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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs,

Conformément à notre concept d’information active, nous 
vous communiquons spontanément ci-après des informations 
sur les activités d’intérêt général de la Municipalité.

Nouvelles des préavis votés 
bâtiMent la bergerie

Il est rappelé que le préavis relatif à la construction du 
Centre de Vie Enfantine prévoyait CHF 50’000.00 pour la 
démolition de l’immeuble communal de La Bergerie, situé 
au chemin de Saint-Roch, parcelle N° 580. Toutefois, des 
discussions sont en cours avec la Maison des Associations 
et un bureau d’architectes morgiens, qui souhaitent pouvoir 
utiliser ce bâtiment. Le projet des partenaires est double : 
il comprend, d’une part, une collaboration pour l’aménage-
ment d’un secteur en co-working et, d’autre part, l’aména-
gement de salles de réunion pour y organiser des activités 
créatives (bricolage, art, etc.) pour compléter le programme 
de la Maison des Associations, basé à la patinoire.
Pour la Ville de Morges, ce projet de réaffectation en espace 
de rencontre et de co-working s’inscrit dans ses réflexions 
liées au postulat du POP «Pour un incubateur de jeunes en-
treprises à Morges», postulat demandant de mettre à dispo-
sition des lieux communs à de jeunes entreprises : ateliers, 
bureaux partagés, surfaces nécessaires à l’éclosion d’activi-
tés variées. Ainsi, en l’absence d’une affectation immédiate 
pour cette parcelle, la Municipalité a décidé de surseoir à la 
démolition de l’immeuble communal de La Bergerie, pour 
permettre l’élaboration du concept de réaménagement envi-
sagé par les porteurs du projet.

Signature de la convention pour leS 
rucherS du Mont-tendre

Une convention a été signée le jeudi 5 juin entre les api-
culteurs, M. Philippe Kovar et Mme Eliane Boldbaatar, 
le Rotary Club de Morges et la Municipalité. Elle définit 
les rôles de chaque acteur. Rappelons que les ruches sont 
achetées par le Rotary Club de Morges qui les remet gra-

tuitement à la Ville de Morges qui en devient propriétaire. 
Elles sont gérées par M. Philippe Kovar et Mme Eliane 
Boldbaatar, apiculteurs, sous l’appellation «Les Ruchers du 
Mont-Tendre», pour la durée de la présente convention. Les 
apiculteurs mettront tout en œuvre afin d’obtenir le meilleur 
résultat pour l’exploitation des ruchers. Les essaims appar-
tiennent  à M. Philippe Kovar et Mme Eliane Boldbaatar.
Il y a aujourd’hui 5 ruches.  Les récoltes sont prévues deux 
fois par an, à fin mai et fin août. Les ruches produisent envi-
ron 15 kg à 20 kg de miel/an/ruche. Le prix de vente du pot 

de miel (500gr) est de CHF 15.00. Le bénéfice dégagé par le 
Rotary permet de financer des actions locales en faveur de 
la jeunesse. Des pots sont en vente à la Réception de l’Hôtel 
de Ville et le Rotary Club Morges  organise une vente avec 
un stand sur le marché le samedi 4 octobre 2014.

Quoi de neuf ?
Modification de la Subvention pour 
l’énergie photovoltaïque

La Municipalité aimerait encourager une transition efficace 
vers les énergies renouvelables. Cette préoccupation émane 
de sa politique évolutive d’Agenda 21, qui nécessite d’adap-
ter les stratégies de subvention de la Ville.
Actuellement, le Fonds d’encouragement communal pour  
les économies d’énergie et le développement des énergies  

redaction  &  contact
Municipalité 
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1, CP 272
1110 Morges 1 

Tel. +41 21 804 96 40
Fax +41 21 804 96 45
email municipalite@morges.ch

Calendrier des manifestations
voileS latineS

Samedi 16 août dès 9h et dimanche 17 août dès 10h
Après l’arrivée échelonnée des barques et le déchargement 
des matériaux embarqués, les barques pourront être visi-
tées par le public. Différents stands de nourriture et bois-
sons avec animation musicale se tiendront sur les quais. Les 
barques paraderont le samedi et le dimanche dès 14h.

MarchéS folkloriqueS

La Municipalité a autorisé Morges Région Tourisme à orga-
niser un marché folklorique, les samedis 26 juillet et 9 août 
2014, de 9 h à 14 h, sur la place de l’Eglise.
Environ 30 stands seront présents sur la place pour vendre 
des produits de notre région.
Afin d’y apporter une touche conviviale, plusieurs anima-
tions musicales sont prévues.

SoiréeS MuSicaleS à la piScine

La Municipalité a donné l’autorisation au Restaurant de la 
piscine d’organiser quatre soirées musicales à thème durant 
l’été:
• Samedi 28 juin : DJ live 
• Dimanche 6 juillet : Musique italienne live
• Jeudi 31 juillet : Soirée White Night DJ
• Samedi 16 août : DJ live
La diffusion de la musique est autorisée jusqu’à 24h sauf le 
31 juillet (veille de Fête nationale) où elle cessera à 1h.

journée Mobilité

La Ville de Morges participe à la semaine de la mobilité en 
organisant une journée mobilité le dimanche 21 septembre 
2014. A cette occasion, une série d’activités seront organi-
sées sur les quais (devant le Casino), qui pour l’occasion 
seront fermés à la circulation automobile. 
Destinées à encourager une prise de conscience sur l’impact 
des différentes formes de mobilité sur notre Ville et notre 
qualité de vie, ces activités variées sensibiliseront le public 
aux avantages liés à l’emprunt des transports publics et de 
mobilités douces. Une série de présentations et discussions 
autour de l’impact de la voiture individuelle sur nos modes 
de vie, la visite de vieux bus de valeur historique, et l’inté-
gration de toute une série de partenaires liés aux domaines 
de la mobilité, la santé et l’énergie, contribueront à encoura-
ger cette réflexion commune. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 
23 juin 2014

le syndic  le secrétaire
Vincent Jaques  Giancarlo Stella

Communication présentée au Conseil communal 
en séance du 25 juin 2014



ou au petit matin. Avec le soutien du Morges Natation, qui 
assurera entre autres la sécurité, cet événement aura lieu du 
vendredi 4 juillet à 20 h au samedi 5 juillet 2014, à 8 h, à la 
piscine communale. 
Un brunch sera offert à tous les participants pour les récom-
penser de l’effort fourni.
La Ville met à disposition gracieusement l’infrastructure. 

horaire cgn et cff

Lors de la mise à l’enquête du projet «horaire 2015» dans 
lequel il apparaît que certains horaires ont été modifiés par 
la CGN et les CFF, notamment les courses 487 et 488 de la 
CGN qui sont supprimées le lundi soir, occasionnant des 
désagréments pour les habitants de La Côte et empêchant 

les personnes de rentrer chez eux après une croisière sur le 
Haut-Lac l’après-midi.
Par conséquent, la Municipalité a fait part des demandes 
suivantes sur le site du Service de la mobilité du Canton : 

•	CGN : Rétablir  les courses 487 et 488   
(ligne 3150: Croisière  du soir  Ouchy - Saint-Sulpice 
- Morges - Saint-Prex - Yvoire - Rolle - Saint-Sulpice -  
Ouchy) le lundi soir pour les habitants de La Côte.

•	CFF : Réintégrer les arrêts des trains sur la ligne ICN en 
gare de Nyon et Morges les samedis, dimanches et jours 
fériés puisque les trains S4 ne circulent pas ces jours-là.

prolongation deS horaireS d’ouverture 
du Marché le Mercredi 

L’Office du Tourisme et la Coordination des Commer-
çants de Morges (COOR) ont sollicité le Groupement du  
marché de Morges pour prolonger le marché hebdomadaire 
du mercredi afin que les personnes qui sortent du travail à 
midi puissent profiter des stands pour faire leurs emplettes. 
Lors de son assemblée générale du 27 mars 2014, le groupe-
ment a accepté que la fin du marché hebdomadaire du mer-
credi soit fixée à 12h30 au lieu de 12h.
Relevons aussi que la refonte complète du Règlement du 
marché devrait intervenir encore cette année.

directive Sur la lat

La dernière révision de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT) et de son ordonnance d’application (OAT), 
en vigueur depuis le 1er  mai 2014, contient des dispositions
transitoires relatives à la création de nouvelles zones à bâtir
durant la période transitoire précédant l’approbation du nou-
veau plan directeur cantonal (PDCn) par le Conseil fédéral.
Les détails de cette nouvelle directive de l’Etat de Vaud 
sur l’aménagement du territoire sont disponibles sur le site 
internet du Canton de Vaud.
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renouvelables soutient les initiatives telles que l’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, l’assai-
nissement du bâti, et l’achat de vélos.
Ces dernières années, le prix des installations photovol-
taïques a considérablement baissé et, pour cette raison, la 
Confédération a modifié les conditions d’octroi de subven-
tions pour cette énergie solaire. Parallèlement à cela, la sub-
vention de la Ville offrait jusqu’à récemment une somme 
fixe, proportionnelle à la taille de l’installation solaire, et ne 
prenait donc pas en compte la baisse des prix sur le marché 
du photovoltaïque. 
Dans le but d’assurer une cohérence pérenne entre le sub-
side de la Confédération, intitulé contribution unique (CU), 
et le subside de la Ville, ce dernier a été modifié, et une 
nouvelle directive du Fonds d’encouragement communal 
est entrée en vigueur le 1er juin 2014. Elle permet aux béné-
ficiaires du soutien combiné de la Confédération et de la 
Ville, de toucher jusqu’à 50% du prix de leurs nouvelles 
installations photovoltaïques. Pour cela, la Ville de Morges 
soutiendra les installations jusqu’à 30kW en versant 2/3 
de la subvention liée à la puissance de la Confédération 
dans le cadre de la contribution unique pour les énergies 
photovoltaïques. Cette contribution sera plafonnée à 20%  
du coût total de l’installation, et à CHF 8’000.00.

label nature et econoMie pour le Site 
de beauSobre

Depuis cette année, le Site de Beausobre possède une 
nouvelle marque de qualité décernée par la Fondation  
Nature et Economie.
Initié par le groupe communication et information de la 
Commission nature, l’obtention du Label Nature et Econo-
mie vise à faire reconnaître la qualité du travail effectué par 
les espaces publics pour préserver la nature en ville.
Assuré par l’Office des espaces publics, l’entretien du site 
de Beausobre a obtenu ce label de qualité pour ses aména-
gements extérieurs proches de l’état naturel. Le respect des 
critères de qualité est vérifié par des spécialistes confirmés 
lors de visites sur le site.
Les principaux critères nécessaires à l’obtention de ce label  
sont entre autres :
• Avoir une activité économique sur le site.
• Au minimum de 30% des terrains doivent être aménagés 

de façon naturelle (Prairies naturelles, forêt et haies d’ar-
bustes indigènes, toitures végétalisée). 

• L’usage de biocides (fongicides et insecticides) et d’en-
grais sur les surfaces naturelles du site est interdit. L’usage 
d’herbicide est interdit sur l’ensemble du site.

• Les prairies naturelles ne sont pas fauchées plus de deux 
fois par année.

Ainsi près de 19’000 m2 sur les 5 hectares et demi du site 
sont aménagés et entretenus de manière écologique et natu-
relle.

SwiMMing by night

La Municipalité a autorisé l’organisation de la manifesta-
tion «Swimming by night», organisée par 2 jeunes mor-
giens Sandra Locher et Noam Yaron dans le cadre de leur 
travail de maturité. Le concept est simple, il s’agit de moti-
ver  tout un chacun, nageur confirmé ou non, à découvrir 
ce sport en participant en équipe qui se relaie pendant  
12 heures, que ce soit au coucher du soleil, au clair de lune 

plus d’informations sur : 
www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/ 
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