicules par des engins électriques et acquisition d’un
nouveau petit véhicule utilitaire électrique.
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PROGRAMME DE LÉGISLATURE
Dès le mois d’août, la Municipalité a travaillé sur l’élaboration de son programme de législature. Accompagnée par
une société de conseils, elle a souhaité axer son travail sur
trois piliers :
• la récolte des intentions (entretiens individuels) ;
• la construction en commun (ateliers de la Municipalité) ;
• l’implication de l’administration (ateliers de travail pour les
chef·fes de service, puis séance entre la ou le Municipal et
la ou le chef de service).
Le document finalisé sera rendu public au printemps 2022.
Finalement, en plus de déterminer les intentions et
mesures de la Municipalité pour les cinq années à venir,
cette démarche visait à développer la collégialité au sein
de l’Exécutif.

COVID–19
La Municipalité a continué à activer sa task force, une
émanation de la cellule de gestion de crise, mise en place
il y a quelques années, qui a ainsi pu démontrer son utilité
et son efficacité. Elle est composée du secrétaire municipal,
des cheffes des Services des ressources humaines et du
Service cohésion sociale et logement, du chef de service de
la Direction Infrastructures et gestion urbaine, du chef de
l’État-major et commandant remplaçant de Police Région
Morges (PRM), du chargé de communication et de deux
collaboratrices de la Direction Infrastructures et gestion
urbaine. Dès le 13 septembre, la responsable Santé et
Sécurité au Travail (SST) a rejoint l’équipe.

ORGANISATION
Au niveau communal, la task force a effectué les actions
suivantes :
• suivi et appréciation de la situation sur les plans politique
et stratégique pour le compte de la Municipalité et
transmission des informations à l’Exécutif ;
• traitement des informations et diffusion au sein de
l’administration ;
• coordination des missions, des intervenant·es et des
partenaires ;
• maintien de la poursuite des activités de l’organisation ;
• préparation des bases de décisions pour la Municipalité.
La task force s’est réunie à 29 reprises dès janvier.
La Municipalité a fait face en appliquant les règles établies
sur les plans fédéral et cantonal et en éditant des directives
propres à assurer la sécurité sanitaire de son administration et de sa population. Elle a veillé à :
• assurer l’application stricte des mesures édictées dans
les ordonnances fédérales et les arrêtés cantonaux en lien
avec le COVID-19 ;
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• accompagner, par une communication active et ciblée,
les collaboratrices et les collaborateurs, les autorités, les
médias, et la population.
En sollicitant des moyens financiers exceptionnels, la
Municipalité s’est employée, jour après jour, à préserver
le tissu économique de la Ville de Morges et a prêté une
oreille attentive aux besoins sociaux, associatifs, sportifs et
culturels qui constituent l’essence même de la vie de notre
communauté.

ACTIONS
Les mesures mises en place par la Commune se sont voulues subsidiaires aux mesures des échelons cantonaux et
fédéraux. Ci-dessous, un résumé des principales mesures
prises ainsi que les dates des actions correspondantes
(débutées en 2020 et poursuivies en 2021).

DOMAINE « ÉCONOMIE »
Le COVID-19 a joué les prolongations et les établissements
publics ont été à nouveau particulièrement touchés. Forte
de ce constat, la Municipalité de Morges a prolongé l’augmentation des terrasses tant en nombre de personnes
qu’en surface au sol jusqu’au 30 septembre, réaffirmant
ainsi sa politique de soutien à l’économie morgienne.
Elle a aussi accepté de prolonger l’exonération des taxes
et émoluments des commerces, restaurants et du marché
pour l’occupation de la voie publique et la prolongation
d’ouverture jusqu’au 30 juin.
Coût de la mesure : CHF 68'100.00.

Libellé

Mois

Trimestre

Prolongation horaires

3'931.00

11'793.00

Occupation voie publique

3'050.45

9'151.35

LADB

2'080.00

6'240.00

Marché

2'279.15

6'837.45

11'340.60

34'021.80

Total

DOMAINE « TISSU ASSOCIATIF »
Les secteurs de la culture et du sport ont été fortement
impactés par la pandémie, qui a mis en difficulté de plusieurs acteur·rices et institutions culturelles et sportives.
Les théâtres, les cinémas, les musées et les prestataires
d’activités physiques et sportives sont, d’une part, particulièrement touchés et subissent de lourdes pertes. D’autre
part, les fermetures ont également restreint l’accès à ces
domaines favorisant le lien social et le le bien-être physique et mental de la population.
C’est pourquoi, dans le cadre d’un plan de relance à
Morges, la Municipalité, par l’intermédiaire des Offices de
la culture et des sports, a proposé à un prix avantageux des
packs La Culture et le Sport à l’emporter contenant des
bons et des entrées directement préachetés aux prestataires par la Ville. Cette démarche a permis d’apporter un
soutien aux activités culturelles et sportives tout en contribuant à leur visibilité grâce à une campagne d’affichage
réalisée par une agence implantée dans la région.
Coût de la mesure : CHF 20'000.00.

DOMAINE « MOBILITÉ ET ESPACES PUBLICS »
Suite aux décisions du Conseil fédéral, la Municipalité
a délimité les zones dites de forte aﬄuence sur le territoire communal morgien, ainsi que les horaires auxquels
cette obligation s’appliquait. Ainsi, le port du masque a été
rendu obligatoire :
• les week-ends et jours fériés pendant la Fête de la Tulipe,
au sein du Parc de l’Indépendance ;
• dès le samedi 4 décembre, du lundi au samedi de 7 h à 19 h,
sur le périmètre suivant : place de la Gare, rue Centrale,
place de l’Hôtel-de-Ville et Grand-Rue.

DOMAINE « INFORMATION ET
COMMUNICATION »
La Municipalité a activé son dispositif de communication
de crise, à l’interne comme à l’externe.
S’agissant de la communication interne, la task force a
régulièrement envoyé des courriels pour expliquer les

mesures mises en place et donner le cadre légal de travail. Pour la population, les informations pratiques ont été
régulièrement publiées sur le site Internet de la Ville et
plusieurs communiqués ont été rédigés à ce propos. Ces
contenus ont été partagés sur les réseaux sociaux, où ils
ont rencontré une audience et un relais plus élevés qu’en
temps normal.
La Ville a aussi financé des annonces auprès du Journal
de Morges et de La Côte, qui ont servi à transmettre des
informations spéciales concernant le COVID-19 destinées
à la population et aux entreprises.

DOMAINE « MORGES EN QUALITÉ
D’EMPLOYEUR »
Cette année, il n’y a pas eu de fermeture complète des
guichets de l’administration. Toutefois, durant les périodes
où le télétravail a été rendu obligatoire, les guichets ont
été accessibles de façon restreinte au public, uniquement
le matin de 8 h à 11 h 30. L’après-midi, les bureaux et les
guichets de l’Administration communale sont restés accessibles uniquement sur rendez-vous ou par téléphone.
Ainsi, le télétravail a été imposé partout où cela était
possible et pour toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’Administration communale disposant des
outils adéquats.
Les chef·fes de service ont été nommé·es responsables
de la planification et de l’organisation hebdomadaire du
télétravail et du travail en présentiel, l’objectif étant de
garantir les prestations et de maintenir le lien entre les
membres du personnel.
Les plans de continuité ont été préparés et mis à jour
pour assurer les prestations de l’administration, tout en
respectant les directives cantonales. Concrètement, une
liste exhaustive des activités par direction a été constituée
par les chef·fes de services et leurs adjoint·es. Chaque
direction a donc concentré ses effectifs, hiérarchisant et,
si besoin, réorganisant ses tâches, tout en favorisant au
maximum le travail à domicile.
Par ailleurs, pour le nettoyage quotidien des locaux de
l’administration, le service communal de conciergerie a
déployé un protocole de nettoyage complet prévoyant la
désinfection des surfaces et des poignées de portes. Des
ﬂacons de désinfectant ont été mis à disposition des collaboratrices et collaborateurs. Un protocole de nettoyage
complet a également été mis en place au sein des écoles
sur la base des directives cantonales.
Campagne de vaccination pour le personnel
À l’instar de la campagne du Canton « Je me vaccine... ça
VAUD la peine ! », la Municipalité de Morges a donné la
possibilité aux collaboratrices et collaborateurs de se faire
vacciner durant le mois de septembre (sans rendez-vous
au préalable).
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EXONÉRATION

En effet, soucieuse de la santé et de la sécurité de son personnel, la Municipalité a souhaité continuer son action de
protection en leur offrant un accès facilité à la vaccination.

DOMAINE « VIE MUNICIPALE »
La Municipalité a décidé de limiter autant que possible
les représentations protocolaires. À ce propos, plusieurs
engagements municipaux ont été annulés ou reportés,
notamment les commissions consultatives et les rencontres avec d’autres communes (Echichens, Préverenges
et Lausanne).
La fête nationale du 1er Août a également été fortement
impactée. Ainsi, la fête populaire, les stands et les feux
d’artifice ont été annulés et seule la partie officielle, qui
s’est tenue au Temple, a été organisée.
Par ailleurs, la Municipalité a maintenu les visites aux
nonagénaires et centenaires, dans le respect des mesures
sanitaires, et a décidé de livrer aux personnes concernées
un bouquet de ﬂeurs de saison accompagné de la carte de
vœux usuelle de la Municipalité.
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DOMAINE « ORGANISATION DU CONSEIL
COMMUNAL »
Les activités de l’organe législatif ont pu être maintenues, selon un plan de protection établi par le Bureau du
Conseil communal et le Greffe municipal et validé par la
Préfète. Les séances ont eu lieu dans la salle omnisports
de Beausobre, dont la taille et la disposition ont permis
de garantir le respect des mesures de distance physique.
Par ailleurs, conformément aux dispositions cantonales, le
port du masque a été rendu obligatoire pour chaque participant·es et des solutions hydroalcooliques leur ont été
mises à disposition.

RESSOURCES
Le coût des mesures engagées s’élève à CHF 416'396.08
(en 2020 : CHF 773'312.24) prélevé sur le compte
N° 13000.3654.01.

MUNICIPALITÉ

Compte N° 13000.3654.01
Gestion de crise coronavirus (au 31 décembre)
Détails du compte
Masques chirurgicaux
Gel, lingettes, gants, distributeurs gels
Potelets
Médecin du travail
Communication (annonces JdM et La Côte)
COOR (bons)
Bons encaissés par collaborateur·rices
– Ville de Morges

CHF
7'492.05
67'664.46
1'371.00
625.00
1'000.00
100.00
29'720.00

Tests pour élections communales

3'172.75

PC portables

4'500.25

Désinfection locaux et nettoyage
(différents collèges et bâtiments)

260'776.67

Chantiers

25'848.00

Locations tentes pour cafés/restaurants

14'125.90

Total

416'396.08
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ADMINISTRATION, MOBILITÉ
ET RESSOURCES HUMAINES

MESSAGE DE LA SYNDIQUE
MME MÉLANIE WYSS
Cette année a été forte en matière de changements avec
les élections communales au printemps et la réorganisation
des directions municipale à partir du 1er juillet. D’autant
plus dans un contexte pandémique persistant, l’Administration communale n’a donc connu aucune routine.
Si un mot devait être choisi pour décrire l’année écoulée,
celui de la transition paraît approprié. En effet, le Greffe
municipal a coordonné l’accueil des nouvelles autorités
communales et a facilité l’intégration de ses membres,
en organisant plusieurs séances avec les chef·fes de service. Sur les sept directions de l’administration, six d’entre
elles ont connu des nouveautés. Un travail est en cours
afin de renforcer la transversalité entre les directions et
de réactualiser les outils communs de la gestion de projet.
L’objectif de la Municipalité est d’améliorer la coordination
et de créer une culture partagée au sein de l’administration morgienne.
Dans le cadre des réﬂexions sur l’accessibilité de l’Administration communale, un sondage a été réalisé en automne afin
de connaître les besoins des citoyennes et citoyens concernant les heures d’ouverture des guichets et les besoins
en prestations disponibles en ligne. Cette démarche doit
permettre à la Municipalité d’adapter ses prestations, tout
en limitant les risques de fracture numérique, et de prendre
des décisions qui répondent aux attentes. Cette approche
témoigne de la volonté municipale d’être à l’écoute de la
population et disponible.

La réorganisation des directions a permis la création du
Bureau de la mobilité qui est rattaché au Greffe municipal afin de renforcer les collaborations avec les services
partenaires. En effet, la mobilité nécessite une approche
pluridisciplinaire afin de répondre aux attentes de la population. Le cadre législatif évolue rapidement et permet de
réaliser des mesures simples pour améliorer les déplacements en ville. Par exemple, la pose de panneaux aux
carrefours à feu permet aux cyclistes de tourner à droite
même lorsque le feu pour les voitures est rouge. Cette
action menée en collaboration avec Police Région Morges
ﬂuidifie le parcours des vélos et rend ce mode de transport
plus attractif.
Au chapitre des ressources humaines, la Municipalité
poursuit ses actions en faveur de la santé et de la sécurité
au travail. L’engagement d’une collaboratrice a permis de
renforcer ces actions afin d’offrir au personnel communal
un cadre de travail de qualité.
Pour conclure, force est de constater que l’Administration
communale a su s’adapter et relever ses défis du quotidien. En effet, elle dispose d’une capacité de résilience
importante. J’aimerais remercier ici chaque collaboratrice
et chaque collaborateur pour son engagement, sa capacité
d’adaptation, sa force de proposition et ses compétences.

En matière de communication, la Ville de Morges poursuit
ses efforts afin d’offrir à la population et au Conseil communal les informations de manière réactive et facilement
accessible. Pour ce faire, la Municipalité a décidé d’abandonner le Muni en Bref et d’utiliser les canaux numériques
afin de transmettre les faits marquants de ses décisions
plus régulièrement et directement sur son site Internet.
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION
GREFFE MUNICIPAL, RELATIONS EXTÉRIEURES ET ARCHIVES COMMUNALES
•
•
•
•
•

Secrétariat de la Municipalité ;
information et coordination des services communaux ;
gestion des demandes 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 citoyen·nes et nouvelles et
nouveaux titulaires de la bourgeoisie morgienne ;
• organisation des visites de la Municipalité aux
nonagénaires et aux centenaires ;
• animation du Jumelage Morges-Vertou ;
• accueil et renseignements à l’Hôtel de Ville ;
• tenue des archives communales ;
• gestion de l’économat central ;
• distribution de courrier et mise sous pli.

OFFICE DE LA COMMUNICATION

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
ET CYBERFORUM

• Coordination de la stratégie municipale de
communication papier et numérique décidée par
la Municipalité ;
• coordination, rédaction et suivi de la production
du bulletin communal Reﬂets ;
• réalisation du bulletin Municipalité en bref ;
• pilotage des deux sites morges.ch et morgesavenir.ch
en collaboration avec les services concernés ;
• publication de posts sur les réseaux sociaux de
la Ville et interactions avec le public ;
• supervision et collaboration à la rédaction de
communiqués de presse et autres documents
pour la presse et le public ;
• coordination des relations avec les médias et
réponses à leurs demandes ;
• appui aux services dans leur stratégie de
communication et d’information ;
• participation au dispositif de gestion de crise et développement des outils de communication nécessaires ;
• suivi du respect de la charte graphique par
les services ;
• développement d’une banque d’images correspondant aux besoins en communication de la Ville ;
• communication interne ;
• communication de crise.

BUREAU DE LA MOBILITÉ
• Études d’opportunités, études préliminaires et
avant-projets ;
• coordination des services de mobilité
(Carvelo2go, Mobility, Publibike, etc.) ;
• organisation d’événements en lien avec la mobilité ;
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• Mise en œuvre de la politique communale en
matière de ressources humaines décidée par la
Municipalité et force de proposition pour faire
évoluer cette politique, permettant ainsi d’atteindre
les objectifs fixés dans le cadre du programme
de législature ;
• garantie de l’application du cadre réglementaire ;
• gestion du processus relatif aux engagements,
aux appréciations annuelles du personnel et aux
mutations du personnel ;
• suivi du processus de gestion des incapacités
pour maladie ou accident, en collaboration avec
les partenaires (APG, AI, etc.) ;
• encouragement des mobilités internes ;
• coordination des activités relatives aux mesures
de santé et sécurité au travail (MSST) ;
• établissement et versement des salaires, et gestion
des dossiers individuels, notamment dans le cadre
de l’affiliation aux assurances sociales ;
• supervision de la formation des apprenti·es et
des stagiaires ;
• coordination du Cyberforum ;
• organisation de formations transversales.

• communication en lien avec la thématique sur
les différents réseaux ;
• contributions aux projets communaux transversaux
jusqu’à la mise en service ;
• interactions sur les projets régionaux avec les partenaires compétents (Région Morges, Canton, etc.).
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L’EFFECTIF DU PERSONNEL
EPT
Greffe municipal

Employé·es Apprenti·es / stagiaires

Auxiliaires

7

9

Archives

1.3

2

Office de la communication

2.6

3

1

1

1

9.7

12

1

1

21.60

27

3

3

Bureau de la mobilité
Service des ressources humaines
Total

Le tableau ci-dessus indique les effectifs de la direction au
31 décembre. Au niveau des mutations de personnel, il
s’agit de relever le départ de la chargée de communication,

1

2

qui a remis sa démission pour la fin du mois de juin. L’actuel
titulaire a pris ses fonctions le 1er octobre.

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION EN 2021
GREFFE MUNICIPAL
BOURGEOISIE

Au niveau fédéral

La loi sur le droit de cité vaudois est entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Durant ces quatre années de pratique, il
n’a pas été observé de fait marquant dans le traitement des
dossiers mis à part une nette augmentation du nombre de
demandes puisque celles-ci ont doublé. Cette année, le Canton a ainsi transmis au Greffe 115 nouvelles demandes de
naturalisation ordinaires concernant 166 personnes (56 dossiers concernant 75 personnes en 2020).

• « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (Initiative sur les rentes) » (initiative populaire fédérale
aboutie) : 36 signatures contrôlées, 32 signatures
valables, 4 signatures annulées ;

Neuf sessions visant à évaluer les connaissances générales
des candidat·es ont été organisées, accueillant ainsi 75 personnes, qui ont toutes réussi le test.
Les demandes des ressortissant·es français·es, au nombre
de 37 (27 en 2020), italien·nes, au nombre de 14 (11 en 2020)
et portugais·es, au nombre de 12 (10 en 2020) sont les plus
représentées. Viennent ensuite les demandes de ressortissant·es d’Espagne, de Pologne et de Roumanie. Au total, sur
l’année en revue, 128 personnes ont obtenu la nationalité
suisse (90 en 2020).

• « Pour mieux vivre à la retraite » (initiative populaire
fédérale aboutie) : 429 signatures contrôlées,
366 signatures valables, 63 signatures annulées ;
• « Référendum contre la loi fédérale sur les mesures
policières de lutte contre le terrorisme (MPT) »
(référendum abouti) : 69 signatures contrôlées,
68 signatures valables, 1 signature annulée ;
• « Référendum contre la loi fédérale du 18 juin 2021
sur un train de mesures en faveur des médias »
(référendum abouti) : 127 signatures contrôlées,
117 signatures valables, 10 signatures annulées ;

REGISTRE CIVIQUE-INITIATIVES ET RÉFÉRENDUMS

• « Référendum contre la modification du 18 juin 2021
de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) »
(référendum abouti) : 210 signatures contrôlées,
193 signatures valables, 17 signatures annulées ;

À la fin de l’année étaient enregistrés au registre civique
8'882 électrices et électeurs (8'604 en 2020). Le Greffe
municipal a contrôlé la validité des signatures récoltées
dans le cadre des initiatives et référendums suivants :

• « Référendum contre la modification du
18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour
tous) » (référendum abouti) : 31 signatures contrôlées,
29 signatures valables, 2 signatures annulées ;
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• « Référendum contre l’arrêté fédéral relatif à la loi
COVID-19 du 25 septembre 2020 » (référendum abouti) :
86 signatures contrôlées, 74 signatures valables,
12 signatures annulées ;
• « Référendum contre la modification du 19 mars 2021
de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances
du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie
de COVID-19 (Loi COVID-19) » (référendum abouti) :
157 signatures contrôlées, 138 signatures valables,
19 signatures annulées ;
• « Référendum contre la loi fédérale sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO²) »
(référendum abouti) : 60 signatures contrôlées,
57 signatures valables ; 3 signatures annulées.
Au niveau cantonal
• « SOS Communes » (initiative aboutie) : 179 signatures
contrôlées, 165 signatures valables, 14 signatures annulées ;
• « Initiative vaudoise pour des transports publics gratuits,
écologiques et de qualité » (initiative aboutie) :
361 signatures contrôlées, 298 signatures valables,
63 signatures annulées.
Au niveau communal
• Initiative « Libres sur les Quais » (initiative non aboutie) :
le nombre de signatures requises n’a pas été atteint
(914 sur les 1'648 requises).
Au mois de décembre, une demande de référendum contre
l’arrêté d’imposition 2022 voté par le Conseil communal
le 2 novembre a été déposée auprès du Greffe municipal.
Après vérification du respect de cadre légal, la Municipalité
a autorisé le comité référendaire à récolter des signatures
entre le 8 décembre 2021 et le 11 janvier 2022.
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RÉCEPTIONS
Réception des jeunes de 18 ans
Pour marquer leur entrée dans la vie civique, les
141 jeunes Morgien·nes né·es en 2002 et les 143 né·es
en 2003, à qui étaient associés 86 contemporaines et
contemporains étrangers (45 de 2002 et 41 de 2003), ont
été convié·es, le 15 octobre, à un moment de partage,
accompagné d’un apéritif dînatoire, suivi d’un spectacle
au Théâtre de Beausobre. Cette année, en raison de l’annulation de l’édition précédente, deux millésimes ont
été invités à cette soirée. Nonante-cinq d’entre eux ont
répondu à l’invitation de la Municipalité.
Réception du personnel jubilaire
Pour célébrer leur jubilé, 9 collaborateur·rices de la Ville
de Morges ont été convié·es, le 29 novembre, à une
réception. Cette année, la Ville de Morges a eu le plaisir
de célébrer cinq jubilaires de 15 ans, deux de 25 ans et
deux de 35 ans. Six d’entre eux ont répondu à l’invitation
de la Municipalité.
Journée oser tous les métiers - jom
La Journée oser tous les métiers (jom) se propose de
faire découvrir un métier hors des clichés aux élèves
vaudois·es de 7e et 9e année, sans se limiter aux secteurs
traditionnellement féminins ou masculins. Le principe de
la journée veut que filles et garçons accompagnent un·e
proche de sexe opposé à son travail pour en découvrir
le métier. Cette journée, née principalement pour permettre la découverte de métiers typiquement masculins
aux filles et ceux dits féminins aux garçons, permet, de
manière générale, aux jeunes de découvrir des métiers
pas tout à fait connus. Le 11 novembre, huit jeunes ont
plongé dans l’univers professionnel de la Ville dans le
cadre de la Journée oser tous les métiers. Leur visite a

Nonagénaires et centenaires
Cette année, la Municipalité a offert un gâteau ou des
bouteilles de vin de la Ville, ainsi qu’un bouquet de ﬂeurs,
et a rendu visite, le jour même de leur anniversaire, sauf
rare exception, aux Morgiennes et aux Morgiens ayant
fêté 90 ans. La Municipalité a ainsi rendu 22 visites
à domicile aux nouvelles et nouveaux nonagénaires
(8 en 2020).
M. Vincent Jaques, Syndic jusqu’en juillet, a, quant à
lui, rendu visite à trois personnes fêtant leur 100e anniversaire en 2021 (1 en 2020). La Municipalité a marqué
l’anniversaire de cinq autres personnes âgées entre 101
et 105 ans, en leur offrant un cadeau (7 en 2020).

ACCUEIL DES CITOYENNES ET CITOYENS
Vente des cartes CFF/CGN et démarches auprès des CFF
Chaque année, huit cartes journalières CFF et deux
cartes journalières CGN sont proposées quotidiennement aux habitant·es de Morges. Le tarif journalier est
de CHF 41.00 pour les cartes CFF et de CHF 10.00 pour
les abonnements CGN.
Cette prestation de proximité est toujours très appréciée
par la population et cela se confirme à nouveau cette
année, avec des taux d’utilisation de 80% pour les cartes
CFF (64.60 % en 2020) et 51.80 % pour les croisières CGN
(47.53 % en 2020). À noter que les transports publics ont
été à nouveau impactés par la crise sanitaire et que les
taux restent toujours inférieurs aux années précédentes,
notamment en 2019 où le taux de pénétration atteignait
96 % pour les cartes CFF.
Suite aux annonces de l’Alliance SwissPass, informant
que les cartes journalières CFF allaient être supprimées,
la Municipalité s’est associée à d’autres Communes, par
l’intermédiaire de l’Association des Communes Suisses
(ACS), pour obtenir la prolongation de la prestation
jusqu’en 2023.
Démarche relative aux horaires d’ouverture des guichets communaux
En 2018, la Commission de gestion a émis le vœu que la
Municipalité fixe des horaires d’ouverture des services à
la population en adéquation avec les horaires des personnes travaillant à plein temps.
Pour répondre à cette demande, plusieurs paramètres
doivent être pris en compte. En effet, les attentes des
utilisatrices et utilisateurs ont largement évolué au cours
des deux dernières années, en raison de la crise sanitaire. Les habitudes ont changé, en particulier en ce qui

concerne l’utilisation des outils numériques et le télétravail. Ainsi, les besoins en prestations disponibles en ligne
sont grandissants, alors que la nécessité de se rendre
physiquement à l’administration est de moins en moins
relevée.
Le nouveau concept qui sera mis en place doit donc
pouvoir offrir davantage de cyberadministration tout en
limitant les risques de fracture numérique et en garantissant le maintien d’un accueil de qualité dans les guichets
communaux. Afin de connaître les attentes et les besoins
des Morgiennes et Morgiens, la Municipalité a mandaté le
centre de compétences suisse en sciences sociales FORS
pour réaliser, durant l’automne 2021, un sondage auprès
d’un échantillon représentatif de 3'300 personnes.
Le questionnaire portait sur l’accessibilité actuelle des
prestations (horaires et localisation des guichets notamment) et les attentes en termes de cyberadministration.
Le taux de réponse a atteint 58.5 %, ce qui est considéré
comme un très bon résultat et démontre l’intérêt de la
population pour cette démarche. Les résultats parviendront à la Municipalité en début d’année 2022. Sur cette
base, un nouveau concept sera mis en place.

RELATIONS TRANSVERSALES
Réception, distribution et envoi du courrier
L’huissier de la Municipalité est responsable de toutes les
tâches liées au courrier entrant, dès sa réception à l’office postal jusqu’à sa distribution au sein des différents
services. De plus, il gère la mise sous pli et l’affranchissement de tous les courriers sortants. D’ailleurs, durant
cette année, 166'339 lettres et 314 colis ont été envoyés,
soit environ 13'800 lettres et 26 colis par mois.
Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des
séances de Municipalité
Dès le début de la nouvelle législature, un nouveau système de gestion des séances de Municipalité a été mis
en place par le Greffe municipal et le Service informatique. Intitulé eSéances, cet outil a été créé pour et par
les Communes, afin de faciliter la préparation des ordres
du jour des séances, la rédaction du procès-verbal et le
suivi des décisions auprès des services.
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démarré par la découverte de différents corps de métiers
et lieux : la Bibliothèque, la déchèterie, le Chalet Sylvana
et le Théâtre de Beausobre. Elle s’est poursuivie l’aprèsmidi par une immersion dans le quotidien de travail de
leurs parents.

Utilisé par plusieurs Communes vaudoises et mis en place
en un mois au sein de l’administration, cet outil a largement facilité l’insertion des points à l’ordre du jour des
séances de Municipalité et la recherche des décisions
prises par le passé. Toutes les données des procès-verbaux municipaux depuis 2007 y ont été insérées.
Création d’une FAQ Rédaction et Typographie
Afin d’accompagner les services dans la rédaction des
documents institutionnels émis par la Ville (préavis, règlement, courriers, etc.), un nouveau support a été créé par
le Greffe municipal. Ce document a été conçu comme
une foire aux questions, visant à donner les informations
essentielles pour adopter l’écriture inclusive et à renseigner les services sur les bonnes pratiques en termes de
rédaction et typographie.

Les tâches réalisées à ce jour par les deux groupes de
travail :
• description des rôles et des responsabilités ;
• processus décisionnel de projet ;
• proposition de règles de base de la transversalité.
Le travail qui reste encore à mener :
• conception du processus de gestion de projet ;
• finalisation de la typologie de projets et leur traitement ;
• création des modèles de cadrage et de suivi de projet ;
• méthode de classement des documents de projet ;
• détermination de la nomenclature des documents.
La transversalité est la principale innovation organisationnelle de ces dernières années, avec l’émergence de
nouvelles activités et la mutualisation des moyens et des
compétences.
Formation de l’état-major de crise
Dans le but de pouvoir répondre de manière adéquate en
cas de crise, il est nécessaire de prévoir la formation des
participant·es à une cellule de crise grandeur nature avec
quelques exercices. La formation comprend des mises en
situation dans le but de créer une pression temporelle et
des contraintes liées à la gestion du temps, des événements et de la communication.

Gestion de projet
La Ville a souhaité reprendre la thématique pour identifier les
enjeux en gestion de projets et améliorer le langage commun.
Objectifs du projet :
• clarification de la gouvernance des projets ;
• méthode de gestion de projets et bonnes pratiques
collaboratives ;
• programme de formation et accompagnement pour le
développement des compétences de chef·fe de projet.
Avantages attendus :
• clarification de la place du projet au sein de l’organisation ;
• décloisonnement des directions ;
• utilisation d’un langage commun.

État de situation
Deux groupes de travail mêlant membres de la Municipalité et représentant·es de l’administration ont été
constitués. La démarche est suivie par un comité de pilotage et un consultant.
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Les buts peuvent être résumés ainsi :
• acquérir et exercer une méthodologie efficace pour la
gestion de crise ;
• connaître les paramètres incontournables de la gestion de
crise : aspects organisationnels, liés aux collaboratrices et
collaborateurs (sécurité), budgétaires et liés à la communication (image face aux médias), légaux ;
• exercer individuellement et en groupe la méthodologie à
appliquer en cas de crise ;
• prendre le contrôle de la situation en définissant clairement les priorités, les rôles et les actions à entreprendre ;
• mettre en place la salle dédiée à la gestion de crise.
Cette année, deux cours ont été donnés par M. Marc
Dumartheray, commandant de la protection civile du district de Morges :
• un cours pour le personnel de la Ville de Morges et des
organisations intercommunales devant occuper une fonction de membre de l’État-major au sein de l’État-major de
crise (deux jours en décembre) : six personnes ;
• un cours pour le personnel de la Ville de Morges et des
organisations intercommunales devant occuper une fonction d’aide à la conduite au sein de l’État-major de crise
(en novembre) : six personnes.

ADMINISTRATION, MOBILITÉ ET RESSOURCES HUMAINES

RELATIONS AVEC LE CONSEIL COMMUNAL
Organisation des élections communales
En collaboration avec le Bureau du Conseil communal,
le Greffe municipal a organisé cette année le renouvellement des autorités communales. Au total, cent membres
ont été élu·es au Conseil communal et sept membres à
la Municipalité.
Les tâches du Greffe ont consisté à :
• préparer et mettre à disposition des partis les dossiers
de candidatures ;
• contrôler la validité des informations transmises par
les partis ;
• procéder au tirage au sort de l’ordre des listes ;
• créer les bulletins de vote et les faire valider par
les mandataires ;
• faire imprimer les bulletins et les transmettre au Canton
pour envoi ;
• organiser la journée de dépouillement du dimanche
7 mars 2021 ;
• renseigner la population.

Un plan de protection a été mis en place par la Ville à
cette occasion. En effet, le risque d’une contamination au
COVID-19 était élevé et cette journée de votations pouvait comporter pour les participant·es, malgré tout ce qui
a été mis en place, un fort risque de transmission. Aussi,
il a été proposé un test de dépistage aux personnes désignées scrutateur·rices le 7 mars, lors du 1er tour, dépistage
qui s’est fait sur une base volontaire et gratuite auprès du
Centre de dépistage des Pâquis.
Une réserve de 20 personnes supplémentaires avait été
décidée afin de pallier les possibles absences de dernière
minute.
La séance d’assermentation a eu lieu le jeudi 10 juin à
la salle omnisports de Beausobre sous la Présidence de
M. le Préfet Boris Cuanoud et avec un accueil en musique
emmené par l’Harmonie morgienne.
Les nouvelles autorités ont débuté leur exercice le
1er juillet 2021.
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Mise en place d’un outil de suivi des interventions
parlementaires
Les interventions des membres du Conseil communal,
c’est-à-dire les questions, interpellations, postulats et
motions, font l’objet d’un suivi régulier par la Municipalité et son administration. Afin de les accompagner dans
cette tâche, un nouvel outil disponible sur l’extranet a été
mis en place. Il permet à la Municipalité, au personnel de
l’administration ainsi qu’aux membres du Conseil communal, de connaître l’état d’avancement des réponses
aux interventions (uniquement motions et postulats) et
de voir sous quel délai l’objet doit être traité. Les questions et interpellations font l’objet d’un autre tableau de
suivi utilisé uniquement à l’interne.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Assemblée des syndic·ques du district de Morges
Sous la présidence du nouveau préfet, M. Boris Cuanoud,
les Syndic·ques du district de Morges se sont réunis le
jeudi 16 septembre à La Sarraz.
Union des Communes Vaudoises (UCV)
La Journée des communes vaudoises de l’Union des Communes vaudoises (UCV) qui devait avoir lieu à Payerne,
en 2020 puis 2021, a malheureusement été annulée en
raison du COVID-19. Dès lors, seule la partie statutaire
(assemblée générale), réservée aux délégué·es, a eu lieu
le 3 novembre à Payerne. Étaient présents pour la Municipalité MM. Vincent Jaques et Laurent Pellegrino.
Cette assemblée était notamment l’occasion d’élire la
nouvelle présidente de l’UCV. La prochaine Journée des
communes vaudoises aura lieu le 11 juin 2022 à Chavornay.
M. Vincent Jaques puis Mme Mélanie Wyss ont siégé
dans les différents organes en lien avec l’UCV (Groupe
des villes et d’autres groupes de travail réunissant des
représentant·es des Cantons et des Communes).

Tour des Districts 2021
L’UCV et son comité ont visité le district le jeudi 2 septembre
dans l’après-midi et se sont arrêtés à Morges à la salle
Belle-Époque du Casino. À cette occasion, le district de
Morges a désigné ses représentant·es, dont M. Philippe
Jobin, syndic d’Echichens, qui a été nommé au comité.
Rencontre avec des Municipalités
Les membres de la Municipalité ont eu l’occasion de partager un moment convivial avec trois exécutifs du district.
Sous l’ancienne législature, la Municipalité a été invitée
par les autorités de Lonay (mardi 1er juin) et Tolochenaz
(mercredi 9 juin). Le 15 novembre, la nouvelle Municipalité a accueilli ses collègues de Préverenges pour une
séance de travail puis un repas.
La réunion annuelle des Préfet·es des districts de La Côte
et des Municipalités des Villes de La Côte a eu lieu le 9 septembre, à Nyon.
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Jumelage : festivals et ville

Jumelage avec Vertou
Une délégation de la Ville de Vertou (neuf personnes)
devait venir à Morges, les 10 et 11 septembre, lors de
l’inauguration du nouvel aménagement de Morges GareSud. Le Maire de Vertou souhaitait profiter de cette
opportunité pour que les deux nouvelles Municipalités
se rencontrent.
L’objectif de ce déplacement était double :
• représenter la ville de Vertou à cette inauguration ;
• nouer des relations entre les deux nouvelles équipes
municipales et profiter de ce déplacement pour engager
une réﬂexion sur des actions qui pourraient être mises en
place pendant la durée des deux mandats respectifs.
Comme l’inauguration a été reportée, la rencontre entre
les deux Municipalités n’a pas pu avoir lieu. Ces points
seront repris en 2022.

Festival international du rire de Rochefort
La Municipalité n’a pas été représentée à ce festival qui,
en raison de la situation sanitaire, a été reporté au moins
d’octobre (habituellement, il se tient en mai).
Commission des relations extérieures
Elle ne s’est pas réunie en 2021.
La Commission consultative des relations extérieures a
trait notamment au maintien et au développement des
échanges entre Morges et ses villes partenaires. La forme
actuelle en tant que commission consultative n’est plus
adaptée aux besoins en matière de relations extérieures.
En effet, l’expérience des dernières années a mis en
exergue que la commission avait une vocation plus organisationnelle que consultative et qu’elle s’apparentait
davantage à un groupe de travail.
Dès lors, il est plus opportun de convoquer les personnes
concernées par l’organisation d’événements (jumelage,
accueil des délégations étrangères) au cas par cas et
d’abandonner la forme de « Commission consultative ».
La Municipalité a ainsi décidé d’abroger la commission
consultative des relations extérieures et de la remplacer
par un groupe de travail qui se réunira selon les besoins.
Inspection du Préfet
Cette inspection annuelle, au sens de la loi sur les communes (art. 141 LC), n’a, à nouveau, pas eu lieu cette
année. Habituellement, au cours de cette visite, M. le Préfet
consulte et vise l’ensemble des procès-verbaux de la Municipalité et les registres tenus par l’administration.
La prochaine visite se tiendra le mardi 17 mai 2022.
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TOURISME

FONDS PRIVÉS

La Syndique fait partie du comité de direction de Morges
Région Tourisme.

Les fonds de la Fête des vendanges, de la Fête de l’Automne
(1949-1996) et de la Société de développement / Office
du tourisme (1904-2000) ont été inventoriés. De plus,
390 fichiers numériques provenant du Fonds photographique Pierre-Auguste Chappuis, municipal des domaines
de 1934 à 1965, ont été remis. Une convention de prêt
a été signée avec le propriétaire du fonds qui conserve
les originaux au format papier. Les photos représentent
notamment les propriétés de Morges à la Vallée de Joux.
Un inventaire a été effectué.

Cette année, le nombre de nuitées sur le district de
Morges se monte à 63'280, soit environ 3 % des nuitées
dans le canton de Vaud. La Ville de Morges regroupe à elle
seule environ 65 % des nuitées du district entier (41'672),
dû à la présence de nombreux hôtels et auberges, ainsi
que du camping.

ARCHIVES COMMUNALES
Au cours de cette année, l’archiviste communale a été
occupée notamment aux missions suivantes :
• traitement des archives intermédiaires du Greffe versées
aux Archives en 2013 et 2018 couvrant la période 1996 à
2005. Le contenu de 141 boîtes d’archives, représentant
227 dossiers, a été évalué, épuré, classé ou éliminé ;
• fiches nominatives des contribuables classées par ordre
alphabétique : reconditionnement et inventaire (19751979) ;
• continuation de la saisie des dossiers d’enquête, des préavis, des articles de presse dans leurs bases de données
respectives ;
• numérisation de 2'587 plans d’enquête ;
• restauration de 7 documents ;
• 74 recherches pour des visiteur·rices externes et
26 recherches internes ont été effectuées.

ŒUVRES D’ART
Les œuvres suivantes ont été données à la Ville :
• don d’un portrait au fusain d’Auguste Forel âgé,
daté 1937 (auteur inconnu) ;
• don par son auteure, Mme Alexia Weil, d’une reproduction numérique de l’œuvre Gender Equality Is Now !
(L’égalité, c’est maintenant !), 2020, N° 3/50.

51

OFFICE DE LA COMMUNICATION
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Quatre numéros du bulletin Reﬂets ont paru en 2021,
en dépit de la vacance de 3 mois au poste de chargé·e
de communication et de l’arrêt maladie d’une collaboratrice. L’office a pu mener ses missions à bien grâce à
l’apport de deux auxiliaires.
L’arrivée d’un nouveau chargé de communication a coïncidé avec l’abandon, dans le dernier trimestre, de la
publication Municipalité en bref, conformément au vœu
de la nouvelle Municipalité. L’information au Conseil
communal et au public n’est pas réduite pour autant :
l’Office de la communication a travaillé sur un nouveau
concept numérique permettant davantage de proactivité
et de rapidité dans la diffusion des décisions de l’Exécutif.
La tenue des élections communales a bien entendu
revêtu une grande importance pour l’Office de la communication, qui s’est chargé de diffuser au sein de la
population les informations pratiques pour voter, puis
les résultats. Les restrictions sanitaires liées au COVID-19
ont contraint à innover. Ainsi, deux soirées en live ont été
mises sur pied sur le réseau Facebook : un débat électoral co-organisé avec le Journal de Morges ainsi qu’une
séquence destinée à expliquer aux internautes comment
voter.

Enfin, une nouvelle charte graphique a été mise en place
pour l’administration. L’office a collaboré à sa création et
assume désormais la responsabilité de faire appliquer
cette nouvelle charte par les services de l’Administration
communale.

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
En été 2021, la Ville a ouvert un compte Instagram, qui
s’ajoute aux comptes Facebook et LinkedIn déjà existants.
Pour l’utilisation de ce nouveau canal de communication, l’office s’est doté d’une stratégie propre, destinée à
atteindre de nouveaux publics et adoptant les codes de
ce réseau social.
Les chiffres-clés montrent également un nombre à la
hausse des visiteuses et visiteurs des sites Internet et des
abonné·es aux comptes de réseaux sociaux de la Ville.
En revanche, le nombre d’utilisatrices et utilisateurs de
l’application mobile ﬂéchit.

L’office a également été actif dans le processus de consultation de la population morgienne. Il a ainsi accompagné
le sondage sur la piétonnisation des quais et celui sur les
horaires d’ouverture des guichets de l’administration.

CHIFFRES-CLÉS AU 31 DÉCEMBRE
Supports
Morges.ch

MorgesAvenir.ch

2021

2020

Nombre de pages vues

914'497

932'574

Nombre d’utilisateur·rices

274'021

250'592

Trafic mobile

56.34 %

51.35 %

Trafic desktop

41.01 %

44.79 %

Trafic tablet

2.64 %

3.86 %

Nombre de pages vues

47'672

40'126

Nombre d’utilisateur·rices

10'816

10'761

905

1'103

Application Ville de Morges

Nombre total d’utilisateur·rices de l’application

Facebook

Nombre d’abonné·es

5'564

4'752

LinkedIn

Nombre d’abonné·es

2'538

1'866

Instagram

Nombre d’abonné·es

721

0
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Cette année encore, le COVID-19 a joué les troublefête. L’office a accompagné la Municipalité et le Greffe
municipal pour les communications internes et externes
en lien avec la pandémie. Le site Internet de la Ville a
par exemple été mis à jour à de multiples reprises. Les
réseaux sociaux ont également été utilisés pour informer
largement sur les conséquences de la pandémie sur les
activités de la Ville et les règles sanitaires à respecter.
Au cours du second semestre, une nouvelle menace est
apparue : celle des cyberattaques. L’Office de la communication a été représenté aux séances de la task force ad
hoc nouvellement créée. Il a conçu et préparé un dispositif de communication de crise en cas de cyberattaque.

BUREAU DE LA MOBILITÉ
PLAN DIRECTEUR DES MOBILITÉS
Pour rappel, le Plan directeur communal des mobilités
(PDCom mob) définit les objectifs, principes et mesures
permettant de mener une politique publique de mobilité
pour les prochaines années. Plan de référence pour le
développement du territoire morgien, le PDCom mob sera
mis en œuvre dans l’ensemble des politiques publiques
sectorielles à incidence spatiale. En outre, il répond aux
attentes que le Conseil communal a formulées en 2012.
Le dossier visant à remplacer la partie « mobilité » du Plan
directeur communal (PDCom) a fait l’objet d’un examen
préalable complémentaire du Canton. Il a ensuite été mis
en consultation publique durant l’été.
Au total, 35 observations ont été formulées, dont 27 par
des personnes physiques et 8 par des personnes morales

(principalement des partis politiques et des associations).
Les observations des personnes physiques sont davantage personnelles et soulignent des sujets à l’échelle
d’une parcelle, d’un chemin. Les observations des personnes morales concernent plutôt les problématiques du
territoire communal dans son ensemble. Un rapport de
consultation sera rendu publique afin de prendre note
des observations formulées et des réponses apportées
par la Municipalité. Le dossier, traité en collaboration
avec la Direction Urbanisme, constructions et espace
public, sera soumis au Conseil communal début 2022.

MOBILITÉ ET DURABILITÉ
Le bureau a collaboré avec les services communaux et
différentes entités en faveur du développement de plusieurs projets soutenant une mobilité plus durable. Il
s’agit principalement de partenariats avec les entreprises
Carvelo2go, Publibike, Mobility, Wiil ou encore le suivi
des nouvelles tendances comme les locations de vélos
électriques Redbike en plein essor.
Il a également participé à la mise en place du nouveau
fonds d’encouragement de la Ville qui vise à promouvoir
des modes de vie plus durables. Plusieurs subventions
concernent la mobilité qui est un enjeu principal de durabilité.
De plus, il a apporté un appui aux entreprises souhaitant
mettre en place leurs propres plans de mobilité sur le territoire communal. La législation vise au déploiement d’un
maximum de plans de mobilité dans les communes et la
révision du Plan d’affectation communal (PACom) intègre
cette notion. Une mise à jour du plan de mobilité de
l’Administration communale est en cours avec plusieurs
services directement concernés et le Bureau de la mobilité est très impliqué dans cette révision.
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COMMUNICATION DE CRISE

COMMUNICATION AUTOUR DE LA MOBILITÉ
Le bureau a poursuivi une politique de communication
portant sur les diverses offres de mobilité à Morges, les
alternatives aux déplacements motorisés et les évolutions de la législation en vigueur. Ainsi, le Défi vélo s’est à
nouveau tenu cette année, lequel vise à faire redécouvrir
aux 15-20 ans le plaisir du vélo par l’action et le jeu, tout
en les sensibilisant à la sécurité routière.
Les codes promotionnels fournis aux habitant·es via
l’éventail mobilité distribué en 2020 sont restés valables
en 2021.
L’action Saturday Bus Fever a également été renouvelée,
afin de faciliter les déplacements en transports publics
pendant le Marché de Noël organisé dans la cour du Château de Morges.

Transports publics de Morges et environs (TPM) sur l’année, ceux-ci ont été encore impactés par le COVID-19.
Néanmoins, les prestations kilométriques sont en légère
augmentation avec 1'794'558 kilomètres, à comparer
aux 1'776'779 km de 2020 (+1 %). Le nombre de voyageur·euses s’établit à 3'850'882 en 2021 contre 3'295'907
en 2020 (+ 17 %). Pour rappel, il y en avait 4'619'209 en
2019.

CONTRIBUTIONS À DIFFÉRENTS PROJETS
COMMUNAUX
Projets de service
Le bureau a collaboré sur différents projets de construction et sur divers plans d’affectations (PA), notamment
dans le cadre des études d’impacts. Il a étroitement
échangé avec Police Région Morges (PRM) sur des projets de régulation, de marquages, de signalisations et de
stationnement. Il a contribué au déploiement des panneaux « tourner-à-droite » autorisés aux cyclistes depuis
2021. Sur le territoire communal, 24 panneaux ont été
déployés avec une dizaine de sas d’accès aux feux conformément à la législation. Ce projet facilite la circulation
des cyclistes de la région, tout comme les nouveaux marquages à l’entrée de la Grand-Rue.

La Semaine de la mobilité qui met en lumière les alternatives durables aux déplacements motorisés via
différentes sociétés partenaires, a également été organisée cette année.

DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS
Le bureau a collaboré tout au long de l’année aux côtés
des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
(MBC), société exploitante du réseau de transports
publics, sur la mise en place de l’offre future de transports urbains (prochaine étape en juillet 2022) ainsi que
dans la recherche de solutions aux problèmes ponctuels
d’exploitation relevés sur le territoire communal. Un projet pour deux nouveaux arrêts de bus, situés sur l’avenue
des Pâquis et à La Longeraie, a été initié. Leur création
a fait l’objet d’une enquête publique et les arrêts seront
réalisés en 2022.
Il a fait partie intégrante des groupes de travail sur
l’amélioration des conditions d’exploitation des bus et a
déposé un préavis au Conseil communal afin de faciliter
la progression des bus aux carrefours à feux (préavis
N° 32/10.21). Au niveau des chiffres d’utilisation des
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Focus sur les réaménagements routiers
Le bureau a apporté son appui sur différents projets de
réaménagements routiers en étroite collaboration avec
la Direction 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 ultérieures. Par exemple, un nouveau sas
vélo sécurisant les traversées des cyclistes en relation
avec le stationnement vélo sous l’autoroute a été mis en
place selon les demandes des associations. Par ailleurs, il
a suivi l’étude du réaménagement de la rue Louis-de-Savoie
et des aménagements extérieurs de l’Églantine. Il travaille
également sur la création d’un nouveau passage mobilité
douce à la Gracieuse (mesure PALM).

Au niveau régional, le bureau a collaboré avec l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM)
sur des projets de signalisation directionnelle pour les
véhicules et piéton·nes (i.e. jalonnement). Il a collaboré
avec Région Morges sur la stratégie de priorisation des
transports publics et la mise en conformité des quais aux
normes imposées par la loi fédérale sur l’élimination des
inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).
Des points de comptages ont été posés sur le territoire
communal par Région Morges afin de disposer d’un
suivi régulier des ﬂux à plusieurs endroits et différents
partenariats ont été établis afin de disposer de plus de
données (Strava par exemple).
Au niveau cantonal, de nombreux échanges ont eu lieu sur
plusieurs projets de tailles variables, allant de la mise en
conformité de zones de modération du trafic à la requalification de la route cantonale 1 (RC1). De plus, le bureau a
appuyé le déploiement de la gestion coordonnée du trafic
d’agglomération (GCTA) en étudiant notamment les plans
de gestion intégrés de la mobilité (PGIM).
Au niveau fédéral, la collaboration avec l’Office fédéral
des routes (OFROU) s’est poursuivie, afin de finaliser
l’étude préliminaire de la jonction Morges-Ouest et lancer les prochaines étapes du projet. L’OFROU a également
été sollicitée pour la création d’arrêts de bus sur domaine
fédéral en vue du réseau 2022.
Formation de stagiaires
En plus de ses activités, le Bureau de la mobilité a mis
un point d’honneur à accueillir plusieurs stagiaires en
mobilité. Ainsi, quatre stagiaires en mobilité ont pu être
formé·es et ont contribué à son efficacité dans la gestion
des différents dossiers. Les profils choisis sont des jeunes
ingénieur·es et urbanistes n’ayant pas encore eu l’opportunité de travailler dans des entreprises. Le bureau a mis
en place des conditions favorables à leur développement
professionnel.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
ET CYBERFORUM
PROJETS SPÉCIFIQUES
Réorganisation de l’Administration communale
Le Service des ressources humaines a accompagné la
Municipalité et les services lors de la réorganisation de
l’Administration communales en juin. L’administration
compte désormais dix services, la structure a été remaniée.

Système d’information ressources humaines
Le projet d’implémentation du système d’information ressources humaines (SIRH) a occupé une partie de l’équipe
durant l’année. La plateforme a été mise en service au sein
du service pour commencer. Elle sera ensuite déployée
auprès de chaque collaboratrice et collaborateur dans la
prochaine phase du projet.
Les avantages attendus pour les collaborateur·rices sont :
• accès permanent aux données personnelles
(fiches de salaire, descriptions de fonction, etc.) ;
• regroupement de tous les documents RH (règlements,
notes internes, directives, etc.) ;
• vérification des données personnelles gérées par
l’employeur et possibilité de faire des demandes de
modifications (adresse, IBAN, etc.) ;
• annuaire interne de la Ville de Morges et
organigrammes accessibles en tout temps et mis à jour
de manière automatisée.
Les avantages attendus pour le Service des ressources
humaines et les cadres sont :
• outil de gestion de recrutement ;
• accès aux dossiers du personnel de manière sécurisée ;
• accès à des tableaux de bord utiles dans la gestion des
équipes ;
• système d’appréciations annuelles intégré.
Gestion des absences liées au COVID-19
Le Service des ressources humaines est partie prenante
de la cellule de gestion de crise de la Ville, en particulier
pour les questions relatives aux mesures de protection,
aux personnes vulnérables et aux assurances sociales.
À nouveau, un certain nombre de personnes ont été
atteintes du COVID-19, en particulier en fin d’année.
Aucune complication n’a été relevée pour les individus
concernés et les prestations de l’administration ont pu
être délivrées. Néanmoins, cela a nécessité des efforts
particuliers pour pallier les absences.
Les changements induits par la nouvelle organisation de
l’Administration communale ainsi que les conséquences
de la pandémie ont nécessité de faire preuve de capacité d’adaptation. Afin de soutenir le personnel dans
ce contexte, des formations spécifiques ont été proposées par le Service des ressources humaines. Elles sont
décrites dans le chapitre relatif à la formation continue.
Plan de mobilité de l’Administration communale
Le plan de mobilité interne à l’Administration communale
est entré en vigueur en 2012. Un projet de révision de ce
plan étant nécessaire, une démarche a été entamée cette
année. Un sondage a permis de récolter des données sur
les pratiques existantes. Des objectifs et mesures sont en
cours d’analyse afin d’aboutir à un plan plus complet que
celui existant, et plus favorable aux nouvelles formes de
mobilité, dans un souci d’exemplarité de l’administration.
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Interactions sur les projets régionaux
Durant l’année sous revue, plusieurs projets majeurs avec
des partenaires régionaux, cantonaux et fédéraux ont été
initiés ou poursuivis.

POSTES
Les postes de travail occupés au 31 décembre, en équivalent plein temps (EPT), soumis à la CCT de la Ville de
Morges représentent 253.91 EPT (237.56 EPT en 2020).
Direction

Nombre d’EPT

La pyramide des âges, en bas de page, démontre que
55 % de l’effectif se situe entre 46 ans et 65 ans.
En ce qui concerne le taux de rotation, il a légèrement
baissé ces deux dernières années. Les motifs de ces
départs sont listés ci-dessous.
Motif

Administration, mobilité et ressources
humaines

21.60

Retraite

Bâtiments, sports et domaines

39.56

Départ volontaire

Cohésion sociale, logement et sécurité

6.46

Enfance, culture et durabilité

85.09

Finances, économie, informatique
et population

19.85

Infrastructures et gestion urbaine

72.70

Urbanisme, constructions et espace
public

8.65

EFFECTIFS
Les effectifs au 31 décembre, en nombre de personnes,
concernent les personnes soumises à la CCT de la Ville
de Morges.

Nombre
5
10

Transfert

0

Commun accord

3

Abandon de poste

0

Résiliation/AI

3

Décès

0

FORMATION CONTINUE
Durant cette année, 111 personnes ont pris part à une
formation (100 en 2020) proposées par le Service des
ressources humaines. Les principales formations qui ont
été proposées sont les suivantes :
Formation

Nombre

2021

2020

Effectifs

320

302

Développer son intelligence émotionnelle
Niveau 2

Nombre temps partiel

190

179

Neurosciences du changement

16

Ancienneté moyenne

9.25 ans

9.71 ans

Préparation à la retraite

14

Engagements

36

34

Départs

21

24

Unisanté – thématiques liées au télétravail
(webinaires)

54

Rotation

6.56 %

7.94 %

La majorité des effectifs sont issus de la région proche,
32 % des collaboratrices et collaborateurs habitent à
Morges même et 1 % habitent en France.
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Diverses formations ont pu être dispensées en présentiel,
dont la préparation à la retraite, qui avait dû être reportée et qui a réuni quatorze collaborateur·rices et deux
conjoint·es. Six conventions de formation ont été signées
pour les formations suivantes : CAS en gestion d’équipe
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et conduite de projets, Brevet fédéral de spécialiste en
marketing, DAS en gestion culturelle, CAS en création et
gestion de contenus numériques et CAS en évaluation
des politiques publiques (2).

Toutes et tous les apprentis ont obtenu leur CFC (à l’instar
de 2020).

APPRENTISSAGE

Les accidents professionnels concernent tous les accidents survenus dans l’exercice du métier quelle que soit
la durée d’arrêt de travail. Une distinction est également
effectuée entre les accidents LAA et bagatelle. En effet,
les accidents bagatelles n’entraînent pas d’incapacité de
travail de plus de 3 jours.

La Ville compte actuellement 31 apprenti·es en formation (27 en 2020). Douze contrats d’apprentissage ont
été conclus cette année. Ceci correspond aux attentes
exprimées par M. Pascal Gemperli, Conseiller communal,
dans son interpellation intitulée « Donnons plus de perspectives à nos jeunes » en juin 2020.
La liste ci-après recense les métiers pour lesquels la Ville
forme des apprenti·es, ainsi que le nombre d’apprenti·es
présent·es au 31 décembre.

Intitulés

Nombre

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’augmentation du nombre de jours est principalement
liée à une rechute d’un cas accident qui datait de 2018.
En moyenne, une légère baisse dans les nombres de
jours est observée.

Accidents professionnels LAA

Agents de propreté

2

Nombre de jours

Agente en information documentaire

1

Nombre de cas

Assistant·es socio-éducatif·ves

2020

105.08

71.79

8

5

2021

2020

4

6

2021

2020

12

Dessinateur en génie civil

1

Accidents professionnels bagatelle

Employé·es de commerce

9

Nombre de cas

Horticultrice option ﬂoriculture

1

Horticulteur·rices option paysagisme

3

Maladies et maladies professionnelles

Menuisier

1

Nombre de jours

Techniscéniste

1

Nombre de cas

Total

2021

3'784.97 3'286.15
190

154

31
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La maladie concerne toutes les personnes soumises à la
CCT dont l’absence est égale ou supérieure à 4 jours (certificat médical).
Les employé·es ont dû s’adapter aux diverses absences
(maladie, isolement et confinement). La situation continue d’être difficile sur le plan psychologique et physique.
À titre d’exemple, 56 personnes ont dû observer une
quarantaine.
Accidents non-professionnels LAA
Nombre de jours
Nombre de cas
Accidents non-professionnels bagatelle
Nombre de cas

2021

2020

420.78 635.05
20

23

2021

2020

18

17

Mesures de santé et sécurité au travail
Une responsable santé et sécurité au travail à 80 % a pris
ses fonctions en septembre. Elle reprend graduellement
les dossiers traités jusqu’alors par le chargé de sécurité
externe. Elle s’est attachée à faire le bilan des mesures en
place et proposer des mesures visant à améliorer la prévention et le suivi des accidents ainsi que la prévention
des risques psycho-sociaux.
Durant l’année, un travail d’identification des phénomènes dangereux a été mené avec l’une des directrices
de structure d’accueil de jour des enfants. Les directrices
ont reçu une formation à ce sujet. Ainsi chaque structure
disposera d’un portefeuille des phénomènes dangereux.
En parallèle, avant l’arrivée de la responsable santé et
sécurité au travail, le chargé de sécurité externe a élaboré
des fiches techniques pour certaines machines utilisées
au sein de la Direction Infrastructures et gestion urbaine.
Par ailleurs, des campagnes de vaccination ont été menées
pour les personnes exposées :
• vaccin contre la méningo-encéphalite à tique
(effectué par la médecin du travail de la Ville) ;
• vaccin contre la grippe saisonnière
(effectué par la médecin du travail de la Ville) ;
• promotion du vaccin contre le COVID-19.
Le Service des ressources humaines a officialisé la mise
à disposition de personnes de confiance externes accessible pour tout le personnel de la Ville. La Municipalité a
signé une convention de collaboration avec Intervention
et prévention en cas de crise (ICP).
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Des psychologues spécialisées et formées comme personnes de confiance peuvent être contactées 7 jours sur 7.
En cas de besoin, ICP intervient dans les cas suivants :
• harcèlement moral, sexuel, discrimination ;
• épuisement professionnel, fatigue de compassion ;
• problématique de dépendance ;
• conﬂits aigus.
Une sensibilisation sur ces thèmes a été effectuée auprès
des chef·fes de service, cadres et responsables d’équipes.
Tout le personnel a été informé par courrier personnel de
ce nouveau service confidentiel et mis à disposition par
la Ville.
Les concepts d’évacuation des bâtiments et la coordination des exercices associés sont dorénavant gérés par la
Direction Bâtiments, sports et domaines.

PRESTATIONS INTERCOMMUNALES
Le Service des ressources humaines a fourni des prestations, selon les conventions en vigueur, pour les
associations intercommunales telles que Police Région
Morges (PRM), l’Association scolaire intercommunale de
Morges et environs (ASIME), ainsi que le Service incendie
et secours (SIS Morget).

POLITIQUE RH
Cette année, il n’a pas été procédé à une indexation des
salaires. Des primes ont été versées pour un montant
global de CHF 46'000.00, principalement pour remercier
les collaboratrices et collaborateurs de leur participation
à des projets spécifiques dépassant le cadre habituel.

Le Cyberforum (Morges Institut Formation) a pour mission de permettre à des demandeuses et demandeurs
d’emploi d’acquérir les compétences en bureautique afin
de faciliter leur retour au travail. Le programme est établi
sur une durée de 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. Chaque participant·e valide sa formation
par l’obtention de deux certifications : l’une portant sur
les savoirs théoriques des outils bureautiques Microsoft,
l’autre sur les compétences de mise en pratique validées
par le Cyberforum.
La confiance du Service de l’emploi (SDE) a été renouvelée avec la reconduction du mandat pour une année.
L’entretien de collaboration annuel avec les responsables de l’organisation de mesures confirme le très bon
fonctionnement du Cyberforum et une grande facilité
d’adaptation aux différents épisodes pandémiques tout
au long de l’année. En outre, le financement intégral de
la mesure a été assuré par le SDE sans interruption ni
modification malgré la baisse importante du nombre de
participant·es en raison des capacités d’accueil réduites
dues aux mesures sanitaires en vigueur.

CERTIFICATION EDUQUA
Le Cyberforum est certifié eduQua (certification suisse
de qualité pour les formations continues) depuis 2006 ; la
certification a été maintenue cette année.

BÉNÉFICIAIRES
2021

2020

Femmes

77

*

Hommes

32

*

109

129

Total
Moyenne d’âge
Provenance

47
Majoritairement des districts
de Nyon et de Morges

La baisse de capacité imposée par le SDE tout au long
de l’année représente environ 50 % de taux d’occupation moyen. Il est à noter que l’institut a été fermé une
semaine en septembre pour le déménagement et que la
capacité d’accueil a été réduite peu avant cette période
pour des raisons d’organisation.
Sur les 53 participant·es qui ont répondu au questionnaire de satisfaction du SDE (50 % des personnes ayant
suivi une mesure cette année), il en ressort que plus
de 85 % des participant·es étaient motivé·es à suivre la
mesure. Ils sont 11.67 % à être satisfait·es de la mesure,
et 76.67 % à être très satisfait·es.
Plus de 86 % des personnes ayant répondu indiquent que
la mesure suivie a permis de reprendre confiance en eux
et faciliterait ainsi le retour à l’emploi. Enfin, 85 % recommandent l’institut.

PRÉSENTATION DU CYBERFORUM
Le Cyberforum a pu continuer son activité tout au long
de l’année en mode hybride au printemps, en présentiel depuis l’été et à nouveau à distance depuis le mois
de novembre, toujours en raison des mesures sanitaires
en vigueur. En parallèle, l’institut a emménagé en septembre à la rue de Lausanne 35a, dans des locaux plus
adaptés aux exigences du mandat de formation. Il est
désormais possible, lorsque les ordonnances fédérales
et/ou cantonales le permettent, de revenir à la capacité
d’accueil maximale prévue, soit 17 participant·es, tout en
respectant les distances physiques entre les personnes.
Le Cyberforum a profité de ce déménagement pour
moderniser son image et son nom, tout en gardant les
couleurs de la Ville. C’est ainsi qu’est né l’Institut Morges
Formation.
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MESSAGE DU MEMBRE DE LA MUNICIPALITÉ
DAVID GUARNA
Le début de cette nouvelle législature a été marqué par les
traditionnels et non moins importants préavis concernant
les autorisations générales et le plafond d’endettement
pour les années 2021-2026. La Municipalité bénéficiera
d’une marge de manœuvre raisonnable afin de maintenir
son attractivité, répondre aux attentes de la population
et préparer son avenir. Malgré une dette qui continuera à
croître sensiblement ces prochaines années afin d’honorer
les nombreux projets et investissements en cours, des taux
historiquement bas, voire négatifs, permettent à la Ville
d’avoir des intérêts passifs particulièrement modestes.
Toutefois, une attention constante est de mise en cas de
retournement de tendance.
Lors de l’établissement du budget, la Municipalité a souhaité
maintenir des prestations de qualité pour les Morgiennes
et les Morgiens, tout en accueillant et en répondant aux
besoins des 834 habitantes et habitants supplémentaires.
Malgré un excédent de charges en légère diminution, la
voie de l’équilibre demeure semée d’embûches, d’autant
plus lorsqu’une majorité des charges de la Ville ne sont
pas maîtrisables. Néanmoins, le processus d’élaboration
du budget permet à un nouveau municipal d’entrer directement dans le bain et de constater l’immense travail du
Service des finances.
Le Bureau de la promotion économique, malgré un effectif modeste, est constamment attentif aux besoins des
entreprises, qu’elles soient déjà implantées ou qu’elles
souhaitent rejoindre le territoire de la Ville. Démarré cet
été, le projet du Passeport morgien, un carnet de bons
offert à tous les foyers morgiens, a pu se concrétiser en
un temps record grâce au dynamisme de la promotion
économique et la saine collaboration avec l’Association
des commerçants de la Ville de Morges (COOR). Résultat :
l’année 2022 commencera par un coup de pouce bienvenu pour le commerce local et de proximité, ainsi que de
bonnes affaires pour la population.

Les services informatiques de tout le canton ont été sous
le feu des projecteurs et ont connu une deuxième moitié
de l’année sous haute vigilance. Le Service informatique
de la Ville n’a pas été en reste. Fort heureusement, grâce à
l’expertise et au professionnalisme de nos collaborateurs,
grâce aux investissements en sécurité consentis les années
précédentes et accordés par le Conseil communal, notre
Commune n’a subi aucun dommage face à la vague de
cyberattaques qui a touché de nombreuses entités. Souvent dans l’ombre, j’en profite pour apporter toute ma
reconnaissance et ma gratitude aux collaborateurs du Service informatique.
Toute aussi discrète, mais non moins efficace, l’Unité géomatique a, entre autres, poursuivi le développement du
géoportail à la satisfaction de ses nombreuses utilisatrices
et utilisateurs.
L’Office de la population a également vécu une année particulièrement dense. Quartier des Halles, Îlot Sud, Églantine,
la majorité des nouvelles arrivées a été concentrée au deuxième semestre. Ces nouveaux quartiers ont été habités
par de nombreuses Morgiennes et Morgiens, libérant ainsi
des logements à d’autres nouvelles et nouveaux habitants,
venant s’ajouter aux autres déménagements habituels.
Conséquence : le nombre de mutations a battu des records
de mois en mois. Cette charge de travail supplémentaire a
pu être absorbée grâce à une équipe très bien organisée
et extrêmement soudée.
Pour conclure, ces six premiers mois au cœur de l’administration morgienne m’ont fait découvrir des personnes
dévouées et passionnées dans tous les services de ma
direction ; chacune et chacun avec la volonté de fournir un
travail de qualité et assurant parfaitement leur mission de
service public. Si cette année s’est effectivement très bien
déroulée, tout le mérite leur en revient.
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION

SERVICE DES FINANCES ET BUREAU
DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE
• Tenir les comptes pour la Ville de Morges
et diverses entités ;
• analyser la situation financière et effectuer
un contrôle de gestion ;
• gérer la trésorerie et la dette ;
• gérer les prêts ;
• gérer le patrimoine financier ;
• effectuer une gestion administrative diverse ;
• assurer la promotion économique.

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 utilisatrices et les utilisateurs
à l’emploi de SITECOM ;
• promouvoir le système et les nouveautés
auprès des utilisatrices et 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 ;
• assurer la gestion et la responsabilité technique
du géoportail CartoJuraLéman (CJL) ;
• participer au suivi, à la coordination et
au développement des logiciels utilisés par
le géoportail régional ;
• collaborer avec des services techniques publics
et des bureaux d’études privés relative à la mise
en place et au maintien des géodonnées ;
• organiser des cours de formation (création,
documentation et enseignement).

62

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 utilisatrices et utilisateurs ;
• procéder aux achats de matériel et logiciels
informatiques pour l’ensemble des directions ;
• 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 ;
• aider les services dans leurs projets techniques,
soit par la mise à disposition de nouveaux moyens
techniques, soit en tant que chef de projet.

OFFICE DE LA POPULATION
• Accueillir le public et renseigner les usager·ères ;
• 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 étrangères et étrangers
en Suisse ;
• fournir aux administrations publiques les données
qui leur sont nécessaires ;
• tenir à jour les données du fichier communal
des entreprises.

EPT
Service des finances

Employé·es

Apprenti·es

Stagiaires MPC

1

1

6.25

7

1

1

Service informatique

6.9

8

Office de la population

5.4

7

1

19.55

23

2

Bureau de la promotion économique

Total

Le tableau ci-dessus indique les effectifs de la direction
au 31 décembre. Au niveau des mutations de personnel,
il s’agit de relever que le délégué à la promotion économique est passé sous la CCT depuis le 1er janvier, suite à la
pérennisation de son poste, et que le 40 % de son salaire
est financé par l’ARCAM.

1

La nouvelle adjointe au chef du Service des finances a pris
ses fonction le 1er novembre 2021 et travaille à un taux de
90 %. Au sein de l’Office de la population, l’apprentie de
3e année ayant terminé son apprentissage au 15 août a été
engagée comme auxiliaire jusqu’au 31 décembre.

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION EN 2021
SERVICE DES FINANCES
TENUE DES COMPTES POUR LES ENTITÉS
SUIVANTES
Le Service des finances gère les débiteurs y compris le
contentieux pour les entités ci-après :
• Ville de Morges ;
• Association Régionale pour l’Action Sociale
Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC) ;
• Association Scolaire Intercommunale de Morges
et Environs (ASIME) ;
• Service Incendie et Secours Morget (SIS Morget) ;
• Police Région Morges (PRM) ;
• Centre Aquatique Région Morges SA (CARM SA),
jusqu’au 30 septembre ;
• Association CartoJuraLéman, tenue de la comptabilité
transférée à la Commune de Cossonay le 1er janvier.
Il facture également les participations communales pour
l’Orientation scolaire et professionnelle OSP-Venoge et la
Paroisse catholique de Morges.

APPEL D’OFFRE CONCERNANT LE SUPPORT ET
LE DÉVELOPPEMENT D’ABACUS ET NEST
Un appel d’offre a été effectué au mois de juin afin de
remplacer l’intégrateur actuel en raison des prestations

insatisfaisantes fournies par cette entreprise. Malgré plusieurs rappels de mécontentement auprès de celui-ci, peu
de changements ont été constatés.
La Municipalité a accepté le 28 juin la collaboration avec un
nouvel intégrateur qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

GESTION DES COMMANDES D’ACHATS (GECO)
EN PHASE TEST
En collaboration avec notre intégrateur, la phase test de
la mise en place de la gestion des commandes d’achats a
débuté avec le logiciel Abacus. L’objectif est de mettre en
production ce processus dans le courant de l’année 2022.

ANALYSE FINANCIÈRE ET CONTRÔLE DE GESTION
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·fes de service pour leur gestion
budgétaire.
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L’EFFECTIF DU PERSONNEL

En outre, il 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.

DROITS DE PRÉEMPTION
Cette année, 27 demandes de droits de préemption ont
été traitées, conjointement avec la Délégation municipale
« Politique foncière et logement » représentant un total de
CHF 91'352'800.00.

GESTION DE LA TRÉSORERIE ET DE LA DETTE
La dette envers les institutions financières a évolué de
CHF 63.5 millions au 31 décembre 2020 à CHF 74.250 millions au 31 décembre 2021, soit un montant de CHF 10.750
millions.
Les trois emprunts à court terme auprès de la banque
Sarasin pour une valeur totale de CHF 18 millions échus
cette année ont été renouvelés pour 12 mois comme suit :
CHF 8 millions auprès de la banque Sarasin (- 0.6001 %) ;
CHF 5 millions auprès de la Caisse fédérale de pensions
Publica (- 0.4490 %) et CHF 5 millions auprès de la Fondation institution supplétive LPP (- 0.4560 %).
Afin de faire face à un manque de liquidités constaté en
décembre, un emprunt de CHF 5 millions a été conclu pour
trois mois auprès de la Fondation institution supplétive LPP
(- 0.5050 %).
En ce qui concerne les emprunts à long terme, l’emprunt
auprès de Dexia Municipal Agency de CHF 5 millions, échu le
4 janvier 2021, avait déjà été renouvelé, pour une durée de
7 ans à + 0.090 %, auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 30 décembre 2020. L’emprunt de CHF 5 millions
auprès de l’UBS a été renouvelé pour CHF 8 millions auprès
de l’Institution supplétive LPP pour une durée de 7 ans au
taux de + 0.0110 %.
La Ville de Morges faisant face à un besoin de liquidités
important dans la deuxième partie d’année a recouru à un
nouvel emprunt de CHF 8 millions auprès de la SUVA pour
une durée de 10 ans à + 0.2210 %.
Le taux moyen pondéré au 31 décembre s’établit à 0.20 %
(2020 : 0.82 %) dû au renouvellement et la constitution
d’emprunts à des taux en faveur de la Ville de Morges.
Au 31 décembre, la dette à long terme représente 69 % du
montant total. Un état des emprunts au 31 décembre se
trouve en annexe.
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GESTION DES PRÊTS
Au 31 décembre, le montant des prêts accordés par la Ville
se monte à CHF 5'344'847.00. Une liste des prêts détaillant
le compte de bilan N° 9122 « Prêts » figure en annexe.
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 décembre, le capital à rembourser à la Ville de
Morges se monte à CHF 1.625 million ;
• Musée Alexis-Forel : le musée bénéficie d’un prêt sans
intérêt de CHF 1.2 million amortissable sur 100 ans.
Au 31 décembre, le capital à rembourser à la Ville de
Morges se monte à CHF 1.008 million.
• Morges Région Tourisme : le prêt, sans intérêt et amortissable sur 10 ans, d’un montant de CHF 340'000.00,
a été consenti en 2010 (préavis N° 40/10.10), pour l’achat
d’un nouveau petit train. Au 31 décembre, le capital
est totalement remboursé.
• 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 décembre,
le capital à rembourser à la Ville de Morges se monte
à CHF 139'847.00.
• Club Nautique Morgien (CNM) : pour l’agrandissement
et la transformation du CNM, la Ville de Morges a octroyé
un prêt de CHF 650'000.00 pour une durée de 50 ans
sans intérêt selon le préavis N° 42/12.17. Un premier
versement au CNM de CHF 250'000.00 a été effectué
en 2018. Le solde du prêt accordé a été versé en 2019
pour un montant de CHF 400'000.00. Au 31 décembre,
le capital à rembourser à la Ville s’élève à CHF 622'000.00.
• Coopérative Cité Derrière : afin de permettre la construction de bâtiment d’utilité publique sur une parcelle
communale, la Ville de Morges a, selon le préavis
N° 14/03.17, octroyé à Cité Derrière un prêt via le Fonds
Nelty de Beausobre. D’un montant de CHF 2.0 millions,
le prêt porte un taux d’intérêt de 1% et a une durée
de 30 ans. Au 31 décembre, le capital à rembourser
à la Ville de Morges se monte à CHF 1.950 million.
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PATRIMOINE FINANCIER
Titres et placements
Le compte de bilan N° 9120 « Titres et placements » montre
un solde de CHF 2'524'094.90. Une liste des titres et placements se trouve en annexe.
À l’exception des titres de Romande Énergie Holding SA,
société coopérative d'utilité publique, Lausanne - Le jardin
des Citadines à Morges 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.

Centre Aquatique Région Morges
Un bilan aux valeurs de liquidation a été établi au
30 avril 2021 et approuvé par l’organe de révision. Afin
de radier la société, nous avons à régler CHF 4'519.29.
Domaine de la Ville
Suite à la mise en fermage en 2020, le Domaine de la Ville
de Morges Sàrl se trouve en liquidation. Ainsi, cette année
a été marquée par le 3e appel aux créanciers en janvier.
Quelques-uns se sont annoncés et la trésorerie a permis
de les payer. Au niveau des débiteurs, au 31 décembre,
il n’en reste plus que deux ouverts pour la somme de
CHF 9'488.05. Dès que les derniers points en suspens
seront réglés, la radiation pourra être prononcée en 2022.
Société des Auto-transports du Pied du Jura Vaudois
La Ville de Morges détient 800 actions dans la Société des
Auto-transports du Pied du Jura Vaudois (SAPJV). Elles sont
entièrement amorties et figurent au bilan de la Commune
pour CHF 1.00. Pour rappel, la société a, au cours de l’exercice 2019, cessé ses activités dans le domaine du transport
scolaire. Durant l’année sous revue, elle a ainsi continué
à développer sa nouvelle orientation commerciale liée à
l’exploitation des minibus par la location aux particuliers
ainsi que l’exploitation de la station-service et du centre

de lavage. Le résultat 2021 sera remis lors de la prochaine
assemblée de la société attendue en juin 2022.

Romande Énergie Holding SA
La Ville de Morges détient 11'186 actions de Romande
Énergie 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 des titres REH au 31 décembre est
identique à celle de 2020, à savoir de CHF 345'237.90.
La valeur boursière s’élève à CHF 1'350.00 par action
(CHF 15'101'100.00), soit une augmentation de CHF 220.00
par rapport à 2020. La société a distribué un dividende de
CHF 36.00 par action (soit à l’identique qu’en 2020).
Au 30 juin, la croissance du chiffre d’affaires semestriel
consolidé indique une croissance de 10 % à CHF 299 millions comparée aux revenus 2020 retraités du résultat
non-récurrent. Les trois Unités d’Affaires (Réseaux, Solution
Énergie et Romande Énergie Services) contribuent positivement à cette hausse, dont notamment l’activité de Services
avec une augmentation de son chiffre d’affaires semestriel
de CHF 20 millions (+ 46 %) liée pour moitié aux acquisitions
réalisées durant les six premiers mois de l’année.
Le Groupe présente à mi-année un résultat net de
CHF 48 millions, renforcé par les résultats positifs combinés d’EOS Holding et d’Alpiq.
Fidèle à sa stratégie globale 2018-2023, marquée par la
diversification des activités et des efforts d’investissements supplémentaires, le Groupe confirme son ambition
de préserver sa position d’acteur décisif dans la transition
énergétique en Suisse Romande.
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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). Cette
année, les principales activités étaient les suivantes :
Parcelle N° 1425 : une surface de 27'860 m2 au lieu-dit
« Petit Bois »
Suite au refus du plan partiel d’affectation (PPA) sur la zone
du Parc des Sports le 27 septembre 2020, une prolongation immédiate du prêt à usage jusqu’au 30 avril 2021

avait été conclue, puis un nouveau contrat de location a
été établi avec TCS Training & Loisirs SA pour une durée
de six saisons, soit jusqu’en 2026. Les travaux réalisés
par Enerlac sur le site du camping pour l’installation de
la conduite d’aquathermie vers Tolochenaz ont duré plus
longtemps, notamment suite à la découverte de pollution
qui a dû être traitée. Ceci a provoqué une exploitation
que partielle du camping. De ce fait, la Ville de Morges
a accordé un dédommagement au TCS Training & Loisirs
SA pour CHF 61'209.00 qui sera déduit du loyer en 2022.
La Ville a, pour sa part, adressé le dédommagement à
Enerlac, en charge des travaux effectués.

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 de CHF 763'909.80
(2020 : CHF 732'824.00).
Assurance collective accidents obligatoire
Assurance collective maladie perte de salaire
Assurance collective accidents complémentaire
Assurance personnel auxiliaire
Assurance collective visiteurs
Assurance ﬂottes de véhicules
Assurance RC d’entreprise
Assurance bâtiments
Assurance RC – Service du gaz
Assurance Chose et Technique
Assurance technique (Théâtre de Beausobre)
Assurance accidents pour garderies
Assurance bateaux
Assurance pontons ﬂottants
Assurance Espace 81
Assurance Installations techniques
Assurance RC pour drones
Assurance drone
Assurance préjudice de fortune
Assurance cyberattaque
Assurance Cyberforum
Assurance ECA
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CHF 423'126.00
CHF 201'080.10
CHF 15'341.30
CHF
268.60
CHF
200.00
CHF 26'313.00
CHF 19'396.60
CHF 15'115.40
CHF
3'473.10
CHF
6'571.20
CHF
4'395.30
CHF
2'335.70
CHF
3'274.30
CHF
983.80
CHF
1'350.00
CHF
1'986.10
CHF
412.70
CHF
1'620.00
CHF
2'153.55
CHF
355.65
CHF
393.40
CHF 33'765.00

Gestion des baux commerciaux
Au-delà de la gestion courante des baux commerciaux, le
Service des finances a renouvelé deux baux commerciaux
à la rue Docteur-Yersin 1 (Maison de Seigneux), soit pour
l’association Région Morges et la fondation le Livre sur les
quais.
En effet, le bâtiment est destiné à la vente par la constitution
d’un droit de superficie, mais l’affectation actuelle d’utilité
publique ne permet pas de trouver un·e acquéreur·euse.
L’objet sera mis sur le marché dès que le nouveau plan
d’affectation communal (PACom) sera finalisé.

BUREAU DE LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE
Cette année s’est révélée globalement similaire à 2020 : une
période hors norme marquée par une succession de
vagues liées au COVID-19, ponctuées de périodes de répit.
Malgré ce contexte peu favorable, l’économie suisse est
parvenue à enregistrer une croissance de « rattrapage »
de 3.3 % cette année, qui contraste avec la baisse de 2.4 %
observée en 2020. Le niveau d’avant crise a donc été
dépassé.
Cet indicateur macroéconomique indique que l’expérience acquise en 2020 a permis d’affronter la situation
sanitaire ﬂuctuante en étant préparé et ainsi d’en contenir
les effets. En outre, la vaccination ainsi que la poursuite
de certaines aides, comme les RHT et les cas de rigueur,
ont contribué à la bonne résistance de l’économie helvétique. Toutefois, certains secteurs ont fortement souffert
au cours de l’année écoulée, notamment les commerces,
l’événementiel et l’hôtellerie ; raison pour laquelle l’accent
a été mis, comme en 2020, sur les actions en soutien à la
vitalité du centre-ville.
Les prévisions du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
tablent sur la poursuite d’une croissance qualifiée de
« rattrapage » de 3 % pour 2022, pour aboutir en 2023 sur
une croissance de 2 %. Il est à relever que ces prévisions
sont sujettes à caution en raison de la présence d’incertitudes, notamment sur le plan sanitaire.

EMPLOI : CET AXE VISE À DÉFENDRE ET
À DÉVELOPPER L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL
Le nombre d’entreprises rencontrées s’est avéré quasi
stable par rapport à 2020, tout en restant inférieur à 2019.
L’annulation de nombreuses rencontres et événements en
raison du COVID-19 participe à cette évolution. En parallèle, un temps plus important a été dédié à des projets,
notamment en soutien aux commerces. Contrairement à
2020, la soirée des entreprises a pu se tenir le 12 octobre,

et 90 directrices et directeurs d’entreprises morgiennes
ont répondu présents, ce qui a représenté une bonne participation dans ce contexte sanitaire.
Sur le front du chômage, les chiffres sont également
positifs. Le taux morgien de 3.8 % fin décembre est
redescendu à un niveau proche de celui d’avant crise, qui
s’élevait à 3.3 % fin 2019 ; cela après avoir atteint 4.8 % fin
2020. Le nombre de personnes au chômage à lui aussi
presque rejoint les chiffres d’avant crise, pour s’établir à
322 fin 2021 au niveau communal, contre 414 fin 2020.
Néanmoins, d’autres indicateurs n’ont pas encore retrouvé
leur niveau d’avant crise. Ainsi, le pourcentage de personnes au chômage de « longue durée », bien qu’en faible
baisse de son pic, avoisine encore les 20 % contre 10 % en
période d’avant COVID-19.

IMPLANTATION : CET AXE VISE À ASSURER LA VISIBILITÉ DE MORGES ET À FAVORISER L’ACCUEIL OU
L’IMPLANTATION DE NOUVELLES ENTREPRISES
Cette année a été marquée par l’implantation ou la signature de baux de plusieurs sociétés d’importance. Citons
notamment Conforama Suisse à l’Îlot Sud, Solufonds au
quartier des Halles et Hacknowledge aux Résidences du
Lac. Les commerces ont également été nombreux à investir
les locaux nouvellement construits, tout particulièrement
les restaurants. Certains locaux du quartier des Halles et
au Sablon restent cependant encore vacants. Le quartier
des Halles (8'326 m2) ainsi que l’Îlot Sud (4'982 m2) représentent un total de 13'308 m2 de surfaces. Au moment de
la rédaction de ce rapport, 77 % des surfaces sont louées.
Par ailleurs, la tenue d’un événement destiné aux start-ups
et aux scale-ups, le 21 septembre, en partenariat avec
Genilem, a permis de renforcer le positionnement de
Morges sur ce marché porteur. Près d’une cinquantaine de
personnes ont répondu présent. Toujours dans cet esprit,
la vidéo destinée à promouvoir la place morgienne visà-vis de ces mêmes sociétés a été mise en avant sur les
réseaux de la Commune.
L’activité a également été soutenue sur des thématiques
en lien avec la politique foncière et des questions liées aux
affectations lorsqu’elles impactaient des terrains à vocation économique. Cela fut tout particulièrement le cas sur
le territoire sud-est morgien, au Sablon et à Riond-Bosson.
On remarque également que la prédominance du secteur
tertiaire tend à se renforcer, passant de 88.7 % à 90 % des
emplois entre 2018 et 2019 selon l’Office fédéral de la
statistiques (OFS). Le nombre d’emplois (EPT) que compte
la Commune a, quant à lui, crû de façon conséquente sur
l’année, passant ainsi de 8'405 à 8'680 (OFS, 2019). Il s’agit
des chiffres les plus récents, les données de l’OFS nécessitant un délai de traitement de deux ans avant publication.
Enfin, le nombre d’entreprises enregistrées à Morges a
également crû de façon substantielle, passant de 1'387 en
2020 à 1'428 en 2021.
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Par ailleurs, une quinzaine de cas dʼaccidents ont été
déclarés au Service des finances.

FISCALITÉ : CET AXE VISE À PRÉSERVER ET AUGMENTER LES REVENUS ISSUS DES PERSONNES
MORALES
Au cours de l’année écoulée, des rencontres bilatérales
ont eu lieu avec la majorité des principales entreprises
morgiennes. En outre, un webinaire destiné à ces mêmes
entreprises a été organisé en avril en partenariat avec JLL,
un leader en conseil et service en immobilier d’entreprise,
sur le thème de l’avenir des surfaces de bureaux.

CENTRE-VILLE : CET AXE VISE À AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE (DÉFINI ENTRE LA
GARE ET LES QUAIS)
Dans la lignée de 2020, cet axe a constitué une priorité car
il était fortement exposé aux effets de la crise sanitaire.
Néanmoins, l’action cette année a graduellement basculé
d’un soutien d’urgence caractéristique de 2020 à un appui
à moyen terme visant à encourager la consommation dans
les commerces morgiens. En septembre, la Commune a
effectué un sondage auprès des entreprises de la Ville afin
d’évaluer l’impact du COVID-19 sur l’économie morgienne.
Ce dernier a confirmé que plus de 50 % des entreprises
ayant répondu étaient optimistes ou très optimistes
quant à l’évolution de leur chiffre d’affaires au cours des
12 prochains mois.
Certaines des mesures de soutien mises en place en 2020
ont été prolongées, lorsque cela s’est avéré nécessaire,
notamment :
• l’exonération de diverses taxes (marché, prolongation
d’horaires, LADB) ;
• la gratuité de l’extension des terrasses ;
• l’autorisation et la gratuité des chaufferettes et des tentes
pour les terrasses des restaurateurs.
Enfin, au mois de mars, un webinaire a été co-organisé
avec l’étude morgienne d’agents d’affaires brevetés
Vuffray & Derri. Il visait à exposer aux entreprises les possibilités existantes face aux difficultés de paiement qu’elles

pouvaient rencontrer en raison de la pandémie. Suite
au webinaire, la Commune a offert des bons gratuits de
consultation auprès de l’étude susmentionnée pour les
entreprises qui en avait démontré le besoin.
Au printemps, la première action pour inciter à la consommation locale a été engagée : la Ville a mis sur pied une
campagne d’affichage « Consommer local », dans les rues
morgiennes ; cela en partenariat avec la COOR, qui a créé
un cabas reprenant l’image de l’affiche.
En outre, la fin de l’année a été l’occasion de réaliser le
Passeport morgien, dont la distribution tout ménage sera
effectuée en 2022. Ce projet a été réalisé en partenariat
avec la COOR et 73 commerçant·es.

SERVICE INFORMATIQUE
Cette année a été marquée par une augmentation significative des attaques informatiques ayant nécessité
une attention particulière. Le service a mené un certain
nombre d’actions spécifiques permettant de diminuer le
risque dans ce domaine. À personnel constant, ceci a eu un
impact sur le temps consacré au support et aux demandes
des différents services.

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 trois reprises courant 2021, dont une fois par
visioconférence. Aucune réunion de coordination avec la
Direction générale du numérique et des systèmes dʼinformation (DGNSI) n’a été organisée. Par contre, plusieurs
réunions en visioconférence ont eu lieu dans le cadre du
projet cantonal eDéménagement visant la mise en place
de ce projet fédéral au sein du Canton de Vaud.

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 lʼinstallation 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.

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
Plusieurs nouveaux serveurs ont été mis en place permettant diverses installations :
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EXTENSION DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE
De nouvelles fibres ont été mises en place au niveau
du Théâtre de Beausobre afin de connecter la caisse du
théâtre ainsi que le nouveau bar au réseau communal.

MISE EN PLACE DU SYSTÈME D’INFORMATION DES
RESSOURCES HUMAINES (SIRH)
Suite à l’acceptation du préavis N° 23/6.20, les serveurs
et les interfaces nécessaires à la mise en place du SIRH
ont été effectués. Ceci a permis au Service des ressources
humaines d’effectuer le paramétrage nécessaire et la digitalisation de tous les dossiers employés en vue de la mise
en service du système début 2022.

MISE EN PLACE DE LA SOLUTION DE GESTION DES
ESPACES COLLABORATIFS ET DOCUMENTAIRES
(GED)
Suite à l’acceptation du préavis N° 40/10.20 en décembre
2020, il a été mis en place l’infrastructure serveur nécessaire à l’installation du nouveau logiciel choisi pour le
projet GED. Comme prévu initialement, un prestataire
externe a été également choisi pour accompagner le service dans l’établissement d’un plan de classement général
pour l’administration et pour favoriser la digitalisation des
processus des services. Une phase avec un service pilote
débutera durant le 1er semestre 2022.

CHANGEMENT DU SYSTÈME DE SAUVEGARDE
Conformément à ce qui avait été prévu dans le préavis
N° 14/5.16 et suite à l’appel d’offre effectué en 2020, un
nouveau système de sauvegarde a été mis en place. La
capacité prévue est largement suffisante pour absorber
l’augmentation de la quantité de documents générée par
la digitalisation dans les projets SIRH et GED. De plus, d’un
point de vue sécuritaire, une copie hebdomadaire s’effectue de manière cryptée sur un système externe à la Ville
de Morges. Ceci a également permis de gagner en performance puisqu’il faut cinq fois moins de temps qu’avant
pour effectuer les sauvegardes.

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION DES SÉANCES DE
MUNICIPALITÉ
Il a également été profité du changement de législature
pour mettre en place un nouveau logiciel de gestion des

séances de Municipalité. Depuis le 1er juillet, la nouvelle
Municipalité peut s’appuyer sur un logiciel correspondant
aux standards actuels en terme d’interface et de sécurité
pour gérer ses séances. Tous les documents contenus dans
ce logiciel sont aussi bien accessibles en interne qu’en
externe, en tout temps. Tout l’historique des 10 dernières
années a été transféré dans ce dernier. Ceci permet d’effectuer, de manière centralisée, des requêtes sur toutes
les décisions prises dans le passé.

NOUVEAU LOGICIEL DE TICKETING
Jusqu’à dernièrement, toutes les demandes de support
s’effectuaient soit par téléphone, soit par courriel. Ceci ne
permettant pas de quantifier les demandes, leurs types ni
les réponses données un nouveau système open source
a été mis en place, offrant un portail client permettant
de saisir et de suivre sa demande en temps réel. De son
côté, le service saisit toutes les demandes transmises par
un autre biais afin d’avoir un recensement complet en vue
de l’amélioration du service de support. Depuis le mois
d’août, une moyenne de 70 demandes par mois est réalisée par ce biais.

UTILISATION DU CLOUD
À l’heure actuelle, la Ville de Morges ne dispose pas d’une
vrai stratégie cloud. Elle utilise ces technologies au coup
par coup en fonction des opportunités et des projets. Afin
d’avoir une vue globale sur tous les aspects du cloud (gouvernance, sécurité, coûts, avantages et inconvénients),
un appel d’offres a été effectué pour trouver une société
spécialisée capable de faire une pré-étude globale sur les
aspects bureautiques et applicatifs, en vue de l’établissement d’une stratégie à moyen terme. Cette stratégie fera
partie intégrante du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) et permettra d’avoir une ligne de conduite
claire pour toutes les évolutions futures.

CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES
Une nouvelle version des centraux téléphoniques a été
installée en fin d’année car l’ancienne n’était plus supportée par le fournisseur. Cette nouvelle version apporte
également des améliorations pour le travail à distance. La
configuration des nouvelles fonctionnalités est en cours.

AMÉLIORATION DU FILTRAGE DES EMAILS
Le spam et le phishing ou le pourriel et l’hameçonnage
en français sont des ﬂéaux toujours d’actualité sur toutes
les messageries. C’est par ce biais qu’une bonne partie des cyberattaques sont menées, il est donc impératif
d’être pourvu d’un système de filtrage performant dans ce
domaine. Le système devenant vieillissant et ne supportant plus les nouvelles versions logicielles, il a été changé
en décembre afin d’augmenter le niveau de protection.
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• nouveau logiciel du système d’information des ressources
humaines (SIRH) ;
• nouveau logiciel de gestion des espaces collaboratifs et
documentaires (GED) ;
• un nouveau logiciel de gestion des photos du théâtre ;
• un nouveau système de ticketing pour le support interne ;
• la migration d’anciens systèmes Windows plus supportés
par Microsoft vers les nouvelles versions.

UNITÉ GÉOMATIQUE

• de revaloriser les géodonnées au travers d’un outil performant rendant ainsi l’accès à l’information homogène.

ASSOCIATION DES UTILISATEURS QGIS

Le comité de pilotage (COPIL-CJL) est constitué au moins
d’un·e représentant·e municipal·e d’une commune partenaire CJL comprise dans le secteur concerné.

L’Assemblée générale de l’association QGIS Suisse, dont
Morges est membre fondateur, s’est tenue en ligne au
printemps.

COMMUNAUTÉ TEKSI
TEKSI est une nouvelle organisation qui a pour mission de
mettre à disposition des gestionnaires d’infrastructures
publiques un outil d’aide à la décision pour piloter leurs
activités. Pour ce faire, TEKSI propose une solution sous
forme de modules professionnels par domaine d’activité
(eau potable, assainissement, etc.) qui s’appuient sur un
système d’information géographique open source ainsi
que sur les normes professionnelles suisses.
Les membres de cette organisation sont issus des contributeurs des modules d’eau potable et d’assainissement
des eaux développés sur QGIS. La création d’une association au sens du Code civil suisse est prévue en 2022.

ASSOCIATION POUR LE SYSTÈME D’INFORMATION
DU TERRITOIRE (ASIT)
Le nouveau portail principal de l’ASIT se nomme viageo.
Avec cette 5e version du portail, l'association souhaite proposer une solution pratique, efficace et adaptée aux enjeux
actuels : visibilité et disponibilité de la donnée, transmission aisée et sécurisée, personnalisation, et réduction
des temps de traitement et des coûts. Divers paramètres
et renseignements concernant Morges ont été introduits
dans ce nouveau portail avant le basculement vers ce dernier. L’ASIT, en collaboration avec les cantons romands,
la Confédération et le Système d’information du Territoire à Genève (SITG), a organisé la 2e journée romande
de la géoinformation sur le thème « Collaborer pour des
territoires durables ». L’Unité géomatique a contribué à
l’organisation pour tenir le stand de l’association des utilisateurs QGIS et celui de la communauté TEKSI.

GÉOPORTAIL RÉGIONAL – CARTOJURALÉMAN (CJL)
Selon la nouvelle gouvernance introduite en 2020, le géoportail régional est sous la responsabilité de l’Association
de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) et le
mandat de gestion technique de ce dernier est confié à
l’Unité géomatique.
Le géoportail régional CartoJuraLéman a pour but :
• d’étendre et de réunir les données du géoguichet de
Morges, mis en ligne en 2013, à un géoportail régional
pour le district de Morges (communes et associations
de communes) ;
• de diffuser les géodonnées des communes afin de
répondre à la Loi fédérale sur la géoinformation (LGéo-VD)
et à son homologue vaudoise (LGéo-VD) ;
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Le comité technique (COTECH-CJL) est constitué par
l’ARCAM et les référent·es de groupement issus des
partenaires du géoportail. Pour la Ville de Morges, le
représentant est le responsable de l’Unité géomatique.
Le géoportail tourne sur GeoMapFish, une plateforme
open source. Une migration de cet outil vers la version 2.6
est en cours. Une formation aux utilisatrices et utilisateurs
est prévue en début 2022. Les nombreuses fonctionnalités de cette nouvelle version seront présentées à cette
occasion-là.

RENOUVELLEMENT DES MODULES
D’AMÉNAGEMENT DE SURFACES
Les données métiers des aménagements de surfaces
(arbres et espaces verts, signalisation routière, entretien
routier et aménagement du territoire) sont encore mises
à jour en utilisant la solution Topobase. Suite à la migration des modules de conduites souterraines en 2018, la
migration de ces données est maintenant effectuée dans le
logiciel d'édition QGIS (logiciel open source d’information
géographique) basé sur la base de données Postgis. Tous
ces produits sont open source.
Le module « Arbres et espaces verts » a été réalisé en
interne et mis en exploitation suite à la migration des données depuis Topobase. Le module « Entretien routier »
est en cours de réalisation et sera prochainement mis en
exploitation. De très nombreuses fonctionnalités ont été
ajoutées à ces modules pour faciliter la gestion des données et pour rendre le travail des gestionnaires métiers
plus efficient. Le planning, pour les premiers modules, a pu
être respecté et l’arrêt de la Topobase est prévu en 2022.

MIGRATION VERS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’OUTILS POUR LE SYSTÈME D’INFORMATION DU
TERRITOIRE (SIT)
L’environnement d’exploitation sur QGIS continue à être
étendu. Il constitue la base de l’infrastructure communale
de données géographiques (ICDG). Dans ce contexte, un
nouveau serveur cloud a été introduit, QFieldCloud, qui
facilite grandement l’intégration et la synchronisation des
relevés de terrain. La version bêta de ce serveur a été largement testée dans le cadre de la réalisation des modules
d’aménagement de surfaces. Ce nouveau serveur sera mis
en exploitation dès la sortie de sa première version définitive. Une nouvelle extension QGIS mérite aussi d’être
mentionnée, celle du système de gestion des documents
car elle permet de lier plusieurs documents à plusieurs
objets tels que des bornes hydrantes, vannes, etc.

LOGICIEL DE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE

L’extracteur de géodonnées open source, développé par
l’ASIT et dont Morges est l’un des contributeurs financiers, permet d’interfacer la demande de l’utilisatrice ou
utilisateur déposée sur le portail de l’ASIT et le système
d’information du territoire (SIT) du gestionnaire.

Le logiciel de gestion des ports de plaisance se base sur
des composants open source. Il permet en outre aux
client·es des ports d’effectuer leurs demandes via le portail
internet. Plusieurs réunions du groupe d’utilisatrices et utilisateurs (incluant La Tour-de-Peilz, Montreux et Morges)
ont permis de faire évoluer ce logiciel et de partager les
coûts de développement.

Cette année, 740 jeux de données ont été diffusés avec
cet outil notamment ceux du cadastre des conduites souterraines. Le traitement automatique des commandes de
données permet de réduire la durée du traitement d’un
facteur 10 environ par rapport à un procédé manuel.
Actuellement, seul Morges l’utilise au sein du district. Une
étude a été menée pour la mise en place de l’extracteur
de géodonnées au sein de l’infrastructure informatique du
géoportail CJL pour toutes les autres communes. La décision sera prise en 2022 quant à la réalisation de ce projet.

Ressource

COLLABORATIONS
Diverses collaborations ont eu lieu cette année. L’Unité
géomatique :
• a collaboré étroitement avec d’autres Villes vaudoises
et a suivi les réunions de leurs responsables SIT ;
• a coordonné étroitement avec l’ARCAM les réunions
des comités CJL ;
• a piloté et participé à divers groupes de travail et
fourni de nombreuses prestations en interne ;
• a effectué l’attribution et la gestion des adresses officielles,
en collaboration avec la Direction Urbanisme, constructions et espace public et Police Région Morges (PRM).

Nombre de commandes

%

Min.

Max.

Médiane

Eau potable et arrosage public

206

28

3 secondes

9.7 jours

1 minute

Cadastre des conduites souterraines

114

15

19 secondes

19.9 jours

3.1 heures

Assainissement des eaux

107

14

1 minute

9.7 jours

2.9 heures

Électricité communale

99

13

1 minute

9.7 jours

2.9 heures

Fibres optiques

98

13

2 minutes

9.7 jours

2.8 heures

Gaz naturel

97

13

1 minute

9.7 jours

3.2 heures

Limites des constructions

6

1

1.8 heure

Arbres et espaces verts

4

1

2 minutes

20.4 heures

25 minutes

Signalisation routière

3

0

26.3 jours

33.3 jours

33.3 jours

Degré de sensibilité au bruit

2

0

3 jours

30.5 jours

16.8 jours

Zones d'affectation du sol

2

0

3.7 heures

< 1h

1 h à 24 h

Traitement automatique

24 h à 48 h

20.2 heures 11.9 heures

Organisme

Temps de réponse par donnée
Traitement manuel

3 jours 24.7 heures

Nombre de commandes

Colas SA Vaud

55

Fehlmann Architectes

45

Mise en scène Kellenberger Sàrl

42

Implenia Suisse SA

24

Karakas & Français SA

24

Gaz naturel

97

> 48 h
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EXTRACTEUR DE GÉODONNÉES

OFFICE DE LA POPULATION
Population au 31 décembre

Masculin

Féminin

Total

Habitant·es suisses

4'891

5'784

10'675

Habitant·es étranger·ères

3'258

3'058

6'316

Totale population établie

8'149

8'842

16'991

100

121

221

21

17

38

519

347

866

8'789

9'327

18'116

821

879

1'700

Célibataire

4'563

4'171

8'734

Marié·e

3'413

3'335

6'748

19

13

32

8

3

11

Divorcé·e

639

1'058

1'697

Veuf, veuve

147

747

894

8'789

9'327

18'116

1'344

1'790

3'134

76

65

141

2'024

2'249

4'273

5

8

13

708

707

1'415

Sans

4'632

4'508

9'140

Total confession

8'789

9'327

18'116

Permis B

1'072

1'057

2'129

Permis C

2'015

1'818

3'833

Carte de légitimation du DFAE

19

21

40

Permis F

26

27

53

Permis L

28

31

59

Permis N

6

5

11

92

99

191

3'258

3'058

6'316

Habitant·es suisses en séjour
Habitant·es étranger·ères en séjour
Étranger·ères en court séjour
Total population résidente
Bourgeois·es de Morges
Morgien·nes
État civil

Partenariat enregistré·e
Partenariat dissous

Total état civil
Confession
Protestant·es
Autres confessions chrétiennes
Catholiques
Israélites
Autres religions

Permis

Permis en suspens
Total permis
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Par ailleurs, le registre communal des entreprises a été tenu
à jour, à savoir que 1'428 entreprises y étaient répertoriées
au 31 décembre (1'387 en 2020).
Au 31 décembre, la population de Morges comptait 16'991
citoyen·nes en résidence principale (16'157 pour 2020).
Les 6'316 personnes (5'888 pour 2020) de nationalité
étrangère établies dans la commune (37.1 %) sont réparties
en 121 pays différents. La population d’origine portugaise
est la plus représentée (1'462 personnes), suivie des
Français·es (1'455) et des Italien·nes (888).

Évolution globale de la population au 31 décembre
Année

Nombre dʼhabitant·es

2021

16'991

2020

16'157

2019

15'973

2018

15'852

2017

15'949

En parallèle à l’accueil journalier de 41 citoyen·nes au
guichet (moyenne sur l’année écoulée), l’Office de la
population a traité 12'079 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.
Les données de 1'266 citoyen·nes ont été enregistré·es
dans les nouveaux quartiers Morges Gare-Sud et Églantine.

ASSOCIATION VAUDOISE DES CONTRÔLES DES
HABITANTS (AVDCH)

Répartition Suisses - Étranger·ères

La responsable de l’Office de la population assure la présidence du comité de cette association représentant 300
communes vaudoises. Cette année, les membres se sont
réunis à huit reprises. Des réunions ont également eu
lieu avec le Service cantonal de la population (SPOP) et
l’Administration cantonale des impôts (ACI) afin d’assurer
les suivis des processus de travail et des changements de
bases légales, y compris pour le eDéménagement.

6'316

10'675
Habitant·es suisses

Habitant·es étranger·ères
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Le volume des prestations délivrées par l’Office de la population est le suivant :
• 2'821 arrivées ont été enregistrées et annoncées
aux instances officielles (2'123 en 2020) ;
• 2'064 départs ont été validés et confirmés aux Communes,
aux Cantons et à la Confédération (1'764 en 2020) ;
• 1'164 demandes de renouvellement de permis de séjour
et d’établissement ont été remises au Service de
la population (1'844 en 2020) ;
• 3'184 attestations ou demandes de renseignements ont
été délivrées aux citoyen·nes (2'977 en 2020) ;
• 562 demandes de carte d’identité ont été sollicitées au
centre de biométrie (393 en 2020).
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Sarasin

Publica

Fondation LPP

Fondation LPP

BCGE

BCGE

Luzerner PK

Axa

Sarasin

Postfinance

Fondation LPP

Fondation LPP

Suva

UBS

BCV

9219.0001

9219.0002

9219.0003

9219.0004

9221.0004

9221.0006

9221.0007

9221.0010

9221.0011

9221.0012

9221.0013

9221.0013

9221.0014

9210.9200

9210.9100

18.02.14

01.01.11

17.09.21

07.09.21

30.12.20

30.11.20

16.09.20

20.02.14

21.03.13

21.03.12

01.12.10

10.12.21

19.11.21

21.05.21

06.08.21

Début

-

-

17.09.31

07.09.28

30.12.27

30.11.29

16.09.30

20.02.24

21.03.23

21.03.22

01.12.25

10.03.22

18.11.22

23.05.22

08.08.22

Fin

-

-

9 ans 8 mois

6 ans 8 mois

5 ans 11 mois

7 ans 10 mois

8 ans 8 mois

2 ans 1 mois

1 ans 2 mois

0 ans 2 mois

3 ans 11 mois

0 ans 2 mois

0 ans 10 mois

0 ans 4 mois

0 ans 7 mois

0.0000 %

0.0000 %

0.2210 %

0.0110 %

0.0900 %

0.2000 %

0.1000 %

1.5300 %

1.3300 %

0.3800 %

2.3450 %

-0.5050 %

-0.4560 %

-0.4490 %

-0.6001 %

Taux
Durée résiduelle y c. commissions

LC**

LC**

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Variable

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Risque
de taux

-

-

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Long terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Type

** Lignes de crédit (LC) pour couvrir les besoins de trésorerie à court terme, pas dʼutilisation en 2021.

Total

Prêteur

Compte

85'000'000 CHF

4'000'000 CHF

4'000'000 CHF

8'000'000 CHF

8'000'000 CHF

5'000'000 CHF

6'000'000 CHF

6'000'000 CHF

5'000'000 CHF

6'000'000 CHF

5'000'000 CHF

5'000'000 CHF

5'000'000 CHF

5'000'000 CHF

5'000'000 CHF

8'000'000 CHF

74'250'000 CHF

0 CHF

0 CHF

8'000'000 CHF

8'000'000 CHF

5'000'000 CHF

6'000'000 CHF

6'000'000 CHF

5'000'000 CHF

6'000'000 CHF

5'000'000 CHF

2'250'000 CHF

5'000'000 CHF

5'000'000 CHF

5'000'000 CHF

8'000'000 CHF

Montant initial Solde au 31.12.21

COMPTE DE BILAN, N° 9219 ET N° 9221

EMPRUNTS À COURT, MOYEN ET LONG TERMES – ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021

Taux moyen pondéré

Durée de vie résiduelle*** Durée de vie moyenne***

CHF 74'250'000

0.20 %

9 ans 8 mois

3 ans 8 mois

Type

Nombre de lignes

Solde au 31.12.2021

Taux moyen pondéré

Fixe

12

CHF 69'250'000

0.19 %

Variable

1

CHF 5'000'000

0.38 %

Total dette

13

CHF 74'250 000

0.20 %

Lignes de crédit disponibles

2

Total dette + lignes de crédit

15

CHF 74'250 000

0.20 %

*** 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 restantes.

Type

Nombre de lignes

Solde au 31.12.2021

Répartition dette

Court terme

4

CHF 23'000'000

31 %

Long terme

9

CHF 51'250'000

69 %

Total dette

13

CHF 74'250'000

100 %

Variable 7 %

Fixe 93 %

Court terme 31 %

Long terme 69 %
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Solde au 31.12.2021
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15.12.10

31.12.10

12.05.14

25.12.18

Morges Région
Tourisme

Musée Forel

Ensemble
hospitalier
de La Côte

Club nautique
morgien

Prêt Coopérative 01.01.20
Cité derrière

9122.0002

9122.0003

9122.0004

9122.0007

9112.0008

Total

19.07.10

Cinéma Odéon

9122.0001

Début

Emprunteur

Compte

25.12.68

30.06.33

01.09.04

31.12.20

31.12.24

Fin

1%

prêt sans
intérêt
2'000'000 CHF

650'000 CHF

2'500'000 CHF

1'200'000 CHF

prêt sans
intérêt
1%

340'000 CHF

375'000 CHF

Montant initial
(selon préavis)

prêt sans
intérêt

prêt sans
intérêt

Taux

2'000'000 CHF

650'000 CHF

2'500'000 CHF

1'128'000 CHF

311'287 CHF

374'947 CHF

Montant initial
(effectif)

5'588'464 CHF

2'000'000 CHF

636'000 CHF

1'750'000 CHF

1'020'000 CHF

15'117 CHF

167'347 CHF

Valeur au
31.12.20

- 243'617 CHF

- 50'000 CHF

- 14'000 CHF

- 125'000 CHF

- 12'000 CHF

- 15'117 CHF

- 27'500 CHF

Entrées 2021

5'344'847 CHF

1'950'000 CHF

622'000 CHF

1'625'000 CHF

1'008'000 CHF

0 CHF

139'847 CHF

Valeur au
31.12.21

COMPTES DE BILAN N° 9122

PRÊTS - ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021
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PRÊTS - ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021
31.12.2020

0%
3%
18 %
31 %
12 %
36 %

Morges Région Tourisme
Cinéma Odéon
Musée Forel
Ensemble Hospitalier de La Côte
Club Nautique Morgien
Prêt Coopérative Cité derrière

31.12.2021

0%
3%
19 %
30 %
12 %
36 %

Morges Région Tourisme
Cinéma Odéon
Musée Forel
Ensemble Hospitalier de La Côte
Club Nautique Morgien
Prêt Coopérative Cité derrière
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AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

PS

2'415

950

11'120

40

26

60

208

20

54

196

333

50

50'000

8'767

600

200

1'100

470

1

AP = Actions au porteur

Genre
de titre

Nbre

O = Obligations

PS = Parts sociales

Parking Centre Ville SA (anciennement
Charpentiers Morges SA)
Centre historique dʼagriculture
Moulin Chiblins Gingins

Centre sportif de la Vallée de Joux S.A.

Tunnel du Grand-Saint-Bernard,
Bourg-St-Pierre
Valorsa SA, Penthaz
55 actions nominatives à CHF 800.00
Valorsa SA, Penthaz
214 actions nominatives à CHF 2'400.00
Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
(MBC)
BVA Holding SA (anciennement
Bureau vaudois dʼadresses, Lsne)
Centre Aquatique Région Morges SA
en liquidation
Centre Aquatique Région Morges SA
en liquidation (part des actions revendues)
SAPJV, Montricher- anc.
«Auto-Transports Pied du Jura, LʼIsle»
SAPJV, Montricher- anc.
«Auto-Transports Pied du Jura, LʼIsle»

TRAVYS SA, Yverdon-les-Bains

CRIDEC, Eclépens

AN = Actions nominatives

1

2

2

1

1

1

3

3

3

Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman (CGN)
Parking Centre Ville SA (anciennement
Charpentiers Morges SA)
Romande Energie (anciennement
Compagnie vaudoise dʼélectricité)
Romande Energie (anciennement
Compagnie vaudoise dʼʼélectricité)
Romande Energie (anciennement
Compagnie vaudoise dʼélectricité)

Désignation

1'009.15

26'237.90

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

43'200.00
470'400.00
3'330.00
5'000.00
574'304.55

1.00
1.00

329'000.00
1'000.00

1.00

1.00

14'000.00
110'000.00

1.00

60'000.00

100'695.45

1.00

1.00

1.00

10'000.00

2'080.00

60'000.00

44'000.00

1'100.00

44'000.00
26'237.90

275'000.00

278'000.00

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

26'237.90

44'000.00

275'000.00

1.00

1.00

Valeurs au
31.12.21

Valeurs et prix en CHF

Valeurs au Opérations Amortissements
31.12.20
2021
2021

1.00

Prix achat

665'000.00

60'375.00

Valeurs
nominales

COMPTE DE BILAN N° 9120

TITRES ET PLACEMENTS - ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

1

30

10

1

46

10

50

20

1

1

1

100

1

200

AP = Actions au porteur

Total

—

PS

1

—

PS

23

Divers

PS

10

2

Genre
de titre

Nbre

O = Obligations

Portefeuille Nelty de Beausobre

Statues de M. André Pirlot

PS = Parts sociales

4'623'472.90

800'000.00

13'400.00

20'000.00

2'500.00

Fondation pour la halle d'exposition
de la région morgienne

Domaine de la Ville de Morges Sàrl

10'000.00
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Valeurs et prix en CHF

2'524 094.90

2'155'825.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

23'000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Valeurs au
31.12.21
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2'246'358.90 277'736.00

1'878'089.00 277'736.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5'000.00
1'000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

100.00

10'000.00

25'000.00

500.00

23'000.00

1.00

500.00
23'000.00

1.00

5'000.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Valeurs au Opérations Amortissements
31.12.20
2021
2021

1.00

500.00

Prix achat

300.00

3'000.00

820'700.00

5'750.00

100.00

Valeurs
nominales

Société coopérative du Marchairuz

Syndicat suisse voie navigation Rhône-Rhin

Société coopérative d'habitation Morges
Société coopérative Service suisse bibliothèque
Sodefor société coopérative, échandens
(anciennement Sodefor II, Lausanne)

Société coopérative d'habitation
Cité Philosophes, Morges

Société coopérative de Saint-George

Société coopérative d'utilité publique, Lausanne Le jardin des Citadines à Morges

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

Association suisse industrie gazière

Association intercommunale ERM

La Forestière, soc. coopérative de propriétaires
et exploitants forestiers

Association des amis du Musée agricole

AN = Actions nominatives

4

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Désignation

1. Participations peu significatives exemptées de lʼart. 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.
La société Centre Aquatique Région Morges est en liquidation et sera dissoute en 2022.
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 valeur boursière du portefeuille augmente de 15% par rapport à la valeur au 31.12.2020 et représente plus de 2 fois et demi sa valeur dʼacquisition.
5. La société Domaine de la Ville Sàrl est en liquidation et sera dissoute en 2022.
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ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ

MESSAGE DU MUNICIPAL
M. VINCENT JAQUES
Une fois encore, l’année 2021 a été rythmée par les incertitudes et les difficultés engendrées par la pandémie
COVID-19. Les mesures sanitaires, évoluant tout au long
de l’année, ont nécessité pour toutes les activités de la
Direction Enfance, culture et durabilité une grande capacité d’adaptation.

des prestations élargies. La création d’un Office de la durabilité permet désormais de mieux cerner les nombreux
enjeux et défis qui nous attendent en matière de protection de l’environnement ; l’année 2021 ayant été, en Suisse
et dans le monde, une forte année-témoin sur le plan du
changement climatique.

Malgré tout, plusieurs temps forts sont à relever pour
2021 : s’agissant du Service de l’enfance, l’année a été marquée par les ouvertures des structures Jacques-Dubochet,
de la création de places parascolaires à la Gracieuse et par
l’inauguration du nouveau restaurant scolaire de Beausobre. L’accueil des enfants a été constamment maintenu
durant cette année chaotique.

Enfin, l’année 2021 a été une année de transition sur le
plan de l’organisation de l’Administration communale. Je
souhaite adresser ici mes remerciements sincères à toutes
les collaboratrices et à tous les collaborateurs de l’ancienne
Direction Administration, culture et relations extérieures,
et à la nouvelle Direction Enfance, culture et durabilité,
pour leur engagement sans faille durant l’année écoulée.

Au chapitre culturel, là aussi l’année a été mouvementée
et incertaine. La vie culturelle, ses actrices, acteurs et institutions ont souffert, mais ont gardé le cap. Le Théâtre de
Beausobre et son équipe ont dû faire preuve de beaucoup
de patience, entre l’achèvement des travaux de rénovation
et l’évolution de la situation sanitaire. Saluons la transformation du hall, la création du bar et la rénovation de la
salle de théâtre ; ces espaces sont appelés à poursuivre
leurs activités avec le succès qu’ils méritent.
En matière de durabilité, le point fort est incontestablement l’adoption du nouveau fonds d’encouragement. Cet
outil contribuera à atteindre les objectifs municipaux en
matière de transition énergétique et offrira à la population
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION

SERVICE DE L’ENFANCE
•
•
•
•

Garantie d’une prise en charge de qualité des enfants accueillis ;
mise en œuvre des actions éducatives et pédagogiques ;
maintien des contacts réguliers de qualité avec les parents ;
gestion des aspects administratifs et logistiques.

SERVICE DE LA CULTURE ET DE LA DURABILITÉ
OFFICE DE LA CULTURE

THÉÂTRE DE BEAUSOBRE

• 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 actrices et acteurs dans le domaine
culturel et associatif ;
• promotion et organisation de projets et
manifestations dans le domaine culturel.

• Organisation de la saison théâtrale, soit plus
d’une septantaine de spectacles par année ;
• organisation du festival d’humour
Morges-sous-Rire, soit une quinzaine de
spectacles joués en une semaine ;
• collaboration pour l’organisation du
Diabolo Festival (infrastructures et technique) ;
• location du théâtre et des salles du nouveau
bâtiment CUBE aux sociétés locales, à diverses structures privées, à des particuliers ou encore
aux institutions scolaires ;
• centralisation et gestion de l’affichage culturel et
communal sur les panneaux SGA, soit six réseaux
d’une vingtaine d’affiches F4 répartis dans la ville.

OFFICE DE LA DURABILITÉ
•
•
•
•
•
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Mise en œuvre des mesures de la stratégie énergétique de la Ville ;
monitoring de la stratégie énergétique ;
développement du dialogue avec la société civile sur le thème de la durabilité et la transition écologique ;
travail sur l’exemplarité de l’Administration communale en matière de durabilité ;
élaboration du plan climat de la Ville de Morges.

ENFANCE, CULTURE ET DURABILITÉ

L’EFFECTIF DU PERSONNEL
EPT

Employé·es Apprenti·es

Stagiaires

Service de l’enfance (personnel administratif)

4.55

5

1

Service de l’enfance (personnel des structures)

66.72

104

12

3

6.3

8

1

1

6.52

9

1

2

2

1

86.09

127

Théâtre de Beausobre
Office de la culture
Office de la durabilité
Total

Lors de la nouvelle organisation de la Ville mise en place en
début de législature, le Service de l’enfance et les Offices de
la culture et de la durabilité ont été regroupés sous la même
direction. Un nouveau chef de service a été engagé pour le
Service de l’enfance, il entrera en fonction en mars 2022,
un nouvel adjoint au chef de service a été nommé en
novembre ainsi qu’une nouvelle secrétaire de direction en
décembre.

Auxiliaire

1
15

6

1

Avec la pandémie, la gestion du remplacement des
collaborateur·rices, malades et/ou en quarantaine au
Service de l’enfance est toujours aussi chronophage.
Au théâtre, les postes administratifs, et plus particulièrement la répartition des tâches, ont été analysés et une
réorganisation complète des postes a été réalisée.

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION EN 2021
SERVICE DE L’ENFANCE
Différents projets ont été menés tout au long de cette
année, à savoir :
En janvier :
• ouverture du Centre de vie enfantine (CVE) de la Gare ;
• ouverture de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE)
Jacques-Dubochet ;
• ouverture d’un nouveau restaurant scolaire sur le site
du Collège Jacques-Dubochet ;
• augmentation de la tranche d’âge d’accueil de la 1re
à la 6e (auparavant de la 1re à la 4e) au Chalet Sylvana.
En mars :
• participation de toutes les structures et du secrétariat
administratif à la Semaine d’action contre le racisme.
En août :
• ouverture d’un accueil parascolaire dans le bâtiment
du CVE de la Gracieuse ;
• nouveau prestataire pour la livraison des repas sur les
sites, sauf à Beausobre ;
• application du cadre de référence alimentaire pour
les structures d’accueil de jour des enfants ;
• augmentation de la capacité d’accueil de 72 à 84 places
au Chalet Sylvana l’après-midi.

En novembre :
• ouverture du nouveau restaurant scolaire du site de
Beausobre.

ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS
La direction gère les CVE de Beausobre, de la Gracieuse et
de la Gare et les UAPE du Chalet Sylvana, de la Para’l’aile,
de Jacques-Dubochet et de la Gracieuse.
Chaque jour, ces structures mettent à disposition 159 places
d’accueil pour les enfants en âge préscolaire et 204 places
pour les enfants en âge parascolaire, soit un total de
363 places, du lundi au vendredi entre 6 h 30 et 18 h 30.
Cette année, 917 enfants ont bénéficié d’un accueil au
sein de ces structures (672 en 2020).
Mesures de sécurité et de lutte contre le COVID-19
Les tests liés aux mesures de sécurité sont régulièrement
réalisés et chaque structure a procédé à un exercice d’évacuation dans le courant de l’année avec le concours de la
société HELP Prévention Sécurité. L’ensemble du personnel
étant régulièrement formé sur les mesures de sécurité à
adopter, des cours de mise à niveau sont organisés tous les
deux ans.
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Toute l’année, tant le service administratif, que les structures d’accueil de jour ou les restaurants scolaires ont dû
s’adapter, s’organiser et vivre avec les vagues successives
du COVID-19. Plans de protection et mesures d’hygiène ont
constamment été appliqués et adaptés afin de maintenir
dans les meilleures conditions les prestations du service.

ACCUEIL PRÉSCOLAIRE
CVE de Beausobre
Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30, le site offre 44 places par jour,
réparties en trois secteurs :
• bébés : 10 enfants de 1 à 18 mois ;
• trotteurs : 14 enfants de 18 à 30-36 mois ;
• moyens : 20 enfants de 30-36 mois jusqu’à l’entrée à
l’école.
Cette année, le CVE de Beausobre a entamé sa septième
année d’exploitation et accueilli 107 enfants (109 en 2020).
L’équipe éducative a particulièrement travaillé sur le thème
de « l’enfant au centre ». En effet, après une année 2020 de
pandémie, d’accueil d’urgence, de réouverture progressive
et de plans de protection à mettre en place, il était important de prendre le temps auprès des enfants, de se recentrer
et sortir de cet état de crise où le « faire » était prioritaire.
Des projets pédagogiques spécifiques ont été mis en place
comme des ateliers visant à éveiller la sensorialité dans
une ambiance sécurisante ou de journées sans horloge.
CVE de la Gracieuse
Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30, le site offre 103 places, réparties
en trois secteurs :
• bébés : 25 enfants de 1 à 18 mois ;
• trotteurs : 28 enfants de 18 à 30-36 mois ;
• moyens : 50 enfants de 30-36 mois jusqu’à l’entrée à
l’école.
Cette année, le centre a accueilli 170 enfants (236 en 2020).
Suite au changement de direction et à l’ouverture en août
de l’UAPE, un temps d’adaptation a été nécessaire aux
équipes pour retrouver un climat serein, propice au bon
déroulement du quotidien.
Sorties à thèmes, ateliers cuisine pendant la Semaine
d’action contre le racisme, chant hebdomadaire, visites à
la bibliothèque ou activités à la salle de gymnastique le
mercredi après-midi font partie des activités organisées
par l’équipe éducative.
CVE de la Gare
Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30, le site offre 44 places, réparties
en trois secteurs :
• bébés : 10 enfants de 1 à 18 mois ;
• trotteurs : 14 enfants de 18 à 30-36 mois ;
• moyens : 20 enfants de 30-36 mois jusqu’à l’entrée à
l’école.
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Cette année, le CVE de la Gare a accueilli 98 enfants.
Ouvert en janvier, il était nécessaire de s’approprier les
locaux et de mettre en place une nouvelle équipe. Cette
installation a été freinée par l’absence de la directrice
depuis l’été. Une responsable intérimaire a été engagée
pour la remplacer. Quelques travaux d’amélioration dans
les locaux ont été effectués. Un bilan est prévu après un an
d’exploitation.

ACCUEIL PARASCOLAIRE
UAPE Le Chalet Sylvana
Le Chalet Sylvana offre un lieu d’accueil parascolaire d’enfants de la 1re à la 6e année, à la journée ou à temps partiel
selon les besoins des parents. Les enfants sont prioritairement répartis par années scolaires. Leur nombre varie
en fonction des moments de la journée (48 à 60 le matin,
84 à midi et l’après-midi). Cette année, 261 enfants ont été
accueillis (214 en 2020).
Les équipes ont reçu une formation en gestion de l’urgence
pédiatrique et un cours de sensibilisation pour accompagner des enfants avec troubles du spectre de l’autisme
(TSA). La pédagogie, l’aménagement des locaux et son
organisation ont dû être adaptés pour accueillir des enfants
de la 5e à la 6e année. La thématique de l’interculturalité a
été abordée tout au long de l’année notamment lors de
la Semaine d’action contre le racisme, en particulier une
exposition préparée en collaboration avec des familles.
La sensibilisation à l’environnement a également rythmé
les diverses saisons. La mise en œuvre du cadre de référence pour une alimentation durable a été complétée
par une étude sur l’impact environnemental des achats
alimentaires, qui se conclut par un excellent résultat de
98 points sur 100. L’introduction d’un plat végétarien
à tous les repas proposés au Chalet Sylvana a contribué
à porter une attention toute particulière à la confection
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de menus sains, équilibrés, à base de produits frais, locaux
et de saison.
Centres aérés
Les centres aérés sont organisés au Chalet Sylvana et à
l’UAPE Jacques-Dubochet. Ils accueillent des enfants scolarisés de la 1re à la 8e année, de 6 h 30 à 18 h 30 pendant
les vacances scolaires. Cette année, 769 enfants âgés
de 4 à 12 ans ont été accueillis sur les huit semaines,
contre 462 en 2020.
UAPE La Para’l’aile
Située à la Maison des Scouts et d’une capacité de 36 places,
la Para’l’aile accueille les enfants de la 5e à la 8e durant les
périodes scolaires. Sa capacité est de 24 places le matin
(dès 6 h 30) et 36 places à midi et l’après-midi (jusqu’à
18 h 30), y compris le mercredi. Cette année, 91 enfants
ont été accueillis (113 en 2020).
La Para’l’aile offre un accompagnement éducatif pour tous
les temps hors école, soit durant les repas, les devoirs et
lors d’activités diverses (jeux, lecture, bricolage, sports
extérieurs, sorties le mercredi après-midi, etc.). Ses objectifs principaux sont l’autonomie et la responsabilisation
des enfants. Les jeux libres y sont privilégiés et les activités
extérieures encouragées si le temps le permet.
La Para’l’aile a été fortement impactée par l’ouverture
de la nouvelle UAPE Jacques-Dubochet en janvier, ainsi
qu’avec la mise en place de l’accueil des 5e-6e à l’UAPE Le
Chalet Sylvana. Ces changements ont entraîné une baisse
du taux d’occupation de la structure. Une réﬂexion sur la
prise en charge et l’accompagnement d’enfants aux comportements difficiles est en cours.
UAPE Jacques-Dubochet
L’UAPE Jacques-Dubochet est une structure d’accueil
parascolaire qui prend en charge des élèves de la 1re à
la 6e année. La structure est située dans le nouveau bâtiment Jacques-Dubochet et a une capacité d’accueil de

60 places. Les enfants sont accueillis à la journée ou à temps
partiel selon les besoins des parents. Cette première année,
151 enfants ont été accueillis. La fête de l’été, sur le thème
de la kermesse, proposant des jeux, une salle de danse et
un poste maquillage ainsi qu’un spectacle de clown avec
ses ballons a ravi les enfants. La fête de Noël a malheureusement dû être annulée en dernière minute à cause des
nombreux cas de COVID-19 ayant touché les enfants en
fin d’année.
UAPE La Gracieuse
Cette structure d’accueil parascolaire a été ouverte en
août. Elle accueille les enfants de 6 h 30 à 18 h 30 et a une
capacité de 24 places pour les élèves de la 1re à la 4e année.
Il a fallu s’occuper de la recherche de personnel, de l’achat
de mobilier, de la réalisation de l’aménagement des locaux
et de la prise de contact avec les familles. Depuis son
ouverture, 39 enfants ont été accueillis.
Accueil pour la restauration en milieu scolaire (AREMS)
Ouverts tous les jours sauf le mercredi, les restaurants scolaires de la Ville accueillent les enfants de la 1re à la 11e
année sur quatre sites, soit Beausobre, Jacques-Dubochet,
les Jardins et la Patinoire. Un encadrement est organisé
pour les élèves de la 1re à la 6e année, ce qui représente
178 à 188 enfants par jour. Les 223 à 254 enfants de la
7e à la 11e année viennent manger en autonomie. Au fil
des ans, les inscriptions ne cessent de croître. Cette année,
elles représentent une augmentation de 8 % par rapport à
l’année 2019, l’année 2020 n’étant pas représentative vu
la fermeture exceptionnelle des écoles pendant plusieurs
semaines en raison de la pandémie. Pour faire face à cette
constante évolution et afin de respecter les lois en vigueur
sur l’accueil de jour des enfants, du personnel auxiliaire est
régulièrement engagé.

Repas
Cette année, 64'486 repas (51'042 en 2020) ont été servis à
670 élèves. Depuis janvier, une nouvelle société est chargée
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Résumé statistiques 2021 – Restaurants scolaires
Total

Beausobre

Patinoire

J.-Dubochet

14'083

13'541

64'486

36'862

Nombre de demandes de repas supplémentaires
(dépannages)

655

395

167

93

Nombre total d’élèves durant lʼannée

670

Élèves du primaire (1-6P)

291

75

77

139

Élèves du secondaire (7-11e)

379

309

70

0

Nombre de repas servis sur l’année civile

Montant facturé en CHF
de fournir les repas sur les sites de la Patinoire et de
Jacques-Dubochet. La cuisine de production se situe dans
les locaux de l’entreprise Incyte SA à Morges. Les repas
sont livrés, puis régénérés sur site. Les menus respectent le
cadre de référence de la Ville pour une alimentation saine
et durable dans le but promouvoir la qualité des repas tant
d’un point de vue nutritionnel qu’environnemental, tout
en favorisant l’économie locale. La même société continue
à fournir les repas sur le site de Beausobre. Depuis le mois
de novembre, le restaurant scolaire de Beausobre a déménagé, les locaux se trouvent en face, au bâtiment B4 à
Beausobre. Comme prévu dans le cadre du redéploiement
du site, la production de repas se fait sur place.
Les élèves dès la 7e année bénéficient chaque jour de deux
menus à choix, soit un menu dit « équilibre » et un menu
« végétarien ». Cette alternative sera également proposée
aux enfants de la 1re à la 6e année très prochainement.

Accueil libre
Afin de répondre aux besoins des familles, et en complément de l’offre de l’AREMS, un accueil libre est organisé
après le repas, jusqu’à la reprise de l’école, pour les élèves
de la 7e à la 8e année. Les enfants sont encadrés dans les
salles de gymnastiques du Collège de Beausobre et de la
Burtignière. Cette année, 120 enfants ont bénéficié de cet
encadrement (135 en 2020). Les demandes d’inscriptions,
toujours croissantes, n’ont pu être acceptées dans leur
totalité.
Classes spécialisées
Tout comme l’année précédente, seize enfants issus
de classes d’enseignement spécialisé scolarisés dans le
Collège de la Gracieuse ont été accueillis sur le site du
restaurant de Beausobre encadrés quotidiennement par
quatre monitrices.

ADMINISTRATION DES PRESTATIONS
Le service support aux structures d’accueil de jour
des enfants et des restaurants scolaires assure la ges-
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637'301.60
tion des places et des tâches administratives. Alors que
611 contrats étaient effectifs au 30 novembre, le service
a établi 1'624 contrats sur l’année. En effet, un nouveau
contrat est établi pour chaque nouvelle inscription dans
une structure d’accueil de jour et/ou changement de situation au sein d’une famille (revenus, activité professionnelle,
composition familiale, déménagement, etc.).
Le Service de l’enfance soutient également les familles en
attribuant diverses prestations qui sont présentées ci-après.
Messages aux parents
Le service envoie aux primo-parents un bon cadeau pour
des brochures éditées par Pro Juventute afin de les soutenir. Ce bon permet aux familles de recevoir une dizaine
de messages durant la première année vie de leur enfant.
Rédigés de manière brève et concise, ils donnent des informations utiles et des conseils pratiques. Cent-dix lettres
ont été envoyées (73 en 2020) et 27 parents ont souhaité
bénéficier de cette offre (16 en 2020).
Réduction sur les abonnements de transports publics
Depuis 2016, les élèves morgien·nes, de la 5e à la 11e année,
peuvent bénéficier d’une réduction de 30 % sur un abonnement annuel junior (1 zone). Cette année, 162 élèves
ont profité de cette réduction (157 en 2020) avec 978 bons
envoyés (964 en 2020), représentant 16.56 % de l’ensemble des enfants concernés (16.28 % en 2020).
Subventionnement des études musicales
Mise en place par la Ville en 2014, l’aide individuelle
visant à rendre accessible l’apprentissage de la musique
aux Morgien·nes jusqu’à 20 ans révolus a fait l’objet
de 13 demandes cette année, dont 10 ont été accordées.
Ainsi, 10 enfants de neuf familles ont pu bénéficier d’un
soutien sur un ou deux semestres. Le montant total des
aides versées s’élève à CHF 4'075.65 (CHF 3'906.70 en 2020).
Distribution de sacs-poubelle
Depuis 2014, la Ville distribue gratuitement des sacspoubelle aux ayants droit (à choix trois rouleaux de 10 sacs

Total

Préscolaire Parascolaire

365

179

186

1'286

452

834

294

136

158

71

43

28

Contrats établis (22,75 % d’augmentation par rapport à 2020)

1'624

678

946

Enfants placés (contrats) dans les structures au 30 novembre

611

275

336

Enfants ayant fréquentés les structures (total)

917

375

542

Dépannages saisis

654

245

409

Enfants ayant fréquentés les centres aérés durant l’année

769

Familles contactées par téléphone pour une place d’accueil
Contacts nécessaires pour organiser les placements
Parents ayant accepté la proposition de placement
Parents ayant refusé la proposition de placement

Prestations saisies pour la facturation des centres aérés
Correctifs traités
de 35L ou six rouleaux de 10 sacs de 17L). À la suite de la
réorganisation de l’administration, la Direction Cohésion
sociale, logement et sécurité a quitté ses bureaux sis à
chemin de la Grosse-Pierre 1. Pour ne pas bouleverser
les habitudes des bénéficiaires de cette mesure, il a été
décidé que le Service de l’enfance se chargerait de cette
distribution. Le service a distribué 4'517 rouleaux de
10 sacs (4'283 en 2020) aux 1'087 personnes qui se sont
présentées.
Permanence téléphonique pour le Passeport Vacances
L’association Passeport Vacances propose chaque année
une série d’activités pour les jeunes de 6 à 16 ans,
domicilié·es à Morges ou dans les communes partenaires
durant les vacances d’automne. Cette prestation est suivie
par la Direction Cohésion sociale, logement et sécurité.
Cependant, en raison du changement de législature et de
la réorganisation des directions municipales, ce sont deux
personnes du secrétariat administratif du Service de l’enfance qui ont été mobilisées quotidiennement à 40 % sur
trois semaines afin de garantir la permanence téléphonique.

OFFICE DE LA CULTURE, ESPACE 81
ET BIBLIOTHÈQUE
La situation sanitaire a marqué les activités culturelles,
impliquant quelques annulations et/ou reports d’événements culturels. Des manifestations, comme le Livre sur
les quais ou la Fête de la Musique, ont été repensées avec

2'387
455
les règles en vigueur. Le secteur a engendré des pertes
et des frais, suscitant de nombreuses inquiétudes dans
les milieux culturels et associatifs, tout en entraînant un
engorgement de l’agenda culturel. En réponse, la Ville de
Morges a maintenu les subventions culturelles ordinaires
afin de soutenir les associations et institutions culturelles
morgiennes. Les subventions extraordinaires ont été également maintenues. En cas d’annulation des événements,
celles-ci seront réutilisées dans les deux ans pour un
projet culturel à Morges. Certaines subventions ont été
remboursées pour annulation définitive du projet. L’Office
de la culture assure un suivi régulier des subventions. Une
convention tripartite d’une durée de trois ans entre le Canton, la fondation le Livre sur les quais et la Ville de Morges
a été signée pour pérenniser le soutien à la manifestation.
Un préavis a été déposé concernant le réajustement de la
subvention du Musée Alexis Forel. Par ailleurs, un appel
à projets concernant une buvette saisonnière au Parc de
l’Indépendance a été lancé en décembre.

ESPACE 81, UN LIEU D’EXPOSITION OUVERT TOUS
LES JOURS
L’Espace 81 a accueilli 9'886 personnes (3'186 en 2020,
9'758 en 2019), malgré les fermetures durant deux mois
en début d’année et trois mois en fin d’année. Trois expositions prévues durant les fermetures ont été réorientées
dans les vitrines de l’Espace 81 afin de permettre aux
Morgiennes et aux Morgiens de voir l’art depuis la rue et
ainsi rendre la culture visible.
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Résumé statistiques 2021

Médiation
Une exposition Les arbres, ça me branche ! de l’Office de
la durabilité a été proposée à 20 classes avec une marche
à suivre destinée aux enseignant·es pour la visite. Deux
expositions ont été réalisées en partenariat avec le Canton
et avec la collaboration de l’Office de la cohésion sociale :
• Nous et les Autres – Des préjugés au racisme avec
le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et
la prévention du racisme (BCI), ouverte pour des visites
de 42 classes et deux visites guidées, accompagnées par
des médiatrices ;
• Plus fort que la Violence avec le Bureau de l’égalité entre
les femmes et les hommes aux Caves de Couvaloup, vue
par 43 classes (700 élèves) ainsi que sept visites publiques
(100), accompagnées par des professionnel·les.

1

Au total, quatorze expositions, quatre vernissages et cinq
événements ont pu avoir lieu à l’Espace 81. La plupart des
vernissages ont été annulés suite aux mesures sanitaires.
Les thèmes des expositions représentaient les disciplines
suivantes : dessin, peinture, photographie, artisanat,
sculpture et poésie. L’Espace 81 a collaboré avec le Conseil
international des musées Suisse (ICOM) en mettant à
disposition son lieu durant deux jours pour la formation
« Concevoir une exposition à petit budget ».
Exposition et visites – en chiﬀres
Cette année, 226 jours d’expositions ouvertes au public
ont représenté une moyenne de 44 personnes par jour. La
durée de fermeture s’élève à 85 jours, offrant une exposition en vitrine et trois expositions destinées à la médiation.

Titre

Exposant·es

La Sculpture se démasque !

Symposium international de Sculpture

Quand l’art rencontre la politique...

Office de la culture

Méli-mélo symphonique

Archives communales

La diversité : nos différences
sont une richesse !

Nb jours

Nb visites
(personnes)

7

En vitrine

18

En vitrine

9

252

Office de la cohésion sociale

13

554

Morges à l’heure hollandaise,
50 ans d'histoire de tulipes

Bulle d’Air, unité de jour de la Fondation
La Pommeraie

32

764

Cartes de voyages

Poésie en mouvement POEM

16

794

Bicyclette mon amour

Pro Vélo Morges

17

323

Merci de garder Morges propre !

Office de la propreté urbaine

21

1'400

Morges, La Coquette

Exposition photographique de Vincent
Guignet

11

1'430

Slow Tourisme !

Association de la région de
Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM)

24

1'391

Des images & des mots

Jérôme Caloz

19

1'781

Les arbres, ça me branche !

Office de la durabilité

28

708 1

Morges Masquée

Qualiacratie

20

En vitrine

Nous et les Autres – des préjugés au
racisme

Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme.
Exposition réalisée par le Musée
de l'Homme à Paris.

40

489 2

Plus fort que la Violence

Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes

30

800 3

Uniquement des visites de classes sur demande | 2 Uniquement des visites de classes, guidées et sur demande | 3 Uniquement des visites de classes et guidées
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La Commission consultative des affaires culturelles s’est
réunie à deux reprises (2 en 2020) pour examiner les
demandes de subventions extraordinaires et octroyer
les soutiens aux projets sélectionnés. Elle a préavisé à
lʼattention de la Municipalité un total de 24 demandes
de subventions extraordinaires pour des projets culturels
(16 en 2020). Le montant total des demandes déposées
s’est élevé à CHF 196'000.00. La commission a émis un avis
favorable sur 13 dossiers pour un montant de budget alloué
de CHF 33'200.00. L’enveloppe totale de CHF 30'000.00 a
été augmentée de CHF 5'000.00 suite à la restitution d’une
subvention octroyée en 2020 pour un projet qui n’a pas pu
être concrétisé à cause de la crise sanitaire. Dans le même
cadre, une subvention de CHF 2'500.00 octroyée lors de
la première séance a été rendue et a été allouée lors de la
deuxième sélection.
Les thèmes suivants ont aussi été traités :
• la nouvelle plateforme pour les subventions ne donne
pas entière satisfaction car son utilisation dysfonctionne
parfois. Une réﬂexion plus approfondie sera menée quant
à son utilité. Pour l’instant, il est proposé aux demandeuses
et demandeurs de subventions d’utiliser la plateforme
ou de transmettre leur dossier directement à l’office ;
• le Prix d’encouragement et Distinction culturelle : suite à
la pandémie, la cérémonie de la remise des prix de 2020
a eu lieu cette année au Musée Alexis Forel. Les lauréat·es
étaient Laura Gambarini pour le prix d’encouragement
artistique et Yann Lambiel pour la distinction culturelle.
La prochaine remise se tiendra en 2022 afin de reprendre
un rythme annuel.

CONFÉRENCE DES VILLES EN MATIÈRE
CULTURELLE (CVC) ET RÉSIDENCE ARTISTIQUE
La Ville de Morges est membre de la CVC. Elle a été représentée lors des deux séances de cette année. Les thèmes
suivants ont été traités : Pro Helvetia, ateliers de résidence
artistique, budget, transformations post-COVID et Observatoire romand des politiques culturelles. De fin janvier
à début août, la première résidence artistique au Caire,
organisée par la Ville en collaboration avec la CVC, a pu
avoir lieu malgré la situation sanitaire.

PROJETS EN LIEN AVEC LA POLITIQUE CULTURELLE
Divers projets ont été réalisés en lien avec les axes de la
politique culturelle communale.
Animer la ville avec :
• des ateliers de dessin de presse, de théâtre et de cirque
pendant une semaine d’activités de jeunesse en août,
organisée conjointement par les Offices des sports, de la
culture et de la cohésion sociale ;
• un événement culturel Radio Arbres dans le cadre de la
Semaine de l’environnement.

Favoriser l’accès à la culture avec :
• une exposition de la Maison du Dessin de Presse mise en
place dans la Grand-Rue en décembre afin que l’art rencontre l’espace urbain ;
• une exposition au Parc de Vertou réalisée dans le cadre de
l’annulation en présentiel du Festival de la Salamandre en
octobre et remplacé par une édition digitale ;
• l’organisation d’une campagne de relance culturelle
et sportive en collaboration avec l’Office des sports La
Culture et le Sport à l’emporter. Cent packs « Culture » et
cent packs « Sport » contenant chacun une variété d’offres
culturelles ou sportives d’une valeur d’environ CHF 100.00
ont été mis en vente au prix de CHF 20.00 en mars.
Mettre en valeur le patrimoine avec :
• l’inauguration de l’œuvre d’art de Marielle Blanc réalisée
à la suite de l’appel à projets lancé pour l’intégration d’art
dans l’espace public dans le cadre de la construction du
giratoire Monod-Warnery.
Favoriser la création avec :
• la création du spectacle Propre en ordre, par une compagnie morgienne, dans le cadre de l’événement Un
week-end au pluriElles organisé en novembre par la Ville
en l’honneur des 50 ans du droit de vote des femmes.
Celui-ci proposait un programme d’activités sociales, culturelles et sportives, placé sous le signe des femmes et de la
lutte pour l’égalité ;
• la projection du documentaire Elles, les (in)visibles de
Maevia Griffiths en août dans le cadre du Morges Open
Air au Château de Morges suivi d’une discussion avec la
présence d’une intervenante du Centre social protestant
(CSP) et une modération par un professeur de l’Institut
des hautes études internationales et du développement
(IHEID).

BIBLIOTHÈQUE
Organisation
La pandémie de COVID-19 a à nouveau fortement impacté
le fonctionnement de la bibliothèque. Les directives sanitaires, bien qu’allégées, ont malgré tout restreint l’accès
au public aux sections adultes et jeunesse (certificat
COVID-19 et port du masque obligatoires).
Statistiques
Cette année, 2'750 usagères et usagers ont emprunté
des documents (2'423 en 2020, +14 %), dont 57 % de
jeunes, 3 % d’étudiant·es et 40 % d’adultes. Parmi ces
lectrices et lecteurs, 46 % sont domiciliés à Morges,
50 % dans d’autres communes du district et 4 % viennent
de l’extérieur du district.
Aussi, 89'570 documents ont été empruntés (76'771 en
2020), soit une augmentation de 17 %.
En outre, 186 usagères et usagers sont inscrits au service
de prêt de livres numériques. Ils ont emprunté 1'193 documents (212/1'365 en 2020).
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Le tableau ci-dessous détaille les statistiques des acquisitions et prêts.
Acquisitions

2021

2020

Section adultes

1'332

849

Romans

43 %

39 %

Documentaires

19 %

Bandes dessinées

2021

2020

26'043

23'033

Romans

49 %

46 %

19 %

Documentaires

18 %

22 %

10 %

16 %

Bandes dessinées

18 %

16 %

Son et vidéo

28 %

26 %

Son et vidéo

15 %

16 %

Section jeunesse

1'388

1'258

Section jeunesse

63'527

57'738

Albums pour petits

33 %

29 %

Albums pour petits

36 %

35 %

Romans jeunes

12 %

12 %

Romans jeunes

9%

9%

Romans ados

10 %

9%

Romans ados

4%

5%

Documentaires

17 %

19 %

Documentaires

15 %

14 %

Bandes dessinées

18 %

19 %

Bandes dessinées

27 %

25 %

Son et vidéo

10 %

12 %

Son et vidéo

9%

12 %

2'720

2'107

89'570

76'771

Total

Animations
En raison de la pandémie, seul un nombre restreint d’animations a pu être organisé (24 accueils de garderies et de
classes, un atelier Haïkus, un atelier Contes et illustrations,
l’animation Né pour lire). En outre, l’équipe de la bibliothèque a pour la première fois participé au Park(ing) Day,
journée mondiale qui propose de se réapproprier l’espace
urbain. Le temps d’une journée, les places de parking en
face du Grenier Bernois ont été transformées en espace
de lecture en plein air, baptisé pour l’occasion Place de la
Bouquinade .

Prêts
Section adultes

Total

THÉÂTRE DE BEAUSOBRE
En raison de la situation sanitaire, la saison 2021-2022
a démarré en septembre seulement. Les spectacles qui
devaient avoir lieu dès février ont pour la plupart été
reportés, ce qui a occasionné une grosse charge de travail, notamment pour le personnel de la billetterie qui
a dû contacter, créditer ou rembourser des milliers de
spectatrices et spectateurs. En parallèle à cette situation,
les anciens foyers ont été entièrement transformés pour
accueillir le nouveau restaurant scolaire (AREMS). Le CUBE
est sorti de terre et l’utilisation de ce nouveau bâtiment
sera effective au printemps 2022.
Compte tenu de la situation due à la pandémie et au retard
d’exécution des travaux, les chiffres énoncés dans la suite
de ce rapport de gestion sont à prendre avec prudence.
Ils ne correspondent malheureusement pas à la moyenne
habituelle d’avant pandémie et travaux.

RÉNOVATION DU THÉÂTRE ET DU HALL D’ACCUEIL

Service de prêts sur commande
Inauguré en 2020, le service de prêts sur commande a été
maintenu durant toute l’année. Il permet aux usagères et
usagers ne pouvant pas se rendre à la bibliothèque de commander des livres qu’ils récupèrent au rez-de-chaussée
du bâtiment.
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La direction a suivi de près le chantier du théâtre ainsi que
du nouveau bâtiment. Elle a participé à toutes les séances
de construction permettant ainsi de prendre en compte
les besoins inhérents à l’organisation de spectacles. Les
équipes techniques ont collaboré activement à la rénovation du théâtre. Le coupé de ruban de la salle a eu lieu
le 9 juin après 14 mois de travaux. Dès lors, l’équipe technique a pu rapatrier le matériel technique stocké hors
du site et remettre en état tout ce qui n’avait pas pu être
déplacé et qui a souffert de la vie de chantier, notamment
de la poussière.

AFFICHAGE CULTUREL SGA

La mise en vente en vente de la saison 2021-2022 s’est
déroulée en juin. Dès le mois de septembre, la saison artistique a présenté 21 spectacles, soit 24 représentations
(en 2020 : 24 spectacles et 25 représentations ; en 2019 :
63 spectacles et 78 représentations). En termes de public,
cela représente 16'000 spectatrices et spectateurs sur
quatre mois.

Les recettes de la gestion des panneaux culturels SGA en
ville se sont montées à CHF 6'500.00 (contre 5'375.00 en
2020). Une recette en légère augmentation par rapport à
l’année passée, la première partie de l’année étant touchée par les nombreuses annulations de manifestations
prévues à Morges.

À noter que 6'250 places ont été vendues à l’abonnement pour la saison 2021-2022, ce qui représente environ
870 abonnements classiques.
Les abonnements spéciaux ont été vendus comme suit :
40 abonnements Découverte et 39 Jeune public. Les
abonnements Copines & Champagne et Spécial Danse
n’ont exceptionnellement pas été proposés cette année.
Les oﬀres
Différentes offres ont été proposées aux jeunes pour les
encourager à venir au théâtre. Ainsi, 26 PassCulture (57 en
2020), donnant accès à des places à CHF 8.00 ont été distribués aux jeunes en formation du Canton entre septembre
et décembre. Les places à CHF 18.00, accessibles aux
moins de 16 ans représentent 944 billets (614 en 2020),
et le nombre de places pour les étudiant·es de moins
de 30 ans bénéficiant d’un tarif à CHF 25.00 s’élèvent
à 446 (243 en 2020). Ces tarifs favorables aux jeunes sont
valables sur tous les spectacles en fonction des places
disponibles. Le partenariat avec l’Association vaudoise de
danse contemporaine (AVDC) a été reconduit. Il permet
aux membres d’acquérir deux billets à CHF 18.00 sur tous
les spectacles de danse. Cette saison, cinq billets ont été
achetés par ce canal.
Après une pause en 2020, la vente de pochettes-cadeaux
pour les fêtes de fin d’année a été renouvelée. Cette action
a à nouveau rencontré un vif succès puisque 89 packs ont
été vendus, représentant 830 billets. Les genres figurant
dans ces packs étaient les suivants : théâtre, jeune public
et famille, danse et musique. La pochette théâtre est celle
qui a été le plus vendue (28 x).

LOCATION DES SALLES
Le nouveau bâtiment nommé CUBE a été construit pour
remplacer les anciens foyers. Véritable petit centre de
congrès, il dispose de cinq salles de capacités différentes
allant de 50 à 500 personnes. Une visite de chantier organisée pour les sociétés locales morgiennes a eu lieu en
septembre. Depuis cette visite, la réservation des salles
est possible.
En attendant de pouvoir louer les salles du CUBE, la salle
du théâtre et son hall d’accueil ont pu être mis à disposition depuis septembre. Citons quelques événements qui
s’y sont déroulés : les 50 ans de la Fondation Le Relais, la
captation de l’émission de la RTS 52 minutes, la soirée du
Concert Classique Région Morges, le spectacle pour les
aîné·es organisé par la Ville de Morges, une conférence de
Sarah Marquis et deux conférences de l’aventurier Mike
Horn. À noter que les grosses manifestations habituelles
de l’automne telles que la soirée des Mouettes, le Salon
des Thérapies Naturelles et le festival La Salamandre ont
été repoussées à 2022 en raison de la pandémie et des
travaux de rénovation du site.
Le Diabolo Festival a pu organiser sa 9e édition sur le site
de Beausobre les 9 et 10 octobre. La manifestation a été
redimensionnée pour s’adapter à l’état du site et aux
conditions sanitaires en vigueur. Ainsi, 2'400 spectatrices
et spectateurs ont fréquenté le festival, témoignant de
l’intérêt pérenne pour la manifestation et du besoin d’activités culturelles pour les enfants de 2 à 10 ans.
Finalement, le montant total de la location du Théâtre de
Beausobre s’est élevé à CHF 12'750. S’ajoutent d’autres

Spectacles suisses
Grâce au soutien financier du Service des affaires culturelles
du Canton de Vaud, le théâtre a pu accueillir les artistes et
spectacles suisses suivants, Oesch’s die Dritten, La meilleure
chanson, Les Italiens, Yann Lambiel, Elle pas princesse,
Caravane en chœur, Brigitte Rosset, Dr. Cacheton, Elynn The
Green et l’Envol.

SPONSORS ET COMMUNICATION
En cette année de pandémie et avec la fermeture du théâtre
pour travaux, la communication et la promotion des spectacles ont été considérablement freinées. Toutefois, avec
l’ouverture de la saison 2021-2022 et la reprise des spectacles en septembre, le Théâtre de Beausobre a pu compter
sur le soutien d’une partie de ses partenaires principaux.
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événements, notamment de sociétés locales ou des
écoles qui ont pu bénéficier de la gratuité de la location
du théâtre. Au final, le Théâtre de Beausobre a donc été
occupé 18 jours cette année, hors saison théâtrale.

FESTIVAL MORGES-SOUS-RIRE
En raison d’une part des travaux de rénovation sur le
site de Beausobre et des mesures sanitaires, l’équipe de
Morges-sous-rire a imaginé un concept au bord de l’eau
respectant les normes sanitaires en vigueur et adaptable
à différentes jauges. Le festival s’est donc installé au bar
éphémère La Coquette du 23 juin au 1er juillet. Au programme, des artistes suisses, notamment Yann Lambiel,
Yoann Provenzano, Charles Nouveau, Cinzia Cattanneo
et l’artiste français, Olivier de Benoist, ont présenté une
sélection de leurs meilleurs sketchs lors de trois soirées
événements (cinq soirées étaient prévues, mais en raison de la météo capricieuse, les représentations de deux
jours ont été annulées). L’événement était gratuit, mais sur
réservation. La location a rencontré un vif succès puisque
les 2'500 places prévues ont été réservées en quelques
minutes seulement. Au final, ce sont 1'500 personnes qui
ont participé à ces trois soirées.

Plusieurs spectacles prévus pendant l’édition 2020 ont pu
être reportés en automne 2021. Les spectatrices et les spectateurs ont été fidèles et ces soirées ont affiché complet.

OFFICE DE LA DURABILITÉ
CRÉATION D’UN OFFICE DE LA DURABILITÉ
Dans le cadre de la législature 2021-2026, un Office de
de la durabilité a été créé et un chef d’office ainsi qu’une
chargée de projets en durabilité y ont été nommés. Ce
nouvel office est chargé des missions affectées au délégué à l’environnement lors de la précédente législature,
soit la coordination de la stratégie énergétique de la Ville,
la promotion de la biodiversité et des valeurs écologiques
sur le territoire et au sein de l’administration, ainsi que le
dialogue avec la société civile en la matière. Des missions
supplémentaires ont été rattachées à l’office dans le cadre
de la nouvelle législature, soit la réalisation et la mise en
œuvre du Plan Climat et de l’Agenda 2030.
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE
Le déploiement de la planification énergétique territoriale
(PET) de la Ville s’est poursuivi avec succès cette année.
Pour rappel, la PET est la principale mesure de la Stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges. Elle fixe
les principes de développement et objectifs annuels qui
permettront de réduire les émissions de CO2 de 43 % de
la consommation totale d’énergie finale de 41 %, et de la
consommation d’électricité de 13 % entre 2020 et 2035
pour le parc bâti sis sur le territoire communal.
Progrès sur les objectifs ﬁxés dans le cadre de la PET et
de ses cinq principes d’action
• Assainissement énergétique : l’objectif annuel est d’assainir
16'000 m2 de surface de référence énergétique (SRE) au
standard Minergie, soit un taux d’assainissement
de 1.2 %. Le taux d’assainissement pour cette année n’est
pas encore estimé. Cependant, le taux moyen entre 2016
et 2020 est estimé à 1.1 % (CREM 2021).
• Panneaux solaires photovoltaïques : l’objectif annuel est
d’installer 3'000 m2 de panneaux. L’office estime à plus de
3'000 m2 la surface de panneaux solaires photovoltaïques
installés à Morges cette année. D’importantes centrales
solaires ont en effet été installées sur des bâtiments
appartenant à la Ville, et des projets de construction
importants ont aussi été réalisés sur le territoire.
• Injection de biogaz dans le réseau de gaz de la Ville de
Morges : l’objectif annuel est d’augmenter la teneur en
biogaz du réseau de gaz de 0.7 %. La teneur en biogaz du
réseau de gaz a augmenté de 0.7 % et s’est élevée à 5.7 %.
• Remplacement de chaudières fossiles/électriques en
faveur d’énergies renouvelables : l’objectif annuel est de
remplacer 50 chaudières à mazout ou chauffages électriques. Les données accessibles à ce jour par le fonds
d’encouragement indiquent que cinq remplacements ont
été effectués en faveur de pompes à chaleur. La mise en
œuvre des processus nécessaires à l’amélioration du suivi
de cette donnée sera effectuée courant 2022.
• Réalisation de réseaux thermiques sur les secteurs du
territoire identifiés comme prioritaires : les Services industriels ont assuré la mise en œuvre du réseau Morges-Lac
et s’attèlent à la réalisation de nouveaux réseaux de chauffage à distance.
Mesures de gouvernance internes et externes
à l’administration et suivi des objectifs de la politique
énergétique
L’Office de la durabilité a assuré la coordination au sein de
l’administration dans le but d’atteindre les objectifs fixés par
la PET, notamment par le biais de présentations au sein des
différents services et de l’appui dans le cadre de consultations sur des dossiers stratégiques. Les objectifs de la PET
ont été coordonnés avec la planification énergétique territoriale du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).
Des discussions ont déjà démarré pour la réalisation de
mesures en partenariat avec les Communes membres du

Développement du monitoring énergétique, amélioration du tableau de bord et implémentation de
nouveaux indicateurs
Afin d’évaluer l’atteinte des objectifs énergétiques 2035 de
la Ville, un tableau de bord a été mis ligne cette année.
Cet outil interactif permet notamment de lire l’évolution
des consommations d’énergie et d’émissions de gaz carbonique pour le parc bâti sur le territoire de Morges et les
comparer aux objectifs fixés par la Municipalité pour 2035.
Le tableau est accessible au grand public sur www.morges.
ch/energie. La mise à jour pour les données de 2020 est
en cours.
En parallèle au tableau de bord tout public , l’Office de la
durabilité, avec l’appui de la société Navitas Concilium SA, a
démarré le développement d’un tableau de bord technique,
contenant des indicateurs permettant un suivi détaillé de la
PET qui sera utilisé par le personnel technique.
Les deux tableaux seront mis à jour à une fréquence
annuelle.

COORDINATION DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Morges Rénove
Ce projet vise la facilitation des procédures administratives
pour les propriétaires privés, publics et institutionnels
souhaitant assainir leurs biens immobiliers. Une conférence-débat d’introduction a été réalisée et filmée au
Théâtre de Beausobre courant juin. Le démarchage auprès
des propriétaires immobiliers est en cours de finalisation.
Les premiers assainissements devraient démarrer courant
2022.

CHF 69'921.80 pour l’assainissement de 11 immeubles
(CHF 37'855.50 pour 11 immeubles en 2020) et
CHF 4'073.95 pour la réalisation de dix bilans énergétiques
(CHF 7'966.95 pour huit bilans énergétiques en 2020) et
CHF 15'000.00 pour la construction de deux nouveaux
bâtiments au standard Minergie (0 en 2020) ;
• CHF 70'499.56 ont été engagés pour la mobilité durable
(CHF 81'946.48 en 2020) : l’achat de 199 vélos électriques
pour un montant de CHF 57'327.00 (213 vélos pour
CHF 65'457.38 en 2020) et CHF 7'212.80 pour 47 vélos
traditionnels (CHF 10'368.52 pour 78 vélos en 2020), ainsi
que neuf cabas à roulettes (sept en 2020), trois scooters
électriques (un en 2020) et onze bornes de recharge
électriques (zéro en 2020) pour une valeur totale de
CHF 5'959.76.

Développement du nouveau Fonds d’encouragement
communal pour l’énergie et le développement durable
Le 6 octobre, le Conseil communal a approuvé le nouveau règlement du Fonds d’encouragement communal
pour l’énergie et le développement durable. En proposant
désormais 28 subventions différentes, le fonds renforce
les thèmes déjà touchés par son ancienne version (économies d’énergie, énergies renouvelables et mobilité
durable) et aborde d’autres aspects de la durabilité (préservation de la biodiversité, économies d’eau et actions
et projets durables). Les subventions sont équivalentes
à un montant entre 20 % et 40 % du coût total du projet,
en fonction de sa retombée positive sur l’environnement
et de son exemplarité. Le nouveau fonds continue d’être
alimenté par la taxe sur l’électricité (0.25 ct/kWh). Le montant à sa disposition a cependant été augmentée, en lui
accordant l’indemnité liée à l’usage du sol (0.7 ct/kWh).
Des moyens ont été consacrés à la coordination de son
entrée en vigueur pour janvier 2022, et à la campagne de
communication qui assurera sa promotion.

Fonds d’encouragement

Résultats du 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 soutient financièrement les Morgiennes et les Morgiens qui
décident de faire un pas en faveur des économies d’énergie et de la production d’énergies renouvelables.
Un montant de CHF 217'739.21 (CHF 162'323.33 en
2020) a été octroyé de la manière suivante, pour un total
de 309 subventions (349 en 2020) :
• CHF 58'243.90 ont été engagés pour la production d’énergies renouvelables (CHF 24'935.45 en 2020), à savoir dix
installations solaires photovoltaïques, une installation
solaire thermique et six pompes à chaleur ;
• CHF 88'995.75 ont été octroyés pour les économies
d’énergie (CHF 45'822.45 en 2020), plus précisément
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PALM. En parallèle, la Direction Urbanisme, constructions
et espace public a pris en compte les objectifs de la PET
dans le cadre de la mise à jour du Plan d’affectation communal (PACom).

Résultats du fonds d’encouragement (en CHF) par type de subvention, 2007-2021,
dépenses pour le Plan lumières non comprises.
Année

Économies
d'énergie

Mobilité
durable

Autres

PV, PT, PAC4,
chauffage à bois.

Assainissements,
rénovations et
constructions
Minergie, bilans
énergétiques,
remplacement
de chauffage
électrique.

Vélos traditionnels
et électriques,
scooters électriques,
plans de mobilité,
cabas à roulettes,
bornes de recharge
pour voitures
électriques.

Projets divers
en faveur des
économies
dʼfȋénergie et du
développement
durable.

Total par année

2007

CHF 13'660.00

-

CHF 3'596.00

CHF 1'560.00

CHF 18'816.00

2008

CHF 10'600.00

-

CHF 9'489.40

CHF 35'560.95

CHF 55'650.35

2009

CHF 3'020.00

-

CHF 18'983.60

-

CHF 22'003.60

2010

CHF 25'240.00

CHF 37'440.00

CHF 21'299.64

-

CHF 83'979.64

2011

CHF 12'180.00

CHF 67'922.50

CHF 16'554.12

-

CHF 96'656.62

2012

CHF 1'220.00

CHF 127'887.25

CHF 18'598.80

-

CHF 147'706.05

2013

CHF 27'560.00

CHF 79'112.30

CHF 21'078.05

CHF 20'000.00

CHF 147'750.35

2014

CHF 67'661.00

CHF 74'958.50

CHF 17'024.80

-

CHF 159'644.30

2015

CHF 126'288.00

CHF 66'830.00

CHF 14'926.95

-

CHF 208'044.95

2016

CHF 85'801.00

CHF 111'683.40

CHF 26'203.15

-

CHF 223'687.55

2017

CHF 55'986.40

CHF 79'961.05

CHF 23'219.35

CHF 49'099.00

CHF 208'265.80

2018

CHF 26'274.00

CHF 26'123.50

CHF 17'263.45

CHF 50'466.95

CHF 120'127.90

2019

CHF 32'756.40

CHF 44'612.85

CHF 42'431.15

CHF 15'764.20

CHF 135'564.60

2020

CHF 24'935.45

CHF 45'822.45

CHF 81'946.48

CHF 9'618.95

CHF 162'323.33

2021

CHF 58'243.90

CHF 88'995.75

CHF 70'499.56

-

CHF 217'739.21

CHF 571'426.15

CHF 851'349.55

CHF 403'114.50

Total par subvention

4

Énergies
renouvelables

PV : panneaux photovoltaïques, PT : panneaux solaires thermiques, PAC : pompe à chaleur.
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DIALOGUE ET SENSIBILISATION
Semaine de l’environnement
La première édition de la Semaine de l’environnement a
eu lieu du 29 mai au 2 juin. Fruit d’une collaboration interservices et avec des partenaires régionaux, elle a proposé
diverses activités dont le thème central était les arbres.
Malgré les restrictions sanitaires, 102 personnes ont participé aux ateliers sur inscription et 26 commerces ont
rejoint l’action J’adopte un arbre pendant les mois de juin à
septembre. La présence de 30 arbres à la Grand-Rue a suscité des discussions constructives autour de l’arborisation
urbaine. Des ateliers d’essai de trottinettes électriques,
la balade ornithologique et la visite de la déchèterie ont
permis d’explorer d’autres facettes de la durabilité. En
parallèle, les collaboratrices et collaborateurs de la Ville
ont rejoint le Challenge zéro papier entre directions pendant un mois.
La nuit est belle : une nuit sans lumières artiﬁcielles
La nuit du 21 mai, Morges a rejoint d’autres communes
romandes en éteignant une partie de son éclairage de rue.
Ce geste symbolique a permis de réduire pour une nuit
la pollution lumineuse, néfaste pour la faune nocturne.
À travers cette action, la Ville a souhaité marquer son
engagement en faveur de la protection de la biodiversité
et des économies d’énergie.

Sauvageons à Morges
Morges a rejoint pour la première fois la manifestation
Sauvageons en ville, portée par l’Université de Lausanne,
les musées et jardins botaniques cantonaux, le Musée
cantonal de zoologie et la Ville de Lausanne. D’avril à
septembre, plusieurs rencontres insolites ont permis à la
population de traiter de manière originale et pratique le
thème de la nature en ville avec l’aide de l’Office des parcs
et promenades.
Projets didactiques
L’Office de la durabilité a poursuivi son soutien de sensibilisation dans les écoles avec notamment les programmes
Eco-schools pour une réﬂexion sur l’alimentation durable,
Coup d’Pousse pour le jardinage dans les écoles, la démarche
eCO2 profil pour encourager les élèves à diminuer leur
impact sur le climat, et a organisé une exposition sur le
thème de l’arbre, visitée par une vingtaine de classes.
Incitation et encouragement
L’office a poursuivi le soutien et la collaboration avec la
société civile, appuyant la réalisation de Repair Café à
Morges, ainsi que la poursuite des activités d’Ecojardins
Morges.
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MESSAGE DE LA MUNICIPALE
MME LAETITIA BETTEX
Le second semestre 2021 aura été placé sous le signe de
la découverte. La nouvelle législature ayant débuté au
1er juillet 2021, je ne m’exprime ici que sur les six derniers
mois de l’année qui ont été extrêmement riches en enseignements. Nommée à la tête d’une entité remaniée suite
au changement de législature, j’ai aujourd’hui le grand
plaisir de m’investir quotidiennement dans la conduite
politique de la direction nouvellement nommée Bâtiments, sports et domaines.
Ce début de mandat a été en grande partie consacré à la
découverte des lieux ainsi qu’à la rencontre des actrices
et acteurs du tissu sportif morgien. Les visites techniques
de nos bâtiments, domaines, infrastructures scolaires et
sportives, les riches échanges au sein du comité directeur
de l’Association scolaire intercommunale de Morges et
environs (ASIME) ainsi que les nombreuses rencontres bilatérales avec les clubs sportifs morgiens m’ont permis de
rapidement prendre conscience de l’ampleur de la tâche.
De nombreux défis s’offrent à nous en ce début de législature et je me réjouis de pouvoir y prendre activement part.
Plus concrètement, ce début de législature a pour notre
direction été marqué par plusieurs défaillances techniques
de nos infrastructures sportives. À la piscine comme à la
patinoire, il a fallu à plusieurs reprises réagir rapidement
pour intervenir techniquement sur les installations et
prendre de difficiles décisions d’arrêts ou de fermetures
lorsque cela s’est imposé. Des mesures d’accompagnement telles que la gratuité de l’entrée à la piscine pour les
moins de 16 ans ou encore un soutien financier ponctuel
pour les clubs sportifs hébergés à la patinoire ont été prises
par la Municipalité. Nos infrastructures sportives arrivant
en fin de vie, les réﬂexions sont d’ores et déjà lancées afin
de planifier leur futur.
Dans un cadre plus réjouissant, les infrastructures existantes
ont tout de même permis de mettre en place plusieurs événements courant 2021. Avec près de 900 participant·es sur
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deux soirées, la nouvelle Silent party organisée à la piscine
a connu un joli succès. Introduit depuis le début de la
saison hivernale, le nouveau concept de Samedi à la pati
a également trouvé son public qui en majorité redécouvre
notre patinoire avec grand plaisir. Enfin, un public de tout
âge a pu découvrir les joies du patinage en plein air grâce à
l’installation provisoire d’une petite patinoire synthétique
dans la cour du Collège du Bluard.
La fin d’année a de nouveau été marquée par une inquiétante recrudescence de la crise sanitaire. De manière
générale, cette dernière a pesé de tout son poids sur le
moral des équipes mais plus particulièrement sur la charge
de travail et la santé des collaboratrices et collaborateurs
de l’Office de la conciergerie devant fournir, malgré un
effectif souvent réduit, de nombreuses prestations complémentaires liées à la désinfection des bâtiments publics et
scolaires. Redéfinition des tournus et adaptation constante
des tâches ont été le lot quotidien de l’équipe de la conciergerie qui a su faire preuve d’agilité tout en gardant le sourire.
En plus de la planification et de la réalisation des nombreuses tâches courantes d’entretien inhérentes au
patrimoine immobilier de la Ville, l’Office des bâtiments a
mené avec succès plusieurs projets particuliers sur cette
seconde partie d’année 2021. La mise en place d’un portail web permettant de recevoir et gérer l’ensemble des
demandes d’intervention des utilisatrices et utilisateurs des
bâtiments communaux a permis de gagner en lisibilité sur
les activités de l’office tout en optimisant la gestion des ressources. Les Offices des bâtiments et de la conciergerie ont
également grandement contribué au réaménagement des
espaces qui permettront aux directions remaniées suite au
changement de législature d’occuper des locaux offrant plus
de synergies tout en simplifiant l’accueil de la population.
Finalement, ces six premiers mois ont été l’occasion de
découvrir et d’apprivoiser un nouvel univers ainsi que
d’identifier les nombreux défis auxquels, j’en suis d’ores et
déjà convaincue, toute l’équipe de la Direction Bâtiments,
sports et domaines aura à cœur de répondre au long de
cette nouvelle législature qui s’ouvre à nous.
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION

OFFICE DES BÂTIMENTS
• Gestion du patrimoine immobilier communal ;
• gestion de la transition énergétique des bâtiments
communaux ;
• planification et suivi des travaux d’assainissement
et de rénovation du parc immobilier communal ;
• mise en place d’un système intégré de gestion
technique des bâtiments (GTB) ;
• 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 ;
• coordination des urgences et dépannages
dans tous les domaines techniques : fuites,
dysfonctionnement d’installations eau, électricité,

•
•
•
•

gaz, chauffage, ascenseurs, toitures, façades,
vitrages, dégâts pour cause naturelle ou
anthropique, déprédations, etc. ;
évaluation 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 ;
suivi des exercices d’évacuation des bâtiments
avec présence du personnel communal et des
installations de sécurité (détection feu, exutoires
de fumée, extincteurs, etc.).

OFFICE DE LA CONCIERGERIE

OFFICE DES SPORTS

• Nettoyage et entretien des bâtiments communaux ;
• gestion des demandes logistiques.

•
•
•
•

DOMAINES
• Gestion des alpages communaux ;
• gestion des forêts communales.

•

ADMINISTRATION

•
•
•

• Travaux administratifs de la direction ;
• planification de l’utilisation des salles de gymnastique ;
• location des salles communales ;
• gestion des baux non commerciaux et conventions.
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•

Mise en œuvre de la politique sportive ;
gestion des subventions sportives ;
développement de l’offre sportive ;
gestion et exploitation des infrastructures sportives
(Piscine du Parc, Patinoire des Eaux-Minérales, Parc
des sports) ;
mise en œuvre des projets et événements sportifs
de la Ville ;
coordination des manifestations et offres sportives
organisées sur le territoire morgien ;
promotion de la santé par le sport ;
liens avec les clubs sportifs locaux ;
relations intercommunales en lien avec le sport et
ses activités.
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L’EFFECTIF DU PERSONNEL
EPT

Employé·es

Moyenne dʼâge

Apprenti·es / stagiaires

3.20

4

42.3

1

Office de la conciergerie

26.17

35

52.6

3

Office des bâtiments

10.00

8

44.0

1

3.40

4

44.3

1

18

42.77

51

49.6

6

19

Administration

Office des sports
Total

Le tableau ci-dessus indique les effectifs de la direction au
31 décembre. Plusieurs départs à la retraite sont à signaler.
Le remplacement des titulaires est en cours d’évaluation.
L’Office des sports a absorbé la branche qui comprenait le
personnel en charge de l’exploitation des infrastructures

Auxiliaires

1

sportives afin de simplifier la structure organisationnelle
du service.
Pour finir, le service administratif accueille une apprentie
de commerce en première année depuis la rentrée d’août.

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION EN 2021
BÂTIMENTS
Le parc immobilier communal est constitué de 111 immeubles d’une valeur de plus de CHF 284 millions (valeur
ECA 2021- indice 125). L’indice d’évaluation des immeubles
de lʼÉtablissement cantonal dʼassurance contre lʼincendie
et les éléments naturels (ECA) est resté identique à 2015.
Le service arrive au bout de ses efforts d’analyse du parc
immobilier via la méthode de diagnostic d’un bâtiment
expertisé Energy Performance, Indoor environmental
Quality and Retrofit (EPIQR). Ces analyses permettent
d’établir un plan directeur et financier de rénovation
des bâtiments communaux et de planifier les travaux. Ce
projet a pris du retard en raison du COVID-19 qui a impacté
négativement l’évolution et la production des rapports,
notamment auprès du prestataire.
L’acquisition et l’installation des logiciels EPIQR+ et
InvestImmo sont effectives. Pour rappel, un montant de
CHF 25'000.00 avait été accordé par le Conseil communal suite au préavis N°25/6.19 « Réponse au postulat de
Laurent Beauverd et du groupe SPI « Quelle stratégie pour
notre patrimoine immobilier ».
L’Office des bâtiments comprend une équipe composée
actuellement de cinq spécialistes :
• un chef de l’Office des bâtiments ;
• un chef de projet ;
• deux techniciens chargés de projet ;
• un dessinateur en bâtiment.

L’Office des bâtiments a été impliqué dans les projets
suivants :
• groupe technique du projet de transformations
de Beausobre IV ;
• groupe technique du projet de construction
de Beausobre V ;
• commission consultative des sports pour tout ce qui
concerne les installations sportives ;
• groupe technique de priorisation des équipements
publics ;
• séance de coordination hebdomadaire avec tous
les secteurs du bâtiment ;
• groupe technique du projet du Collège de Chanel ;
• groupe technique Morges Gare-Sud ;
• commission de construction du projet de transformation
du Collège de Chanel.
Suite au changement de législature, lʼOffice des bâtiments a été intégré dans les commissions de construction
suivantes :
• projet de transformations de Beausobre IV
(préavis N° 20/5.19 + N° 24/6.20) ;
• projet de construction de Beausobre V
(préavis N° 12/3.19) ;
• projet de rénovation du Collège de Chanel
(préavis N° 36/9.20) ;
• projet des aménagements extérieurs de Beausobre
(préavis N° 42/10.20).

99

création dʼune tâche affectée directement au tableau de
gestion des interventions. Depuis le mois de novembre et
pour donner suite à la phase de test concluante, cet outil
a été déployé au service de l’ensemble de l’Administration
communale ainsi que pour les locataires des bâtiments
appartenant à la Ville.

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS DANS LES
BÂTIMENTS DIVERS ET PRÉAVIS EN COURS

SECTEUR TECHNIQUE
Le secteur technique est constitué de cinq personnes :
• deux installateurs sanitaire-chauffage-ventilation ;
• un peintre en bâtiment ;
• un menuisier ;
• un apprenti menuisier.
L’équipe est gérée par le responsable de lʼOffice des bâtiments.

GESTIMMO
GestImmo est un logiciel développé par l’Office des
bâtiments afin de suivre et monitorer l’ensemble des
prestations effectuées par les entreprises externes sur les
bâtiments communaux. Il s’agit notamment des contrats
de maintenance sur les chaudières, sur les stores, les
ascenseurs jusqu’aux contrôles des extincteurs.
Après une phase test, le développement de cet outil se
poursuit avec la saisie des données techniques des installations de sécurité. Le monitoring des interventions des
entreprises sur les installations de sécurité s’effectue à
travers ce logiciel qui envoie des alertes aux entreprises
partenaires lorsque les interventions prévues dans les
contrats de maintenance ne sont pas effectuées. Cet outil
apporte de réelles plus-values tant au niveau de la gestion du patrimoine communal, qu’au niveau de l’efficience
du personnel. L’Office des bâtiments a été approché par
d’autres Communes intéressées par ce logiciel.

PLATEFORME DE DEMANDES D’INTERVENTIONS
(TICKETING)
Depuis août, les utilisatrices et utilisateurs des bâtiments
communaux scolaires ont pu tester et effectuer des
demandes au travers d’un outil dit de ticketing permettant
une validation des demandes par voie hiérarchique et la
100

Différentes actions ont été menées au niveau de l’entretien des bâtiments et du suivi des projets du service dont
voici les principales.
• Local du sauvetage au Vieux-Port : remplacement du
système de gestion des accès mécaniques par de
l’électronique.
• Riond-Bosson 9 : remplacement des étanchéités et isolation de la toiture et pose de panneaux solaires suite au
préavis N°36/9.19.
• Ancien Stand :
◦ peinture « trompe-l’œil » sur la façade côté rivière ;
◦ études en vue de la réfection complète de l’enveloppe
thermique ainsi que la rénovation intérieure du bâtiment.
• Ancienne Douane :
◦ changement du tableau électrique général ;
◦ changement des sous-tableaux électriques chez les
locataires.
• Port du Petit Bois : pose de deux pompes dans les fosses
des rames suite à diverses infiltrations (local du Forward
Rowing Club).
• Beausobre (ouvrage PC – garages souterrains) :
révision de la ventilation.
• Beausobre appartements : études pour la réfection et
l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment.
• Beausobre IV : suivi du remplacement du réseau de
chauffage à distance dans le périmètre des travaux
d’aménagements extérieurs.
• Couvaloup 10 :
◦ sur la base d’une planification de quatre ans, des
travaux d’entretien de revêtement de sol et la peinture
des murs ont été réalisés dans trois bureaux ;
◦ suite au préavis N° 32/9.20, une plateforme pour
l’accès des personnes à mobilité réduite aux Caves de
Couvaloup a été installée durant l’été. L’appel d’offres
pour le remplacement des fenêtres prévu dans le
même préavis a été lancé, les travaux se dérouleront
au printemps 2022.
• Couvaloup 12 : remplacement du système de gestion des
accès mécaniques par de l’électronique.
• Vignoble : entretien des installations de ventilation et des
pompes de relevages.
• Centre culturel : remplacement du système de gestion des
lumières et du son dans la grande salle du Grenier Bernois.
• Centre de vie enfantine La Gracieuse :
◦ poursuite des travaux de réfection des murs (peinture
et protection par des plaques de type « acrovyn ») dans

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

◦ réfection du carrelage ;
◦ réfection de la peinture et remplacement des marches
des toboggans du bassin non-nageurs ;
◦ rénovation de la zone caisse/accueil de la piscine.
Patinoire :
◦ installation d’un portail de sécurité à l’extérieur au
nord du site ;
◦ réfection du revêtement de sol de l’entrée de la surfaceuse ;
◦ remplacement partiel de plaques sous toiture remplie
d’eau.
Pavillon Parc des Sports : pose d’un revêtement sportif
dans une partie des locaux.
Temple :
◦ l’orgue est toujours en construction en Allemagne ; ce
dernier n’a pas pu être posé cette année en raison des
retards liés à la crise sanitaire. La rénovation du buffet
se fera à Morges, sur place, au début de l’année 2022 ;
◦ réfection de la peinture de toutes les fenêtres.
Maison de Seigneux : remplacement complet du système
de ventilation et chauffage du Bouteiller communal qui
n’était plus conforme aux normes techniques actuelles.
Riond-Bosson 14 :
◦ mise en place de gestion des accès électronique pour
l’ensemble de la PPE ;
◦ pose de stores complémentaires ;
◦ équipement du local archives.
Saint-Louis 2 : entretien conséquent sur l’ascenseur.
Stand de tir du Boiron : étude en vue de l’assainissement
environnemental de la butte de tir des 50 mètres.
Chalet Sylvana : remplacement de la robinetterie automatique.
Vestiaire parc des sports : remplacement de la mise en
passe par un système électronique.
Grand-Rue 80 : réfection d’une salle de bain.

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUÉS DANS LES
BÂTIMENTS SCOLAIRES
• Beausobre I :
◦ changement partiel d’urinoirs ;
◦ remplacement de nombreux stores ;
◦ peinture des murs des couloirs.

• Beausobre II :
◦ réfection de certaines installations sanitaires ;
◦ changement de nombreux stores ;
◦ installation d’un nouveau système de fermeture à
cadenas sur les 660 casiers des élèves.
• Beausobre III :
◦ changement du revêtement de sol des salles de sports
1 à 4 suite au préavis N° 35/9.19 ;

•
•
•
•

•
•
•

◦ changement partiel de la conduite d’alimentation de
chauffage ainsi que des collecteurs des salles de sports
à la suite de nombreuses fuites sur les installations.
Collège du Bluard : réfection de pierre de taille en molasse.
Beausobre IV : mise en place d’un nouveau revêtement
de sol sur le podium du Grand studio du COV.
Collège des Charpentiers : remplacement des luminaires
dans les salles de classe et les couloirs.
Collège de la Burtignière :
◦ installation d’un nouveau système de fermeture
à cadenas sur les 280 casiers des élèves ;
◦ création de mobilier mobile par l’apprenti menuisier pour
le rangement des jeux d’extérieur de la cour d’école ;
◦ traçage de jeux extérieurs ;
◦ renforcement de lʼisolation phonique d’une salle.
Collège de la Gracieuse : réfection partielle et marquage
du terrain extérieur de basket.
Maison de maître de la Gracieuse : changement de la
chaudière.
Collège du Petit-Dézaley :
◦ réfection du carrelage des douches garçons du vestiaire
de la piscine ;
◦ réfection de trois salles de classe (peinture, sol, luminaires) ;
◦ remplacement du revêtement de sol dans la salle des
maîtres ;
◦ assainissement d’un caisson du fond mobile de la piscine
à la suite d’infiltrations d’eau ;
◦ remplacement de portes.
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différentes zones durant les vacances scolaires d’été ;
◦ remplacement complet du revêtement souple extérieur, côté nurserie ;
◦ travaux de mise en conformité pour répondre aux
nouvelles directives suite à l’accueil de 24 enfants en
âge parascolaire.
• Piscine du Parc :
◦ relevés 3D en vue de transformations sur les installations. Un exemple de relevé sous le code QR ci-après ;

• Collège Pré-Maudry :
Suite à différents problèmes d’humidité et d’infiltrations
d’eau dans le collège :
◦ réfection des joints d’étanchéité des vitrages ;
◦ réfection de la peinture des couloirs ;
◦ pose de plinthes dans une classe pour masquer les
dégâts d’humidité ;
◦ installation d’un déshumidificateur dans la salle des
maîtres.
• Collège Jacques-Dubochet : pose de panneaux dʼaffichage
dans les salles de classe.
• Collège Square central : remplacement de la sonorisation.
• Aﬃchage frontal numérique (ANF) : étude en vue de
l’équipement de tous les collèges de la Ville de Morges
dʼaffichage frontal numérique conformément aux directives cantonales.

SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Les mesures organisationnelles de sécurité lors des différents exercices d’évacuations des bâtiments communaux
ont été mises en place en collaboration avec les différents
services ainsi que le Service des ressources humaines.
Depuis mars, le service a repris le suivi des exercices. Ceux-ci
sont suivis par un mandataire qui établit un rapport précis
sur leur déroulement.
Entités

Dates

Hôtel de Ville

25 mai

AREMS Beausobre

1 juin

Saint-Louis 2

17 juin

Centre Culturel Bibliothèque

17 juin

CVE Sylvana

22 juin

AREMS Patinoire

11 octobre

AREMS Jardin

11 octobre

CVE Gracieuse

11 octobre

UAPE et AREMS Jacques-Dubochet

12 octobre

Riond-Bosson 14

15 novembre

Riond-Bosson 9

6 décembre

Riond-Bosson 3

13 décembre

Dans l’ensemble, les exercices sont concluants et permettent
de mettre en lumière certaines lacunes comportementales
et techniques qui sont appelées à être améliorées. Les rapports sont soumis aux responsables de sécurité par domaine
qui doivent ensuite prendre les mesures organisationnelles
afin de corriger la situation, en collaboration avec lʼOffice
des bâtiments. Concernant l’optimisation des mesures techniques, ces dernières sont évaluées et chiffrées dans le but
de faire les éventuelles modifications.
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Cette année, le parc de défibrillateurs a été complété par de
nouvelles acquisitions. À ce jour, plus de 15 bâtiments communaux en sont équipés, représentant une réelle plus-value
pour la sécurité des utilisatrices et utilisateurs.
En outre, des collaboratrices et collaborateurs supplémentaires ont été formés à la réanimation cardio-pulmonaire. À
ce jour, 28 personnes sont formées (conciergerie, personnel
technique, etc.) et maîtrisent les gestes de premiers secours
et l’utilisation de ce matériel. Le service souhaite poursuivre
les formations et surtout assurer le maintien des acquis permettant d’être prêt·es à toute éventualité dans ce domaine.
Cours spéciﬁques
• Antichute (travaux en hauteur) : le nouveau personnel
communal a été formé à l’utilisation des équipements de
protection individuels et a pu suivre un cours concernant
l’auto-sauvetage ;
• un module de cours nommé « Secours à l’équipier » dans
le domaine de l’antichute a été dispensé aux membres du
personnel ayant été formés au cours de l’année 2019 ;
• cours de rappel BLS /AED pour 16 personnes ;
• formation de base BLS/AED pour 12 personnes ;
• utilisation de la caméra thermique et lecture de l’image.

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
La direction veille au bon entretien et à la valorisation du
patrimoine immobilier communal. Le programme de rénovation et d’assainissement des bâtiments communaux
figure dans le plan des investissements en cours. Les travaux
suivants ont été entrepris :
• les luminaires des salles du Collège des Charpentiers ont
été remplacés, ce qui représente une économie dʼenviron
80 % (préavis N° 35/9.19) ;
• l’isolation et l’étanchéité de la toiture du bâtiment de
Riond-Bosson 9 ont été modifiées et bénéficient ainsi
d’une excellente performance thermique (préavis
N° 36/9.19).

RAPPORTS EPIQR+ 2021
L’analyse du parc en cours servira de base pour l’élaboration
d’un plan directeur des bâtiments communaux. Ainsi, de
nouveaux bâtiments ont été analysés de manière complète,
à savoir :
• le Temple ;
• la Caserne des pompiers ;
• les vestiaires du Parc des sports ;
• le Théâtre Trois Pʼtits Tours ;
• le Stand du Boiron ;
• le Collège du Petit-Dézaley ;
• la Piscine du Parc ;
• la Capitainerie du Port du Petit-Bois ;
• le Collège Jacques-Dubochet.

Étiquette énergétique
B
C

D

E

F

G

Analyse en cours

En attente dʼanalyse

Bâtiments

Adresse

Affectation

Type de rapport effectué

Gracieuse - CVE (nouvelle partie)

Chemin des Philosophes 16

Écoles

EPIQR+ Complet

Sylvana - CVE

Avenue de Chanel 6

Écoles

EPIQR+ Complet

Collège de la Burtignière

Chemin de Tolochenaz 9

Écoles

EPIQR+ Complet

Beausobre 3

Avenue de Vertou 2

Installations sportives

EPIQR+ Complet

Centre culturel et bibliothèque

Place du Casino 1

Administration

EPIQR+ Complet

Collège des Charpentiers

Place Saint-Louis 9

Écoles

EPIQR+ Complet

Couvaloup 10

Rue de Couvaloup 10

Administration

EPIQR+ Complet

Couvaloup 12

Rue de Couvaloup 12

Lieux de rassemblement

EPIQR+ Complet

St-Louis 2

Place Saint-Louis 2

Administration

EPIQR+ Complet

Ancienne Douane

Rue du Château 2

Administration

EPIQR+ Complet

Beausobre 2

Chemin de la Grosse-Pierre 1

Écoles

EPIQR+ Complet

Beausobre - maisons concierges

Chemin de la Chenaillettaz 5-9

Habitat individuel

EPIQR+ Complet

Beausobre 1 - Collège + administration

Chemin de la Grosse-Pierre 1

Écoles

EPIQR+ Complet

Collège de la Vogéaz

Avenue de la Vogéaz 17

Écoles

EPIQR+ Complet

Grand-Rue 80

Grand-Rue 80

Habitat collectif

EPIQR+ Complet

Riond-Bosson 9

Avenue de Riond-Bosson 9

Industrie

EPIQR+ Complet

Vignoble communal

Chemin de la Morgette 2

Industrie

EPIQR+ Complet

Beausobre - maison jardinier

Chemin de la Chenaillettaz 1

Habitat individuel

EPIQR+ Complet

Buvelot 11

Chemin Abraham-Louis-Buvelot 11 Habitat collectif

EPIQR+ Complet

Collège de Pré-Maudry

Chemin de la Chenaillettaz 2

Écoles

EPIQR+ Complet

Collège du Bluard

Place de lʼÉglise 1

Écoles

EPIQR+ Complet

Port du Petit-Bois

Promenade du Petit-Bois 29

Lieux de rassemblement

EPIQR+ Complet

Temple

Place de lʼÉglise

Lieux de rassemblement

EPIQR+ Complet

Ancien Stand

Promenade Général-Guisan 6

Lieux de rassemblement

EPIQR+ Complet

Collège de la Gracieuse (y.c. gym)

Chemin des Philosophes 14

Écoles

EPIQR+ Complet

Établ. Horticole et habitation + violette y.c. cimetière Route cantonale 1

Dépôts

EPIQR+ Complet

Fossés 14

Rue des Fossés 14

Lieux de rassemblement

EPIQR+ Complet

Gracieuse - CVE (ancienne partie)

Chemin des Philosophes 16

Écoles

EPIQR+ Complet

Gracieuse - Maison de maître

Chemin des Philosophes 18

Écoles

EPIQR+ Complet

J-J-Cart 2

Avenue Jean-Jacques-Cart 2

Habitat individuel

EPIQR+ Complet

Patinoire

Avenue Henry-Warnery 8

Installations sportives

EPIQR+ Complet

Yersin 1

Rue Docteur-Yersin 1

Administration

EPIQR+ Complet

Gracieuse- Rural

Chemin des Philosophes 20

Dépôts

EPIQR+ Complet

Hôtel de Ville

Place de lʼHôtel-de-Ville 1

Administration

EPIQR+ Complet

Riond-Bosson 14

Avenue de Riond-Bosson 14

Administration

EPIQR+ Complet

Riond-Bosson 3

Avenue de Riond-Bosson 3

Industrie

EPIQR+ Complet

Alpages - La Burtignière

Le Chenit

Industrie

Alpages - Les Carroz

Le Chenit

Industrie

Alpages - Praz-Rodet

Le Brassus

Industrie

Beausobre IV

Avenue de Vertou 2

Lieux de rassemblement

Beausobre V
Capitainerie

Lieux de rassemblement
Promenade du Petit-Bois

Collège Dubochet

Pas de chauffage

Dépôts
Écoles

Dépôts jardiniers

Rue du Parc

Dépôts

Vestiaires du Parc des sports (foot)

Promenade Général-Guisan 12

Installations sportives

Hangar sauvetage (Port du Château)

Pl. de la Navigation

Dépôts

EPIQR+ Complet

Caserne des pompiers SIS Morget

Avenue de Marcelin 2

Industrie

EPQIR+ Sommaire

Chanel - collège + gym

Avenue de Chanel 51

Écoles

EPQIR+ Sommaire

Chanel - école ménagère

Avenue de Chanel 51

Lieux de rassemblement

EPQIR+ Sommaire

Collège des Jardins

Rue des Fossés 16

Écoles

EPQIR+ Sommaire

Collège du Petit-Dézaley (y.c. piscine)

Avenue du Delay 1

Écoles

Piscine du Parc

Prom. Général Guisan 13

Installations sportives

Stand de tir

Route cantonale 1

Installations sportives

Théâtre des Trois Pʼtits Tours

Promenade Général-Guisan 8

Lieux de rassemblement

EPQIR+ Sommaire
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Bilan thermique à ce jour (issu des rapports) :

CONCIERGERIE
ORGANISATION
LʼOffice de la conciergerie est organisé en quatre secteurs
et couvre deux catégories d’immeubles :
• les bâtiments scolaires (Beausobre, Burtignière, Chanel,
Gracieuse, Dubochet, etc.), soit un total de 32 immeubles ;
• les bâtiments administratifs (Hôtel de Ville,
Riond-Bosson 3, 9, 13 et 14, Saint-Louis, Temple, Caves
de Couvaloup, etc.), soit un total de 13 immeubles.
Des concierges itinérant·es assurent les travaux urgents
ou les dépannages dans des secteurs temporairement en
sous-effectifs.
Le personnel de la conciergerie œuvre principalement dans
les bâtiments scolaires à raison d’environ 70 %. La continuité des mesures en lien avec le COVID-19 sur l’ensemble
des bâtiments communaux a eu un impact important sur
le personnel, qui sʼest totalement investi dans les actions
de désinfection.

FORMATION
Un concierge superviseur a reçu la formation « Produits
chimiques » pour lʼentretien de la Piscine du Petit-Dézaley.

LOGISTIQUE
Suite au préavis N° 45/12.19, l’Office de la conciergerie s’est
équipé d’un tracteur avec plusieurs ustensiles (balayeuse,
lame à neige, épandeur à sel, boule pour remorquage des
containers vers la benne compactrice située à Beausobre).
Ce véhicule permet à l’équipe de conciergerie du site de
Beausobre d’opérer ces activités de manière efficace et en
conformité avec les prescriptions liées à la santé et l’ergonomie au travail.
De plus, deux zones de stockage ont été créées également
sur le site de Beausobre avec des racks à palettes permettant une optimisation des espaces. Un gerbeur électrique
est venu compléter la palette d’outils de l’Office de la
conciergerie.

TRAVAUX PARTICULIERS
Cette année a été marquée par l’augmentation de graffitis sur les bâtiments communaux. Ces déprédations ont
été systématiquement nettoyées par une entreprise spécialisée sous 48 heures. En raison des absences maladie
ou accidents de longue durée du personnel communal et
suite à la surcharge d’activités liés aux nouveaux protocoles de nettoyage, une société de service a été présente
toute l’année pour assurer les désinfections.
L’Office de la conciergerie a travaillé en étroite collaboration
avec lʼOffice des bâtiments pour toutes demandes dʼentretien faites sur le système de gestion et suivi des interventions.
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De nouveaux protocoles ont été mis en place suite à l’ouverture du Théâtre de Beausobre ainsi que du nouveau
restaurant scolaire AREMS.
L’Office de la conciergerie s’est occupé de la distribution
et de l’achat des marchandises en lien avec le COVID-19
(en accord avec les mesures de l’Office fédéral de la santé
publique). Les fournisseurs habituels ont été à l’écoute des
besoins pour procurer les produits nécessaires à la lutte
contre la pandémie. Ils ont été particulièrement réactifs
afin de garantir des approvisionnements réguliers et ont
également étroitement collaboré à la mise en place des
mesures de désinfection et d’hygiène.

GESTION DE STOCKS ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
L’Office de la conciergerie s’est également doté d’un système intégré de gestion de stock afin d’informatiser et
monitorer l’ensemble des consommables utilisés notamment pour la désinfection et le nettoyage des bâtiments
communaux. De plus, dans un souci de réduction des
déchets et du gaspillage, un partenariat avec l’association
Zéro Waste Switzerland a été signé. L’objectif est d’identifier les zones d’améliorations possibles et d’encourager
les comportements vers un mode de consommation plus
respectueux de l’environnement.

SPORTS
L’année sportive a été à nouveau impactée par le COVID-19.
Toutefois, en adaptant les manifestations et offres sportives aux directives en vigueur à la date de leur tenue,
l’Office des sports a pu organiser et mettre en place divers
projets, mais également soutenir et coordonner les événements d’autres entités (clubs, comité externe). En effet,
sous la conduite de la déléguée au sport et d’une chargée
de projet, la manifestation phare Morges Bouge a pu avoir
lieu sous une forme inédite, tout comme les activités sportives et les animations proposées à la Piscine du Parc, ou
encore dans les salles omnisports.

SPORT ASSOCIATIF
La 4e édition de la soirée des responsables des clubs sportifs morgiens a été organisée dans le hall du Théâtre de
Beausobre le 18 novembre, dans l’objectif de rencontrer
les responsables des nombreuses associations sportives
morgiennes. Quelques 25 clubs étaient représentés, ce
qui, vu les nombreuses assemblées et autres obligations
de fin d’année, était très satisfaisant. Les clubs non représentés ont pu prendre connaissance des sujets évoqués,
via l’envoi de la présentation par courriel. Cette séance a
permis de présenter la nouvelle législature en place, ainsi
que les projets en cours ou à venir de l’Office des sports.

Annulée en début d’année en raison des directives en
place, la première séance de la nouvelle commission
consultative des sports, nommée pour la législature
2021-2026 s’est tenue le 23 novembre. Elle a permis de
présenter le nouveau cahier des charges, comprenant
entre autres, une composition modifiée et la suppression des sous-commissions, mais également de valider les
demandes de subventions extraordinaires. Durant l’année en revue, 15 demandes sont parvenues à l’Office des
sports, via la plateforme de gestion des clubs. Un montant
total de CHF 12 '000.00 a ainsi pu être octroyé. Vu le budget restant, la Municipalité a de plus décidé d’octroyer un
soutien exceptionnel aux clubs de sports de glace (Club
des Patineurs, HC Forward, Curling Club Morges), qui

ont dû louer des heures de glace à l’extérieur durant les
périodes de fermeture de la Patinoire des Eaux-Minérales
survenues en raison de problèmes techniques. Le montant
total du soutien s’élève à CHF 15 '150.00.

DISTINCTIONS SPORTIVES
En raison de la situation sanitaire, il a été choisi de ne pas
organiser de cérémonie des Mérites sportifs, le déroulement des saisons sportives ayant été impacté quel que ce
soit le sport. Toutefois, la Direction Bâtiments, sports et
domaines a tout de même souhaité les féliciter certain·es
athlètes morgien·nes ayant obtenu des résultats remarquables. Sur proposition des clubs sportifs, 10 distinctions
sportives ont été remises, comprenant une lettre de félicitations et une récompense financière.

Club

Prénom et nom

Résultats

TC Morges

Équipe interclub juniors
(-18 ans) composée de :
Dorian Mayor,
Milo Visinand,
Alexandros Hugo,
Vincent Bourgin et
Édouard Natanson

Championne Suisse

Red Devils Basket

Diego Roman

Sélection avec l’équipe suisse M16
et participation aux Championnats d’Europe

Curling Club Morges

Anaëlle Ciganek

Vice-championne CH juniors filles de ligue A

Club nautique morgien

Noémie Fehlmann

Championne du monde de Nacra 15

Morges Natation

Ilona Chavaillaz

6e place en Solo aux Championnats d’Europe
(natation artistique)

Morges Natation

Louis Droupy

3e place au 50 m brasse aux Championnats CH (natation)

Forward Rowing Club

Thalia Ahumada

Championne du monde juniore en 4 de couple
3 titres de champion Suisse en poids léger

Forward Rowing Club

Raphaël Ahumada

3e aux Championnats d’Europe et 6e aux mondiaux
en catégorie -23 ans en 2 de couple poids léger
4e et 8e place en Coupe du monde élite

Forward Rowing Club

Équipe de 2 de couple,
composée de :
Ulysse Rolland et
Raphaël Ahumada

Champion Suisse en 2 de couple poids léger élite

Forward Rowing Club

Équipe de 4 de couple,
composée de :
Raphael Ahumada,
Ulysse Rolland,
Maxime Hauzer et
Jérémie Lafond de Lormel

Champion Suisse en 4 de couple poids léger élite
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COMMISSION CONSULTATIVE DES SPORTS

PROMOTIONS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR
TOUTES ET TOUS
Un axe prioritaire de la politique des sports consiste à favoriser la santé de la population par la promotion de l’activité
physique. Malgré la pandémie, plusieurs activités hebdomadaires ont été organisées et proposées durant la période
d’ouverture de la piscine. D’autres offres ont également
pu reprendre, telles que les sessions d’Urban-training, le
yoga dans le Parc, ou encore la Gym Poussette.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS OU COORDONNÉS PAR
L’OFFICE DES SPORTS
En raison du COVID-19, l’événement-phare, Morges Bouge,
s’est tenu sous une forme adaptée. Quelques 1'000 personnes ont parcouru des kilomètres durant le mois de mai,
guidées par l’application Morges Guide, utilisée initialement
par Morges Région Tourisme. En guise de prix souvenir, ces
participant·es ont pu récupérer un linge aux couleurs de la
manifestation à la réception de l’Hôtel de Ville.
L’Office des sports a également pu organiser la 4e édition
de la Piscine s’anime, événement toujours très apprécié,
regroupant de nombreuses animations durant une journée dans l’enceinte de la Piscine du Parc, et mobilisant
plusieurs associations sportives morgiennes venues réaliser des démonstrations et des initiations.
Co-organisée par l’Office des sports et la société événementielle Miss Camping, une première édition de la Silent
Disco à la Piscine du Parc a eu lieu sur deux soirées à la
mi-août. Plus de 900 personnes se sont déplacées sur le
site pour danser et boire un verre au bar, aménagé pour
l’occasion.
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À l’automne et sous l’égide des nouvelles mesures sanitaires (certificat COVID), deux événements phares,
soutenus par la Ville, le Mémorial Gander et la Night Run
Morges ont également connu un grand succès.

EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Piscine du Parc
Malgré un contexte sanitaire nécessitant quelques adaptations, la Piscine du Parc a pu ouvrir ses portes le 13 mai
avec comme unique condition la limitation du nombre
de personnes au sein de l’infrastructure. Grâce à la mise
en place d’un système de comptage à l’entrée et dʼaffichage instantané accessible en ligne, ce nombre a pu
être adapté et communiqué en fonction des directives
en vigueur. Ce sont malheureusement les conditions
météorologiques défavorables qui ont le plus impacté
cette saison. En effet, les nombreuses journées pluvieuses, couplées aux jours épars de beau temps et une
température de l’air extrêmement basse de jour, mais
surtout de nuit, n’ont pas permis le maintien d’une température de l’eau agréable, l’actuelle chaudière à gaz
en place ne suffisant plus à tempérer l’eau des bassins.
La Municipalité a alors décidé, début août, d’offrir la
gratuité jusqu’à la fermeture aux enfants jusqu’à 16 ans,
ainsi qu’aux écoles. Quelques 76'663 personnes se
sont toutefois rendues à la Piscine du Parc entre le
13 mai et le 12 septembre (57'000 personnes en 2020 et
114'600 personnes en 2019). Trois caissières auxiliaires
ont couvert les plages horaires d’ouverture. Deux équipes
de cinq gardes-bains, coordonnées par un responsable
ont, quant à elles, assuré durant l’entier de la saison, la
sécurité des nageuses et nageurs dans les bassins, mais
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également en dehors. Parallèlement, la bonne marche de
l’infrastructure et les divers travaux d’entretien ont été
assurés. Le café-restaurant, ainsi que la cabane à glaces
ont été exploités durant toute la saison.
Du point de vue technique, plusieurs constats ont été faits
ou confirmés durant cette saison, que ce soit de par des
faibles températures de l’eau ou des limites atteintes lors
des contrôles d’hygiène réguliers. Par ailleurs, l’affaissement du bassin olympique est un point particulièrement
critique. En effet, celui-ci entraîne des problèmes de circulation et donc de renouvellement de l’eau, impactant

directement la quantité d’eau froide devant être réinjectée chaque jour dans les bassins (entre 500 et 600 m3 au
lieu de 120 m3). De plus, le système actuel de chaudière
à gaz qui permet de tempérer l’eau des bassins, ne suffit
plus à maintenir une température minimale. Des travaux
urgents doivent être envisagés. Le service travaille depuis
la fin de l’année sur un projet d’assainissement énergétique de cette infrastructure.

Entrées mensuelles à la piscine durant la saison 2021
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Patinoire des Eaux-Minérales

Saison 2020/2021
Ouverte depuis le samedi 5 septembre 2020 et jusqu’au
dimanche 4 avril 2021, la patinoire a toutefois dû fermer
ses portes au public dès janvier en raison de la modification
des directives liées à la pandémie. Durant les quatre mois
d’ouverture, 4'656 entrées publiques ont été comptabilisées. En plus de ce nombre, 215 classes, soit un peu moins
de 4'000 élèves, ont également pu profiter de la glace.
Deux caissières auxiliaires ont assuré l’ouverture durant
les horaires réservés au public et aux écoles. Cinq icemen,
dont deux auxiliaires, ont permis d’assurer une glace optimale et un maintien de l’infrastructure tous les jours entre
6 h et minuit. Aucun autre événement organisé par l’Office
des sports n’a malheureusement pu avoir lieu. Durant la
saison estivale, le Club Hockey Inline Morges (CHIPHL) a
tenu l’entier de sa saison entre fin avril et début juillet.
Du point de vue technique, plusieurs pannes sont survenues en début de saison, lors de la mise en fonction du
système de production de froid, et ce, malgré les révisions
conséquentes faites durant l’été. Quelques autres problèmes techniques sont venus ponctuer la saison, mais
n’ont pas impacté sa tenue.

Début de la saison 2021/2022
Le début de la saison a été quelque peu chaotique. En effet,
deux problèmes techniques successifs et conséquents ont
conduit à la fermeture de l’infrastructure. Les interventions de plusieurs entreprises spécialisées ont permis sa
réouverture « normale » dès fin octobre. Les premières
éditions des Samedis à la Pati, manifestations co-organisées par l’Office des sports et les clubs utilisateurs, ont pu
être tenues le 2 octobre et le 4 décembre. La Fête de la
Glace a également eu lieu le 6 novembre, ainsi que la Fête
du Père Noël le 15 décembre.
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Entrées mensuelles et annuelles à la patinoire
saison 2021
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DOMAINES
La Ville de Morges possède un patrimoine rural et forestier
à la Vallée de Joux depuis le XVIe siècle dont la superficie
initiale avoisinait 3'000 hectares ; réduite avec le temps,
celle-ci totalise à ce jour 400 hectares. En plus, la Ville de
Morges possède 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
Un hiver et un printemps pluvieux ont permis de diminuer de manière significative les foyers de bostryches et
de redonner de la vigueur à la forêt. Une forte demande
de sciages au niveau mondial a dynamisé le prix des bois
ronds à partir du mois de juin, ce qui a permis d’atteindre
les niveaux de prix de 2014. À la Vallée de Joux, 1'205
sylves sur la nouvelle possibilité de 1'300 ont été exploitées. À savoir que la sylve est une unité de mesure propre
à la sylviculture suisse exprimant le volume en bois d’un
arbre sur pied. La « possibilité » désigne le volume en sylve
que l’on peut prélever annuellement dans une forêt. Elle
correspond généralement au volume de l’accroissement
du peuplement. La mise à jour du plan de gestion, qui
comprend entre autres le calcul de la possibilité, laisse
apparaître une augmentation de cette dernière de l’ordre
de 150 sylves.
Vente de bois
À ce jour, 1'070 m3 de bois ont été commercialisés. Quelques
mètres cubes invendus seront facturés au printemps après
la fonte des neiges.
Soins aux jeunes peuplements
De plus, 9.1 hectares de forêt ont été traités : 6 ha en
forêts irrégulières à la Vallée de Joux, 2.6 ha en forêts de
protection en amont de la Douane du Brassus et 0.5 ha
d’entretien de plantations du côté de la Caroline sur
Tolochenaz.
Entretiens des chemins
Aucun gros travail n’a été réalisé cette année, hormis les
tâches d’entretien courant telles que le curage des renvois
d’eau, lʼépierrage des chemins et le broyage des végétaux
sur les banquettes. Les barrières du Pont de Pré-Rodet ont
été remplacées provisoirement, dans l’attente de la réfection complète du pont.
Travaux divers
Le parcours Vita a nécessité un important travail de sécurisation, la sécheresse ainsi que des coups de vent récurrents
en sont les principaux responsables.
Le refuge de la Combe des Mines est en cours de réfection,
le mur de la terrasse a été refait, le poêle et le canal de
cheminée remplacés.

ALPAGES
Pré-Rodet
Cet alpage, amodié par MM. Philippe et David Fuchs de
Pampigny depuis 2013, d’une superficie de 72 ha, est
au bénéfice d’un quota de fabrication de 11 tonnes de
Gruyère AOP. Les travaux suivants ont été exécutés cette
année :
• toiture, sécurisation de l’accès pour le ramoneur ;
• fourniture et mise en place de graves sur le chemin du
Corps de Garde.
Burtignière
Cet alpage, amodié depuis le 1er janvier 2016 par M. Christian
et M. Mathieu Viande de Clarmont, d’une superficie de
100 ha, bénéficie d’un quota de fabrication de Gruyère AOP
de 11 tonnes.
Les travaux suivants ont été exécutés cette année :
• remplacement de la cuisinière électrique ;
• réparation des portes de la porcherie.
Le Carroz
L’alpage est amodié depuis 1999 par la famille Bataillard
de Romanel-sur-Morges. La surface de la montagne est de
47 ha et le lait qui y est produit est livré au chalet de la
Bursine pour y être transformé en Gruyère AOP.
Les travaux suivants ont été exécutés cette année :
• remplacement de la cuisinière électrique ;
• pose d’un éclairage « LED » au corridor.
Murs en pierres sèches
Les travaux de réfection d’une portion de mur près du chalet de Pré-Rodet prévus en 2021 n’ont pas pu être réalisés,
ils le seront en 2022.
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MESSAGE DU MUNICIPAL
M. JEAN-JACQUES AUBERT
L’année 2021 a été marquée politiquement par le changement de législature qui n’a pas affecté la Direction
Infrastructures et gestion urbaine. Le maintien de toutes
ses attributions ainsi que de sa direction, a permis de
continuer à porter projets et réalisations sans interruption.
Par ailleurs, la suite de la pandémie du COVID-19 nous a
contraint·es à rester agiles pour continuer à fournir toutes
les prestations de qualité attendues par nos habitant·es.
Nous tenons à réitérer nos remerciements à toutes les
collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement
dans ces moments si particuliers ainsi qu’à la task force
COVID-19 pour ses analyses pointues de la situation qui
ont permis à la direction de rester efficiente.
Les projets et les réalisations de la direction ont malgré
tout pu se poursuivre dans de bonnes conditions et dans la
transversalité voulue avec les autres directions.
Les réalisations marquantes sont entre-autres la mise en
valeur des Jardins de Seigneux et de la Maison de maître,
une meilleure arborisation et biodiversité, ainsi qu’une
plus forte convivialité de ses aménagements. L’inauguration est prévue au printemps 2022.
Les aménagements finaux du giratoire des avenues
Warnery-Monod, par ailleurs mesure PALM, sont achevés
ainsi que la construction de l’élégante décoration centrale,
ce qui nous a permis d’inaugurer celle-ci en présence de
l’artiste et de la Municipalité.

cette zone fortement sollicitée pendant la construction du
quartier de Morges Gare-Sud et du bâtiment Incyte.
Il est à relever que ces deux nouveaux giratoires ont
démontré toute leur pertinence ainsi que leur efficacité.
Relevons aussi l’acceptation par le Conseil communal des
crédits de construction des aménagements de surface de
Morges Gare-Sud qui, après réalisation, marqueront la fin
des longs travaux de ce nouveau quartier.
Sur le plan des énergies renouvelables, en plus du réseau
d’aquathermie MorgesLac, et dans le but de poursuivre la
décarbonation, la mutualisation de la station de pompage a
permis le développement et l’extension du réseau Enerlac
vers et sur la commune voisine de Tolochenaz. De plus,
cette station de pompage assure l’alimentation du réseau
d’eaux grises pour l’arrosage en ville de Morges. La piscine
du Parc, après avoir été impactée pendant deux saisons
par ce projet, pourra à nouveau accueillir de manière optimale ses visiteuses et visiteurs.
Dès lors, nous pouvons constater que les nuisances dues
à la mue profonde de la Ville de Morges s’estompent progressivement au profit de plus-values importantes.
Pour conclure, nous espérons surtout avoir pu répondre,
au cours de cette année 2021, aux attentes de la population
au travers de nos prestations, souvent quotidiennes et ce
dans une recherche constante d’amélioration et d’efficience.

De plus, la réalisation du giratoire rue Docteur-Yersin et
avenue des Pâquis a aussi été achevée en 2021, hormis la
décoration centrale et marque ainsi la fin des travaux dans
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION

SERVICES GÉNÉRAUX

SERVICES TECHNIQUES

• Administration générale du secrétariat ;
• gestion des places d’amarrage et entretien des
infrastructures sous-marines et de surface par la
régie des ports.

• Études et suivi de projets et chantiers ;
• entretien et exploitation des routes, de l’assainissement et des rives du lac et cours d’eau ;
• géomatique, relevés et mise à jour de la base de
données des cadastres, des réseaux et topométrie,
gestion de l’occupation du domaine public.

SERVICES INDUSTRIELS
• Administration comprenant la gestion des abonnés, les demandes de subsides, la promotion des
solutions intégrées renouvelables et la gestion des
compteurs ;
• approvisionnement et adduction d’eau potable ;
• distribution d’eau potable, entretien et surveillance
des réseaux ;

• distribution de gaz naturel/biogaz, entretien et surveillance des réseaux ;
• pompage et distribution d’eau d’arrosage ;
• projets et développement chauffage à distance ;
• entretien de l’éclairage public, des installations
électriques des bâtiments communaux.

PROPRETÉ URBAINE

PARCS ET PROMENADES

• Gestion du collectage des déchets et de l’exploitation de la déchèterie ;
• entretien et nettoiement des routes, du mobilier
urbain, des rives du lac ;
• entretien des véhicules et machines communaux et
travaux de serrurerie ;
• fourniture de matériel et soutien lors de manifestations.

• Entretien et gestion des espaces verts, des places
de sports et jeux, ainsi et du patrimoine arboricole ;
• production de plantes et ﬂeurs à l’établissement
horticole ;
• suivi des demandes d’abattage sur le domaine
public et privé ;
• gestion du cimetière et entretien des tombes.

L’EFFECTIF DU PERSONNEL
EPT

Employé·es

Apprenti·es/stagiaires

Services généraux

6.90

8

1

Services techniques

8.40

9

1

Services industriels

11.90

12

25

25

Office des parcs et promenades

20.50

22

4

Total

72.70

76

6

Office de la propreté urbaine
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Auxiliaires

1

1
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L’effectif de la Direction Infrastructures et gestion urbaine
se compose de 76 collaboratrices et collaborateurs
représentant 72.70 EPT, auquel s’ajoutent une apprentie employée de commerce, un apprenti dessinateur en
génie civil, quatre apprenti·es horticulteur·rices en option
ﬂoriculture et paysagisme et un requérant d’asile comme
auxiliaire à l’Office de la propreté urbaine.
Suite à son départ à la retraite après plus de 25 ans de
bons et loyaux services, une assistante administrative aux
services généraux a été remplacée en début d’année. Deux

chefs de projets aux services techniques sont partis et leurs
remplaçant·es n’ont pas encore été engagé·es. Les Services
industriels ont vu le responsable d’exploitation prendre
sa retraite en fin d’année et le responsable d’équipe est
parti ; ces postes sont en cours de recrutement. L’Office de
la propreté urbaine a également remplacé deux collaborateurs en cours d’année et l’Office des parcs et promenades
a engagé une nouvelle horticultrice à l’établissement horticole.

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION EN 2021
SERVICES GÉNÉRAUX
ADMINISTRATION

RÉGIE DES PORTS

Une certaine normalité a pu être ramenée après une
année difficile en raison de la crise sanitaire. Les différentes tâches administratives ont été exécutées à l’entière
satisfaction de toutes les parties prenantes et la recertification du système de management de la qualité et
environnemental a été obtenue après un audit en janvier
selon ISO 9001 et 14001.

Les principaux travaux de la régie des ports ont consisté en
la modernisation des installations aux Ports du Petit-Bois,
du Bief et du Château.

Les importants travaux en ville, mais aussi dans le Port du
Petit-Bois ont pris une place prépondérante dans les activités de communication du service. Elles ont été réalisées
en parallèle des autres campagnes de sensibilisation habituelles.

L’infrastructure d’amarrage sous-marine du Port du
Petit-Bois, étant vieillissante et n’assurant plus la sécurité
des bateaux, a été remplacée par l’installation de 85 bras
d’amarrage. Désormais, la sécurité des embarcations est
garantie tout en facilitant les manœuvres dans le port. Par
ailleurs, 16 pieux ont été enfoncés avec des anneaux de
guidage, visant à maintenir les estacades en place.
Au Port du Château, de nouvelles bornes électriques ont
été installées en remplacement des anciennes. En effet,
ces dernières ne répondaient plus aux normes de sécurité,
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de même que les câbles n’assuraient plus les contraintes
lors des contrôles électriques officiels.
Depuis le 15 novembre, date de la mise en service des
bornes payantes, la fourniture en électricité se fait par
prépaiement dans les Ports du Bief, du Château et du
Petit-Bois. Cette prestation payante a pour objectif de
sensibiliser les navigatrices et navigateurs aux économies
d’énergie tout en apportant des recettes supplémentaires.
Quant au Port du Bief, la mise en place de protections
latérales dans le canal évite désormais que les bateaux
s’abîment contre le talon du quai lorsque le niveau du lac
descend en hiver de 50 à 60 cm.
Les conditions météorologiques de l’année n’étant pas
très encourageantes pour la pratique de la navigation, le
nombre de visites est légèrement en baisse par rapport
aux précédentes. Cette année a vu près de 1'203 nuitées
de visiteuses et visiteurs, contre 1'380 en 2020, ainsi que
599 journées de parcage d’attelages sur les différentes
places mises à disposition (742 en 2020).

SERVICES TECHNIQUES
ENTRETIEN ET EXPLOITATION
DES INFRASTRUCTURES
Réseau routier
Des interventions ponctuelles de réparation et de renforcement ont été réalisées. Avec la participation de l’Office
des Parcs et promenades, 16 places de parcs ont été débitumées à l’extrémité du quai Jean-Louis-Lochmann afin de
les remettre en état et d’augmenter la perméabilité des
sols. Ces travaux ont permis d’accroître d’environ 100 m2 les
surfaces vertes autour des arbres. Sur la rue de Lausanne,
1'500 m2 d’enrobé coulé à froid ont été posés.
Pas moins de 1'700 mètres de fissures ont été colmatées
sur différents secteurs de la ville. Les dépotoirs, les séparateurs à hydrocarbures, ainsi que les sacs de route (1'700)
ont été curés et les résidus traités en conformité avec les
directives cantonales. Deux systèmes de traitement spécifique des eaux de route ont également été réalisés.
Réseaux d’eaux claires et d’eaux usées
Cette année, la Cour des comptes du Canton a audité le
Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) de 11 Communes vaudoises. Cet audit a révélé que le PGEE de la
Commune est bien tenu, seule une mise à jour doit être
réalisée car l’adoption de celui-ci date de 2008.
Dans le cadre des projets en cours et à venir, des canalisations d’eaux claires et usées ont été nettoyées par
hydro-curage à haute pression. La plupart de ces collecteurs ont ensuite fait l’objet d’un contrôle caméra. Les
informations ainsi collectées et enregistrées permettent
de réaliser la mise à jour des bases de données du système
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d’information et de disposer d’éléments utiles aux dits
projets, ainsi qu’à la planification de l’entretien à court,
moyen et long termes.
Des contrôles de l’état du système séparatif ont été réalisés
sur 18 parcelles privées et 61 dossiers d’enquête publique
ont nécessité un examen et un suivi.
L’Office des services techniques a effectué divers travaux
d’entretien, de réfections et de changements de couvercles, ainsi que le chemisage du collecteur d’eaux claires
du Domaine de Valmont.
Rives du lac et cours d’eau
Dans le cadre de lʼentretien annuel, le curage des dessableurs de La Morges, à la place Charles-Dufour et à la
rue du Pont Neuf, a permis l’évacuation de 245 m3 de sable
et de gravier. Une inspection de La Morges a permis de
constater que le cours d’eau ne nécessitait pas de travaux
d’entretien. Comme chaque année, un contrôle des altitudes des digues des ports, ainsi que l’état d’ensablement
de l’embouchure de La Morges ont été réalisés.
Géomatique
L’Unité géomatique a réalisé plus de 200 interventions sur
le terrain pour des relevés qui concernent tous les offices
de la Direction Infrastructures et gestion urbaine hormis
celui de l’Office de la propreté urbaine.
Par ailleurs, 165 permis d’occupation du domaine public
ont été traités, de la requête à la facturation, ceci malgré
le COVID-19 qui n’a que peu ralenti la demande.
L’unité a également répondu à près de 200 demandes de
plans d’infrastructures souterraines, formulées essentiellement par des bureaux d’architectes ou d’ingénieur·es
via le site de l’Association pour le Système d’Information

La migration ayant engendré la perte des données sur les
plans dérivés, un travail conséquent a été réalisé afin de
rétablir les bases de données.

ÉTUDES ET RÉALISATIONS
Études

Prairie-Églantine
Sur le chemin de Tolochenaz, le projet revu après l’examen préalable au Canton a été transmis à celui-ci pour
un examen complémentaire. Le chemin de Prellionnaz a
également fait l’objet d’une intense réﬂexion afin de préserver au maximum le cordon boisé qui le borde à l’est.
À noter que la demande de crédit de réalisation pour l’avenue Henry-Warnery a été renvoyée en Municipalité par le
Conseil communal pour complément d’étude afin d’améliorer encore les tracés de mobilité douce.
Pour le chemin de la Mottaz, les études, jusqu’à l’appel
d’offres pour la réalisation, ont été menées dans le cadre
du renforcement et/ou remplacement des infrastructures
souterraines.

Morges Gare-Sud
Pour permettre aux quartiers des Halles et de l’Îlot Sud de
fonctionner avec l’arrivée des premier·ères habitant·es,
les aménagements transitoires de surfaces sur la place
de la Gare ont été réalisés pour rattraper les différences
de niveaux. La rue Centrale, ainsi que celle du Sablon ont
été mises à l’enquête publique, avec en parallèle la mise
en soumission. Sur cette base, un préavis pour la réalisation de ces aménagements a été déposé et accepté par le
Conseil communal en septembre. En coordination avec les
CFF, l’étude d’un passage inférieur traversant sous l’avenue
Jean-Jaques-Cart a été entreprise afin de proposer un accès
nord-sud aux mobilités douces dans ce secteur.

La Morges
Après l’étude d’avant-projet sur les mesures de protection
contre les crues du cours dʼeau dans sa zone urbaine, une
demande de crédit pour la poursuite de l’étude a été déposée au Conseil communal qui l’a acceptée en décembre.
Il s’agira de retenir les ﬂottants à l’amont du giratoire du
Moulin, puis de prendre des mesures pour améliorer le
gabarit hydraulique de la rivière depuis la rue du PontNeuf, ainsi que la renaturation de son embouchure. Il est
également prévu l’aménagement des rives du lac dans le
secteur du Parc des Sports.
Longeraie-Lac
Suite à l’acceptation du préavis N° 17/4.19, une étude est
en cours pour la réalisation d’un collecteur dans le but de
soulager la rivière La Morges en optimisant l’évacuation
des eaux claires récoltées dans l’Ouest morgien pour les
évacuer directement au lac.
Plan quinquennal d’entretien du réseau routier
Les services techniques ont également poursuivi la
réﬂexion avec des relevés et une étude de définition des
mesures à prendre via le plan d’entretien du réseau routier pour les années 2022-2026, ceci afin de préserver la
valeur patrimoniale du réseau.
Mobilité douce
Des études, en collaboration avec le Bureau de la mobilité
sont en cours, notamment pour la réalisation d’un passage
de mobilité douce au nord des bâtiments de la Gracieuse
et pour deux nouveaux arrêts de bus sur la route de la
Longeraie, en limite territoriale avec Tolochenaz, ainsi qu’à
l’avenue des Pâquis.
Rue Louis-de-Savoie
Une étude est en cours, dont le but initial était le remplacement des conduites industrielles en fin de vie. Ce projet
s’est étoffé durant cette année avec une requalification
intermédiaire de cette rue en proposant de pérenniser
les terrasses, de réaliser des plantations en pleine terre et
hors sol, de poser un phonoabsorbant, de mettre en place
une zone 30 km/h et de prolonger la voie bus.
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du Territoire (ASIT devenue Viageo). D’importantes ressources ont aussi été affectées à la post-migration des
bases de données géographiques du système Topobase,
abandonné au profit des nouvelles applications Geonis.

RÉALISATIONS
Giratoire Docteur-Yersin / avenue des Pâquis
Suite aux travaux de renforcement des infrastructures
souterraines et des aménagements de surface de la rue
Docteur-Yersin, le giratoire permettant de ﬂuidifier le trafic
à ce carrefour a été réalisé.
Prairie-Églantine
Les travaux des infrastructures souterraines communales, en lien avec le préavis N° 39/10.18 et son crédit de
CHF 3'450'000.00, se sont poursuivis avec la réalisation du
giratoire Monod-Warnery pour permettre l’accessibilité
aux premier·ères habitant·es du quartier de l’Églantine.
Avenue de Marcelin, mobilité douce Echichens-Morges
Cet ouvrage est la dernière étape de réalisation du réseau
de mobilité douce reliant la gare de Morges au Centre d’enseignement de Marcelin, ainsi qu’au village d’Echichens.
Piloté par la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), ces travaux ont été conduits en partenariat avec
le Canton et la Commune d’Echichens. Ils consistent en la
réalisation d’infrastructures souterraines et de murs côté
lac de la chaussée pour permettre l’exécution du trottoir
dédié à la mobilité douce (piéton·nes et vélos).

Gestion coordonnée du traﬁc d’agglomération
Le préavis Gestion coordonnées du trafic d’agglomération (GCTA) a été renvoyé en Municipalité en avril et une
nouvelle version tenant compte des remarques formulées
par les membres du Conseil communal a été déposée en
décembre.

SERVICES INDUSTRIELS
ADDUCTION D’EAU

Morges Gare-Sud
Suite à la fin des travaux sur le bâtiment de l’Îlot Sud, des
emmarchements intermédiaires ont été réalisés sur la
place de la Gare. Les infrastructures souterraines et les
aménagements de surface exécutés par l’entreprise totale
des CFF pour la Promenade de Castellane ont été réceptionnés et repris, en terme d’exploitation, par la Commune.

Assainissement du bruit routier
Le Conseil communal ayant approuvé le préavis N° 17/5.18,
après l’avenue Jules-Muret, la pose d’un revêtement phonoabsorbant a été réalisée à fin août sur l’avenue des
Pâquis.
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Protection de la nappe du Morand et surveillance du
taux de nitrates
La surveillance ordinaire de la nappe a permis de contrôler
la teneur en nitrates de l’aire d’alimentation. Une sensibilisation a été effectuée auprès de tous les exploitant·es 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 contrat avec les agricultrices et agriculteurs
représente environ 186 hectares. Cette surface est stable
par rapport à l’année dernière (187 ha en 2020). La qualité
chimique de l’eau du puits du Morand est certifiée comme
excellente sur la base des résultats des diverses analyses
effectuées. Les contrôles réguliers du taux de nitrate ont
confirmé que notre seuil de qualité fixé à 25 mg/l n’a pas
été dépassé (limite légale : 40 mg/l).

Problématique du chlorothalonil
Les mesures adoptées en 2019 ont été efficaces et poursuivies cette année sous la surveillance de l’hydrogéologue
mandaté. Ainsi la campagne d’analyses dans les puits et les
piézomètres permet de suivre l’évolution des concentrations dans les principaux ﬂux d’alimentation de la nappe
phréatique. De même, la stratégie de priorisation d’utilisation des puits de pompage a maintenu une qualité de l’eau
répondant aux normes en vigueur.

Les précipitations abondantes et régulières survenues
durant l’année n’ont pas conduit la nappe phréatique à
un niveau excessivement bas. Il n’a pas été nécessaire de
recourir à l’eau de secours de Lausanne pour compléter
notre propre ressource.

Augmentation et diversiﬁcation de l’approvisionnement
en eau potable
Le projet de transformation et de modernisation de la station de traitement d’eau de Saint-Sulpice, auquel la Ville
de Morges s’est associée, a franchi une nouvelle étape
puisqu’au terme d’un appel d’offres public, le marché pour
les prestations de conception, fourniture, réalisation et
mise en service des équipements de la nouvelle usine de
production d’eau potable a été adjugé à un consortium
d’entreprises. La filière de traitement multi-barrières,
innovante et évolutive, unique en Suisse et en Europe permettra de produire une eau potable de grande qualité à
l’horizon 2026. Le projet est mené par le Service de l’eau
de la Ville de Lausanne avec lequel les services de la Direction Infrastructures et gestion urbaine collaborent.
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Évolution du niveau de la nappe du Morand et pluviométrie en 2021

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Bilan de la consommation
d’eau [m3]

2020

2021

Eau soutirée à la nappe du
Morand

1'888'037

1'968'720

6'350

2'424

Total adduction

1'894'387

1'971'144

Eau vendue à Morges

1'331'071

1'285'542

337'617

419'957

1'668'688

1'705'499

Restitution au ruisseau du
Morand

75'273

39'513

Fontaines (estimation)

40'000

40'000

Arrosage, chantiers,
nettoyage (estimation)

45'000

45'000

160'273

124'513

65'426

141'132

3.45 %

7.16 %

Eau de Lausanne

Eau vendue aux communes
Total distribution

Total eau non comptabilisée
Total des pertes
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Chantiers et réseau
de distribution eau [m]

2020

2021

51'535

51'885

Conduites remplacées

926

790

Taux de remplacement

1.80 %

1.53 %

Extension de conduites

396

350

0.77 %

0.68 %

Longueur du réseau

Taux d’extension

Note : données issues du système d’information du territoire communal (SITECOM) au 31 décembre.

Il est à noter que le remplacement non prévu de la
conduite d’eau du chemin de la Plantaz a dû être réalisé en
urgence suite à la multiplication de fuites survenues dans
les mois qui ont précédé l’été. Dans le cadre de ces travaux, de nombreux propriétaires ont profité de remplacer
leur branchement privé et de mettre en conformité leur
installation de mise à terre.

efficience énergétique. Par la même occasion, ils ont été
informés des aides financières potentielles proposées par
les fonds d’encouragement pour l’utilisation d’énergies
renouvelables.
Chantiers et réseau
de distribution de gaz [m]

2020

2021

42'924

43'139

Conduites remplacées

439

647

Taux de remplacement

1.04 %

1.51 %

Extension de conduites

483

215

1.14 %

0.5 %

Longueur du réseau

Taux d’extension

Note : données issues du système d’information du territoire communal (SITECOM) au 31 décembre.

Compteurs d’eau
Nombre au 31 décembre 2020
Nouveaux compteurs posés
Compteurs déposés
Nombre au 31 décembre 2021
Nombre de compteurs remplacés

1'579
24
4
1'599
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Fuites d’eau
Fuites sur conduites communales
Fuites sur conduites privées
Total fuites

18
1
19

DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Consommation de gaz et nouveaux raccordements
En raison des températures froides jusqu’à la fin du mois
de mai et de la mise en service progressive des installations
de production de chaleur avec énergie renouvelable dans
les nouveaux quartiers Églantine et Morges Gare-Sud, la
consommation de gaz naturel a augmenté de 13.49 % par
rapport à l’année précédente, pour atteindre 112'013'951
kWh au total (98'693'703 en 2020). Dans le respect de la
planification énergétique territoriale, la quantité de biogaz
renouvelable introduit dans notre réseau a été portée à
5.7 %. Cette part augmentant de 0.7 % chaque année, afin
de diminuer globalement l’impact global en CO2. Il est à
noter que 13 installations ont nouvellement été raccordées (deux restaurants, neuf remplacements mazout par
gaz, un appoint sécurité et un bâtiment neuf), les propriétaires ayant toutefois été conseillé·es d’améliorer leur
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Compteurs de gaz
Nombre au 31 décembre 2020
Nouveaux compteurs posés
Compteurs déposés
Nombre au 31 décembre 2021
Nombre de compteurs remplacés

894
16
6
904
30

Fuites sur conduites communales

4

Fuites sur conduites privées

4

Total fuites

8

RÉSEAUX DE CHALEUR
Aquathermie
Les travaux de construction et d’équipements de la station
de pompage (STAP) située à proximité de la piscine ont
été terminés et les installations ont été mises en service.
Depuis le printemps, les nouveaux bâtiments du quartier
Morges Gare-Sud sont chauffés et rafraîchis grâce à de
l’énergie renouvelable puisée dans le Léman.

La station de pompage d’eau du lac, permettant l’arrosage
des surfaces vertes, a été intégrée dans le bâtiment et sa
capacité de production se trouve ainsi augmentée.
Réseaux Nord de chauﬀage à distance
Les études et les prospections se sont poursuivies dans
le but de réaliser des chauffages à distances alimentés
majoritairement par des énergies renouvelables au nord
de l’autoroute. Les quartiers de l’Hôpital, Beausobre,
Pré-Maudry, tout comme Marcelin, Moulin et Delay sont
concernés. De nombreux échanges ont eu lieu avec les
partenaires afin de trouver la meilleure implantation pour
les futures centrales de production de chaleur mais également pour doter les projets d’une gouvernance devant
assurer leurs pérennités ainsi qu’une exploitation efficiente.

ACTIVITÉ MARKETING ET PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Une campagne de diffusion des nouveaux tarifs de l’offre
mix biogaz de la Ville a été menée tout au long de l’année. Les moyens utilisés ont été la création d’un chapitre
biogaz sur le site internet de la Ville de Morges, la réalisation et la production d’un ﬂyer qui a été inséré à l’envoi de
chaque facture durant l’année écoulée, ainsi qu’un article
dans le Journal de Morges. Cette campagne a incité cinq
premiers propriétaires à souscrire un abonnement avec un
mix biogaz pour une quantité de certificats biogaz suisse
de 2'098'000 kWh.

119

IINFRASTRUCTURES ET GESTION URBAINE

Fuites de gaz

MANIFESTATIONS ET ÉCLAIRAGE PUBLIC DE
TOLOCHENAZ
Quelques 659 heures ont été nécessaires à la préparation
et la gestion des installations provisoires lors de manifestations, l’entretien du matériel (tableaux électriques et
câbles), ainsi que pour les dépannages de l’éclairage public
sur la Commune de Tolochenaz, selon convention (393
heures en 2020).

ÉLECTRICITÉ COMMUNALE
Éclairage public
Cette année, différentes variantes ont été étudiées pour
diminuer la pollution lumineuse et réduire la consommation électrique. La solution qui a été retenue est la pose
de détecteurs sur l’éclairage public. Suite à des accidents
routiers survenus à la rue de Lausanne, la rue du Sablon
et la rue de la Gare, ainsi qu’à la rue Centrale, la remise en
état de l’éclairage public s’est avérée nécessaire.
Dans le cadre des différents chantiers de la Ville, des
interventions ont été réalisées pour le déplacement d’un
mât au giratoire de la Morgettaz, ainsi que pour le déplacement d’un tableau électrique d’éclairage public dans
le cadre des travaux de la nouvelle station de pompage
de la piscine. Un câble arraché par une entreprise sur le
chantier d’Enerlac au Port du Petit Bois a dû être retiré et
remplacé. Enfin, un éclairage provisoire à la rue Centrale
et la place de la Gare a été installé. L’équipe de l’électricité communale a été également chargée de l’illumination
de la sculpture du giratoire Warnery-Monod. Les câbles et
les mâts ont été remplacés sur une partie de l’avenue du
Delay. À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nouvelles
décorations lumineuses ont été installées à la rue Centrale
ainsi qu’à la place Dufour pour poursuivre le renouvellements des décorations à la rue Louis-de-Savoie, installées
en 2020.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Cette année, 1'389 heures ont été consacrées à l’entretien
des installations électriques (1'166 en 2020), à la tenue
des dossiers de l’Ordonnance fédérale sur les installations
électriques à basse tension (OIBT), aux dépannages et à l’entretien des petites installations des bâtiments communaux.
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
La remise aux normes des installations électriques pour
les manifestations, ainsi que leur contrôle ont nécessité
333 heures de travail (324 en 2020). Enfin, quatre bornes
électriques pour la recharge des véhicules communaux et
une borne publique ont été installées vers la déchèterie,
selon le préavis N° 45/12.19 « Demande d’un crédit cadre
de CHF 708'500.00 TTC, soit CHF 629'500.00 en 2020 et
CHF 79'000.00 en 2021, pour le remplacement de divers
véhicules et engins, de l’acquisition d’un nouveau véhicule
utilitaire, ainsi que la construction d’une station de charge
pour véhicules électriques ».
L’équipe de l’électricité communale a aussi contribué au
changement des bornes électriques du port du château.

OFFICE DE LA PROPRETÉ URBAINE
GÉNÉRALITÉS ET STATISTIQUES GESTION DES
DÉCHETS
La quantité de déchets récoltés par habitant·e en 2021
est de 435.62 kg. Cette valeur est inférieure de 9.76 kg
par rapport à celle enregistrée en 2020. Cette tendance
encourageante va dans le sens des enjeux actuels et futurs
en matière de gestion des déchets, qui sont notamment
une diminution de la production de déchets à la source.
À noter que la moyenne pour l’ensemble des communes
vaudoise est de 453.9 kg par habitant·e. Il est également

Une autre variation prometteuse est le retour à la hausse
du taux de tri ou de collecte séparée, pour atteindre 69 %
en 2021 (67.23 % en 2020), alors que le taux cantonal est
de 59 %. C’est le meilleur résultat depuis 2015 et cela signi-

fie que 69 % de la totalité des déchets récoltés ont été triés
et envoyés dans diverses filières de recyclage et de revalorisation. Le surplus a été revalorisé thermiquement en
énergies à l’usine d’incinération Tridel à Lausanne.
À noter une forte augmentation de la quantité des déchets
inertes ménagers. Ce phénomène est très probablement
lié à la pandémie du COVID-19 et à l’augmentation de
la réalisation de petits travaux domestiques par les particulier·ères. Due à la croissance du commerce en ligne,
la quantité de papier/carton, et plus particulièrement du
carton, est en constante augmentation depuis plusieurs
années. Ainsi en 2021, cette tendance s’est poursuivie.

Évolution de la quantité totale de déchets collectés (en tonnes)
Années
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Incinérés
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
2'630
2'663
2'723

Triés
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
5'780
5'463
6'061

Total
7'443
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
8'410
8'127
8'784

Part incinérée
57.03 %
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 %
31.27 %
32.77 %
31.00 %

Part triée ou taux de tri
42.97 %
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 %
68.73 %
67.23 %
69.00 %

Évolution du taux de tri
80.00%
70.00%

Déchets triés

Déchets incinérés
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à relever que l’augmentation de la quantité de l’ensemble
des déchets traités s’explique par un fort apport de déchets
organiques issus de travaux internes (tailles d’arbres, de
haies et tontes). Afin de répondre au mieux à la législation
en vigueur qui exige que les détenteur·rices des déchets
assument eux-mêmes le coût de leur élimination, la taxe
forfaitaire aux habitant·es 2022 sera adaptée en conséquence. À noter que cette modification n’est pas due à une
augmentation des coûts liés à la gestion des déchets.

Répartition et évolution des quantités selon le type de déchets
2021
Types de déchets
Ordures ménagères incinérables

to / an

2153.84

2022

kg / hab / an

130.54

kg / hab / an kg / hab / an % / hab / an

2078.22

130.77

-0.24

-0.18%

Part en tonnes 2021
Triée

Incinérée

Part en % 2021
Triée

2153.84

78.09 * 1585.58

82.69

-4.61

-5.57%

1600.81

18.23%

1419.50

86.03

1496.84

91.70

-5.67

-6.18%

1419.50

16.16%

Verre mélangé et trié

* 938.97

45.80 * 818.48

45.84

-0.04

-0.09%

938.97

10.69%

775.69

8.83%

501.72

5.71%

775.69

349.03

Bois

* 501.72

24.47 * 493.88

25.30

-0.82

-3.25%

Déchets encombrants ménagers

* 337.64

16.47 * 372.46

18.31

-1.84

-10.03%

Inertes ménagers

* 288.96

14.10 * 191.74

11.45

2.64

23.07%

14.02

212.90

13.54

0.48

3.57%

Déchets organiques internes

Déchets de voirie incinérables

231.30

337.64
288.96

3.84%
3.29%

231.30

Ferraille

* 187.87

9.16 * 170.12

8.49

0.68

7.96%

187.87

Appareils électriques et électroniques

* 114.50

2.63%
2.14%

5.59 * 126.42

5.93

-0.34

-5.79%

114.50

1.30%

Pet

* 64.36

3.14

* 66.58

3.45

-0.31

-9.03%

64.36

0.73%

Métaux ménagers

* 51.93

2.53

* 52.04

2.45

0.08

3.19%

51.93

0.59%

Habits usagés

* 38.50

1.88

* 33.50

1.63

0.25

15.22%

38.50

0.44%

Déchets spéciaux ménagers

* 23.99

1.17

* 24.32

1.36

-0.19

-13.92%

23.99

0.27%

Capsules Nespresso

* 22.50

1.10

* 23.80

0.99

0.11

10.89%

22.50

0.26%

Huiles végétales et minérale

* 12.78

0.62

* 12.86

0.69

-0.07

-9.73%

12.78

0.15%

Métaux nobles ( alu / cu / inox )

* 11.72

0.57

* 13.29

0.53

0.04

8.25%

11.72

0.13%

* 6.95

0.34

* 5.50

0.26

0.08

30.39%

6.95

0.08%

8783.53

435.62

8127.56

445.38

-9.76

-2.19%

6060.75

Vieux pneus
Total général

Incinérée

24.52%

Déchets organiques collectés

Papier / carton

* 1600.81

to / an

Évolution 2020-2021

2722.78

69.00%

31.00%

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

LOGISTIQUE DE TRI ET DE COLLECTAGE
Cette année, de nouvelles tournées de collectage des
déchets aux divers écopoints ont été ajoutées afin de faire
face à un accroissement de l’emploi de ces installations de
tri de proximité par la population. Un nouveau point de
collecte de ce type a été mis en service au quartier des
Halles. Par ailleurs, 235 bennes à ordures ménagères en
sacs taxés ont été expédiées par le train pour être acheminées à l'usine dʼincinération de Tridel à Lausanne afin
d’y être incinérées et revalorisées en énergie électrique et
chauffage à distance.

nuit. Les résultats de cette vérification se sont avérés positifs.
Des contrôles seront reconduits en 2022.

DÉCHÈTERIE
La part de la quantité de déchets récoltée sur le site de la
déchèterie est en légère augmentation (+ 85.66 tonnes)
par rapport à l’année dernière. Cela s’explique notamment
par le fait qu’en 2020 la déchèterie a été fermée durant plus
de cinq semaines à cause des risques liés à la pandémie.

Les filières de recyclage et de revalorisation des divers
déchets collectés sont déterminées en fonction des
aspects de durabilité comme notamment la proximité des
diverses entreprises de traitement.

En outre, 648 mouvements de bennes et autres ont été
effectués en direction des filières de recyclage et de revalorisation. À noter que plus de 50'000 véhicules se rendent
annuellement à la déchèterie. Afin d’optimiser le ﬂux du
trafic, l’accès a été limité à 10 véhicules en même temps à
l’intérieur du site.

INFRACTIONS AU RÈGLEMENT COMMUNAL POUR
LA GESTION DES DÉCHETS

ENLÈVEMENT DE DÉCHETS ENCOMBRANTS À
DOMICILE

Bien que la majorité de la population respecte les instructions
de tri, 210 cas particuliers ont été dénoncés à la Commission de police pour des infractions au règlement communal
pour la gestion des déchets. Celles-ci ont été principalement
constatées sur les divers sites écopoints. Des essais pilotes
de surveillance aléatoire par une entreprise spécialisée ont
été effectués sur les points les plus critiques, notamment la

Cette année, 158 services d’enlèvement de déchets
encombrants à domicile ont été effectués. Ce service de
transport personnalisé est exécuté exclusivement sur rendez-vous. Il est essentiellement destiné aux personnes qui
ne peuvent pas se rendre à la déchèterie pour diverses raisons, notamment par manque de véhicule approprié pour
transporter des déchets volumineux.
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2019
Déchets
Bois
Encombrants ménagers
Inertes ménagers
Ferraille
Carton trié
Papier trié
Verre trié
Appareils électriques & électroniques
Pet
Déchets organiques
Métaux ménagers
Habits usagés
Déchets spéciaux ménagers
Capsules Nespresso
Métaux nobles ( alu / cu / inox )
Vieux pneus
Totaux

2020

Quantités

En %

(en tonnes)

498.12
360.49
225.53
167.16
126.51
171.34
125.31
116.75
67.96
82.04
48.34
16.00
26.77
19.49
10.40
3.80
2'066.01

24.11
17.45
10.92
8.09
6.12
8.29
6.07
5.65
3.29
3.97
2.34
0.77
1.30
0.94
0.50
0.18
100.00%

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION POUR LE
TRI ET LE COLLECTAGE DES DÉCHETS
Le fascicule Jetez trié ! est le principal élément d’information
à la population sur le collectage ainsi que le tri des déchets.
Ce support, qui comprend également les calendriers de
ramassage des diverses zones, est remis à jour chaque
année. Il est distribué fin décembre pour l’année suivante
en tous-ménages accompagné d’une lettre officielle. En
outre, il est consultable sur le site Internet de la Ville.

Quantités

(en tonnes)

493.88
372.46
191.74
170.12
133.31
143.05
114.13
126.42
66.58
47.98
52.04
33.50
24.32
23.80
13.29
5.50
2'012.12

2021
En %
24.55
18.51
9.53
8.45
6.63
7.11
5.67
6.28
3.31
2.38
2.59
1.66
1.21
1.18
0.66
0.27
100.00%

Quantités

(en tonnes)

501.72
337.64
288.96
187.87
134.75
130.23
121.55
114.50
64.36
60.61
51.93
38.50
23.99
22.50
11.72
6.95
2'097.78

En %
23.92
16.10
13.77
8.96
6.42
6.21
5.79
5.46
3.07
2.89
2.48
1.84
1.14
1.07
0.56
0.33
100.00%

La signalétique installée sur les divers écopoints disséminés
sur le territoire de la Commune a été revue, notamment
afin de sensibiliser la population au respect de la propreté
des lieux.

LUTTE CONTRE LE LITTERING
La campagne Merci de garder Morges propre ! s’est poursuivie avec les actions suivantes, dont certaines ont été
réitérées :
• une campagne sur le réseau d’affichage de la Ville a été
mise en place en mai ;
• une seconde édition de l’exposition Merci de garder
Morges propre ! a été organisée à l’Espace 81,
notamment en mettant en avant les collaboratrices et collaborateurs qui s’engagent tous les jours pour la propreté
de la ville ;
• des articles de presse ont relaté ces différentes actions et
plusieurs communications ont été postées sur les réseaux
sociaux de la Ville.
Les ambassadrices et ambassadeurs de la Communauté
d’intérêts pour un monde propre (IGSU) qui militent pour un
monde plus propre, sont à nouveau intervenus durant deux
phases de quatre jours sur les secteurs fortement exposés.
Pour sensibiliser la population sur le fait que se débarrasser
d’un déchet dans une grille équivaut à le jeter dans le lac, il
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Quantité de déchets récoltés à la déchèterie (y compris Chigny, Lully, Tolochenaz et Vuﬄens-le-Château)

a été fixé sur une centaine de grilles d’évacuation des eaux
claires le long des rues du centre-ville à fréquentation piétonnière élevée, un clou gravé portant l’inscription « Ne rien
jeter dans les grilles, le lac commence ici ».

NETTOIEMENT ET ENTRETIEN DU DOMAINE
PUBLIC
Comme les années précédentes, les ressources affectées
au nettoiement du domaine public sont en augmentation.
Ceci est dû notamment par une progression de la population résidante, de passage et/ou pendulaire. À cela s’ajoute
les conséquences aux diverses mesures de lutte face au
COVID-19, dont notamment une forte recrudescence de la
consommation de nourriture à l’emporter directement sur
le domaine public.

TRAITEMENT HIVERNAL
Cette année, les conditions hivernales ont été plus rigoureuses que les précédentes. Ainsi, 18 interventions ont été
nécessaires et 39 tonnes de sel ont été répandues sur le
réseau routier et piétonnier.

SOUTIEN LOGISTIQUE AUX MANIFESTATIONS
L’Office de la propreté urbaine a été engagé comme
soutien logistique aux comités d’organisation de manifestations tenues sur le territoire communal. Après une année
2020 morose, même si la situation n’est pas revenue à
celle d’avant la pandémie, cette année a été marquée par
le retour des grands événements annuels ainsi que des
manifestations de plus petites tailles ou privées. Ainsi, 950
heures ont été affectées à diverses tâches en rapport avec
les manifestations.

GARAGE D’ENTRETIEN DES VÉHICULES ET ENGINS
COMMUNAUX
Le mécanicien est responsable de la maintenance du parc
véhicules et engins qui équipent les différents services
et offices communaux. Il effectue également des interventions de dépannage et donne, selon les besoins, des
formations ou informations aux usager·ères. Il est également consulté lors de l’acquisition de nouveaux moyens
techniques. Actuellement, 16 % de la ﬂotte de véhicules
communaux est totalement électrifiée, à l’entière satisfaction de leurs utilisatrices et utilisateurs.

ATELIER DE SERRURERIE
Le serrurier communal fait partie de l’effectif de l’Office de
la propreté urbaine. Il accomplit des travaux de création et
de constructions métalliques pour l’ensemble des services
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et offices communaux selon leurs demandes spécifiques.
Celles-ci sont centralisées et ensuite planifiées selon les
priorités. Parmi la multitude de tâches exécutées par le
serrurier, celui-ci a conçu et fabriqué les 110 cendriers installés en ville ainsi que les nouvelles poubelles en inox qui
remplacent les anciennes en plastique.

OFFICE DES PARCS ET PROMENADES
ENTRETIEN DES PARCS ET PROMENADES
DE LA VILLE
Les aménagements des Jardins de Seigneux étaient
des espaces publics peu accueillants et inexploités. Un
réagencement général a été mis en œuvre permettant
ainsi d’améliorer ses cheminements et d’en faire un parc
agréable à vivre avec l’installation d’une petite place et la
mise en valeur de la statue d’Ignace Paderewski. Des plantations intégrant des spécimens comestibles, aromatiques
ou encore des petits fruits finalisent la transformation de
ce parc en un nouvel espace où il fait bon se reposer. Le
Parc de la Prairie est ouvert au public sur le secteur est. Un
semis de prairie a été réalisé sur le sud de la parcelle tandis qu’une tonte régulière est pratiquée sur le nord afin de
permettre aux nouvelles et nouveaux habitants du quartier
d’utiliser cette surface pour des jeux ou se prélasser.
Les aménagements paysagers de la Promenade de Castellane sont terminés et l’entretien des surfaces végétales
a été assigné à l’Office des parcs et promenades. L’entretien courant des espaces publics est réalisé dans un souci
d’économie et de respect de l’écologie. Ainsi, un minimum d’interventions nécessitant l’utilisation de produits
phytosanitaires de synthèse est effectué et le recours à

l’herbicide est presque totalement supprimé. Les apports
d’engrais sur les massifs, les gazons des terrains de football
et de la piscine sont en grande majorité à base organique.
Un travail du sol régulier permet d’assurer une meilleure
oxygénation de la zone racinaire et favorise la vie microbienne. Ceci contribue activement à un entretien plus
respectueux des espaces verts de la ville.
Le réaménagement des quais au niveau du parking de
la Blancherie a permis à l’Association Morges Fleurs du
Léman d’y installer un petit chalet pour aller à la rencontre
des visiteuses et visiteurs découvrant la Fête du Dahlia.
Dans le cadre de la Semaine de l’environnement, une trentaine d’arbres en pot ont été disposés dans la Grand-Rue
afin d’aborder le sujet du phénomène d’îlots de chaleur
urbains. Ces arbres ont été arrosés par les commerçant·es
durant tout l’été. Cet automne, une vingtaine de ces arbres
ont été plantés définitivement dans les parcs de la ville.
L’exploitation des ruches de la Ville avec une nouvelle apicultrice s’est bien passée.
Cependant, la vie des abeilles a été compliquée cette
année certainement en raison des conditions météorologiques particulières de cet été. Il est agréable de relever
que les ruches installées sur la taupinière des Jardins de
Seigneux ont été très prolifiques, peut-être grâce aux aménagements paysagers de circonstance.

FÊTE DE LA TULIPE
La Fête de la Tulipe a eu lieu de fin mars à mi-mai. Aucune
animation n’a pu être organisée, à l’exception du marché
des potiers, en raison des restrictions sanitaires en vigueur
à cette époque. Cependant, le comité d’organisation, avec
le soutien du Canton, a installé différents modules de
comptage afin de connaître le nombre de visites.
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Ainsi, près de 220'000 visiteuses et visiteurs ont admiré les
traditionnels massifs de tulipes du Parc de l’Indépendance,
représentant 142'000 bulbes de variétés différentes.

ARBRES
La tournée d’inspection des arbres communaux a abouti à
l’abattage de 30 arbres secs ou dangereux, remplacés par
29 arbres, 3 arbres à faune et 50 arbustes.
Concernant le domaine privé, la Municipalité a reçu 34
demandes d’abattage, dont six d’urgence, pour un total
de 72 arbres. Ainsi, l’abattage de 66 arbres a été accepté,
alors que six requêtes ont fait l’objet d’un refus. La compensation demandée pour ces abattages est de 42 arbres,
21 arbustes et 7 haies vives pour un total de 220 m2. Les
compensations demandées vont toujours dans un objectif
d’amélioration qualitatif de l’arborisation. C’est pourquoi,
nous cherchons également à développer la strate arbustive
faisant ainsi un lien écologique entre le sol et la canopée
des grands arbres.
L’abattage des deux gros cèdres à l’entrée du cimetière
est à déplorer. Ces arbres ont totalement séché en moins
d’une année et seront remplacés dès cet hiver. Le solde
des marronniers sur la fin du quai Jean-Louis-Lochmann a
encore été remplacé.
Un effort particulier a été entrepris en fin d’année pour
mettre à jour l’état sanitaire des arbres du territoire
communal. Ce constat a mis en évidence la nécessité d’accentuer les soins à apporter au patrimoine arboré de la
ville. Les ressources actuellement disponibles au sein de
l’office ne permettront pas d’assurer l’entretien minimum
suffisant durant ces prochaines années malgré l’investissement de l’unique arboriste grimpeur de la Ville. Le soutien
d’entreprises privées devra être sollicité.

LUTTE CONTRE LES PLANTES ENVAHISSANTES
La collaboration avec l’Association pour la Sauvegarde du
Léman (ASL) a été poursuivie durant toute l’année le long
de La Morges et au Parc de lʼIndépendance, ainsi que sur
le site de Beausobre. La lutte contre un foyer important de
renouée du Japon localisé au Boiron a été poursuivie afin
d’éradiquer ce site. Un nouveau foyer a été découvert et
suivi depuis cette année dans les enrochements du nouveau port.
Il a été constaté que les foyers suivis régulièrement
présentent une nette diminution de la croissance des
renouées. Cependant, un contrôle permanent reste obligatoire.
Une plantation d’espèces indigènes sur le site du Boiron a
été réalisée afin de concurrencer le développement de ces
plantes envahissantes.
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ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX ET DU MOBILIER
Un contrôle hebdomadaire des places de jeux, ainsi qu’un
suivi plus détaillé est effectué trimestriellement sur chaque
site. La balançoire de la place de jeux de la Vogéaz a été
remplacée et un entretien important a été effectué sur le
bateau de la place de jeux du Parc de Vertou. Au Parc de
l’Indépendance, le monument des soldats français internés, morts lors de l’explosion de l’Arsenal a été rénové.

PRODUCTION HORTICOLE ET CIMETIÈRE
L’Établissement horticole a assuré la production de
111'000 plantes destinées à la décoration de la ville, de
plusieurs communes de la région et à l’entretien des
tombes du cimetière. Les efforts se poursuivent afin d’acquérir une nouvelle clientèle se fournissant auprès de
l’établissement.
Cette exploitation est toujours menée dans un esprit de
respect de l’environnement. Un des objectifs vise une
réduction maximale du recours à des produits chimiques.
Dès cette année, l’utilisation de tourbe a été totalement
supprimée des cultures.
Le réaménagement du cimetière a été réalisé selon le
préavis N° 6/3.20 durant le printemps. Les nouveaux aménagements laissent une place importante à l’arborisation
et à une végétation indigène amenant un caractère plus
paysager au lieu. Au cimetière, le nombre de tombes
sʼélève à 1'574 (1'536 en 2020) dont 792 (781 en 2020)
sont entretenues par l’Office des parcs et promenades.
Cette année, le service a procédé à 26 inhumations de
corps et 92 inhumations de cendres (30 et 82 en 2020)
dont 57 au Jardin du Souvenir (55 en 2020).

STRATÉGIE D’ARBORISATION ET
DE VÉGÉTALISATION
L’Office des parcs et promenades, en collaboration avec
la Direction Urbanisme, constructions et espace public,
a initié une démarche d’arborisation et de végétalisation
pour la Ville de Morges. Ce document, à la fois stratégique et opérationnel, définira les axes pour la présence
d’éléments végétaux sur le domaine public et les parcelles
privées communales. Les objectifs s’articulent autour de la
mise en place d’une politique végétale planifiée, de l’amélioration de la qualité de vie en ville et de la préservation
du patrimoine arboré existant. Les deux services ont collaboré pour l’élaboration d’un préavis accepté par le Conseil
communal. Actuellement, un mandataire accompagne la
Municipalité afin d’établir cette stratégie.
Dans le cadre de l’arborisation de notre ville, la haie de
thuyas bordant la parcelle des jardins familiaux a été
remplacée par une haie vive indigène. Ce type de renouvellement permet simplement d’améliorer la valeur biologique
des aménagements de la Ville et ceci à moindre frais.

COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ

COHÉSION SOCIALE,
LOGEMENT ET SÉCURITÉ

MESSAGE DU MUNICIPAL
M. LAURENT PELLEGRINO
Cette année, les problématiques liées à la pandémie de
COVID-19 ont impacté de manière importante les divers
services de la Direction Cohésion sociale, logement et
sécurité ; direction qui a par ailleurs subi un profond
remaniement au cours de cette période à la suite du regroupement de la Direction Cohésion sociale et logement avec
la Direction Sécurité, informatique et manifestations.
La situation générale que nous avons traversée et que
nous traversons toujours – même si l’on semble voir le
bout du tunnel – a des répercussions considérables non
seulement sur le plan sanitaire ou économique, mais également sur le plan social. Les pertes de revenus subies par
une partie de la population, la précarité qui a augmenté,
tout comme le recours aux prestations sociales, associées
aux mesures limitant les contacts interpersonnels ont
altéré notre cohésion sociale et notre vivre-ensemble (en
particulier pour les jeunes). La limitation des réunions, des
déplacements, des rencontres ou des loisirs a des conséquences négatives sur notre santé, nos comportements et
notre rapport aux autres.
Pour ce qui est des jeunes, nous avons décidé de changer
quelque peu le concept du site Espace Couvaloup. Ce lieu
emblématique de notre ville accueille les adolescent·es,
depuis plus de trente ans. Pour cette population âgée
entre 12 et 25 ans, nous proposons un lieu d’échanges,
d’accompagnement, un lieu d’écoute et de soutien,
d’activités socio-culturelles, de prévention aussi face à des
problématiques telles que la dépendance, la violence, la
recherche de places d’apprentissage ou d’emplois.

plus important d’établissements publics et de commerce,
conséquemment à l’application des mesures fédérales et
cantonales.
Dans cette période difficile pour tout le monde, où les
services de la Direction Cohésion sociale, logement et
sécurité ont été fortement mis à contribution et/ou impactés par les conséquences directes des diverses restrictions
liées à la pandémie, je tiens, au nom de la Municipalité
de Morges, à remercier chaleureusement l’ensemble des
personnes travaillant de près ou de loin à la réussite des
missions qui sont les nôtres. Que vous soyez collaboratrice
ou collaborateur, bénévole, ou faisant partie d’une association en partenariat avec nos services, veuillez recevoir
nos félicitations et nos remerciements pour votre engagement et le travail accompli tout au long de cette année.
Ces félicitations et ces vifs remerciements s’adressent
aussi aux personnes officiant au sein de l’Association
intercommunale Police Région Morges (PRM), de la Protection civile du district de Morges, du Service de défense
incendie et secours du SIS Morget ainsi que l’Association
régionale pour l’action sociale Morges-Aubonne-Cossonay
(ARASMAC).

Un autre secteur de la direction est celui de la sécurité,
qui regroupe les institutions généralement nommées
« les feux bleus ». Ce domaine a, lui aussi, été impacté par
les conséquences du COVID-19 sur la vie de tous les jours.
Par exemple, la Police du commerce a contrôlé un nombre
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION
COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ
OFFICE DE LA COHÉSION SOCIALE
• Élaborer, organiser et/ou soutenir la réalisation
d’animations et d’activités dans les quartiers,
dans des espaces publics ou à Espace Couvaloup,
renforçant les relations intergénérationnelles
et les solidarités ;
• mettre en place des prestations favorisant
l’intégration ;
• participer activement à la commission communale
d’intégration Suisses-Étrangers ;
• proposer des espaces et des temps d’accueil
à Espace Couvaloup, favorisant l’appropriation des
lieux par une diversité de population ;
• promouvoir et accompagner la population notamment les jeunes dans la réalisation de projets ;

• collaborer avec les associations partenaires, notamment Police Région Morges (PRM) qui dispose d’une
brigade de proximité, afin d’anticiper et de prévenir
les problématiques sécuritaires sur le territoire ;
• orienter et informer la population notamment sur
les prestations sociales ;
• participer à des actions de prévention de la santé ;
• assurer le lien avec les institutions ;
• apporter un soutien aux porteurs de projets ;
• garantir l’interface entre les jeunes, l’administration
et les autorités ;
• gérer le suivi et la coordination du Parlement des
jeunes ;
• mettre en place des actions en faveur des aîné·es.

OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT
• Attribuer les aides individuelles au logement ;
• contrôler l’application des lois, règlements et
instructions en matière de politique du logement ;
• encourager les actrices et acteurs de l’immobilier à
construire des logements d’utilité publique (à loyers
modérés, abordables, protégés ou pour étudiant·es) ;
• vérifier 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 selon
la loi sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d’habitation (LDTR),
ainsi que la correspondance y relative ;
• préaviser les demandes d’aliénation d’appartements
loués, ainsi que la correspondance y relative ;
• assurer le suivi des expulsions sur le territoire et
l’accompagnement si besoin.

AFFAIRES SOCIALES

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

• Attribuer diverses aides communales aux
bénéficiaires ;
• préaviser et assurer le suivi des demandes de
subventions dans le cadre de l’action sociale ;
• soutenir et collaborer avec les associations sociales.

• Veiller, par convention entre les communes
rattachées à la paroisse catholique de Morges et
ses communautés d’Apples-Bière et de Préverenges,
à la bonne gestion et à l’entretien des lieux de culte ;
• fournir un service de marguiller et d’organiste à la
paroisse réformée de Morges-Echichens-Monnaz,
et veiller à la bonne exécution selon le cahier des
charges.

BUREAU DE PRESTATIONS DE POLICE
Plusieurs prestations administratives sont exécutées sur délégation de la Police du commerce, selon
le mandat établi entre la Ville de Morges et Police
Région Morges (PRM).
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COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Soutenir des projets de développement en partenariat
avec la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO)
en attribuant une subvention à des projets.

Service / Office / Bureau
Direction Cohésion sociale, logement et sécurité

Fonction

EPT

1 cheffe de service

0.94

Office communal du logement
Préposée au logement
Office de la cohésion sociale
Direction Cohésion sociale, logement et sécurité

Office de la cohésion sociale

Communautés religieuses
Total

0.54 EPT
0.40 EPT

1 chef d’office

1.00

1 assistante de direction

1.00

Prestations de Police et Communautés religieuses
Office communal du logement

Répartition

0.60 EPT
0.40 EPT

1 gestionnaire administrative

0.95

3 travailleuses
et travailleurs sociaux

2.00

Travailleur social en formation

0.60

1 poste vacant*

0.60

1 organiste

0.57

0.70 EPT
0.60 EPT
0.70 EPT

7.66

*Engagement TS au 1er mars 2022

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION COHÉSION SOCIALE,
LOGEMENT ET SÉCURITÉ EN 2021
OFFICE DE LA COHÉSION SOCIALE
À la suite du départ du responsable de l’équipe des travailleuses et travailleurs sociaux, la Municipalité a nommé
le délégué à la cohésion sociale en tant que responsable
d’équipe et chef de l’Office de la cohésion sociale à compter du 1er novembre. Ainsi, la Municipalité a saisi l’occasion
de réorienter l’organisation de l’équipe d’animation et de
travail social en créant l’Office de la cohésion sociale qui
regroupe désormais sous une même entité les secteurs de
la jeunesse, des aîné·es et de l’intégration.
Plusieurs activités sont dispensées au sein du centre d’animation et de travail social Espace Couvaloup. Destinées
à tous les âges, elles se déclinent en activités socioculturelles, sportives, de loisirs ou encore sur des thématiques
spécifiques. La collaboration définie avec des associations

de la région, en mettant à disposition ses locaux, permet
à la population morgienne d’accéder à une offre diversifiée. Le fonctionnement du centre a été perturbé tout
au long de l’année par une équipe en sous effectif et les
constantes adaptations à effectuer en lien avec la situation
sanitaire. Cette crise ayant eu encore un fort impact cette
année, une orientation particulière en faveur des jeunes
a été mise sur pied, ceux-ci manquant de liens sociaux
engendrés par la fermeture des lieux de loisirs, d’après un
sondage réalisé en printemps.
Le centre Espace Couvaloup a pu, contrairement à 2020,
maintenir son ouverture tout au long de l’année et les
jeunes ont pu ainsi profiter d’activités compatibles au
contexte sanitaire.
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L’EFFECTIF DU PERSONNEL

JEUNESSE
Afin d’accompagner les jeunes durant cette période difficile,
différentes activités ont été mises en place, leur permettant
notamment de connaître les différentes ressources à disposition en termes de prévention et de soutien en matière
de santé mentale mais aussi de participer à des activités
sportives et culturelles.

Fréquentation des jeunes
à Espace Couvaloup
Moyenne de la fréquentation des jeunes/jour
d’accueil

2021

2020

2019 *

2'635

648

175

19

12

5

* Août - décembre 2019

Activités mises en places pour les jeunes (en lien avec le
COVID-19)
• Sondage auprès des jeunes morgien·nes pour mesurer
l’impact de la crise ;
• diffusion de la campagne cantonale « Pas au top à cause
du Corona » ;
• point de rencontre tous les vendredis soirs avec
des actrices et acteurs du réseau jeunesse tels que
Pro Juventute, PROFA ou encore ciao.ch ;
• semaine d’activités jeunesse avec la collaboration des
Offices de la culture et des sports.
Activités d’Espace Couvaloup réalisées en 2021 (hors
COVID-19)
• Accueil libre pour les jeunes (mardi, mercredi, vendredi et
samedi) ;
• ateliers intergénérationnels sur l’informatique ;
• activités de sport dans les salles de gymnastique ;
• rallye multiculturel durant la Semaine d’actions contre le
racisme (SACR) ;
• activités durant les vacances scolaires (animations, sorties,
etc.) ;
• actions de sensibilisation au bord du lac lors des fêtes de
promotion ;
• collaborations avec les écoles (promotions, activités, etc.).

Parlement des jeunes
Cette commission consultative est ouverte à tout jeune
habitant·e, étudiant ou travaillant à Morges et âgé·e entre
15 et 24 ans. Les membres se rencontrent pour débattre
de sujets concernant la jeunesse, organiser des manifestations ou encore mener différents projets sur le territoire
morgien, avec comme objectif d’améliorer les conditions
de vie de la population morgienne grâce à des projets aux
horizons variés : musique, écologie, urbanisme, etc.
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2021

2020

2019

Membres

15

20

19

Rencontres hors plénière

10

11

13

6

6

6

Rencontres en plénière

Projets menés par le Parlement des jeunes :
• restructuration du Parlement des jeunes et mise à jour
du règlement (entrée en vigueur en 2022) ;
• campagne de visibilité auprès des écoles pour se faire
connaître ;
• participation à la soirée des 18 ans organisée par
la Municipalité ;
• soirée de présentation du Parlement des jeunes
à Espace Couvaloup ;
• participation à plusieurs rencontres organisées par la
Fédération suisse des parlements des jeunes (FSPJ) afin
d’acquérir des compétences dans la mise en place de
projets ou de rencontrer d’autres conseils/parlements.

Réseau jeunesse et partage d’expériences
La direction est restée active au sein de la Chambre
consultative de la jeunesse, pilotée par l’État de Vaud et la
Conférence romande des délégué·es à l’enfance et à la jeunesse, et a participé à quatre séances organisées par ses
soins. Ces échanges et retours d’expériences avec d’autres
délégué·es jeunesse permettent d’alimenter la réﬂexion
sur des problématiques visant les jeunes et notamment
les effets du COVID-19 sur cette population.
D’autres rencontres ont eu lieu avec le réseau local (écoles,
centre d’animation de la région, actrices et acteurs de la
réinsertion, etc.) pour discuter des problématiques rencontrées par les jeunes.

Passeport Vacances
L’association propose chaque année une série d’activités
pour les jeunes entre 6 et 16 ans, domicilié·es à Morges
ou dans les communes partenaires, durant les vacances
d’automne.
Dans le cadre de la convention renouvelée cette année,
un soutien administratif a été apporté par le service afin
d’assurer les changements liés aux inscriptions. Le Service
de l’enfance s’est chargé de cette tâche en raison de la
réorganisation des directions et du manque de ressources
au sein de la Direction Cohésion sociale, logement et
sécurité. Le contexte incertain durant le mois d’octobre lié
à la pandémie explique en partie la baisse importante de
fréquentation pour cette 40e édition.

Participant·es

2021

2020

2019

215

716

564

COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ

AÎNÉ·ES
Tout au long de l’année, des prestations en faveur de la
population âgée de plus de 65 ans sont mises en place,
dans le domaine de la santé et de la prévention. Elles leur
permettent de maintenir un lien social et d’éviter l’isolement.

Sortie des aîné·es
La sortie des aîné·es est offerte chaque année aux Morgiennes et Morgiens âgés de 70 ans et plus. En alternance,
une sortie en bateau de la CGN ou un spectacle au Théâtre
de Beausobre est organisé.
Après une annulation en 2020, la sortie a pu avoir lieu
cette année, avec les mesures de protection sanitaire en
vigueur. Les invité·es ont été ravi·es de découvrir le Théâtre
de Beausobre fraîchement rénové, où s’est produit Simon
Romang avec son spectacle Charrette !
2021

2020

2019

Personnes inscrites

415

-

530

Participant·es

282

-

480

Plan canicule
En cas de déclenchement du plan canicule par l’Office du
médecin cantonal, des bénévoles prennent contact avec
les personnes âgées de 75 ans et plus ne vivant pas en
EMS afin de s’assurer de leur bonne santé. La population
morgienne concernée est informée de la procédure à
suivre si celle-ci souhaite en bénéficier.

Morgien·nes hors EMS
Inscriptions
Plan canicule

2021

2020

2019

1'542

1'179

1'312

41

30

23

Non
déclenché

Non
déclenché

Sur
7 jours
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INTÉGRATION
Différentes prestations et plusieurs activités sont proposées
à la population dans un but de favoriser sa participation à la
vie publique morgienne. Elles permettent aux personnes
étrangères de se familiariser avec les us et coutumes de
la région et aux personnes isolées d’être mieux intégrées.
Plusieurs activités ont dû être adaptées, voire annulées en
raison de la crise sanitaire. Néanmoins, le Café bienvenue,
lieu de partage et d’échanges à Espace Couvaloup pour
les femmes et les mamans désirant parler en français et
s’informer sur la vie locale, a vu sa fréquentation augmentée. Plusieurs d’entre elles ont été orientées vers des cours
de français.
Activités proposées
Participant·es
au Café bienvenue
Ateliers informatiques
intergénérationnels

2021

2020

2019

136

66

74

12

20

10

En collaboration avec l’Office de la culture et le Canton,
l'Office de la cohésion sociale a organisé une exposition
sur le racisme, sous forme de visites guidées proposées
aux écoles et à la population morgienne à l’Espace 81. Cet
événement a réuni 22 classes et 35 visiteuses et visiteurs.
Diverses sorties culturelles ont également eu lieu en fin
d’année et un atelier de prévention sur les questions en
rapport avec la santé sexuelle a été organisé par la Fondation PROFA.
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Commission Consultative d’Intégration
Suisses-Étrangers (CCISE)
La commission regroupe des membres de plusieurs nationalités et des représentant·es des principaux milieux
politiques, professionnels, confessionnels et associatifs de
la Ville. Elle a pour but de favoriser la participation de la
population étrangère à la vie publique morgienne et leur
permettre une meilleure intégration.
2021

2020

2019

Membres

23

21

21

Rencontres hors plénière

13

18

15

5

3

4

Rencontres en plénière

Projets menés par la CCISE :
• sensibilisation auprès de la population étrangère au
droit de vote dans le cadre des élections communales
(38 participant·es) ;
• semaine d’actions contre le racisme, en partie
maintenue en raison de la crise sanitaire (activités dans
les CVE et rallye pour les élèves du Collège de Beausobre) ;
• création d’un livre de recette regroupant plus de
20 spécialités culinaires de tous pays (alternative
à la Grande Table qui a dû être annulée) ;
• permanence d’information et d’orientation pour les
nouvelles et nouveaux habitants (prestation adaptée en
visioconférence).

Dans le cadre de la réorganisation des directions municipales et des mutations internes du personnel, la cheffe
de service a été nommée préposée au logement dès le
1er novembre.
Dans le but de bénéficier de règles communes applicables
à l’ensemble du parc locatif morgien construit ou rénové
avec l’appui des pouvoirs publics mais aussi pour faciliter
l’accession aux logements d’utilité publique aux personnes
qui en ont le plus besoin, des modifications ont été
apportées au règlement communal sur les conditions d’occupation des logements bénéficiant d’une aide à la pierre
et des logements à loyer abordable. De plus, un règlement
communal sur les conditions d’octroi de l’aide individuelle
au logement (AIL) a été rédigé. Ces nouveaux règlements
sont entrés en vigueur en juin.

AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT (AIL)
L’aide individuelle au logement est un soutien personnalisé au logement instauré par la Commune de Morges en
application du règlement cantonal sur l’aide individuelle
au logement.
Son but est d’octroyer une aide financière directe destinée à certains ménages qui disposent d’une autonomie
financière suffisante pour subvenir à leurs besoins, mais
qui doivent supporter une charge locative importante par
rapport à leurs revenus.
2021

2020

2019

49

63

72

35'926.50

39'235.00

53'702.00

Demandes
traitées
Montant total
versé (CHF)

RÉVISIONS INDIVIDUELLES
Les révisions individuelles sont réalisées sur demande de
la gérance ou lors d’un changement de situation de locataire (revenus ou composition familiale).

Révisions effectuées
Ménages hors critères
après révisions

2021

2020

2019

3

8

11

RELOCATION DES APPARTEMENTS SOUMIS AU
CONTRÔLE COMMUNAL
Cette année, 51 logements subventionnés ont été mis en
location dans le quartier de l’Églantine, plus précisément à
la promenade de l’Églantine 7. Cette année, les immeubles
du chemin du Buvelot 18-20 ont été rénovés avec les aides
cantonales et communales qui ont été obtenues.

Candidatures traitées
Dossiers acceptés

2021

2020

2019

105

27

36

96

24

33

PRÉSERVATION ET PROMOTION DU PARC LOCATIF
(LPPPL)
Dans le cadre de la préservation et de la promotion du
parc locatif correspondant aux besoins de la population,
l’Office communal du logement est chargé de préaviser
pour la Municipalité les différentes demandes concernant
les biens situés sur le territoire morgien.
2021

2020

2019

Demandes de transformations

4

4

3

Demandes d’aliénations

7

9

7

DEMANDES D’APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
En collaboration avec les gérances proposant des logements subventionnés sur le territoire morgien et en
application du règlement communal sur les conditions
d’occupation des logements bénéficiant d’une aide à
la pierre et des logements à loyers abordables, l’Office
communal du logement contrôle, avant l’entrée des occupant·es, si les conditions sont respectées.

Dossiers d’inscriptions
Personnes/familles en liste
d’attente

2021

2020

2019

65

86

88

155

320

300

EXPULSIONS
1

3

9

Lors de l’énoncé d’une expulsion, la Direction Cohésion
sociale, logement et sécurité et Police Région Morges
(PRM) sont sollicitées pour s’assurer que l’intimé·e ne se
retrouve pas momentanément sans logement et que le
mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique.
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OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT

Si elles ne sont pas déjà suivies par le Centre Social Régional (CSR), les personnes concernées sont contactées par le
service pour leur proposer un soutien.
2021

2020

2019

Expulsions annoncées

4

3

3

Soutien apporté

2

1

1

AFFAIRES SOCIALES
Différentes prestations sociales sont offertes dans le but
de soutenir la population morgienne. Ces prestations
peuvent être déclinées en aides financières ou en soutien
individuel.

AIDE COMPLÉMENTAIRE COMMUNALE (ACC)
L’aide complémentaire communale (ACC) pour les personnes percevant des prestations complémentaires
fédérales AVS/AI et domiciliées à Morges depuis cinq ans
au moins, est versée trimestriellement. Elle est régie par
un règlement communal dont l’allocation mensuelle par
personne s’élève à CHF 75.00 à laquelle s’ajoute une allocation de Noël de CHF 100.00 par personne.
2021

2020

2019

342

316

309

Bénéficiaires
Montant total
versé (CHF)

L’Armée du Salut met à disposition deux chambres (trois
lits) pouvant loger une famille ou des personnes seules. La
durée du séjour ne peut pas excéder sept jours et les bénéficiaires peuvent renouveler leur demande tous les deux
mois. L’accès y est refusé qu’en cas de non-disponibilité.
En raison de la situation sanitaire critique, les portes de
l’Armée du Salut sont exceptionnellement restées ouvertes
tout au long des journées pour permettre aux gens de
s’abriter. Les mesures de protection sanitaire en vigueur
ont été attentivement respectées et seuls les familles ou
les couples ont pu occuper la chambre à deux lits.
La Fondation Le Relais a pour mandat de développer un
programme de logements de transition à Morges. Ce programme s’adresse à des adultes en situation de précarité
et/ou en difficulté d’insertion professionnelle. La Direction
Cohésion sociale, logement et sécurité assure un suivi
régulier de cette prestation en organisant au minimum
deux rencontres par an, avec les partenaires sociaux de
la région (Entrée de Secours, Fondation Le Relais, Espace
Prévention) et Police Région Morges.
2021

2020

2019

36
571

39
460

76
576

13

14

6

Hébergements d’urgence
Armée du Salut
Nombre de bénéficiaires
Nombre nuitées

Fondation Le Relais
Familles relogées

411'825.00 384'825.00 362'450.00

PARTENARIATS AVEC LES ASSOCIATIONS
SUBVENTIONNÉES

EXONÉRATION DE LA TAXE DÉCHET
ET DISTRIBUTION DE SACS-POUBELLE
Un allégement est offert aux familles avec enfant(s) et
aux citoyen·nes au bénéfice des prestations complémentaires RI, AVS/AI ou PC Familles, par l’exonération de la taxe
déchet et la distribution de sacs-poubelle.
En raison du changement de législature et de la réorganisation des directions municipales, la distribution des
sacs-poubelle a été gérée par l’équipe administrative du
Service de l’enfance.

Demandes exonération taxe
Demandes sacs-poubelle
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HÉBERGEMENTS D’URGENCE
ET LOGEMENT DE TRANSITION

2021

2020

2019

18

73

82

1'087 1'059 1'049

Les associations qui mettent en place des prestations
en lien avec la politique de cohésion sociale, reçoivent
annuellement des subventions et plusieurs partenariats
ont été mis en place avec certaines d’entre elles. Cette
année encore, les associations locales fortement impactées par la crise sanitaire, se sont adaptées au mieux pour
proposer leurs prestations à la population morgienne. La
direction reste attentive et à leur écoute afin de les accompagner durant cette période difficile, notamment en ayant
maintenu le versement des subventions pour le domaine
social.
2021
Total
subventions
ordinaires
versées (CHF)

2020

2019

212'300.00 203'850.00 205'876.36
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Par ailleurs, et grâce au préavis d’urgence N° 2/2.21
demandant un crédit de CHF 175'500.00 pour soutenir
les associations sociales actives à Morges et lutter contre
la précarité suite à la crise du COVID-19, plusieurs dons
et soutiens financiers ont été versés, permettant ainsi de
venir en aide à la population morgienne et de prendre en
charge certains frais liés à la crise sanitaire.
Association

Montant (CHF)

Don

Association SaintVincent de Paul

50'000.00

Subvention
extraordinaire

Service d’Aide
Familial (SAF)

25'500.00

Montant réservé
pour d’autres
associations

Divers associations
locales

21'640.00

Par l’intermédiaire de l’association Saint-Vincent de Paul,
cette action a pu aider plus d’une dizaine de familles morgiennes, représentant la somme totale de CHF 37'081.60.

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
La Commission de gestion et l’Assemblée générale de
la Paroisse catholique de Morges et ses communautés d’Apples-Bière et de Préverenges sont présidées par
M. Laurent Pellegrino, Municipal en charge des cultes.
En été, les communes d’Apples, de Bussy-Chardonney,
de Cottens, de Pampigny, de Reverolle et de Sévery se
sont réunies pour former la commune de Hautemorges.
La paroisse catholique comptabilise ainsi 23 communes
membres contre 28 auparavant. La répartition des frais
d’entretien et de fonctionnement est effectuée au prorata
du nombre de personnes de confession catholique par
commune.
La restauration de l’Église Saint-François-de-Sales, débutée
en 2017 est désormais terminée. Ce bâtiment, construit
en 1844 puis transformé en 1929, 1941, 1968 et 1987,
a ainsi été classé monument historique. À la suite des

mesures sanitaires strictes à appliquer en 2020, les messes
ainsi que toutes les activités d’accueil de l’église ont pu
être reprises cette année, en augmentant leur fréquence
et en limitant le nombre de participant·es.
En fin d’année, une rencontre a eu lieu entre la paroisse
réformée et l’Office des bâtiments de la Ville. Cette
séance portait sur la mise à disposition du Temple pour
les concerts (procédure, améliorations et échanges des
données), l’inauguration du nouvel orgue et les soucis
techniques à gérer.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre des projets de coopération au développement soutenus par la Ville de Morges, une analyse, avec
le soutien et l’expertise de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), est effectuée chaque année. La
Municipalité a ainsi décidé de reconduire le financement
en faveur de deux projets, afin de leur permettre de mener
à bien leurs dernières phases.

Projets soutenus par la Ville de Morges
Projets 2021

Lieu

Financement

Nicaragua
Projet N° 20-38 – Eirene
« La formation professionnelle pour améliorer la qualité et la durabilité des productions agricoles des peuples autochtones de la côte Caraïbe du Nicaragua »

CHF 17'000.00

Projet N° 21-57 – Mission Évangélique Braille (MEB)
« Renforcement des écoles inclusives et spécialisées »

CHF 17'000.00

Burkina Faso

137

LES MISSIONS PRINCIPALES DÉLÉGUÉES
À POLICE RÉGION MORGES (PRM)
POLICE DU COMMERCE

UNITÉ DE SIGNALISATION
• Participer à la réalisation de projets de circulation
routière et installer la nouvelle signalisation ;
• mettre en place les dispositifs de signalisation
lors de manifestations et prendre les mesures
de sécurité nécessaires lors d’accidents avec
dommages à la signalisation ;
• entretenir, nettoyer ou réparer la signalisation,
les barrières, les plaques de rues, les bornes
automatiques, les supports à vélos ;
• 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 et
conseiller les entreprises en matière de signalisation
et de sécurité ;
• 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 ASSISTANT·ES DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE (ASP)
• Entretenir le parc des horodateurs ;
• notifier des commandements de payer ;
• compléter les rapports d’enquête pour
les naturalisations ;
• enquêter pour l’Office de la population ;
• appliquer la loi sur les amendes d’ordre
communales (LAOC) ;
• contrôler l’accès des déchèteries ;
• surveiller les ports ;
• dénoncer les violations au règlement de police ;
• gérer les marchés ;
• collaborer avec Police-secours lors de contrôle de
circulation, recherche de personne, ou autres.
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• Veiller à l’application des lois au sein des établissements publics et des commerces, lors de
manifestations, de foires, de marchés et de lotos, et
lors de l’usage du domaine public (cortèges, artistes
de rue, déballages, appareils automatiques, etc.) ;
• veiller à l’application de la loi sur les auberges et les
débits de boissons (LADB) au sein des établissements
morgiens ;
• encaisser des taxes et émoluments, autoriser des
prolongations d’ouverture ;
• gérer le domaine public et appliquer la loi fédérale
sur le commerce itinérant (LCI) ;
• appliquer la loi fédérale sur l’exercice des activités
économiques (LEAE), délivrer les autorisations et
effectuer les contrôles nécessaires ;
• appliquer l’ordonnance sur les mesures destinées
à lutter contre le COVID-19 ;
• assurer la gestion des autorisations des taxis
et collaborer sur le terrain avec le responsable
des contrôles ;
• répondre aux demandes d’autorisation de manifestations ;
• auditionner tout nouvel artiste ou musicien·ne
de rue au poste de police afin de lui délivrer
l’autorisation de se produire.

SERVICE COMMUNAL DES INHUMATIONS ET
INCINÉRATIONS
• Enregistrer les déclarations de décès et en informer
les autorités compétentes tout en assurant la
gestion des contrats de concession des tombes ;
• par délégation municipale, délivrer les permis
d’inhumation ou d’incinération.

COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ

LES RÉALISATIONS DES TÂCHES DÉLÉGUÉES
À POLICE RÉGION MORGES (PRM)
L’association intercommunale Police Région Morges (PRM)
regroupe la Ville de Morges et les communes de Saint-Prex,
Tolochenaz, Préverenges, Buchillon et Lussy-sur-Morges.
Fondée sur ses statuts du 4 juin 2017, elle a pour buts principaux d’assurer l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics
ainsi que l’exercice de la circulation routière sur l’ensemble
du territoire constitué par les communes membres. PRM
offre un service de proximité et intervient à la demande de
la population, sur les domaines public et privé pour préserver l’intégrité physique et les atteintes au patrimoine.
De plus, dans le cadre d’un contrat de droit administratif
complémentaire à ses statuts conclus avec la Municipalité
de Morges, PRM exécute des prestations par délégation,
qui sont la gestion de la signalisation routière, la police
du commerce, la police administrative, la police des spectacles et des divertissements ainsi que le service des
inhumations.

UNITÉ DE SIGNALISATION
L’Unité de signalisation est intervenue pour mettre en
place ou entretenir la signalisation et pour en poser pour
divers services communaux, des services funèbres, la protection civile, le Théâtre de Beausobre ainsi que pour les
sociétés sportives culturelles morgiennes.
En effet, par rapport à 2020, plusieurs manifestations ont
pu se tenir cette année. Le constat est identique pour
les demandes de particuliers, qui ont explosé en rapport
à 2020. Un ralentissement des manifestations demeure
toutefois en comparaison à l’avant-pandémie.

pour la préparation des différentes manifestations qui ont
eu lieu sur le territoire de la Commune.
Cette année, en collaboration avec le Bureau de la mobilité,
l’Unité de signalisation a participé au développement de la
stratégie mobilité douce qui autorise les cycles à tourner
à droite dans certains carrefours, malgré le feu rouge. De
même, la réalisation des « contresens cyclables » dans
plusieurs rues permet un déplacement plus ﬂuide des
cycles dans le centre de la ville.

En terme d’effectif, l’unité a été renforcée par les assistant·es
de sécurité publique dans plusieurs domaines, notamment

2021

2020

2019

Mise en place / entretien signalisation

573

697

818

Signalisation pour services communaux

829

614

753

9

8

8

CHF 3'193.00

CHF 10'499.50

CHF 5'013.55

730

446

689

Émoluments perçus / frais particuliers

CHF 17'743.00

CHF 17'988.00

CHF 19'477.55

Séances chantiers, manifestations, etc.

208

154

504

Dommages après accidents
Frais dommages occasionnés
Demandes de particuliers
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BRIGADE DES ASSISTANT·ES DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE (ASP)
Durant cette année, la brigade des assistant·es de sécurité publique a délivré de nombreux commandements de
payer, des amendes d’ordre et a effectué plusieurs heures
d’entretien des horodateurs dans le but de garantir leur
bon fonctionnement.
Elle a de plus renforcé l’Unité de signalisation, mais également la Police du commerce, qui a été impactée dans
son effectif, sur plusieurs marchés hebdomadaires, afin de
l’appuyer dans la mise en place des exposant·es et dans la
gestion de la manifestation. Leur présence a notamment
permis de faire respecter, sous l’angle de la tolérance et de
l’accompagnement, l’application des mesures COVID-19
tant par la population que par les étalagistes.

Le parc d’horodateurs a, quant à lui, été renouvelé en
partie par des appareils de nouvelle génération, ce qui a
permis l’introduction de différents modes de paiement,
notamment via des applications spécifiques et offrent
désormais la possibilité de prolonger la durée de stationnement. Cette mesure a été accompagnée par la
mise en place du système d’amende d’ordre « QR code »,
qui permet notamment de réduire le risque d’erreurs et
à l’usager·ère d’accéder directement à une plateforme
numérique. Des modifications ont été apportées afin d’aider les utilisatrices et utilisateurs à réduire les erreurs de
saisie par une demande de confirmation.

2021

2020

2019

1'083

997

1'286

18'965

17'399

19'623

574

595

882

Interventions suite pannes

49

30

51

Naturalisation ordinaires

51

49

57

Enquêtes pour l’Office de la population

25

68

37

Séances chantiers, manifestations, etc.

208

154

504

Commandements de payer délivrés
Amendes d’ordre délivrées
Heures d’entretien des horodateurs
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Cette année, la Police du commerce a autorisé de nombreuses manifestations au travers du portail cantonal des
manifestations POCAMA.

vice qui, avec l’ensemble de PRM, s’est réjoui de permettre
aux différents publics de retrouver une partie de ces activités tout en garantissant leur sécurité sanitaire.

Pour rappel, près d’un quart des manifestations autorisées en 2020 avaient été annulées. La Police du commerce
a poursuivi l’accompagnement des organisateur·rices
de manifestations, en particulier dans l’application des
mesures COVID-19, en les orientant dans l’élaboration des
plans de protection nécessaires pour satisfaire aux exigences.

Il découle de l’application des mesures fédérales et cantonales qu’un nombre plus important d’établissements
publics et de commerce ont été contrôlés et de manière
plus fréquente. Concernant le marché hebdomadaire, des
adaptations ont été régulièrement réalisées afin d’améliorer la tenue de ceux-ci et de proposer une variation de
stands et d’exposant·es à la population.

La reprise partielle des concerts et activités culturelles,
toujours soumises à des mesures telles que la délimitation
des zones ou le contrôle des participant·es à la suite de
l’introduction du certificat COVID-19 ont sollicité ce ser-

En termes d’effectifs, les activités de la Police du commerce ont été assurées par plusieurs collaboratrices et
collaborateurs, afin de remplacer du personnel absent.
Plus de stabilité est attendue pour 2022.
2021

2020

2019

141

175

234

1

11

82

229

156

166

31

32

31

2021

2020

2019

Décès (hors Morgien·nes)

158

183

122

Décès

129

162

166

Inhumations

22

28

26

Incinérations

222

272

234

Corps rapatriés

5

2

8

Demandes pour participation aux frais d'obsèques

4

2

6

Manifestations autorisées (POCAMA)
Soirées spéciales
Contrôles des établissements
Terrasses administrées

SERVICE COMMUNAL DES INHUMATIONS
ET INCINÉRATIONS
Le Service des inhumations et incinérations a été peu
impacté par la pandémie, le pic de mortalité de 2020 ne
s’étant pas reproduit en 2021.
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COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ

POLICE DU COMMERCE

LES RÉALISATIONS DE LA SOCIÉTÉ
DE SAUVETAGE DE MORGES
La société de sauvetage de Morges a pour mission de veiller à la sécurité des navigateur·rices, nageur·ses et autres
utilisatrices et utilisateurs du lac et est appelée à porter
un secours rapide aux personnes et embarcations en péril.
Dans ce cadre, elle surveille les manifestations nautiques,
régates, courses, etc.
La société de sauvetage de Morges compte 105 membres,
dont environ 85 bénévoles et 10 personnes en formation
(année de mousse). Durant cette année, 10 sauveteuses
et sauveteurs morgiens ont dispensé ou suivi le cours
Secours Léman mis sur pied par la cellule formation de
la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL),
à Coppet. Par ailleurs, 138 actions de formation continue
ont été organisées lors des vigies et trois sauveteuses et
sauveteurs ont obtenu le permis bateaux.
La crise sanitaire a contraint la société à revoir ses procédures et lorsque des restrictions ont été édictées par les
autorités fédérales et cantonales, l’accès à son local n’a été
autorisé que pour assurer les interventions.
En ce qui concerne les manifestations, l’association n’a pas
été en mesure de tenir son stand au Paléo Festival ce qui
a généré une perte d’environ CHF 9'000.00. Pour pallier
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ce manque, les sponsors et les navigatrices et navigateurs
ont été fortement sollicités. Cependant, la société a eu le
plaisir de participer aux Caf’Conc’ et a mis sur pied sa fête
du port.
Une journée portes ouvertes et de recrutement a été
organisée en juin durant laquelle, 15 personnes se sont
montrées intéressées à rejoindre les équipes. À ce jour,
huit hommes et deux femmes ont effectué leur année de
« mousse » et seront présentés lors de l’Assemblée générale 2022. Une journée de formation continue a de plus
été mise sur pied à Morges, avec la collaboration de la
société de sauvetage de Saint-Prex.
En raison de la perte de revenu due à l’annulation de Paléo
(CHF 9'000.00), le remplacement ou l’achat de nouveaux
matériels a été repoussé. De son côté, la Ville a maintenu
sa subvention annuelle, qui s’élève à CHF 12'000.00.

COHÉSION SOCIALE, LOGEMENT ET SÉCURITÉ

2021

2020

2019

75

61

64

116

117

119

Personnes ayant nécessité des soins

8

3

2

Prises en charge par ambulance

1

0

2

Noyades

1

0

3

66 1

61 2

59 3

Présences sur le plan d’eau

81

74

93

Permanences week-end et fériés

31

25

27

Permanences soirées

24

24

33

Surveillances de régates

24

9

27

0

2

0

Toute l’année

Toute l’année

Toute l’année

Interventions
Personnes secourues

Bateaux secourus

Surveillances autres services
Permanences 24h/24

1

2 engins de plage / 24 voiliers / 34 bateaux à moteurs / 8 autres embarcations

2

4 engins de plage / 20 voiliers / 28 bateaux à moteurs / 9 autres embarcations

3

4 engins de plage / 27 voiliers / 19 bateaux à moteurs / 9 autres embarcations
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URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC

URBANISME, CONSTRUCTIONS
ET ESPACE PUBLIC

MESSAGE DE LA MUNICIPALE
MME LAURE JATON
La Direction Urbanisme, constructions et espace public a
continué le suivi, autant technique que budgétaire, des
chantiers de Beausobre IV (théâtre, Conservatoire de
l’Ouest vaudois et restaurant scolaire) et de Beausobre V
(le CUBE) ainsi que des aménagements extérieurs du site.
En juin 2021, M. Züger, Municipal de la législature 2016 à
2021, a coupé le ruban du théâtre, tandis que le Conservatoire de l’Ouest vaudois (COV) a ouvert en août 2021 et
j’ai eu le plaisir d’inaugurer le restaurant scolaire à la fin
de l’année. Preuve en est que les dossiers se transmettent
parfaitement d’une législature à l’autre.
Le projet de rénovation – reconstruction de l’école de Chanel
a également été poursuivi avec l’adoption du second préavis par le Conseil communal ; il permettra l’édification de
18 classes, d’une double salle de gym, d’un nouveau préau
et d’une école provisoire. L’année 2021 a permis de finaliser l’ensemble des études de ce projet à haute durabilité
et largement végétalisé qui démarrera en 2022.
Cette année aura également été marquée par une augmentation des dossiers à l’Office de la police des constructions,
qui a dû, par ailleurs, faire face à une diminution temporaire de ses effectifs. Grâce à l’arrivée, en novembre, du
nouveau préposé ainsi que l’engagement de temporaires,
gageons que 2022 permettra à l’office de retrouver son
rythme de croisière.

Le volet du Plan directeur communal des mobilités a été
traité exclusivement par la Direction Urbanisme jusqu’en
juin, puis le travail a continué en collaboration avec le
nouveau Bureau de la mobilité pour aboutir à une version
finalisée adoptée en décembre par la Municipalité. Celle-ci
sera soumise au Conseil communal, avec le rapport de
consultation, au début 2022.
Du point de vue de l’urbanisme, les très nombreux projets
de nouvelles planifications se sont poursuivis. Le Service
de l’urbanisme a particulièrement travaillé sur le Plan d’affectation communal (PACom) et ses évolutions suite aux
oppositions, ainsi que son adaptation aux nouvelles législations cantonales, en prévision d’une nouvelle enquête.
Le service a mis un focus important sur la planification
des espaces publics au centre-ville (Louis-de-Savoie, Place
Dufour et quais) avec plusieurs études qui déboucheront
sur d’importants projet en 2022, apportant davantage de
végétalisation et de confort à la population.
Que mon équipe soit ici remerciée pour l’immense travail
accompli.
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LES MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION

OFFICE DE L’URBANISME ET DE L’ESPACE PUBLIC

OFFICE DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Planifications directrices ;
révision du plan d’affectation communal ;
développement des plans d’affectation de détails ;
planification de l’espace public.

Autorisation de construire ;
salubrité et conformité ;
enseignes ;
établissements publics ;
contentieux.

BUREAU DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
• Planification des grands chantiers ;
• gestion et réalisation des grands chantiers.

L’EFFECTIF DU PERSONNEL
EPT

Employé·es

Auxiliaire

Apprenti

Stagiaires

Office de l’urbanisme et de l’espace public

4.35

5

1

1

3

Bureau des nouvelles constructions

1.80

2

Office de la police des constructions

2.50

3

Total

8.65

10

1

1

3

L’année a été marquée par le départ du responsable de
l’Office de la police des constructions pour la fin du mois
d’avril. N’ayant pas pu être remplacé avant le mois de
novembre (marché du travail sec dans ce domaine), ce
manque de personnel, couplé avec d’autres absences, a
largement déstabilisé l’office dans son fonctionnement et
le traitement des dossiers. Cette situation a eu des répercussions fortes sur le travail de l’entier du service durant
l’année. Le nouveau responsable de l’office est entré en
fonction le 1er novembre. Par ailleurs, une nouvelle archi-
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tecte-urbaniste, précédemment responsable du secteur
gare, a débuté ses activités le 1er avril et une nouvelle
assistante à l’Office de la police des constructions en mars.
Un apprenti de première année a commencé sa formation
dans le service.
Cette année, trois stagiaires en urbanisme ont été formé·es par le service et ont contribué à son efficacité dans
la gestion des différents dossiers.

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC

LES RÉALISATIONS DE LA DIRECTION EN 2021
OFFICE DE L’URBANISME ET DE L’ESPACE PUBLIC
PROJETS D’AGGLOMÉRATION

PLAN D’AFFECTATION COMMUNAL (PACOM)

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. Cette année, la direction a participé
à différents ateliers de travail concernant la stratégie de
gestion des zones d’activités.

La Direction Urbanisme, constructions et espace public a
poursuivi et finalisé le projet de PACom uniquement en
interne, en tenant compte des séances de conciliation
suite aux oppositions ainsi qu’aux importantes évolutions
du cadre légal qui se sont opérées depuis la première
mise à l’enquête en 2019. Une nouvelle consultation des
offices-clés (Offices des parcs et promenades de la durabilité, de la communication, du logement et de la police
des constructions) et le Bureau de la mobilité de la Ville de
Morges a également été effectuée. Des coordinations bilatérales avec certains services cantonaux a également eu
lieu : Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP), Direction du logement (DIL) et Direction générale
du territoire et du logement (DGTL).

PROJETS RÉGIONAUX
Le service est représenté dans le groupe technique et
assiste aux séances du groupe de pilotage de l’Association
Région Morges. Il copilote ou assure un suivi de plusieurs
stratégies régionales initiées par Région Morges (projet
territorial agricole, projet-pilote « indice de qualité des
sols », etc.). Il participe à l’élaboration de stratégies
d’agglomération telle que la stratégie régionale de
gestion des zones dʼactivités, notamment sur le site de
Riond-Bosson.

Ces différentes adaptations ont nécessité un très important
travail technique pour la direction, y compris de réécriture
et de validation juridique. En début 2022, le dossier complet sera envoyé à l’examen préalable du Canton.
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PLAN D’AFFECTATION « MORGES GARE-NORD »

PLAN D’AFFECTATION « SABLON-NORD »

Les objectifs du plan d’affectation « Morges Gare-Nord »
sont de mettre en place un espace public d’articulation
entre le nord et le sud de la ville, de permettre l’implantation de la gare routière actuellement située au sud des
voies CFF, le développement d’équipements publics, d’activités et de logement, tout en préservant l’identité et le
caractère verdoyant du secteur.

Le secteur Sablon-Nord est compris dans le périmètre
stratégique Morges Gare-Sud. Par ce plan d’affectation, il
s’agit de finaliser la dernière pièce urbaine du quartier. Les
objectifs de cette planification sont de garantir l’aménagement cohérent des espaces publics, de permettre la mixité
des affectations (habitat et activités) et de réﬂéchir à la
densification du périmètre en accord avec le plan directeur localisé (PDL) Morges Gare-Sud.

La Direction Urbanisme, constructions et espace public a
poursuivi les négociations foncières nécessaires à la réalisation dudit plan. Des coordinations bilatérales avec la
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et
la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
ont également eu lieu. L’élaboration finale du dossier est
en cours en vue de sa mise à l’enquête publique.

La Municipalité a décidé de revoir la densité initialement
prévue à la baisse. Pour ce faire, elle a demandé à la Direction Urbanisme, constructions et espace public d’organiser
des séances de travail conjointes. Une fois les données de
base stabilisées, le plan d’affectation à proprement parler
sera réalisé.

PLANS D’AFFECTATION « SUD-EST MORGIEN 1 »

PLAN D’AFFECTATION « JARDINS »

Les objectifs de cette planification sont le maintien et l’accueil des entreprises secondaires, la définition de l’entrée
de ville ainsi que la création d’un mail piétonnier en direction de la halte Morges Saint-Jean.

L’objectif de cette planification est de permettre une nouvelle affectation ainsi qu’un développement harmonieux
du secteur, tout en préservant les bâtiments dignes d’intérêt et en redonnant de la qualité à l’espace public. Il a
été décidé de mettre en place un mandat d’étude parallèle
(MEP) pour examiner différentes variantes de développement pour le secteur et, ainsi, servir de base à l’élaboration
du plan d’affectation « Jardins ». Une planification test devra
être menée afin de permettre de confronter les visions de
trois bureaux d’architectes-urbanistes sur le potentiel de
développement futur du site. Cette procédure sera suivie
par un collège d’expert·es dans lequel la Commune sera
représentée.

Le dossier a été déposé à l’examen préalable le 16 avril.
Durant ce laps de temps, un accord-cadre entre la Commune et les propriétaires, concernant les équipements
techniques, les équipements communautaires, les aspects
fonciers et les servitudes a été également élaboré par la
direction et transmis au propriétaire. Toutefois, la direction est toujours en attente du rapport d’examen préalable
du Canton.

En raison du manque de ressources, il n’a pas été possible pour la Direction Urbanisme, constructions et espace
public d’avancer sur ce projet cette année.
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Parc de Seigneux
La réalisation de ce nouvel espace de détente à l’entrée est
de la ville s’est achevé en juin, après trois mois de chantier.

Ces aménagements font l’objet d’une servitude publique
d’usage et de passage. Leur réalisation a débuté en été
sous le pilotage de l’entreprise Losinger Marazzi et d’un
suivi serré du service en collaboration avec la Direction
Infrastructures et gestion urbaine.

Les travaux, pilotés par la Direction Infrastructures et gestion urbaine, ont été également suivis par le service afin
d’assurer la cohérence globale de l’espace public et le respect des principes d’aménagement.

(Cf. image en page de gauche)
Schéma directeur des quais
L’élaboration du schéma directeur des quais a été finalisée
en mars. Cette étude présente les lignes directrices pour le
réaménagement des quais tout en intégrant les futurs projets du secteur (intégration de la Voie verte, requalification
de la place de la Navigation, etc.).
L’amélioration des liaisons de mobilité douce, des perméabilités nord-sud et des accès à l’eau est proposée, ainsi que
la densification de la végétation, la mixité des usages et
la valorisation des différentes ambiances inhérentes aux
quais. Ce schéma sert de guide aux services de l’administration lors des différentes études et projets touchant ce
secteur. La version finale du rapport a été validée par la
Municipalité à la fin de l’année.
Stratégie d’arborisation et de végétalisation
Suite au travail effectué en étroite collaboration avec la
Direction Infrastructures et gestion urbaine, l’élaboration
de la stratégie a démarré en juin. Celle-ci est composée de
trois volets : diagnostic (volet A), stratégie et vision globale
(volet B), et plan d’action et fiches de mesures (volet C).
Le travail sur le volet A s’est déroulé entre juin et décembre
et se conclura en janvier 2022 après un premier atelier
avec la Municipalité. Lors de celui-ci, le travail des mandataires sera validé et les objectifs principaux de la stratégie
seront définis par les élu·es afin de démarrer le deuxième
volet de l’étude.
Voie verte
En coordination avec le Bureau de la mobilité, le service
a assuré le suivi du projet d’intégration de la Voie verte,
notamment sur les aspects d’aménagement et de biodiversité en ville (en collaboration avec l’Office des parcs et
promenades).
En outre, une procédure de consultation auprès des usagères et usagers concernés directement par le projet, ainsi
qu’auprès des services de la Ville et de la Municipalité a
été menée par le service.
Églantine
Accompagnant la création du quartier à forte densité
de l’Églantine, le Plan partiel d’affectation (PPA) Prairie
Nord-Églantine prévoit plusieurs mesures, dont l’aménagement d’une place publique et d’une liaison mobilité
douce reliant le chemin de Tolochenaz à celui du Risoux.

Ces espaces, participant à la vie sociale et conviviale du
quartier, ont été mis à disposition de la population et visiteuses et visiteurs en fin d’année, faisant l’objet d’une
pré-réception. La construction des derniers bâtiments et
des espaces extérieurs liés sera achevée en juin 2022.
Parc Prairie-Nord
Les études d’avant-projet du parc public ont continué en
début d’année démontrant le besoin de revoir le cahier
des charges en fonction du crédit octroyé par le Conseil
communal. Une priorisation des demandes de la population morgienne issues de la démarche participative de
2018 est nécessaire.
En parallèle, suite au renvoi du projet de l’avenue HenryWarnery par le Conseil communal et à la demande de mise
à jour de la vision d’ensemble garante de la cohérence des
projets routiers et du parc public, un nouveau préavis pour
un crédit d’études sur l’ensemble du secteur y compris le
parc est en cours de préparation.

POLITIQUE FONCIÈRE
Pour répondre au postulat du groupe des Vert·e·s « Pour
une politique foncière ambitieuse de la Ville de Morges »,
la Municipalité a lancé les études avec un bureau mandataire afin de se donner les moyens de posséder une vision
stratégique du développement de son territoire, et ainsi
répondre aux attentes et aux besoins de la population en
termes de logements et d’urbanisation de la Commune.
L’établissement de la politique foncière active engage la
Municipalité avec des objectifs à atteindre et une vision
politique forte, et implique, de près ou de loin, tous les
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PROJETS D’ESPACES PUBLICS

services de la Ville. Le projet est mené par la Direction
Urbanisme, constructions et espace public mais une
coordination interne intense a été mise en place à cette
occasion. Le rapport devrait pouvoir être terminé en 2022.

COMMISSIONS
Commission consultative urbanisme et mobilité (CCUM)
Cette année, la Commission consultative urbanisme et
mobilité s’est réunie deux fois.
En mars, l’étude préliminaire concernant la RC1 a été présentée ainsi que le plan directeur communal des mobilités
et l’évolution du plan d’affectation Sud-Est morgien.
En novembre, une information concernant la Voie verte a
été transmise avant une revue des projets de planification
et espaces publics.

WEBSERVICES
Plateforme Morges Avenir
Au fur et à mesure de l’avancement des différents dossiers,
la direction se charge de la mise à jour des actualités liées
aux grands projets en cours ou futurs.

BUREAU DES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS
MORGES GARE-SUD
Les chantiers dans le secteur Morges Gare-Sud ont débuté
en 2017. L’année sous revue a vu l’achèvement et la mise
en service de l’ensemble des constructions en cours. Les
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habitant·es et commerces du bâtiment situés le long des
voies ferrées et de l’Îlot Sud, situé en vis-à-vis de la gare,
ont investi les lieux au printemps et à l’été.
La phase de construction qui s’achève cette année a ainsi
permis la réalisation, au total, de près de 420 logements,
21'000 m2 de locaux administratifs et commerciaux. Un
parking souterrain de 1'000 places sur trois niveaux de
sous-sols équipe l’ensemble, dont les 280 dernières places
situées sous l’Îlot Sud ont été mises en service cette
année. La Ville est associée à ce projet via la réalisation
de 50 places de stationnement public souterraines, dont
l’exploitation a fait l’objet d’une convention établie entre
le propriétaire et la Commune. Au total, plus de 220 places
de stationnement souterraines sont désormais accessibles
au public (places publiques, visites et activités).
Bâtiments publics
La Ville de Morges a réalisé, 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 (UAPE) de 60 places ainsi
qu’un espace polyvalent accueillant la cantine scolaire
(AREMS) lors de la pause médiane.
Le programme public est complété par la construction en
partenariat public-privé (PPP) de 28 logements protégés
ainsi que d’une crèche de 44 places pour l’accueil collectif
de jour préscolaire.
Le service a assuré au long de l’année le suivi de la mise en
service de ces bâtiments en coordination avec la Direction
Bâtiments, sports et domaines.

CHF 3'830'000.00 TTC pour la réalisation du projet de
réaménagement de ces espaces publics et des infrastructures, participations de tiers et subventions non déduites.
L’autorisation préalable pour la réalisation de ce projet a
été octroyé par le Département des infrastructures et des
ressources humaines (DIRH) en novembre.

Études
Les études de projet en vue du réaménagement de la rue
de la Gare et du carrefour du Moulin sont en cours, dans
le prolongement de l’analyse multicritères approfondie
menée en 2020. Le projet évolue en cohérence avec le
Plan directeur communal des mobilités (PDCom mob).
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 l’accès aux quais et de la perméabilité nord-sud
ont été poursuivies.

COORDINATION DE CHANTIERS
La Direction Urbanisme, constructions et espace public
assure le pilotage du groupe de travail mis en place pour
coordonner les grands chantiers sur le territoire morgien,
limiter leur impact pour la population et gérer la communication sur les travaux.

PÔLE CULTUREL ET SCOLAIRE DE BEAUSOBRE

Enfin, le projet d’aménagement du préau (jeux et mobilier)
est à l’étude, en coordination avec l’équipe pédagogique
du bâtiment scolaire.
Projet d’aménagement des espaces publics
Les projets de réaménagement futur des espaces publics
du quartier se sont poursuivis durant cette année.

Réalisations
En accompagnement des constructions, les travaux
d’aménagement de la promenade de Castellane se sont
achevés et ont permis son ouverture au public. La gestion
de l’entretien et de la sécurité de ce nouvel espace public
a été confié aux services communaux, conformément aux
termes des conventions liant les propriétaires.

Beausobre IV – théâtre, COV, AREMS et restaurant
Les travaux pour la rénovation et la transformation du bâtiment de Beausobre IV ont continué avec une livraison par
étape des différentes entités.
La première étape a été l’inauguration du Théâtre de
Beausobre le 9 juin, un coupé de ruban a été organisé à
l’occasion. Les spectacles ont pu reprendre dès septembre
à la grande satisfaction du public.

(Cf. image en page de gauche)
Les travaux de raccordement des bâtiments au domaine
public – rue du Sablon, rue de la Gare, rue Centrale, place
de la Gare – ont été coordonnés avec les projets d’espaces
publics en cours de développement.
Suite à un préavis déposé en février, le Conseil communal a adopté en septembre le projet de réaménagement
des espaces publics comprenant les secteurs de la rue
du Sablon, de la rue Centrale et des arrêts de bus de la
rue de la Gare, et accordé à la Municipalité un crédit de

La partie existante du Conservatoire de l’ouest vaudois
(COV) a pu, après un déménagement durant les vacances
d’été, rouvrir à la rentrée scolaire le 23 août.
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En réponse aux préoccupations des parents d’élèves, le
garde-corps situé en périphérie du préau en toiture du
Collège Jacques-Dubochet a été complété pour optimiser
la sécurité des élèves.

Enfin, le restaurant scolaire de Beausobre (AREMS) a pu
ouvrir après les vacances d’automne dès le 1er novembre.
Un coupé de ruban a eu lieu le 22 novembre. L’espace
moderne et chaleureux peut accueillir 324 élèves par
service. Les étapes suivantes, c’est-à-dire l’administration
du théâtre et le nouveau COV, sont en cours de finalisation.
Nouveau bâtiment de Beausobre V
La construction du bâtiment de Beausobre V a continué
durant l’année 2021. Après la finalisation de la structure, la
réalisation de la façade en brique a pu commencer. Suite à
un travail minutieux, long et réalisé à la main par plusieurs
équipes, la façade s’est dévoilée au fil des semaines.
À l’intérieur, l’escalier monumental a lui aussi pris forme,
la soudure des différents éléments en acier a avancé lentement mais sûrement pour laisser place aux finitions. La
peinture a pu être réalisée avant la pose de la main courante et du revêtement des marches.

temps, les escaliers de liaison entre le théâtre et le COV
ont été réalisés afin de permettre aux élèves d’accéder au
conservatoire.
La fin de l’année a permis de remblayer devant le CUBE, ce
qui laisse imaginer la nouvelle place qui sera de plain-pied
depuis le théâtre.

COLLÈGE DE CHANEL
Suite au retrait du préavis de crédit de construction
N° 36/9.20 en décembre 2020, le service a repris le projet
avec le groupement de mandataires et de spécialistes afin
d’approfondir sa démarche en termes de développement
durable et d’impact carbone.
Un nouveau préavis de construction N° 23/6.21 de
CHF 24'500'000.00 TTC a ainsi été déposé, accepté par le
Conseil communal le 6 octobre, qui intègre non seulement
les demandes du conseil ainsi que l’école provisoire et le
mobilier.
En conséquence des évolutions du projet, deux permis de construire complémentaires ont été délivrés le
15 novembre pour le projet principal, puis le 6 décembre
pour l’école et la salle de gymnastique provisoires. Les
enquêtes publiques ont eu lieu respectivement du 28 août
au 26 septembre et du 26 juin au 25 juillet.
Le planning a été décalé pour un démarrage du chantier
en 2022 et une livraison en 2024.

Le nouveau bâtiment, a été officiellement baptisé CUBE,
en référence à la forme de l’édifice, mais le nom joue aussi
sur les premières lettres des mots Culture - Beausobre Événements.
Enfin, toutes les finitions intérieures, sols, murs et plafonds
ont été réalisées. La réception du bâtiment qui fera suite
aux tests des équipements techniques, est prévue début
2022.
Aménagements extérieurs
La réalisation des aménagements extérieurs a commencé
en juin. Le phasage des travaux a dû prendre en compte
les vacances scolaires afin d’impacter le moins possible la
circulation des élèves mais aussi l’ouverture du théâtre et
du COV.
Le remplacement des canalisations a nécessité des travaux
importants de fouilles entre le théâtre et le nouveau bâtiment Beausobre V. Ces travaux ont dû être réalisés dans
un temps très réduit afin de laisser libre l’entrée du théâtre
et le passage des élèves dès la fin août. Dans le même
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Salles d’éducation nutritionnelle
Le service a lancé en fin d’année 2020 une étude de faisabilité permettant d’étudier la possibilité de réaliser ces
deux salles de cours à destination des élèves de Beausobre
(actuellement localisées sur Chanel) en surélévation de la
toiture la plus basse du bâtiment B2. Le travail a été mené
en collaboration avec la Direction scolaire, la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et la Direction Bâtiments, sports et domaines.
Un préavis d’études (N° 29/11.21) de CHF 250'000.00 TTC
a été octroyé le 10 novembre permettant de lancer une
procédure pour un mandat d’architecte pour poursuivre
les études sur le site de Beausobre.

ÉCOLE DE LA GRACIEUSE
Sur la base du préavis de crédit d’études N° 34/9.18, le
service a lancé le 12 novembre une procédure de type
mandats d’étude parallèle (MEP). Il a permis de mettre
en concurrence des équipes, de dialoguer avec les meilleures et d’obtenir le projet de rénovation-agrandissement
le plus adapté au site et à la construction actuelle qui a
la particularité d’être proche du système CROCS (Centre
de rationalisation et d’organisation des constructions scolaires). Un collège d’expert·es spécifiques a été constitué
pour cette procédure et le service travaille en étroite collaboration avec la Direction scolaire et la DGEO.

DOSSIERS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
Le nombre de nouveaux dossiers d’enquête s’élève à 61
et est en légère baisse par rapport à l’année précédente
(71 nouveaux dossiers) mais reste toujours au-dessus de la
moyenne des 10 dernières années. Le nombre de dossiers
en cours de traitement est passé de 161 à 235 dossiers
ouverts dès la réception des documents jusqu’à la délivrance du permis d’habiter. Une hausse de près de 50 %
qui s’explique en partie par une forte reprise des activités
dans le domaine du bâtiment après la crise sanitaire.
Seize dossiers sur les 41 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, notamment pour éviter les recours. L’office
a délivré 69 autorisations municipales pour des projets de
minime importance (80 en 2020) dont un nombre croissant
de demandes pour la pose de capteurs solaires et photovoltaïques ainsi que pour des pompes à chaleur. L’effectif
réduit de l’Office de la police des constructions a engendré
la nécessité de recourir à des mandataires externes afin
de limiter l’augmentation du retard pris dans le traitement
des dossiers de demande de permis de construire et des
autorisations.
Hormis la vérification des projets au cadre légal et 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 :
• Morges Gare-Sud : construction d’un quartier
d’habitations et d’activités. Le chantier est en cours.
Plusieurs demandes de permis de construire pour de
nouvelles affectations de locaux commerciaux et/ou
de services sont en cours. Les aménagements extérieurs
du quartier sont en cours de réalisation et le dossier
concernant la construction de containers enterrés
à la rue Centrale en traitement ;
• 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.
Un permis complémentaire doit encore être délivré pour
mise en conformité liée à des changements mineurs des
plans approuvés initialement, en particulier pour les
sous-sols. La convention pour l’usage du parking souterrain a été signée en fin d’année, après un intense travail
de négociation avec les propriétaires, et l’utilisation
du parking est disponible au stationnement dans son
ensemble (places locataires, commerces et publiques) ;
• Chemin René-Morax 4 : construction de trois villas
contiguës Minergie en PPE. Le permis de construire
a été délivré. Le chantier est en cours d’exécution ;
• Promenade de l’Églantine : projet d'aménagements, dans
le cadre de la réalisation du PPA Prairie-Nord Églantine,

•

•
•
•

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, en particulier sur la parcelle appartenant à la
Ville permettant l’édification d’un bâtiment de logements
à loyer modéré. Le service de l’urbanisme suit également
avec attention les aménagements extérieurs en cours de
réalisation ;
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 ;
Rue Docteur-Yersin 10, site Pasta Gala : transformation
de deux bâtiments existants et construction d’un parking
souterrain. Les travaux sont en cours ;
Morges Lac : projet hydro-thermique visant le chauffage
et rafraîchissement de bâtiments dans le centre-ville de
Morges. Le dossier est en cours d’exécution ;
Avenue de Vertou 2 : construction par la Ville de Morges
du nouvel espace polyvalent, à quatre salles modulables,
une salle polyvalente, une petite salle de présentation et
une nouvelle salle pour le Conseil communal. Le chantier
est en cours d’exécution. Agrandissement et transformation du théâtre et du COV, rénovation et transformation
de l’AREMS par la Ville de Morges. Les projets sont en
cours d’exécution.

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·e 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), ne permettant pas l’attribution des numéros précités
ou des travaux exécutés sans autorisation (création de
nouveaux logements), ce qui nécessite des procédures
de mise en conformité fastidieuses. 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.

RECENSEMENT ET CONTRÔLE DES CITERNES
La gestion des contrôles des citernes est assurée par l’association intercommunale pour l’épuration des eaux usées
de la région morgienne (ERM). En fin d’année, le nombre
total des citernes du territoire morgien était de 626 en
exploitation, dont 27 faisant l’objet d’un suivi actif de la
part de l’ERM.
153

URBANISME, CONSTRUCTIONS ET ESPACE PUBLIC

OFFICE DE LA POLICE
DES CONSTRUCTIONS

ORGANIGRAMMES

AU 31 DÉCEMBRE 2021

155

156

CyberForum
(Institut Morges
Formation)

Service des
ressources humaines
Laure Hauswirth

Archives

Bureau de la mobilité

Greﬀe municipal

Oﬃce de la culture
Oﬃce de la durabilité

Unité géomatique

Oﬃce de la population

Administration

Théâtre de Beausobre

Service de la culture
et de la durabilité
Roxane Aybek

Administration

Accueil libre (AC)

Restauration scolaire
(AREMS)
Oﬃce de la
conciergerie

Oﬃce des bâtiments

Administration

Accueil de jour
parascolaire

Informatique, réseau
et sécurité

Service informatique
et population
Philippe Broccard

Bureau de la promotion économique

Administration,
impôts et taxes

Patrimoine ﬁnancier

Contrôle de gestion

Comptabilité

Oﬃce de la
communication

Service bâtiments,
sports et domaines
David Fernandez
Oﬃce des sports

Service de l’enfance
Pierre Gfeller
ad intérim

Service ﬁnances
et économie
Cyril Horisberger

Secrétariat municipal
Giancarlo Stella

Bâtiments, sports
et domaines
Laetitia Bettex

Municipalité
Syndique : Mélanie Wyss

Accueil de jour
préscolaire

Enfance, culture
et durabilité
Vincent Jaques

Finances, économie,
informatique et population
David Guarna

Administration, mobilité
et ressources humaines
Mélanie Wyss

Commune de Morges
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UAPE
Chalet Sylvana
Eveline Fontolliet

Accueil de jour
parascolaire

CVE Beausobre
Sarah Golay

Accueil de jour
préscolaire

Service de l’enfance
Pierre Gfeller ad intérim

Enfance, culture et durabilité
31 décembre 2021

Salle communale
de Beausobre

Billetterie et
abonnements

Communication
et marketing

Technique

Festivals et
événements

Programmation
saison théâtrale

Théâtre de Beausobre
Roxane Aybek
Administration
Mathieu Exhenry

Espace 81

Bibliothèque
municipale

Aﬀaires
culturelles et
associatives

Oﬃce de la cullture
Ludivine Guex

Service de la culture et durabilité
Roxane Aybek

Monitoring de
la durabilité

Fonds
d’encouragement
subventions

Biodiversité

Stratégie
énergétique

Environnement
et climat

Oﬃce de la durabilité
Marc Bungener
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Entretien et exploitation

Géomatique

Marketing

Règie des ports

Exploitation ports

Études et réalisations

Oﬃce des services techniques
Eric Favre

Administration

Oﬃce général
Alain Jaccard

Infrastructures et gestion urbaine
31 décembre 2021

Électricité communale

Réseaux eaux / gaz

Technique réseaux / projets

Administration, solutions
intégrées renouvelables

Oﬃce des services industriels
Jacques Brera

Service infrastructures
et gestion urbaine
Alain Jaccard
Adjoint : Eric Hostettler

Municipal
Jean-Jacques Aubert

Chantiers

Ateliers

Nettoiement

Gestion des déchets

Oﬃce de la propreté urbaine
Eric Hostettler

Formation

Établissement horticole
Cimetière

Ville

Oﬃce des parcs et promenades
Stanley Mathey

Assistance de direction
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Infrastructures sportives

Promotion de la santé
par le sport

Manifestations sportives

Clubs sportifs

Oﬃce des sports
Émilie Jaccard

Bâtiments, sports et domaines
31 décembre 2021

Locations des bâtiments
et salles des sports
communaux

Administration

Équipe d’entretien,
peinture, menuiserie,
chauﬀage et sanitaire

Domaines, alpages
et forêts

Technique des bâtiments
communaux

Paniﬁcation, études
et suivi de chantier

Transition énergétique
des bâtiments

Gestion du patrimoine des
bâtiments communaux

Oﬃce des bâtiments
Yves-Marc André

Service bâtiments, sports et domaines
David Fernandez
Adjoint : Yves-Marc André

Municipale
Laetitia Bettex

Maintenance et
nettoyage des bâtiments
communaux

Logistique des
bâtiments communaux

Entretien des bâtiments
communaux

Oﬃce de la conciergerie
Philippe Natanson

Assistance de direction

162

* Selon contrat de droit administratif entre la Ville de Morges et Police Région Morges

Gestion des expulsions

Sécurité urbaine

Inhumations

Signalisation

Traitement rénovations,
transformations et
aliénations

Hébergement d’urgence

Intégration

Évaluation des prestations

Manifestations / Marchés

Logements
d’utilité publique (LUP)

Aides individuelles

Prestations de police*

Aîné·es

Communautés religieuses
Mama Anne

Police du commerce

Coopération au développement
Mama Anne

Aide individuelle
au logement (AIL)

Oﬃce communal du logement
Mama Anne

Assistance de direction

Subventions

Aﬀaires sociales
Mama Anne

Service cohésion sociale et logement
Mama Anne

Municipal
Laurent Pellegrino

Jeunesse

Oﬃce de la cohésion sociale
Abdelrahman Abu El Hassan

Cohésion sociale,
logement et sécurité
31 décembre 2021
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Plan d’aﬀectation
communal et plans
d’aﬀectation de détails

Salubrité et conformité

Contentieux

Planiﬁcation supérieure
mobilité

Planiﬁcation
espace public

Planiﬁcations directrices

Autorisation de construire

Enseignes, établissements
publics

Administration

Bureau de l’urbanisme
et de l’espace public

Service urbanisme,
constructions et espace public
Cédric Albert
Adjointe : Lisa-Lou Bruyas

Municipale
Laure Jaton

Administration

Oﬃce de la police des
constructions
Salah-Eddine Allaoui

Urbanisme, constructions
et espace public
31 décembre 2021

Constructions publiques

Planiﬁcation,
gestion et réalisation
grands chantiers

Administration

Bureau des nouvelles
constructions

Assistance de direction

CONCLUSIONS GÉNÉRALES
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
• vu les comptes et le rapport de gestion présentés
par la Municipalité,
• après avoir pris connaissance du rapport
de la Commission de gestion et du rapport de
la Commission des finances,
approuve les comptes communaux arrêtés
au 31 décembre 2021 et donne décharge à la
Municipalité de sa gestion pour l’année 2021.
au nom de la Municipalité

la syndique		

le secrétaire

Mélanie Wyss		

Giancarlo Stella
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ABRÉVIATIONS

AAS

Agences d’assurances sociales

ACC

Aide complémentaire communale

AFJ

Accueil familial de jour

AIL

Aide individuelle au logement

AJEMA

Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne

APEMS

Accueil pour enfants en milieu scolaire

ARASMAC

Association régionale pour l’action sociale
Morges-Aubonne-Cossonay

ARCAM

CROCS

Centre de rationalisation et d’organisation des
constructions scolaires

CSR

Centre Social Régional

CVC

Conférence des villes en matière culturelle

CVE

Centre de vie enfantine

DDP

Droit distinct et permanent

DGIP

Direction générale des immeubles et du patrimoine

DGTL

Direction générale du territoire et du logement

Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges

DIL

Direction du logement

AREMS

Accueil et restauration en milieu scolaire

DGE

Direction générale de l’environnement

ASIME

Association scolaire intercommunale Morges
et environs

DGEO

Direction générale de l’enseignement obligatoire

ASIC

Association suisse Infrastructures communales

DGMR

Direction générale de la mobilité et des routes

ASIT

Association pour le système d’information du territoire

DGNSI

Direction générale du numérique et des systèmes
d’information

ASL

Association pour la Sauvegarde du Léman

ASP

DIRH

Assistant·es de sécurité publique

Département des infrastructures et des ressources
humaines

ATI

Automatisation des transferts d’information

ECA

Établissement cantonal d’assurance contre l’incendie
et les éléments naturels

AVASAD

Association vaudoise d’aide et de soin à domicile

EHC

Ensemble Hospitalier de La Côte

AVDCH

Association vaudoise des contrôles des habitants

EM

Parti de l’Entente morgienne

AVRiC

Association vaudoise des responsables
informatiques communaux

EMVL

Parti de l’Entente morgienne et Vert’libéraux

AVSM

Association vaudoise des secrétaires municipaux

EPIQR

Energy Performance, Indoor environmental Quality,
Retrofit

CARM SA

Centre Aquatique Région Morges SA

EPT

Équivalent plein temps

CCA21

Commission consultative Agenda 21

ERM

CCISE

Commission consultative d’intégration
Suisses-Étrangers

Association intercommunale pour l’épuration des
eaux usées de la région morgienne

EVAM

Établissement vaudois d’aide aux migrants

CPP

Code de procédure pénale

FAJE

Fondation pour l’accueil de jour des enfants

CCT

Convention collective de travail

FEDEVACO

Fédération vaudoise de coopération

CCUM

Commission consultative urbanisme et mobilité

FSPJ

Fédération suisse des parlements des jeunes

CDAP

Cour de droit administratif et public

GECO

Gestion des commandes d’achat

CDPVM

Conférence des directeurs des polices municipales
vaudoises

GED

Gestion des espaces collaboratifs et documentaires

CEP

Centre d’enseignement professionnel

GLAJ

Groupe de liaison des activités de jeunesse

CIP

Caisse intercommunale de pension

GCTA

Gestion coordonnée du trafic d’agglomération

CJL

Geoportail CartoJuraLéman

GNC

Gaz naturel carburant

CNM

Club Nautique Morgien

GROPIL

Groupe de pilotage

COPIL

Comité de pilotage

GTB

Gestion technique des bâtiments

COTECH

Comité technique

ICDG

Infrastructure (communale et/ou cantonale) de
données géographiques

COOR

Association des commerçants de la Ville de Morges

ICOM

Conseil international des musées

COV

Conservatoire de l’Ouest vaudois

IGSU

Communauté d’intérêts pour un monde propre

CRIDEC

Centre de ramassage et d’identification
de déchets spéciaux

IHEID

Institut des hautes études internationales
et du développement
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ISPC

Indice suisse des prix à la consommation

POCAMA

Portail cantonal des manifestations

LADB

Loi sur les auberges et les débits de boissons

PPA

Plan partiel d’affectation

LAOC

Loi sur les amendes d’ordre communales

PQ

Plan de quartier

LC

Loi sur les communes

PRM

Police Région Morges

LCI

Loi fédérale sur le commerce itinérant

PS

Parti Socialiste

LContr

Loi sur les contraventions

PSIG

Parti Socialiste et Indépendant·es de Gauche

LDCV

Loi sur le droit de cité vaudois

LEAE

PSPS

Loi fédérale sur l’exercice des activités économiques

Promotion de la santé et de prévention
en milieu scolaire

LGéo

Loi sur la géoinformation

REGA

Garde aérienne suisse de sauvetage

LHand

Loi sur l’égalité pour les handicapés

REH

Romande Énergie Holding SA

LHR

Loi sur l’harmonisation des registres

SACR

Semaine d’action contre le racisme

LLA

Logements à loyer abordable

SAF

Service d’aide familiale

LLM

Logement à loyer modéré

SAPJV

Société des Auto-Transports du Pied
du Jura Vaudois

LPPPL

Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif

SDE

Service de l’emploi

LTDR

Loi sur les démolitions, transformations et rénovations
de maisons d’habitation

SDRM

Schéma directeur de la région morgienne

Transports de la Région
Morges-Bière-Cossonay

SDSI

Schéma directeur des systèmes d’information

MBC

SECO

Secrétariat d’État à l’économie

MEP

Mandat d’étude parallèle

SCI

Système de contrôle interne

MPC

Maturité professionnelle commerciale

SIGE

Service intercommunal de gestion

MSST

Mesures de santé et sécurité au travail

SIT

Système d’information du territoire

OAJE

Office de l’accueil de jour des enfants

OFROU

SITECOM

Office fédéral des routes

Système d’information du territoire
de la Commune de Morges

OFS

Office fédérale de la statistique

SIRH

Système d’information des ressources humaines

OIBT

Ordonnance fédérale sur les installations électriques
à basse tension

SIS Morget

Association intercommunale de Service Incendie
et Secours Morget

OIP

Ordonnance sur l’indication des prix

SISL

Société internationale de Sauvetage du Léman

OSP

Orientation scolaire et professionnelle

SPEI

Service de la promotion de l’économie et
de l’innovation

PA

Plan d’affectation

SPOP

Service de la population

PACom

Plan d’affectation communal

SPJ

Service de protection de la jeunesse

PALM

Projet d’agglomération Lausanne-Morges

STAP

Station de pompage

PCI

Organisation régionale de protection civile

TPM

Transports publics de Morges et environs

PDCom

Plan directeur communal

TTC

Toutes taxes comprises

PDCom Mob

Plan directeur communal des mobilités

UAPE

Unité d’accueil pour écoliers

PDL

Plan directeur localisé

UCV

Union des Communes Vaudoises

PET

Planification énergétique territoriale

UDC

Parti de l’Union démocratique du centre

PGA

Plan général d’affectation

UVS

Union des villes suisses

PGEE

Plan général d’évacuation des eaux

ZIZA

Zone industrielle et artisanale

PGIM

Plans de gestion intégrée de la mobilité

PJDM

Parlement des jeunes de Morges

PLR

Parti libéral-radical
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