
CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 
Extrait de procès-verbal de la séance 
du 17 avril 2013 
 
Présidence de Mme Patricia Correia da Rocha 
 
Conseillers présents : 74 
 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

- 
- 
 

- 

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

décide : 
 
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 74'000.00 HT pour 

l’aménagement du parc public comprenant l’arrosage automatique et une 
participation à 50% pour la réalisation du WC public, subventions et 
participations de tiers non déduites ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 50'000.00 HT pour 
l’aménagement du préau scolaire, subventions et participations de tiers non 
déduites ; 

 
3. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 980'500.00 HT pour la 

réhabilitation du passage inférieur des Charpentiers, subventions et 
participations de tiers non déduites ; 

 
4. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 90'000.00 HT pour la réalisation 

d’un escalier d’accès au Nord-Est du passage inférieur, ainsi que la pose d’un 
obstacle sur la rue Centrale, au bord de la chaussée Nord de la rue des 
Charpentiers, subventions et participations de tiers non déduites ; 

 
5. de ne pas accorder à la Municipalité un crédit de CHF 70'000.00 HT pour la 

réalisation d’un nouveau passage piétons, du marquage et de la signalisation y 
relatifs ; 

 
6. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 252'000.00 HT pour la réfection 

de la rue des Charpentiers, subventions et participations de tiers non déduites ; 

 
7. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 70'000.00 HT pour 

l’assainissement des collecteurs d’eaux claires et eaux usées, subventions et 
participations de tiers non déduites ; 



8. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 419'500.00 HT pour les travaux 
relatifs aux services industriels, eau potable, gaz naturel et éclairage public, 
subventions et participations de tiers non déduites ; 

 
9. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 85'000.00 HT pour les divers et 

imprévus relatifs aux travaux ci-dessus ; 

 
10. de dire que le montant de CHF 70'000.00 sera amorti en une fois par 

prélèvement sur le compte de réserve 9280.02 – Epuration eaux et collecteurs 
d’égouts ; 

 
11. de dire que le montant de CHF 130'000.00 sera amorti en une fois par 

prélèvement sur le compte de réserve 9281.11 – Renouvellement infrastructure 
de l’eau ; 

 
12. de dire que le montant de CHF 160'000.00 sera amorti en une fois par 

prélèvement sur le compte de réserve 9281.12 – Renouvellement infrastructure 
du gaz ; 

 
13. de dire que le solde, soit CHF 1'820'000.00, sera amorti, en règle générale, en 

20 ans, à raison de CHF 91'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 
2014 ; 

 
14. de porter au budget dès 2014 la somme de CHF 45'000.00 pour l’entretien du 

parc public. 

 
 
Résultat de la votation : Majorité évidente (2 avis contraires et 3 abstentions) 
 

___________________________ 
 
 

Ainsi délibéré en séance du 17 avril 2013. 
 
L’attestent : 
 
 La présidente 

 
 
 

 

 La secrétaire  
 
 
 

 Patricia Correia da Rocha  Jacqueline Botteron 
 


