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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Edith Magali 

BARBLAN, Dominique-Anne KIRCHHOFER et de MM. Antoine ANDRÉ, Bertrand GIL-

LIARD, Cédric FAVRE, Christian HUGONNET, président et rapporteur de la majorité, Joseph 

WEISSEN  rapporteur de la minorité   Elle s’est réunie    deux reprises   l’  tel de  ille  les 

14 mai 2014 et 10 juin 2014.  

 

Nous remercions Mme Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe de service, et M. Yves PACCAUD 

Municipal, pour leur présentation détaillée ainsi  ue pour les réponses  ournies   toutes nos  ues-

tions lors de la séance du 14 mai 2014.   

 

Au terme de la 2
e
 séance, lors du vote une majorité de 4 membres sur 6 présents ont accepté le PQ 

Sablon-Nord refusant ainsi la finalisation des PPA Parc des Sports et La Baie, c'est la raison pour 

laquelle les 3 membres minoritaires présentent un rapport de minorité. 

2 DISCUSSION 

Les représentants de la Municipalité nous ont apporté explications complémentaires et renseigne-

ments précis pendant 1 h heure 20 minutes lors de la 1
re
 séance du 14 mai 2014.  

 

Lors de la 2
e
 séance de la commission, les discussions n'ont pas abordé le fond motivant la de-

mande de crédit et se sont longuement arrêtées sur les montants demandés, la déconnexion des 

3 objets, "l'éventuel non-respect" des marchés publics et les exigences du Canton. Il apparaît 

d’ailleurs  ue tout le monde soit d’accord sur le  ait  ue t t ou tard ces projets se réalisent  

 

La volonté de certains commissaires étant littéralement de "punir" la Municipalité, nous estimons 

pour notre part et dans la mesure où il semble y avoir consensus sur le fait que ces projets se réali-

seront   ue cette menace du bâton n’est ni adé uate ni constructive et  u’elle aura pour e  et de 

retarder d’avantage la réalisation des projets et d’en augmenter encore le prix  

 

Nous sommes donc d’avis  ue les criti ues  légitimes  doivent être entendues et  ue ces situations 

devraient être anticipées et maîtrisées, mais que ce message peut être entendu sans avoir recours à 

des sanctions inutiles  ui ne  eront  u’appro ondir le problème  u’elles prétendent vouloir ré-

soudre. 

 

C’est pour cela  ue les commissaires du rapport de minorité se prononcent en  aveur de cette de-

mande de crédit supplémentaire liée notamment aux demandes des services cantonaux tant pour le 

PPA Parc des Sports que pour celui de La Baie.  

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/05/16_05_14_Credit_cadre_PPA.pdf


RAPPORT DE MINORITÉ N° 16/10.14  

 
 

 

page 2/2 

2.1 PPA Parc des Sports 

Lors de la séance du Conseil communal du 4 septembre 2013, nous avions accepté le projet de 

centre aquatique et voté le budget nécessaire à son étude, il est donc contradictoire de refuser les 

moyens de finaliser ce PPA indispensable à la réalisation de ce projet. 

 

Pour ce qui est du choix de confier la réalisation de la suite de ce PPA au même bureau qui l'a 

commencé, il s’agit ici pour nous d’une simple logi ue  ceci permettant d'économiser le temps 

d'une mise au courant que devrait faire un autre bureau, temps qui renchérirait la facture du dit 

bureau. En ce qui concerne les règles et critères en matière d'appel d'offres du marché public, 

nous faisons confiance à la Municipalité pour que ces premiers soient toujours évalués exhaus-

tivement et précisément afin de les appliquer en toutes conformités. 

2.2 PPA La Baie 

L'échec lors de la mise à l'enquête est clairement lié aux exigences cantonales et malheureuse-

ment il est donc nécessaire de remettre l'ouvrage sur le métier afin de l'aboutir. 

 

Ce quartier à l'entrée Est de la ville est en plein développement. Nous avons accepté le PPA Les 

Fonderies, car nous connaissons les besoins en logements et en infrastructures (hôtellerie par 

exemple). Il est donc logique de permettre l'aboutissement de ce PPA pour le bon développe-

ment de notre ville. Là aussi la logique, l'efficacité et l'économicité plaident en faveur du bureau 

qui a commencé le travail.  

3 CONCLUSION 

Afin d'être en cohérence avec les décisions déjà prises par notre conseil et de permettre de finir le 

travail déjà bien avancé de la façon la plus économique, la plus efficace et logique qui soit, nous 

vous invitons à soutenir le rapport de minorité.  

 
                                                                                           

                                                                      :  
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES  
 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion 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-cadre d'étude de CHF 150'000.00 en vue de la finalisa-

tion des PPA Parc des Sports et La Baie ainsi  ue pour l’établissement de l’addenda au PQ 

Sablon-Nord;  

 

2. de dire  ue ce montant sera amorti  en règle générale  en cin  ans    raison de C     '       

par année    porter en comptes dès le budget 2015.  

 

au nom de la minorité de la commission 

Le rapporteur 

Joseph Weissen 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er octobre 2014. 


