
Rapport 
de la Municipalité au Conseil communal 

sur sa gestion durant l'année 2011 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Conformément aux dispositions : 

 

1. de la loi du 28 février 1956 sur les communes (article 93 c), 

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'an-
née 2011, ainsi que les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2011. 

  



LISTE DES ABREVIATIONS 

 
ACI Administration cantonale des impôts 
ACV Archives cantonales vaudoises 
AdCV Association de communes vaudoises 
ADF Association dentaire française 
AEC Plan directeur d’approvisionnement en temps de crise 
AELI Association européenne de libre-échange 
AFJ Accueil familial de jour 
AI Assurance invalidité 
AIL Aide individuelle au logement 
AJEMA Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne 
AJERCO Accueil de jour des enfants de la région de Cossonay 
AJERE Accueil de jour des enfants de Rolle et environs 
AJET Accueil de jour des enfants de Terre-Sainte 
AJOVAL Accueil de jour d’Orbe-La Vallée 
ALCP Accord sur la libre circulation des personnes 
AMF Accueillantes en milieu familial 
APE Association des parents d'élèves 
APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire 
AR Autoroute 
ARAE Association Régionale pour l’Accueil de l’Enfance 
ARASMA Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne 
ARCAM Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges 
ARI Appareils respiratoires isolants 
ASE Assistant(e) socio-éducatif(ve) 
ASIME Association scolaire intercommunale Morges et environs 
ASM Association pour la sauvegarde de Morges 
ATD2 Direction de l'aménagement du territoire et développement durable 
AVCH Association vaudoise des contrôles des habitants 
AVS Assurance vieillesse et survivants 
BAM Chemin de fer Bière-Apples-Morges 
BH Bornes-hydrants 
CAMAC Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire 
CCSE  Commission consultative Suisses-Etrangers  
CCT Convention collective de travail 
CDN Cartes des dangers naturels 
CE Communauté européenne 
CIF Commission intercommunale du feu 
CIP Caisse intercommunale de pension 
CIPRET Centre d’information pour la prévention du tabagisme 
CNM Club nautique morgien 
COOR Coordination des commerçants de Morges 
COPIL Comité de pilotage 
COREMU Commission des réjouissances et musée SISCUM 
COV Conservatoire de l'Ouest vaudois 
CPM Club des patineurs de Morges 
CRIDEC Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA 
CSR Centre social régional 
CVE Centre de vie enfantine 
DAP Détachement d'appui 
DPS Détachement de premier secours 
EC Eaux claires 
ECA Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels 
EEI Employé(e) en intendance 
EFO Ecole de formation régionale 
EM Etat-major 
EMDR Etat-major décisionnel régional 
EPT Equivalent plein temps 
ERM  Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne 



ETP Equivalent Temps Plein 
EU Eaux usées 
EVAM Etablissement vaudois d'aide aux migrants 
FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 
FAO Feuille des avis officiels 
FORJAD Formation des jeunes adultes en difficulté 
FSSP Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
FVSP Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers 
GEI Gestionnaire en intendance 
GEOLEP Laboratoire de géologie de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
GESPRO Gestion des projets 
GNC Gaz naturel carburant 
GT Groupe de travail 
GTSDIS Groupe de travail Service défense incendie et de secours 
GVM Groupe Vélo Morges 
HEIG-VD Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud 
IE Infrastructures et énergies 
ISJ Intérêt Soutien Jeunesse 
JAP Juge d'application des peines 
JSSEP Jeunesse, sécurité sociale et espaces publics 
LAAL Loi concernant l’aliénation d’appartements loués 
LAJE Loi sur l'accueil de jour des enfants 
LASI Loi sur l'asile 
LCH Loi sur le contrôle des habitants 
LCVL Loi sur le Cinéma, les Vidéogrammes et les Logiciels de loisirs 
LDTR Loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons 

d’habitation, ainsi que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation 
LETR Loi sur les étrangers 
LHR Loi sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de 

personnes 
LOPV Loi sur l’organisation policière vaudoise 
LSEE Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers 
MBC Société des transports de la région Morges-Bière-Cossonay 
OCBE Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage 
OCL Office communal du logement 
OFROU Office fédéral des routes nationales 
OIBT Ordonnance sur les installations électriques à basse tension 
ONU Organisation des Nations Unies 
OPEE Ordonnance sur la prise en charge extra-familiale d’enfants 
ORCR Organe de conduite régional 
PALM  Projet d'agglomération Lausanne-Morges  
PDC Plan directeur des circulations 
PDComm  Plan directeur communal  
PDDE Plan directeur de distribution de l’eau 
PDDG Plan directeur de distribution du gaz naturel 
PDL  Plan directeur localisé  
PPA  Plan partiel d'affectation  
PPE Propriété par étage 
PQ Plan de quartier 
PVC Polychlorure de vinyle 
RAIL Règlement sur l’aide individuelle au logement 
RC1 Route Cantonale 1 
RE Romande Energie 
RI Revenu d'insertion 
RLCH Règlement sur le contrôle des habitants 
SAF Service d'aide familiale 
SAPJV Société des Auto-Transports du Pied du Jura vaudois 
SDIS Service défense incendie et de secours 
SDOM Schéma directeur de l'Ouest morgien 
SDRM Schéma directeur de la région morgienne 
SESAF Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation 



SGA Société générale d'affichage 
SI Services industriels 
SISCUM Service incendie et secours de la communauté urbaine morgienne 
SITECOM Système d'information du territoire de la Commune de Morges 
SPOP Service de la population 
SRE Surface de référence énergétique 
SRM Sécurité région morgienne 
TIG Travail d'intérêt général 
TL Transports publics de la région lausannoise 
TPM Transports publics de Morges et environs 
TRIDEL Centre de traitement par recyclage et incinération des déchets 
TRUCPOL Travaux, urbanisme et construction, Police 
TSP Travailleur(euse) social(e) de proximité 
UCV Union des communes vaudoises 
UE Union européenne 
USL Union des sociétés locales 
VALORSA Société pour la gestion des déchets du périmètre Ouest 
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Conseil Communal 
 

 

 

 

 

 

Le Conseil communal délibère notamment 
sur : 

 

 Le contrôle de la gestion  

 Le projet de budget et les comptes  

 Les propositions de dépenses extra-
budgétaires 

 

 L’arrêté d’imposition  

 L’acquisition et l’aliénation 
d’immeubles, de droits réels immobi-
liers 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 des règlements  

REPARTITION DES SIEGES (1.1.-30.6) 

EM : 14 membres 

L : 10 membres 

R : 17 membres 

SVI : 51 membres 

UDC : 8 membres 

REPARTITION DES SIEGES (1.7.-31.12) 

EM : 11 membres 

PLR : 29 membres 

SPI : 38 membres 

UDC : 10 membres 

Les Verts : 12 membres 

LISTE DES MEMBRES 

La liste des membres en fonction au 31 décem-
bre 2011 figure en Annexe N° 1. 

PRESIDENCE DES GROUPES POLITIQUES (1.1.-
30.6) 

EM : M. Eric Décosterd 

L : Mme Esther Burnand 

R : Mme Dominique-Anne Kirchhofer 

SVI : M. Laurent Beauverd 

UDC : Mme Patricia Correia da Rocha  

PRESIDENCE DES GROUPES POLITIQUES (1.7.-
31.12.) 

EM : M. Eric Décosterd 

Les Verts : M. Yvan Christinet 

PLR : M. Jean-Hugues Busslinger 

SPI : M. Laurent Beauverd 

UDC : Mme Patricia Correia da Rocha  

BUREAU (1.1.-30.6) 

Présidente : Mme Valérie Merino de Tiedra 

1er vice-président : M. Pierre Marc Burnand 

2e vice-présidente : Mme Patricia Correia Da 
Rocha  



8 - Conseil Communal 

Secrétaire : Mme Jacqueline Botteron 

Secrétaire suppléante : Mme Alice Sonnenberg 

Scrutateurs : MM. Roger Christinat et Cédric 
Schopfer 

Scrutateurs suppléants : MM. Michel Brawand et 
Pascal Gemperli 

Huissier : M. Jean-Louis Jordan 

Huissier suppléant : Mme Christiane Tavil 

BUREAU (1.7.-31.12.)  

Président : M. Pierre Marc Burnand 

1er vice-présidente : Mme Patricia Da Rocha Cor-
reia 

2e vice-président : M. Stéphane Dewarrat 

Secrétaire : Mme Jacqueline Botteron 

Secrétaire suppléante : Mme Alice Sonnenberg  

Scrutatrices : Mmes Anne-Catherine Aubert et 
Rita Wyss 

Scrutatrice et scrutateur suppléants : Mme Chris-
tine Golay et M. Patrik Fouvy 

Huissier : M. Jean-Louis Jordan 

Huissier suppléant : Mme Alice Sonnenberg 

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

La cérémonie dite de passation des pouvoirs en-
tre l'ancien et le nouveau Bureau a eu lieu le 
28 juin, en salle de la Municipalité. 

MUTATIONS 

Démissions 

Socialistes, POP et indépendants 

M. Sylvain Rouge 

PLR Les Libéraux - Radicaux 

M. Alexandre Jaquinet 

Entente morgienne 

M. Gennaro Scotti 

UDC 

-- 

NOMINATIONS 

Socialistes, POP et indépendants 

Mme Dilan Alpdogan 

PLR Les Libéraux - Radicaux 

--- 

Entente morgienne 

M. Egon Loehle 

UDC 

-- 

SEANCES (1.1.-31.12) 

Le Conseil communal a tenu 11 séances ordi-
naires (10 en 2010), soit les mercredis 2 février, 
9 mars, 6 avril, 4 mai, 8, 27 (séance d'installation 
des nouvelles autorités) et 29 juin, 7 septembre, 
5 octobre, 9 novembre et 7 décembre. 

MOTIONS DEPOSEES 

E = A l'étude d'une commission 

NPC = Non prise en considération 

PC = Prise en considération 

DM = Détermination de la Municipalité et du Con-
seil communal attendue  

09.03.11 – Motion du Groupe SVI / E 

Donnons-nous les moyens de concrétiser le Plan 
d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat 
avec le Schéma directeur de la Région Morgienne 
et les communes 

09.03.11 – Motion Frédéric Ambresin / NPC 

Pour plus de transparence dans nos débats 

08.06.11 – Motion Bertrand Gilliard / PC 

Pour une installation de panneaux solaires sur les 
bâtiments communaux 

08.06.11 – Motion Egon Loehle / NPC 

Préserver le paysage de Morges et optimiser les 
projets de piscine couverte et de parking souter-
rain 

09.11.11 – Motion Galina Spillmann / DM 

Pour la mise en œuvre d'amendes dissuasives 
face à la prolifération de déchets sauvages à 
Morges 
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MOTIONS EN SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2011  

07.12.88 - Motion Thierry de Haller et consorts  

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

Commentaire de la Municipalité  

Le préavis N°39/9.10 pour un crédit de 
CHF 150'000.00 pour l'étude d'un PPA au Parc des 
Sports a été adopté par le Conseil communal en 
date du 3 novembre 2010. L'étude de ce PPA est 
actuellement en cours. Le projet de PPA sera 
envoyé au Canton pour examen préalable au 
printemps 2012. 

06.11.96 - Motion André Bucher et consorts –  

Etude 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'amélio-
rer l'attrait touristique de Morges. 

Commentaire de la Municipalité 

Le préavis N°38/9.10 pour l'adoption du Plan 
directeur communal (PDComm) a été présenté au 
Conseil communal en séance du 1er septembre 
2010. Celui-ci est actuellement entre les mains 
de la commission ad hoc. 

Parallèlement au PDComm, l'étude de l'avant-
projet de construction d'un parking sous les quais 
est en cours. De même, un préavis demandant 
l’octroi d’un crédit d’étude pour le plan direc-
teur des circulations a été déposé au Conseil 
communal en décembre 2011. L’étude de détail 
concernant l’aménagement des quais pourra être 
entreprise lorsque les conclusions des deux man-
dats précités seront connues. 

01.03.00 – Motion Eric Thuner et consorts  

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

Commentaire de la Municipalité  

Afin que les études à venir dans ce périmètre 
puissent bénéficier d'un outil de travail efficace 
et finalisé, la Municipalité a décidé, dans sa 
séance du 12 juillet 2010, de convertir le PDL en 
schéma directeur. Suite à l’adoption par la Muni-
cipalité du Schéma directeur de l’Ouest morgien 
en janvier 2011, l’étude du PPA La Longeraie a 
démarré en septembre 2011. Il est prévu 

d’adresser le dossier au Canton pour examen 
préalable à fin 2012. 

05.03.03 – Motion Theophil Lutz et consorts  

Pour le maintien et le développement du com-
merce, de l'artisanat et d'un marché authentique 
en ville de Morges. 

Commentaire de la Municipalité  

Aucune évolution en 2011. Nous n'avons pas de 
prise sur le commerce et l'artisanat proprement 
dits. Cela relève du secteur privé. Le marché 
authentique, bihebdomadaire, maintient sa 
place. Un rapport sera déposé prochainement. 

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  

L'étude du PPA La Longeraie prévoit la réalisa-
tion d'un quartier urbain durable sur les parcelles 
de La Longeraie. Un crédit d'étude pour un mon-
tant de CHF 150'000.00 a été octroyé par le Con-
seil communal pour l'étude de ce PPA en date du 
1er décembre 2010 (préavis N°41/10.10). L'étude 
du PPA La Longeraie a démarré en septembre 
2011. Il est prévu d'adresser le dossier au Canton 
pour examen préalable à fin 2012. 

07.09.05 – Motion Jacques Longchamp et 
consorts  

Pour une mise en œuvre immédiate, consé-
quente, régionale du volet "Mesures pour la mo-
bilité douce" du projet d'agglomération Lau-
sanne-Morges. 

Commentaire de la Municipalité  

La Ville de Morges poursuit son effort dans la 
mise en place des mesures de mobilité douce, 
conformément aux directives et priorités édic-
tées par le PALM et en prenant en considération 
les éléments en la matière inscrits dans le Plan 
directeur communal. Ainsi, nombre de projets de 
mobilité douce, déjà assurés d'un cofinancement 
de la part de la Confédération, seront réalisés 
ces prochaines années. 

01.11.06 – Motion Mariela De La Torre  

Interdiction de toute publicité en faveur du petit 
crédit sur le territoire communal, tant sur le 
domaine public que sur le domaine privé, visible 
depuis le domaine public. 

Commentaire de la Municipalité  

Au niveau fédéral, une initiative parlementaire a 
été déposée le 18 juin 2010 par Mme Josiane 
Aubert. Elle demande une modification de la loi 
fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), 



10 - Conseil Communal 

ou, éventuellement, de la loi fédérale contre la 
concurrence déloyale (LCD), qui interdise la pu-
blicité pour les petits crédits. Elle souhaite que 
des mesures préventives soient prises pour lut-
ter contre cette situation dangereuse pour les 
personnes concernées, malsaine pour le pays 
(une population qui vit à crédit peut conduire à 
des catastrophes économiques), et inutilement 
lourde pour les finances publiques par le nombre 
de personnes qui aboutissent à l'aide sociale 
suite à des endettements qui les étranglent. 
 
Réunie le 31 octobre 2011, la Commission de 
l'économie et des redevances du Conseil des 
Etats a procédé à l'examen préalable de cette 
initiative parlementaire, et à laquelle le Conseil 
national avait donné suite le 27 septembre 2011. 
Lors de cette même séance, la commission a 
également procédé à l'examen préalable de la 
motion (Conseil national (CER-CN) - enquête sur 
l'endettement privé), déposée le 18 avril 2011 
par son homologue du Conseil national et adop-
tée, elle aussi, le 27 septembre 2011 par le Con-
seil national.  
 
L'initiative parlementaire vise à interdire la pu-
blicité pour les petits crédits. La motion charge 
le Conseil fédéral d'établir des statistiques sur 
l'endettement privé en Suisse.  
 
La commission du Conseil des Etats reconnaît que 
l'endettement des particuliers n'est pas unique-
ment un problème d'ordre privé : en fin de 
compte, c'est la collectivité qui doit supporter 
les conséquences de l'endettement privé - impôts 
et primes d'assurance-maladie impayés, augmen-
tation des dépenses de l'aide sociale, etc. La 
commission juge toutefois que l'interdiction de 
toute publicité en faveur des petits crédits serait 
une atteinte trop importante à la liberté écono-
mique. Elle souligne par ailleurs que les petits 
crédits ne sont pas l'unique cause de l'endette-
ment privé, qui peut avoir des origines diverses. 
Aussi propose-t-elle de ne pas donner suite à 
l'initiative.  
 
Le 19 décembre 2011, le Conseil des Etats n’a 
pas suivi sa commission et a adhéré à cette ini-
tiative parlementaire.  
 
L’étude se poursuit.   

24.06.09 – Motion de la Commission des 
finances  

Intensification de l'utilisation de la comptabilité 
analytique au sein de l'administration communale 

Commentaire de la Municipalité 

L’examen effectué par le Service des finances en 
2009 et 2010 a abouti à la conclusion que "La 

comptabilité analytique ne semble pas opportune 
pour l’ensemble des prestations de la Commune. 
L’introduction à moyen terme du nouveau mo-
dèle comptable harmonisé (MCH2) exigera des 
changements importants du plan comptable et 
l’on risquerait de mettre en place une construc-
tion qui n’est pas compatible avec ce nouveau 
modèle". Cette conclusion a été communiquée 
au Conseil communal et à la Commission des 
finances en 2010. 

Par contre, l’engagement d’un contrôleur de 
gestion au 1er septembre 2011 a permis 
d’amorcer le développement d’activités analy-
tiques et de contrôle de gestion en fonction des 
priorités définies par le Service des finances, 
notamment :  

 La mise en place d’une gestion des liquidités 

mensuelle permettant une véritable gestion 
à flux tendue; 

 Le développement d’un outil de planification 
des dépenses d’investissements destiné à 
l’utilisation par tous les services commu-
naux; 

 La mise en place d’une gestion des préavis 
permettant le suivi financier des dépenses 
des investissements y compris les engage-

ments. 

Quant à la comptabilité du vignoble, un nouveau 
logiciel de gestion commerciale et des ven-
danges, appelé Winbiz, a été mis en place en 
2011. Ce logiciel permet une gestion profession-
nelle des ventes, des stocks et des vendanges. 
Un état financier montrant le résultat 
d’exploitation du vignoble est établi en plus des 
résultats publiés dans le fascicule des comptes. 

Au vu de ce qui précède et sauf avis contraire du 
Conseil communal, cette motion sera classée.  

03.03.10 – Motion Stéphane Dewarrat 

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

Commentaire de la Municipalité 

La nouvelle loi sur l'harmonisation des presta-
tions sociales (LHPS), mettant en œuvre un reve-
nu déterminant unifié applicable également pour 
l'aide individuelle au logement (AIL), changera 
les pratiques de façon conséquente et aura un 
impact sur les bénéficiaires. Cette motion sera 
reprise en 2012, en fonction de ces nouveaux 
paramètres. 

05.05.10 – Motion Daniel Buache 

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

Une rapide estimation technique et financière a 
été faite. Elle doit être formalisée et présentée 
sous forme de rapport. 

03.11.10 – Motion Rémy Delalande  

Pour l'adoption d'un nouveau règlement de po-
lice, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'ac-
compagnement pour prévenir la mendicité et le 
désœuvrement en ville de Morges 

Commentaire de la Municipalité 

Un nouveau règlement de police sera à l'ordre du 
jour dans le cadre de la nouvelle entité régionale 
de police. Le besoin d'articles supplémentaires 
concernant la mendicité sera étudiée. 

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 

Un rapport-préavis est en cours d’élaboration 
suite à la prise en considération de la motion par 
le Conseil communal. Celui-ci sera présenté cou-
rant 2012. 

09.03.11 – Motion du Groupe SVI 

Donnons-nous les moyens de concrétiser le Plan 
d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat 
avec le Schéma directeur de la Région Morgienne 
et les communes 

Commentaire de la Municipalité 

Cette motion est à l'étude d'une commission du 
Conseil communal quant à sa prise en considéra-
tion ou non. 

08.06.11 – Motion Bertrand Gilliard  

Pour une installation de panneaux solaires sur les 
bâtiments communaux 

Commentaire de la Municipalité 

Le projet est à l'étude des Directions PAT, IEEP 
et ATD2. 

09.11.11 – Motion Galina Spillmann  

Pour la mise en œuvre d'amendes dissuasives 
face à la prolifération de déchets sauvages à 
Morges 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité et le Conseil communal doivent 
se déterminer quant à la prise en considération 
ou non de cette motion. 

POSTULATS DEPOSES 

PC = Pris en considération 

NPC = Non pris en considération 

DM = Détermination de la Municipalité et du Con-
seil communal attendue 

02.02.11 – Postulat Charles Dizerens et con-
sorts/PC 

Prévention ou répression ? Introduisons à Morges 
la "Conciliation extrajudiciaire" pour un premier 
dommage commis par un mineur 

02.02.11 – Postulat du Groupe SVI / PC 

Fourchette verte : pour l'ensemble de nos en-
fants ! 

09.02.11 – Postulat du Groupe SVI / PC 

Pour des lignes de marquage tactilo-visuel à l'at-
tention des aveugles et malvoyants 

05.10.11 – Postulat Frédéric Ambresin / DM 

Luttons contre la prolifération des sacs plas-
tiques 

07.12.11 – Postulat Magali Züger / DM 

Des abeilles pour la biodiversité et du miel pour 
nos papilles ! 

POSTULATS EN SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2011 

03.03.06 – Postulat des femmes du Groupe 
socialiste et indépendant du Conseil communal  

Pour l'harmonisation des horaires scolaires du 
primaire et l'accueil parascolaire pour la rentrée 
2007. 

Commentaire de la Municipalité  

Un horaire harmonisé, tenant compte des élèves 
transportés, est entré en vigueur dans toutes les 
classes de l’ASIME à la rentrée d’août 2010. En 
ce qui concerne l’accueil parascolaire, l’Office 
de l’administration scolaire fournit les presta-
tions suivantes : repas et surveillance durant la 
pause de midi (AREMS), devoirs surveillés et 
cours facultatifs dans différentes activités spor-
tives, manuelles et culturelles (chœurs, travaux 
manuels, théâtre), pour les élèves des communes 
de l’ASIME. La Ville de Morges a ouvert une nou-
velle structure parascolaire en août 2011 à la 
Maison des scouts, l'APEMS, qui offre 36 places 
d'accueil. 

Dès lors et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce postulat sera classé. 
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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 

La Direction de l'aménagement du territoire et 
du développement durable est officiellement en 
charge de répondre à ce postulat depuis 
l’automne 2011 

Elle a mis en place un processus de consomma-
tion responsable pour deux types de consom-
mables : les achats informatiques ont été traités 
par l'adhésion au Partenariat des achats informa-
tiques romands (PAIR) et les produits d'entretien 
des bâtiments par le test et la promotion de 
produits de nettoyage écologiques. Les bâti-
ments et les véhicules communaux seront traités 
courant du premier semestre 2012. 

01.09.10 – Postulat des Groupes radical et libé-
ral  

L'accueil parascolaire des enfants pour une 
commune proactive 

Commentaire de la Municipalité 

La Plateforme Canton-Communes a siégé à réité-
rées reprises. D'un commun accord avec les re-
présentants de l'Etat de Vaud, elle a suspendu 
ses travaux en attendant que l'Etat de Vaud ré-
ponde à la motion Nuria Gorrite demandant que 
l'Etat tienne ses engagements en matière de 
financement de la Fondation pour l'accueil de 
jour des enfants. 

A ce stade, nous sommes toujours dans l'attente 
de la réponse du Conseil d'Etat. 

01.09.10 – Postulat Jean-Marc Pasche  

Pour une étude sur l'utilisation optimale des 
énergies renouvelables à Morges, Cité de l'éner-
gie 

Commentaire de la Municipalité 

Dans sa communication N°42/10.2011 "Mise en 
œuvre de l'Agenda 21 : bilan intermédiaire", au 
chapitre 3.3 "Projet d'aquathermie", la Municipa-
lité informait le Conseil communal de l'étude de 
faisabilité que la Ville est en train de mener pour 
déterminer concrètement les possibilités d'utili-
ser l'eau du lac comme ressource énergétique.  

Dès lors, l'étude est en cours et la Municipalité 
estime ainsi avoir répondu au postulat et, sauf 
avis contraire du Conseil communal, il sera clas-
sé. 

01.12.10 – Postulat Jean-Jacques Aubert  

Pour une avenue Hugonnet plus sûre 

Commentaire de la Municipalité 

L'étude est en cours. 

O1.12.10 – Postulat du Groupe SVI 

Gratuité des transports publics pour les élèves 
morgiens 

Commentaire de la Municipalité 

Le postulat a été pris en considération par le 
Conseil communal en séance du 8 juin 2011. 
L'étude est en cours. 

02.02.11 – Postulat Charles Dizerens et con-
sorts 

Prévention ou répression ? Introduisons à Morges 
la "Conciliation extrajudiciaire" pour un premier 
dommage commis par un mineur 

Commentaire de la Municipalité 

Ce postulat a été pris en considération par le 
Conseil communal en séance du 5 octobre 2011. 
L'étude est en cours. 

02.02.11 – Postulat du Groupe SVI 

Fourchette verte : pour l'ensemble de nos en-
fants ! 

Commentaire de la Municipalité 

La Fourchette verte junior est mise en œuvre à 
l'AREMS. Concernant les autres structures, une 
réflexion est en cours pour harmoniser les pra-
tiques et introduire le label Fourchette verte 
partout. Les repas de la Gracieuse ont été con-
fiés à la Fondation Silo et cette dernière a déjà 
été sensibilisée au vœu du Conseil communal. 

09.02.11 – Postulat du Groupe SVI 

Pour des lignes de marquage tactilo-visuel à l'at-
tention des aveugles et malvoyants 

Commentaire de la Municipalité 

Une première rencontre avec la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants a eu lieu en 
novembre 2011. Sur cette base, les attentes des 
morgiens handicapés de la vue ont pu être re-
censées et la mise en place de mesures devrait 
être concrétisée au travers du préavis "Marquage 
des lignes de sécurité tactilo-visuel pour 
aveugles et malvoyants" inscrit au plan des inves-
tissements 2012. 

05.10.11 – Postulat Frédéric Ambresin  

Luttons contre la prolifération des sacs plas-
tiques 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité et le Conseil communal se dé-
termineront en séance du 2 février 2012 
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07.12.11 – Postulat Magali Züger  

Des abeilles pour la biodiversité et du miel pour 
nos papilles ! 

Commentaire de la Municipalité 

La Municipalité et le Conseil communal se dé-
termineront dans le courant du premier tri-
mestre 2012. 

PROJET REDIGE DEPOSE 

R = Retiré 

07.09.11 Projet rédigé Steven Kubler / R 

Pour un meilleur entretien du cimetière. 

PREAVIS, RAPPORTS ET COMMUNICATIONS  

Outre le rapport de gestion de l'année 2010, les 
comptes 2010 et le budget 2012, la Municipalité 
a présenté au Conseil communal 26 préavis, 5 
rapports-préavis et 8 communications écrites 
(28, 2 et 6 en 2010). 

3/2 Municipalité en corps  Préavis 

Révision des statuts de l'Association inter-
communale pour l'épuration des eaux usées de la 
région morgienne (ERM) 

5/2 Municipalité en corps Préavis  

Renouvellement de la convention collective de 
travail 

6/2 PAT Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 266'000.00 pour la 
rénovation et l'équipement du cabinet du den-
tiste scolaire 

7/2 ATD2 Rapport-préavis 

Réponse au postulat du Groupe des Socialistes, 
Verts, POP, et Indépendants "Pour une analyse 
thermographique aérienne des bâtiments", dépo-
sé et développé le 3 mars 2010 

10/2 IE Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 260'000.00 pour le 
remplacement et la réhabilitation des infrastruc-
tures communales de la rue Traversière 

11/2 Municipalité en corps Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 75'600.00 TTC pour 
un mandat d'accompagnement dans l'élaboration 
d'un "Objectif logement", participation cantonale 
non déduite 

14/3 IE Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 450'000.00 pour la 
mise en séparatif et le renforcement des infras-
tructures dans le secteur Sus le Moulin, compris 

entre le chemin du Petit-Dézaley et l'avenue du 
Moulin, subside de l'Etablissement cantonal 
d'assurance incendie (ECA) non déduit 

16/3 JSSEP Préavis d'urgence 

Demande d'un crédit de CHF 132'000.00 TTC pour 
la révision des deux filtres à sable de l'installa-
tion de la piscine communale 

17/3 PAT Préavis  

Demande d'un crédit de CHF 138'000.00 pour le 
remplacement du sol de la salle de gymnastique 
du Collège de la Burtignière et la transformation 
des vestiaires 

18/3 PAT et JSSEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 500'000.00, subsides 
non déduits, pour la rénovation des terrains de 
sport communaux de Beausobre et Chanel 

19/4 IE Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 774'000.00, soit de 
CHF 42'000.00 en 2011 pour le remplacement du 
fourgon de transport à la Direction du patri-
moine, de CHF 512'000.00 en 2012 pour le rem-
placement du camion-grue équipé d'un crochet-
lift à bennes (CHF475'000.00) et l'acquisition 
d'une fourgonnette/monospace des services 
techniques (CHF 37'000.00) et de CHF 220'000.00 
en 2013 pour le remplacement de la balayeuse 
de route à la Direction des infrastructures et 
énergies 

20/4 Municipalité en corps Rapport-préavis 

Demande d'un crédit de CHF 42'000.00 pour l'an-
née 2011 et ajout d'une ligne au budget de CHF 
50'000.00 par année en faveur des aménage-
ments cyclables en Ville de Morges 

21/4 Municipalité en corps Préavis  

Modification du Règlement pour la Municipalité 
concernant les exigences pour le suivi des parti-
cipations communales 

22/4 AGCT Préavis 

Modification du Règlement du Conseil communal 
Commission permanente des pétitions – Réponse 
à la motion Jean-Hugues Busslinger 

23/5 JSSEP Rapport-préavis 

Politique de l'hébergement d'urgence et le loge-
ment de transition – Réponse à la motion Jean-
Bernard Thüler "Un toit pour tous, tous pour un 
toit" 

24/5 SP3 Préavis 

Demande d'adhésion à l'Association de communes 
SDIS Morget 
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26/6 ATD2 Préavis 

Règlement communal pour la participation des 
propriétaires au financement de l'équipement 
communautaire – Préavis retiré par la Munici-
palité 

28/6 PAT Communication 

Information : Etat des lieux sur la demande d'un 
crédit de CHF 350'000.00 pour l'estimation des 
coûts de rénovation et de transformation du 
Bâtiment administratif et de l'Hôtel de Ville 

29/6 FEG Communication 

Rapport concernant les autorisations générales 

1. de statuer sur les aliénations et les acquisi-
tions d'immeubles, de droits réels immobi-
liers et d'actions ou parts de sociétés immo-
bilières jusqu'à concurrence de 
CHF 100'000.00 par cas et au maximum de 
CHF 200'000.00 par année, charges éven-
tuelles comprises 

2. de statuer sur les aliénations et les acquisi-
tions de biens immobiliers destinés exclusi-
vement au développement économique et 
nécessitant célérité et discrétion jusqu'à 
concurrence de CHF 1'500'000.00 par cas, 
charges éventuelles comprises 

3. de participer à la constitution de sociétés 
commerciales, d'associations et de fonda-
tions ainsi que l'acquisition de participations 
dans les sociétés commerciales jusqu'à con-
currence de CHF 50'000.00 par cas et au 
maximum de CHF 100'000.00, par année, 
charges éventuelles comprises 

4. de plaider 

5. d'engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles jusqu'à concurrence de 
CHF 100'000.00 par cas 

6. d'engager des dépenses supplémentaires de 
CHF 10'000.00 par poste budgétaire jusqu'à 
CHF 100'000.00 et jusqu'à concurrence de 
10 % par poste budgétaire supérieur à 
CHF 100'000.00 

7. de placer les disponibilités de la trésorerie 
auprès d'établissements bancaires, de Post-
finance, d'assurances, de collectivités publi-
ques et d'entreprises établies en Suisse, avec 
de solides garanties financières 

30/6 SP3 Rapport-préavis 

Postulat Philippe Beck "Transmission des données 
du Contrôle des habitants au Bureau vaudois 
d'adresses (BVA) 

32/6 AGCT Communication 

Attributions et compétences des directions mu-
nicipales, répartition des directions municipales 

et des suppléances pour la législature 2011-2016, 
vice-présidences de la Municipalité pour la légi-
slature 2011-2016 

33/9 PAT Communication 

Décompte final des travaux de construction du 
Centre de vie enfantine et des Archives commu-
nales à Sylvana 

34/9 ATD2 Préavis 

Intégration de nouvelles communes partenaires à 
la convention des Transports publics de Morges 
et environs (TPM) 

35/9 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 300'000.00 pour le 
renforcement des infrastructures industrielles à 
la rue du Parc et au chemin de Bel-Horizon, sub-
side de l'Etablissement cantonal d'assurance in-
cendie (ECA) non déduit 

36/9 ATD2 Communication 

Stratégie énergétique 2011-2016 de la Ville de 
Morges 

37/9 AGCP Communication 

Rapport annuel 2010 sur les associations inter-
communales : ERM, ARASMA, ASIME, Protection 
civile (PCi) et ARCAM 

38/9 AGCP et FAIG Préavis 

Demandes d'autorisations générales : 

1. de statuer sur les aliénations et les acquisi-
tions d'immeubles, de droits réels immobiliers 
et d'actions ou parts de sociétés immobilières 
jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par 
cas et au maximum de CHF 200'000.00, par 
année, charges éventuelles comprises 

2. de statuer sur les aliénations et les acquisi-
tions de biens immobiliers destinés exclusi-
vement au développement économique et né-
cessitant célérité et discrétion jusqu’à con-
currence de CHF 1'500'000.00 par cas, charges 
éventuelles comprises 

3. de participer à la constitution de sociétés 
commerciales, d'associations et de fondations 
ainsi que l'acquisition de participations dans 
les sociétés commerciales jusqu'à concurrence 
de CHF 100'000.00 par cas et au maximum de 
CHF 150'000.00, par année, charges éven-
tuelles comprises 

4. de plaider 

5. d'engager des dépenses imprévisibles et ex-
ceptionnelles jusqu'à concurrence de CHF 
100'000.00 par cas 

6. d’engager des dépenses supplémentaires de 
CHF 10'000.00 par poste budgétaire jusqu’à 
CHF 100'000.00 et jusqu’à concurrence de 10% 
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par poste budgétaire supérieur à CHF 
100'000.00 

7. de placer les disponibilités de la trésorerie 
auprès d'établissements bancaires, de Post-
finance, d'assurances, de collectivités pu-
bliques et d'entreprises établies en Suisse, 
avec de solides garanties financières 

8. d'admettre que la Municipalité renseigne le 
Conseil communal, par communication, au 
début de chaque année, sur l'usage qu'elle a 
fait de ces autorisations 

9. de dire, qu’en fin de législature, les autorisa-
tions générales courent jusqu’à l’adoption des 
nouvelles autorisations générales fixées par 
les autorités communales de la nouvelle légi-
slature, mais au plus tard jusqu’au 31 dé-
cembre de l’année en cours 

39/9 Municipalité en corps Préavis 

Demande d'un crédit de construction de 
CHF 9'580’000.00, subventions non déduites, 
pour les travaux de rénovation et de transforma-
tion du Bâtiment administratif et de l’Hôtel de 
Ville ainsi que les travaux pour le relogement de 
l’administration au Collège des jardins 

40/10 JSSL Communication 

Aide complémentaire communale (ACC) 

42/10 ATD2 Communication 

Mise en œuvre de l'Agenda 21 : Bilan intermé-
diaire 

43/10 Municipalité en corps Rapport-préavis 

Politique des sports 

44/10 Municipalité en corps Préavis 

Arrêté d'imposition pour 2012 

46/11 Municipalité en corps Préavis 

Détermination d'un plafond d'endettement et 
d'un plafond pour les cautionnements 

48/11 ATD2 Communication 

Avancement des planifications en cours dans 
l'Ouest morgien 

49/12 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 345'000.00 pour la 
mise en séparatif et le renforcement des infras-
tructures à l'Impasse Derrière-la-Ville 

50/12 FAIG Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 90'000.00 pour le 
renouvellement des éléments actifs de l'infras-
tructure réseau informatique et téléphonique 

 

 

51/12 Municipalité en corps Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 280'000.00 pour 
l'élaboration d'un plan directeur des circulations 
et l'étude de sa mise en œuvre 

52/12 Municipalité en corps Préavis 

Octroi d'un droit de superficie renté sur les par-
celles Nos 1520, 1521 et 1522 de la Commune de 
Morges au lieu dit En Bonjean pour la construc-
tion de logements d'utilité publique 

53/12 PAT Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 108'000.00 pour les 
travaux de mise en conformité de l'abri de Pro-
tection civile du parking souterrain de Beausobre 

54/12 IEEP Préavis 

Demande d'un crédit de CHF 170'000.00 pour 
l'aménagement du cimetière du Molliau 

VŒUX DE LA COMMISSION DE GESTION EN 

SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2011 

Vœu N° 8 – 2001  

Collège des Jardins - la commission désire que 
l’on étudie rapidement le problème du bruit de 
la rue excessivement gênant. Une mesure qui 
paraît indispensable et urgente consisterait à 
améliorer l’insonorisation des classes. 

Réponse de la Municipalité  

Le problème du bruit dans les salles de classe de 
ce bâtiment situé au centre-ville sera étudié et 
le remplacement des vitrages avec isolation pho-
nique analysé. 

Situation au 31 décembre 2011 

L'immeuble a été provisoirement désaffecté pour 
être occupé par l’administration pendant les 
travaux de rénovation de l’Hôtel-de-Ville.  

Vœu N° 15 – 2001 

Que le remplacement des arbres sur la place de 
l’Eglise soit effectué dans les meilleurs délais. 

Réponse de la Municipalité  

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

Situation au 31 décembre 2011 

Cet aménagement est en relation avec le projet 
de réalisation possible d'un parking sous les 
quais. Tout aménagement préalable est préma-
turé. 
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Vœu N° 7 – 2007 

Que le précepte de "La police à votre service" 
soit renforcé auprès des agents, pour améliorer 
l’image de ce service primordial.  

Réponse de la Municipalité  

A ce jour, les activités d'assistance, de préven-
tion et de répression sont exécutées par les mê-
mes personnes selon la situation ou l'événement. 

Les polices, quelles qu'elles soient, sont au ser-
vice de la population. Au cours de leur formation 
de base, les policiers acquièrent les premières 
bases d'une matière nouvelle : "l'éthique poli-
cière".  

En 2007, l'ensemble des policiers morgiens a suivi 
un cours de 2 jours axé principalement sur la 
résolution de problèmes, intitulé : "Savoir exploi-
ter ses ressources pour vivre en harmonie". C'est 
un travail de fond qui demande beaucoup de 
ressources et dont les résultats sont perceptibles 
au fil du temps. Cela fait partie de nos objectifs 
à long terme pour la meilleure image possible de 
notre Police municipale. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

L'unité de proximité est en action. Les policiers 
sont plus proches du citoyen. Les effectifs quasi 
complets en 2011 ont permis de prendre en 
charge les interventions dans de meilleures con-
ditions. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 5 - 2008 

Que la Municipalité aménage pour le garde-ports 
un local conforme à son affectation de lieu de 
travail et d’accueil du public. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité analysera l'opportunité de cet 
aménagement  

Elle accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le développement possible des infrastructures 
du Camping, qui devrait permettre des synergies, 
ne pourra être connu qu'avec la finalisation du 
PPA Parc des Sports. 

Vœu N° 14 – 2008  

Que la Municipalité communique au Conseil 
communal l’état d’avancement du complément 
au rapport Chaves (sport). 

Réponse de la Municipalité 

Un mandat complémentaire a été confié à  
Mme Chaves afin de réaliser des simulations fi-
nancières sur la base des critères proposés dans 
l’étude sur la politique des sports, selon deux 
scénarios : 

1. répartition de l’enveloppe financière actuelle 
entre les différentes sociétés et associations 
sportives morgiennes; 

2. attribution à chacun des critères d’une valeur 
financière et calcul des nouveaux montants 
de subventions pour les sociétés et associa-
tions sportives morgiennes.  

Le travail a été effectué. Ces simulations ont des 
répercussions (à la hausse comme à la baisse) sur 
l'ensemble des subsides des sociétés locales. 
Dans le même temps, M. le Préfet du district de 
Morges accompagné par un groupe de travail 
composé de syndics et de municipaux du district, 
dans le cadre des Assises du nouveau district, a 
lancé la réflexion de la régionalisation du soutien 
au sport tant pour les infrastructures que pour 
les activités des clubs par l'envoi d'un question-
naire visant à établir une photographie de l'offre 
actuelle.  

A ce stade, nous avons souhaité lier les deux 
études. En effet, il n’est, à notre sens, pas perti-
nent de modifier les clés de répartition des sub-
ventions aux sociétés de sports à Morges alors 
qu’un groupe de travail œuvre à l’échelon du 
nouveau district. La Municipalité ne souhaite pas 
modifier sa politique des subsides sans en con-
naître toutes les répercussions. Le fait d'élargir 
la réflexion à de nouveaux partenaires prend du 
temps. C'est pourquoi la transmission de l'étude 
complémentaire est prématurée. En fonction de 
l'avancement des travaux à l'échelle du district, 
nous ne manquerons pas de vous donner de plus 
amples informations.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le rapport-préavis N° 43/10.11 "Politique des 
sports" est à l'étude d'une commission du Conseil 
communal. 

Vœu N° 18 – 2008  

Que la Municipalité étudie la mise en place, pour 
plus de transparence, d’une véritable comptabi-
lité analytique dans chaque dicastère. 

Réponse de la Municipalité 

Pour répondre à cette demande, il est nécessaire 
de bien comprendre ce qu’est une comptabilité 
analytique et ce qu’implique sa mise en place, 
spécialement dans une organisation aussi diversi-
fiée qu’une administration communale. 
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La comptabilité analytique est un instrument à 
usage interne tourné vers la gestion de sous-en-
sembles distingués dans l’activité de 
"l’entreprise". Corrélativement, il s’agit aussi 
très souvent du contrôle à posteriori des respon-
sables chargés de cette gestion. Par rapport à la 
comptabilité générale, dont elle emprunte les 
données au départ et avec laquelle elle 
s’articule, la comptabilité analytique va se dis-
tinguer techniquement par le fait qu’au lieu de 
recenser des charges classées selon la nomencla-
ture des partenaires extérieurs, c’est-à-dire se-
lon une nomenclature de charges par natures, les 
charges sont reclassées et ventilées par destina-
tion ou prestation. "L’entreprise" n’est plus con-
sidérée comme une entité uniforme, mais 
comme un assemblage complexe de moyens, de 
techniques, de responsabilités. Il ne s’agit plus 
de savoir si telle charge correspond à une facture 
payée à tel tiers, mais de déterminer quelle part 
de cette charge peut être attribuée à tel produit 
ou à telle activité, à tel responsable, etc. 

Concrètement, la comptabilité analytique a qua-
tre grands usages distincts : justifier des prix de 
vente, donner des éléments permettant de déci-
der, fournir des paramètres de contrôle, évaluer 
des biens et des services. Il faut savoir que de 
toutes les modalités de calcul de coûts (com-
plets, variables, direct costing, imputation ra-
tionnelle, etc.), aucune ne permet vraiment de 
satisfaire à la fois à tous ces impératifs, et si la 
mesure a été conçue en fonction de l’une des 
missions ci-dessus, elle sert plus ou moins bien 
les autres. 

La mise en œuvre d’une comptabilité analytique 
coûte cher, mobilise de nombreuses énergies, 
implique des saisies spécifiques, donne lieu à 
tous les niveaux à manipulation de très nom-
breux documents, imprimés et fiches. Le poids 
d’un tel système d’information et les habitudes 
qu’il génère conditionnent durablement le mode 
de pensée et le comportement de chacun à 
l’intérieur de l’organisation. 

Au niveau des communes et des cantons, la 
comptabilité publique est articulée de manière à 
intégrer la notion de comptabilité analytique ou 
industrielle dans le compte de fonctionnement 
par l’existence de centres de coûts (subdivisions 
administratives du plan comptable) et 
l’utilisation d’écritures internes entre ceux-ci 
pour des raisons d’économie et de rationalité. 
Selon le manuel de comptabilité publique, les 
imputations internes sont recommandées pour 
autant qu’elles fournissent des précisions comp-
tables à l’égard de tiers, sur les charges et les 
revenus de financements spéciaux et sur la 
bonne exécution des tâches. Il est ainsi possible 
d’imputer les intérêts, les amortissements, les 

charges sociales et d’autres facteurs internes 
d’importances. 

A Morges, nous avons pris le parti, comme le 
suggère le manuel de comptabilité publique, de 
travailler par exception et d’utiliser les imputa-
tions internes pour définir, au plus juste, les 
coûts des prestations financées par des taxes 
affectées ou refacturées à d’autres partenaires. 
Rien n’empêche qu’au cas par cas, selon des 
besoins spécifiques, une analyse de type comp-
tabilité analytique plus ou moins poussée se 
fasse. Par contre, pour des raisons évidentes de 
coûts et de rentabilité d’un tel investissement, il 
est impensable d’appliquer une véritable comp-
tabilité analytique dans chaque dicastère.  

La Municipalité propose donc de refuser ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

L’examen effectué par le Service des finances en 
2009 et 2010 a abouti à la conclusion que "La 
comptabilité analytique ne semble pas opportune 
pour l’ensemble des prestations de la Commune. 
L’introduction à moyen terme du nouveau mo-
dèle comptable harmonisé (MCH2) exigera des 
changements importants du plan comptable et 
on risquerait de mettre en place une construc-
tion qui n’est pas compatible avec ce nouveau 
modèle". Cette conclusion a été communiquée 
au Conseil communal et à la Commission des 
finances en 2010. 

Par contre, l’engagement d’un contrôleur de 
gestion au 1er septembre 2011 a permis 
d’amorcer le développement d’activités analy-
tiques et de contrôle de gestion en fonction des 
priorités définies par le Service des finances, 
notamment :  

 La mise en place d’une gestion des liquidités 

mensuelle permettant une véritable gestion 
à flux tendue; 

 Le développement d’un outil de planification 
des dépenses d’investissements destiné à 
l’utilisation par tous les services commu-
naux; 

 La mise en place d’une gestion des préavis 
permettant le suivi financier des dépenses 
des investissements y compris les engage-
ments. 

Quant à la comptabilité du vignoble, un nouveau 
logiciel de gestion commerciale et des vendanges 
appelé Winbiz a été mis en place en 2011. Ce 
logiciel permet une gestion professionnelle des 
ventes, des stocks et des vendanges. Un état 
financier montrant le résultat d’exploitation du 
vignoble est établi en plus des résultats publiés 
dans le fascicule des comptes. 

Au vu de ce qui précède, et sauf avis contraire 
du Conseil communal, ce vœu sera classé. 
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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. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le projet est en cours mais il a pris du retard car 
les réflexions ont été élargies aux Foyers de 
Beausobre IV. Un crédit d'étude devrait être dé-
posé dans le cours de l'année 2012 au Conseil 
communal.  

Vœu N° 7 - 2009 

Que la Municipalité retravaille le concept de 
"police de proximité" avec un maximum possible 
de personnes concernées et en se basant sur ce 
qui fonctionne ailleurs, tout en mettant pro-
gressivement en place une réelle police de 
proximité.  

Réponse de la Municipalité 

Le Conseil communal, dans sa séance du mois de 
mars 2010, a demandé à la Municipalité de com-
muniquer, pour septembre 2010 (au plus tard), 
les résultats des mesures déjà prises ces der-
nières années, en vue d'augmenter la sécurité et 
le sentiment de sécurité des habitants. Dans la 
suite de la réponse à la motion "Un pas de plus 
vers la sécurité", le thème de la police de proxi-
mité sera repris et précisé. La Police de Morges 
effectue, au profit des citoyens, un travail de 
proximité depuis de nombreuses années, mais 
elle souffre d'un déficit de communication qui 
est identifié et sera corrigé dans un futur 
proche. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

L’an passé, nous étions dans l’attente de la déci-
sion du Conseil communal. La réponse favorable 
a permis de structurer l’unité de police de 
proximité. Celle-ci est en place avec deux per-
sonnes en 2011 et 3 à 4 en 2012. Les résultats sur 
le terrain sont encourageants et mesurables. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 9 – 2009  

Que la Municipalité envisage d'autoriser les 
jeunes à faire des graffitis dans des espaces dé-
limités des bâtiments scolaires. (PAT) 

Réponse de la Municipalité 

Une vaste fresque a été réalisée, à la grande 
satisfaction de la Municipalité, sur la façade Est 
de la patinoire par un groupe de jeunes enca-
drés. Un nouveau projet va être mis en place 
avec les écoles, cette fois-ci, dès la rentrée 
2010-2011, afin de renouveler le graffiti de 
Beausobre I ainsi que celui de la Vogéaz. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le projet de fresque de Beausobre I a été réalisé 
en 2011. D'autres projets sont en cours d'étude, 
en collaboration avec les écoles morgiennes. 

Vœu N° 10 - 2009 

Que la Municipalité rafraîchisse la place de jeux 
qui se trouve à côté du Collège de la Vogéaz.  

Réponse de la Municipalité  

La Municipalité va prévoir un rafraîchissement 
dans son prochain budget 2011. Ces travaux se-
ront réalisés par l'Office des espaces publics.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2012, un 
montant de CHF 120'000.00 a été porté au plan 
des investissements 2012. 

Vœu N° 11 - 2009 

Que la Municipalité étudie la possibilité de faire 
un terrain multisports sur le terrain de la Vo-
géaz.  

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. 

Situation au 31 décembre 2011 

La réalisation d'un terrain multisports ira de pair 
avec le développement de La Longeraie. 

Vœu N° 13 - 2009  

Que la Municipalité prenne rapidement des me-
sures pour améliorer l’hygiène des toilettes et 
douches de la piscine communale. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité est consciente que ces structures 
doivent être rénovées à brève échéance.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Statu quo en 2011, des améliorations sont pré-
vues pour la saison 2012. 
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Vœu N° 15 – 2009  

Que la Municipalité trouve une meilleure utilisa-
tion qui mette mieux en valeur la grange du do-
maine de la Gracieuse.  

Réponse de la Municipalité 

Le rural du domaine de la Gracieuse est classé en 
note 2 de l’inventaire des Monuments histo-
riques; il est donc protégé. Dans ces conditions, 
une meilleure utilisation de la grange est difficile 
car l’immeuble est dépourvu de prise de jour et 
il n’est à priori pas possible d’en créer. Ceci 
réduit, dès lors, considérablement les affecta-
tions possibles. Le bâtiment abrite actuellement 
le dépôt de la Justice de Paix (obligation légale 
de mettre à disposition des locaux) ainsi que 
celui de la Direction du patrimoine. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Les réflexions ont repris avec la réalisation du 
CVE de la Gracieuse. 

Vœu N° 17 - 2009 

Que la Municipalité étudie la mise en place d'un 
suivi de projets lié à la comptabilité.  

Réponse de la Municipalité 

Epsilon, notre fournisseur du système informa-
tique comptable avec lequel nous sommes déjà 
en négociation, prévoit de sortir cet automne sur 
le marché un module qui pourrait satisfaire à 
cette demande. Des projets pilotes sont actuel-
lement en cours auprès de certaines communes 
et nous attendons le résultat de ces tests pour 
éventuellement introduire ce module en 2011. 

La Municipalité accepte le vœu.  

Situation au 31 décembre 2011 

En 2011, la mise en place d’un outil de gestion 
des préavis et d’un outil de planification des 
dépenses d’investissement a été engagée. La 
gestion des préavis, y compris la gestion des 
engagements, peut être réalisée grâce à un mo-
dule activé dans le logiciel de comptabilité de la 
Commune Larix. La mise en place nécessite, 
entre autres, la définition d’une structure comp-
table que chaque service devra développer selon 
les besoins de ses préavis. Un projet pilote a été 
conçu en collaboration entre les Services du pa-
trimoine et des finances pour la gestion des 
coûts du préavis de la rénovation de l’Hôtel de 
Ville. En raison de sa complexité, ce projet né-
cessite un grand investissement en temps et 
n’avance par conséquent qu'à petits pas. 
 
La mise en place de l’outil de planification des 
dépenses d’investissement Rilax est quant à elle 
bien avancée. Rilax est un outil hors Larix, car ce 

dernier n’offrait pas de solution satisfaisante. 
Sans incident majeur, Rilax sera prêt à 
l’utilisation au printemps 2012. 
 
La Municipalité informera la Commission de ges-
tion dans son rapport de gestion sur 
l’avancement des deux projets.  
 
Au vu de ce qui précède, et sauf avis contraire 
du Conseil communal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 18 - 2009 

Que l'informatique du garage soit améliorée (car-
tothèque des véhicules, stock et imputation des 
heures).  

Réponse de la Municipalité 

L’acquisition d’un poste informatique est plani-
fiée en 2011 pour le garage, qui doit encore être 
relié au réseau informatique de Riond-Bosson 9. 
Les diverses données sont prévues d’être intro-
duites à la suite. 

La Municipalité accepte le vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le système est opérationnel. Le logiciel de ges-
tion du parc des véhicules sera installé courant 
2012 par le Service informatique. 

Vœu N° 19 – 2009  

Lors de nouvelles constructions à Morges d'une 
certaine importance ou d’un quartier, que la 
Municipalité évalue systématiquement l'aména-
gement d'un nouveau Centre de Vie Enfantine 
afin de combler le manque de places au plus 
vite.  

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité fera figurer dans chaque projet 
(et préavis) de construction d'une certaine im-
portance ou d'un quartier (bâtiments commu-
naux, collèges, quartiers, etc.) une évaluation du 
besoin en places d'accueil (préscolaire et paras-
colaire), en coordination avec le plan de déve-
loppement du réseau AJEMA, ainsi que des possi-
bilités constructives afin de combler le manque 
de places d'accueil au plus vite. 

Cet engagement pris, la Municipalité accepte le 
vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

La Municipalité analyse, en fonction du plan de 
développement du Réseau AJEMA, les possibilités 
d'implanter des structures d'accueil de jour. 

Vœu N° 25 – 2009  

Que la Municipalité étudie la possibilité de con-
sulter régulièrement le Conseil sur les choix ur-
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banistiques stratégiques et/ou de créer une 
Commission permanente de l'urbanisme (du Con-
seil communal) chargée de suivre périodique-
ment l'évolution des projets.  

Réponse de la Municipalité 

Qu’elles soient permanentes ou ad hoc, le man-
dat des commissions du Conseil communal con-
siste à examiner et à étudier les préavis de la 
Municipalité et non à faire de la cogestion au fil 
du temps. Ceci dit, la Municipalité n’hésite pas à 
associer des représentants du Conseil communal 
à certains moments-clés du processus 
d’élaboration des projets quand ceux-ci repré-
sentent des enjeux majeurs pour le développe-
ment de la Ville. Cela a été notamment le cas 
pour le PDComm, le PDL Morges Gare Sud ou 
encore la politique de stationnement. 

Rappelons par ailleurs qu’une commission 
d’urbanisme, constituée de professionnels (urba-
nistes, ingénieur en mobilité, architecte, juriste, 
économiste, géographe, géomètre) existe et 
qu’elle siège entre 2 et 4 fois par année. 

Par conséquent, la Municipalité refuse ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

La Municipalité réitère ce qu’elle a énoncé dans 
le rapport de gestion 2010 et juge toujours adé-
quat d’associer des représentants du Conseil 
communal à certains moments-clés du processus 
d’élaboration des projets d’importance straté-
gique, tout comme elle juge opportun d’y asso-
cier la société civile. A titre d’illustration, on 
peut mentionner que, dans le cadre de 
l’élaboration future du plan directeur des circu-
lations, il est prévu d’associer des représentants 
du Conseil communal, dans le cadre d’un groupe 
d’accompagnement.  

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2010 

Que les rapports des dicastères soient transmis 
électroniquement dans un délai connu par la 
Commission de gestion. Les fichiers seront nom-
més de manière cohérente et lisible par des logi-
ciels non propriétaires ou en accès gratuit. A la 
demande individuelle des commissaires, ceux-ci 
recevront une copie imprimée des rapports qui 
leur sont utiles. 

Réponse de la Municipalité 

Au moment de répondre à ce vœu, la Municipali-
té ne dispose pas d'un rapport (de sous-
commission ou général) lui permettant de con-
naître précisément les conditions ayant amené la 
Commission de gestion à déposer ce vœu. 

En réponse aux vœux 1-2009 et 2-2009, la Muni-
cipalité a transmis électroniquement tant les 

organigrammes que les rapports de chaque dicas-
tère, au fur et à mesure de leur approbation, 
avec les modifications décidées en séance. Quant 
à la dénomination des documents, il s'agit de 
celle utilisée par l'Administration communale, à 
savoir RG pour rapport de gestion, CC, Mun, SP3, 
etc., pour les directions et/ou services. Si le 
format docx utilisé par l'un ou l'autre des com-
missaires ne convient pas, les directions munici-
pales, sur simple demande, peuvent les trans-
former en un format plus ancien. Il est évident 
qu'une copie imprimée peut être envoyée à tout 
commissaire qui le demande. 

Dès l'année prochaine, la Municipalité veillera à 
informer la Commission de gestion des dates 
auxquelles les rapports de gestion pourront lui 
être transmis.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le nécessaire sera fait pour la gestion 2011. 

Vœu N° 2 – 2010 

Que chaque dicastère prévoie les disponibilités 
nécessaires aux rencontres avec les différentes 
sous-commissions et les transmette à la première 
convocation de la Commission de gestion. 

Réponse de la Municipalité 

Le nécessaire sera fait dans le sens souhaité dès 
l'année prochaine. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Lors de la première séance plénière de la Com-
mission de gestion 2011, un tableau des disponi-
bilités des directions sera remis. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 3 – 2010 

Que la Municipalité prévoie de mettre à disposi-
tion de la Direction du Théâtre de Beausobre des 
bureaux plus adaptés. 

Réponse de la Municipalité 

Il est prévu de déposer un préavis pour l'agran-
dissement des locaux, si possible avant 2012. La 
Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Une réflexion sur l'agrandissement de l'adminis-
tration du Théâtre et la rénovation des Foyers de 
Beausobre est en cours. 

Vœu N° 4 – 2010 

Que la Municipalité fasse rafraîchir les espaces 
des loges et les corridors du sous-sol et modifie 
l'éclairage du Foyer du Théâtre de Beausobre. 
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Réponse de la Municipalité 

Les espaces des loges et les corridors du sous-sol 
seront rafraîchis prochainement. En ce qui con-
cerne le Foyer du Théâtre de Beausobre, il est 
prévu de déposer un préavis pour la rénovation 
de cet espace en 2011. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Une réflexion sur l'agrandissement de l'adminis-
tration du Théâtre et la rénovation des Foyers de 
Beausobre est en cours, incluant ces espaces. 

Vœu N° 5 – 2010 

Que la Municipalité fasse diligence pour installer 
les grilles de sécurité des passerelles situées au-
dessus de la scène du Théâtre de Beausobre. 

Réponse de la Municipalité 

Ces travaux sont prévus dans le cadre du préavis 
N° 46/10.08, dont les travaux sont en cours. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Les travaux seront réalisés en 2012. 

Vœu N° 6 – 2010 

Que la Municipalité fasse installer des stores de 
terrasse au rez-de-chaussée afin de protéger le 
bureau des archives à Sylvana. 

Réponse de la Municipalité 

L'ensoleillement en basse saison pose effective-
ment certains problèmes passagers qui restent à 
régler. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Les travaux seront réalisés en 2012. 

Vœu N° 7 – 2010 

Que la Municipalité mette en place une politique 
d'archivage, adaptée aux nouvelles technologies. 

Réponse 

Dans la situation actuelle, le microfilmage rem-
plit deux missions : 

 de sécurité : sauvegarder des archives dont 
les originaux auraient été détruits lors 
d’une catastrophe (incendie, inondation), 
ou celles dont le support papier acide est 
promis à une disparition précoce (jour-
naux); 

 de substitution visant à gagner de la place 
en éliminant le papier. Il concerne notam-
ment les pièces comptables. Suite à 
l’installation d’une GED au Service des fi-
nances, cette activité va cesser. Ce type de 

microfilmage s’applique aussi aux dossiers 
du personnel sorti (Service du personnel) 
ainsi qu’aux rapports d’accidents, aux 
plaintes déposées et aux rapports 
d’intervention (Service de police) 

Aujourd’hui, il convient de mener une réflexion 
pour passer du microfilmage à la numérisation 
concernant les documents bénéficiant du micro-
filmage de sécurité. La numérisation impliquera 
l’achat de matériel et une extension GED pour le 
logiciel des Archives. Il faudra donc faire une 
comparaison du coût numérisation en in-
terne/externe. 

Aussi, la Municipalité accepte ce vœu qui va dans 
le sens d’une numérisation qui prolonge la mis-
sion de sécurité avec la possibilité de consulter 
et d’effectuer des recherches de façon beaucoup 
plus aisée. 

Situation au 31 décembre 2011  

La Municipalité a décidé de lancer la 2e phase du 
projet en vue de l’installation d’une GED. 
L’objectif est de développer une solution de 
gestion électronique des documents incluant une 
gestion des flux de travail.  

La question qui se pose est donc : dans quelle 
mesure les fonctionnalités de la GED prévue à 
Morges couvrent les objectifs de l’archivage ? 

 Que manque-t-il ? 

 Qu’est-ce qui n’est pas satisfaisant ? 

Il faut retenir que si la mise en place d’une GED 
à la commune a pour but (entre autres) la sup-
pression du papier, il faudra nécessairement lui 
associer un système d’archivage électronique 
(SAE) qui doit suivre des normes strictes. La nou-
velle loi cantonale sur l’archivage (LArch) entrée 
en vigueur au 1er janvier 2012 est très claire sur 
ce point :  

Art. 7 Documents électroniques 

1 Les autorités tiennent compte des exigences 
de l’archivage lors de la conception ou du choix 
de leurs systèmes de gestion électronique des 
données. 

Voici un tableau qui résume la situation en fonc-
tion du cycle de vie du document : 
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Ainsi, la réflexion pour passer du microfilmage à 
la numérisation concernant les documents béné-
ficiant du microfilmage de sécurité se poursuit. 
La numérisation impliquera vraisemblablement 
l’achat de matériel et une extension GED pour le 
logiciel des Archives. Un préavis auprès de votre 
Conseil sera sollicité le moment venu.  

En outre, il y a, en parallèle, un projet pilote qui 
pourrait également être lancé au sein des Ar-
chives communales et qui pourrait être très utile 
: c’est la numérisation des plans d’enquête de-
puis 1880 jusqu’à nos jours.  

La demande de copies de plans est fréquente et 
l’on demande souvent des plans numérisés. Une 
base de données des dossiers d’enquête beau-
coup plus pratique (recherche transversale) et 
complète que celle existante pourrait être cons-
tituée par la même occasion avec un lien vers les 
fichiers numérisés. 

L’étude sur ce dernier se poursuit aussi. 

Vœu N° 10 – 2010 

Que la Municipalité exige que les séances avec 
les services du Canton fassent l'objet de procès-
verbaux approuvés / cosignés par les deux par-
ties. 

Réponse de la Municipalité 

Depuis 2010, la Direction ATD2 demande systé-
matiquement qu’un procès-verbal soit établi 
pour toutes ses séances importantes (lorsque des 
décisions sont prises) avec les services canto-
naux. En revanche, elle n'a pas de pouvoir de 
contrainte vis-à-vis de l'Autorité supérieure, tout 
au plus peut-elle le demander. 

La Municipalité accepte ce vœu.  

Situation au 31 décembre 2011 

Depuis 2012, la Direction ATD2 demande systé-
matiquement qu'un procès-verbal soit établi pour 
toutes ses séances importantes (lorsque des déci-
sions sont prises) avec les services cantonaux. En 
revanche, elle n'a pas de pouvoir de contrainte 
vis-à-vis de l'Autorité supérieure, tout au plus 
peut-elle le demander. Dès lors, et sauf avis 

contraire du Conseil communal, ce vœu sera 
classé. 

Vœu N° 12 – 2010  

Que la Municipalité mettre à disposition du Con-
seil, dans un souci de transparence, les résultats 
de toutes les études financées (tout ou partie) 
par la Commune, au moins sous forme électro-
nique (sous réserve de dispositions légales et 
éventuellement sous forme résumée). (Remarque 
: pas seulement ATD2, concernerait tous les di-
castères). 

Réponse de la Municipalité 

Il est prévu dans le site internet de la Commune, 
actuellement en refonte, la mise à disposition 
d’informations  synthétiques et visuelles rela-
tives aux projets d’ATD2. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le nouveau site Internet morges.ch propose dé-
sormais les études en cours pour le Service de 
l’aménagement du territoire et du développe-
ment durable. Elles se trouvent actuellement 
sous Urbanisme et constructions/Urbanisme, 
planification territoriale, Etudes en cours. 
 
Les études des autres dicastères seront dispo-
nibles sur l’extranet qui sera mis en ligne très 
prochainement. 
 
Vœu N° 13 – 2010 

Que la Municipalité engage et forme un nombre 
d'apprentis supérieur au nombre constaté et 
qu'un réel engagement dans ce sens soit entre-
pris.  

Réponse de la Municipalité 

En guise de rappel, la Commune de Morges est 
celle qui a un des taux de formation d’apprentis 
par rapport au personnel le plus important du 
Canton. Pour former des apprentis, il faut obte-
nir les autorisations nécessaires auprès du Ser-
vice de la formation professionnelle. Pour cela il 
faut avoir le nombre de professionnels suffisants 
et répondre aux conditions du Règlement 
d’apprentissage.  

Pour IE en 2010, il n’était pas possible d’avoir 
des apprentis supplémentaires. 

Pour 2012, nous prévoyons d’engager un apprenti 
mécanicien en maintenance d'automobile au 
secteur de la voirie car le nouveau collaborateur 
engagé en 2011 pour la gestion du parc des véhi-
cules communaux dispose des autorisations et de 
l’expérience nécessaire pour former des appren-
tis. De plus, nous prévoyons également 
d’engager un apprenti dessinateur en génie civil 
supplémentaire. Pour cela, il fallait que nous 
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ayons bouclé le cycle de formation de la pre-
mière apprentie qui a été engagée il y a 2 ans. 

Nous attirons l’attention que ces 2 engagements 
entraîneront une adaptation des équipements. 

La Municipalité accepte ce vœu.  

Situation au 31 décembre 2011 

Une seconde place de dessinateur en génie civil 
a été créée et un nouvel apprenti débutera à la 
rentrée 2012.  

Après une étude approfondie avec les commis-
saires d'apprentissage concernés sur les condi-
tions de formations que nous proposons, il a été 
créé une place d'apprentissage de mécanicien en 
appareils moteurs au lieu de mécanicien en 
automobiles. Un apprenti débutera sa formation 
également à la rentrée 2012. 

Ainsi, nous avons atteint actuellement la capaci-
té maximale pour former des apprentis. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 14 – 2010 

Que la Municipalité réinstaure des W.-C. publics 
proches de l'Hôtel de Ville afin de pouvoir entre 
autre satisfaire le public dans des conditions 
respectables. 

Réponse de la Municipalité 

Lors des travaux de réfection de l'Hôtel de Ville, 
l'aménagement de nouveaux W.-C. publics est 
prévu avec accès depuis la Grand-Rue. 

En outre et afin de combler un manque d'édi-
cules dans l'axe Gare / Centre-Ville, la Direction 
IE propose l'aménagement d'une cabine W.-C. à 
l'intersection de la rue Centrale et de la rue des 
Fossés. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Lors des travaux de réfection de l'Hôtel de Ville, 
l'aménagement de nouveaux W.-C. publics est 
prévu avec accès depuis la Grand-Rue. 

Vœu N° 15 – 2010 

Que la Municipalité envisage l'installation d'uri-
noirs "secs" pour tous nouveaux W.-C. installés. 

Réponse de la Municipalité 

Cette solution technique va être testée avec 
certains urinoirs existants et ceci en collabora-
tion avec la Direction du Patrimoine (PAT). En 
cas de satisfaction, l'extension de ce type de 
sanitaires pourrait être envisagée. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

 

Situation au 31 décembre 2011 

Un essai est en cours depuis l’automne 2011 dans 
l’édicule du Casino. Une analyse sera effectuée 
courant 2012. 

Vœu N° 16 – 2010 

Que la Municipalité s'investisse activement au 
sein de la Coopérative romande de sensibilisation 
à la gestion des déchets (COSEDEC), par le biais 
de l'ASIME, afin que tous les élèves de notre 
commune puissent avoir accès à une sensibilisa-
tion au tri des déchets au moins une fois durant 
leur scolarité obligatoire. 

Réponse de la Municipalité 

La COSEDEC sera contactée afin qu’elle propose 
à l'ASIME, au travers de l’instance adéquate, les 
prestations qui peuvent être offertes et réalisées 
dans les classes d'école. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Des fiches explicatives ainsi que des formulaires 
d’inscription ont été envoyés aux directions des 
écoles mais la COSEDEC n’a malheureusement 
pas eu de sollicitation de leur part à ce jour. Sur 
la base d’un nouveau contact, la direction de 
COSEDEC s’est engagée à contacter directement 
l’ASIME afin de donner des compléments 
d’information concernant son offre. Le contenu 
et la régularité des actions de préventions propo-
sées dans le cadre des écoles étant de la compé-
tence des directions d'écoles, voire de certains 
offices cantonaux, l'ASIME aura peu ou pas 
d'influence sur la réalisation de cette offre. 
Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 
 
Vœu N° 17 – 2010 

Que la Municipalité soutienne toutes les dé-
marches menées dans le sens d'une refacturation 
du service de collectage des capsules Nespresso. 

Réponse de la Municipalité 

Bien que la quantité de capsules Nespresso récol-
tée à Morges peut paraître conséquente, face à 
une multinationale comme Nestlé, notre pouvoir 
de pression est faible. 

Toutefois, une intervention dans ce sens est en 
cours auprès d'Infrastructures Communales, or-
ganisation de l’Union des Villes et des Communes 
de Suisse dont Morges est un membre actif dans 
plusieurs domaines, notamment dans celui des 
déchets. 

La Municipalité accepte ce vœu. 
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Situation au 31 décembre 2011 

Des contacts ont été établis entre Nespresso et 
IEEP et des négociations sont en cours. 

Vœu N° 18 – 2010 

Que la Municipalité, par le biais de ses représen-
tants au Conseil intercommunal, fasse baisser le 
taux de participation des parents aux coûts de 
l'accueil des enfants. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité comprend le souci évoqué par la 
Commission de gestion, et rappelle : 

 la révision des tarifs du réseau AJEMA an-
noncés par le réseau par communiqué aux 
communes le 17 mai 2011 (plus de 80% des 
parents verront leur facture diminuer) avec 
une mise en œuvre dès la rentrée scolaire 
2011. 

 que la Municipalité ne peut décider seule de 
modifier le taux de contribution, et par là 
la participation des parents aux coûts de 
l'accueil des enfants dans le réseau AJEMA 
qui compte actuellement 40 communes. 

La Municipalité est consciente que les coûts de 
l’accueil de jour sont encore conséquents pour 
certaines familles, mais elle doit aussi tenir 
compte de ses partenaires. Il est de sa compé-
tence d’évaluer l'opportunité du moment et des 
moyens pour intervenir dans ce sens au Conseil 
intercommunal. 

Aussi la Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le Comité directeur du Réseau AJEMA a révisé 
ses tarifs en août 2011 et de nombreux parents 
nous ont fait part de leur satisfaction quant à 
cette baisse de tarif. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 21 – 2010 

Que la Municipalité, par le biais de la déléguée 
au développement durable, étudie toute pos-
sibilité d'utiliser des énergies renouvelables pour 
le chauffage des serres de l'Etablissement horti-
cole. 

Réponse de la Municipalité 

Un montant sera inscrit au budget 2012 pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Une étude a été lancée en 2011 en partenariat 
avec le Canton et Medtronic pour exploiter 
l’énergie thermique issue du lac. En cas de fai-

sabilité de ce projet, les serres de 
l’Etablissement horticole pourraient être chauf-
fées par l’aquathermie. 

Vœu N° 22 – 2010 

Que la Municipalité veille au site de la Gracieuse 
en trouvant des moyens de prévention des dé-
prédations, cas échéant par une surveillance 
adaptée aux risques. 

Réponse de la Municipalité 

Une réflexion est en cours concernant les es-
paces privés de la Commune à caractère public 
tels que les préaux d'écoles ou le site de la Gra-
cieuse. La Municipalité veillera à assurer une 
meilleure présence préventive sur les sites sen-
sibles, en y associant la Police municipale. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Il n’a pas été relevé de déprédations particu-
lières en 2011 sur le site de la Gracieuse. La 
police veille sur l’ensemble du territoire mor-
gien, mais ne peut être partout au moment op-
portun. Bien que le risque soit toujours présent, 
la situation s’est nettement améliorée dans ce 
domaine. La présence policière préventive et 
répressive continue ses actions. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 23 – 2010 

Que la Municipalité prévoie dans le meilleur dé-
lai 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 est prévu d'être déposé 
en 2015. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le plan des investissements 2012-2016 prévoit 
ces travaux. 

Vœu N° 24 – 2010 

Que la Municipalité envisage de compléter la 
place de jeux au Nord-Ouest du Centre de vie 
enfantine (Sylvana) à l'attention des petits en-
fants du quartier et installe quelques bancs. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité rappelle que la place a été pré-
vue avec un aménagement réalisé uniquement en 
bois d’acacias et dans un esprit différent des 
habituelles places de jeux que nous connaissons 
en milieu urbain, afin de respecter l’esprit natu-
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rel du site, comme en témoignent les tables et 
bancs installés sur place, qui ont été fabriqués 
avec le bois du séquoia abattu. Il s’agissait aussi 
de garder une place libre suffisante pour que les 
enfants puissent jouer à la balle et s’ébattre 
librement, tout en préservant l’écrin de verdure 
et l’arborisation du parc de Sylvana. 

L’intérêt de cette place est de faire grimper et 
d’exercer l’équilibre des enfants. La tranche 
d’âge visée est les 5 à 10 ans. 

L’Office des espaces publics installera quelques 
bancs supplémentaires et étudiera la possibilité 
d’intégrer un jeu pour des enfants plus jeunes. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le montant nécessaire à l’intégration d’un jeu 
pour les enfants plus jeunes a été porté au bud-
get 2012. Les bancs ont été commandés à fin 
2011, un solde étant disponible. 

Vœu N° 25 – 2010 

Que la Municipalité fasse remplacer rapidement 
le sol d'origine de la salle des travaux manuels du 
Collège de Chanel. 

Réponse de la Municipalité 

Ces travaux sont programmés en 2012. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Ces travaux seront réalisés en 2012. 

Vœu N° 26 – 2010 

Que la Municipalité définisse enfin l'affectation 
du Collège des Jardins et entreprenne les me-
sures idoines. 

Réponse de la Municipalité 

Les réflexions sur l'avenir du Collège des Jardins 
revêtent une actualité nouvelle avec les déve-
loppements du centre-ville mais également avec 
le projet de l'Hôtel de Ville où il est question d'y 
reloger l'administration pendant les travaux de 
rénovation car les capacités d'accueil scolaire du 
centre-ville le permettent. 

L'idée est de faire une réflexion d'ensemble pour 
répartir les besoins publics aux meilleurs endroits 
et de manière équilibrée. L'avenir du Collège des 
Jardins sera défini à l'issue de cette opération 
(horizon 2013). 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

L'immeuble a été provisoirement désaffecté pour 
être occupé par l'administration pendant les 
travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville.  

La question de l'avenir de cet immeuble dans ce 
secteur urbain partiellement en friche demeure. 

Vœu N° 27 – 2010 

Que la Municipalité prévoie sur le nouveau site 
Internet, sous Dicastère Patrimoine, sécurité des 
bâtiments publics, respectivement des bâtiments 
scolaires, de faire figurer le concept de sécurité. 

Réponse de la Municipalité 

Cela a été prévu et sera mis en ligne lors de la 
deuxième étape du site. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Ces éléments seront intégrés sur le site Internet 
en 2012. 

Vœu N° 29 – 2010 

Que la Municipalité étudie le bien-fondé de sépa-
rer chacun des comptes "Entretien des bâ-
timents" (35000.3141.00) et "Entretien des bâti-
ments scolaires" (59000.3141.00) en deux 
comptes distincts "Entretien" et "Réfec-
tions/transformation" et d'augmenter ces 
comptes en fonction des besoins réels. 

Réponse de la Municipalité 

La notion d'entretien comprend bien des aspects 
afin d'assurer la viabilité des bâtiments et de 
maintenir leur valeur. Les bâtiments parfois ob-
solètes sont amenés à se transformer et s'adapter 
aux besoins actuels. La frontière entre l'entre-
tien et la réfection/transformation est parfois 
difficile à définir. Qu'est qu'un entretien ? Qu'est-
ce qu'une réfection ? L'entretien des bâtiments 
devient de plus en plus lourd à assumer par les 
voies budgétaires. Les entretiens lourds sont 
effectués par voie de préavis. 

La Municipalité étudiera cette question pour 
l'avenir et accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Après réflexion, la Municipalité constate que, 
dans bien des cas, la dissociation des coûts entre 
l'entretien et la réfection/transformation est 
difficile voire impossible et peut, par ailleurs, 
induire un flou dans la comptabilité.  

La Municipalité ne souhaite pas complexifier 
inutilement le traitement des quelque 500 fac-
tures à traiter annuellement. Dès lors et sauf 
avis contraire du Conseil communal, ce vœu sera 
classé. 

Vœu N° 30 – 2010 

Que la Municipalité incite les responsables du 
Dicastère SP3 à prendre contact avec la chargée 
de l'Agenda 21 afin de vérifier si des actions pour 
leur dicastère seraient envisageables. 
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Réponse de la Municipalité 

Cet objet est déjà en cours dans le cadre de Cité 
de l'Energie. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

La Direction SP3, comme les autres dicastères, 
est englobée dans chaque projet touchant les 
énergies et les économies y relatives. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 31 – 2010 

Que la Municipalité insère la notion de police de 
proximité lors de la future mise à jour du règle-
ment. 

Réponse de la Municipalité 

Cette notion sera intégrée lors de la refonte du 
règlement de police avec la nouvelle Association 
de communes (réforme policière). 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Un nouveau règlement de police sera élaboré au 
sein de la nouvelle entité de police régionale. La 
notion de proximité sera intégrée. 

Vœu N° 32 – 2010 

Que la Municipalité présente au Conseil commu-
nal son plan pour faire face au changement in-
duit par le nouveau code de procédure civile 
(CODEX). 

Réponse de la Municipalité 

Une étude concernant les besoins logistiques 
(locaux, personnel, etc.) est en cours. Cela est 
intimement lié à la réforme policière. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Un préavis concernant le passage à une nouvelle 
entité de police régionale sera déposé au Conseil 
communal de février 2012. Il comprend toutes 
les adaptations nécessaires pour respecter les 
nouvelles dispositions légales. 

Vœu N° 33 – 2010 

Que la Municipalité veille à une utilisation cohé-
rente de l'organigramme et qu'un changement de 
ce dernier implique l'adaptation respective par-
tout où il est utilisé. 

Réponse de la Municipalité 

Oui, c'est la règle du jeu usuelle. La diffusion 
2010 n'a malheureusement pas été respectée. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Une nouvelle organisation est en place dès le 
début de l'année 2012, avec l’organigramme 
adapté. Dès lors, et sauf avis contraire du Con-
seil communal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 34 – 2010 

Que la Municipalité instaure le paiement par 
carte, rapidement, à l'Office de la population. 

Réponse de la Municipalité 

Ce point est en cours de réalisation. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

C’est chose faite, l’installation a été réalisée en 
2011. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 35 – 2010 

Que la Municipalité prévoie sur le nouveau site 
web de la Commune plus d'information sur la 
police (présentation générale, organigramme, 
etc.) et une offre étoffée en matière de cybe-
radministration. 

Réponse de la Municipalité 

La cheffe de projet et le commandant de police 
ont établi une liste des informations à faire figu-
rer sur le nouveau site dont fait partie une pré-
sentation de la police et des prestations qu’elle 
offre. En ce qui concerne la cyberadministration, 
le nouveau site aura un guichet virtuel qui per-
mettra à l’usager de trouver tous les formulaires 
et informations par thème. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Le nouveau site WEB a vu le jour en 2011 sous la 
responsabilité de la chargée de communication. 
Il est à noter que le projet de cyberadministra-
tion concerne l’ensemble des services. Les for-
mulaires qui peuvent être mis en accès directs et 
interactifs le sont au fur et à mesure. 

Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil com-
munal, ce vœu sera classé. 

VŒUX DE LA COMMISSION DES FINANCES EN 

SUSPENS AU 31 DECEMBRE 2011 

Vœu N° 1 – 2005 

Que la Municipalité traite de manière équitable 
toutes les sociétés (sportives ou autres), utilisant 
des locaux communaux. Elles devraient payer un 
loyer dont le montant doit être clairement dé-
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fini. Ce qui n’est pas le cas actuellement car, 
dans la pratique, on constate une grande dispa-
rité de traitement (voir comptes groupe 35000, 
pages 31 et suivantes). Ce problème est à étu-
dier conjointement avec le futur « Rapport sur le 
sport » qui sera présenté au Conseil dans un ave-
nir proche. 

Commentaires de la CoFin :  

Ce problème est d’ordre général, pas seulement 
dans le Dicastère IPEB, il peut y avoir des cas 
similaires dans d’autres dicastères. A titre 
d’exemple et d’illustration : 

Page 31, compte 35001, Ancien Stand :  

la commune paye les frais de chauffage et 
d’électricité notamment. En contrepartie, les 
deux sociétés s’acquittent d’un loyer. Mais celui-
ci ne couvre même pas la moitié des deux 
charges citées ci avant !! 

Page 32, compte 35008, Port du Petit-Bois :  

les sociétés locataires ne paient aucun loyer ; 
mais comme il n’y a ni frais d’électricité, ni de 
gaz, on en déduit que ce sont elles qui suppor-
tent ces frais ? A moins qu’ils n’apparaissent 
ailleurs ? 

Page 37, compte 35050, Vestiaires Parc des 
Sports : 

il semble qu’une seule société sportive utilise 
pour l’essentiel ces vestiaires (quelques autres 
occasionnellement ?). Aucun loyer n’est encais-
sé. Par contre, certains frais paraissent extrême-
ment élevés (gaz CHF 8'870,00 !!!; téléphones ? 
CHF 1'786,00). Y aurait-il abus ? Mauvaise isola-
tion ? Utilisation pour d’autres fonctions que 
vestiaires/douches ? 

Remarque générale :  

ces 3 exemples montrent que la situation est 
insatisfaisante et doit être rapidement réglée, de 
manière claire. Pour responsabiliser les utilisa-
teurs, il est important qu’ils aient à payer les 
charges qu’ils occasionnent, quitte à ce que, en 
parallèle, les subventions soient ajustées. Illus-
tration : le gaz étant payé par la commune, on 
chauffe « à coin » et s’il fait trop chaud on ouvre 
les fenêtres ! 

Réponse de la Municipalité 

Les sociétés sportives et culturelles ne paient pas 
de loyer pour leurs entraînements ou leurs répé-
titions dans les salles qu’elles utilisent ponc-
tuellement. Par contre, les sociétés qui bénéfi-
cient d’un local en permanence participent aux 
charges énergétiques. La Municipalité est cons-
ciente qu’il y a lieu d’instaurer une égalité de 
traitement entre les sociétés culturelles et spor-
tives. Avant toute décision, elle estime cepen-
dant important d’attendre les résultats de 

l’étude relative à la politique des sports de la 
Ville de Morges. Une nouvelle organisation pour 
la mise à disposition des locaux communaux sera 
alors élaborée de manière globale.  

Dès lors, la Municipalité accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Déposé en octobre 2011, le préavis "Politique des 
sports" propose des conditions de mise à disposi-
tion des infrastructures sportives communales 
équitables et transparentes, tout en ménageant 
les finances communales. Ce préavis concerne 
les sociétés sportives uniquement. Sur cette 
base, la situation de l'ensemble des locaux com-
munaux mis à disposition des sociétés locales 
pourra être réévaluée. 

Vœu N° 1-2007  

Dans le cas d'un nombre de recherches supérieur 
aux prévisions, la Commission des finances pro-
pose de redimensionner et de regrouper les in-
sertions (offres d’emploi, avis, etc.) afin de di-
minuer les coûts d'annonces. 

Réponse de la Municipalité 

Nous sommes conscients du problème de la di-
mension des annonces. Une première démarche a 
été effectuée afin de réduire la taille des mo-
dèles d'annonces dans le cadre de la matrice 
actuelle. Dans certains cas, réduire de manière 
plus importante casserait le concept des annon-
ces. Nous étudions la possibilité de changer de 
concept.  

La Municipalité accepte ce vœu.  

Situation au 31 décembre 2011 

La taille des annonces pour l'emploi a été réduite 
chaque fois que cela ne péjorait pas le résultat 
du recrutement. Ainsi, compte tenu de ce qui 
précède, chaque fois que cela est possible, nous 
mettons le titre de la fonction et renvoyons le 
lecteur du journal sur le site morges.ch, où il 
trouvera la description de fonction. Lorsqu'il y a 
plusieurs postes vacants de même nature ou pour 
une même direction, une seule annonce est insé-
rée. 

Ainsi, et sauf avis contraire du Conseil commu-
nal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 3 - 2008 

Dans un souci d’efficacité et d’amélioration de la 
collaboration "Exécutif-Conseil", la CoFin de-
mande à la Municipalité de bien vouloir donner 
davantage de détails dans ses commentaires. Ces 
derniers sont parfois très/trop succincts, ce qui 
engendre des questions d’interprétation qui 
pourraient probablement être évitées. Vu les 
délais très courts de la phase "questions-répon-
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ses", il est de l’intérêt général de pouvoir limiter 
le nombre de questions. 

La CoFin constate également que la cohérence 
entre les comptes marqués d’une * et les com-
mentaires récapitulés dans le document est en-
core perfectible. 

Ce vœu concerne la présentation des comptes 
comme celle du budget. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité a toujours été attentive à infor-
mer au mieux le Conseil communal ainsi que 
toutes ses commissions permanentes ou tempo-
raires dans tous les domaines de ses actions 
comme sur les états financiers de la Ville. A titre 
d’exemple, la présentation des comptes 2008 à 
la Commission des finances et la distribution 
d’un CD avec les informations financières y rela-
tives ont été communiquées à la fin mars alors 
que l’article 95 du Règlement du Conseil le pré-
voit au 30 avril au plus tard. 

Toutefois, la Municipalité reconnaît qu’il peut 
être quelque fois difficile pour des non initiés de 
saisir les explications brèves et parfois techni-
ques figurant dans le fascicule des comptes ou du 
budget. Elle veillera donc à ce que les rensei-
gnements complémentaires soient plus exhaus-
tifs. 

Situation au 31 décembre 2011 

Comme chaque année, la Municipalité se soucie 
en permanence de répondre au mieux aux at-
tentes des membres du Conseil communal. Elle 
rappellera donc une nouvelle fois aux directions 
municipales de veiller à ce que leurs renseigne-
ments complémentaires soient clairs, précis et 
concis. Dès lors, et sauf avis contraire du Conseil 
communal, ce vœu sera classé. 

Vœu N° 1 – 2010  

La Commission souhaite que la Municipalité ex-
plique les importantes variations constatées (au-
delà des +/-10% de marge usuels) entre les bud-
gets et les comptes concernant les "Frais de dé-
légations et de réceptions" (compte 
11100.3170.00). Egalement, la Commission sou-
haite obtenir dès le budget 2012 le détail des 
dépenses envisagées. Par ailleurs, une communi-
cation municipale préventive en cas de dépasse-
ment de budget (par ex. des événements impré-
vus) serait grandement appréciée.  

Réponse de la Municipalité 

Le détail du compte a été expliqué à la sous-
commission AGCT de la Commission des finances. 

Aujourd’hui, et comme le permet l’autorisation 
générale votée par votre Conseil en 2006 (préavis 
N° 33/9.06), votre Conseil accorde à la Municipa-
lité, dans le cas de dépassements de crédits de 

fonctionnement, une autorisation d’engager des 
dépenses supplémentaires de CHF 10'000.00 par 
ligne budgétaire jusqu’à CHF 100'000.00 et 
jusqu’à concurrence de 10% par ligne budgétaire 
supérieure à CHF 100'000.00. 

Le compte "Frais de délégations et réceptions" 
est un compte difficile à gérer car il y a souvent 
des événements qui n’ont pas pu être anticipés.   

La Municipalité propose une nouvelle façon de 
faire : une procédure de régularisation bud-
gétaire pour les cas qui dépassent l’autorisation 
générale.  

C'est ainsi que la Municipalité fera, comme le 
suggère la Commission des finances, une com-
munication municipale préventive à la Commis-
sion des finances et au Conseil communal en cas 
de dépassement du budget, principalement pour 
les grands événements imprévus. 

La Municipalité accepte ce vœu.  

Situation au 31 décembre 2011 

La Municipalité reste attentive à ce vœu. A ce 
jour, les contrôles n'ont pas nécessité de com-
munication auprès de votre Conseil. 

Vœu N° 2 – 2010 

La Commission souhaite que le montant total des 
dépenses d’entretien des différents bâtiments 
ainsi que l’entretien des bâtiments scolaires (tels 
que détaillés en page 77) figure dans les re-
marques dudit dicastère.  

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité étudiera cette question pour 
l'avenir et accepte ce vœu. 

Situation au 31 décembre 2011 

Les comptes 2011 seront complétés en consé-
quence. 

ASSEMBLEE DE COMMUNE 

L’assemblée de commune a été convoquée à 
9 reprises (3 en 2010), soit pour se prononcer sur 
l'initiative populaire du 23 février 2009 "Pour la 
protection face à la violence des armes", pour 
l'élection de la Municipalité (1er tour) et du Con-
seil communal, pour l'élection de deux membres 
de la Municipalité, sur le préavis du canton à 
l'étape 1 du plan sectoriel "Dépôts en couches 
géologiques profondes" concernant le stockage 
des déchets nucléaires, sur l'initiative populaire 
"Pour le droit à un salaire minimum", sur la loi du 
23 novembre 2010 sur les prestations complé-
mentaires cantonales pour familles et les presta-
tions cantonales de la rente-pont (LPCFam), sur 
l'initiative populaire "Vivre et voter ici – Droits 
politiques des étrangères et étrangers sur le plan 
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cantonal", sur l'initiative parlementaire constitu-
tionnelle demandant une modification de l'article 
144, alinéa 3 de la Constitution du Canton de 
Vaud (mode d'élection des conseils communaux 
dans les communes de 3000 habitants et plus), 
sur l'initiative populaire "Ecole 2000" : sauver 
l'école" et le contre-projet du Grand Conseil : loi 
du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire 
(LEO), pour l'élection des 18 membres vaudois du 
Conseil national et l'élection des 2 membres vau-
dois au Conseil des Etats (1er tour), l'élection des 
2 membres vaudois du Conseil des Etats et pour 
l'élection d'un membre du Conseil d'Etat 
(2 tours). (cf. Annexe N° 2). 
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Annexe N° 1 - Liste des membres du Conseil communal au 31 décembre 2011 

SPI Mme ALPDOGAN Dilan 

SPI M. AMBRESIN Frédéric 

VER M. ANDRE Antoine 

SPI M. ARIAS Carlos 

SPI Mme AUBERT Anne-Catherine  

PLR M. AUBERT Jean-Jacques 

PLR M. BALLY Marc 

SPI Mme BARBLAN Edith Magali 

SPI M. BAUER Eric 

SPI M. BEAUVERD Laurent 

VER M. BECK Philippe 

VER Mme BENKLER Bariza 

SPI Mme BIERI Giuseppina 

UDC M. BLUM Romain 

SPI M. BORNOZ Mathieu 

PLR M. BOUVIER Richard 

PLR M. BUCHER André 

SPI Mme BULGAN Zöhre 

PLR Mme BURNAND Esther 

PLR M. BURNAND Pierre Marc 

SPI M. BUSCH Adrien 

PLR M. BUSSLINGER Jean-Hugues 

EM M. CARRARA André 

VER M. CHRISTINET Yvan 

VER Mme COENDOZ Brigitte 

UDC Mme CORREIA DA ROCHA Patricia 

SPI Mme COSANDEY Anne-Françoise 

EM Mme COSTA Martine 

SPI M. DA CAMARA NERY Frederico 

SPI M. DE PINHO Helder 

EM M. DECOSTERD Eric 

UDC M. DELALANDE Rémy 

SPI Mme DELLWO BAUER Katharina 

SPI M. DERIAZ Philippe 

VER Mme DEVAUD Janine 

EM M. DEWARRAT Stéphane 

VER Mme DIND Claudine 

EM M. DIZERENS Charles 

SPI M. DUBOCHET Jacques 

VER Mme DUBOCHET Christine 

PLR M. DUFAUX Jacques-Alain 

SPI Mme DUPONTET Aline 

SPI M. DYON Julien 

UDC M. FAVRE Cedric 

PLR M. FEHLMANN Sacha 

VER M. FOUVY Patrik 

SPI M. FRANCO Mario 

EM Mme FROCHAUX Eva 

PLR Mme GENOUD Béatrice 

UDC M. GENTON Emmanuel 

PLR M. GILLIARD Bertrand 

PLR Mme GIVEL FUCHS Anne-Claire 

PLR Mme GOLAY Christine 

PLR M. GOLAZ Olivier 

SPI Mme GOUMAZ Marlyse 

SPI M. GOY Jean-Claude 

SPI M. HENRY François 

EM Mme HODEL Catherine 

EM M. HUGONNET Christian 

UDC M. JANDRIC Daniel 

SPI Mme JAQUET Sylvie 

PLR M. JATON Maurice 

SPI Mme JOBIN SOUMAHORO Caroline 

PLR M. JOTTERAND Blaise 

EM Mme KAWKABANI Fida 

PLR Mme KIRCHHOFER Dominique-Anne 

PLR M. KUBLER Steven 

PLR Mme KUBLER-GONVERS Dominique 

VER Mme LAMBERT CAVERSACCIO Laurence 

SPI M. LLAVADOR François 

SPI M. LOFOCO Nicola 

PLR M. MENETREY Yves 

SPI Mme MERINO DE TIEDRA Valérie 

SPI M. MONNEY Bastien 

SPI M. NZIKOU Jean 

SPI Mme ÖZBATUR Ertan 

PLR M. PASCHE Jean-Marc 

PLR M. PELLEGRINO Laurent 
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PLR M. PETRUCCIANI Bruno 

PLR Mme POUSAZ Sylvie 

SPI M. RAMIREZ Raul 

UDC M. REGAMEY Jean-Jacques 

SPI M. REY Lucien 

VER M. REYNOLDS Michel 

SVI Mme SAVASAN Marlyse 

UDC M. SCHOPFER Cédric 

EM M. SCHWAB Christian 

UDC Mme SPILLMANN Galina 

PLR Mme STADLIN Irène 

PLR M. TETAZ Vincent 

SPI M. THULER Jean-Bernard 

SPI M. TONDA Pierre 

PLR M. TROGER Alain 

SPI Mme VELINI Maria Grazia 

SPI M. WETTSTEIN Julien 

UDC M. WILLOMMET Claude 

PLR Mme WYSS-PITTET Mélanie 

EM Mme WYSS Rita 

SPI Mme ZUGER Magali 

PLR un vacant 
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Annexe N° 2 - Assemblée de commune 

Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

           

13 février  Votation fédérale          
           
  Initiative populaire du 23 février 2099 

"Pour la protection face à la violence 
des armes" 

 
 
 

2'305 

 
 
 

1'727 

 
 
 

107'098 

 
 
 

92'354 

 
 
 

1'083'312 

 
 
 

1'395'812 

 
 
 

49,21 

 
 
 

49,45 

 
 
 

49,12 

           

13 mars Elections communales          
           
  Election des 7 membres de la Municipa-

lité (1er tour) 
 
' 

 
 

     
34,80 

  

           
  Election du Conseil communal       32, 80   

3 avril Elections communales          
           
  Election de deux membres de la Munici-

palité 

       
29,30 

  

           

15 mai Votations cantonales          

  Préavis du canton à l'étape du plan sec-
toriel "Dépôts en couches géologiques 
profondes" concernant le stockage des 
déchets nucléaires 

 
 
 

1'149 

 
 
 

1'947 

 
 
 

52'001 

 
 
 

95'922 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

38,40 

 
 
 

38,53 

 
 
 
 
 

           
  Initiative populaire "Pour le droit à un 

salaire minimum" 

 
1'542 

 
1'589 

 

 
72'974 

 
76'300 

 

   
38,39 

 
38,54 

 

           
  Loi du 23 novembre 2010 sur les presta-

tions complémentaires cantonales pour 
familles et les prestations cantonales de 
la rente-pont (LPCFam) 

 
 
 

2'002 

 
 
 

1'115 

 
 
 

91'027 

 
 
 

57'884 

   
 
 

38.40 

 
 
 

38,53 
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Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

           

4 septembre Votations cantonales          
           
 1. Initiative populaire "Vivre et voter 

ici – Droits politiques des étrangères 
et étrangers sur le plan cantonal" 

 
 

3'238 

 
 

2'150 

 
 

48'966 

 
 

108'765 

   
 

39,91 

 
 

40,63 

 
 
 

           
 2. Initiative parlementaire constitution-

nelle demandant une modification de 
l'article 144, alinéa 3 de la Constitu-
tion du Canton de Vaud (mode d'élec-
tion des conseils communaux dans les 
communes de 3000 habitants et plus) 

 
 
 
 
 

3'090 

 
 
 
 
 

1'138 

 
 
 
 
 

89'357 

 
 
 
 
 

57'541 

   
 
 
 
 

41,28 

 
 
 
 
 

40,56 

 

           
 3a Initiative populaire "Ecole 2010 : sau-

ver l'école" 
 

1'376 
 

1'894 
 

65'715 
 

87'089 
   

41,33 
 

40,66 
 

           
 3b Contre-projet du Grand Conseil : Loi 

du 7 juin 2011 sur l'enseignement 
obligatoire (LEO) 

 
 

1'858 

 
 

1'379 

 
 

81'716 

 
 

70'117 

   
 

41,33 

 
 

40,66 

 

  Initiative Contre-
projet 

Initiative Contre-
projet 

I     

 3c Question subsidiaire : Dans le cas où 
le peuple accepte à la fois l'initiative 
populaire "Ecole 2010 – Sauver l'école" 
et le contre-projet du Grand Conseil 
(LEO), est-ce l'initiative populaire ou 
le contre-projet qui doit entrer en vi-
gueur ? 

 
 
 
 
 
 

1'359 

 
 
 
 
 
 

1'709 

 
 
 
 
 
 

67'339 

 
 
 
 
 
 

78'094 

   
 
 
 
 
 

41,33 

 
 
 
 
 
 

40,66 
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Assemblée de commune 
 

Morges 
 

Vaud 
 

Suisse 
 

Participation 
en pour-cent 

  Oui Non Oui Non Oui Non Morges Vaud Suisse 

23 octobre Elections fédérales          
           
  Election des 18 membres vaudois du 

Conseil national 

       
42,30 

 
41,63 

 
48,5 

           
  Election des 2 membres vaudois du Con-

seil des Etats (1er tour) 

       
42,60 

 
42,31 

Non pu-
blié 

13 novembre Elections fédérales          
           
  Election des 2 membres vaudois du Con-

seil des Etats (2e tour) 

       
36,80 

 
35,81 

Non pu-
blié 

27 novembre Election cantonale          
           
  Election d'un membre du Conseil d'Etat 

(1er tour) 

       
30,80 

 
31,26 

 

18 décembre Election cantonale          
           
  Election d'un membre du Conseil d'Etat 

(2e tour) 

       
31,20 

 
30,34 

 



 





 

Municipalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Exécutif communal a pour tâches princi-
pales : 

 

 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 bâti-
ments communaux 

 

 L’exécution des décisions prononcées 
par le Conseil communal 

 

ORGANISATION 

La Municipalité a procédé, le 23 mai 2011, à une 
modification de la répartition des directions mu-
nicipales, particulièrement leurs attributions et 
compétences pour la législature 2011-2016, ainsi 
que des vice-présidences de la Municipalité pour 
la législature.  

Les axes majeurs de cette réorganisation repo-
sent sur les éléments suivants :  

 la tendance unanime des municipaux est de ne 
pas bouleverser l’organisation de 
l’administration, mais de procéder à des adap-
tations  pour donner ici ou là plus de cohé-
rence à certains dicastères.  

 Un seul municipal sortant a exprimé le désir 
de changer de dicastère, les autres ont souhai-
té, dans la mesure du possible, conserver leurs 

attributions. Cela étant, chacun a été ouvert 
au changement et a fait l’exercice de se pro-
jeter dans une autre réalité. 

 Les nouveaux arrivants ont fait preuve 
d’ouverture et marqué leur volonté de com-
prendre les fonctionnements internes et de 
collaborer avec l’équipe municipale. 

 Tous les élus ont validé l’organisation en délé-
gations municipales. 

 Les quatre équivalents plein temps ont été 
répartis comme suit : 80% de temps de travail 
pour la syndique, 50% pour les six autres mu-
nicipaux, le 20% restant étant réservé aux be-
soins liés à des dossiers dont l’ampleur dé-
passe les prévisions, ou aux dossiers impor-
tants non planifiés mais nécessitant un sur-
croît de travail important. 

Voici les attributions et compétences des direc-
tions municipales pour la législature 2011-2016. 

Attributions et compétences des directions 
municipales - Répartition des directions 
municipales et suppléances (entrée en 
vigueur le 1er juillet 2011) 

Administration générale, culture et promotion 
(AGCP) 

Mme Nuria Gorrite - Suppléants : voir ci-après 
sous vice-présidences de la Municipalité. 

Autorités, district, Service du personnel, culture, 
subventions culturelles et sportives, organisa-
tion, surveillance et contrôle, coordination, re-
présentations, communication, relations pu-
bliques et intercommunales, promotion écono-
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mique et touristique, aînés, bourgeoisie, vota-
tions et élections, archives, bibliothèque munici-
pale, tourisme, soins à domicile, ARCAM, PALM, 
SDRM et ARAE. 

Finances, assurances, informatique et contrôle 
de gestion (FAIG) 

M. Eric Züger - Suppléant : M. Yves Paccaud 

Service des finances, terrains communaux, con-
trôle de gestion, Service informatique, SITECOM, 
portefeuille d'assurances 

Sécurité publique et protection de la 
population (SP3)  

M. Daniel Buache - Suppléante : Mme Sylvie Po-
dio 

Service de police, Service défense incendie et de 
secours (SDIS), PCi, contrôle du stationnement, 
Stand du Boiron, Office de la population, police 
du commerce, hygiène publique, inhumations, 
militaires, inspectorat des chantiers, gestion des 
manifestations publiques et privées, taxis et 
circulation. 

Patrimoine et administration scolaire (PAT) 

M. Denis Pittet - Suppléant : M. Vincent Jaques 

Bâtiments, conciergeries, infrastructures spor-
tives (piscine, patinoire et Parc des Sports), loca-
tion de salles, domaines de la Vallée de Joux, 
vignoble, églises, nouvelles constructions com-
munales 

Infrastructures et énergies et espaces publics 
(IEEP) 

M. Vincent Jaques - Suppléant : M. Denis Pittet 

Routes, eau/gaz/électricité (SI), voirie, travaux 
publics, Services techniques, cadastre, installa-
tions techniques, éclairage public, déchets, 
égouts, épuration, Office des espaces publics 
(verts, cimetière et places de jeux), rives du lac, 
cours d'eaux, gestion des ports 

Jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL) 

Mme Sylvie Podio - Suppléant : M. Daniel Buache 

Jeunesse, Sécurité sociale, ARASMAC, Centre de 
vie enfantine, Office communal du logement, 
écoles, administration scolaire, Service dentaire 
scolaire, AREMS, APEMS, Colonie de vacances des 
Grandes-Roches. 

Aménagement du territoire et développement 
durable (ATD2) 

M. Yves Paccaud - Suppléant : M. Eric Züger 

Urbanisme, police des constructions, transports 
publics, mobilité, Agenda 21, intégration, plans 
directeurs communal et régional, plans d'affecta-

tion, plans de quartier, protection de la nature 
des monuments et des sites, salubrité, permis 
d'habiter. 

Vice-présidences de la Municipalité pour la 
législature (entrée en vigueur dès 
l'assermentation de Mme la Syndique) 

 2011 : 1er vice-président : M. Denis Pittet   
2e vice-président : Mme Sylvie Podio  

 2012 : 1er vice-président : Mme Sylvie Podio 
2e vice-président : M. Yves Paccaud.  

SEANCES 

La Municipalité a tenu 46 séances ordinaires le 
lundi après-midi et 1 extraordinaire, dont 
43 présidées par Mme la Syndique (44, 5 et 48 en 
2010).  

La Municipalité s'est en outre réunie à plusieurs 
occasions, in corpore ou en délégation, pour 
examiner certains objets particuliers. 

ACTIVITE  

Durant l'année 2011, la Municipalité a traité un 
grand nombre d'objets dont les principaux sont 
ici relevés, à l'exception, en règle générale, de 
ceux qui ont trait à des motions ou postulats en 
suspens et dont il est fait état dans ce rapport de 
gestion, ainsi que de ceux qui ont débouché sur 
la présentation d'un préavis ou d'une communica-
tion écrite au Conseil communal : 

Affaires administratives  

 les recours contre des décisions municipales 
en matière de constructions interjetés par des 
propriétaires et des constructeurs auprès de la 
Cour de droit administratif et publique (CDAP) 
du Tribunal cantonal notamment, 

 les préavis donnés au Service cantonal de 
l'économie, du logement et du tourisme (SELT) 
en application de la loi du 4 mars 1985 con-
cernant la démolition, la transformation et la 
rénovation de maisons d'habitation, ainsi que 
l'utilisation de logements à d'autres fins que 
l'habitation, 

 les préavis concernant les demandes d'aliéna-
tion d'appartements loués, 

 l’octroi d’aides individuelles au logement,  

 les abattages d'arbres protégés, 

 le renouvellement de concession d’urnes ciné-
raires, 

 les chiens potentiellement dangereux, 
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 la délégation de compétences aux Directions 
municipales (Note de service N° 85 du 10 oc-
tobre 2011), 

 l’avant-projet de loi modifiant la loi du 16 mai 
1989 sur l’exercice des droits politiques,  

 les élections cantonales 2012,  

Information et citoyenneté 

 la loi sur l’information et son règlement 
d’application, 

 la politique de communication de la Municipa-
lité, 

 le contenu du Bulletin communal "Reflet", 

 la stratégie communale en matière de cybe-
radministration, 

 le site Internet de la ville,   

 la soirée d'information et de rencontre aux 
nouveaux habitants, 

 la Fête des voisins 2011, 

Bourgeoisie 

 l’octroi de la bourgeoisie de Morges selon la 
nouvelle loi sur le droit de cité vaudois 
(LDCV), 

Aménagement du territoire 

 le projet d’agglomération Lausanne-Morges 
(PALM), 

 le schéma directeur de la région morgienne 
(SDRM), 

 la planification directrice régionale de 
l’ARCAM,  

 le projet de requalification de la RC1, 

 le plan directeur communal (PDComm), 

 le plan directeur des circulations (PDCirc) 

 le schéma directeur de l’Ouest morgien 
(SDOM), 

 le projet de plan directeur localisé (PDL) du 
Sud-Ouest morgien comprenant les secteurs 
"En Bonjean" et "Parc des Sports",  

 le projet de plan directeur localisé (PDL) 
"Morges Gare-Sud", 

 la participation des CFF relative aux infras-
tructures liées au PDL Morges-Gare-Sud et aux 
futurs PPAs, 

 le projet de plan partiel d’affectation "En 
Bonjean", 

 le projet routier lié au PPA "En Bonjean", no-
tamment par la réalisation d’un giratoire sur 
la RC1,  

 le projet de plan partiel d’affectation "La Prai-
rie-Nord/L’Eglantine", 

 le projet de plan partiel d’affectation "La Prai-
rie-Sud", 

 le projet de plan partiel d’affectation "Sud-Est 
morgien", 

 le projet de plan partiel d’affectation "La 
Baie", 

 le projet de plan partiel d’affectation "La Lon-
geraie", 

 le plan de quartier "Charpentiers-Nord" II et 
son addenda, 

 la révision du plan des mesures OPair, 

 le projet de plan partiel d’affectation "Maison 
de la Rivière" sis sur la commune de Toloche-
naz et dont la ville est propriétaire du fonds 
foncier, 

 le projet d’une halle multifonctions, 

 le projet de piscine couverte, 

 la politique de stationnement public, 

 l'étude de l'avant-projet de construction d'un 
parking souterrain sous les quais, 

 le plan des mesures d'assainissement du bruit 
routier (OPB), 

 les antennes de téléphonie mobile sur le terri-
toire communal, 

 le projet de construction d’un immeuble de 
63 appartements à l’avenue Ignace-
Paderewski,  

 le projet de construction de deux immeubles 
d’habitation avec garage souterrain de 
41 places, 

 le projet de construction d’un EMS et d’un 
immeuble de logements protégés sur une par-
celle, propriété de la Fondation de Beausobre, 

 le projet de démolition d’un bâtiment à 
l’avenue des Pâquis 34,  

 les contributions compensatoires pour places 
de stationnement non réalisées selon le rè-
glement communal sur le plan d’affectation et 
la police des constructions (RPA 1990), 

 la servitude personnelle de passage à pied 
entre la rue de Lausanne et le quai Igor-
Stravinsky dont la commune bénéficie sur la 
parcelle N° 416, située rue de Lausanne 24, 

 la loi sur l'harmonisation des registres et le 
travail attendu des communes, 

 la parcelle communale N° 1450, avenue de 
Riond-Bosson, sur laquelle Sodeprom S.A. est 
au bénéfice d’un droit de superficie, 
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 le règlement communal pour la participation 
des propriétaires au financement de 
l’équipement communautaire 

Transport  

 le chantier 1 "Transports publics" du schéma 
directeur de la région morgienne (SDRM), 

 le chantier 4 "Urbanisation et paysage", du 
schéma directeur de la région morgienne 
(SDRM) 

 le concept Horaire Romandie 2013 des CFF 

 la loi cantonale sur les transports publics du 
11 décembre 1990 concernant le financement 
des lignes touristiques de navigation,  

 l’intégration de nouvelles communes parte-
naires à la convention des TPM, 

 la semaine de la mobilité, 

 le réseau de vélo en libre-service, 

 l'édition "A vélo au boulot en 2011" demandant 
aux collaboratrices et collaborateurs de l'ad-
ministration, y compris les cadres, de former 
des équipes pour relever ce défi et profiter 
ainsi des effets bénéfiques de cette mobilité 
douce, action proposée par Pro Vélo Suisse, 

 la piste cyclable à l’avenue des Pâquis, 

 la piste cyclable Morges-Echichens-Monnaz, ce 
dans le cadre de la mobilité douce prévue 
dans les divers plans d’agglomération (PALM, 
SDRM, …),  

 les places de stationnement pour deux-roues à 
la place Saint-Louis,  

 le plan mobilité de l’administration commu-
nale,  

 l'étude d'une solution visant à offrir la gratuité 
des transports publics morgiens aux usagers du 
théâtre qui ont la possibilité de se rendre aux 
spectacles sans voiture, le billet du théâtre 
valant titre de transport,  

 la 3e voie CFF, 

 le contournement autoroutier,  

 le projet de 4e voie CFF entre Lausanne et 
Genève et plus particulièrement les emprises 
sur le territoire communal,  

 le bus pyjama depuis la Gare de Morges pour 
rayonner dans 25 communes de la région,  

 les nouvelles mesures de circulation dans le 
quartier du Sorby, des Uttins et des Vignerons, 
dont notamment l'intégration d'une zone 
30 km/h, 

 

 

Sécurité publique 

 le protocole d'accord sur l'organisation poli-
cière réglant les grandes lignes de la sécurité 
vaudoise pour les années à venir, qui a été 
établi par la Plate-forme Canton-Communes, 
en vue de la conclusion d'une convention entre 
le Conseil d'Etat, l'Union des communes vau-
doises (UCV) et l'Association de communes 
vaudoises (AdCV), 

 la loi cantonale sur l’organisation policière 
vaudoise (LOPV), 

 la collaboration intercommunale en matière 
de police entre la Ville de Morges, la Com-
mune de Saint-Prex, la Commune de Préve-
renges et la Commune de Tolochenaz (Police 
Région Morges – PRM), 

 la brigade de police de proximité,  

 les cartes des dangers naturels,  

 l'insécurité et la difficile distinction entre ce 
qui relève de sa dimension "objective" (les 
faits concrets) de ce qui est attribuable à sa 
dimension "subjective" (les craintes person-
nelles), 

 la délocalisation du Stand de tir du Boiron, 

 le SIS Morget, association intercommunale en 
matière de défense incendie et secours,  

Gestion du patrimoine 

 l’étude de la restauration des façades et de la 
toiture du Temple, 

 la rénovation et la réaffectation des locaux de 
l’Hôtel de Ville, 

 le déménagement du Cyberforum à Riond-
Bosson 13, 

 le déménagement des Archives communales, 

 les besoins en locaux de la Direction SP3,  

 le fonds d’aide à la restauration d’immeubles 
situés en vieille ville,  

 l’adaptation des loyers pour locaux commer-
ciaux selon l’indice suisse des prix à la con-
sommation de certains des immeubles com-
munaux, 

 le Centre de vie enfantine (CVE), site de Syl-
vana, 

 le Centre de vie enfantine (CVE), site de La 
Gracieuse, 

 le règlement sur les conditions d’utilisation 
des locaux du Centre vinicole, 

 le café-restaurant de la Patinoire,  

 le règlement d’utilisation du Théâtre de Beau-
sobre,  
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 l’augmentation du prix de location des locaux 
communaux,  

 le tarif des abonnements pour l’entretien des 
tombes,  

 le tarif et les conditions générales pour la 
mise à disposition de personnes, véhicules et 
engins,  

Promotion économique 

 la stratégie économique régionale et les pro-
jets à financer par la LADE (la nouvelle Loi sur 
l’appui au développement économique, entrée 
en vigueur au 1er  janvier 2008), 

 la taxe intercommunale de séjour, 

 les banderoles publicitaires  

 l’avenir de l’Office du tourisme de Morges,  

 l'Association de la Région Cossonay-Aubonne-
Morges – (ARCAM)   

 l'ouverture prolongée des magasins en fin 
d'année, 

 la loi sur l’exercice des activités économiques 
et son règlement d’application, 

 le Comptoir de Morges, 

 la modification de l’horaire d’ouverture des 
commerces morgiens, 

 la Fête de la Tulipe 2011, 

 la 20e édition de la Foire d’Antiquités et de 
Brocante en 2012, 

 la 19e édition du Classic British Car Meeting, 

 la 10e édition du Symposium international de 
sculpture 

 le fichier des entreprises, 

Développement durable 

 la valorisation du potentiel thermique du lac 
(l’aquathermie),  

 l’état des lieux et le catalogue d’actions de 
l’Agenda 21 de la ville de Morges,  

 l’analyse thermographique aérienne des bâti-
ments, 

 la stratégie énergétique 2011-2016, 

 les actions en faveur de la biodiversité menées 
à Morges,  

 les ateliers mobilités pour les seniors,  

 le plan général d’évacuation des eaux (PGEE), 

 le prix de vente du gaz naturel, 

 l'évolution du prix des énergies,  

 le tarif des raccordements électriques publics, 

 la mise en conformité des installations élec-
triques, 

 l'implantation d'Ecopoints sur le territoire 
communal, 

 l’optimisation énergétique du Complexe de 
Beausobre, 

 le label Cité de l'Energie, 

 l'Action Earth Hour, action consistant à 
éteindre les lumières pendant une heure, soit 
de 20 h 30 à 21 h 30, dans les grandes villes de 
la planète comme contribution symbolique et 
sensibilisation au changement climatique, 

 la prise en charge par l'Association intercom-
munale pour l'épuration des eaux usées de la 
région morgienne (ERM) de la gestion et de 
l'exploitation des ouvrages intercommunaux 
d'eaux claires situés sur le territoire morgien, 
comme pour les collecteurs d'eaux usées, 

 l'éclairage public et les LEC (Lighting Energy 
Controller - le LEC permet des économies 
d’électricité en supprimant, entre autres, les 
surtensions du réseau de distribution), 

 l’adduction du Morand, 

 les nappes du Morand et de Grancy, 

 le suivi du programme énergétique de la Ville 
de Morges, 

 les travaux de la Commission communale de 
l'énergie, 

 les travaux de la Commission consultative du 
fonds "Energie" dans le cadre du fonds 
d’encouragement communal pour les écono-
mies d’énergie et le développement des éner-
gies renouvelables,  

 la campagne d’économie d’énergie "Display" 
traitant de l’affichage des performances éner-
gétiques et émissions de CO2 des bâtiments 
communaux qui accueillent du public, 

 la décoration florale de la place de la Gare, 

Instruction publique  

 l'Association scolaire intercommunale de 
Morges et environs (ASIME) et plus particuliè-
rement, 

 la planification des constructions scolaires, 

 la gestion de l'AREMS (Accueil et Restauration 
pour Enfants en Milieu Scolaire), 

 le Salon de la formation et d’apprentissage de 
l’Ouest Vaudois, carrefour des métiers, 

Sécurité sociale, logement et jeunesse 

 les logements à loyers subventionnés,  
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 la politique d’aide individuelle au logement 
(AIL),  

 les logements d’utilité publique 

 la politique du logement,  

 la politique foncière à savoir comment maîtri-
ser le développement urbain, comment per-
mettre la réalisation de projets importants en 
réservant des terrains,  

 la loi sur l’accueil des enfants (LAJE), 

 le réseau d'accueil de jour des enfants de la 
région Morges-Aubonne (AJEMA), 

 la construction et l'exploitation pour le déve-
loppement du Centre de vie enfantine, 

 l’harmonisation des horaires scolaires et les 
conséquences pour le Centre de vie enfantine, 

 l'Association Passeport-Vacances, 

 la sortie des Aînés qui a eu lieu en août 2011 
avec les 2 croisières sur les bateaux de la 
CGN, 

 les structures d'accueil parascolaire, 

 la révision des limites de loyer où sévit la pé-
nurie, 

 le barème de la participation communale aux 
prestations du service dentaire scolaire, 

 le fonctionnement de la cellule de coordina-
tion, 

 le Parlement des Jeunes,  

 le projet pilote national sur la prévention du 
tabagisme au sein des communes, l'objectif 
étant de mettre en place les mesures préven-
tives éprouvées ainsi que de définir de nou-
veaux critères utiles à une politique de pré-
vention du tabagisme efficace dans les com-
munes,  

Relations extérieures  

 la rencontre avec les Municipalités de Nyon, 
Préverenges et Montricher,  

 la rencontre des Préfets et des villes de la 
Côte qui a eu lieu le 8 septembre  à Morges,  

 le 55e anniversaire des Festivités du jumelage 
qui a eu lieu du vendredi 3 au lundi 6 juin,  

 l’animation de la Commission des jumelages 
en vue de la réactivation et revitalisation des 
échanges entre Morges et Vertou, d’une part, 
et entre les villes des festivals d’humour, 
d’autre part, 

 la collaboration avec la FEDEVACO (Fédération 
vaudoise de coopération) 

 la revitalisation du jumelage entre Morges et 
Vertou, qui passe par la participation au déve-

loppement d’un projet commun s’inscrivant 
dans une action de solidarité Nord-Sud : le 
projet de la rénovation de l’école des filles et 
des ateliers de formation féminine de 
l’Association Pag-la-Yiri à Zabré au Sud-Est du 
Burkina Faso, 

 les échanges de classes entre Rheinfelden et 
Morges,  

 la visite d’une délégation de la province du 
Yunnan (Chine) 

Sports 

 la politique des sports de la Ville permettant 
de définir des critères de soutien, 

 la Gymnaestrada 2011, 

 le Mémorial Arthur-Gander 2011, 

 le championnat suisse de pétanques en tri-
plette, 

 l’Urban Training, association dont le but est 
notamment d’organiser des cours gratuits de 
fitness en plein air, ouverts, à tous, cours qui 
se déroulent en ville en utilisant le mobilier 
urbain existant.  

 le Morges bouge qui a eu lieu à Morges le 5.5 à 
5 h et qui a pour objectif de rassembler le plus 
de monde possible et en particulier des per-
sonnes n’ayant pas pour habitude de pratiquer 
régulièrement une activité physique,  

 la Commission consultative des sports, 

 la création du Club AS Rugby Morges,   

 le plan de glace de la patinoire pour la saison 
2011-2012, 

 le tarif et l'horaire 2011 de la piscine, 

 le terrain-multisports à la Gracieuse, 

 le terrain-multisports au Petit-Dézaley, 

Culture 

 la manifestation du Livre sur les quais qui a eu 
lieu du 3 au 5 septembre 2011, 

 le projet de loi sur les écoles de musique, 

 le Cinéma Odéon, 

 la Maison du dessin de presse,  

 la politique culturelle de la Ville de Morges, 

 la convention passée avec la Direction du 
Théâtre de Beausobre et l'Association des Amis 
du Festival Morges-sous-Rire concernant 
l’édition 2011 de ce festival, 

 la Paillote Festival 2011,  

 les différentes demandes d’aide financière 
d’associations et de sociétés locales,  
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 la journée du Livre qui a eu lieu le 23 avril, 

 les Nuits du Conte, 

 l'organisation par Morges-en-Fête d'un 
Caf'Conc' sur la place de l'Hôtel de Ville, 
chaque vendredi durant l’été, de 17 h à 21 h, 

 la Nuit des Epouvantails, 

 la composition de la Commission consultative 
des affaires culturelles,  

 la composition de la Commission consultative 
de la Bibliothèque 

 la composition de la Commission consultative 
de Beausobre,  

Politique du personnel 

 l'application de la convention collective de 
droit public avec les partenaires sociaux,  

 le renouvellement de la convention collective 
de droit public avec les partenaires sociaux,  

 le projet de nouvelle grille salariale, 

 la Commission du personnel (COP), 

 la création de nouvelles places 
d’apprentissage dans la commune, 

 la description de fonction du poste de chef de 
corps de la police au sein de la Direction SP3, 
du poste de responsable des bâtiments et 
études et du poste de contremaître breveté du 
bâtiment et du génie civil au sein de la Direc-
tion PAT,   

 les procédures disciplinaires,  

 la sécurité et la protection de la santé au 
poste de travail, 

 le plan pandémie grippe A (H1N1), 

 le plan canicule,  

 les primes de l’assurance-accidents 2011,  

Equipements et outils de travail 

 la gestion électronique des documents (GED), 

 le réseau informatique communal,  

 le changement de l’infrastructure serveur,  

 l’implantation d’une méthode de gestion de 
projet (GESPRO), 

 le point de situation sur le Système 
d’Information du Territoire de la COmmune de 
Morges (SITECOM), 

 la diffusion des géodonnées, 

 

 

Finances  

 l’audit de la Cour des comptes portant sur la 
gestion des immeubles locatifs soumis au mar-
ché libre,  

 les participations financières peu significatives 
selon l’article 19 de la loi sur les participa-
tions de l'Etat et des communes à des per-
sonnes morales (LPECPM – RSV 610.20) 

 les enjeux de la révision des péréquations 
intercommunales pour les communes, 

 le report de charges du Canton sur les com-
munes, 

 le remboursement d'emprunts, 

 l’arrêté d’imposition 2012, 

 les actions nominatives du Groupe CVE / Ro-
mande Energie, 

 la gestion du portefeuille des assurances, 

 l'imposition au titre de droit de mutation sur 
les transferts immobiliers consécutifs à la 
restructuration ou à la fusion de sociétés pos-
sédant des immeubles à Morges, 

 la demande d’exonération fiscale temporaire 
au sens de l’article 91 de la loi sur les impôts 
(LI), 

 les dossiers d’impôts divers en suspens no-
tamment pour remises, litiges et recours,  

Domaines 

 le vignoble communal, 

 le site Internet du vignoble, 

 les chalets d’alpage à la Vallée de Joux.  

En outre, la Municipalité a honoré la plupart des 
très nombreuses invitations qu'elle a reçues. 

Elle a également apporté, par l'entremise de l'un 
ou l'autre de ses membres, ses vœux et un ca-
deau à Mme Rosa Weber, qui est entrée dans sa 
107e année le 10 janvier, à Mme Maria Castagni-
ni, qui est entrée dans leur 106e année le 28 
septembre, à Mme Anna Müllner, qui a fêté son 
103e anniversaire le 5 juillet, à Mmes Marguerite 
Verdan, Hélène Lecoultre et Alice Greeenberg, 
qui ont fêté son 101e anniversaire respective-
ment le 27 juin, le 12 août et le 4 décembre, à 
Mmes Denise Michel, Adrienne Enning et Alice 
Demaurex, qui sont entrées dans leur 100e an-
née, respectivement le 6 mars, le 27 mars et le 
13 octobre ainsi qu'à 38 (38 en 2010) citoyennes 
et citoyens morgiens qui ont fêté leur nonante 
ans; elle a en outre adressé, à l'occasion de leur 
anniversaire, un message et un cadeau à 127 
(192 en 2010) habitants de Morges âgés de 91 à 
99 ans. 





 

Administration Générale, 
Culture et Promotion 
 

 

Mme Nuria Gorrite, Syndique 

 

L' Administration générale, culture et 
promotion gère les activités principales 
suivantes : 

 

 Greffe municipal  

 Affaires générales  

 Archives communales  

 Bibliothèque  

 Vie associative, culturelle et sportive  

 Théâtre et Foyer de Beausobre  

 Galerie du Centre culturel  

 Communication  

 Service du personnel  

 Cyberforum  

 

L'Administration générale, culture et promotion, 
placée sous la direction de la Syndique, gère les 
activités principales ci-dessus. 

ACTIVITE DE LA SYNDIQUE 

Le chapitre IV de la loi du 28 février 1956 sur les 
communes traite des attributions de la Syndique. 
Ces dispositions légales sont reprises en partie 
par le règlement pour la Municipalité. 

L'activité qu'elle déploie pour l'accomplissement 
de ses tâches courantes, les commissions du Con-
seil communal, les délégations municipales, les 
comités et conseils dépendant de sa charge, la 
coordination des directions municipales, les re-
présentations de la Municipalité, les nombreux 
contacts et rendez-vous avec des autorités supé-
rieures, des Municipalités, des corporations, des 
sociétés et des citoyens l'ont occupée de manière 
soutenue. 

La Syndique a présenté pour l'Administration 
générale 3 préavis, 1 rapport et 2 commu-
nications écrites au Conseil communal (3 préavis, 
1 rapport et 2 communications en 2010) dont 
2 préavis, et 1 rapport en commun avec les 
autres membres de la Municipalité. 

Elle a participé aux 11 séances du Conseil com-
munal. 

Elle fait partie de plusieurs délégations munici-
pales constituées pour examiner des objets par-
ticuliers et représente la Municipalité à des 
commissions, conseils, conférences, associations, 
etc. 

Mme la Syndique, dans le cadre du Schéma direc-
teur de la région morgienne (SDRM), est la vice-
présidente de l'Association Région Morges. Elle 
est par ailleurs membre du Comité de pilotage 
politique (COPIL) du Projet d'agglomération Lau-
sanne-Morges (PALM). 
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Organisation SDRM 

Rappelons que la Municipalité a accepté que la 
Commune de Morges soit l'employeur juridique et 
que le personnel soit détaché au SDRM dès lors 
que le SDRM n'a pas de structure juridique pour 
engager du personnel.  

Elle a ratifié l’engagement d’une nouvelle cheffe 
de projet dès le 1er avril 2011, Mme Charlotte 
Baurin.   

GREFFE MUNICIPAL 

Rappelons les diverses tâches qui incombent au 
Greffe municipal :  

 secrétariat de la Municipalité 

 information et coordination des services com-
munaux 

 délivrance des actes émanant de la Municipa-
lité 

 demandes de naturalisation et bourgeoisie 

 relations intercommunales 

 relations avec les départements cantonaux et 
la Préfecture 

 relations avec les sociétés locales 

 organisation des élections et des votations 

 exécution de tâches en collaboration avec le 
Bureau du Conseil communal (préparation de 
l'ordre du jour, convocation du Conseil et des 
commissions, rapports, correspondance, …) 

 rapport de la Municipalité sur la gestion com-
munale 

 organisation de réceptions et de manifesta-
tions placées sous l'égide de la Municipalité 

 organisation de la Fête du 1er Août  

 réception des jeunes citoyens et nouveaux 
bourgeois 

 animation du Jumelage Morges-Vertou 

 animation de la Commission consultative des 
jumelages. 

ORGANISATION 

Mme Christelle Joly a été engagée en qualité de 
déléguée vie culturelle, associative et sportive 
dès le 1er janvier 2011. 

Par ailleurs, une apprentie a commencé son ap-
prentissage d'employée de commerce au sein de 
l'Administration communale pour le Greffe dès le 
15 août pour une durée de 1 an. 

COORDINATION 

Plate-forme d’échanges, la réunion des chefs de 
services communaux se tient une fois par se-
maine, le mardi matin. Cette séance est présidée 
par le secrétaire municipal ou son adjointe.  

Cette réunion a pour buts essentiels de : 

 rapporter les décisions prises en séance de 
Municipalité et de discuter de leur mise en 
œuvre,  

 débattre de toutes les questions intéressant 
plusieurs directions, 

 tendre à l’amélioration des prestations offer-
tes et à l’optimisation du fonctionnement de 
l’administration. 

Cette année, les points suivants ont été débat-
tus :  

 la cellule de crise 

 la gestion de projets 

 la convention collective de travail 

 la politique de communication de la Municipa-
lité 

 la gestion électronique des documents  

 les locaux de l'administration communale.   

Cette séance permet de rappeler le rôle de 
l’administration (vs le rôle du politique).  

Rôle de l'administration 

 Documentation des enjeux et de l’état de 
situation·  

 Identification des risques et des résistances 

 Proposition de solutions et conséquences 

 Exhaustivité et neutralité· 

 Rapidité vs respect des procédures 

 Gardien des normes et des procédures 

Rôle du politique 

 Jugement en opportunité 

 Priorités, orientation sur le fond, stratégie  

 Marketing politique 

 Décision 

 Responsabilité (dans le succès et l’échec) 

Relation entre l'administration et le 
politique 

La séance des chefs de services communaux 
permet de faire le lien avec le politique. Pour 
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que les dossiers puissent avancer, voici quelques 
éléments clés du succès, non exhaustifs :  

 Le climat 

 Le tri des informations 

 La pratique du compromis 

 Des partenaires.  

REGISTRE CIVIQUE 

8'450 électeurs et électrices sont inscrits au re-
gistre civique à la fin de 2011 (8'259 en 2010). 

Pour marquer leur entrée dans la vie civique, les 
jeunes hommes et jeunes filles nés en 1993, au 
nombre de 114 (116 en 2010), à qui étaient asso-
ciés 47 (40 en 2010) contemporains étrangers, 
ont été conviés le 25 novembre à la tradition-
nelle fondue. 23 (29 en 2010) d'entre eux ont 
répondu à l'invitation de la Municipalité et ont 
été reçus au Bouteiller communal. 

Initiatives et référendums 

Initiative populaire fédérale "Pour une Suisse 
neutre, à la fois ouverte sur le monde et atta-
chée aux valeurs humanitaires (initiative sur la 
neutralité" – 6 signatures à contrôler, 0 annulée, 
6 valables 

Référendum fédéral contre la révision de la LA-
MaL du 30 septembre 2011 (managed care) – 
518 signatures à contrôler, 31 annulées, 
486 valables 

Initiative populaire fédérale "Réforme de la fis-
calité successorale" – 77 signatures à contrôler, 
3 annulées, 74 valables 

Initiative populaire fédérale "Remplacer la TVA 
par une taxe sur l'énergie" – 1 signature à con-
trôler, 0 annulée, 1 valable 

Initiative populaire fédérale "Contre l'immigra-
tion de masse" – 224 signatures à contrôler, 
16 annulées, 208 valables 

Initiative populaire cantonale "Pour une loi libé-
rale sur l'interdiction de fumer" – 5 signatures à 
contrôler, 0 annulée, 5 valables 

Initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie 
de logements" – 491 signatures à contrôler, 
78 annulées, 413 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour le couple et la 
famille – Non à la pénalisation du mariage" – 
34 signatures à contrôler, 1 annulée, 33 valables 

Initiative populaire fédérale "Aider les familles ! 
Pour des allocations pour enfants et des alloca-
tions de formation professionnelle exonérées de 
l'impôt" -10 signatures à contrôler, 1 annulée, 
9 valables 

Référendum contre la loi fédérale du 18 mars 
2011 sur la réglementation du prix du livre – 
3 signatures à contrôler, 0 annulée, 3 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour la protection 
de salaires équitables (initiative sur les salaires 
minimums)" – 271 signatures à contrôler, 48 an-
nulées, 223 valables 

Initiative populaire fédérale "Protection contre 
les chauffards" – 28 signatures à contrôler, 
3 annulées, 25 valables 

Initiative populaire fédérale "Initiative pour les 
bourses d'études" – 149 signatures à contrôler, 
25 annulées, 124 valables 

Référendum cantonal contre la loi sur les presta-
tions complémentaires cantonales pour les fa-
milles et les prestations cantonales de la rente-
pont (LPCFam) – 461 signatures à contrôler, 
29 annulées, 432 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour la transpa-
rence de l'assurance maladie" – 129 signatures à 
contrôler, 15 annulées, 114 valables 

Initiative populaire fédérale Oui à l'abrogation du 
service militaire obligatoire !" – 133 signatures, 
39 annulées, 94 valables 

Initiative populaire fédérale "Stop à la TVA dis-
criminatoire pour la restauration" – 24 signatures 
à contrôler, 6 annulées, 18 valables 

Initiative populaire fédérale "De nouveaux em-
plois grâce aux énergies renouvelables (Initiative 
cleantech) - 60 signatures à contrôler, 
24 annulées, 36 valables 

Initiative populaire fédérale "Pour que les pédo-
philes ne travaillent plus avec des enfants" – 
285 signatures à contrôler,53 annulées, 232 va-
lables 

Initiative populaire fédérale "Pour les familles : 
déductions fiscales aussi pour les parents qui 
gardent eux-mêmes leurs enfants" – 71 signatures 
à contrôler, 8 annulées, 63 valables 

Initiative populaire fédérale "Election du Conseil 
fédéral par le peuple" – 8 signatures à contrôler, 
2 annulées, 6 valables 

Initiative populaire fédérale "Financer l'avorte-
ment est une affaire privée – Alléger l'assurance-
maladie en radiant les coûts de l'interruption de 
grossesse de l'assurance de base" – 3 signatures à 
contrôler, 1 annulée, 2 valables 
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BOURGEOISIE 

Naturalisation suisse facilitée (acquisition 
du droit de cité du Canton de Vaud et de la 
bourgeoisie de Morges) selon la loi 
fédérale 

M. Pece Ristevski, ressortissant macédonien. 

Naturalisation vaudoise facilitée des 
Confédérés (acquisition du droit de cité du 
Canton de Vaud et de la bourgeoisie de 
Morges) 

Mme Helena Bachmann Milligan, originaire de 
Bâle et Sursee. 

Acquisition de la bourgeoisie de Morges 
par des ressortissants d'autres communes 
vaudoises 

La demande déposée sera traitée en 2012. 

Naturalisation suisse ordinaire (article 
8 LDCV) 

Sous réserve notamment de l’octroi du droit de 
cité cantonal et la délivrance de l’autorisation 
fédérale de naturalisation, la Municipalité a oc-
troyé la bourgeoisie de Morges aux personnes 
suivantes : 

Mme Tetiana Bersheda Vucurovic, ressortissante 
ukrainienne; 

Mme Mila Biljmann et son fils Boris, ressortis-
sants de Bosnie-Herzégovine; 

M. Claudio Cecchet, son épouse, Mme Barbara 
Annovi, et leurs enfants Carolina, Costantino et 
Elisabetta Cecchet, ressortissants italiens; 

M. Emmanuel Do Nascimento et son épouse, Mme 
Aline Rouffignant, ressortissants français; 

Mme Claire-Lise Dumas, ressortissante française; 

Mme Tahmina Hossain, ressortissante bengalie; 

M. et Mme Afrim et Sadie Ismaili, ressortissants 
serbes; 

M. Danesh Kathirkaman, ressortissant sri lankais; 

Mme Elisa Lacasella, ressortissante italienne; 

M. et Mme Marko et Antonija Marijanovic et leurs 
fils Nikola et Toma, ressortissants croates; 

Mme Constanta Sanchez, ressortissante rou-
maine, et son fils Alexandre, ressortissant espa-
gnol; 

M. Stéphane Terrazzoni, son épouse Mme Va-
nessa Daudrix, et leurs enfants Paul, Théo et 
Lucile Terrazzoni, ressortissants français. 

Demandes de naturalisation suisse dans le 
Canton de Vaud et la Commune de Morges 
(art. 8 LDCV) 

24 (14 en 2010) demandes ont donné lieu à des 
rapports de renseignements. 45 (30 en 2010) 
dossiers sont en cours. 

Commission consultative des 
naturalisations 

La Commission consultative des naturalisations 
s'est réunie à 4 (4 en 2010) reprises pour enten-
dre, avec la Délégation municipale des naturali-
sations, 19 (19 en 2009) candidats à la bourgeoi-
sie de Morges. 

Naturalisation facilitée pour les jeunes 
étrangers de la deuxième génération 
(article 22 LDCV)  

Sous réserve notamment de l’octroi du droit de 
cité cantonal et la délivrance de l’autorisation 
fédérale de naturalisation, la Municipalité a oc-
troyé la bourgeoisie de Morges aux personnes 
suivantes : 

M. Tiago Contente Guerreiro, ressortissant por-
tugais; 

M. Stewart Ferreira, ressortissant français; 

M. Ismail Ismaili, ressortissant serbe; 

MM. Jeferson Manzano Puyol, ressortissant 
équatorien; 

Mme Mihaela Mohamed, ressortissante française; 

Mme Daniana Saggio, ressortissante italienne; 

M. Aleksandar Simic, ressortissant serbe; 

M. Nabil Zguindou, ressortissant français; 

M. Alexander Zhdanov, ressortissant letton. 

Naturalisation facilitée des étrangers nés 
en Suisse (article 25 LDCV) 

Sous réserve notamment de l’octroi du droit de 
cité cantonal et la délivrance de l’autorisation 
fédérale de naturalisation, la Municipalité a oc-
troyé la bourgeoisie de Morges aux personnes 
suivantes : 

Mme Sonia Fanciullo, ressortissante italienne; 

M. Francesco Gangemi, ressortissant italien; 

M. Denis Ignjatovic, ressortissant kosovar; 

M. Enis Ignjatovic, ressortissant kosovar; 

M. Laurent Ismaili, ressortissant serbe; 

Mme Leonora Ismaili, ressortissante serbe; 

Mme Béatrice Lamielle, ressortissante française; 
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Mme Susi Madeira Marques, ressortissante portu-
gaise; 

M. Rasim Malushi, ressortissant kosovar; 

M. Augusto Mescalchin, ressortissant italien; 

M. Iñaki Tenreiro, ressortissant espagnol. 

Autres décisions de la Municipalité 

La Municipalité a en outre décidé de procéder à 
une deuxième audition pour 3 (4 en 2010) candi-
dats. Comme en 2010, elle n'a pris aucune déci-
sion de suspension de procédure. 

Réception des nouveaux bourgeois  

56 (99 en 2010) nouveaux bourgeois pour lesquels 
la procédure de naturalisation vaudoise a abouti 
en 2011, ainsi que les époux ou épouses et les 
enfants, ont été conviés le 18 décembre pour 
une réception au Bouteiller communal. 25 (68 en 
2010) d'entre eux ont répondu à l'invitation de la 
Municipalité. Il leur a été remis à cette occasion 
un exemplaire de l'ouvrage "Beausobre, un théâ-
tre au cœur de la cité", accompagné d'un ex-
libris et d'une fleur pour les dames. 

ARCHIVES COMMUNALES (ACM) 

Comme chaque année, Mme Fabienne Chatelan, 
archiviste, s'est consacrée principalement :  

 à poursuivre l'épuration et la gestion du Fonds 
moderne (dès 1921); 

 à répondre aux diverses demandes émanant 
des services communaux et de quelque 
123 particuliers suisses et étrangers; 

 à établir un calendrier de conservation, qui 
permet d’éliminer directement un certain 
nombre de documents sans passer par le pré-
archivage; 

 à mettre les archives à disposition de nom-
breux utilisateurs et à guider ceux-ci dans leur 
travail; 

 à inventorier certains fonds; 

 à poursuivre l'informatisation de l'inventaire 
des plans du Fonds moderne. Il s'agit de plans 
généraux de la Ville de Morges, de bâtiments, 
de canalisations, de grèves du lac, etc.; 

Classement - Inventaires  - Remise 
d'archives - Recherches 

Archives courantes et intermédiaires 

Le début de l’année a été consacré à des tâches 
liées au déménagement des archives à Sylvana. 
Ainsi, le transfert des 5'600 articles de presse 
qui, faute de place avant le déménagement, 

étaient disséminés à la fois dans des dossiers 
suspendus du greffe, des boîtes et des classeurs 
a continué début 2011. Ce travail a pris beau-
coup plus de temps que prévu. L’emplacement 
des plans a également été actualisé. Les éta-
gères devant supporter des documents lourds ont 
été renforcées à l’aide d’une barre en métal (ou 
profilé) que l’on fixe en dessous de l’étagère. 

Plusieurs fonds ont été inventoriés : 

 Fonds Bezençon. Remis aux archives cette 
année par M. Michel Bezençon, à Morges, ce 
fonds constitué de deux gros cartons contenait 
plus de 2'200 articles de presse de 1960 à 1990 
classés par thème. Une petite partie a été 
éliminée, les autres ont tous été classés indi-
viduellement dans nos dossiers "Revue de 
presse". Une bonne partie du mois de mai y a 
été consacrée ! 

 Fonds Violette Lipp. Déposé aux ACM par le 
Musée Forel depuis plusieurs années, ces ar-
chives de familles contiennent plus de 
80 documents couvrant la période de 1600 à 
1897. L’inventaire a été fait pièce à pièce. 
Une personne a transcrit et traduit une partie 
des parchemins écrits en latin et en allemand. 

 Fonds de la Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux et horlogers (FOMH) - Section de 
Morges. Ces documents ont été longtemps en-
treposés au galetas avant le déménagement à 
Sylvana en novembre 2010. Ce petit fonds (6 
cartons) contient cependant de nombreuses 
fiches de membres qu’il a fallu reclasser par 
ordre alphabétique. 

Autres inventaires effectués et intégrés dans la 
base de données 

 Articles de presse: 980 articles de presse 
saisis. 

 Préavis, rapports et communications au Con-
seil communal : les années 1970 à 1982 ont 
été saisies. 

 Conventions : 33 conventions saisies. 

 Fonds moderne : 610 fiches créées. 

 Bibliothèque : 132 livres catalogués 

Remises d'archives de provenance externe 

Plusieurs versements d’archives ont été effec-
tués, dont notamment : 

 Archives de l’Office du tourisme (1904-1963), 
contenant des archives "papier" mais aussi 
des photos et des vidéos. Une convention de 
dépôt avec l’Association Morges Région Tou-
risme a été signée. 

 Le Journal de Morges a remis sa collection de 
journaux comprenant les titres suivants : 
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Journal de Morges, Journal d’Aubonne, 
Feuille d’Avis de Bière, Journal de Bussigny, 
Journal de Prilly, soit 163 volumes. Ce don 
intervient dans le cadre du déménagement 
du Journal de Morges dans les locaux plus 
étroits de la rue Saint-Louis 5. 

 Remise des archives du Service du logement 
1965-2011 (34 cartons). 

 Remise des archives du Service de police 
1933-2006 (44 cartons). 

 Remise de 40 caisses d’archives du Service 
de l’aménagement du territoire et dévelop-
pement durable (ATD2), soit 212 classeurs, 6 
cartons. 1947-2008.  

La Société du Chœur mixte La Récréation a fait 
don de son drapeau "1921-1949". 

Activités diverses 

 Les photos et vidéos numériques, inventoriées 
l’année dernière dans la nouvelle application 
"Photos" et stockées sur un disque dur externe 
ont pu être transférées en 2011 sur le serveur 
pour des raisons de sécurité, le Service infor-
matique ayant mis sur ce dernier davantage de 
place à disposition pour les archives. 

 Dans le même souci de sauvegarde, 12 films en 
format 8 mm réalisés par l’ancien municipal 
Jacques-André Bovard et remis par lui-même 
aux ACM ont été numérisés. 

 Afin d’avoir une vue d’ensemble de la ville de 
Morges à un moment donné, l’archiviste a pas-
sé commande de photos aériennes à un photo-
graphe professionnel. 19 photos reviennent 
ainsi rejoindre notre fonds "Photos". 

 Maintenant que nous bénéficions de nouveaux 
locaux plus spacieux, il est possible et néces-
saire d’assurer une meilleure promotion des 
archives communales de Morges. Une page 
concernant les archives communales a donc 
été publiée sur le site Internet communal. Un 
document a également été rédigé à 
l’attention des sociétés locales. Il les informe 
de la possibilité de verser leurs archives aux 
ACM et propose un tableau de tri. Il sera dis-
tribué aux sociétés grâce à la précieuse colla-
boration de Mme Christelle Jolly, récente dé-
léguée à la vie culturelle, sportive et associa-
tive de la Ville de Morges. 

 M. Eric Zahnd, officier de la Protection civile, 
est venu visiter les nouveaux locaux à Sylvana 
dans le cadre d’un cours PCI. Suite au démé-
nagement, le plan catastrophe devra être ré-
actualisé. 

 L’archiviste a accueilli une apprentie AID 
(Agent(e)s en information documentaire de 
3e année, pour un stage de deux mois (mai à 

juillet). Elle s’est occupée notamment du ca-
talogage des ouvrages de la bibliothèque dans 
la nouvelle base de données. 

 Elaboration du programme des Journées du 
patrimoine des 10 et 11 septembre 2011. Les 
musées de la ville ont ouvert leurs portes gra-
tuitement à cette occasion; la Maison du des-
sin de presse ainsi que la Fondation Bolle 
étaient également au programme. 

 Notons encore plusieurs visites au sein de la 
Direction ATD2 dans le but d’élaborer un plan 
de classement (pas encore finalisé) ainsi que 
dans le local des archives à Beausobre afin 
d’inventorier des archives scolaires, propriété 
de la commune jusqu’en 2003, en vue de leur 
prochain déménagement à Sylvana. Elles au-
raient dû être versées peu après 2004, date à 
laquelle la gestion de la scolarité a été entiè-
rement reprise par l’Etat (projet EtaCOM), 
mais cela n’avait pas été possible faute de 
place à l’Hôtel de Ville. Ces archives étant 
disséminées dans le local et vu leur grand 
nombre, il est nécessaire de faire préalable-
ment  un inventaire sommaire sur place afin 
d’organiser au mieux leur déménagement. 

 Le 4 novembre, l’archiviste et l’apprentie ont 
participé à la journée du Groupe des archi-
vistes des villes et communes suisses de 
l’Association des archivistes suisses (AAS) sur 
le thème des archives financières. Cette jour-
née a eu lieu à l’Université de Lausanne, à Do-
rigny. 

 Le 10 novembre 2011, l’archiviste a participé 
à la demi-journée d’information consacrée à 
la mémoire photographique des collectivités 
publiques organisée par le Comité de 
l’Association vaudoise des archivistes. La 
séance s’est déroulée à la Médiathèque Valais 
à Martigny. 

 A la demande d’une des présidentes des 
quatre Régionales des Contrôles des habitants 
(dépendant de l’AVDCH) auprès de l’AVA, des 
membres du comité ont fait à tour de rôle une 
présentation sur la gestion des archives com-
munales et parlé plus particulièrement du ca-
lendrier de conservation. La soussignée a donc 
fait cette présentation le 17 novembre à la 
Régionale de La Côte, à Denens, présidée par 
Mme Nadine Cossy, cheffe de l’Office de la 
population de Morges 

Microfilmage 

Mme Dina Chappuis a microfilmé les documents 
suivants :  

 Procès-verbaux de la Municipalité 2010, préa-
vis, rapports et communications au Conseil 
communal 2010, comptes communaux 2010, 
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dossiers d'enquête 1996 (6 derniers mois) et 
1997, Journal de Morges 2010, La Côte 2010, 
soit un total de 14 films 

 Pièces comptables, soit un total de 11 films 

 Plaintes déposées, rapports d'accidents, rap-
ports d'intervention et demandes de ren-
seignements (sous forme de jackets), soit un 
total de 5 films 

 Pour la première fois, l’impression des 
comptes communaux ainsi que la préparation 
pour la reliure ont été effectuées aux archives 
(à FAIG auparavant). Mme Chappuis s’est oc-
cupée de cette tâche. 

Restauration, œuvres d’art  

Mme Florence Darbre, à Nyon, a restauré ou relié 
les documents suivants : 

Restauration, reliure de documents du Fonds 
ancien 

 22 juin 1871 : Plan des conduites d'eau éta-
blies pour l'alimentation des fontaines de la 
propriété de M. Compagno, lieu-dit En Plan 

 8 mai 1893 : Devis de la nouvelle canalisation 
de source venant de Chigny 

 avril 1902 : Plan. Projet d'une canalisation de 
fontaine à établir à travers la voie ferrée 

 août 1868 : Plan de restauration de l'empla-
cement de l'Hôtel du Mont-Blanc 

 mars 1869 : Plan de restauration de l'empla-
cement de l'Hôtel du Mont-Blanc 

 1826-1874 : Registre alphabétique des habi-
tants non bourgeois de la commune de Morges 
(1 fort volume) 

Œuvres d’art : restauration 

 Portrait d'Antoine Warnery : Restauration faite 
par M. Pierre Bonard, à La Sarraz 

 Inconnu : Portrait de Sigismond Martin. Fusain 
(Leg Lipp). Restauration faite par  
Mme Florence Darbre, à Nyon. 

BIBLIOTHEQUE 

A fin 2011, le personnel de la Bibliothèque est 
composé d'un responsable qui travaille à mi-
temps pour cause de maladie, de deux respon-
sables de section (en tout 1,5 EPT), de trois as-
sistantes à temps partiel (1,4 EPT) et de trois 
aides rétribués à l'heure (environ 0,7 EPT). Mme 
Diane Thibault, responsable de la Section 
adultes, a pu augmenter en juillet son taux d'ac-
tivité de 50 à 75% : ceci permettra notamment 
de développer les animations en Section adultes 

et d'améliorer le contact avec notre public via 
Internet. 

Formation continue 

Plusieurs cours ont été suivis par différentes 
personnes: 

 Une collaboratrice a suivi la formation CLP de 
158 périodes qui permet d'acquérir les con-
naissances de base pour travailler dans une bi-
bliothèque publique ou scolaire. 

 Une collaboratrice a suivi les cours de forma-
teur en entreprise (40 heures) qui l'aideront à 
suivre le travail de notre apprentie. 

 Une collaboratrice a suivi un cours sur le ka-
mishibaï (théâtre japonais), qu'elle a pu déjà 
mettre en pratique avec le public de la Sec-
tion jeunesse. 

 Une collaboratrice a suivi un cours sur "Google 
livres". 

 Deux collaboratrices ont également suivi un 
jour de cours destiné au personnel chargé de 
conduire les entretiens annuels d'évaluation. 

 Deux collaboratrices se sont rendues au Salon 
de littérature jeunesse de Saint-Paul-Trois-
Châteaux (en France); elles ont aussi participé 
aux 17e journées de l'Association AROLE consa-
crées à la lecture à l'ère du numérique dans le 
domaine du livre pour enfants. Elles ont reçu 
en Section jeunesse une formatrice de biblio-
thécaires du Sénégal, de passage en Suisse, 
pour 3 jours d'échanges et de partage très en-
richissants. 

Activités diverses 

Projet de "bibliothèque mixte" : la Bibliothèque a 
été approché par les deux établissements pri-
maires de Morges afin de réfléchir à un projet de 
bibliothèque mixte (scolaire et publique). Après 
études et réflexions, nous avons renoncé à ce 
projet (à cause du manque de place et de 
l'incompatibilité avec les activités destinées au 
grand public); nous ne renonçons pas toutefois à 
une éventuelle collaboration avec les écoles, 
sous une forme qui reste à définir. 

La zone des bureaux en Section adultes a été 
réaménagée afin de créer un poste de travail 
supplémentaire; ceci permettra à une 
3e personne (notamment l'apprentie) de travail-
ler hors de la zone d'accueil du public même 
pendant les heures d'ouverture de la Biblio-
thèque. La zone des bureaux en Section jeunesse 
est par contre toujours beaucoup trop exiguë et 
nous n'avons malheureusement pour l'instant 
aucune solution pour résoudre ce problème. 

Nous avons demandé à un graphiste de créer 
quelques dessins mettant en scène un même 
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personnage pour illustrer nos avis, guides d'utili-
sation et autres imprimés. 

  

 

M. Jolidon a participé à 3 séances de la Commis-
sion consultative des affaires culturelles. 

La Commission consultative de la Bibliothèque 
municipale s'est réunie en juin. 

Animations et accueils 

Cette année marque un renforcement des anima-
tions destinées aux adultes, alors que la Section 
jeunesse continue de proposer de nombreuses 
activités destinées au jeune public. Plusieurs de 
ces animations ont été réalisées pour l'ensemble 
de la Bibliothèque : cette collaboration renforce 
les liens et la cohérence entre nos deux sections. 
Nous avons cherché également à collaborer avec 
les autres acteurs culturels actifs à Morges : ces 
collaborations représentent une ouverture pour 
les usagers et pour le personnel, et elles donnent 
une meilleure visibilité de nos activités au sein 
de la ville et de ses habitants. 

Nous avons participé comme l'année précédente 
au "Prix Chronos" (sélection d'ouvrages parlant 
des relations entre générations). 

Nous nous sommes associés à "Couvaloup 12" pour 
proposer des activités en plein air sur la plage de 
la Cure d'air, pendant les deux premières se-
maines des vacances scolaires d'été. C'était pour 
nous une première expérience d'activité "hors les 
murs", qui nous a permis d'aller à la rencontre 
d'un public peu présent chez nous, celui des ado-
lescents. 

Morges a vécu sa deuxième année du "Livre sur 
les quais". La Bibliothèque a pu participer plei-
nement à cet événement en recevant de nom-
breux auteurs pour des lectures et débats aussi 
bien pour les adultes que pour les plus jeunes. 
Ces rencontres permettent également aux biblio-
thécaires de nouer des contacts intéressants 
avec les auteurs. 

Enfin, le mois de novembre a été placé sous le 
signe des animaux et des hommes, par le biais 

d'une collaboration avec la Maison du dessin de 
presse. Une partie de l'exposition "Dessine-moi 
un mouton" a été présentée en Section adultes, 
et trois soirées ont été organisées autour de 
cette thématique dans les deux sections et dans 
la grande salle du 4e étage.  

Section adultes 

Nous avons réaménagé un endroit avec des 
rayonnages sur roulettes, afin de dégager de la 
place lors de rencontres littéraires; nous avons 
également installé des cimaises afin de pouvoir 
accueillir de petites expositions. 

En février, Anne Cuneo et Thierry Luterbacher 
ont animé une soirée qui a eu un grand succès 
(plus de 50 personnes, ce qui est exceptionnel en 
Section adultes). 

Fin juin, nous avons accueilli pour 4 semaines 
une exposition de photographies de l'Association 
Peace Brigades International, à l'occasion de ses 
30 ans d'activités. 

Enfin notre traditionnel "Cercle de lecture", qui 
réunit quelques-uns de nos lecteurs les plus fi-
dèles, a eu lieu 6 fois cette année. 

Section jeunesse 

La Section jeunesse a accueilli hors des heures 
de prêt 165 visites de classes de niveau primaire, 
d'enseignement spécialisé et de garderies. 

Les animations "Né pour lire" se sont poursuivies 
et rencontrent un grand succès. Nous avons or-
ganisé 11 séances publiques et 14 séances avec 
les garderies, accueillant en tout 259 enfants et 
166 parents ou éducatrices. L'édition du 5 juillet 
a eu lieu "extra-muros" sur la plage de la Cure 
d'air. Les enfants et parents apprécient ces ins-
tants de partage, qui permettent également des 
rencontres entre cultures différentes. 

Nous avons organisé nos traditionnelles "nuits du 
conte" en mai (120 spectateurs) et novembre 
(160). En mai, nous avons accueilli le Théâtre 
"Couleurs d'ombres" et sa créatrice Christine 
Vachoud, qui nous a présenté un très beau spec-
tacle avec un livre animé et un théâtre d'ombres. 
En novembre, ce sont Anne-Claude Laurent et 
François Cerny, alias "Les contes joyeux", qui 
nous ont entraînés sur les traces de La Fontaine. 
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Pour la première fois cette année, l'équipe de la 
Section jeunesse a participé au Passeport Va-
cances. L'animation proposée, "Conte et origa-
mi", s'est déroulée les jeudis 20 et 27 octobre. 
Après la présentation d'un conte, les participants 
ont pu s'initier à la pratique de l'origami. 

M. Pierre Bouyer est venu conter pour les classes 
jusqu'au mois de juin. Nous avons ensuite décidé 
de changer la formule et de proposer des mo-
ments de conte destinés à l'ensemble du public 
et non plus seulement aux écoles. Quatre anima-
tions ont eu lieu en novembre-décembre, à diffé-
rents jours de la semaine et à différentes heures. 
Cette formule semble ravir enfants et parents 
puisque nous avons accueilli chaque fois plus de 
40 personnes (80 le mercredi 21 décembre !). 

Comme ces dernières années, les ouvrages du 
Prix enfantaisie (romans et albums) ont été mis à 
disposition de nos lecteurs. 

Statistiques 

2’839 usagers ont emprunté des documents en 
2011 (2’938 en 2010), dont 51% de jeunes 
(0 16 ans), 3% d'étudiants et 46% d'adultes (res-
pectivement 53%, 4% et 43% en 2010). Parmi les 
adultes, 10% (9% en 2010) sont des enseignants 
ou éducateurs qui empruntent des documents 
surtout en section jeunesse pour leurs classes ou 
pour des besoins pédagogiques.  

41% des usagers sont domiciliés à Morges, 
54% dans d'autres communes du district et 
5% viennent de l'extérieur du district  

 

Le nombre total des prêts est en légère diminu-
tion par rapport aux deux années précédentes, 
mais il est toujours plus élevé qu'en 2008 
(109'679). 

Le règlement de la Bibliothèque a été modifié : 
depuis fin septembre, le délai de prêt est passé à 
4 semaines (3 auparavant). 

ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES 

1. Culture 

Commission consultative des affaires 
culturelles 

La Commission s’est réunie à 4 reprises (4 en 
2010), et a préavisé à l’intention de la Municipa-
lité les différentes demandes d’aide financières 
culturelles (9 dossiers). Elle a également été une 
interface d’échanges et de discussions sur diffé-
rentes thématiques culturelles. 

Avec la nouvelle législature, les membres de la 
commission ont été renommés; ils ont tous ac-
cepté de renouveler leur engagement. De plus, 
la commission compte 3 nouveaux membres pour 
la législature 2011-2016, permettant d’améliorer 
sa représentativité du milieu culturel morgien : 

 Mme Marie-Hélène Eglin, représentant la Mai-
son des Associations 

 M. Pascal Germann, représentant les chœurs 
morgiens 

Acquisitions Prêts Acquisitions Prêts

Section adulte 1'358 41'729 1'287 43'460

romans 46% 49% 46% 49%

documentaires 25% 19% 27% 19%

bandes dessinées 9% 15% 8% 16%

son & vidéo 20% 17% 19% 16%

Section jeunesse 1'290 72'125 1'239 73'029

albums pour petits 28% 38% 33% 40%

romans pour jeunes 17% 11% 13% 10%

romans pour adolescents 10% 5% 11% 5%

documentaires 11% 12% 17% 11%

bandes dessinées 13% 25% 15% 25%

son & vidéo 21% 9% 11% 9%

total 2'648 113'854 2'526 116'489

NB : acquisitions = nouveaux documents incorporés dans nos collections (achats 

ou dons); 28% des 2'648 acquisitions proviennent de dons reçus par la 

Bibliothèque (27% en 2010)

Acquisitions et prêts

Acquisition et 

prêts 2010

Acquisition et 

prêts 2011
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 M. Salvatore Gervasi, représentant la Fonda-
tion Bolle 

Fête de la Musique 

Organisée depuis 11 ans par un comité piloté par 
le Département culture de l’USL, la Fête de la 
Musique 2011 a vécu une édition pluvieuse le 18 
juin. Deux scènes étaient installées à l’extérieur 
(places du Casino et de l’Hôtel de Ville), et deux 
à l’intérieur (caves de Couvaloup et Musée Fo-
rel). Le public a pu découvrir des styles musicaux 
variés durant toute la journée et la soirée. 

Dès 2012, la Fête de la Musique sera organisée 
par un comité soutenu et coordonné par la délé-
guée à la vie culturelle, sportive et associative. 
L’édition 2012 aura lieu le samedi 16 juin, selon 
un nouveau concept. Rendez-vous à la place des 
manifestations du Parc des sports. 

Musée Forel  

Fin 2010, le Musée Alexis-Forel et la ville fai-
saient conjointement le constat que les relations 
entre la Ville de Morges et le Musée Alexis-Forel 
devaient être formalisées par un nouveau docu-
ment, le précédent étant devenu caduc et da-
tant de 1993. Les deux parties ont alors convenu 
ensemble d’une convention bipartite, basée sur 3 
axes : rappel des conditions du prêt hypothé-
caire, subvention ordinaire et subvention ex-
traordinaire. Les volets financiers de cette con-
vention restent réservés à l’approbation des 
budgets par le Conseil communal. 

2. Sports 

Préavis 

Un préavis de la Municipalité concernant la poli-
tique des sports a été déposé en octobre. Il vise 
principalement à établir des mesures cohérentes 
dans les domaines de la mise à disposition des 
infrastructures et des subventions ordinaires et 
extraordinaires, à partir d’axes prioritaires. 

Commission consultative des sports 

Les clubs sportifs morgiens ne disposaient pas 
jusqu’ici d’une commission consultative spéci-
fique pour les sports. En début de législature, 
c’est désormais chose faite, et une Commission 
consultative des sports a été nommée. Les clubs 
morgiens ont pu présenter leurs candidatures; 29 
personnes ont manifesté leur intérêt, et 18 ont 
été retenues. Ont également été intégrés 3 em-
ployés communaux (1 de PAT, 1 de IEEP et 1 
d’AGCP). Ainsi, cette nouvelle commission repré-
sente la diversité des sports à Morges. 

Elle s’est réunie pour la première fois en no-
vembre 2011 et ses différents projets à court 

terme sont : l’organisation des mérites sportifs, 
le suivi de la mise en place de la politique des 
sports, la mise en place d’une procédure pour les 
préavis des subventions extraordinaires, 
l’élaboration de solution pour les problèmes ré-
currents liés au manque de bénévoles, etc. 

Morges bouge 

Visant la promotion de la santé par le mouve-
ment pour toutes et tous, Morges bouge est une 
manifestation qui propose une marche non com-
pétitive. L’édition 2011 fut belle : sous le soleil, 
près de 1'300 personnes (chiffre équivalent à 
2010) ont parcouru un des 4 parcours, totalisant 
plus de 7,5 millions (7,8) de pas. Dans la Ville 
jumelle de Vertou, un peu moins de 400 per-
sonnes ont marché plus de 3,7 millions de pas. 
Les parrain/marraine de cette édition étaient 
Massimo Lorenzi et Laurence Rochat. 

 

De nombreux stands ont proposé différentes 
activités et démonstrations sur le site de Beau-
sobre avant, pendant et après la marche. Les 
participants se sont vu remettre un podomètre 
leur permettant de compter leurs pas, de même 
qu’une casquette et un bon plat de pâtes pour se 
remettre de leurs efforts. 

7 entreprises, soit 84 personnes (9/74 en 2010) 
ont participé au concours inter-entreprises. 
L’entreprise ayant effectué le plus de pas a ga-
gné 25 cartes journalières de la CGN. Le con-
cours des écoles a rassemblé lui 10 classes et 156 
élèves (11/165); la classe gagnante a pu se 
rendre au Parc Aventure du Signal de Bougy. 

Organisé par un comité enthousiaste composé 
principalement d’employés communaux de diffé-
rents services, Morges bouge ne serait rien sans 
son équipe de bénévoles fidèles et motivés, qui 
permettent chaque année à la population mor-
gienne de venir marcher ou courir en toute con-
vivialité. 

Le rendez-vous est déjà pris pour le 5.5.2012, 
pour la 5e édition ! 
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Urban Training 

Dans le but de renforcement de la santé de la 
population par l’activité physique, un contrat a 
été conclu avec l’Association "Urban Training" 
pour mettre en place 18 cours à Morges en 2012. 
Ces cours, gratuits et ouverts à toutes et à tous 
sur inscription, consistent à pratiquer différents 
exercices en ville en utilisant le mobilier urbain 
et en (re)découvrant sa ville autrement. 

3. Associations 

USL 

Suite aux difficultés rencontrées par l’USL ces 
dernières années, le comité, démissionnaire, a 
mené, avec des sociétés membres et la déléguée 
à la vie culturelle, sportive et associative, un 
travail de réflexion sur l’avenir de cette struc-
ture faîtière des associations morgiennes. Le 
rapport en résultant montre que le travail de 
l’USL a été très important, et qu’il a permis de 
vivifier et développer la vie associative mor-
gienne. Néanmoins, ces dernières années, des 
évolutions tant sociales (difficulté de recrute-
ment des bénévoles, individualisation, diminu-
tion de l’attractivité des lotos, diversification 
des sociétés morgiennes), qu’internes à l’USL 
(affaiblissement du rôle de faîtière et de porte-
parole, structure jugée complexe), ont amené 
l’USL à diminuer progressivement le nombre et 
l’ampleur de ses activités. Prenant acte de ces 
évolutions, le rapport proposait : 

 d’accepter que le Comité de l’USL convoque 
une assemblée générale extraordinaire de 
l’USL pour proposer sa dissolution  

 de soutenir la création de deux nouvelles 
commissions consultatives.  

Faisant suite au rapport de ce groupe de travail 
et à ses conclusions, les sociétés membres de 
l’USL ont accepté, lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 septembre 2011, la dissolu-
tion de cette structure faîtière.  

Lotos 

En 2011, 7 lotos ont été organisés par les socié-
tés locales à Morges. Bien que le nombre de lotos 
diminue, le bilan des lots morgiens 2011 a été 
plutôt satisfaisant; tous ont réalisé un bénéfice. 
Le Greffe municipal soutient l’organisation des 
lotos par différentes actions : annonces presse, 

création des flyers, gestion des stocks, coordina-
tion, etc. Dès septembre 2011, une Commission 
consultative des lotos a été formellement créée 
pour coordonner, soutenir et développer les lotos 
morgiens. 

 

Prix Ville bénévole 

La Commune de Morges a présenté un dossier au 
Prix "Ville bénévole" organisé par l’Association 
des Communes suisses. Ce concours a pour ob-
jectif d’attirer l’attention des communes et des 
villes sur l’importance du travail bénévole et 
récompense une commune qui s’est distinguée 
par des prestations particulières ou des mesures 
spéciales en vue de la promotion et de la recon-
naissance du travail bénévole. 

4. Déléguée à la vie culturelle, 
sportive et associative 

Mme Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle, 
sportive et associative a pris ses fonctions le 
1er janvier 2011 à 80%. 

61 sociétés locales morgiennes l’ont contactée 
pour des raisons variées, allant de la simple pré-
sentation de leurs activités à des demandes plus 
précises (problèmes de locaux, organisation de 
manifestation, conseils divers). D’autre part, les 
sociétés locales ont invité Mme Joly à 41 de leurs 
événements (AG, manifestations, etc.). Son im-
plantation dans le réseau associatif morgien a 
donc été bien développée lors de cette première 
année. 

En plus des activités et dossiers mentionnés ci-
dessus, Mme Joly a été active dans plusieurs 
groupes de travail, délégations municipales et 
comités d’organisation (17 au total, représentant 
62 séances). Parmi ceux-ci, il y a le Tourcom, 
réunissant les commerçants et les acteurs du 
tourisme, un groupe de travail de l’ARCAM (équi-
pements régionaux), des délégations municipales 
(jeunesse, sports, maison des Associations) et 
des comités d’organisation de manifestations. 

La communication pour et vers les associations 
locales a également retenu l’attention du travail 
de Mme Joly. Elle participe au Comité de rédac-
tion du Bulletin REFLETS, permettant ainsi de 
relayer différentes informations sur la vie asso-
ciative morgienne. Dans le cadre de la refonte 
du site Internet de la ville, elle a mis en place 
des annuaires modernes et actualisés permettant 
aux sociétés morgiennes d’avoir une meilleure 
visibilité sur le site, et aux habitants de rapide-
ment trouver une association. 

Enfin, 47 dossiers écrits ou projets lui ont été 
soumis ou proposés, par des sociétés locales ou 
des externes. Parfois en collaboration avec les 
services et/ou les commissions consultatives 
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concernés, 44 dossiers ont été traités et 3 sont 
encore en cours fin 2011. 

JUMELAGE : FESTIVALS ET VILLES 

Festivals de l’Humour 

Ville de Vertou 

Notre ville jumelée de Ver-
tou a participé, ainsi que 
celle de Rochefort (Bel-
gique) au défi "Morges 
bouge" le 5 mai à 5 (17) h. 
Cette marche a pour but de 
promouvoir la santé par le 
mouvement et de partager 
une action populaire avec 
nos villes amies.  

Le Jumelage Morges-Vertou fut incontestable-
ment une grande Fête populaire à laquelle la 
population morgienne a répondu présent tout au 
long du week-end du 3 au 6 juin 2011 que ce soit 
au cirque ou au bar du Jumelage. A l’heure du 
bilan, il nous faut revenir sur le compte de résul-
tat de la Fête du Jumelage. Les charges effec-
tives se sont élevées à CHF 152'745.30 contre 
CHF 150'000.00 de recettes, recettes qui se com-
posent de la réserve constituée depuis 2007 à 
raison de CHF 30'000.00 par an.  

Rappelons les délégations :  

 Délégation Morges : 115 personnes 

 Délégation Vertou : 195 per-
sonnes. 

 Total des 2 délégations : 310 per-
sonnes. 

Relevons parmi les vertaviens no-
tamment   :  

 Délégation cyclo : 25 personnes 

 Délégation marcheurs : 64 personnes  

 Délégation pompiers : 17 personnes 

 Délégation foot : 5 personnes 

 Délégation basket : 21 personnes 

 Délégation officielle : 8 personnes 

Festival international du rire de Rochefort 

C’est une importante délégation de l’Association 
du Festival de Morges-sous-Rire qui s’est rendue 
à Rochefort au 31e anniversaire du Festival inter-
national du rire durant le congé de l’Ascension.  

Festival d’humour Tournon et Tain l’Hermitage 

Le festival des humoristes de cette ville, jumelé 
avec ceux de Morges et de Rochefort, a eu lieu à 
fin août à Tournon et Tain l’Hermitage. Une dé-
légation morgienne a rejoint les festivaliers de 
l’humour.  

Echanges Morges-Rheinfelden 

Les échanges linguistiques scolaires, soutenus 
par la Commune de Morges, sont réguliers depuis 
cinq années et favorisent les contacts entre les 
élèves et leurs familles respectives. 

Commission des jumelages 

La Commission des jumelages s’est réunie trois 
fois au cours de l’année sous la présidence de 
Mme Nuria Gorrite, Syndique. Les tâches de la 
commission ont été redéfinies afin d’assurer le 
bon déroulement des manifestations à Morges et 
à l’étranger. 

Aide au développement  

Association des Amis de Sollé 

La Ville de Morges apporte une aide financière 
depuis plusieurs années aux actions de cette 
association morgienne dans la région de Sollé, 
située au Burkina Faso. Notre contribution per-
met chaque année la réalisation d’un projet me-
né avec persévérance par les responsables de 
l’association, basée sur le bénévolat, et les au-
tochtones. Après la construction d’une banque 
de céréales, l’accent s’est porté sur les activités 
génératrices de revenus des femmes. Plusieurs 
femmes ont pu bénéficier d’un cours de perfec-
tionnement pour la production du savon et la 
fabrication du beurre de karité. En outre, une 
délégation de l’association, qui a pu se rendre 
sur place, a pu constater le bon fonctionnement 
des centres d'alphabétisation, des écoles et du 
projet de lutte contre la désertification (di-
guettes). 

Projets des villes jumelées 

Lors de la Table ronde en décembre 2008, les 
élus des villes jumelées ont décidé de revitaliser 
et de resserrer leurs relations par le biais d’une 
réalisation commune autre que les manifesta-
tions festives, soit une participation à la coopé-
ration Nord-Sud. Deux projets ont été présentés 
par la Fédération Vaudoise de Coopération 
(FEDEVACO) à Lausanne. 

Cette fédération gère les projets présentés par 
ses associations-membres actives sur le terrain et 
offre une garantie quant à la bonne utilisation 
des deniers publics. Le choix des villes s’est por-
té sur un projet soutenant une association de 
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femmes africaines luttant pour améliorer leurs 
rudes conditions de vie. 

Une déclaration de partenariat a été établie 
entre les villes jumelées, représentées par la 
Municipalité de Morges et la FEDEVACO, scellant 
notre engagement solidaire autour d’un projet 
de coopération Nord-Sud. 

 

Le projet, prévu sur une durée de 3 ans, a dé-
marré au début du mois de septembre 2010 dans 
la Commune de Zabré au Burkina Faso. La resti-
tution des résultats aux citoyens des villes jume-
lées est prévue sur le modèle de conférence 
"rencontres/réciprocités".  

Le projet, proposé par Nouvelle Planète, vise à 
offrir des possibilités supplémentaires de forma-
tion de base et technique à 500 jeunes filles et 
femmes, afin d’améliorer leurs conditions de vie.  

Les objectifs du projet 

 Améliorer l’éducation des jeunes filles et des 
femmes 

 Développer l’offre de formation technique 
(fabrication de briques par exemple) 

 Accroître l’autonomie des femmes en leur 
permettant de mener des activités généra-
trices de revenus 

Les actions prévues 

 Rénovation et équipement de trois classes 

 Alphabétisation, formation scolaire et forma-
tion technique 

 Formation des formatrices 

 Actions d’information et de sensibilisation 

Projet cofinancé en 2011 par les Villes de 
Morges, Rochefort (B) et Vertou (F), via la 
FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération), 
à hauteur de CHF 21 910. 

FEDEVACO 

Le Conseil communal a voté un crédit de  
CHF 28'000.- pour la coopération au développe-

ment. Pour l’aider et l’appuyer dans ses choix, la 
Municipalité a décidé de s’entourer de 
l’expertise de la FEDEVACO. Pour 2011, la Muni-
cipalité a porté son choix sur les deux projets 
suivants : 

 Projet retenu : N°11-40 – Association DIL SE : 
Centre d’accueil pour femmes et enfants et 
Centre de production, au Népal. Budget de 
CHF 14'000.-. Le projet vise la construction et 
le fonctionnement d’un centre de production 
de tissage (châles) afin d’améliorer la qualité 
de vie de femmes victimes de violence et de 
discrimination. Le projet est mis en place par 
la Women Foundation of Nepal, fondée en 
1998.  

 Projet retenu : N°11-57 – Association EPER : 
Renforcement des compétences des jeunes 
pour la société civile zimbabwéenne forte et 
démocratique, au Zimbabwe. Budget de 
CHF 14'000.00. Le projet se déroule dans le 
contexte politico-économique difficile du Zim-
babwe et vise le renforcement des compé-
tences des jeunes d’un réseau d’associations 
actives dans différents domaines (éducation, 
santé, information) en vue d’en faire des ac-
teurs du processus de reconstruction. Les ac-
tions prévues sont l’amélioration de l’accès à 
l’information et de la participation de la jeu-
nesse (en particulier des jeunes femmes) à la 
prise de décision (leadership, bonne gouver-
nance), la promotion de la créativité, de 
l’équité des genres et des droits humains à 
travers des formations, des ateliers, des cam-
pagnes, des conférences, des festivals, etc.  

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

Au cours de l’année 2011, Mme Véronique Chai-
gnat, chargée de communication, a mené à 
terme la refonte du site Internet morges.ch, la 
brochure Modus Operandi "La communication, je 
sais…" et pris le relais de l’Agence de conseil en 
communication CADENCES comme responsable du 
comité de rédaction de REFLETS. 

De plus, elle a travaillé au développement d’un 
extranet et à la mise en place de la nouvelle 
Muni en bref pour les Conseillers communaux, 
projets qui verront le jour lors du 1er trimestre 
2012. 

Reflets 

Le bulletin communal REFLETS a été créé pour 
mieux informer les habitants des activités de 
leur ville, de ses projets majeurs et leurs enjeux 
pour la population. Après une année et demi et 6 
éditions (dont deux de 12 pages), le bilan du 
bulletin d’information communal REFLETS est 
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positif. Plusieurs personnes ont témoigné leur 
intérêt ou leur appréciation de cette publication. 

Ce support a aussi permis de présenter les 
grandes lignes du programme de législature de la 
nouvelle Municipalité en expliquant les grands 
projets en développement ou à venir ainsi que 
leurs enjeux pour la population.  

L’opération journal - café-croissant qui a pour 
but de présenter le contenu du bulletin 
d’information aux employés - a été renouvelée 
pour chaque parution. Les membres du Comité 
de rédaction y présentent REFLETS et répondent 
aux questions. 

Site Internet 

La refonte du site Internet est en cours. Après 
plusieurs mois de travail intense, le nouveau site 
Internet morges.ch a été mis en ligne fin juin.  

Revu dans son intégralité que ce soit son ergo-
nomie, son design ou sa structure, ce nouveau 
site offre une navigation plus intuitive avec des 
rubriques classées par thèmes : Morges officiel, 
Vivre à Morges, Entreprendre à Morges, Morges 
Région, Morges tourisme et fait la part belle à 
l’Agenda des manifestations et aux Actualités.  

De plus, il offre plusieurs nouveaux outils très 
appréciés tels que le Guichet virtuel – qui permet 
d’accéder à des documents (règlements, formu-
laires) ou à des inscriptions en ligne – à toute 
heure sans avoir à se déplacer ou à téléphoner, 
ou encore l’Accès direct – qui permet de retrou-
ver rapidement les informations qui sont sur le 
pilier public, de réserver des cartes CFF ou CGN, 
de trouver les salles à louer ou connaître les 
horaires de la déchetterie…  

Morges.ch est aussi devenu interactif avec une 
plateforme d’échange de services ou de biens 
par le biais d’Easyswap ou encore avec Face-
book, qui va encore être développé. 

Comme pour REFLETS, le lancement s’est dérou-
lé en plusieurs étapes : 

 Pour la population : Envoi d’une carte pos-
tale/teasing à la population avec le slogan 
"Cet été, je surfe ma ville autrement" 
quelques jours avant le 1er jour de l’été 

 Pour la presse : conférence de presse et pré-
sentation du site le 26 juin  

40 contributeurs ont été formés sur ce nouvel 
outil d’édition (CMS) pour qu’ils puissent mettre 
à jour les informations concernant leur service. 

Le site va aussi être proposé en application 
IPhone et Androïd. Il faut savoir que les Smart-
phones sont dorénavant plus utilisés que les or-
dinateurs pour surfer sur les sites Internet.  

La Muni en bref 

Une nouvelle maquette de 4 pages a été créée 
pour ce support qui se veut être plus dynamique 
et informatif.  

La première édition de cette nouvelle version 
sera présentée au Conseil communal au prin-
temps 2012. 

Modus Operandi ou livret sur les règles de 
communication 

Ce livret, illustré par le dessinateur Maret, pré-
sente les règles d’or de la communication avec 
une pointe d’humour.   

Il a été distribué à chaque employé de la com-
mune par le biais de son chef de service et a été 
offert par la Ville aux participants du Forum éco-
nomique de La Côte. A lire et à relire, mais sur-
tout à appliquer ! 

Evénements 

Mme Chaignat a participé aussi à l’organisation 
d’événements tels que l’inauguration Centre de 
Vie Enfantine de la Gracieuse, le 55e du jume-
lage de Vertou, Le Livre sur les quais ou le Par-
lement des jeunes. Cela peut consister à 
s’occuper uniquement de la communication ou 
alors de participer activement à l’organisation 
avec les différents services concernés. 

Tourcom 

La participation de Mme Chaignat au Tourcom 
qui réunit les acteurs touristiques, commerciaux 
et administratifs de Morges a contribué à amélio-
rer les relations entre la Ville et ces différents 
acteurs. 

Vignoble 

Elle aide aussi Mme Gerlinde Stenghele, cheffe 
du Service des finances, et M. Luc Tétaz, vigne-
ron, dans la communication sur le Domaine de la 
Ville de Morges (publicité, événement…). 

Mme Chaignat a entre autre organisé une dégus-
tation pour la presse spécialisée qui a été appré-
ciée et qui sera reconduite en 2012. 

De plus, elle a participé à l’élaboration d’un 
partenariat entre le Domaine de la Ville de 
Morges et le salon Le Livre sur les quais. Il com-
prend la création d’une Cuvée du président soit 
une bouteille de vin rouge et une de blanc, qui 
ont chacune une étiquette personnalisée et dé-
dicacée chaque année par le nouveau ou la nou-
velle président-e.  

En outre, le/la président-e baptise le raisin du 
Domaine de la Ville de Morges lors de 
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l’inauguration officielle du salon en présence des 
invités et journalistes. 

Autres activités 

Mme Chaignat est de plus en plus sollicitée par 
les différents services pour collaborer à diffé-
rents projets (communiqué de presse, communi-
cation, études…) et les aider à les mettre en 
place. 

Elle a aussi participé à des réunions avec le 
groupe des chargés de communication des villes 
vaudoises qui permet d’échanger des expé-
riences et informations utiles aux com-munes. 

LA GESTION DE PROJETS  

La Municipalité a souhaité mettre à disposition 
des collaborateurs de notre administration une 
méthode de gestion de projets facile à utiliser et 
adaptée à notre culture et à nos besoins. La Mu-
nicipalité attend une plus grande efficacité dans 
les projets, des gains de temps pour tous et une 
meilleure collaboration sur les projets.  

Bilan d'implantation de la méthode 

Le comité de pilotage (COPIL) a assuré en 2011 
l'évolution nécessaire de l'outil de gestion de 
projets et le déploiement de la méthode par 
étape dans les services. 

Il est rappelé les points positifs de la méthode : 

 Des projets qui avancent bien; 

 Des responsables de projet compétents et 
motivés; 

 Des comités de pilotage (COPIL) qui assument 
leurs tâches; 

 Une reconnaissance certaine des bénéfices de 
la méthode par les personnes concernées. 

Deux ateliers de formation interne, à l’intention 
du personnel communal, ont été réalisés en 
2011.  

Un projet de communication à l'ensemble du 
personnel sur le déploiement de la méthode de 
gestion de projets dans les services et les forma-
tions mises en place est en préparation. 

FETE DES VOISINS 2011 

Mardi 31 mai 2011, la Fête des voisins bat son 
plein sur les trottoirs, devant ou dans les allées 
des immeubles, dans les cours intérieures, dans 
les jardins. Ce sont des centaines de Morgiens 
qui ont partagé un moment convivial en toute 
simplicité.  

41 fêtes, annoncées au Greffe, ont été organi-
sées sur tout le territoire communal.  

Dans tous les quartiers et immeubles, des plus 
populaires aux plus cossus, des habitants de 
toutes nationalités et de tous les âges se sont 
rencontrés. 

Les formes des fêtes ont aussi été diverses que 
leurs organisateurs : petite fête au bas de 
l’immeuble réunissant quelques habitants. 
Grande fête transformée en buffet canadien 
avec plusieurs allées, jeux organisés pour les 
enfants. La convivialité est toujours de mise et 
le but de la fête atteint : faire connaissance et 
dépasser les barrières du quotidien. 

Rôle de la Ville 

Le rôle de la ville consiste à promouvoir 
l’événement et à mettre en place un cadre. 

Matériel promotionnel en 2011 

 

Il y a eu un tout-ménage à l'intention de tous les 
Morgiens ainsi qu'un affichage format mondial. 
Les ballons et les T-shirts, ainsi que des sets de 
tables et des badges pour se présenter, ont été 
distribués gratuitement aux organisateurs des 
Fêtes des voisins. 

 

Matériel promotionnel Quantité

T-shirt 100.00

Ballons 500.00

Affiches A3 200.00

Papillon 12'000.00

Sets de tables 2'000.00
Badges 500.00
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Un courrier a également été adressé aux associa-
tions des commerçants, aux musées, à la biblio-
thèque, à la librairie et à la fromagerie pour les 
inciter à organiser quelque chose. 

Il n’y a pas eu de sponsoring en 2011. 

Si les gens le demandaient, la Ville mettait gra-
tuitement à disposition des tables, des bancs et 
des tentes. Il n’y a pas eu de demande de ferme-
ture de rues comme ça a été le cas dans d’autres 
villes.  

Soirée des nouveaux habitants  

Le 22 février 2011 a eu lieu la 2e soirée des nou-
veaux habitants. Une présentation des presta-
tions de la ville a été présentée par la Municipa-
lité. Chaque municipal-e a disposé de max. 10 
min. pour présenter les 3 à 4 prestations de son 
service. 

A l'issue de la présenta-
tion, le public a pu se 
balader dans le hall du 
Théâtre où des "stands" de 
certains services étaient 
présents, ceux qui ont le 
plus d'impact pour la po-
pulation. Des panneaux 

d'affichage ont servi de signalétique. En effet, 
ces panneaux ont permis de :  

 identifier le service ou le dicastère,  

 faire figurer des messages/affiches qui rappel-
lent les gestes simples à réaliser dans la vie 
quotidienne, 

 ou encore de rappeler le contenu des pro-
chaines manifestations. 

Une dégustation des vins du Domaine de la Ville 
a pu avoir lieu. 120 personnes ont répondu pré-
sent à l’invitation de la Municipalité. 

RENCONTRE VILLE DE NYON 

Le 21 mars 2011 à 16 h 30 a eu lieu la rencontre 
entre les Villes de Morges et de Nyon. Etaient 
conviées les Municipalités et chefs de service des 
deux villes.   

Le concept : mieux se connaître pour mieux 
partager  

Chaque ville a présenté 2 dossiers qu’elle estime 
important de faire partager à l’autre.  

MORGES a présenté 2 dossiers :  

 l’organisation interne du travail :  

 délégations municipales (partage des dos-
siers avec chefs de services, travail trans-
versal)  

 et GESPRO : un outil transversal  

 la Convention collective de travail.  

NYON a présenté  2 dossiers :  

 Companyon 

 Concept général de mobilité 

Puis lors de la 2e partie de la rencontre, 3 
groupes de travail ont planché sur une probléma-
tique commune : "On veut un centre-ville vivant 
: comment ?". Il y a eu enfin une restitution 
commune. Différentes pistes ont pu être déga-
gées en termes de : 

 Politique animation urbaine  

 Mise en valeur du patrimoine "bâti" 

 Accessibilité  

 Stationnement 

 Transports publics  

• Information. 

DOSSIERS RATTACHES A LA SYNDIQUE 

Il a été décidé de donner une plus grande visibi-
lité à certains dossiers jugés stratégiques. Ainsi, 
il a été décidé que le dossier du tourisme rejoint 
l’administration générale, rebaptisée AGCP, de 
même que les soins à domicile et l’Espace Pré-
vention ainsi que la petite enfance régionale. 

Aide et Soins à domicile 

Mme la Syndique siège au Comité de la Fondation 
de La Côte pour l'aide et les soins à domicile et à 
l'assemblée des délégués de l'AVASAD (Associa-
tion vaudoise d'aide et de soins à domicile). Il est 
constaté une explosion des besoins liés à la prise 
en charge des personnes âgées : les consé-
quences du baby-boom de l'après-guerre (entre 
20% et 40% d'augmentation des moyens nécessai-
res à l'horizon 2020 selon les scénarios). Dès 80 
ans, une personne sur 3 recourt aux services 
d'aide et de soins à domicile. La Fondation inter-
vient à 3 niveaux : 

 Des besoins en soins qui dépassent toutes les 
prévisions. 

 Des prestations liées à l'environnement social 
et au soutien à l'entourage (aide au ménage, 
repas, …) également en hausse. 

 Des prestations destinées à restaurer ou pré-
server l'autonomie au cœur du dispositif de 
maintien à domicile. 

Espace Prévention 

Espace Prévention propose des prestations de 
prévention et de promotion de la santé destinées 
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à l'ensemble de la population dans 4 domaines 
principaux : petite enfance, travail social de 
proximité, activité physique douce et alimenta-
tion équilibrée.  

"Bien vivre à domicile à 70 ans et plus, soignez 
la qualité de votre vie" 

En octobre 2009, Espace Prévention La Côte, la 
Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à 
domicile et la prévention, La Fondation Medtro-
nic et la Ville de Morges, se sont associés dans un 
projet de promotion de la santé pour les per-
sonnes âgées vivant à domicile, intitulé : "Bien 
vivre à domicile à 70 ans et plus, soignez la qua-
lité de votre vie"! Le but de ce projet est de 
renforcer les liens avec la population de 70 ans 
et plus, afin de freiner la progression vers un 
amoindrissement de l’autonomie et garantir une 
bonne qualité de vie. 

Le projet visites préventives a été clos à la fin de 
l'année 2010. Il n'y a donc pas eu d'activité en 
2011, à l'exception de la participation de la res-
ponsable d’Espace prévention, Mme Laurence 
Calame, au projet Vieillissement et santé présidé 
par le Prof. Christophe Büla, qui a permis de 
poser les visites préventives comme un objectif 
cantonal. 

Il n'y a pas eu de versement de la part de la Ville 
de Morges pour ce projet en 2011. 

ARAE - petite enfance régionale 

Par rapport à 2009, le rôle de l'ARAE s'est pro-
fondément modifié et le lien entre l'ARAE et 
l'ARASMAC, ainsi que l'articulation avec l'AJEMA, 
ont dû être repensés, précisés. Les modalités de 
collaboration ont été affinées pour mieux tenir 
compte de la multiplicité des acteurs impliqués 
dans le réseau. 

Un peu d’histoire… 

Il est intéressant de se souvenir que l'ARAE a 
commencé ses activités "au bord du Lac" à un 
moment où la LAJE n'était pas encore d'actualité. 

Puis il y a eu un changement à la tête du Dépar-
tement de la jeunesse et un changement de loi, 
avec un "splittage" entre tout ce qui relevait du 
SPJ et de la LAJE nouvelle. 

Le SPJ cherchait une zone pilote, l'ARAE était là. 
Cette dernière a reçu une somme d'argent du SPJ 
comme pionnière pour aller de l'avant pour ou-
vrir le chantier de l'accueil de jour. 

L'ARAE s'est ensuite retrouvée dans le groupe de 
pilotage pour la construction de la LAJE. 

Des travaux ont été conduits de 2004 à 2012, en 
passant d'une interrogation "Y-a-t-il des de-
mandes des parents ?" à la mise sur pied de l'ac-

cueil de jour : la LAJE a vu le jour en 2006, puis 
les réseaux se sont constitués. 

L'impulsion du district de Morges a donné une 
impulsion au niveau cantonal. Avant, c'était les 
communes qui répondaient individuellement aux 
demandes, puis tous les acteurs se sont réunis, 
ont mis en commun leurs intelligences. Le Ré-
seau AJEMA, pionnier, est parti de la base. Des 
groupes de travail ont été constitués pour cons-
truire un réseau répondant aux besoins. 

Une consolidation des structures a aussi dû avoir 
lieu : pour mémoire, un comité de structure a 
été reçu lors d'un comité de l'ARAE - constitué de 
politiques et de professionnels engagés pour 
l'accueil de l'enfance –, afin de demander de 
l'aide à sa survie.  

Les structures sont maintenant soutenues par le 
Réseau AJEMA. Il est à relever que différentes 
régions du Canton se sont inspirées de l'AJEMA 
pour construire leurs réseaux.  

L'ARAE a aussi été associée à d'autres démarches, 
notamment la mise sur pied du CFC d'Assistant/e 
socio-éducatif/ve (ASE), puisqu'il fallait imaginer 
une voie de formation autre que la HES pour les 
éducateurs/trices de la petite enfance. A ce 
propos, la région morgienne a été la première à 
engager des ASE. Et il y a eu la redéfinition du 
cadre de référence SPJ à laquelle l'ARAE a aussi 
pris part. 

Au terme de ces quelques années de construc-
tion, le modèle régional se retrouve aujourd'hui 
confronté à un moment de l'histoire de l'ARAE, 
qui doit être repensée avec les acteurs concer-
nés. 

Associer les acteurs 

Il n'en demeure pas moins que maintenant tout 
va bien mais on sent un besoin de consolider. Il 
est nécessaire que les acteurs de terrain soient 
associés en tant que partenaires pour que les 
politiques, les structures, les entreprises et les 
parents ne soient pas décrochés de ce qui se 
passe, avec l'ARASMAC comme garant de la ré-
gion et la FAJE pour le Canton. L'idée de la con-
certation avec les partenaires doit être mainte-
nue. 

Les défis  

En se rappelant que si actuellement l'ARAE est 
bien une chambre d'écoute et un espace de pa-
role pour les politiques et les professionnels, elle 
est en revanche un peu déficitaire du côté des 
entreprises et des parents qui sont les parte-
naires payeurs les plus importants. Un des pro-
chains défis de l'ARAE va être d'intégrer ces par-
tenaires. Relevons, au passage, un autre défi de 
2010-2011 : celui de la révision de la politique 
tarifaire, à la grande satisfaction des parents. 
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Il faut donc maintenir l'ARAE pour que les parte-
naires puissent dire ce qui va mais aussi ce qui 
ne va pas. 

Il est important de pouvoir réfléchir "en temps 
de paix" aux intérêts généraux et que les parte-
naires puissent venir développer l'accueil de jour 
et non, par exemple, revendiquer des problèmes 
au niveau de la facturation de l'accueil de jour. 

Une autre réflexion à mener : celle sur le paras-
colaire. En effet, si l'article 63 de la loi men-
tionne que l'Etat et les communes organisent 
l'accueil des enfants de 0 à 12 ans, l'article 63a 
dit que les communes, en partenariat avec les 
parents et l'Etat, organisent l'accueil parasco-
laire. 

L'avenir du parascolaire, et donc de l'accueil des 
13-16 ans, est entre les mains des communes. A 
leur charge principalement ou exclusivement. 

Il va donc falloir rediscuter le partenariat pour 
l'accueil des 0-12 ans et les participations finan-
cières qui sont à la charge desdits partenaires, 
afin d'essayer d'obtenir décharge financière pour 
les communes et ainsi, de donner une impulsion 
à l'accueil parascolaire, notamment en intensi-
fiant l'accueil en cantines scolaires, mais aussi 
avant et après l'école, sans oublier les problèmes 
liés aux vacances scolaires. 

Les chantiers à mener à bien sont fondamentaux 
et les différents partenaires doivent rester unis. 
Les structures, sous leur forme associative ou 
pas, doivent continuer d'exister. 

Une plateforme d'échanges canton-communes a 
été stoppée suite à une motion par rapport à 
l'Etat (déposée par Mme Nuria Gorrite) qui de-
vrait être traitée dans le courant du premier 
trimestre 2012. A la suite de quoi, le travail re-
prendra pour proposer une modification de la 
LAJE afin de l'étendre aux enfants jusqu'à 16 ans. 

Aujourd'hui, après à cette énumération de tra-
vaux auxquels l'ARAE a collaboré, force est de 
constater que le flambeau a été repris par l'AJE-
MA et que les activités de l'ARAE ont, de fait, 
quelque peu été mises entre parenthèses mais 
elles reprendront, en tant qu'organe de consulta-
tion, dès que la LAJE bis sera mise en œuvre. 

RELATIONS INTERCOMMUNALES  

Sous la présidence du Préfet, les Syndics du dis-
trict de Morges se sont réunis à 2 reprises. A 
l'ordre du jour de ces réunions figuraient no-
tamment des exposés sur :  

 Le Plan directeur cantonal, 

 Le nouveau portail des manifestations 
POCAMA, 

 La présentation de l’application "Banque de 
Données Terrain" du SELT, 

 Le suivi des Assises V du District, 

 Les nouvelles de l'ARCAM, 

 La loi sur les contraventions,  

 Loi sur la procédure administrative. 

Le 10 mai, la Municipalité a reçu l'Exécutif de 
Montricher. 

Comme chaque année, les Municipalités de la 
couronne morgienne, soit Chigny, Denges, 
Echandens, Echichens, Lonay, Morges, Préveren-
ges, Saint-Prex, Tolochenaz et Vufflens-le-
Château, se sont retrouvées, en présence du 
Préfet du district, le 18 mai. Comme à l'accou-
tumée, les Municipalités ont débattu de manière 
informelle de différents points. 

Mme la Syndique, Mme Sylvie Morel-Podio, ainsi 
que MM. Yves Paccaud, Denis Pittet et Eric Züger 
ont participé à l'assemblée générale de l'UCV qui 
a eu lieu le 25 juin, à Champvent. 

La réunion annuelle de Mme et MM. les Préfets 
des districts de La Côte et des Municipalités des 
Villes de La Côte a eu lieu le 8 septembre, à 
Morges. 

Par ailleurs, le "Groupe des villes" de l'UCV qui 
réunit les représentants des communes vaudoises 
de plus de 10'000 habitants, a siégé à quatre 
reprises. Mme Nuria Gorrite est la déléguée mor-
gienne. 

Les principaux sujets discutés lors de ces ré-
unions ont été : 

 La LATC 

 La loi sur les communes  

 La loi sur l’énergie 

 Le règlement sur la participation aux frais de 
prévention contre l’incendie et les éléments 
naturels 

 Le projet de collaboration entre communes et 
Etat dans le domaine de l’action sociale gé-
rontologique 

 L’infrastructure routière, 

 L’agglomération,  

 La réforme policière,  

 Les transports scolaires, 

 L’accueil parascolaire.  

Mme la Syndique est également membre du Con-
seil des "50" de l’UCV (trois représentants par 
districts).  

Ce conseil a traité les dossiers suivants : 
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 Le guide d’application du plan directeur can-
tonal, 

 La réforme policière, 

 l’accueil parascolaire, 

 le projet de loi sur les écoles de musique, 

 les transports scolaires.  

En date du 28 juin 2008, Mme la Syndique a été 
élue membre du Comité de l’UCV. Le comité 
s'est réuni 10 fois en 2011. Il a traité les dossiers 
suivants :  

 La LATC 

 La loi sur les communes  

 La loi sur l’énergie 

 La réforme policière 

 Les relations AdCv et UCV 

 L’infrastructure routière 

 L’agglomération 

 Les cartes journalières CFF 

 Loi sur les écoles de musique 

 L’assemblée extraordinaire du 10 novembre 
2011 

 La politique d’action sociale gérontologique  

 Le projet de loi sur les transports publics (na-
vigation touristique)  

 Les transports scolaires 

 L’accueil parascolaire.  

ARCAM 

La Syndique est également membre du Comité 
de direction de l'ARCAM.  

Les points suivants ont été traités :  

 Projet d'agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) 

 Economie : le règlement intercommunal sur la 
taxe de séjour, le fonds pour nouvelles activi-
tés économiques, la filière bois, la halle multi-
fonctions, les appuis financiers basés sur la 
LADE (loi sur l’appui et le développement éco-
nomique), l’inventaire LADE et le transport de 
graviers,  

 Développement régional : formation aux com-
munes, l’étude en approvisionnement en eau, 
les équipements régionaux 

 Aménagement du territoire : le plan directeur 
régional, le plan directeur forestier, Parc na-
turel régional du Jura Vaudois, les transports 
publics.    

Les Assises communales du district 

Enfin, les cinquièmes Assises des autorités du 
nouveau district ont eu lieu le 21 mai 2011 à 
Morges, à Beausobre, dont le but était de mettre 
en place un dialogue constructif et une région 
homogène.  

Il y a une présentation de la Commune de Morges 
par la Syndique puis les interventions de Madame 
la Conseillère nationale Isabelle Moret et Mon-
sieur le Conseiller national Eric Voruz sur le 
thème "Notre région vue de la coupole fédérale. 

En 2e partie de matinée, il y a eu le message de 
Monsieur le Conseiller d’Etat François Marthaler, 
Chef du DINF, sur l’Agenda 21 et les outils vau-
dois pour les communes. Puis, en fin de séance, 
il y a eu la prise de congé de M. le Préfet 
Georges Zünd.  

 

CEREMONIE DES PREFETS – 13 décembre 2011 

La cérémonie d'adieux à M. le Préfet Jacques 
Bezençon et la réception de Mme la Préfète An-
drea Arn et de M. le Préfet Pascal Dessauges a eu 
lieu le mardi 13 décembre 2011, à 18 h, au 
Théâtre de Beausobre. 

La partie officielle a été suivie d'un cocktail dî-
natoire unanimement apprécié au Foyer de 
Beausobre. 

Les conseillers communaux/généraux du dis-
trict en formation 

A l'occasion de la nouvelle législature 2011-2016 
et face aux nombreuses questions qui se posent 
sur la fonction et le rôle des corps délibérants 
des communes, la Préfecture, en collaboration 
avec le Greffe municipal, a organisé au Théâtre 
de Beausobre à Morges le mardi 11 octobre 2011 
de 18 h à 19 h 30 une séance d’information-
formation sur la fonction et le rôle des membres 
d'un Conseil communal et général.  

Cette formation a été dispensée par M. David 
Equey, Chef du secteur juridique de Service des 
communes et des relations institutionnelles (Se-
CRI). La qualité de son exposé fut unanimement 
appréciée.  

INSPECTION DU PREFET 

Conformément à la loi sur les communes (art. 
141 LC), Mme la Préfète Andrea Arn a procédé à 
l'inspection annuelle de notre commune le 
2 novembre. 

Nous rappelons qu'au cours de cette visite,  
Mme la Préfète consulte et vise l'ensemble des 
procès-verbaux et registres de l'administration. 
Elle s'entretient ensuite avec les membres de la 
Municipalité sur des problèmes d'intérêt général.





 

Théâtre et Foyer de 
Beausobre 

 

 

 

 

 

Le Théâtre de Beausobre, 
depuis 1986, représente une 
des activités-phare de la 
Ville de Morges. Ses deux 
fonctions principales sont 
les suivantes : 

 

 Organisation de la saison 
théâtrale 

 

 Gestion du Théâtre et 
des Foyers de Beausobre 

 

LES BATIMENTS 

Compte tenu du développement de l’activité ces 
dernières années, le projet d’agrandissement des 
bureaux actuels devient une priorité ainsi que la 
rénovation du hall d’entrée. 

Dans les améliorations du théâtre, un nouveau 
rideau de séparation permettant d’avoir une 
salle à 200 places a été installé, essentiellement 
pour les spectacles Jeune public. 

Le service communal 

Beausobre, en tant que service communal em-
ploie le personnel suivant :  
 
 une cheffe de service,  

 4 permanents (dont 3 à mi-temps), 

 2 régisseurs à plein temps 

 une équipe de personnel auxiliaire tant pour la 
technique que pour l’accueil du public 

 et 2 stagiaires par période de 6 mois en colla-
boration, cette année, avec l’Université de 
Lausanne. 

En plus de l'organisation de la saison théâtrale, 
ce service s’occupe de la réservation et de la 
location du théâtre et des foyers, de l’appui 
technique à de nombreuses manifestations mor-
giennes et de l’affichage culturel communal qui 
comprend 6 réseaux d’affichage F4 répartis dans 
la ville.  

Vu l’occupation du théâtre sans cesse grandis-
sante, un nouveau poste de régisseur à mi-temps 
sera créé dès le 1er janvier 2012. 

La cheffe de service a assisté à une séance de la 
Commission consultative du Centre culturel de 
Beausobre. Son assistante a participé à deux 
séances de la Commission consultative des af-
faires culturelles et touristiques. 
 
Cette année 2011 a été marquée par la décision 
de M. David Chassot d’orienter différemment son 
parcours professionnel et d’abandonner le man-
dat de conseiller artistique qui lui avait été con-
fié par la Ville. Un nouveau plan d’action sera 
mis en place en 2012. 

LE THEATRE 

Le Théâtre de Beausobre comprend la salle de 
spectacle proprement dite et le Foyer divisible 
en 5 salles. Ces locaux servent à accueillir priori-
tairement la saison théâtrale. Ils sont également 
mis à disposition des écoles, des sociétés locales 
morgiennes et servent à d’autres activités re-
connues par la Commune; de plus, ils sont loués 
à des tiers. 
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La saison théâtrale 

Durant l’année 2011, la saison artistique a ac-
cueilli 53 spectacles (4 annulations indépen-
dantes de notre volonté) (49 en 2010) ce qui 
représente 64 représentations (76 en 2010).  

L’ensemble des spectacles de l’année a réuni 
quelque 42’000 spectateurs payants (49’000 en 
2010). Pour la saison 2010-2011, 18’500 places 
ont été vendues à l'abonnement (20’500 en 
2010).  
 
La vente directe en ligne a augmenté en 2011 
pour atteindre 14,86 % (env. 14.13 % en 2010). 
Vu le succès de ces opérations, le Théâtre conti-
nue à développer la promotion par Internet, en 
améliorant son mailing, notamment en diffusant 
de plus en plus largement ses newsletters et en 
proposant des places "last minute" à demi-prix 
sur certains spectacles. Des facilités d’accès 
pour les jeunes ont également été mises en 
place : il s’agit du Pass-culture, donnant droit à 
des places à CHF 8.00 pour les Gymnasiens du 
Canton, et des places à CHF 15.00 pour les moins 
de 26 ans, disponibles le soir du spectacle. 
 
Les genres représentés dans le programme sont 
le théâtre (18 spectacles), l’humour (15 spec-
tacles), la chanson (12 spectacles) et les diverses 
musiques, danses, jazz, comédie musicale 
(5 spectacles). 
 
Pour la première fois, une saison Jeune Public a 
été mise sur pied (3 spectacles en début de sai-
son).  
 
L'aide des affaires culturelles du Canton de Vaud 
nous a permis d'accueillir, entre autres, des 
spectacles suisses en tournée tels que Les Chas-
seurs en Exil, Massimo Rocchi, Maria de la Paz, la 
soirée de gala pour les 15 ans des Peutch, 
L’Histoire du soldat, avec la compagnie Dimitri, 
Thierry Lang et les Armaillis de la Gruyère, 
M. Bonhomme et les Incendiaires par le Théâtre 
des Osses, Laurent Deshusses, Anne Richard dans 
son nouveau spectacle pour jeune public, 
l’Amour Foot, par le Boulevard Romand.  
 
Pour compléter l’aide communale et cantonale, 
le théâtre a pu compter sur le soutien de deux 
sponsors de saison, la BCV et la Fondation 
Medtronic, ainsi que sur des partenaires de spec-
tacle, le Gaz Naturel et les Retraites Populaires. 
Un soutien financier supplémentaire a été ap-
porté par un partenariat de soirée privée pour la 
Société Bovay & Partenaires. A noter également 
les cotisations des membres du Club partenaire, 
un grand nombre de réceptions privées, organi-
sées pour les sponsors et diverses entreprises, 
assurances et banques de la région, qui ont per-
mis des entrées supplémentaires. 

Du côté des partenaires médias, un nouveau 
partenariat a été développé avec Le Matin Di-
manche, ceci en complément aux partenariats 
existants depuis plusieurs années avec le quoti-
dien 24 Heures ainsi que la radio locale LFM, une 
plateforme de communication précieuse qui 
permet d'assurer d'une manière efficace la pro-
motion du Théâtre et des divers spectacles.  

Signalons également le partenariat avec le Ga-
rage Emil Frey qui a mis à disposition des véhi-
cules, les cafés la Semeuse ainsi que le Traiteur 
du Petit Manoir. 

Mise à disposition et location du théâtre 

De même, le Théâtre a été mis à disposition 
gratuitement durant 34 jours (y compris les répé-
titions et les jours de montage) pour les soirées 
annuelles des sociétés locales comme La Récréa-
tion, Les Mouettes, la Fondation Résonnance, la 
Paroisse Catholique, les Marcelines, débat élec-
toral, le Forum de l’Economie, Saint-Prex Clas-
sics Festival, séance de formation des conseillers 
communaux, Assises V par la Préfecture du dis-
trict de Morges, cérémonie d’adieux de M. le 
Préfet Jacques Bezençon et accueil des nouveaux 
préfets, les établissements scolaires de Beau-
sobre, Morges-Ouest et Morges-Est  (16 de-
mandes), des projections, le Palmarès, les con-
cours, des conférences aux parents, des spec-
tacles, le chœur des Jeunes, des concerts et les 
promotions.  

De plus, le Théâtre a été loué à un tarif préfé-
rentiel par le Ciné-Club de Morges, VPS Produc-
tion, le Gymnase de Morges pour des conférences 
et débats, l’Ecole de Danse de La Côte, la Nou-
velle Ecole de Danse de Morges. 
Enfin, le Théâtre a été loué pour le Festival des 
Editions de la Salamandre, un meeting par la 
Société Déesse S.A, la Fanfare de la Gendarmerie 
Vaudoise, l’Orchestre de la Suisse Romande, les 
promotions de l’Union Vaudoise des Garagistes, 
le Club des Magiciens, des congrès médicaux 
comme Pfizer A.G, les podologues, les pédiatres 
Escarres Vaud, et des assemblées comme pour la 
Direction Générale de l’Enseignement Obliga-
toire, la Banque Raiffeisen, le PSS, la Romande 
Energie, la Fédération des Sapeurs-Pompiers, la 
Société Feering, ce qui représente 46 jours 
d’occupation (y compris les répétitions et les 
jours de montage) Le montant de la location 
s’est élevé à CHF 40'207.00 (sans compter les 
CHF 30'000.00 de location versés annuellement 
par le Théâtre à la Ville). Cela représente 
88 jours d’occupation réunissant environ 
29'000 personnes.  
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LE FOYER 

Beausobre comprend aussi un foyer avec 5 salles 
qui prolongent le hall du théâtre avec une cui-
sine et un office.   
Ceux-ci ont accueilli gratuitement de très nom-
breuses manifestations et activités communales 
comme les opérations du don du sang, les ves-
tiaires-Trocs, les infirmières scolaires, les écoles 
de Morges avec des assemblées, journée pédago-
gique, des ateliers, des expositions, des spec-
tacles scolaires, le bal des élèves de Beausobre 
et de Chanel (50 demandes par les écoles), le 
Greffe municipal avec divers séances, l’accueil 
des nouveaux habitants, les élections commu-
nales et fédérales, rencontre de la Municipalité 
de Nyon, rencontre des municipaux, des chefs de 
services et des cadres, le Souper des commis-
sions, ARCAM, UEACM, ATD2 séance publique, 
Couvaloup 12, les espaces publics, Service du 
personnel pour le recrutement des apprentis, 
ARASMAC, ASIME, Assises V, assemblée générale 
extraordinaire de l’UCV, conférence de 
l’agglomération Morges-Lausanne, SSEV Morges, 
SISCUM, réception pour la Préfecture, Morges 
bouge, la Commission consultative Suisses Etran-
gers, la Police de Morges, Jeunesse et Sécurité 
Sociale, le Centre de vie enfantine (44 demandes 
par la Commune) la kermesse de la Paroisse Ca-
tholique et le Noël de l’Armée du salut, les dons 
du sang, le Centre social protestant VD, OSEO, 
Association Transition Ecole Métier, APE, Gym-
naestrada, AGCT, sans oublier les assemblées des 
partis politiques PSS, PLR, UDC, de l’ASM, de 
l’APE, l’ORPC, Morges en Fête et le Conseil 
communal qui y a tenu 11 séances. 
 
7 lotos ont été organisés durant les mois de jan-
vier à février.  
 
Les foyers ont été également loués à plein tarif 
ou au tarif préférentiel, pour des assemblées, 
conférences, réceptions, repas. Les bénéficiaires 
ont été le SSP Vaud, l’UPSA, le Gymnase de 
Morges, le Théâtre Caméléon, les petits déjeu-
ners contacts, La Galère La Liberté, la Brasserie 
de Beausobre, l’AVIVO, les jardins familiaux, les 
repas des Marcelines, la Paillote Festival, DGEO, 
Chambre fiduciaire Educaris S.A., la Banque 
Raiffeisen, la Société Déesse S.A., les Editions de 
la Salamandre, le bal de la Fanfare de la Gen-
darmerie Vaudoise, la Gendarmerie Vaudoise, La 
Récréation, Société Yamanda, les ornithologues, 
le PLR, l’Union des garagistes, Feering S.A., les 
Anneaux magiques, la réception du Forum de 
l’Economie, les Témoins de Jehova, Losinger, Art 
Show Communication, Conservatoire de l’Ouest 
vaudois pour l’AVCEM, Home Prestige, PSS 
Suisse, Fiduciaire Educaris, cours inter-entre-
prises FORS, cours Internet Gull, l’Association 
Romande de la Protection des Eaux et de l’Air, 

des symposiums, congrès et ateliers pharmaceu-
tiques et médicaux comme Pfizer, les Labora-
toires Servier, Escarres Vaud, journée des pé-
diatres romands, Médical Solution GMBH, ARCOS 
soins palliatifs, les cardiologues, la Revue Médi-
cale Suisse, les podologues, les pédiatres, la 
Ligue vaudoise contre le cancer, la Société Suisse 
des Vétérinaires, Society Dental, Science, EHC 
Morges service de stérilisation. Des assemblées 
de copropriétaires comme Lüginbühl, Lugrin, 
Venardaz, Cogestim, Immo Pro Gérance. Les 
clubs et sociétés sportives de Morges comme le 
tir sportif et le pistolet, le Forward-Morges Foot-
ball-Club et Forward-Morges Hockey Club, le 
Cercle d’escrime, le tennis club, le Cyclophile, 
Morges-basket, Morges natation, le Club nau-
tique, la Société de gymnastique de Morges, le 
Curling Club, Mémorial Gander, le Volley Ball 
Club, le club Zendo Ruy, la gym dames et le Club 
alpin, Club des ornithologues ainsi que diverses 
fêtes privées, mariages, anniversaires, apéritifs 
etc. 
Le montant de la location s’est élevé à 
CHF 58'138.00. Cela représente 222 jours 
d’occupation qui ont rassemblé environ 
37’500 personnes. 

LE FESTIVAL MORGES-SOUS-RIRE 

 
 
En 2011, la 23e édition du Festival Morges-sous-
Rire a été organisée pour la première fois par la 
nouvelle direction et, par conséquent, a été 
marquée par quelques changements qui ont don-
né à cette incontournable manifestation un nou-
vel élan. En quelques chiffres, cela se traduit par 
24 spectacles présentés dans leur intégralité et 
plus de 12'000 spectateurs qui ont permis 
d’équilibrer le budget grâce à la billetterie. 
 
En lieu et place du Salon du dessin de presse, un 
café-théâtre a été créé dans les Foyers 1, 2 et 3. 
On peut d’ores et déjà dire qu’une nouvelle salle 
est née, avec la vocation de présenter des spec-
tacles de découvertes. 
 
Un accent particulier a été mis sur la régionalisa-
tion. Les spectacles se sont déroulés dans les 
communes de Lonay, Aubonne, Echandens, Cos-
sonay et Saint-Prex, la semaine précédant le 
festival au Théâtre de Beausobre. Cette formule 
a permis une fréquentation jamais égalée, au 
grand plaisir du public, des artistes et autorités 
locales. 
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Enfin, le Grand Prix Morges-sous-Rire a été attri-
bué à l’artiste français Topick et le Prix SSA a 
été remis au meilleur spectacle d’humour créé 
entre novembre 2010 et mai 2011, soit à Yann 
Lambiel pour son spectacle Aux Suivants.



 

Service du personnel et de 
l'organisation 

 

 

 

 

 

Le Service du personnel 
gère les activités principales 
suivantes : 

 

 Gestion de l'emploi  

 Rémunération  

 Gestion administrative du 
personnel et des assu-
rances du personnel 

 

 Formation  

 Contrôle de l'application 
des conditions contrac-
tuelles 

 

 Processus d'organisation  

 Sécurité au travail  

 statistiques  

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Préambule 

Le Service du personnel a soumis 264 proposi-
tions de décisions à la Municipalité relatives à 
des questions de personnel (engagement, démis-
sion, fixation de salaires, changement de taux 
d’occupation, règlements, etc.).  

Apprentissage, maturité et stages 

Nous avons actuellement 26 apprentis, qui sui-
vent une formation avec CFC, dans l’une des 
8 professions proposées ainsi que 2 stagiaires 
MPC. Nous avons obtenu dans le dernier tri-
mestre 2011 l’autorisation de former un apprenti 

mécanicien en appareils à moteur ainsi qu’un 
techniscéniste. Notre taux de formation est de 
10,75 % (2010 : 11,7 %), 2 stagiaires ont obtenu 
leur maturité professionnelle commerciale fédé-
rale avec une note de 4 et 5 à leur travail de 
maturité. 

2 apprentis de commerce ont obtenu leur CFC de 
commerce. 

3 assistantes socio-éducatives ont terminé leur 
formation et obtenu leur CFC dont 1 en cours 
d’emploi. 

1 apprenti horticulteur, option paysagisme, a 
obtenu son CFC. 1 apprentie horticultrice option 
floriculture a échoué à l’examen final et 2 autres 
ont arrêté leur apprentissage (1 raison de santé, 
1 réorientation professionnelle). 

Dans le cadre d’un échange, nous avons accueilli 
un apprenti dessinateur en génie civil d’un bu-
reau de la place. 

Le Cyberforum a dispensé des formations infor-
matiques à six apprenti(e)s et au 2 stagiaires 
MPC, qui ont débouché sur deux certifications 
ECDL CORE. 
 
9 stagiaires ont effectué un stage dans le cadre 
de leur formation d’éducatrice de la petite en-
fance. 

Nous avons accueilli 2 (2) stagiaires en relations 
publiques au Théâtre. 

19 (11) jeunes ont été reçus de 3 à 5 jours pour 
un stage d’information dans différents domaines. 

Promotions 

En 2011, 24 collaborateurs et cadres ont reçu 
une prime. 
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Procédures disciplinaires 

10 procédures disciplinaires ont été instruites en 
2011. Elles ont conduit à 7 mises en garde, 
2 avertissements et à 1 prise en charge par le 
collaborateur des frais occasionnés. 

Formation 

Le Cyberforum a repris, pour les nouveaux colla-
borateurs, la formation liée au passage à Win-
dows 7 et à la suite Office 2010. 
  
48 collaborateurs ont suivi une formation de 2h 
pour la mise en place de documents sur le nou-
veau site Internet communal. Le suivi pour les 
nouveaux collaborateurs sera effectué par le 
Cyberforum. En outre, une bibliothèque numé-
rique a été mise en place où chaque collabora-
teur depuis son poste peut consulter les modes 
d’emploi des différents programmes de la suite 
Office. 
 
4 cadres ont suivi une formation interne sur 
l’évaluation du personnel et la fixation 
d’objectifs. 
 
18 collaborateurs et cadres ont suivi une forma-
tion interne à la conduite de projets selon la 
méthode GESPRO. 
 
17 cadres ont suivi une formation d’une journée 
sur les techniques de recrutement du personnel. 
 

10 collaborateurs ont suivi un cours de 2,5 jours 
sur l’analyse transactionnelle et la gestion des 
conflits.  

Santé au travail 

Aucune mesure spécifique n’a été mise sur pied 
en 2011. 

Pour le personnel assuré à la SUVA en couverture 
accident, il n’y a plus que deux catégories 
d’assurés : les services industriels et 
l’exploitation. Le personnel administratif des 
directions concernées a dû être intégré dans le 
personnel d’exploitation, occasionnant une 
hausse des primes pour le personnel concerné 
mais une baisse de la prime moyenne pour 
l’employeur. 

Convention collective de travail (CCT) 

La Commission paritaire ne s’est pas réunie en 
2011, faute d’objet. 

Une réactualisation de la politique du personnel 
communal a conduit à la négociation avec les 
partenaires sociaux d’une nouvelle CCT. Elle se 
caractérise par une nouvelle grille salariale qui 
prend mieux en compte les fonctions nécessitant 

une formation qualifiante et comportant des 
responsabilités. Elle introduit de nouvelles condi-
tions conduisant à l’amélioration de l’équilibre 
travail/vie privée. 

Le préavis sur la nouvelle convention collective 
de travail et la nouvelle grille salariale ont été 
adoptés par le Conseil communal le 29 juin 2011. 
La CCT a été signée par les partenaires sociaux 
le 30 septembre, lors d’une petite cérémonie 
réunissant toutes les personnes qui ont participé 
à la négociation. Une séance d’information des-
tinée l’ensemble du personnel a été organisée et 
le retour de la part du personnel a été très posi-
tif. 

Un règlement sur l’utilisation des outils informa-
tiques, Internet, la messagerie électronique et 
l’utilisation du téléphone privé à la place de 
travail a été également élaboré, en collaboration 
avec le Service informatique. Il a été remis à 
chaque collaborateur. 

Salaires 

Au 1er janvier 2012, il n’y a aucune indexation 
des salaires  

Transfert 

Suite à la création de l’Association intercommu-
nale du SIS Morget, nous avons procédé à 
l’enregistrement auprès des différentes assu-
rances sociales de cette association en tant 
qu’employeur et conclu une convention de trans-
fert entre les employeurs. 3 collaborateurs du 
SISCUM ont ainsi été transférés au 31 décembre 
2011. 

Suite à la séparation des fonctions entre la Sécu-
rité sociale et l’ARASMAC, 2 collaborateurs ont 
été transférés à l’ARASMAC au 1er juillet. 1 colla-
boratrice a renoncé à son transfert et a démis-
sionné. Une convention de transfert a été établie 
entre les 2 employeurs. 

Statistiques 

a) données générales 

Composition du personnel 

L’âge moyen du personnel communal est de 
43,7 ans (44,7 en 2010). Quant à l’ancienneté 
moyenne, elle s’élève à 10,8 en 2011 (10,6 ans 
en 2010). 

48,5 % (2010 : 47,6%) des postes sont occupés par 
des femmes dont le 78,8 % (2010 : 88,1%) tra-
vaillent à temps à partiel. 20,5 % (21,7%) du per-
sonnel féminin occupe un poste ayant un taux 
d’occupation inférieur à 50 %. 
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temps partiel 

42,4 % (2010 : 38,1 %) des postes sont à temps 
partiel, dont 7,4 % occupés par des hommes 

domicile 

40,8 % (42,9% en 2010) du personnel habite 
Morges. 

départ 

Le taux de rotation est de 6,43 % (3.25 % en 
2010), soit 15 (4) démissions, 0 (0) résiliation, 
5 (3) départs à la retraite, 0 pensionné AI (1). 

maternité 

Nous avons eu 5 (2) congés maternité. 

b) cas de maladie 

Nous avons enregistré 46 (98) cas de maladie 
d’une durée de moins de 60 jours dont 32 (64) 
étaient de moins de 10 jours). 8 (6) cas ont eu 
une durée de 61 à 150 jours et 8 (2) cas de plus 
de 150 jours. 5 situations de plus de 150 jours 
déboucheront probablement sur une invalidité 
définitive 

c) cas d’accident 

Nous avons enregistré 22 (13) déclarations 
d’accidents professionnels avec arrêt de travail, 
16 (12) déclarations d’accidents professionnels 
"bagatelle", 24 (13) déclarations d’accidents non-
professionnels avec arrêt de travail et 35 (24) 
déclarations d’accidents non-professionnels "ba-
gatelle". 

Chaque accident professionnel a été examiné. Il 
n’y a eu aucun accident grave et les absences en 
règle générale ont été de courte durée. Toute-
fois, l’augmentation est préoccupante et des 
mesures ont été prises dans le cadre du budget 
2012 pour s’appuyer sur un conseil externe afin 
d’analyser la situation et nous aider à mettre en 
place des mesures concrètes efficaces. La pré-
vention touchera également les activités domes-
tiques et de loisirs où là également les cas ont 
explosé. 

ORGANISATION 

Programme Farfadet 

Ce sont plus de 11'000 enfants qui ont bénéficié 
du traitement informatique de Farfadet (pro-
gramme traitant les passeports-vacances), répar-
tis entre les 12 communes de Morges, Aubonne, 
Rolle, Gland, Lausanne, Attalens, Neuchâtel, 
Yverdon-les-Bains, Vouvry, Nyon, La-Chaux-de-
Fonds, Cossonay. 

 

Vevey, qui avait suspendu son activité en 2010, a 
dénoncé son contrat pour l’utilisation de Farfa-
det. 
 
L’interface web du programme a de nouveau été 
développée pour permettre un meilleur partage 
des informations entre les organisateurs et les 
accompagnants à travers l’internet.  

Programme Socrate 

Aucun développement n’a été nécessaire 

Programme Taote 

Le programme Taote est passé à la version 2, 
tout en s’enrichissant de nouvelles fonctionnali-
tés : courriers, calcul automatisé des subsides et 
de la facturation, intégration automatique des 
traitements à la comptabilité communale. 

Rilax 

Un nouveau programme d’optimisation financière 
a été développé pour le Service des finances. Il 
permet de disposer à tout moment, et selon des 
paramètres à choix, d’une vue prospective (y 
compris graphique) des divers flux financiers à 
gérer à l’horizon des plus longs préavis. 
 
Il permet également d’identifier et de mesurer 
les glissements des dépenses réelles par rapport 
aux prévisions. 

Entreprises 

Un nouvel outil de gestion du recensement des 
entreprises a été développé. Il est conforme aux 
directives de l’OFS et compatible avec le sys-
tème cantonal PETALE. 
 
Il permet de gérer efficacement la mise à jour 
permanente du fichier des entreprises, de ré-
pondre aux diverses demandes d’attestations de 
ces entreprises.  

CYBERFORUM 

Mandat 

Le mandat de prestations conclu avec le Service 
cantonal de l'emploi a été reconduit.  

Certification Eduqua 

Le premier audit intermédiaire de la troisième 
certification Eduqua a été obtenu au mois de 
septembre et il est valable pour une année. 
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Déménagement 

Le Cyberforum a déménagé le 1er septembre dans 
de nouveaux locaux à Riond Bosson 13. 

Participation à la formation 

La planification des formations a pris en compte 
la perturbation liée au déménagement et la fré-
quentation a été allégée en conséquence, de 
manière à en atténuer autant que possible les 
effets. 
 
La fréquentation du Cyberforum est ainsi passée 
de 241 apprenants en 2010 à 203 en 2011, ce qui 
représente, compte tenu de l’impact du démé-
nagement sur celle-ci, un léger reflux conjonctu-
rel. 
 
1'440 entretiens individuels ont été conduits (en-
tretien préalable, accords d'objectifs, bilans) 
avec les apprenants. 
 
En moyenne, chaque apprenant a bénéficié au 
cours de sa formation de 7 entretiens personnali-
sés. 

Statistiques sur la fréquentation 

Les apprenants sont répartis comme suit entre 
les divers ORP prescripteurs de formation : 
 

 
 
La proportion de participants morgiens est en 
légère diminution, avec 36% (contre 47% en 2010, 
41% en 2009, 60% en 2008 et 50% en 2007).  
 
La répartition entre hommes et femmes, reste 
quasiment identique, à 73% (contre 72% en 2010, 
75% en 2009, 68% en 2008 et de nouveau 75 % en 
2007). 

Plan de formation 

L’organisation modulaire et flexible de la forma-
tion a encore progressé. 
 
Il est possible aujourd’hui de réaliser une forma-
tion de qualité avec seulement une heure heb-

domadaire en présentiel (entretien hebdoma-
daire obligatoire). Cette souplesse permet 
d’assurer des formations aussi à des personnes à 
disponibilité réduite ou très réduite (temps par-
tiel, AI, etc.). 
 
Dans cet esprit, les travaux pratiques (ateliers et 
travaux de projet) se sont encore plus intégrés 
aux formations Il est possible aujourd’hui de les 
réaliser à la maison, alors que leur validation 
sera faite ultérieurement lors de l’entretien 
hebdomadaire avec le formateur. 
 
Un système de présentation par webconférences 
a été mis en place et permet désormais aux for-
mateurs d’assurer des cours à la fois distants et 
interactifs selon une planification disponible sur 
l’agenda partagé du Cyberforum. 
 

Gestion 
 
Le Cyberforum a connu beaucoup d’évolution et 
une nouvelle application interne a été dévelop-
pée, permettant, entre autres novations, une 
synchronisation permanente des résultats des 
apprenants avec la plateforme de formation. 
 

Centre de test agréé ECDL 

En 2011 le Cyberforum est resté "Centre de test 
expert", ce qui lui permet de faire passer la to-
talité des tests ECDL, jusqu’au niveau le plus 
avancé, ECDL MASTER. 43 certifications ont été 
obtenues au cours de l’année 2011.  

Espace emploi 

Nous n’avons reçu aucun demandeur d'emploi en 
2011, comme en 2010, contre 1 en 2009, 3 en 
2008 et 10 en 2007.  

Pro Senectute 

Une fois par mois les locaux sont mis à la 
disposition de Pro Senectute pour la réalisation 
de ses forums informatiques à l’intention des 
seniors. 

Les activités du Passeport-Vacances 

Le Cyberforum a accueilli 20 enfants pour la 
découverte de l'univers de la photo numérique. 
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Finances, Assurances, 
Informatique et Contrôle de 
gestion 

 

M. Eric Züger, Conseiller municipal 

 

La Direction des finances, assurances, in-
formatique et contrôle de gestion gère les 
activités principales suivantes : 

 

Tenue des comptes et gestion du processus 
budgétaire de la Ville et de diverses asso-
ciations 

 

Trésorerie et dette  

Contrôle de gestion  

Assurances  

Caisse communale  

Réception et centrale téléphonique de 
l’Hôtel de Ville 

 

Service de billetterie du Théâtre de Beau-
sobre 

 

Terrains communaux  

Service informatique  

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Le municipal a assisté à 11 séances du Conseil 
communal. II a présenté 2 préavis et 1 communi-
cation propres à sa direction. Il a également 
établi le rapport concernant les comptes de 

l'exercice 2010 ainsi que le préavis sur le budget 
2012. 

Il a participé à 44 séances ordinaires (sur 46) de 
la Municipalité et à la séance extraordinaire. 

Il est le délégué de la Municipalité : 

 à l’Assemblée générale de l'ADIREM (Asso-
ciation des intérêts de la région morgienne) 
et de l'OTM (Office du tourisme de Morges); 

 à l'Assemblée des actionnaires du Centre 
sportif de la Vallée de Joux S.A.; 

 au Comité de direction de l’ASIME (Associa-
tion scolaire intercommunale de Morges et 
environs) jusqu’au 30 juin; 

 au Conseil d'administration de la Société 
coopérative d'habitation Morges; 

 au Conseil d'administration de la Société 
coopérative pour le développement de l'ha-
bitat "Gare/Pont-Neuf"; 

 à l'assemblée des délégués de l'Organisation 
Régionale de Protection civile (PCi); 

 au Conseil intercommunal de l'Association 
intercommunale pour l'épuration des eaux 
usées de la région morgienne (ERM) 
jusqu’au 30 juin; 

 à la Commission de gestion de l’ARCAM (As-
sociation régionale Cossonay – Aubonne – 
Morges); 
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 au Groupe de travail de l’ARCAM pour la 
mise en place d’une taxe intercommunale 
de séjour; 

 à la Commission tourisme du district de 
Morges. 

Il participe aux délégations municipales traitant : 

 de l'informatique; 

 des constructions scolaires; 

 de l'exploitation du Théâtre et du Foyer de 
Beausobre; 

 de l'exploitation de la patinoire des Eaux-
Minérales; 

 de la piscine couverte régionale. 
Il fait également partie des comités de pilotage 
(COPIL) suivants : 

 de l’Hôtel de Ville; 

 du vignoble; 

 pour la refonte du site Internet. 

PERSONNEL 

Effectif 

Le Service des finances a engagé au 
1er septembre 2011 un contrôleur de gestion, 
répondant ainsi aux besoins croissants en matière 
de gestion et contrôle budgétaire et financier au 
sein des activités communales.  

Au 31 décembre, l’effectif du Service des fi-
nances se compose de 8 collaborateurs repré-
sentant 7 EPT. De plus, le Service des finances 
occupe en permanence 2 apprentis de com-
merce. 

Formation 

En 2011, les collaborateurs du Service des fi-
nances ont suivi les formations en fonction des 
objectifs professionnels fixés et ont participé à 
de nombreux séminaires et conférences, entre 
autres :  

 Formation des apprentis : cours de forma-
teurs en entreprise. Le Service des finances 
compte maintenant deux collaborateurs 
qualifiés pour cette tâche;  

 Plateforme IAM (Identity and Access Mana-
gement) du Canton de Vaud : cours sur 
l’utilisation de la plateforme d’information 
cantonale sur les recettes fiscales commu-
nales; 

 TVA : application de la nouvelle loi sur la 
TVA (nLTVA); 

 Office fédéral des sports : les aspects éco-
nomiques des installations sportives; 

 GESPRO : la gestion de projets selon la mé-
thode GESPRO. 

ACTIVITES DU SERVICE DES FINANCES EN 2011 

Ce rapport a pour objectif de passer en revue les 
activités principales du Service des finances au 
cours de l’exercice 2011. Il ne présente ni les 
résultats financiers 2011 ni une analyse de ceux-
ci car, comme chaque année, ces données ne 
sont pas encore disponibles au moment de son 
édition.  

Comptabilité 

Le Service des finances est responsable de la 
tenue et de la clôture des comptes pour les enti-
tés suivantes : 

 Commune de Morges; 

 ARASMAC (Association Régionale pour 
l’Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay); 

 ASIME (Association Scolaire Intercommunale 
de Morges et Environs); 

 SISCUM (Service Incendie et Secours de la 
Communauté Urbaine Morgienne);  

 PCi (Organisation Régionale de Protection 
Civile). 

En 2011, le Service des finances a mis en œuvre 
les recommandations concernant les comptes et 
le système de contrôle interne émises par 
l’organe de révision de la Commune, PWC 
PricewaterhouseCoopers. Ainsi, outre l’applica-
tion des recommandations de nature purement 
comptable, le Service des finances a commencé 
un travail de fond visant à améliorer la gestion et 
la transparence des fonds spéciaux. Ceci im-
plique, entre autres, la création d’une documen-
tation centralisée et pérenne concernant le but 
et les conditions d’utilisation des fonds spé-
ciaux et le regroupement au bilan de ces der-
niers selon des critères bien définis. 

Dans le cadre des tâches comptables, le Service 
des finances tient en outre les comptes pour le 
Festival Morges-sous-Rire, le Fonds Nelty de 
Beausobre, le Fonds Wagner et le Fonds Ziegler, 
qui font par ailleurs l’objet d’un contrôle par 
une fiduciaire indépendante. Enfin, le Service 
des finances facture les participations commu-
nales pour l’Orientation scolaire et profession-
nelle OSP-Venoge et la Paroisse catholique de 
Morges et participe aux réunions de présentation 
de budget et des comptes de ces deux institu-
tions. 

Gestion financière et contrôle de gestion 

Dans le but d’améliorer la qualité de la gestion 
financière au sein de l’administration et la con-
vivialité des outils de gestion, le Service des 
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finances s’est engagé dans la réalisation de trois 
projets prioritaires : 

 Mise en place d’une gestion mensuelle des 
liquidités permettant une véritable gestion 
à flux tendu; 

 Développement d’un outil de planification 
des dépenses d’investissements destiné à 
l’utilisation par tous les services commu-
naux; 

 Mise en place d’une gestion des préavis per-
mettant le suivi financier des dépenses des 
investissements y compris les engagements. 

Contentieux 

Le montant du contentieux de la Commune a 
diminué de quelque 40%, de CHF 682’297.95 au 
31.12.2010 à CHF 405'959.60 au 31.12.2011. 
Cette diminution est principalement due au dé-
nouement d’un cas de contentieux de 
CHF 130'260.40 et à la défalcation de créances 
non-récupérables de CHF 151'432.63. Environ 60% 
du contentieux 2011 provient de factures 
d’impôts impayées antérieures à 2002. 

Loi sur la nouvelle TVA 

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la nouvelle 
TVA (nLTVA), la Commune est passée en 2011, 
pour une période d’au moins trois ans, à la mé-
thode de taux forfaitaires pour les chapitres 
cimetières, spectacles, sport, ports et rives, 
vignoble communal et restaurant scolaire 
(AREMS). Cette méthode de décompte est consi-
dérée comme étant favorable pour autant que 
l’activité n’occasionne que de faibles investisse-
ments. Pour les activités à forte intensité 
d’investissements, notamment pour les chapitres 
eau, gaz et épuration, la méthode effective a 
été conservée. Ce choix de décomptes simplifie 
par ailleurs le travail administratif occasionné 
par la préparation des décomptes TVA.  

Impôt à la source pour le Théâtre de 
Beausobre et le Festival Morges-sous-Rire 

Les pourparlers avec le Département cantonal 
des finances, en cours depuis 2009, n’ont pas 
encore abouti à une pratique d’imposition à la 
source des artistes domiciliés à l’étranger accep-
table pour la Commune.  

En attendant de parvenir à un accord durable, 
les factures ouvertes à ce jour ont été payées, 
tenant compte d’une déduction des frais forfai-
taires de 20% en 2009 et de 40% en 2010.  

Projet de piscine couverte 

Le Service des finances participe à la commission 
de pilotage et au groupe de travail, responsables 

du projet de piscine couverte. Il est notamment 
en charge du montage financier.  

A ce titre, le Service des finances pilote 
l’exécution, par un spécialiste de partenariats 
publics privés (PPP), d’une étude sur différents 
modes de financement du projet.  

Transactions immobilières 

 Projet d’acquisition de la parcelle N° 659, 
av. J.-J.-Cart 
Le Service des finances a mené les négocia-
tions permettant de conclure un accord pré-
liminaire sur l’acquisition de la parcelle 
N° 659 située à l’av. Jean-Jacques-Cart. 
Cette acquisition est nécessaire pour la mise 
en œuvre du projet d’amélioration du carre-
four J.-J.-Cart/Av. de Marcelin prévu par les 
mesures PALM. Elle sera soumise à 
l’approbation du Conseil communal au prin-
temps 2012. 

 Echange de terrains entre Commune et Can-
ton sur le site du Boiron, Tolochenaz  
En cours depuis 2010, ce projet a abouti dans 
l’élaboration des actes notariés. Il s’agit 
d’échanger une fraction de la parcelle 
N° 151 d’une surface de 1'493 m² apparte-
nant à la Commune contre la parcelle N° 153 
d’une surface de 345 m² appartenant au 
Canton. 

Par cet échange, la Commune répond favo-
rablement à la demande de la Fondation de 
la Maison de la Rivière qui souhaite installer 
un centre de recherche sur ce site. 

 Vente de la parcelle N° 2514 et achat de la 
parcelle N° 2740, La Gottaz 
Le Conseil communal a accepté le 9 mars 
2011 lesdites transactions négociées en 2010. 
Pour assurer l’accès au futur quartier de 
La Longeraie, la Commune a acquis la par-
celle N° 2740 d’une surface de 1'027 m² au 
prix de CHF 308'100.00. Parallèlement, elle a 
vendu la parcelle N° 2514 d’une surface de 
5'000 m², diminuée de 345 m² pour le prix de 
CHF 1'862'000.00. 

Préavis et rapports au Conseil communal 

En plus des traditionnels préavis annuels que 
sont le projet de budget et l’arrêté d’imposition, 
le Service des finances a élaboré les préavis et 
communications au Conseil communal suivants: 

 N° 12/3.11 – Vente de la parcelle N° 2514 
au prix de CHF 1'862'000.00 et Achat de la 
parcelle N° 2740 au prix de CHF 308'100.00 
(préavis); 

 N° 29/6.11 - Demandes d'autorisations gé-
nérales (communication); 
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 N° 38/9.11 - Demandes d'autorisations gé-
nérales (préavis). 

TITRES, PLACEMENTS ET PRETS 

Titres et placements 

Le compte de bilan N° 9120 "Titres et place-
ments" montre un solde de CHF 465'032.00. Une 
liste des titres et placements se trouve dans 
l’Annexe N° 3. 

Romande Energie Holding (REH). La Commune 
détient 11’120 actions Romande Energie SA, dont 
9'690 actions conventionnées et 1'430 actions 
non-conventionnées. Seules les actions non-
conventionnées peuvent être vendues sans res-
triction.  

En 2011, la valeur de l’action a baissé de 21%. En 
comparaison, le SMI a reculé de l’ordre de 10%. 
Cette sous-performance par rapport au marché 
est principalement due à la baisse des prix des 
matières premières et de  l’énergie et, bien sûr, 
au climat de forte volatilité des bourses en géné-
ral. Il convient cependant de rappeler que le 
titre REH s’est apprécié de 145% depuis 2003.  

La société a distribué en 2011 un dividende ordi-
naire sur le résultat 2010 de CHF 25.00 par ac-
tion, soit CHF 278'000.00  (2010 : dividende ordi-
naire de CHF 22.00 par action et dividende ex-
traordinaire de CHF 10.00 par action). 

Compagnie Générale de Navigation sur le Lac 
Léman (CGN). La restructuration décidée avec 
les trois cantons lémaniques prévoit une recapi-
talisation de CHF 10 millions afin d’assurer la 
pérennité de la CGN. Ladite restructuration doit 
être approuvée par l’assemblée générale en juin 
2012. Ainsi, la Commune continue d’amortir les 
titres détenus dans son portefeuille 
(2'270 actions de classe B d’une valeur nominale 
de CHF 100.00) sur 10 ans, conformément au 
préavis.  

Prêts 

Le compte de bilan N° 9122 « Prêts » montre un 
solde dû au 31.12.2011 de CHF 2’431'306.74. Une 
liste des prêts se trouve dans l’Annexe N° 5. 

Charpentiers Morges SA. La société a rémunéré 
et amorti le prêt hypothécaire de CHF 990'100.00 
consenti par la Commune selon les conditions 
prévues contractuellement. En outre, elle a dis-
tribué un dividende de CHF 53’287.50 (2010 : 
CHF 59'640.00) sur les titres de participation de 
la Commune. 

Musée Alexis-Forel. Le musée bénéficie d’un 
prêt sans intérêt de CHF 1'200'000.00 amortis-
sable sur 100 ans. 

Morges Région Tourisme. Le solde au 31.12.2011 
du prêt consenti pour l’achat d’un nouveau petit 
train s’élève à CHF 142'026.16, après un rem-
boursement extraordinaire de CHF 160'000.00. Il 
s’agit d’un prêt sans intérêts remboursable sur 
10 ans. 

Cinéma Odéon. Le montant du prêt au 
31.12.2011 s’élève à CHF 343'380.58. Accordé 
pour la rénovation du cinéma, le prêt ne génère 
pas d’intérêts et est à rembourser en 15 ans.  

Zen Do Ryu. La Commune a accordé en 2011 une 
avance sur subventions de CHF 40'000.00 à ce 
club d'arts martiaux et de self-defense pour lui 
permettre d’intégrer des locaux adaptés à son 
activité. L’avance est remboursable sur 5 ans.  

GESTION DE LA TRESORERIE ET DE LA DETTE 

En 2011, la dette envers les banques et institu-
tions financières a été réduite de 
CHF 62'220'000.00 au 31.12.2010 à 
CHF 52'750'000.00, soit une diminution de 
CHF 9'470'000.00. Elle a été rémunérée au taux 
moyen de 2.97%, comparé à 3.17 % en 2010. 
Un état des emprunts se trouve en Annexe N° 4. 

Remboursements et nouveaux emprunts 

Les emprunts suivants ont été remboursés : 

 UBS Lausanne, 31.12.2011, CHF 90’000.00; 

 Emprunt du personnel, 31.12.2025 (rem-
boursement anticipé), CHF 130'000.00; 

 AVS/AHV, 14.02.2011, CHF 5'000'000.00; 

 BCV Lausanne, 31.12.2020, emprunt renou-
velable à 3 mois (revolving), 
CHF 4'000'000.00; 

 BCV Lausanne, 15.03.2011, 
CHF 8'000'000.00. 

 

Un seul nouvel emprunt a été contracté: 

 BCV Lausanne, mars 2011, CHF 8'000'000.00, 
swap (reçu : taux libor 3 mois, payé : taux 
fixe à 1.92%). 

Placements des excédents de trésorerie 

Au vu de la faible rémunération pour les place-
ments à terme fixe, les excédents de trésorerie 
ont prioritairement servi à rembourser des em-
prunts. Seuls deux placements ont été effectués, 
dont le produit s’élève à CHF 2'965.25 
(CHF 3'055.55 en 2010). 
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Administration et gestion du Domaine de la 
Ville de Morges (vignoble communal) 

Selon décision municipale prise en juillet 2009, 
la Cheffe du Service des finances est responsable 
de la direction du Vignoble communal. Le 
compte rendu des activités 2011 se trouve dans 
le rapport de gestion de la Direction du patri-
moine. 
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Annexe N° 3 - Bilan, titres et placements 
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Service Informatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service informatique gère les activités 
principales suivantes : 

 

 Réseau informatique fibre optique  

 Système d'Information du Territoire de 
la Commune de Morges (SITECOM) 

 

 Maintien et mises à jour des différents 
logiciels utilisés 

 

 Installation et configuration des postes 
clients et des serveurs 

 

 Support aux utilisateurs  

 Achats de matériels et logiciels infor-
matiques pour l’ensemble des dicas-
tères 

 

 Interface avec le Canton pour la confi-
guration et l’installation d’applications 
cantonales 

 

 Gestion et configuration des centraux 
téléphoniques 

 

 Conseils et consulting sur demande  

 Veille technologique  

PERSONNEL 

L'effectif du personnel du Service informatique 
est resté stable durant l'année 2011. Il est com-
posé de 5.15 équivalent plein temps répartis 
comme suit : 

 3 personnes (1 chef de service et 2 collabora-
teurs) pour la partie informatique dont les 
tâches principales sont : 

 gestion et configuration du réseau informa-
tique communal en fibre optique pour tous 
les bâtiments incluant la gestion de la sécu-
rité; 

 installation et configuration des serveurs, 
des imprimantes, des photocopieurs et des 
postes de travail (environ 25 serveurs, 
60 imprimantes, 20 photocopieurs et 
270 PC); 

 support tous niveaux aux utilisateurs, il y a 
plus de 45 applications en service actuelle-
ment; 

 maintien et mises à jour des différents logi-
ciels utilisés; 

 participations et support aux différents pro-
jets techniques d'autres services; 

 gestion et configuration de base pour les 
centraux téléphoniques Alcatel et Avaya 
(7 en service actuellement); 

 veille technologique soit sous forme de tests 
et/ou de formation continue; 

plus spécialement pour le chef de service : 

 définition de la stratégie informatique, ges-
tion du personnel, budget, achats de maté-
riel technique pour l'ensemble des services, 
participation à la stratégie de communica-
tion et de cyberadministration et coordina-
tion informatique avec d'autres communes. 
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 2 personnes pour le SITECOM, un responsable 
de l'unité et un géomaticien dont les tâches 
sont : 

pour le responsable : 

 piloter le SITECOM : planification, gestion 
de l’organisation et de la mise en place des 
équipements, formation des utilisateurs, 
suivi des coûts, coordination des interven-
tions externes (fournisseurs, partenaires et 
associations); 

 administrer le SITECOM : gestion des don-
nées externes et des applications métiers, 
gestion de la saisie, de la mise à jour, de la 
consultation et de la diffusion des données, 
mise en place et suivi d’un plan d’assurance 
qualité; 

pour le géomaticien : 

 acquisition des données en masse sur le ter-
rain; 

 suppléance du responsable géomatique; 

 assistance à l’utilisation des outils SIT. 

 0.15 personne pour le secrétariat. Cette tâche 
est assumée par la secrétaire du Service des 
finances. Elle s'occupe de : 

 la gestion du stock des consommables in-
formatiques (rubans, toners, cartouches 
pour imprimantes à jet d’encre et plotters); 

 diverses tâches administratives (correspon-
dances, contrats, lignes Swisscom …). 

En relation avec le Centre Professionnel du Nord 
Vaudois (CPNV), nous avons également employé 
1 stagiaire médiamaticien pour un stage de 
6 mois. Ce stage en entreprise doit être effectué 
dans le cadre de la troisième année d'études. Ce 
stagiaire avait des connaissances générales en 
informatique, dans le domaine de l'Internet ainsi 
que tout ce qui touche au multimédia. Il a tra-
vaillé sur : 

 différents formulaires en ligne; 

 différents aspects graphiques pour les services 
(logos, images, gestion de projets); 

 création des affiches de la Fête de la Tulipe; 

 participation à la conception du nouveau site 
Internet morges.ch. 

Malgré une très bonne collaboration, nous allons 
devoir suspendre ce type de stage durant les 
travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville par 
manque de place. Nous espérons pouvoir redé-
marrer cette collaboration une fois les travaux 
terminés. 

DELEGATION MUNICIPALE INFORMATIQUE 

La Délégation municipale informatique s'est réu-
nie à 2 reprises durant l'année. Elle a traité les 
objets suivants : 

 examen du budget informatique 2012; 

 affiliation au PAIR (Partenariat des Achat in-
formatiques Romands, www.pair.ch); 

 préavis sur le renouvellement des éléments 
actifs de l’infrastructure réseau; 

 contrat de service informatique lié à la nou-
velle infrastructure avec la Société MTF Qua-
dra SA. 

COMMISSIONS ET MANDATS EXTERNES 

Passeport-Vacances  

Nous assurons toujours le support de l'infrastruc-
ture technique pour la gestion et la réservation, 
par Internet, des Passeports-Vacances. 

Cela concerne l'Association de la Veveyse, des 
Villes de Lausanne, Gland, Aubonne, Yverdon-
les-Bains, Cossonay, Nyon, Vouvry, Rolle, Neu-
châtel et Morges, ainsi que du programme "Acti-
vités pour tous" de La Chaux-de-Fonds. 

Association Vaudoise des Responsables 
informatiques Communaux (AVRiC) 

L’Association Vaudoise des Responsables infor-
matiques Communaux a été fondée le 
2 novembre 2011. C’est une association sans but 
lucratif régie par les articles 60 et suivants du 
Code civil suisse. 

Elle a pour but : 

 d’aider ses membres dans l’exercice de leur 
fonction, d’assurer entre eux coordination et 
information; 

 de maintenir et de développer les bonnes rela-
tions qui doivent exister avec les autorités 
communales et cantonales et de participer aux 
procédures de consultation du Canton; 

 de veiller au maintien de la dignité de la fonc-
tion et d’établir entre ses membres des liens 
de solidarité, de cordialité et d’amitié. 

Elle regroupe aujourd'hui les Villes de Nyon, Pul-
ly, Prilly, Lausanne, Epalinges, Yverdon-les-
Bains, Renens, Montreux, Payerne, Vevey, Bussi-
gny-près-Lausanne et Morges. 

Le comité est formé de 3 membres, Morges en 
assure la présidence, Pully la vice-présidence et 
Nyon le secrétariat. 

http://www.pair.ch/
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Topobase User Group (TUG) 

L’Association Topobase User Group, constituée 
au sens des articles 60 et suivants du Code civil 
suisse, a pour but de promouvoir les échanges 
d'expériences entre les utilisateurs de Topobase 
(nom du logiciel utilisé pour notre SIT) d’une 
part, et l'amélioration et le développement de la 
technologie de Topobase d’autre part. Elle s'oc-
cupe également de la défense des intérêts des 
utilisateurs de Topobase par rapport à l'Entre-
prise Autodesk. 

Elle compte 109 membres formés par des admi-
nistrations publiques (cantons, associations de 
communes et communes), des bureaux tech-
niques (ingénieurs et géomètres) et des gestion-
naires de réseaux. 

Le responsable géomatique occupe une place au 
comité en tant que chef du groupe du cadastre 
souterrain. 

Association Régionale pour l'Action Sociale 
de la région Morges-Aubonne-Cossonay 
(ARASMAC) 

Suite à la séparation des activités du CSR et de la 
Commune de Morges au 1er juillet 2011, l'ARAS-
MAC a décidé de conserver le Service informa-
tique de la Ville de Morges comme prestataire 
principal pour la gestion de son parc informa-
tique. Nous continuons donc à gérer la configura-
tion, l'installation et les achats informatiques 
pour leurs 42 postes de travail. 

Ce travail s'effectue sous forme d'un mandat de 
prestation entre le Canton, l'ARASMAC et la Ville 
de Morges. 

EXTENSION DU RESEAU FIBRE OPTIQUE 

Riond-Bosson 

Nous avons effectué une extension de notre ré-
seau fibre au Nord de l'autoroute pour relier la 
zone de Riond-Bosson. 

Une partie de ces nouvelles fibres ont été mises 
à disposition de la Romande Energie en contre-
partie de celles qu'ils nous avaient mises à dispo-
sition en 2010 pour le raccordement du Chalet 
Sylvana. 

NOUVEAUX LOGICIELS 

Exchange 2010 

Nous avons effectué une migration de notre ser-
veur de messagerie Exchange 2003 vers Exchange 
2010. Un nouveau serveur virtuel a été mis en 

place et toutes les boîtes aux lettres ont été 
migrées sur cette nouvelle infrastructure. 

Ceci nous permet de bénéficier de l'entier des 
fonctionnalités liées à Outlook 2010 et améliore 
les possibilités d'accès à la messagerie via Inter-
net. 

DBSWIN 

Nous avons également mis en service un nouveau 
serveur de base de données pour le Service den-
taire scolaire. Cette base contient les données 
des patients et est directement reliée au sys-
tème de radio numérique mis en place l'été pas-
sé. 

Les radios sont directement numérisées depuis le 
cabinet dentaire à l'aide d'un nouveau scanner, 
puis automatiquement insérées dans le dossier 
du patient. Ceci permet de conserver et de con-
sulter facilement les dossiers et leurs historiques 
depuis tous les postes de travail du Service den-
taire. 

LARIX 7 

En fin d'année, nous avons mis en place un nou-
veau serveur virtuel pour installer la dernière 
version de notre logiciel LARIX utilisé par la 
comptabilité et l'Office de la population. Cette 
nouvelle version apporte son lot d'améliorations 
au niveau de l'interface utilisateur. La base de 
données a également évolué puisque nous pas-
sons d'Oracle 9 à Oracle 11gR2. 

Pour l'instant cette nouvelle version est encore 
en test et devrait être mise en service dans le 
courant du premier semestre 2012. Avant de 
déployer  cette version, nous devons adapter la 
configuration de tous les postes clients. 

Logiciels libres 

Mapfish 

Après concertations et tests avec d'autres villes 
et cantons, nous avons sélectionné un logiciel 
pour notre guichet cartographique Internet. Nous 
allons partir sur un logiciel Open Source nommé 
Mapfish. 

Afin d'optimiser les développements et les coûts, 
un groupe d'utilisateurs a été créé incluant les 
cantons de Neuchâtel, de Bâle-Ville, du Jura, et 
les Villes de Pully, Yverdon-les-Bains, Nyon, Ve-
vey, Montreux et Morges. 

D'un commun accord, nous avons également 
mandaté la Société Camptocamp pour dévelop-
per un "tronc commun" à tous les utilisateurs. 
Ceci permet d'optimiser et de partager les coûts 
de développement. 
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Les données seront synchronisées d'une manière 
automatique avec notre base de données SIT. La 
première version officielle devrait être acces-
sible au public courant 2012. 

QGIS 

Au vu des problèmes rencontrés avec les nou-
veaux outils Autodesk (voir § Migration vers une 
nouvelle génération d’outils SIT, page suivante) 
pour notre Système d'Information du Territoire 
(SIT), nous sommes en train de tester, comme 
plusieurs autres communes partenaires, le logi-
ciel QGIS. 

C'est un logiciel libre sous licence GPL (General 
Public License, Open Source) ayant pour but de 
remplacer, au moins partiellement, les produits 
Autodesk. 

UNITE SITECOM 

Introduction des données en masse 

Les adresses de la base de données cadastrales 
officielle (BDCO) ont été complétées à partir de 
la base de données des adresses de l’Unité 
SITECOM. Ceci a permis de rendre ce thème co-
hérent et conforme au modèle de données en 
vigueur pour la mensuration officielle (MO) en ce 
qui concerne le périmètre du territoire morgien. 

Les plaques des rues ont été relevées et saisies 
dans le SITECOM. Sur la base d’une analyse spa-
tiale de ces données, des travaux d’améliora-
tions quant à leurs emplacements sont en cours. 

Le réseau d’adduction d’eau du Morand a été 
introduit dans le SITECOM. En plus de l’utilisation 
interne de ces données, elles doivent être four-
nies au canton pour être intégrées dans le Sys-
tème d’Information des Réseaux d’Eau (SIRE) de 
l’Etat de Vaud. 

Toutes les cases de parking de la ville ont été 
recensées et introduites dans le SITECOM. 

 

Le modèle de la base de données de la signalisa-
tion a été étendu afin de pouvoir calculer auto-
matiquement le nombre de places par type de 
zone. 

 

Gestion des données 

La gestion des données est assumée par les di-
rections disposants des compétences nécessaires 
sous la supervision de l’Unité SITECOM. Cette 
dernière assure une partie de la gestion des don-
nées pour les directions ne disposant pas des 
compétences nécessaires. 

L’Unité SITECOM coordonne également la mise à 
jour des données cadastrales entre les directions 
communales et les bureaux de géomètres. 

Mise à disposition des données 

Tous les collaborateurs communaux peuvent 
visualiser, interroger et imprimer les données à 
l’aide de l’outil de consultation via le serveur de 
géodonnées Intranet. Il s’agit d’un outil universel 
qui dispose toujours de données actualisées et 
qui présente une interface intuitive et facile à 
utiliser. 

Ce serveur a été enrichi par des données sur : 

 les tronçons de rues; 

 les places de stationnement; 

 les régions archéologiques et les sites pollués; 

 le réseau de télécommunication de Swisscom; 

 le registre cantonal des bâtiments (RCB); 

 le plan de base (plan d’ensemble) de la men-
suration officielle; 

 les orthophotos (dernier vol disponible). 

Géoportail de l’Asit VD 

Véritable plateforme dédiée à l’échange 
d’informations géoréférencées, le géoportail est 
la porte d’entrée de l’infrastructure vaudoise de 
données géographiques (http://www.asitvd.ch). 

Des formations relatives à la diffusion des géo-
données via ce géoportail ont été dispensées aux 
collaborateurs des Directions IEEP et ATD2. 
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L’Unité SITECOM a participé au groupe de travail 
« Modèle de métadonnées Asit VD » qui a comme 
objectif d’améliorer le catalogue existant des 
géodonnées. Le nouveau modèle sera mis en 
ligne au printemps 2012. 

Loi sur la géoinformation 

Le Conseil d’Etat a mis en consultation un avant-
projet de loi sur la géoinformation (LGéo VD). 
Elle fixe le traitement des géodonnées de base 
du canton et des communes, définit les compé-
tences applicables à cet effet et régit le domaine 
de la mensuration officielle (MO). Le projet de 
loi cantonale découle de l’entrée en vigueur, le 
1er juillet 2008, du nouveau droit fédéral de la 
géoinformation. 

La Municipalité a répondu positivement à cette 
consultation en émettant quelques réserves qui 
ont été transmises au canton. 

Dans le cadre de l’élaboration de la loi et du 
règlement d’application cantonal, l’Unité 
SITECOM a participé à des séances qui ont mis en 
évidence des problématiques propres aux com-
munes. 

Ce projet de loi générera une énorme charge de 
travail pour le canton et les communes. Selon le 
droit fédéral, le Canton dispose de 3 ans pour se 
mettre en conformité sur le plan légal et de 
5 ans pour adapter les géodonnées aux standards 
de la Confédération (dès la publication des 
normes). 

La mise en vigueur de la LGéo VD et de son rè-
glement d’application est prévue en 2012. 

Migration vers une nouvelle génération 
d’outils SIT 

En 2011, il avait été prévu de migrer notre plate-
forme SIT sur la nouvelle version nommée Topo-
base 200X. Suite à des problèmes de fonction-
nement de cette dernière, il a été décidé de 
reporter cette migration. 

A ce jour, aucune amélioration significative n’a 
pu être constatée sur cette nouvelle plateforme 
et les perspectives sur son avenir sont actuelle-
ment plutôt incertaines au vu du résultat des 
démarches entreprises par le TUG auprès de la 
société Autodesk. 

Afin d'avoir une alternative, nous sommes en 
train de tester les possibilités du logiciel QGIS 
(voir § QGIS page précédente). 

Maintenance, formation et améliorations 

En plus de l’assistance aux utilisateurs et des 
prestations de transfert de données, divers plans 

ont été édités, par exemple, le plan de ville 
affiché à La Poste. 

L’Unité SITECOM a dispensé diverses formations 
liées aux outils SIT, elle a organisé des séances 
d’information et de coordination interne pour les 
groupes d’utilisateurs. 

Les représentations visuelles en trois dimensions 
ou « 3D » constituent des outils de communica-
tion grand public et d’aide à la prise de décision. 
L’Unité SITECOM a élaboré une stratégie de mise 
en place de modèles 3D en tenant compte des 
besoins des directions et des ressources exis-
tantes en interne. Plusieurs maquettes 3D ont 
été élaborées en collaboration avec la Direction 
ATD2. 

 

Les fonctionnalités du module d’électricité ont 
été étendues afin de faciliter le travail de 
l’électricien communal. Les nouvelles possibilités 
sont : 

 la gestion du maintien des armoires (fusible, 
résistance, etc.); 

 la gestion du maintien de l’éclairage public 
(type de foyer, puissance, etc.); 

 la traçabilité des contrôles sur les éléments 
électriques; 

 la restitution du plan d’allumage (propagation 
sur le réseau des câbles). 

Le concept a été élaboré et mis en place au dé-
but 2011. La saisie a démarré au printemps. Elle 
va se poursuivre sur les 3 années à venir selon la 
division des secteurs de contrôle défini par 
l’électricien communal. 

Adressage des bâtiments 

L’attribution et la gestion des adresses officielles 
ont été effectuées selon la directive cantonale 
Mise à jour des adresses de bâtiment en étroite 
collaboration avec la Police municipale.





 

Sécurité Publique et 
Protection de la Population 

 

M. Daniel Buache, Conseiller municipal 

 

La Direction de la sécurité publique et 
protection de la population (SP3) gère les 
activités principales suivantes : 

 

 Police  

 Police du commerce  

 Police administrative  

 Signalisation et chantiers  

 Taxis  

 Contrôle des habitants  

 

et supervise les activités suivantes : 
 

 SDIS / SISCUM  

 PCi  

 Stand du Boiron  

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Entré en fonction le 1er juillet 2011, le municipal 
a participé à 19 séances ordinaires et à  
2 séances extraordinaires de la Municipalité ainsi 
qu’à 4 séances tenues par le Conseil communal. 
Il a présenté 2 communications verbales au Con-
seil communal. 

La charge de travail a été particulière pour pré-
parer la régionalisation de la Police Région 
Morges (PRM), du Service Incendie et de Secours 

(SIS MORGET) ainsi que de la future Protection 
civile (PCi). 

Il a participé : 

 Au suivi politique du respect de la convention 
de collaboration adoptée par les Communes 
d’Echandens, Préverenges, Morges et Toloche-
naz, formant ainsi la Sécurité Région Mor-
gienne, collaboration qui s’est éteinte au  
31 décembre 2011 avec le départ de la Com-
mune d’Echandens.  

 A la mise en place, pour une entrée en vigueur 
au 1er janvier 2012, de la nouvelle entité « Po-
lice Région Morges », comprenant les Com-
munes de Morges, Préverenges, Saint-Prex et 
Tolochenaz (6 séances). 

 À de nombreuses réunions à Lausanne et à 
Aigle, dans le cadre de la Conférence des di-
recteurs des polices municipales vaudoises 
(CDPMV) ainsi qu’à 2 demi-journées de présen-
tation-consultation à l’Académie de Police à 
Savatan. 

 À la Commission Intercommunale du Feu (CIF), 
qui comprend les représentants des Communes 
d’Echichens, Monnaz, Morges, Préverenges et 
Tolochenaz, dans le cadre du Service de dé-
fense incendie et de secours du SISCUM  
(7 séances et exercices). 

 A l’assemblée constitutive du Conseil inter-
communal SIS « Morget » du 27 septembre, 
dont il est membre du nouveau Comité de di-
rection (CODIR), avec la fonction de respon-
sable financier. Dès le 27 septembre, le Comi-
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té s’est attelé à la mise en place du Service 
Incendie et Secours appelé « SIS MORGET », 
pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2012 
(5 séances). 

 À 5 séances, exercices, rapports et assemblées 
de la Protection civile « Région Morges », dont 
il est membre du Comité directeur. 

 Aux séances de la Délégation municipale du 
plan directeur des circulations, dont partici-
pent également les Directions des infrastruc-
tures et énergies et espaces publics (IEEP), de 
l’aménagement du territoire et développe-
ment durable (ATD2). 

 A la Délégation municipale du programme de 
mesures du plan mobilité. 

SERVICE DE POLICE 

Organisation du service 

Réflexion générale 

L’année 2011, comme pressenti, a été une année 
très chargée en adaptations et nouveautés. Au 
milieu de l’année, un changement de directeur 
politique a été opéré. M. Denis Pittet, que nous 
remercions  au passage pour ces années passées 
au sein du Dicastère SP3, a cédé sa place à  
M. Daniel Buache. L’introduction simultanée du 
nouveau Code de Procédure Pénale (CPP) et de 
la Loi sur les Contraventions (LContr) a ralenti et 
compliqué les procédures légales existantes. 

L’adaptation des écrits et des flux de travail a 
amené son lot de soucis et, par là, une surcharge 
de certains postes de travail.  

Si le résultat est en globalité satisfaisant, 
l’application du CPP et les conséquences liées ne 
satisfont pas complètement le monde policier. 
La période observée ne permet pas encore de 
mesurer le besoin de renforcement des struc-
tures. Le personnel policier a suivi en 2011 et 
suivra en 2012 des cours de mise à niveau profes-
sionnel sur le plan judiciaire. 

L’autre grand volet qui a occupé les responsables 
de notre dicastère a été la Réforme policière 
vaudoise. En effet, il a fallu plancher sur le mo-
dèle de collaboration intercommunale et sur le 
préavis lié aux besoins de la nouvelle organisa-
tion, qui basculera obligatoirement au  
1er janvier 2012. Les informations fiables et défi-
nitives sont arrivées en cours d’année 2011, ce 
qui a provoqué un déplacement des réflexions 
sur le dernier trimestre. 

Du point de vue organisationnel, la police com-
munale a mis en place l’unité de police de 
proximité, forte en fin d’année de deux per-
sonnes, appelée à être renforcée petit à petit en 

2012. Des premiers résultats concrets sont à 
noter, tels que : présence accrue en ville, prise 
de contact avec les commerçants et les jeunes, 
présence soutenue dans certains endroits de la 
ville, etc. C’est un premier pas encourageant 
qu’il faudra confirmer. 

Personnel 

 

Chez les policiers 

Départs 

 2 agents au 31 janvier 2011 et 1 appointé au 
28 février 2011. 

Arrivées  

 4 aspirants de police au 1er mars (Académie de 
police, volée 2011-2012) 

 1 chef du corps de police au  
1er septembre 2011 (adjoint du commandant).  

Promotions 

Pour police-secours 

 Au 1er janvier 2011 : 

 1 agent au grade d'appointé, 

 1 appointé au grade de caporal, 

 4 caporaux au grade de sergent, 

 4 sergents au grade de sergent-major, 

 1 sergent-major au grade d'adjudant. 

Au 1er octobre 2011 

 1 appointé au grade de sergent, 

 2 caporaux au grade de sergent-major. 

Pour les services généraux 

Au 1er janvier 2011 

 2 sergents-majors au grade d'adjudant. 

Pour la cellule proximité 

Au 1er septembre 2011 

 1 appointé au grade de sergent. 
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A l'issue de leur formation à l'Académie de po-
lice, trois aspirants ont été nommés agents de 
police. 

Dans le secteur administratif et technique 

 Au 1er mars 2011, engagement du chef de la 
signalisation. 

Absences pour maladie et accidents au sein du 
corps de police 

En 2011, nous avons dénombré 529 jours d'ab-
sence pour maladie, maternité et accidents, 
contre 292 en 2010.  

Instruction au sein du corps de police 

Le personnel a suivi 472 jours de formation  
(356 en 2010). Pour bénéficier d'une police per-
formante, nous poursuivons sans relâche notre 
effort en matière de formation continue. 

Réforme policière vaudoise et Sécurité Région 
Morgienne (SRM) 

 

Cette dernière et troisième année de collabora-
tion sous la forme connue, soit entente inter-
communale, s’est déroulée à satisfaction des 
parties. Le 31 décembre 2011 a vu la fin d’un 
modèle de collaboration qui sera remplacé au  
1er janvier 2012 par une Association de com-
munes, conformément à la Loi sur l’Organisation 
Policière Vaudoise (LOPV). Conséquence de cela, 
la Commune d’Echandens, n’ayant pas de fron-
tières contigües avec la Commune de Morges, ne 
pouvait poursuivre la collaboration. 

En cours d’année, la Commune de Saint-Prex a 
rejoint le groupe de travail et a confirmé sa vo-
lonté de rejoindre, pour les années à venir, 
l’organisation sécuritaire régionale qui se met en 
place. Plusieurs solutions régionales ont été ré-
fléchies, discutées et simulées. Il en est résulté 
un préavis qui sera présenté au début 2012. Dans 
l’attente, la nouvelle police régionale recevra 
une accréditation provisoire. 

Activité de la police à Morges et sur le 
territoire des communes membres de la 
Sécurité Région Morgienne (Echandens, 
Préverenges et Tolochenaz) 

Police de proximité 

Comme mentionné ci-avant, la nouvelle unité de 
proximité s’est mise en place progressivement. 
Le « retour sur investissement » est positif. Cette 

unité observe, prend contact avec les personnes 
de tous âges, conseille, assure une présence 
préventive en ville et dans les quartiers et inter-
vient au besoin. Cette unité travaille en étroite 
collaboration avec les policiers affectés à police-
secours. 

Police-secours 

Ce sont 4'230 (5'042 en 2010) interventions à 
Morges, 989 interventions sur le territoire des 
communes membres de la SRM (965 en 2010) et 
352 interventions sur d'autres communes, qui ont 
occupé nos quatre brigades police-secours évo-
luant en tournus 24/24. La palette de prestations 
des agents de la sécurité urbaine est adaptée au 
milieu dans lequel évolue la police morgienne. 
La police a procédé à 256 opérations de con-
trôles d'identité à Morges (193 en 2010) et  
40 sur le territoire de la SRM (40 en 2010). 

L'augmentation des cas recensés est due non 
seulement aux événements eux-mêmes, mais à 
un nombre plus élevé de policiers à même de 
répondre aux différentes demandes. 

Agressions, bagarres, mœurs 

Nos services sont intervenus à 119 reprises, 
contre 181 en 2010 et 123 en 2009.  

Cambriolages, vols, effractions, vols de 
véhicules 

La police a été appelée à intervenir dans 464 cas 
(239 en 2010). 

Drogue 

Nous avons interpellé 64 consommateurs et pe-
tits trafiquants (27 en 2010).  

Arrestations 

Par une présence ponctuelle dans la rue, la po-
lice a arrêté 63 personnes signalées ou en fla-
grant délit (81 en 2010). 

Brigade canine 

Notre binôme homme-chien a été appelé pour  
73 engagements différents (34 en 2010), lesquels 
ont généré la rédaction de 20 rapports (12 en 
2010). 

Mise en cellule 

78 personnes ont été mises en cellule (96 en 
2010), soit : 

 39 à disposition des autorités judiciaires, 

 38 pour bagarre, ivresse et scandale, 

 1 passade. 
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Aucun enregistrement vidéo des cellules n'a été 
demandé par l'appareil judiciaire. 

Constats d'accidents, rapports, procès-verbaux 

L'activité se résume par les chiffres portés sur 
l'Annexe N° 6 "Tableau des procès-verbaux et 
rapports de renseignements". 

En ce qui concerne 
les constats d'acci-
dents, 161 ont été 
enregistrés pour 
Morges et 52 pour le 
territoire de la SRM.  

Ils se répartissent 
comme suit : 

Morges 

 49 rapports établis par la Police municipale, 

dont : 

 24 accidents avec dégâts matériels, 

 25 accidents avec lésions corporelles (2 en-
fants, 5 adolescents et 20 adultes). 

 112 arrangements à l'amiable. 

Territoire de la SRM 

 25 rapports établis par la Police municipale,  

dont : 

 17 accidents avec dégâts matériels, 

 9 accidents avec lésions corporelles (1 en-
fant, 4 adolescents et 6 adultes). 

 27 arrangements à l'amiable. 

Sur la totalité des accidents sont dénombrés : 

 15 fuites après accident, 

 15 automobilistes en état d'ivresse, 

 aucun accident mortel. 

Contrôle des installations lumineuses de 
régulation du trafic 

Contrôles feu rouge et vitesse 

Depuis 2009, tous nos feux sont équipés de boî-
tiers de contrôle feu rouge + vitesse.  

8'351'400 véhicules ont été dénombrés par nos 
installations de contrôle automatique  
(8'402'576 en 2010). Seules 7'859 infractions ont 

été dénoncées (6'233 en 2010), soit 0.09% et se 
répartissent comme suit : 

infractions chiffre 309.1 (ne pas  
observer un signal lumineux) 2'068 

infractions chiffre 306.3 (ne pas 
poursuivre sa route dans la direction 
indiquée par la flèche)   403 

Excès de vitesse 

1 à 5 km/h 3'591 

6 à 10 km/h 1'540 

11 à 15 km/h 206 

plus de 15 km/h    51 

dont infractions entre 16 et 24 km/h 
transmises en Préfecture  44 

dont infractions de 25 km/h et plus  
transmises au Juge d'instruction     7 

Depuis l'installation du LED, nous constatons une 
nette diminution des infractions feu rouge. Ceci 
est dû à une meilleure perception des feux dans 
toutes les conditions de lumière. 

Radar préventif (Speedy) 

141'453 véhicules  
ont été dénombrés 
par notre installation 
(115'028 en 2010), 
dont 9'946 auraient 
été en infraction, 
soit 7.03%. 

Près de 97 jours 
d'utilisation pour l'année 2011. L'appareil a, en 
outre, été loué à la Commune de Tolochenaz. 
Placée dans des endroits à risque, l'installation 
permet de sensibiliser les usagers sur le respect 
de la vitesse autorisée.  

Radar mobile répressif (Multa 6F) 

125'525 véhicules ont été 
contrôlés (107'288 en 2010).   
5'692 infractions (4'816 en 
2010) ont été dénoncées 
(4.53%) et se répartissent 
comme suit : 

1 à 5 km/h  3'986 

6 à 10 km/h  1'221 

11 à 15 km/h  341 

plus de 15 km/h 144 

dont 129 infractions ont été transmises en Pré-
fecture (entre 16 et 24 km/h) et 15 au Juge 
d'instruction (25 km/h et plus). 
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Les trop grands dépassements de vitesse en loca-
lité sont sanctionnés administrativement par le 
Service des automobiles de la manière suivante : 

 plus de 21 km/h = retrait de permis d'une 
durée de 1 mois,  

 plus de 26 km/h = retrait d'une durée de  
3 mois.  

Cela représente pour les infractions graves com-
mises à Morges, 67 permis retirés en 2011 (63 en 
2010).  

La vitesse maximale enregistrée en localité a été 
de :  

 99 km/h, en zone 50 Km/h, 

 67 km/h, en  zone 30 km/h. 

Bureau des objets trouvés 

353 objets ont été déposés au poste de police. 
249 ont été réclamés et restitués. 

En espèces, il a été comptabilisé CHF 600.00, 
dont CHF 1'365.00 ont été restitués. A noter que 
l'argent trouvé et rapporté au poste de police en 
2011 a été trouvé et déposé en 2010. 

Contrôle des champignons 

2011 fut une excel-
lente année pour les 
mycophages. Nos 
policiers - contrôleurs 
ont vérifié 28 kg de 
champignons au poste 
de police, lors de  
80 contrôles (35 kg 

lors de 75 contrôles en 2010).  

8 kg de champignons ont été reconnus vénéneux 
ou impropres à la consommation et ils ont été 
détruits (16 kg en 2010). 

Au fil des années, nous constatons que les ama-
teurs de champignons nous apportent moins de 
champignons toxiques, ce qui nous permet d'es-
timer que ces contrôles sont positifs et évitent 
des intoxications. 

Le Passeport-Vacances s'est déroulé dans les Bois 
de Yens et a été fort apprécié des enfants.  

Affaires administratives 

Commission de police 

La Commission de police a tenu 1 audience et a 
en outre traité : 

 4'773 sentences sans citation (5'254 en 2010), 

 10 citations à comparaître, 

 8 sentences après Commission de police, 

 1'681 sommations (1'839 en 2010), 

 559 transmissions à l'Office des poursuites  
(706 en 2010), 

 276 transmissions au SPEN, Service péniten-
tiaire (498 en 2010), 

 3 appels après Commission de police 

 2 libérés de toute peine. 

Les dossiers traités en Commission de police pour 
les partenaires de la SRM se répartissent comme 
suit :  

 29 pour Echandens, 

 35 pour Préverenges, 

 24 pour Tolochenaz. 

Notification des commandements de payer 

2'456 commandements de payer ont été notifiés 
(2'372 en 2010). 

Affaires judiciaires (administratives) 

Il a été procédé à : 

 139 mandats pour l'Office des poursuites  
(147 en 2010), 

 332 rapports/retours (commandements de 
payer et mandats non exécutés - 363 en 2010), 

 392 plaintes enregistrées (290 en 2010), 

 22 interventions pour "violence conjugale"  
(39 en 2010). 

Service de la signalisation 

Organisation du service 

Pour l'année 2011, 
l’organisation du ser-
vice a été la suivante : 

 1 responsable du 
Service de la signalisa-
tion, 

 1 responsable du 
secteur des parco-
mètres, 

 1 employé à 50% 
signalisation et 50% 
SISCUM.  

Les 2 assistants de 
police collaborent à raison de 1,5 jour par se-
maine, par  alternance, à la récolte et au triage 
de la monnaie des parcomètres ainsi qu'aux pe-
tites réparations de ces derniers. Ils participent 
également aux travaux de pose et de récupéra-
tion de la signalisation. 
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Activités du service 

Notre service a 
assuré toutes les 
tâches qui lui ont 
été attribuées, à 
savoir :  

 Mise en place de 
la signalisation lors 

des nombreuses manifestations. 

 Gestion de la signalisation lors des multiples 
travaux sur le réseau routier. 

 Coordination et suivi des travaux avec les en-
treprises effectuant les travaux sur le réseau 
routier. 

 Entretien et réparation de la signalisation. 

 Récolte et triage de la monnaie des parco-
mètres de la ville et entretien de ces derniers. 

 Commander et superviser le marquage. 

 Entretien et pose de la signalisation dans une 
multitude des rues et parkings de notre ville. 

Il a été fortement sollicité pour diverses inter-
ventions, à savoir : 

 Pérenniser le parcours de Morges Bouge. 

 Vérifier l'état et établir une liste de toutes les 
plaques des noms des rues qui doivent être 
remplacées. 

 A 59 reprises pour le ramassage de cycles, 
cyclomoteurs et autres objets en ville et en 
banlieue. 

 A 52 reprises pour réparer des dommages cau-
sés à la signalisation, au nettoyage des graffi-
tis, aux dégâts des abribus, etc., causés par 
des inconnus. 

 A 22 reprises pour réparer du matériel en-
dommagé lors d’accidents, dont les personnes 
ont été identifiées. Les frais occasionnés ont 
été facturés aux responsables. 

 A 282 reprises pour poser de la signalisation 
concernant les divers services communaux, 
services funèbres, Protection civile, sapeurs-
pompiers, Beausobre, écoles, ainsi que les so-
ciétés sportives et culturelles morgiennes. 

 A 272 reprises pour la réservation de places de 
parc suite aux demandes de privés, livraisons, 
grues, déménagements, travaux, etc. Ces 
prestations ont été facturées aux demandeurs 
pour un montant de CHF 26'959.45. 

 A 7 reprises pour des accidents de circulation, 
des fuites d’eau et de gaz, des inondations et 
des incendies. 

 A 20 reprises pour des interventions diverses 
sur la Commune de Tolochenaz. 

Projets d’étude de circulation et de 
constructions - Réalisations et modifications 
sur le réseau routier 

Suite aux 20 séances TRUCPOL et PDC, les prin-
cipaux projets de circulation et de constructions 
suivants ont été étudiés et par la suite acceptés 
et réalisés ou refusés : 

 Quartier Sablon/Saint-Louis/Yersin, aménage-
ments supplémentaires pour la modération de 
la vitesse 

 Zone 30 av. de Chanel, renforcement du mar-
quage pour la modération de la vitesse 

 Av. de Riond-Bosson, marquage des bandes 
cyclables 

 Avenues H. Monod/H.-Warnery, réalisation 
d'une piste et bande cyclables, marquage et 
signalisation 

 Quartier En Sorby, finitions de la Zone 30 

 Av. des Pâquis, création d'une bande cyclable 
et divers aménagements routiers 

 Installation de la signalisation du Centre de 
Vie Enfantine à l'av. de Plan et au ch. des Phi-
losophes 

 Giratoire du Petit-Bois, étude pour la signali-
sation, l'adaptation de la vitesse et modifica-
tion de la Zone 30 (en cours) 

 Giratoire de la Longeraie/av. H.-Monod, étude 
pour des aménagements cyclables 

 Giratoire de la Gare, sous le pont CFF, réalisa-
tion d’une place dépose minute 

 Place de la Gare, aménagements divers pour 
les cars postaux articulés (18 mètres) 

 Etude pour l'aménagement de lignes tactilo-
visuelles au centre-ville (en cours) 

 Etude pour une signalétique des emplace-
ments du Pedibus 

 Avenues J.-J.-Cart/de Marcelin, marquage, 
rénovation de l'enrobé et pose de la signalisa-
tion 

 Chemins du Banc-Vert/de Rosemont/av. A.-
Hugonnet, marquage et rénovation de 
l’enrobé 

 Sentier de Saint-Roch/av. J.-J.-Cart, mar-
quage et pose de la signalisation 

 Av. des Pâquis, marquage, pose de la signali-
sation et réalisation d'aménagements mobilité 
douce 

 Agglomération Lausanne-Morges, études pré-
liminaires de la requalification de la RC1 et 
d'itinéraires cyclables. 
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Chantiers 

La Direction IEEP a délivré 117  permis de 
fouilles, de dépôts de bennes ou d’échafaudages 
sur le domaine public de la commune (104 en 
2010); à chaque permis, notre service intervient 
en moyenne entre 3 et 4 reprises par chantier.  

Les chantiers les plus 
importants ont été : 

 Rues des Charpen-
tiers/Centrale, démoli-
tion et construction 
d'immeubles 

 Grand-Rue 97, réha-
bilitation du bâtiment 
avec des grues et 
bennes 

 Rues Centrale/ Tra-
versière, réfection des 
façades à l’aide de 

nacelles et camion-grue, travaux de transfor-
mation, sondages et fouilles 

 Quartier En Bonjean, construction de 2 im-
meubles d'habitations 

 Rue de l’Avenir, nouvelles constructions et 
fouilles  

 Hôtel-de-Ville, fouilles, restructuration du 
réseau électrique et travaux divers  

 Fouilles pour les conduites de gaz  aux ave-
nues J.-J.-Cart, H.-Warnery, de Lonay, des 
Pâquis et de Plan  

 Av. J.-Muret/ch. des Pétoleyres, fouilles et 
raccordements des conduites de gaz 

 Avenues I.-Paderewski, de Marcelin, de Riond-
Bosson, rue de Lausanne et En Bonjean (RC1A) 
réfection de l'enrobé  

 Avenues du Moulin/Delay, fouilles et sondages 
suite à des fuites de gaz 

 Travaux de remplacement des couvercles aux 
avenues de Plan et de Lonay et au ch. des Phi-
losophes   

 Place Eglise, travaux d'entretien du Temple. 

Places de stationnement et parcomètres 

Recensement des places de stationnement. 

Domaine public : 

 

 

Domaine privé : 

 1'020 places de parc sur les domaines privés du 
centre-ville, permettent aux usagers des 
commerces de se stationner (Gare P+R : 269 ; 
Charpentiers : 591 ; Pont-Neuf : 160).  

 140 places de parc se trouvent dans le secteur 
Gottaz Sud/LIPO et 256 Gottaz Nord/COOP. 

Pour gérer les places payantes sur les domaines 
publics, notre parc de parcomètres est constitué 
de 49 appareils : 

 25 horodateurs (avec ticket) fournis par Par-
komatic SA, 

 24 parcomètres solaires (sans ticket) fournis 
par Taxomex SA. 

Entretien technique des parcomètres : 

650 interventions (680 en 210) ont été effectuées 
pour maintenir le parc de machines en parfait 
état de fonctionnement. Il nous faut ajouter à 
cela tous les contrôles programmés (renouvelle-
ment des rouleaux de ticket, collecte de la mon-
naie, entretien périodique, etc.). 

Le parc d'horodateurs est vieillissant (absence de 
pièces de rechange) et doit être changé très 
rapidement. Un préavis sera déposé au début 
2012. 

Parking de la piscine : 

Depuis 2011, afin de ne pas augmenter le prix de 
l'entrée de la piscine communale, malgré la 
hausse de la TVA, la Municipalité a décidé de ne 
plus donner de rétrocession sur le prix du par-
king. 

Stationnement du personnel de la Ville de Morges 
et des employés d'organisations régionales et/ou 
de l'Etat de Vaud : 

229 employés ont obtenu une autorisation de 
stationner sous la forme d'un macaron all-park® 
pour stationner sur le domaine privé de la Ville 
de Morges et les domaines privés loués par celle-
ci. Le prix de location d’une place est de  
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CHF 300.00 par an pour une place à l’extérieur 
et de CHF 400.00 pour une place à l'intérieur  
(parking souterrain). 

Sécurité et prévention routière 

Nous sommes actifs dans la prévention routière 
par différentes actions, telles que : 

 Diverses campagnes d'affichage, en collabora-
tion avec la SGA. 

 Visites dans les écoles : durant les mois de 
septembre et octobre, 53 classes de Morges, 
Tolochenaz, Préverenges et Echandens ont été 
visitées, totalisant 971 élèves des niveaux en-
fantine et premier cycle primaire (Morges :  
30 classes/550 élèves; Tolochenaz : 5 /91; 
Préverenges : 12/225; Echandens : 6/105). 

 Formation de patrouilleurs scolaires :  
28 nouveaux patrouilleurs scolaires ont été 
formés au mois de septembre (14 à Morges et 
14 à Préverenges). 

 Concernant les visites dans les écoles, une 
nouvelle approche voit le jour en collaboration 
et avec une délégation de la Police cantonale. 

 Présence d'un agent de la brigade cycliste lors 
de la Journée de la mobilité. 

Véhicules 

Le Service de police 
dispose de 9 véhicules 
et de 4 vélos, soit :  

 3 voitures d'inter-
vention marquées 
"Police" sont en ser-
vice depuis septembre 
2008,  

août 2006, respectivement mai 2006. Le troi-
sième véhicule a été repris de la police de 
Préverenges (mise en circulation mai 2006), 

 une voiture banalisée mise en circulation en 
juin 2010, 

 une voiture, affectée aux contrôles de vitesse, 
mise en circulation en mars 2007,  

 deux fourgons mis en circulation en juillet 
2005 et avril 2007, 

 deux motos mises en circulation en avril 1999, 

 3 vélos mis en circulation le 6 juin 2008. Ceux-
ci ont parcouru 667 km durant l'année  
(2'467 km en 2010), 

 1 vélo supplémentaire a été acheté cette an-
née pour les divers déplacements du chef de 
la signalisation. 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Inhumations et incinérations 

301 décès (147 morgiens), soit 16 de plus qu'en 
2010, ont été inscrits dans le registre officiel du 
Service communal des inhumations et incinéra-
tions. 

On dénombre 23 inhumations au Cimetière de 
Morges, 33 dans d'autres communes, 236 inciné-
rations et 9 corps légués à l'Institut de patholo-
gie. 

En 2011, la Municipalité a reçu 5 demandes de 
prise en charge pour les frais d'obsèques de dé-
funts morgiens (9 en 2010). 

Police du commerce 

Les Grands Marchés, organisés par la Police du 
commerce, ont vu l'affluence de : 

 + de 200 étala-
gistes pour le 
Marché de Prin-
temps, 

 + de 200 étala-
gistes pour le 
Marché d'Au-
tomne, 

 + de 100 étalagistes, par soir, pour les Noc-
turnes. 

Dans le cadre d’une simplification administrative 
de l’Etat de Vaud, la procédure de demande 
d’autorisation pour organiser une manifestation a 
changé. Le Portail cantonal des manifestations, 
communément appelé POCAMA, a été mis en 
ligne depuis septembre 2011. 

73 permis temporaires pour la vente de boissons 
alcooliques à consommer sur place, ont été déli-
vrés selon la répartition suivante : 

 28 pour des manifestations se déroulant au 
Complexe de Beausobre, 

 10 pour des manifestations se déroulant au 
Parc des Sports, 

 7 pour des manifestations se déroulant dans 
les halles CFF, 

 2 pour des manifestations se déroulant aux 
Caves de Couvaloup, 

 2 pour une manifestation se déroulant au Port 
du Petit-Bois, 

 2 pour des manifestations se déroulant dans la 
cour du Château ou au Château, 

 22 pour diverses manifestations. 

Tout acteur de rue doit se présenter au poste de 
police pour être auditionné et ce, afin d'obtenir 
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l'autorisation de jouer. Cette année, 10 musi-
ciens et 7 mimes ont été interdits de jouer dans 
nos rues. 

Du 22 janvier au  27 février 2011, 7 lotos ont été 
organisés à Morges. 

Loi sur le Cinéma, les Vidéogrammes et les 
Logiciels de loisirs (LCVL) 

Aucune action dans le cinéma morgien, sauf en 
ce qui concerne la licence d'exploitation de la 
buvette. 

Pour les automates délivrant des vidéos, ceux-ci 
sont répertoriés par la Police du commerce. 

Sécurité des chantiers 

Le Bureau Masotti Associés S.A., à Saint-Prex, a 
consacré 164 heures pour la surveillance des 
chantiers sur le territoire de notre commune. 

Stand de tir 

Le stand a été ouvert du 15 mars au 29 octobre. 
Pendant les vacances, il n'a pas été exploité du  
2 juillet au 8 août.  

Cartouches tirées à 300 m : 

2011 57'838 

  

2010 65'032 

La Commission ad hoc s’est réunie à deux re-
prises en 2011, mais elle a surtout été dans 
l’attente des décisions de la Municipalité et du 
Conseil général de Colombier-sur-Morges. 

Le 13 avril, un courrier nous signalait que la Mu-
nicipalité et la commission du Conseil n’étaient 
pas favorables à l’extension de leur stand de tir. 
Le 24 mai, le Conseil général enterrait définiti-
vement le projet sans argument spécifique, si ce 
n’est le respect du bruit pour leurs communes 
voisines. 

Fort de cette décision, considérant nos respon-
sabilités et obligations de mettre une ligne de tir 
à disposition des 6 communes partenaires du Site 
du Boiron, nous avons élaboré une convention 
avec la Commune de Tolochenaz, prolongeant 
d’année en année, pour une période d’au maxi-
mum trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014, 
l’exploitation du stand à 300 mètres du Boiron. 

Par ailleurs, l’ARCAM (Association de la Région 
Cossonay – Aubonne – Morges) a accepté de re-
prendre à son compte l’étude de trouver un site 
pour la relocalisation du Stand de tir du Boiron. 
La première séance constitutive du groupe de 
travail a eu lieu le 9 décembre 2011, et c’est le 
Municipal Denis Pittet qui présidera cette Com-

mission stand de tir du district de Morges pour 
l’année 2012. 

CONTROLE DES HABITANTS 

Personnel 

Arrivées 

 au 1er août, une apprentie de 2e année, 

 au 1er octobre, une collaboratrice à 20% pour 
la gestion du fichier des entreprises. 

Départ 

 aucun départ n’est à signaler. 

Tableau comparatif des mutations et 
statistiques de la population 

 2011 2010 2000 

Arrivées 1’572 1’448 1'547 

Naissances 124 142 168 

Changements 
d'adresse 

486 1’143 774 

Changements d'état 
civil 

320 451 456 

Départs 1’306 1’433 1'697 

Décès 147 141 154 

Mutations diverses 
(naturalisations, 

tutelles, adoptions, 
changements de 

noms/prénoms, de 
permis, etc.) 

968 1’054 275 

Au 31 décembre 2011, le nombre d’habitants 
établis dans notre ville est de 14’860, dont  
5’047 étrangers, respectivement 14'759 habi-
tants, dont 5’146 étrangers en 2010, 14'694 habi-
tants et 4'992 étrangers en 2009 et 13'692 habi-
tants et 3'818 étrangers en 2000. 

Nous avons atteint le chiffre de 15’466 résidents, 
dont 5’408 étrangers représentant 34.96% de la 
population composée de 112 nationalités, res-
pectivement en 2010 : 15’233 résidents, dont 
5’376 étrangers, soit 35.29% pour 112 nationali-
tés et en 2009 : 15’035 résidents, dont  
5’129 étrangers, soit 34.11% pour 112 nationali-
tés et en 2000 : 14'127 résidents dont  
4'054 étrangers, soit 28,70% pour 92 nationalités.  

Malgré le fait que 62 étrangers aient obtenus la 
nationalité suisse pour cette dernière année, la 
population suisse reste stable. Nous relevons que 
le nombre de bourgeois de la ville a de nouveau 
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progressé pour atteindre 1'085 personnes origi-
naires de Morges (1077 en 2010, 1010 en 2009, et 
684 en 2000). En 2011, nous avons inscrit  
1'572 nouveaux habitants soit le 10,5% de la po-
pulation morgienne ! Ce chiffre ne fait que de 
progresser ces dernières années au vu des chan-
gements fréquents de lieu de vie des citoyens. 
Les changements d’adresses au sein de Morges 
ont drastiquement diminué au vu du peu de lo-
gements vacants disponibles à la Ville de Morges. 

Les données statistiques annuelles sont réperto-
riées sur l'Annexe N° 7. 

En 2011, 5 personnes sont devenues nonagé-
naires, portant le nombre de personnes de cette 
tranche d’âge à 153 et 10 citoyens ont plus de 
100 ans. Née le 10 janvier 1904, Mme Rosa We-
ber reste la doyenne de Morges.  

Le nombre de 163 personnes de plus de 90 ans 
est en légère hausse de 3.8% (157 en 2010). 

Cartes d'identité 

En 2011, 774 citoyens morgiens se sont présentés 
à nos bureaux pour obtenir une carte d'identité 
(547 en 2010), dont 223 habitants mineurs  
(261 en 2010). 

Passeports 

Depuis le 1er mars 2010, les passeports suisses 
sont obligatoirement biométriques et seul le 
Centre cantonal vaudois, situé à Lausanne, peut 
délivrer de tels documents. 

Registre civique 

Cette année, le registre civique a été mis à jour 
et établi à 6 reprises, avec une participation des 
électeurs étrangers pour l’élection de la Munici-
palité et du Conseil communal. 

Tutelles/curatelles 

Nous relevons que 120 citoyens sont suivis par la 
Justice de Paix et se sont vus attribuer une me-
sure de tutelle/curatelle (109 citoyens en 2010). 

Personnes invitées et prises en charge par les 
citoyens morgiens (visa touristique) 

38 personnes émanant de pays étrangers (Etats 
tiers) ont reçu un visa touristique pour une durée 
moyenne de 60 jours permettant de rejoindre 
leur famille établie à Morges (26 personnes en 
2010). 

Dénonciations à la Justice de Paix 

6 citoyens ont été dénoncés au Juge de Paix car 
une irrégularité a été constatée lors de leur de-
mande d’enregistrement à Morges (séjour illégal, 
travail non déclaré, entrée illégale en Suisse). 

 

Loi sur l’harmonisation des registres 

Avec l’application des articles légaux et la mise à 
jour des données communales, ce sont près de 
2'500 interventions manuelles qui ont été effec-
tuées (mise à jour des données personnelles, 
EGID, EWID). 

Le fichier des entreprises 

Depuis le 1er juillet 2011, le fichier des entre-
prises est géré par l’Office de la population. En 
effet, la gestion de ce fichier n’avait plus  de 
sens à être suivi par le Service JSSEP avec 
l’application des modifications légales de la LACI 
(avec l’instauration des ORP). 

SERVICE INCENDIE ET SECOURS DE LA 

COMMUNAUTE URBAINE MORGIENNE 

(SISCUM) 

Convention intercommunale 

Le SISCUM est composé : 

 de la Commission Intercommunale du Feu 
(CIF), 

 d'un Etat-major 
(EM), 

 d'un détachement 
premier secours (DPS), 
composé de  
4 groupes jour et  
4 groupes nuit, 

 d'un détachement 
d'appui (DAP), composé 
de 2 sections, 

 d'une Ecole de Formation Régionale (EFO). 

La prévention feu reste de la responsabilité des 
communes. 

Effectif 

Commandé par le major Eric Henry, le SISCUM 
compte 93 personnes, dont 9 de sexe féminin.  

Il est composé: 

 d'un organe de conduite régional (ORCR), 
composé du commandant du SISCUM, du DPS, 
de son remplaçant et du responsable adminis-
tratif ; 

 d'un détachement de premier secours (DPS) de 
43 intervenants ; 

 d’un détachement d’appui (DAP), pour un 
total de 49 sapeurs ; 

 d’une Ecole de Formation Régionale (EFO) de 
34 recrues, dont 9 sont incorporées au SISCUM. 
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27 recrues ont terminé la formation et reçu 
leur certificat de sapeur-pompier. 

Arrivée en cours d'année 

 1 sapeur-pompier venant d’une autre com-
mune a été incorporé au DPS et 2 autres au 
DAP « relève ». 

 1 secrétaire à temps partiel, avec un contrat 
d'une durée déterminée, afin d'assurer le sur-
croit de travail suite à l’organisation du con-
cours de la FVSP et à la mise en place du SIS 
Morget. 

Départs 

14 départs ont été enregistrés dans le courant de 
l’année, soit : 

 7 au DPS,  

 5 au DAP, 

 7 à l'EFO.  

Recrutement 

25 personnes se sont présentées, dont 21 ont été 
acceptées et seront recrues à l'Ecole de Forma-
tion 2012, qui comptera un effectif de  
43 recrues pour le SIS Morget. 

Promotions et nominations 

Au 1er janvier 2011, ont été élevés au grade 

 de premier-lieutenant, le lieutenant Samuel 
Marchina et le lieutenant Stéphane Fayet ; 

 de lieutenant, le sergent Pierre-André Jaccard 
et le caporal Xavier Reigner ; 

 de caporal, l’appointé Fabiano Paratore. 

Dans le cadre des nominations, au 1er janvier ont 
été nommés :  

 le capitaine Olivier Mages  -  Chef DPS ; 

 le lieutenant Pierre-André Jaccard - Chef EFO 
Morget 2011 ; 

 le lieutenant Xavier Reigner - Responsable du 
concept ARI 2011. 

Au 1er mai : 

 le premier-Lieutenant Yves-Marc André - Chef 
de l’instruction. 

Véhicules et matériel 

Le Conseil d’Etat a mandaté l’ECA pour 
s’occuper de la gestion du fonds cantonal de 
secours routier.  

La Municipalité de Morges a accepté, en date du  
14 février 2011, de vendre à l’ECA notre véhicule  

secours routier pour la somme de  
CHF 165'800.00. 

De ce fait, nous avons acquis un nouveau véhi-
cule officier Honda CR-V ainsi qu'un défibrilla-
teur. 

En outre, l’ECA nous a mis à disposition : 

 Un nouveau container, équipé de 6 appareils 
respiratoires isolants bicylindres, de cagoules 
de sauvetage et de cylindres de réserve. 

 Un Crash Recovery System (PC portable pour 
l’extérieur) pour estimer les risques liés aux 
véhicules lors de désincarcérations.   

Caserne et locaux 

Caserne de Morges  

En 2011, le projet de délocalisation de la caserne 
est resté en stand-by.  

Dans l’attente d’une solution optimale, divers 
travaux intérieurs ont été entrepris dans la ca-
serne et ce, afin de palier en urgence les diffé-
rents besoins. 

Local d’Echichens  

Le SISCUM y louait une surface d’environ 100 m2 
pour y entreposer du matériel feu de réserve. Le 
bail a été dénoncé au 30 juin 2011.  

Local de Préverenges 

Le SISCUM loue actuellement un local pour le 
détachement d’appui (60 places, 2 véhicules, 
remorques et matériel). La Commune de Préve-
renges a exprimé le souhait de récupérer son 
local pour juin 2013. 

Une solution devra être trouvée rapidement afin 
d’assurer la pérennité d’un lieu d’encasernement 
pour le DAP de l’OI Morges et ceci sur le terri-
toire de Préverenges ou sur le futur territoire du 
SIS Morget. 

Concept régional des porteurs d'appareils 
respiratoires isolants (ARI) 

 

Le concept ARI régional doit être adapté chaque 
année en fonction des besoins déterminés par les 
interventions. Chaque porteur doit effectuer au 
minimum 6 exercices par année. 
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16 porteurs ont été suivre une formation à 
l’International Fire Academy à Balsthal. En 
outre, plusieurs cours de formation ont été orga-
nisés au niveau communal, régional et cantonal. 

Dans le cadre du concept ARI, au total 39 recy-
clages ont été nécessaires, ce qui correspond à 
un total de 815 heures pour 62 porteurs  
(1'230 heures pour les exercices et interven-
tions). 

810 heures ont été nécessaires pour 
l’encadrement et le rétablissement du matériel.  
C’est le poste de formation le plus important. 

De nouvelles exigences physiques ont été de-
mandées aux porteurs. Ils ont effectué les pre-
miers tests en 2010 et malgré une sensibilisation 
à faire du sport, il y a encore plus de 35% de 
l’effectif qui échoue à ce test. Nous devrons 
prendre des mesures en 2012. 

Instruction et formation 

Plusieurs cours de formation ont été organisés au 
niveau communal, régional et cantonal. 

Cours cantonaux  

Ces cours ont été suivis par 71 personnes, pour 
un total de 117 jours de formation (978 heures). 

Recyclage interne  

76 cours de recyclage pour spécialistes (sans les 
ARI) ont été organisés durant l'année, pour un 
total de 707 heures. 

Garde, mandats des communes ou sociétés  

10 engagements pour un total de 106 heures. La 
garde du 1er Août est à charge des communes. 

Ecole de formation régionale "MORGET 2011"  

27 recrues de 7 SDIS (12 du SISCUM) ont terminé 
la formation. L'Ecole de Formation est une réus-
site et le principe sera reconduit en 2012 au 
niveau du SIS Morget. 

Exercices et cours de cadres 

54 exercices et cours de cadres ont été organi-
sés, pour un total de 2’061 heures. 

Séances Etat-major, officiers, autres SISCUM  

31 séances pour un total de 496 heures. 

Interventions 

Pour un total de 312 interventions, nous avons 
engagé un total de 2’140 personnes, pour  
2’654 heures/intervenant. 

 

La répartition des alarmes sur l’année sont :  

 

Elles  se répartissent sur le secteur comme suit : 

 

Les genres d'interventions se répartissent comme 
suit : 

 

Nous comptabilisons un nombre d’heures total de 
plus de 12’048 pour 309 activités. 

Les heures effectuées pour les manifestations et  
pour l’organisation du 103e concours de la FVSP à 
Morges sont en supplément. 

Engagements des officiers 

 aux journées techniques et administratives des 
commandants  des instructeurs et du DPS ; 

 aux journées des délégués DPS et instruc-
teurs ; 

 aux Assemblées générales de la FSSP et FVSP ; 

 en tant que membres dans des commissions 
permanentes mises en place par l’ECA ; 

 aux rapports de fin d'année des SDIS voisins et 
du Canton ainsi que de la PCi Région Morges ; 

 à la représentation lors des cérémonies du 
souvenir à Lausanne et de la Sainte-Barbe à 
Pont St-Martin en Italie ; 

 à la représentation lors du week-end jumelage 
Morges-Vertou à Morges. 

Manifestations et réceptions 

 Visite de la caserne, avec présentation du 
SISCUM à la Commission de gestion des Com-
munes partenaires du SISCUM. 

 Passeport-Vacances. 

 Plusieurs stands pour le Téléthon à Morges et à 
Monnaz, avec une récolte de dons de  
CHF 17'450.00. 
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 Participation aux nocturnes de Noël. 

Organisation du Concours de la FVSP 2011 qui 
a eu lieu le 7 mai 2011 à Morges 

La 103e assemblée et concours de la FVSP ont eu 
lieu à Morges les 6 et 7 mai 2011.  
Le Comité d’organisation, avec à sa tête l’ancien 
commandant du SISCUM, M. Roger Comtesse, 
accompagné de plus de 200 bénévoles, ont ac-
cueilli plus de 600 sapeurs-pompiers de tout le 
canton.  

Une journée magnifique et une participation 
encourageante de la population, ont permis que 
cette fête soit une réelle réussite. Le SISCUM 
remercie tous les partenaires de leur aide et 
appui. 

Réseau d'eau et bornes-hydrants (BH) 

Pour la Commune de Morges, l'entretien a été 
réalisé par la Direction des infrastructures, éner-
gies et espaces publics. 

Pour les Communes de Préverenges, Tolochenaz, 
Monnaz et Echichens, un contrôle de la totalité 
des bornes a été effectué. 

Prévention 

La gestion des tubes F (accès aux locaux) ainsi 
que l’établissement et la gestion des plans 
d’intervention sont la préoccupation première du 
chargé de prévention. 

Les accès pour les 
véhicules du feu, 
les réseaux d’eau 
d’extinction, le 
contrôle des ma-
nifestations sont 
assumés par le 
major Eric Henry 

ou le capitaine Jean Cuérel. Le mandat donné 
par la Commune de Morges pour assurer la sécu-
rité dans le cadre de la Gymnaestrada, a engen-
dré 18 séances pour 32 heures d’engagement.  

Plan d'évacuation 

Des exercices d’évacuation ont eu lieu réguliè-
rement dans les bâtiments de la Commune de 
Morges où se trouvent les établissements sco-
laires. 

Actuellement, les autres établissements scolaires 
de notre secteur d’intervention n’effectuent pas 
d’exercice d’évacuation de façon régulière. 

Plan d'intervention 

L'ECA nous a fourni les plans d'intervention en 
relation avec les plans fournis par les installa-
teurs de détections incendies. 9 dossiers ont été 

corrigés par l’ECA et 6 sont en attente de correc-
tion.  

Tube "F" accès bâtiments pour nos intervenants  

21  tubes de boîtes à clé d'accès sapeurs-
pompiers ont été posés durant cette année,  
9 tubes sont en attente de mise en fonction.  

La gestion de la totalité des tubes (329 tubes) du 
secteur d'intervention du DPS (29 communes) est 
effectuée par le chargé de prévention.  

Accès véhicules feu, réseau d’eau et contrôles 
lors de manifestations 

Sur demande des communes, des contrôles sont 
effectués par les permanents sur les sites des 
futures manifestations, afin de donner un accord 
d’autorisation de manifestation dans le cadre de 
la prévention feu. 

Le SISCUM effectue certains contrôles de sécurité 
"F" dans les salles de spectacles avec un nombre 
important de personnes (32 rapports). 

Commission de Salubrité, de Sécurité et de 
Prévention des Incendies  

La commission ou la sous-commission, sous la 
responsabilité de la Direction de l’aménagement 
du territoire et développement durable, s'est 
réunie à 32 reprises (83 heures). 

Mandat de contrôle/prévention  

Pour le contrôle des lieux publics dans le cadre 
du respect des prescriptions feu de la prévention 
des incendies, 12 visites de grands magasins ont 
été réalisées. Les rapports ont permis de consta-
ter de grosses lacunes.  

Des corrections ont été demandées et des visites 
supplémentaires ont eu lieu, pour un total de  
39,50 heures. Le mandat devra être réévalué en 
2012.  

Commission Intercommunale du Feu (CIF) 

Composée de 10 membres (depuis juillet), cette 
commission s'est réunie à 10 reprises. 

COmmission des REjouissances et MUsée 
SISCUM (COREMU) 

Elle est composée de sapeurs-pompiers du 
SISCUM et d'anciens sapeurs-pompiers ou de 
sympathisants.  

Elle est formée d'une équipe de responsables 
(locaux-buvette, musée, manifestations, com-
mercial, véhicules), d’une coordinatrice et d’un 
représentant de chacune des diverses sections du 
DAP et du DPS.  
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Le financement de la COREMU est assuré par la 
vente annuelle de calendriers, gadgets et divers 
mandats.  

Mise en place du SDIS «SIS Morget » 

Les groupes de travail technique et politique, 
créés en 2010, ont œuvré afin de permettre la 
mise en place du SIS Morget au 1er janvier 2012.  

20 séances ont été effectuées durant l’année. La 
création de la nouvelle Association de communes 
a été effective au 1er juillet 2011 et la première 
assemblée a eu lieu en décembre 2011.  

De nombreux travaux de préparation ont été 
effectués, avec un investissement important de 
la part du SISCUM et de son administration, pour 
garantir une mise en place efficace.  

SAUVETAGE 

Du rapport établi par le président, M. Eddy 
Streit, nous relevons en matière d'activité les 
chiffres suivants : 

 75 interventions réalisées par les 50 membres 
actifs opérationnels en sauvetage (59 en 
2010),  

 142 personnes assistées (85 en 2010), dont  
6 en cas grave pour qui un sauvetage a été né-
cessaire (personnes en danger). Il est à remar-
quer que les avaries sur multicoques (9) sont 
des interventions difficiles vu le genre de ba-
teau. 

La Section SISL de Morges est formée essentiel-
lement de volontaires et peut être alarmée 
24h/24h et 365 jours par an. 
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Annexe N° 6 – Tableau des procès-verbaux et rapports de renseignements 
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Annexe N° 7 – Statistiques de la population 

 

Les permis frontalier sont en forte hausse, (316 en 2011, 196 en 2010) car de plus 
en plus d’employeurs engagent des personnes frontalières pour des missions tem-
poraires. Ils ne sont pas comptabilisés dans le total de la population résidente vu 
que leur domicile reste à l’étranger. 

 



 

Patrimoine 

 

M. Denis Pittet, Conseiller municipal  

 

La Direction du patrimoine gère les 
activités principales suivantes : 

 

 Assurances communales (→ 30 
juin) 

 

 Vignoble communal  

 Propriétés de la Vallée de Joux  

 Service des bâtiments : nou-
velles constructions, gestion et 
entretien des bâtiments 

 

 Conciergerie des bâtiments sco-
laires et divers 

 

 Affectation des bâtiments com-
munaux 

 

 Infrastructures sportives (dès le 
1er juillet) 

 

ACTIVITE DU 1ER
 SEMESTRE (ANCIENNE 

LEGISLATURE) 

M. Michel Grivel a participé à 24 séances ordi-
naires de la Municipalité et 6 séances du Conseil 
communal. 

Il a présidé : 

 6 séances du Comité de direction de l'ERM 
(Association intercommunale pour l'épuration 
des eaux usées de la région morgienne) et 2 
séances du Conseil intercommunal; 

 la Commission consultative pour le Fonds 
d’encouragement pour les économies 

d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables; 

 par délégation, la Commission de gestion de la 
Paroisse catholique de Morges et ses Commu-
nautés d'Apples-Bière et de Préverenges. 

Il a été le délégué de la Municipalité : 

 à l'Association pour la promotion des vins de 
Morges; 

 à l’Association intercommunale de Morges et 
environs (ASIME); 

 à l’exploitation du Théâtre et Foyer de  
Beausobre; 

 au groupe d’étude de la politique des sports; 

 à la Commission de construction pour la cons-
truction des Centres de vie enfantine (CVE) de 
Sylvana et la Gracieuse;  

 à la Commission de construction pour la réno-
vation de l’Hôtel de Ville; 

 au Comité de pilotage de la piscine couverte.  

ACTIVITE DU 2E
 SEMESTRE (NOUVELLE 

LEGISLATURE) 

M. Denis Pittet a participé en 2011 à 45 séances 
ordinaires, 1 séance extraordinaire de la Munici-
palité et 11 séances du Conseil communal. 

Dans le cadre de la Sécurité Publique et Protec-
tion de la Population, il a déposé un rapport- 
préavis sur la transmission des données du Con-
trôle des habitants au Bureau vaudois d'adresses, 
classant le postulat Philippe Beck. 
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Par ailleurs, le changement de dicastère au 
1er juillet a sollicité M. Pittet pour le dépôt du 
préavis de rénovation de l’Hôtel-de-Ville en dé-
cembre. 

Année de sa vice-présidence à la Municipalité, il 
a représenté, à de nombreuses reprises, la Ville 
de Morges et conduit 4 séances en remplacement 
de Mme la Syndique. 

Il a présidé : 

 le Conseil d'administration de la Société des 
transports Morges-Bière-Cossonay (MBC). Le 
Conseil a tenu 5 séances, mais plusieurs 
groupes de travail ont nécessité sa présence 
pour une dizaine de réunions relevant des sec-
teurs ferroviaire et routier; 

 par délégation, la Commission de gestion de la 
Paroisse catholique de Morges et ses Commu-
nautés d'Apples-Bière et de Préverenges. 

Il a été le délégué de la Municipalité : 

 à l'Association pour la promotion des vins de 
Morges; 

 à l’Association intercommunale de Morges et 
environs (ASIME) pour 5 séances de Comité de 
direction et 1 au Conseil intercomunal; 

 au groupe d’étude de la politique des sports; 

 à la Commission de construction pour la cons-
truction du Centre de vie enfantine (CVE) de 
la Gracieuse;  

 à la Commission de construction pour la réno-
vation de l’Hôtel-de-Ville; 

 au Comité de pilotage de la piscine couverte; 

 aux réunions du Conseil d'administration de la 
Société des Auto-Transports du Pied du Jura 
vaudois (SAPJV), et poursuivi les réunions de 
travail pour assainir la situation financière (9 
séances). 

Les principaux points relevés sont sa participa-
tion : 

 au suivi politique du respect de la convention 
de collaboration adoptée par les Communes 
d'Echandens, Préverenges, Morges et Toloche-
naz, formant ainsi la Sécurité Région Mor-
gienne (présidence de 5 séances) dans les six 
premiers mois avec la participation des com-
munes invitées de Lonay et Saint-Prex, dont la 
décision de cette dernière de rejoindre 
l’entité morgienne;  

 à de nombreuses réunions à Lausanne, dans le 
cadre de la Conférence des directeurs des po-
lices municipales vaudoises, dont la décision 
du Grand Conseil d’adopter la LOPV (Loi sur 
l’Organisation Policière Vaudoise a récompen-
sé l'investissement du comité; 

 du 1er janvier au 30 juin à la Commission In-
tercommunale du Feu (CIF), qui comprend les 
représentants des Communes d'Echichens, 
Monnaz, Morges, Préverenges et Tolochenaz, 
dans le cadre du Service de défense incendie 
et de secours du SISCUM (5 séances et exer-
cices); 

 au groupe politique du SDIS Morget (Service de 
Défense Incendie et Secours), dont il a assumé 
la présidence (7 séances) présentant un préa-
vis au Conseil communal et dont les statuts 
d’Association ont été approuvés par 32 com-
munes avant le 30 juin. A noter qu’en sep-
tembre, il a été nommé président du Conseil 
intercommunal pour une année; 

 du 1er janvier au 30 juin, à 4 séances, exer-
cices, rapports et assemblées de la Protection 
civile "Région Morges", dont il a été membre 
du Comité directeur; 

 au Conseil intercommunal de l'Association 
intercommunale pour l'épuration des eaux 
usées de la région morgienne (ERM);  

Il a été tout spécialement occupé par : 

 du 1er janvier au 30 juin, les séances de la 
Délégation municipale du plan directeur des 
circulations, dont il a assumé la présidence et 
à laquelle participent également les Directions 
des infrastructures et énergies (IE), de l'amé-
nagement du territoire et développement du-
rable (ATD2) et la Direction des espaces pu-
blics (EP); 

 du 1er janvier au 30 juin, les séances des Délé-
gations municipales "Intérêt et Soutien Jeu-
nesse", et "Naturalisations"; 

 les groupes de travail "GESPRO" relatifs à la 
Cyberadministration et le bulletin communal 
"REFLETS" ; "Informatique" ; "Personnel com-
munal", dont les négociations en vue de la 
nouvelle Convention Collective de Travail ont 
abouti à son acceptation par le Conseil com-
munal; 

 la Délégation municipale du Vignoble, dont il a 
pris des responsabilités et un suivi particulier 
depuis le 1er juillet; 

 la Délégation municipale pour l'étude de la 
délocalisation du Stand du Boiron dont la déci-
sion négative du Conseil général de Colombier 
en juin 2011 a généré la création en décembre 
d’un groupe de travail piloté par l’ARCAM, et 
dont il assume la présidence. 

ELECTIONS ET REPARTITION DES DICASTERES 

M. Michel Grivel, Conseiller municipal, a cessé 
son mandat politique le 30 juin. À la suite des 
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élections, M. Denis Pittet a repris le Dicastère du 
patrimoine dès le 1er juillet. 

A cette occasion, les dicastères ont été quelque 
peu remaniés. Les Infrastructures sportives, dont 
notamment la piscine et la patinoire initialement 
rattachées à l’Office des sports, ont été ratta-
chées au Patrimoine. La nouvelle organisation de 
la Direction du patrimoine se décline désormais 
en 3 secteurs :  

 le secteur des bâtiments; 

 le secteur technique; 

 le secteur conciergerie. 

ASSURANCES COMMUNALES 

Gestion de l’ensemble du portefeuille des 
assurances : assurances de personnes (maladie, 
accidents), suivi des sinistres en responsabilité 
civile (y compris des chantiers), et déclaration 
des sinistres (véhicules à moteur, vol, dégâts des 
eaux et bris de glaces). 

Avec la nouvelle répartition des dicastères en 
juillet, cette tâche a été reprise par FAIG.   

 

VIGNOBLE COMMUNAL 

Conditions climatiques et vendanges 

Le départ de la végétation fut extrêmement 
précoce. Le débourrement a eu lieu le 5 avril, 
soit deux semaines plus tôt qu’une année nor-
male. Cette précocité s’est accentuée avec les 
mois d’avril et de mai affichant des tempéra-
tures quasi estivales. La croissance hebdoma-
daire des rameaux a atteint jusqu’à 36 centi-
mètres. 

Le 1er juin la vigne était en pleine fleur. Arrivant 
5 jours plus tôt que le millésime 2003, cette 
précocité est considérée comme exceptionnelle. 
Tous les records sont battus. 

Le mois de juillet affichait un petit déficit ther-
mique et une bonne pluviosité, qui était la bien-
venue après la sécheresse des mois précédents. 

Les mois d’août et septembre étaient à nouveau 
chauds et les vendanges purent commencer le 
13 septembre.  

Les trois jours du Jeûne ont apporté une pluie 
abondante sur une récolte bien mûre et avait fait 
craindre le pire. 

Ensuite, la météo fut à nouveau très estivale, ce 
qui nous permis de terminer les vendanges au 
1er octobre. 

Les vins sont aujourd’hui stabilisés et les préfil-
trations nous montrent des vins très souples et 
tendres. 

Les récoltes furent les suivantes : 

kg °OE kg °OE

Chasselas 104'198 79 87'858 75

Spéc. blanches 5'980 96 3'075 87

Gamay 26'924 94 26'835 94

Pinot 10'884 98 10'280 92

Spéc.rouges 7'857 96 9'223 92

Vendanges 11Vendanges 10

 
2010 : 155’843 kg, soit 1,056 kg/m² 
2011 : 137’271 kg, soit 0,930 kg/m² 
 
Par rapport à 2010, la baisse des quantités récol-
tées est due au mauvais rendement dans les cé-
pages blancs. Le vieillissement des vignes en est 
la principale cause. Les quantités dans les cé-
pages rouges restent identiques à 2010, à 
l’exception des spécialités rouges qui sont supé-
rieures. 

Même si les degrés Oechsle (˚OE) sont inférieurs 
à 2010 à cause des températures anormalement 
hautes du printemps, ils restent néanmoins supé-
rieurs aux normes. 

Ventes 

Bien que le produit de ventes de l’année montre 
une progression par rapport au budget et à 2010 
respectivement de l’ordre de 9 à 8 %, ce constat 
général n’est pas applicable à tous les segments. 
Le tableau ci-après montre les estimations des 
ventes 2011 sous réserve du bouclement des 
comptes. 

 
 

Avant toute chose, il est important de noter que 
la concurrence des vins étrangers à bas prix, 
accentuée par la force du franc, détériore un 
marché du vin indigène déjà poussif. En effet, 
les ventes au détail 2011 n’ont pas atteint les 
prévisions avec un manque à gagner de 11%. Les 
résultats restent tout de même légèrement plus 
hauts que ceux de 2010. Le segment de la res-
tauration et de l’hôtellerie a réalisé une perfor-
mance décevante avec un recul 25% (-40'000.00) 
par rapport à 2010. L’acquisition de nouveaux 
clients restaurants dans l’année n’a pas pu com-
penser la baisse générale constatée. De plus, 

2010

Comptes Budget Comptes

En vrac 294'000   200'000   238'000   

Au détail 387'000   436'000   386'000   

A la Commune 70'000     55'000     69'000     

TOTAL 751'000  691'000  693'000  

2011
Vente de vin
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l’absence de la Parade navale en 2011 et la si-
tuation morose des restaurateurs sont les princi-
pales raisons expliquant ce recul. La demande de 
la clientèle privée affiche la même tendance, 
mais dans une moindre mesure, avec des résul-
tats en baisse de 11% (-20'000.00) en comparai-
son avec 2010. Le vignoble communal constate 
que les clients commandent en plus petites 
quantités. Cependant, la baisse du chiffre 
d’affaire a été atténuée par la forte progression 
du segment des sociétés locales morgiennes en 
raison de l’effort de vente. Le résultat affiche 
une hausse de plus de 170% (+60'500.00), et ce 
même si cela n’avait pas été prévu dans le bud-
get. 

Grâce aux volumes disponibles en raison d’une 
bonne récolte 2010, la vente en vrac affiche une 
augmentation de 24% par rapport à 2010. En 
comparaison avec le budget, le surplus est de 
l’ordre de 47%, grâce à la vente supplémentaire 
de vin (+15'000 litres) et l’augmentation du prix 
de vente de Chasselas. 

Distinctions obtenues 

La qualité des vins du vignoble communal est 
désormais reconnue. En 2011, les distinctions 
suivantes ont été obtenues : 

Label Terravin 
 Lauriers d’or pour le Lauréat blanc 2010 (note 

18/20); 

 Lauriers d’or pour le Lauréat rouge 2010 (note 
18/20). 

Sélection des vins vaudois 

 Médaille d’or pour le Lauréat blanc 2010; 

 Médaille d’argent pour le Passerillé 2009;  

 Médaille d’argent pour les Guérites rouge 
2009. 

Grand prix du vin suisse 
 Médaille d’argent pour le Passerillé 2009;  

 Médaille d’argent pour les Guérites rouge 
2009. 

 Médaille d’argent pour le Lauréat blanc 2010. 

Mondial du pinot noir 
 Médaille d’argent pour les Grandes-Roches 

2008. 

Le vignoble communal a été sélectionné dans 
l’édition 2012 du Guide Hachette pour le Lauréat 
blanc 2010. 

Manifestations 

Dans le but d’augmenter sa notoriété et d’être 
proche de ses clients, le vignoble communal a 
organisé des événements et a participé à une 

quinzaine de manifestations, dont les principales 
sont : 

 Arvinis (13 au 18 avril 2011) ; 

 Comptoir de la Vallée de Joux (5 au 
8 mai 2011) ; 

 Caves ouvertes (11 au 12 juin 2011) ; 

 Livre sur les quais (2 au 3 septembre 2011) ; 

 Expo de Coss (8 au 16 octobre 2011) ; 

 Comptoir de Morges (18 au 23 octobre 2011) ; 

 Samedi vigneron (3 décembre 2011). 

Gestion commerciale et financière 

La transition sur le nouveau logiciel Winbiz a 
offert des avantages non négligeables, notam-
ment en donnant des informations utiles et 
fiables, ainsi qu’en permettant d’organiser au 
mieux le travail entre le Service des finances et 
le vignoble communal. En septembre 2011, le 
Service des finances a vu l’arrivée d’un contrô-
leur de gestion. Le travail de ce dernier permet-
tra d’optimiser la gestion du vignoble, notam-
ment dans le contrôle des coûts et 
l’établissement d’un prix de revient par produit. 

Autres 

Deux événements particuliers sont venus ponc-
tuer l’année 2011. 

Dans le but d’étoffer la gamme de produits et de 
répondre à une certaine demande, il a été déci-
dé par la délégation municipale de donner le feu 
vert au vignoble communal de produire, pour le 
millésime 2010, du vin sous l’appellation mor-
gienne de Servagnin.  

Ce cépage est un clone issu du pinot noir, qui 
doit recevoir une accréditation (ce que le vi-
gnoble communal a obtenu) par la Commission 
du Servagnin. Ce nouveau produit sera présenté 
lors de la manifestation Arvinis qui se déroulera 
en avril 2012. 

Avec la collaboration de la Ville de Morges, un 
étudiant à la HEIG-VD a effectué son travail de 
Bachelor sur le thème du développement des 
affaires du vignoble communal. Son rapport nous 
a apporté des éléments intéressants qui nous 
seront utiles pour la continuation de 
l’exploitation du vignoble communal.  

Par exemple, un sondage effectué auprès de la 
clientèle privée. Les résultats nous ont permis 
d’une part, de voir comment le vignoble était 
perçu par elle et d’autre part, de mieux con-
naître les attentes de cette dernière.  

De plus, le travail propose une analyse du mar-
ché et de ses opportunités que les responsables 



 Patrimoine - 107 

de la gestion du vignoble communale examine-
ront dans un but de croissance. 

PROPRIETES DE LA VALLEE DE JOUX 

Forêts 

Coupes de bois 

1'200 m3 ont été exploités dans les forêts de la 
Vallée de Joux et 240 m3 dans le Bois du Morand. 
Pour la Vallée, ce volume correspond à l'accrois-
sement de la forêt comme calculé dans le plan 
de gestion. Pour le Morand, cette forêt ayant 
essentiellement un rôle de protection, les buts 
de la coupe étaient de réaliser une partie des 
peupliers de culture ayant atteint l'âge de ré-
colte, de sécuriser la voie de chemin de fer 
(BAM) et de convertir un peuplement résineux 
qui n'est pas en station. 

Ventes de bois 

Cette année, la situation du marché était diffi-
cile au vu d'un franc fort. 1'275 m3 de bois ont 
été vendus à un prix moyen de CHF/m3 74.00, 
soit une baisse de CHF 7.00 par rapport à 2010. 
La qualité et la quantité de certains assortiments 
"bas de gamme" ont également contribué à cette 
baisse. 

Exploitation 

Ces bois ont été exploités pour un montant 
moyen de CHF 65.60/m3 soit une baisse de 
CHF/m3 3.40 par rapport à 2010. La difficulté des 
chantiers influence cette variation. 

Soins aux jeunes peuplements 

1'068 ares ont été traités (plantations, soins aux 
plantations, dépressages de fourrés et perchis, 
soins en forêts étagées). Coût de ces travaux 
CHF 12'700.00. 

Entretien des chemins et pistes  

En plus de l'entretien courant des renvois d'eau, 
des fossés et des sacs de route, des travaux d'en-
tretien plus conséquents ont été réalisés sur les 
chemins de la Côte du Carre et de la Combe des 
Mines, ceci pour un montant de CHF 16'000.00. 

Divers 

Une vente de bois sur pied d'un volume de 60 m3 
a rapporté CHF 2'900.00. 
Divers projets (Forêts protectrices, biodiversité 
et soins aux jeunes peuplements) vont engendrer 
des subventions pour une somme d'environ CHF 
30'000.00. 
La fourniture des sapins pour décorer la ville et 
le Marché de Noël représente un montant de 
CHF 850.00 non facturé. 

 

Alpages 

Pré Rodet 

Pose de la signalisation sur le chemin qui tra-
verse l'alpage. Pose des cadres et grillages sur les 
meurtrières (12) du local à lait. Aménagement et 
assainissement devant les bassins à l'entrée de la 
Combe des Mines, ceci pour un montant de 
CHF 4'500.00. 

Burtignière 

Diverses petites interventions sur la toiture. 
Remplacement du filtre pour l'eau. Remplace-
ment d'une fenêtre à la cave à fromage. Coût 
CHF 1'200.00 plus facture de la fenêtre à venir 
(environ CHF 1'000.00). 

Le Carroz 

Gravillonnage de la route d'accès CHF 23'000.00. 

La Moësette 

Réparation d'urgence de 2 clédars (Thomassette-
Moësette et entrée Colonie). Réparation d'ur-
gence de l'alimentation de la grande citerne. 
Divers petits travaux sur le chemin d'accès au 
chalet. Réparation du carrelage du local de fa-
brication à la demande des Services d'hygiène. 
Montant total CHF 8'600.00. 

Divers 

La vente de gentiane (plantes) a rapporté 
CHF 400.00. 
De plus, nous signalons qu'après 32 ans passés à 
l'Alpage de Pré Rodet, M. Ulrich Kämpf nous a 
envoyé sa lettre de résiliation de bail, ceci pour 
des raisons de retraite et avec effet à fin 2012. 

BATIMENTS 

Le Service des bâtiments planifie les nouvelles 
constructions, gère et entretient le parc immobi-
lier communal constitué de maintenant 122 im-
meubles d’une valeur d'un peu plus de 256 mil-
lions de francs (valeur ECA 2011-indice 117).  

L’indice d’évaluation des immeubles de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance contre l'incendie et 
les éléments naturels (ECA) est resté stabilisé à 
117 depuis 2009. Vous trouverez, ci-après, un 
tableau d’inventaire des bâtiments communaux. 

Avec la nouvelle organisation, hormis la concier-
gerie, le Service des bâtiments comprend main-
tenant deux secteurs distincts :  

 le secteur des bâtiments;  
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 le secteur technique. 

Le secteur des bâtiments comprend en principe 
une équipe composée de 5 collaborateurs (1 chef 
de service, 1 responsable technique, 1 conduc-
teur de travaux, 1 dessinateur, 1 assistante ad-
ministrative et 1 apprenti employé de com-
merce). À la suite de divers aléas et événements, 
3 postes sont devenus vacants dans ce secteur à 
la fin de cette année.  

Deux postes vacants ont été repourvus en 2011. 
Le responsable technique, M. Gilbert Compondu, 
a pris sa retraite fin octobre. Le 1er novembre, 
M. Yves-Marc André, conducteur de travaux, a  
repris cette fonction à la suite d'une promotion 
interne.  

Un poste de dessinateur reste toutefois vacant. 

Le secteur technique, nouvellement créé en 
juillet, regroupe donc désormais les ouvriers 
(piscine-patinoire) de l'ancien l’Office des sports 
et l'équipe d'entretien de Riond-Bosson 9. Cette 
réorganisation a nécessité l'engagement d'un 
nouveau contremaître qui aura notamment les 
nouvelles tâches suivantes : 

 évaluer les besoins, organiser, planifier, coor-
donner, assurer le suivi des tâches et du bud-
get relatif à un projet de construction ou de 
rénovation des bâtiments et assurer le suivi de 
chantiers; 

 planifier les horaires et les tâches du person-
nel de maintenance et des installations spor-
tives; 

 participer aux travaux lorsque les conditions 
de chantier l’exigent; 

 superviser l’exploitation des installations. 

Il coordonnera le travail d'une dizaine d’ouvriers 
permanents et les quelques auxiliaires saison-
niers, engagés principalement pour le gardien-
nage de la piscine en été.  

Cette nouvelle structure a nécessité la suppres-
sion du poste du responsable de l'Office des 
sports pour la création d'un nouveau poste de 
contremaître. Cette personne a été engagée et 
entrera en fonction le 1er mars 2012.  

Hormis cette réorganisation, les principales 
tâches du Service restent inchangées et com-
prennent donc : 

 planification des nouvelles constructions et 
des travaux de rénovation du parc immobilier 
communal;  

 gestion des infrastructures sportives (nou-
veau);   

 gestion de l'équipe d'entretien du secteur 
technique; 

 préparation et analyse des soumissions, adju-
dications des mandats confiés aux entreprises, 
surveillance et rapports à la Municipalité;  

 gestion des factures de fonctionnement, venti-
lation dans la comptabilité du Service et con-
trôle permanent par rapport au budget alloué; 

 gestion des factures d'investissement, ventila-
tion dans la comptabilité du Service et con-
trôle permanent par rapport aux crédits ac-
cordés. Ce travail représente le traitement 
d'environ 2'500 pièces comptables par année; 

 gestion, suivi administratif et technique des 
baux à loyer des appartements et des locaux 
commerciaux; 

 gestion et suivi du bon fonctionnement des 
installations techniques et contrôle régulier  
des consommations;   

 gestion des locations des locaux communaux 
(Temple, Caves de Couvaloup, la Taupinière, 
salles de gymnastique et rythmique, bassin de 
natation, salles de musiques (Beausobre IV) et 
les salles de classes en dehors des heures sco-
laires);  

 participation aux assemblées ordinaires et 
extraordinaires des PPE Charpentiers-Sud, 
Riond-Bosson 3, Riond-Bosson 14 et Marcelin 7. 

En 2011, le Service des bâtiments a présenté 
différents préavis et communications, soit :  

 préavis N°6/2.11, demande d'un crédit de CHF 
266'000.00 pour la rénovation et l'équipement 
du cabinet du dentiste scolaire (travaux ter-
minés);  

 préavis N°39/9.11, demande d'un crédit de  
construction de  9.58 millions de francs, sub-
ventions non déduites, pour  les travaux  de 
rénovation et de  transformation du  bâtiment 
administratif et de l’Hôtel-de-ville  ainsi que 
les  travaux pour le  relogement de l'adminis-
tration au Collège des Jardins;  

 préavis N°17/3.11, demande d'un crédit de 
CHF 138'000.00 pour le remplacement du sol 
de la salle de gymnastique du Collège de la 
Burtignière et la transformation des vestiaires 
(travaux terminés);  

 préavis N°18/3.11, demande d’un crédit de 
CHF 500'000.00, subsides non déduits, pour la 
rénovation des terrains de sport communaux 
de Beausobre et Chanel;  

 préavis d'urgence N°16/3.11, demande d'un 
crédit de CHF 132'000.00 pour la révision des 2 
filtres à sable de l’installation de la piscine 
communal (participation PAT, travaux termi-
nés);  
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 préavis N°19/4.11, participation à la demande 
d'un crédit commune IEEP-PAT pour le rempla-
cement du fourgon de transport pour le sec-
teur technique PAT (montant CHF 42'000.00);  

 communication N°33/9.11, décompte final des 
travaux du CVE et des archives communales à 
Sylvana. 

 

Projets en cours et travaux particuliers 

Pour ce qui est de l’entretien des bâtiments et 
du suivi des projets du Service, différentes ac-
tions ont été menées dont voici les principales : 

 le projet de l’Hôtel-de-Ville est en cours. Le 
permis de construire a été délivré le 24 oc-
tobre. Le crédit de 9.58 millions de francs a 
été accordé par le Conseil communal le  7 dé-
cembre; 

 

 
 les travaux de construction du Centre de vie 

enfantine de la Gracieuse sont terminés. Le 
CVE a pu être mis en service pour la rentrée 
d'août. L'inauguration a eu lieu le 24 sep-
tembre; 

 

 demande d'un crédit de CHF 1'800'000.00, sub-
sides non déduits, pour la restauration de la 
nef et du chœur du Temple (Etape III) : les 
travaux de la 3e et dernière étape pour la res-
tauration de la nef et du chœur démarrés en 
automne 2010 seront terminés avant le prin-
temps 2012;  

 

 Théâtre de Beausobre : travaux en cours pour 
l'entretien, la rénovation du matériel 
d’exploitation et la mise en conformité des 
installations; 

 Collège du Petit-Dézaley : étude préliminaire 
pour la rénovation et l’assainissement du 
complexe en cours; 

 

 demande d'un crédit de CHF 695'000.00 pour 
l'aménagement du rez-de-chaussée de Riond-
Bosson 3 pour les Services communaux : tra-
vaux en cours;  

 projet de la piscine couverte : la Direction de 
patrimoine assiste la Direction ATD2 en charge 
de ce projet. Le Service des bâtiments fait 
partie du groupe technique;  

 grêle : réparation des dégâts liés à la grêle du 
23 juillet 2009 (y compris toiture de la pati-
noire). Les travaux de la patinoire ayant dû 
être reportés d'une année en 2010, ils ont été 
réalisés cet été. 
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 RECOMPENSE – CVE SYLVANA  

 

Le Centre de vie enfantine et Archives commu-
nales à Sylvana a obtenu le prix du mérite déli-
vré par l'Association de la Sauvegarde de Morges 
(ASM).  

L'ASM attribue, tous les deux ans, son Prix du 
Mérite à une réalisation marquante à Morges. 
Pour la 12e  édition, 19 réalisations ont fait l'ob-
jet du concours portant  sur les nouvelles réalisa-
tions et autres rénovations.  

La Municipalité adresse encore une fois ses sin-
cères remerciements et félicitations aux auteurs 
du projet soit M. François-Xavier Desarzens de 
l'Atelier d'architecture sàrl François-Xavier De-
sarzens à Morges et M. Didier Charrot du Bureau 
Compact Architecture et Planification à Toloche-
naz. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES DANS LES 

BATIMENTS DIVERS 

Ancienne Douane 

 Amélioration de la protection du soleil par des 
stores; 

 projet de remplacement de l’éclairage dans la 
cage d’escalier.  

Riond-Bosson 9 

 Fermeture avec vitrage du garage au rez supé-
rieur;  

 divers travaux d’entretiens, spécialement de 
peinture, effectués par le personnel commu-
nal. 

Port du Petit-Bois 

 Entretien et réparations partielles des vitrages 
PVC du bâtiment; 

 détartrage des boilers. 

Beausobre – Maison des jardiniers 

 Entretien toiture. 

Beausobre - Maison des concierges 

 Rénovation (sol, murs, plafond) de l’ancien 
appartement de M. Jordan; 

 nouvelle étanchéité des 3 balcons. 

Riond-Bosson 14  

 Pose de rideaux à lamelles verticales; 

 remplacement des têtes de détection incen-
die; 

 modification emplacement climatisation. 

Beausobre – Restaurant / Foyers / 
Conservatoire / Théâtre 

 Révision du mécanisme des parois mobiles de 
séparation et changement d’un rail; 

 poursuite des installations des sèche-mains 
électriques à air chaud; 

 mise en conformité partielle des installations 
électriques du COV. 

Caserne des pompiers 

 Rénovation d’un bureau (prévention); 

 peinture des portes du garage. 

Centre viticole 

 Pose d’une couverture en ferblanterie sur le 
monte-charge afin de supprimer l’étanchéité 
bitumineuse; 

 rénovation du carrelage dans la douche. 

Centre culturel, Ancienne caserne 

 Rénovation partielle de l’éclairage des bu-
reaux d’Espace Prévention; 

 changement partiel du revêtement de sol des 
bureaux d’Espace Prévention; 

 changement de la chaudière à gaz. 

Couvaloup 10 

 Aménagement de la nouvelle réception. 

Colonie des Grandes-Roches et villa 

 Travaux suite fuite d’eau dans salle de bain de 
la villa. 

Bâtiment administratif de l'Hôtel-de-Ville 

 Assainissement de la salle de conférence 
ATD2; 
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 réparation du contrôle d’accès de la tourelle. 

CVE Gracieuse 

 Pose de stores complémentaires sur la véranda 
de l’ancien bâtiment. 

Hôtel de Police 

 Transformation de la réception pour des rai-
sons sécuritaires;  

 aménagement de bureaux. 

Patinoire communale 

 Pose de revêtement de sol dans la buvette au 
rez inférieur; 

 entretien de la toiture et écoulement; 

 nettoyage complet du restaurant. 

Pavillon du Parc des Sports 

 Rénovation du parquet au Théâtre Trois P'tit 
Tours. 

Piscine communale 

 Peinture des portes de cabines et des bancs; 

 assainissement du carrelage des bassins, tra-
vaux de jointoyage et d'étanchéité; 

 remplacement de l'appareil à glaçons au res-
taurant. 

Saint-Louis 2 

 Reprise des installations informatiques de 
l’ancien locataire; 

 pose de rideaux pour vestiaire Police; 

 entretien des revêtements de murs des an-
ciens bureaux dans les combles par l’équipe 
communale. 

CVE Sylvana 

 Changement du revêtement murs et plafond 
de l'entrée; 

 modification des portes d’armoires. 

Vestiaires au Parc des Sports  

 Changement des portes vestiaires; 

 travaux sur les sanitaires et porte d’entrée 
suite vandalisme. 

Riond-Bosson 3 

 Travaux de peinture des murs; 

 forage dans mur béton; 

 entretien des portes. 

Riond-Bosson 13 - Cyberforum 

 Aménagement informatique. 

Riond-Bosson 14 

 Pose d’une ventilation (inexistante) dans la 
salle de conférence de IEEP; 

 remplacement des têtes de détections feu. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES DANS LES 

BATIMENTS SCOLAIRES 

Beausobre I – bâtiment administratif 

 Réaménagement et déménagement de bu-
reaux au vu de la nouvelle organisation com-
munale; 

 travaux de transformations du cabinet den-
taire selon préavis. 

Beausobre II – bâtiment scolaire 

 Changement du compresseur à la salle de tra-
vaux manuels; 

 entretien des stores; 

 changement de coupoles de toiture suite à la 
grêle de 2009. 

Beausobre III – salle omnisports 

 Rénovation du bar du hall; 

 pose de sèche-mains électriques à air chaud 
dans les sanitaires; 

 entretien des installations de gymnastique. 

Bluard 

 Complément de mise en conformité des instal-
lations électriques (OIBT).  

Burtignière 

 Changement du revêtement de sol de la salle 
de gymnastique, selon préavis; 

 rénovation d’une partie des vitrages PVC. 

Chanel (collège) 

 Mise en conformité des installations élec-
triques (OIBT) et réseau électrique; 

 création d’un WC handicapé; 

 rénovation des WC. 
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Chanel (école ménagère) 

 Mise en conformité des installations élec-
triques (OIBT) et réseau électrique. 

Gracieuse (collège) 

 Assainissement du revêtement de sol (palier et 
escaliers); 

 création d’un bureau pour le doyen. 

Gracieuse (Maison de maître) 

 Remplacement de portes. 

Jardins 

 Remplacement de la chaudière; 

 pose d'une porte coupe-feu à la chaufferie; 

 réfection des stores. 

Petit-Dézaley 

 Collège : réfection étanchéité et entretien du 
faux plafond; 

 piscine : pose de parois pour fermer la vue 
dans les vestiaires;  

 entretien des stores. 

Vogéaz 

 Mise en conformité des installations élec-
triques (OIBT) et réseau électrique. 

Général 

 Entretien des stores à lamelles, réparation, 
remplacement. 

Réorganisation scolaire  

 A la suite de la réorganisation des Etablisse-
ments scolaires, de nombreux déménagements 
de classes ont été assurés par le Service des 
bâtiments et la conciergerie.    

Sécurité   

 S'agissant de la prévention incendie, depuis 
plusieurs années maintenant, les Ecoles mor-
giennes pratiquent des exercices d'évacuation, 
bâtiment par bâtiment. 
 
Le Service des bâtiments, la conciergerie et le 
SISCUM soutiennent et assistent activement les 
Directions scolaires dans cette pratique qui va 
se généraliser au sein de l'ASIME. 
 
La pratique régulière des exercices d’évacuati
on permet d'assurer la sécurité des personnes 
et des enfants dans les bâtiments en gérant 

diverses situations de péril et de stress collec-
tifs. 

OFFICE DES SPORTS / INFRASTRUCTURES 

SPORTIVES 

Personnel 

Les absences du personnel fixe ont été nom-
breuses encore cette année pour raison de mala-
die et accident. La compensation s’est à nouveau 
faite par l’engagement d’auxiliaires comme en 
2010. Cette situation n’est pas évidente pour le 
personnel et la Direction qui doivent s’adapter 
en permanence en fonction des maladies et acci-
dents. 

Comme chaque année, le personnel affecté à la 
surveillance des bassins a suivi les cours de sa-
maritains. Certains employés ont effectué les 
cours de recyclage de sauvetage afin de ré-
pondre aux exigences légales du poste. 

Comme relevé plus haut, le contremaître de 
l’Office des sports a dû quitter son poste. Celui-
ci ne correspondait plus à la nouvelle restructu-
ration décidée par la Municipalité. 

Le successeur  du nouveau poste a été engagé et  
commencera courant mars 2012. 

Véhicules et matériels piscine et patinoire 

Concernant le préavis cadre d’achat de véhi-
cules, l’Office des sports a fait l’acquisition de 
2 nouveaux véhicules. 

Un bus à gaz naturel de marque FIAT DUCATO 
NATUREL POWER 
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et une tondeuse de marque GRILLO. 

 

Piscine 

La piscine a été ouverte du 14 mai au 11 sep-
tembre. Comme prévu initialement, nous avons 
pu prolonger l’ouverture d’une semaine au vu 
des conditions météo favorables.  

Comme l’année précédente, nous avons posé des 
banderoles promotionnelles pour l’ouverture 
dans différents endroit de la ville. 

La station de pompage de l’eau du lac donne 
entière satisfaction. Nous constatons une diminu-
tion de consommation d’eau du réseau d’environ 
1'000 m3.   

 

La fréquentation de la piscine a été légèrement 
plus élevée qu’en 2010. Le mois de juillet nous a 
joué des tours avec la météo comme le montre 
le tableau ci-dessous. 

 

 

Les diverses manifestations de l’année sont les 
suivantes: 

 25 et 26 juin : meeting de natation de 
La Côte, organisé par le club de natation; 

 Juin et août : baptêmes de plongée; 

 Juillet et août : cours d’aquagym; 

 13 août : barbecue pour clientèle privée orga-
nisé par Qoqa; 

 26 août : Swinmathon; 

 27 août : tournois de tennis de table. 

Divers travaux 

 Le faux plafond de la zone d’entrée a été dé-
monté afin de retrouver la structure originale 
et du volume dans cette zone. 

 Suite à un contrôle en fin de saison 2010, il a 
été constaté une grosse accumulation de sable 
dans la partie basse des filtres due à une usure 
du sable et des buses. Cette situation n’étant 
pas normale, un préavis d’urgence a été pré-
senté au Conseil communal afin de procéder 
au remplacement du sable et des buses. Suite 
à l’acceptation du préavis, les travaux ont été 
exécutés dans les temps avec un assainisse-
ment de l’extérieur et intérieur des citernes. 

Café-restaurant 

La saison mitigée pour la piscine a aussi été va-
lable pour le restaurant et le kiosque à glaces.  
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Patinoire 

La patinoire a été fermée le 27 mars. Pour la 
saison 2011-2012, elle a été ouverte pour les 
clubs dès le 28 août et le 8 octobre pour le pu-
blic. 

Les conditions météorologiques de la fin d’année 
ont apporté leur lot de problèmes. En effet, nous 
avons fait face à des températures plus hautes 
que la moyenne; ceci a aussi influencé la fré-
quentation par un public qui n’avait pas vraiment 
l’impression d’être en hiver.  

La température élevée de la fin d’année nous 
pose aussi un problème de brouillard à l’intérieur 
de la patinoire. Dans un tel cas, nous devons 
trouver des moyens de ventilation afin de dissi-
per la brume au niveau du plan de glace.  

Au niveau de la toiture, les travaux de réfection 
suite aux dégâts de grêle de 2009 sont terminés. 
La verrière et les chevrons ont tous été changés. 
Nous espérons que cette opération nous permet-
tra de voir l’avenir avec un peu plus de sérénité 
concernant cette couverture. 

Nous devons relever la libération du local USL au 
vu de la dissolution de cette entité. Une nouvelle 
affectation devra être trouvée courant 2012. 

 

Les diverses manifestations qui se sont déroulées 
durant l’année sont les suivantes : 

 19 mars : tournois école de hockey organisé 
par le HC Forward; 

 26 mars : gala CPM; 

 11 avril au 29 mai : hockey inline; 

 17 au 18 mai : examens intermédiaires des 
fleuristes;  

 22 au 23 juin : examens finaux des fleuristes; 

 11 septembre : cours des moniteurs de pati-
nage artistique organisé par le CPM; 

 30 octobre : Fête de la glace; 

 3 décembre : Skateathon organisé par le HC 
Forward; 

 20 et 23 décembre : tournois de hockey orga-
nisés par les écoles. 

Café-restaurant, bar 

Nous avons eu un changement de tenancier pour 
le restaurant. Ce dernier a réaménagé le rez 
supérieur ainsi que l’ancienne buvette du rez 
inférieur afin d’y aménager un bar avec comme 
nom le Ice Bells Pub. Une étude sonore a été 
demandée par les autorités cantonales afin de 
délivrer l’autorisation d’exploiter. Le bar infé-
rieur est donc ouvert pendant les horaires 
d’ouverture au public et accessible avec des 
patins, ce qui n’était pas le cas au paravent. 

Au niveau de l’exploitation, nous ne pouvons pas 
donner de détail car nous avons très peu de re-
cul. 

Divers travaux 

 Pose d’un revêtement de sol dans l’ancienne 
buvette. 

 La révision complète d’un compresseur a été 
faite. Le 2e compresseur est prévu pour 2012. 

ENERGIE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX 

La Direction collabore étroitement avec la délé-
guée au développement durable rattachée à la 
Direction ATD2. Cette dernière gère le fonds 
communal d'encouragement pour les économies 
d'énergie ainsi que le suivi du Label Cité de 
l'énergie.  

La surveillance des installations, de même que 
l’engagement permanent des utilisateurs, per-
mettent de maintenir les consommations à leur 
plus bas niveau possible. 

Le Service des bâtiments et la conciergerie gè-
rent la consommation d'énergie de chaque im-
meuble. 

Ils assurent le contrôle régulier et le réglage des 
installations, la commande du mazout, le relevé 
des consommations, la maintenance courante et 
l’adaptation du matériel. 

Vous trouverez, ci-après, un tableau détaillant 
les consommations énergétiques des bâtiments 
significatifs pour lesquels nous disposons de don-
nées en suffisance (données 2010).  

Janvie
r

Févrie
r

Mars
Septe
mbre

Octob
re

Nove
mbre

Déce
mbre

Total

2007 6'241 5'588 4'037 91 1'619 4'602 5'557 27'735

2008 5'424 4'750 2'905 1'561 4'856 5'612 25'108

2009 5'265 4'758 3'444 1'452 4'473 5'562 24'954

2010 4'910 5'200 3'846 1'714 4'272 5'344 25'286

2011 5'366 4'454 3'460 1'473 3'940 4'381 23'074
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Cet inventaire donne un aperçu général de la 
situation en totalisant les 3/4 du parc immobi-
lier.  

Le calcul de l’indice de la classe énergétique est 
basé sur le rapport de la puissance globale con-
sommée en kilowattheure (kWh) et la surface de 
référence énergétique (SRE).  

Le classement de A à G est effectué sur l’échelle 
suivante : 

Échelle de notation 
  

A 0 > 50 kWh/m²     Très favorable 

B 50 > 100 kWh/m²    Favorable 

C 100 > 150 kWh/m²   Moyen + 

D 150 > 200 kWh/m²    Moyen 

E 200 > 250 kWh/m²    Moyen - 

F 250 > 300 kWh/m²    Défavorable 

G 300 kWh/m² et plus   Très défavorable 

 

Avec une moyenne annuelle d’environ 
146 kWh/m² SRE (surface de référence énergé-
tique), la classe énergétique du parc immobilier 
communal se situe grosso modo à la limite supé-
rieure de la classe C.  

Comme ordre d’idée, une société à 2'000 Watts 
suppose une classe A pour les bâtiments. 

Le programme de rénovation et d'assainissement 
des bâtiments communaux figure dans le plan 
des investissements 2012-2016. L'effort commu-
nal d'assainissement des immeubles y est mesu-
rable pour plus de  35 millions de francs concer-
nent notamment l’Hôtel-de-Ville, les Collèges du 
Petit-Dézaley, de la Vogéaz, de Pré-Maudry et la 
Colonie des Grandes-Roches. 

Ces travaux permettront de substantielles éco-
nomies d’énergie améliorant de fait le bilan 
communal d’émission de CO2 relayant ainsi les 
engagements de la Suisse afin de préserver la 
planète et son environnement. 

Globalement, les émissions annuelles de CO2  

pour les bâtiments communaux peuvent être 
estimées sommairement à 2'800 tonnes, soit une 
légère baisse de 4 % par rapport à l'année précé-
dente. L’agent énergétique dominant est le gaz 
(69%) suivi par l’électricité (22%) et le mazout 
(9%).  

CONCIERGERIE  

Du 10 au 16 juillet, les locaux scolaires de Beau-
sobre ont accueilli quelque 350 gymnastes, parti-
cipant à la plus grande manifestation de sport de 
masse au monde Gymnaestrada. Le Service de 
conciergerie a contribué au bon déroulement de 
l’hébergement de ces personnes. 

Personnel 

Le 7 juillet c’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès d'une collaboratrice, aide-
concierge au Collège du Petit-Dézaley. 
 
Démission/Engagement 

M. Jean-Louis Jordan, concierge surveillant du 
Foyer-Théâtre de Beausobre et son épouse Ro-
semarie Jordan, aide-concierge, ont fait valoir 
leurs droits à la retraite. Mmes Janine Felix et 
Maria Klausener, aide-concierges à Beausobre, 
ont également fait valoir leurs droits à la re-
traite.      
 
Engagement d'un concierge surveillant au Foyer-
Théâtre de Beausobre. Engagement de 2 aide-
concierges, une à Beausobre et une au Collège 
du Petit-Dézalley.  M. Giovani Di Giacomo a 
commencé un apprentissage d’agent de propre-
té.  

Formation continue 

Dans le cadre de la formation continue, cinq 
concierges ont suivi un cours pour un nettoyage 
respectueux des personnes et de l’environnem-
ent. Un collaborateur  a obtenu, après forma-
tion, le permis pour l’emploi des désinfectants 
de l’eau des piscines publiques. 
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Infrastructures, Energies et 
Espaces publics 

 

M. Vincent Jaques, Conseiller municipal 
 

La Direction des infrastructures, énergies 
et espaces publics gère les activités prin-
cipales suivantes : 

 

 SERVICES GENERAUX 
Administration 
Marketing 
Régie des ports 

 

 SERVICES TECHNIQUES 
Projets 
Entretien 
Exploitation 

 

 SERVICES INDUSTRIELS 
Administration 
Technique 
Réseaux Eau et Gaz 
Réseaux électriques 

 

 LA VOIRIE 
Déchets 
Nettoiement 
Ateliers 
Equipe communale 
Exploitation ports 

 

 ESPACES PUBLICS 
Ville 
Etablissement horticole / cimetière 
Formation 

 

ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Durant le premier semestre 2011 (précédente 
législature), M. Frédéric Jomini a assisté aux 
6 séances du Conseil communal. Il a présenté 
3 préavis propres à sa Direction et participé aux 
séances des commissions du Conseil communal 

désignées pour l’examen desdits préavis. Il a 
également participé à 24 séances ordinaires de la 
Municipalité. 

Durant le deuxième semestre 2011 (présente 
législature), M. Vincent Jaques a assisté aux 
4 séances du Conseil communal. Il a présenté 
3 préavis et 9 communications ou réponses 
orales. Il a participé à 19 séances ordinaires de 
la Municipalité et à une séance extraordinaire. Il 
a également participé aux séances des commis-
sions du Conseil communal désignées pour 
l’examen des préavis. 

Il a pris part aux séances des Délégations munici-
pales suivantes : 

 Affaires sportives 

 Communication 

 Mobilité 

 Sécurité 

 Informatique 

 Personnel communal 

 Piscine couverte 

Il préside en outre les travaux de la Délégation 
dévolue à l’aménagement de la ville, à laquelle 
participent également les Directions de 
l’aménagement du territoire et du développe-
ment durable (ATD2) et de la sécurité publique 
et protection de la population (SP3). 

M. Jaques participe aussi aux diverses commis-
sions consultatives suivantes : 

 Commission consultative des sports 

 Commission consultative pour la nature 
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 Commission consultative des ports 

 Commission consultative «Agenda 21» 

 Commission du Fonds d’encouragement pour 
les économies d’énergies et le développement 
des énergies renouvelables. 

Sur le plan régional, il représente la Municipali-
té: 

 au sein du Comité de direction de 
l’Association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la région morgienne (ERM), 
qui traite notamment de la construction et la 
réhabilitation des collecteurs d’eaux usées 
(EU) intercommunaux et du traitement des EU 
à la station d’épuration, située sur le terri-
toire de la commune ; 

 à l’assemblée des actionnaires du Centre de 
ramassage et d’identification des déchets 
spéciaux SA (CRIDEC) ; 

 à la Commission intercommunale des Services 
industriels de Lausanne, qui alimentent en gaz 
naturel le réseau communal géré par nos Ser-
vices industriels ; 

 au sein du Conseil intercommunal et du Con-
seil d’établissement de l’Association scolaire 
intercommunale de Morges et environs 
(ASIME). 

Enfin, l’assemblée des syndics du district de 
Morges, réunie le 14 septembre 2011, a désigné 
M. Vincent Jaques pour remplacer M. Frédéric 
Jomini au sein du Conseil d’administration de la 
Société pour la gestion des déchets du périmètre 
Ouest (VALORSA SA), qui regroupe 110 communes 
et qui, dans les limites de son périmètre, gère la 
collecte et l’élimination des déchets urbains 
produits notamment par les ménages ainsi que 
les autres déchets de composition analogue. Pour 
rappel, les ordures ménagères sont acheminées 
par camion à Saint-Prex, puis par rail au centre 
de traitement par recyclage et incinération des 
déchets – TRIDEL –  à Lausanne. Notons encore 
que Valorsa gère également les déchets spéciaux 
des ménages et la collecte des huiles usées. 

Pour terminer, ajoutons que dans le cadre de 
Région Morges, il est membre (tout comme M. le 
Municipal Yves Pacaud) du groupe décisionnel 
«Requalification de la RC1», qui valide les op-
tions de réaménagement de la route cantonale 
entre la Venoge et Morges, travaux liés au Projet 
d’agglomération Lausanne-Morges. 

PERSONNEL 

Avec la nouvelle législature, les Espaces publics 
ont été intégrés depuis le 1er juillet 2011 au sein 
de la Direction des infrastructures, énergies et 

espaces publics (IEEP). L’accueil de ces nouveaux 
collaborateurs s’est effectué tout naturellement. 
Dans l’ensemble, l’Office des espaces publics 
s’est maintenu dans sa structure d’alors pour 
être mis en parallèle aux autres offices exis-
tants. Mme Annick Thum, secrétaire, est venue 
renforcer les Services généraux et M. Philippe 
Regamey a rejoint également notre service en 
état-major comme chargé de mission.  

Bien que très stable, le personnel a toutefois 
connu quelques changements : nous avons ac-
cueilli dès le 15 août, aux Services généraux, 
Mme Maude Lemoine, assistante ainsi que  
Mme Arbëresha Hoti, apprentie employée de 
commerce de 3e année ; aux Services industriels, 
M. Michel Dumauthioz a pris ses fonctions 
d’électricien le 1er septembre ; au Secteur de la 
Voirie, M. René Grin a repris depuis le 1er avril 
2011 la responsabilité de l’atelier d’entretien 
des véhicules communaux, M. Patrick Pellegrino 
a commencé le 1er avril 2011 en tant qu’ouvrier 
polyvalent, enfin, M. Marco Coelho est arrivé le 
16 novembre 2011 comme ouvrier polyvalent. Les 
Services techniques ont accueilli M. Marc 
Schwyzer, technicien, le 1er novembre 2011. En 
période estivale, des étudiants sont engagés pour 
assurer des tâches d'appui à la Voirie, y compris 
l’exploitation des ports. 

Nous avions fixé comme objectif de certifier 
l’ensemble de la Direction IEEP en 2011 selon la 
norme ISO 9001:2008 pour son système de mana-
gement de la qualité. En effet, depuis janvier 
2003, les Services industriels disposaient déjà 
d’un tel certificat qui avait fait toutes ses 
preuves. Le travail a été conséquent et 
l’engagement de chacun, y compris des Espaces 
publics, a permis de passer avec succès l’audit 
de certification en novembre 2011. 

Répartition du personnel 

 

SERVICES GENERAUX 

Outre les tâches administratives courantes, cer-
taines actions ont été développées ou soute-
nues : 
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Marketing 

 Rubrique Info travaux améliorée et intensifiée 
dans le Journal de Morges et sur le site Inter-
net. 

 Actions promotionnelles en relation avec le 
gaz naturel. 

 Coup de balai printanier, organisé le 19 mai, 
avec un stand au marché. 

 Stand d’information au marché de décembre 
sur le calendrier de collectage des déchets. 

 Exposition « Aventure de l’eau » dans le Parc 
de l’Indépendance et sur les quais de Morges. 

 Visites du Morand par des classes d'élèves et 
autres sociétés. 

 Stand de promotion au marché et cours de 
conduite à vélo pour enfants le 17 septembre 
dans le cadre de la « Semaine de la mobili-
té ». Organisation d’un concours en collabora-
tion avec les commerçants morgiens. 

 Inauguration des trois nouvelles lignes 
PEDIBUS dans le cadre de la journée interna-
tionale « à pied à l’école » le 22 septembre. 
Remplacement de tous les panneaux existants 
en collaboration avec l’APE (Association des 
parents d’élèves). 

Missions spéciales 

 Assurer la coordination entre la commune et 
les organisateurs de la manifestation interna-
tionale Gymnaestrada pour la mise à disposi-
tion des locaux de Beausobre et Marcelin. Ce 
sont 1'363 Allemands et 151 Italiens qui ont 
été logés à Morges. 

 Suivi de la procédure pour permettre de 
rendre à nouveau accessible pour les piétons 
le passage dit « de la Tamise », reliant la 
route de Lausanne 24 et le Quai Igor-
Strawinski en face de la rue St-Domingue. Le 
portail sera dorénavant à nouveau ouvert. 

 Remplacement des deux filtres à sable avant 
l’ouverture de la saison 2011 de la piscine 
communale. 

 Coordination afin de permettre par de nou-
veaux tenanciers la reprise de l’exploitation 
du Café-restaurant de la patinoire à 
l’ouverture de la saison 2011-2012. 
L’aménagement du café-restaurant a été re-
nouvelé et la buvette entièrement réaména-
gée en bar cosy. 

 Entretien des infrastructures du City Golf, 
géré par l’Office du Tourisme, parcouru par 
près de 793 personnes dont 392 enfants. 

 Suivi des relations avec le réseau régional et 
suisse « Vélos en libre service ». Le nombre de 
prélèvements est passé de 3’002 en 2010 à 
3’732 en 2011 pour les stations morgiennes. 

 Suivi de la procédure administrative pour la 
réalisation du terrain multisports de la  
Gracieuse. Son aboutissement positif nous 
permettra d’entreprendre la réalisation de ce 
terrain au début de l’année 2012.  

 Plantation d’une haie composée de plantes 
indigènes en collaboration avec les riverains 
du terrain multisports du Petit-Dézaley. 

 Pose de 10 mâts fleuris qui ornent la place de 
la Gare et la rue Centrale. 

 Coordination avec les organisations « Fête de 
la Tulipe » et « Quai du Dahlia » regroupées 
sous le nom de « Morges Fleur du Léman ». 

Régie des ports 

La régie des ports a assuré la gestion des places 
d'amarrage ainsi que leur renouvellement, la 
facturation étant dorénavant assurée par la Di-
rection FAIG. 

SERVICES TECHNIQUES 

Généralités 

Les activités des Services techniques portent sur 
le développement, l’extension et le renforce-
ment des infrastructures communales en regard 
du développement urbain. Elles concernent éga-
lement l’exploitation et l’entretien des ou-
vrages, dont certains datent encore du début du 
siècle dernier. 

 

Malgré un besoin en ressources de plus en plus 
important pour faire face au développement de 
notre commune, qui est étroitement lié à celui 
de la région, les activités de maintenance et 
d’entretien restent la préoccupation principale 
du service. 
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Plan d'occupation des Services techniques 

 

Entretien des infrastructures 

Réseau routier 

Des interventions ponctuelles de réparation ou 
de renforcement ont été réalisées. Près de  
4’000 mètres de fissures ont été colmatés et 500 
m² de surfaces localisées ont été réparées ou 
renforcées. 
Les dépo-
toirs et 
1’600 sacs 
de route ont 
été curés et 
les résidus 
traités dans 
le respect 
des direc-
tives canto-
nales. 

 

La Voirie a poursuivi la campagne de réfection 
des joints du dallage de la Grand-Rue. En effet, 
certains joints au mortier se désagrègent au fil 
du temps. Ce phénomène normal pourrait favori-
ser l'infiltration d'eau entre les dalles en por-
phyre et leur support en béton et provoquer leur 
descellement. 

La campagne d’interventions lourdes pour la 
réfection de la superstructure des voies de circu-
lation se poursuit. Cette campagne s’inscrit dans 
une planification de renouvellement et de ren-
forcement des couches de roulement sur les 
chaussées datant de plus de 20 ans et dont les 
structures ont subi une importante altération 
due au vieillissement naturel des enrobés bitu-
mineux et aux charges de trafic en constante 
augmentation. 

En 2011, ce sont l’avenue Monod et le secteur 
Est de l’avenue de la Gottaz qui ont été réfec-
tionnés. 4’800 m2 de chaussée ont été traités par 

rabotage, pose d’un treillis synthétique anti fis-
sures, renforcement de la superstructure et pose 
d’un revêtement phonoabsorbant. Ce matériau 
permet, par l’augmentation de la teneur en vide 
dans sa composition, de diminuer les immissions 
phoniques dues au trafic automobile d’environ 
deux décibels par rapport à un revêtement con-
ventionnel. Des mesures en faveur de la mobilité 
douce ont été mises en œuvre sur cette artère 
par le marquage d’une bande cyclable au Nord et 
la transformation du trottoir Sud en piste cy-
clable. Les réseaux d’éclairage public et de liai-
sons communales de fibre optique ont été ren-
forcés par la pose de 400 mètres de tubes. 
L’écoulement des eaux de pluie a aussi été amé-
lioré sur cette chaussée à très faible pente. 

Réseaux d’eaux claires et d'égouts 

Dans le cadre de la campagne d’entretien an-
nuel, 4,8 km de canalisations ont été traités par 
hydro-curage à haute pression. Ces tronçons de 
collecteurs ont ensuite fait l’objet d’un contrôle 
par télévision. Les informations ainsi collectées 
et enregistrées permettent entre autres la mise 
à jour de nos bases de données et des rapports 
sur l’état des canalisations et la planification de 
l’entretien à court, moyen et long termes. 
9 couvercles de chambres d'égouts et grilles de 
route ont également été entretenus ou rempla-
cés. 

Les contrôles de l’état séparatif ont été réalisés 
sur 25 parcelles privées. 

Cours d'eau la Morges 

 

La Morges a également été entretenue. Environ 
200 m³ de graviers et de sable ont été évacués 
des dessableurs de la place Dufour et du Pont-
Neuf. 

 

Principales réalisations en 2011 

Rue des Uttins 

Les travaux sur la rue des Uttins sont terminés. 
Le quartier résidentiel situé entre la rue et les 
voies CFF a été mis en système séparatif et le 
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revêtement de la chaussée a été posé en sep-
tembre 2011. 

Rue des Vignerons 

Les travaux 
sur la rue 
des Vigne-
rons sont 
terminés.  
La passerelle 
dite « de 
Floréal » sur 
la Morges a 
été changée. 
Cet ouvrage 

était dans un état qui ne permettait plus sa ré-
habilitation. La nouvelle conception a permis 
d’intégrer une partie des conduites industrielles 
dans les structures métalliques de l’ouvrage, 
d’augmenter ainsi l’espace libre au-dessus de la 
rivière et de diminuer les risques de déborde-
ment en cas de forte crue. Le secteur à l’Ouest 
de la Morges a été mis en système séparatif. Le 
revêtement définitif de la chaussée a été posé 
en septembre 2011 et un seuil modérateur de 
trafic a été réalisé pour sécuriser la traversée 
des piétons au droit de la passerelle de Floréal. 

Chemin Emile-Küpfer 

Le tronçon amont du chemin Emile-Kupfer, entre 
l’avenue Aloïs-Hugonnet et l’avenue de Chanel, 
fait partie des quartiers dont la séparation des 
EC et des EU devait encore être réalisée. 

 

Les travaux incluant la réalisation d’un collec-
teur EC, le remplacement du collecteur EU, le 
remplacement et le renforcement des conduites 
industrielles ainsi que l’éclairage public avec 
luminaires LED ont débuté en novembre 2010. La 
pose du revêtement de la chaussée, signifiant la 
fin des travaux, a été réalisée en avril 2011. 

Collecteur du chemin de Saint-Roch 

Les travaux de remplacement des collecteurs et 
de renforcement des conduites industrielles sont 
terminés. 

Le collecteur EC passe sous la butte de  
Saint-Roch, à une profondeur de près de  
7 mètres au point le plus profond. La construc-
tion de l’ouvrage a fait appel à la technique de 
fonçage de tubes en béton au moyen d’un micro-
tunnelier pour les tronçons à grande profondeur 
et à la technique traditionnelle de fouille en 
tranchée pour les autres tronçons. 

La mise en œuvre d’un microtunnelier a présenté 
plusieurs avantages, tels que garantir le meilleur 
concept hydraulique avec une pente régulière, 
éviter les difficultés techniques générées par la 
présence des murs de soutènement du sentier de 
Saint-Roch, diminuer la durée des travaux et 
surtout minimiser l’impact sur l’environnement 
par une forte diminution des mouvements de 
matériaux. 

 

Les Services industriels ont renforcé et amélioré 
les réseaux gaz naturel et eau potable dans le 
carrefour avenue Jean-Jacques-Cart – chemin du 
Banc-Vert. L’éclairage public a été remplacé sur 
tout le chemin de Saint-Roch avec des luminaires 
LED et un tube de fibre optique pour les liaisons 
communales a été posé dans la même fouille. 

Les travaux de finition et la pose du revêtement 
définitif sur chaussée ont été réalisés en juillet 
et août 2011. 

Chemin de Chaudabronnaz 

Les infrastructures posées dès les années 1950 
ont été remplacées ou réhabilitées afin de ga-
rantir la viabilité du quartier et développer les 
ventes de gaz naturel. 

L’essentiel des 
travaux a porté 
sur le rempla-
cement et le 
renforcement 
des réseaux de 
gaz naturel, 
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d’eau potable et de l’électricité communale 
avec également la pose de luminaires LED, en 
partant du complexe communal de la Gracieuse, 
en passant sous l’avenue Muret et montant le 
chemin de Chaudabronnaz jusqu’à la limite terri-
toriale avec la Commune d’Echichens. 

35 m’ de collecteurs EU en très mauvais état ont 
été reconstruits. Les autres tronçons du réseau 
d’assainissement dont la structure était récupé-
rable ont été traités par la technique du chemi-
sage. 

Les travaux de finition et la pose du revêtement 
définitif sur la chaussée ont été réalisés en 2011. 

Rue Traversière 

Les travaux de réhabilitation des infrastructures 
de la rue Traversière ont été réalisés entre avril 
et juillet 2011. 

Le collecteur en 
béton en très 
mauvais état 
présentait des 
traces de corro-
sion sur toute la 

circonférence. 
Fissurée avec 
des joints ou-
verts, et par 
conséquent non 
étanches, elle 
drainait des 
eaux parasites à 
la station 
d’épuration. 

Les conduites d’eau potable et de gaz naturel 
devaient être remplacées dans le cadre de ces 
travaux. L’éclairage public, ancien avec des lu-
minaires et alimentations électriques fixées en 
façade, ne répondait plus aux normes de sécurité 
et économique en vigueur. 

Le collecteur unitaire a été reconstruit en maté-
riau étanche. Les alimentations en eau potable 
et gaz naturel ont été remplacées. 

Pour l’éclairage public, un tube a été posé sous 
le revêtement de la ruelle pour permettre 
l’alimentation des candélabres fixés en façade. 
Les lampes ont été remplacées par des sources 
lumineuses économes en énergie aux vapeurs 
métalliques. 

Quartier En Bonjean 

Le Conseil communal de Morges a adopté en 2009 
le PPA En Bonjean. Celui-ci prévoit dans son rè-
glement un certain nombre de réalisations qui 
doivent être mises en œuvre pour garantir le 
fonctionnement et la viabilité du quartier. 

Les travaux pour les équipements conventionnels 
du quartier et la réalisation du giratoire sur 
l’avenue Ignace-Paderewski (RC1a) à la hauteur 
du Port du Petit-Bois ont été adjugés au prin-
temps 2011. Pour permettre la réalisation du 
giratoire, certaines infrastructures au Sud de la 
RC1, dont la conduite de transport  
haute-pression de gaz naturel « La Côte », ont dû 
être déplacées. Pour garantir l’alimentation 
électrique de ce nouveau quartier, une nouvelle 
armoire de distribution a été posée par la Ro-
mande Energie. Les collecteurs d’eaux claires de 
la RC1 ont été remplacés et les traversées de 
route posées sur la demi-chaussée Sud. Au vu de 
l’avancement des travaux de construction des 
bâtiments sur les parcelles du PPA, il a été déci-
dé de poser déjà en 2011 les conduites indus-
trielles à l’Ouest du giratoire du Petit-Bois 

Principales études en 2011 

PALM et SDRM 

Après avoir assumé pendant 3 mois l’intérim 
jusqu’à fin février 2011 de chef de projet du 
SDRM (schéma directeur de la région morgienne), 
le chef de service IEEP a pu remettre le dossier à 
une nouvelle cheffe de projet. Cela n’a en rien 
diminué notre implication dans le suivi des dos-
siers du PALM (projet d’agglomération Lausanne-
Morges) et du SDRM. Toutefois, nous nous 
sommes concentrés sur les thématiques « trans-
ports publics » dont la 3e phase élabore les prin-
cipes d’amélioration des infrastructures pour 
permettre une meilleure exploitation des lignes 
de bus ainsi que la « requalification de la RC1 » 
avec le lancement de l’avant-projet en juillet 
2011 afin de définir dans le détail le gabarit rou-
tier et les principes d’aménagement. 

La révision du PALM 2007 pour les mesures à 
réaliser entre 2015 et 2018 s’est déroulée cette 
année afin de pouvoir élaborer le rapport « PALM 
2012 » qui devra être envoyé à la Confédération 
à fin juin 2012. Cette révision permet entre 
autres de consolider les mesures déjà définies et 
d’en compléter le programme avec de nouvelles. 

Secteur Sus le Moulin 

Le secteur compris entre le chemin du 
Petit-Dézaley et l’avenue du Moulin n’est pas 
équipé en système séparatif et une nouvelle 
construction sur la parcelle N° 650 nécessite le 
déplacement du collecteur situé sur le fond pri-
vé. Le réseau d’eau potable doit être renforcé et 
les appareillages de l’éclairage public, encore à 
vapeur de mercure, doivent être remplacés. 

Les travaux ont débuté en 2011 par le déplace-
ment du collecteur d’eaux usées et la construc-
tion du collecteur d’eaux claires sur la parcelle 
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N° 650. L’entier du quartier sera réalisé en sys-
tème séparatif dans le cadre de ce projet. 

Giratoire de La Longeraie 

L’Office fédéral des routes (OFROU) a dû repous-
ser la réalisation du giratoire faute de moyens 
financiers. Les travaux d’exécution sont prévus 
dès mars 2012. 

Avenue de Marcelin, mobilité douce 
Monnaz – Morges 

Le projet d’aménagement de cheminements 
sécurisés pour les piétons et les cyclistes entre 
Morges, Echichens et Monnaz a été mis à 
l’enquête publique en automne 2010 et 81 oppo-
sitions ont été déposées. 

Les adversaires à ce projet se concentrent essen-
tiellement à Monnaz, commune d’Echichens en-
trée en vigueur depuis la fusion le 
1er juillet 2011. 

Le dossier est entre les mains du Service canto-
nal des routes qui traite les oppositions. 

Carte des dangers naturels 

La prise en compte des dangers naturels dans le 
cadre de l’aménagement du territoire est au-
jourd’hui une obligation pour l’ensemble des 
cantons suisses. 

Dans le Canton de Vaud, les communes sont res-
ponsables de l’élaboration des cartes des dan-
gers naturels (CDN). Une collaboration active 
entre le Canton et les communes, avec l’appui 
de la Confédération, est donc indispensable à la 
bonne marche du projet. 

Pour assurer la cohérence de la démarche et des 
produits, le Canton a nommé un chef de projet 
CDN. Sa mission est d’assurer la coordination 
technique entre les différents partenaires à 
l’intérieur d’un bassin versant et entre les bas-
sins versants, le suivi des délais et le respect des 
budgets. 

Les démarches relatives à l’élaboration de la 
CDN du lot 3, dont fait partie Morges, ont débuté 
en automne 2010 déjà. Le mandat d’étude a été 
adjugé en 2011. L’étude a débuté par 
l’historique des accidents et l’inventaire des 
risques potentiels connus. 

Calcul hydraulique de la Morges 

Nous devons identifier les risques de déborde-
ment et d’inondation liés aux crues de la Morges 
ainsi que les refoulements dans les réseaux EC 
raccordés à la rivière pour les secteurs de la rue 
et de la place de la Gare, de la rue du Sablon, de 
la rue des Charpentiers, de la place Dufour, avec 
les incidences sur le réseau de la vieille ville. 

 

Les Services techniques ont réalisé le calcul hy-
draulique de la Morges avec un bureau 
d’ingénieurs spécialisés en hydrologie de surface. 

Cette étude a été complétée par une modélisa-
tion des inondations potentielles du Parc des 
Sports, document exigé dans le cadre de 
l’élaboration du plan partiel d’affectation (PPA) 
de ce secteur. 

ERM, collecteurs intercommunaux 

Les Services techniques collaborent étroitement 
avec l’ERM sur le dossier de construction et ré-
habilitation de 7'000 mètres de collecteurs inter-
communaux situés sur le territoire morgien. 

Trois ouvrages ont fait l’objet d’une étude pré-
liminaire. Il s’agit du chemin de la Chenaillettaz, 
du chemin de la Grosse-Pierre et de la liaison 
entre la Grosse-Pierre et le lac. 

Le projet est en cours d’élaboration et les de-
mandes de crédit au Conseil communal de 
Morges et au Conseil intercommual de l’ERM 
devraient intervenir durant le 1er semestre 2012. 

En Saint-Jean 

La réalisation de nouveaux bâtiments aux che-
mins Abraham-Louis-Buvelot, Benjamin-Jaïn et 
Claude-Mandrot ont mis en évidence les carences 
en équipement de ce quartier. Une étude est en 
cours pour réaliser les collecteurs d’eaux claires 
et renforcer le réseau de conduites industrielles 
afin de répondre aux demandes et adapter les 
équipements aux exigences légales. 

En Prellionnaz 

L’évacuation des eaux des avenues du Carroz, 
des Grandes-Roches et du chemin de la  
Burtignière est en système unitaire. Les canalisa-
tions sont en mauvais état et acheminent encore 
en grande quantité des eaux claires parasites 
permanentes et saisonnières à la station 
d’épuration. Les chaussées sont en mauvais état 
et les réseaux industriels doivent être changés ou 
renforcés. 

Une étude est en cours pour adapter ces équi-
pements aux besoins et exigences légales, et 
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pour réaliser la mise en système séparatif du 
secteur. 

Impasse Derrière-la-Ville 

L’impasse Derrière-la-Ville est équipée d’une 
coulisse encore en système unitaire. Le projet 
prévoit la construction de deux nouveaux collec-
teurs, l’un pour les eaux claires et l’autre pour 
les eaux usées. 

Une nouvelle conduite de gaz en polyéthylène 
sera posée en parallèle aux collecteurs commu-
naux, afin de permettre le raccordement des 
bâtiments de la rue de la Gare Nos 14 à 20. 

Le projet de démolition et reconstruction de 
l’immeuble N° 1 de la rue de l’Avenir génère 
également de nouveaux besoins en équipement. 
Cet immeuble abritait l’alimentation de 
l’éclairage de l’impasse et servait de support 
pour moitié des luminaires. Une gaine de protec-
tion sera posée en parallèle aux autres services 
afin de remplacer l’éclairage public.  

La Morges – Chute des Eaux-Minérales 

Le vénérable ouvrage 
qu’est la Chute des 
Eaux-Minérales prend de 
l’âge. Un relevé de l’état 
a permis d’identifier une 
série de dégradations sur 
l’ouvrage et ses abords. 
Un projet de réhabilita-
tion de l’ouvrage est en 
cours. 

Au stade actuel de 
l’étude, l’avant-projet 
doit encore faire l’objet d’une coordination et 
d’une validation avec les services de l’Etat direc-
tement concernés. 

PPA La Longeraie et Prairie-Nord / Eglantine, 
gestion des eaux de surface 

Les PPA La Longeraie et Prairie-Nord /Eglantine 
sont en cours d’étude.  

Un concept d’évacuation des eaux de l’Ouest de 
la Morges est en cours afin d’analyser la situation 
et de proposer des solutions pour limiter le débit 
rejeté à la rivière, soit par le biais d’ouvrages de 
rétention, soit par déviation du débit en direc-
tion du lac. 

Cette étude se base sur une modélisation hydro-
logique et hydraulique de l’ensemble des bassins 
versants Praire, Eglantine, Longeraie, Autoroute 
et Parc des Sports. 

Plan de l’assainissement du bruit routier 

L’étude du plan d’assainissement du bruit routier 
a permis de définir les mesures infrastructurelles 
à prendre sur les routes (pose de revêtement 
phonoabsorbant et/ou parois anti-bruit). Ces 
mesures doivent encore faire l’objet d’une ana-
lyse coûts/utilité en collaboration avec le Canton 
pour définir celles à retenir. 

 

SERVICES INDUSTRIELS 

Principales études en 2011 

PDDE et AEC 

Les plans directeurs de distribution de l’eau 
(PDDE) et du réseau de l’adduction du Morand 
ainsi que le plan directeur d’approvisionnement 
en temps de crise (AEC) ont été approuvés par 
les services cantonaux. 

Etude pompage Morand 

Suite à la panne d’une des quatre pompes du 
puis principal du Morand, il a été décidé de re-
voir le concept de l’installation. En effet, le 
mode de fonctionnement ne répondait plus aux 
critères techniques modernes et entraînait des 
consommations en électricité inutiles. Avec 
l’appui d’un bureau spécialisé, une étude a été 
menée pour mettre en place de nouvelles 
pompes plus performantes fonctionnant avec des 
variateurs de vitesse. La nouvelle installation 
sera mise en service au printemps 2012. 
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Adduction 

Répartition des heures du personnel SI pour 
l'adduction 

Nombre total d'heures : 4’550 

 

Nappe et pluviométrie 2011 

 

En raison des faibles précipitations enregistrées 
en été et en automne 2011, le niveau de la 
nappe a fortement baissé pour se retrouver déjà 
à un niveau inquiétant dès le mois de mai. 
Celui-ci est resté très bas jusqu’aux premières 
précipitations conséquentes en décembre qui ont 
rapidement permis à la nappe de retrouver un 
niveau adéquat à la fin de l’année. 

Cette situation a entraîné la mise hors service 
déjà après un mois des fontaines communales. 

Installations d’adduction - travaux 

Les activités se sont concentrées sur les travaux 
d’entretien. En effet, l’ancienne cuve du réser-
voir du Morand, d’une capacité de 500 m3, date 
de 1973 et présente un revêtement intérieur 
fortement dégradé. Des travaux de réfection 
nécessaires ont débuté au début du mois de mars 
et se sont achevés fin mai. 

 

Différents travaux d’appareillages et 
d’équipements ont également été réalisés dans 
le cadre de ce chantier afin de mettre en con-
formité les installations devenues vétustes. 

Il a été soutiré à la nappe du Morand un volume 
de 2'089’542 m³ d'eau (volume concession 3,0 
millions de m³), correspondant à un débit moyen 
de 3’976 l/min (débit concession 7'100 l/min), 
dont 206’888 m³ ont été restitués au ruisseau du 
Morand. Ce volume important restitué l’est pour 
respecter la consigne de 900 l/min de débit du 
Morand avant la confluence avec le Veyron. 

Campagne nitrate 

La surveillance ordinaire de la nappe a permis de 
suivre la teneur en nitrates de l'aire d'alimenta-
tion. Une sensibilisation a été effectuée auprès 
de tous les exploitants de la zone, en collabora-
tion avec les Autorités de Montricher ainsi 
qu’avec l’appui du Laboratoire de géologie de 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(GEOLEP) et de MandaTerre chargé du suivi agro-
nomique. Les mesures convenues par contrats 
avec les agriculteurs sont respectées et de nou-
velles parcelles ont pu être mises sous contrat 
afin d’améliorer la protection de la nappe contre 
les nitrates. 

La qualité chimique de l'eau du puits du Morand 
s'est maintenue en 2011 entre 19,4 mg et  
21,0 mg de nitrates par litre, donc en respect 
avec l'objectif de qualité (25 mg/l). 
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Microcentrales électriques 

Avec le remplace-
ment de la con-
duite d’adduction 
en 2007-2009, les 
nouvelles caracté-
ristiques hydrau-
liques ont incité 
Romande Energie 
et les Service in-
dustriels de la Ville 
de Morges à modi-
fier leurs installa-
tions de turbinage 
sur la conduite du 
Morand. Sur la base 
d’un dimensionnement établi par le laboratoire 
Mhylab, le choix s’est porté sur une pompe à 
rotation inverse au réservoir de la Rise et sur une 
turbine à contre-pression (Pelton) au réservoir de 
Haute-Pierre. L’installation est en service depuis 
décembre 2011 et la production annuelle devrait 
plus que doubler avec ces nouvelles machines. 

Distribution d'eau 

Répartition des heures du personnel SI pour la 
distribution d'eau 

Nombre total d'heures : 5’008 

 

Consommation d'eau 

L'exercice 2011 peut se résumer, en chiffres ar- 
rondis, de la façon suivante : 

Pertes dans le réseau : (6 %) 

Eau soutirée à la nappe 
du Morand 

Eau de Lausanne 

  2'089’542 m³  

 

 29’950 m³  

Total adduction   2'119’492 m³  

Eau vendue à Morges 

Eau vendue aux com-
munes 

 1'334’672 m³ 

 387’808 m³ 

 

Total distribution  1'722’480 m³  

Eau restituée au ruis-
seau du Morand 

Eau des fontaines 
(estimation) 

Eau d'arrosage, eau de 
chantiers, nettoyage 
des collecteurs (esti-
mation) 

 206’888 m³ 

 

 40'000 m³  

 

 25’000 m³ 

 

Total eau non comp-
tabilisée 

 271’888 m³  

Total des pertes  125’124 m³  

Totaux  2'119’492 m³  2'119’492 m³ 

Travaux 

Le réseau de distribution d'eau a principalement 
été réhabilité et développé dans le cadre des 
chantiers : 

 Chemin Emile-Küpfer : remplacement de 
60 m’ de conduite ;  

 Avenue Aloïs-Hugonnet : remplacement de 170 
m’ de conduite ; 

 En Bonjean : remplacement de 135 m’ de con-
duite, pose de 70 m’ de nouvelle conduite ; 

 Chemin de Pré-Val : remplacement de 45 m’ 
de conduite ; 

 Derrière l’Arsenal : remplacement de 60 m’ de 
conduite, pose de 50 m’ de nouvelle conduite. 

En outre, 11 bornes hydrantes ont été rempla-
cées cette année. 
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Longueur du réseau : 53,89 km 

Longueurs remplacées : 470 m’ 

Taux de renouvellement : 0.87 % 

Nouvelles conduites : 130 m’ 

Compteurs d'eau 

Au 31 décembre 2010 : 1'528 

 compteurs posés : 11 

 compteurs enlevés : 7 

Au 31 décembre 2011 : 1'532 

Anciens compteurs remplacés : 45 

Fuites 

Nombre de fuites d'eau : 17 sur conduites com-
munales, 11 sur conduites privées. 

Distribution du gaz naturel 

 

Répartition des heures du personnel SI pour la 
distribution de gaz naturel 

Nombre total d'heures : 5’122 

 

Généralités 

Le réseau de distribution de gaz a principale-
ment été réhabilité et étendu dans le cadre des 
chantiers : 

 Avenue Aloïs-Hugonnet : remplacement de 155 
m’ de conduite ; 

 En Bonjean : remplacement de 135 m’ de con-
duite, pose de 70 m’ de nouvelles conduites ; 

 Derrière l’Arsenal : remplacement de 
110 m’ de conduite ; 

 Route de la Longeraie (pont sur autoroute) : 
remplacement de 70 m’ de conduite. 

Les contrats conclus pour l'acquisition de nou-
veaux clients ont nécessité la réalisation de 
21 nouveaux branchements et 10 introductions 
en attente. 

Longueur du réseau en 2010 : 39,65 km 

Longueur du réseau en 2011 : 40,12 km 

Augmentation : 70 m’ 

Taux d'extension : 0,18 % 

Longueurs remplacées : 470 m’ 

Taux de renouvellement : 1,19 % 

Compteurs à gaz 

Au 31 décembre 2010 : 750 

 compteurs posés : 21 

 compteurs enlevés : 5 

Au 31 décembre 2011 : 766 

Anciens compteurs remplacés : 43 

Commercialisation du gaz naturel 

Le prix du marché du gaz naturel a augmenté 
progressivement tout au long de l’année, suivant 
en cela le cours des énergies comme le pétrole. 
Le prix de vente pour les petits et moyens con-
sommateurs a toutefois été maintenu au même 
tarif, cela dans un marché tendu, tandis que le 
prix pour les gros consommateurs fixé par con-
trat a évolué selon le prix de revient. 

En effet, au vu de la concurrence du mazout et 
nouvellement des pompes à chaleur électriques, 
du bois et du chauffage à distance, le gaz naturel 
doit impérativement conserver une bonne com-
pétitivité pour pouvoir développer sa clientèle. 

L’acquisition de nouveaux clients a permis de 
compenser partiellement les effets d’une dimi-
nution de la consommation de gros clients qui 
ont introduit des systèmes d’économies 
d’énergies performants sur leurs installations. En 
outre, la prise de conscience des propriétaires de 
biens immobiliers concernant les économies 
d’énergies les a amenés à améliorer l’isolation 
de leur bâtiment, ce qui a pour conséquence une 
diminution de la consommation. 
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Les économies d’énergie obtenues par une meil-
leure isolation des bâtiments, mais aussi 
l’obligation d’utiliser en partie une énergie re-
nouvelable pour le chauffage et l’eau chaude, 
nécessitent d’être toujours plus actifs sur le plan 
marketing. Des conseils personnalisés ont permis 
d’apporter 21 nouveaux clients qui représentent 
une puissance de 840 kW. 

Les conditions météorologiques sont un facteur 
d’influence non négligeable sur la consommation 
en gaz naturel. En 2011, la consommation de gaz 
naturel a diminué de 12,7 % (de 12,4 % en Suisse 
Romande) par rapport à l’année précédente, la 
cause de cette baisse est due principalement à la 
météo qui a été clémente toute l’année. 

Fuites de gaz 

Nombre de fuites de gaz : 6 sur le réseau com-
munal et 4 sur le réseau privé. 

Station gaz naturel carburant (GNC) 

La clientèle de la station de distribution GNC a 
pu s’approvisionner en carburant gaz naturel au 
prix de CHF 0,98 équivalent/essence. 

L’action d’offrir à tout acheteur d'un véhicule 
GNC une prime de CHF 1'000.00 a été poursuivie 
en partenariat avec Gaznat. Cette prime est 
versée sous la forme d’un crédit en carburant 
disponible à la station Migrol de Morges. La clien-
tèle locale et de passage est en constante aug-
mentation à notre station et le volume des 
ventes, qui a doublé, représente 353'192 kWh. 
L’augmentation de la consommation est aussi 
due, en partie, à la flotte des véhicules commu-
naux qui vont aussi selon les besoins faire le 
plein à la station Migrol depuis cette année. 

Electricité communale 

Le remplacement de l’éclairage public s’est 
poursuivi en 2011 avec la pose de luminaires 
économes en énergie. A noter que le choix s’est 
porté sur des luminaires LED pour l’avenue 
Aloïs-Hugonnet ainsi que pour les chemins 
Loulou-Schmidt et Emile-Küpfer. Ce choix a été 
dicté par les expériences réalisées en 2010 sur 

des chemins de 
même catégorie. 
L’avancée technolo-
gique de la LED n’a 
pas encore atteint un 
niveau de maturité 
suffisant pour pou-
voir être installée sur 
des routes à fort 
trafic. En effet, pour 
obtenir le même 
niveau 
d’éclairement, il 
faut installer un lu-
minaire de plus 
grande puissance 
avec une LED 
qu’avec une ampoule aux vapeurs métalliques, 
ce qui entraîne une consommation d’énergie plus 
élevée. La mise sous comptage du réseau 
d’éclairage public a été terminée. La transfor-
mation des tableaux, le bouclage et la suppres-
sion de certains points d’injection pour optimiser 
le réseau et favoriser l’économie avec les LEC 
existants ont été poursuivis. 

Un mandat a été donné à une entreprise externe 
pour effectuer un contrôle de l’efficacité 
d’éclairement du centre-ville et des routes prin-
cipales d’accès dont le résultat est positif hormis 
quelques exceptions locales. 

Dans le cadre du mandat confié par la Commune 
de Tolochenaz pour l’entretien de son éclairage 
public, nous avons entrepris la mise sous comp-
tage de son réseau et effectué le remplacement 
d’un certain nombre de luminaires. Une dizaine 
d’interventions pour dépannages et réparations 
ont également été réalisées et trois projets sont 
en cours. 

La gestion et l'entretien des installations élec-
triques des bâtiments communaux se sont effec-
tués selon le programme établi afin de respecter 
les directives de l'ordonnance sur les installations 
électriques à basse tension (OIBT). Nous avons 
également participé aux améliorations de 
l’éclairage du Grenier Bernois et à la mise en 
conformité des locaux des sociétés nautiques 
sises au Port du Petit-Bois. 

La pose de fibre optique communale a été pour-
suivie afin d’améliorer les liaisons entre le 
centre et Riond-Bosson dans le cadre du chantier 
des avenues Monod/Gottaz et Saint-Louis 2 a été 
raccordé. 

La gestion des manifestations a nécessité plus de 
300 heures de cette seule unité. 
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LA VOIRIE 

Gestion des déchets (collectage, tri, 
recyclage et revalorisation) 

Un des objectifs majeurs de la gestion des dé-
chets est d’obtenir un taux de recyclage (part de 
déchets recyclables par rapport au volume total 
des déchets) le plus élevé possible. Jusqu’en 
2009 nous utilisions une méthode élaborée en 
interne est qui ne favorisait pas cette valeur. Dès 
2010 une nouvelle méthode de calcul statistique 
des déchets est utilisée qui inclus d’autres types 
de déchets et qui les classe autrement. Celle-ci 
est recommandée par Infrastructures Commu-
nales (Organisme fédéral qui traite notamment 
de la gestion des déchets). L’avantage de cette 
méthode standardisée est une meilleure compa-
raison des chiffres au niveau national. La consé-
quence principale à ce changement est une aug-
mentation significative en 2010 du taux de recy-
clage. 

En 2011 le taux de recyclage des déchets récol-
tés sur le territoire morgien a augmenté de plus 
de 2 % pour se monter à 53.07 %, ce qui est supé-
rieur à la moyenne cantonale. Cette évolution 

s’explique principalement par une augmentation 
de la quantité totale des déchets organiques. 
Ceux-ci sont essentiellement composés de dé-
chets de jardin et de lavures de cuisine. A noter 
également une forte augmentation (+43 %) des 
appareils électriques et électroniques usagés, 
des déchets spéciaux ménagers (+19 %) ainsi que 
des déchets inertes ménagers (+ 32 %). Les ma-
tières ferreuses sont également en augmenta-
tion. Pour les autres types de déchets, les quan-
tités restent stables ou ne varient pas suffisam-
ment pour en tirer des interprétations crédibles. 

Des mesures d’information et de sensibilisation 
au tri des déchets ont été entreprises, ceci no-
tamment dans le calendrier annuel de collectage 
et au marché où un stand d’information a été 
tenu à la fin de cette année. 

La totalité des déchets organiques récoltés sur le 
territoire morgien sont revalorisés sous forme de 
biogaz et de composte à l’usine Ecorecyclage de 
Lavigny. Cela représente l’équivalent de plus de 
72'000 litres de carburant diesel/essence par an. 
Le biogaz est mélangé au gaz naturel et distribué 
par exemple à la station GNC de Morges. 

Evolution de la quantité totale des déchets 

Années Incinérés Recyclés Total

Taux de 

recyclage

Part 

incinérée

1994 4'055 2'441 6'496 37.58% 62.42%

1995 4'002 2'541 6'543 38.84% 61.16%

1996 4'097 2'564 6'661 38.49% 61.51%

1997 4'188 2'665 6'853 38.89% 61.11%

1998 4'229 2'656 6'885 38.58% 61.42%

1999 4'313 2'913 7'226 40.31% 59.69%

2000 4'425 3'106 7'531 41.24% 58.76%

2001 4'172 2'955 7'127 41.46% 58.54%

2002 4'270 2'951 7'221 40.87% 59.13%

2003 4'287 3'049 7'336 41.56% 58.44%

2004 4'245 3'198 7'443 42.97% 57.03%

2005 4'244 3'536 7'779 45.45% 54.55%

2006 4'146 3'393 7'539 45.01% 54.99%

2007 4'244 3'536 7'779 45.45% 54.55%

2008 4'031 3'669 7'700 47.65% 52.35%

2009 4'145 3'600 7'745 46.48% 53.52%

2010 4'184 4'365 8'549 51.06% 48.94%

2011 4'240 4'795 9'034 53.07% 46.93%

Déchets en tonnes
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Evolution du taux de recyclage 

 

 

Répartition et évolution des quantités selon le type de déchets 

Types de déchets : to/an kg/hab/an to/an kg/hab/an

Ordures ménagères incinérables 3330.00 230.24 3237.03 223.81 6.43 2.87% 3330.00 36.86%

Incinérables issus des commerces 691.00 726.00 691.00 7.65%

Papier / carton * 1609.00 89.06 * 1609.18 89.07 -0.01 -0.01% 1609.00 17.81%

Verre * 862.50 47.74 * 859.87 47.60 0.15 0.31% 862.50 9.55%

Déchets organiques collectés 822.00 56.83 772.64 53.42 3.41 6.39% 822.00 9.10%

Déchets organiques internes 528.00 275.00 528.00 5.84%

Bois * 343.50 19.01 * 320.06 17.72 1.30 7.32% 343.50 3.80%

Inertes ménagers * 245.00 13.56 * 184.50 10.21 3.35 32.79% 245.00 2.71%

Déchets encombrants ménagers * 218.50 12.09 * 220.62 12.21 -0.12 -0.96% 218.50 2.42%

Ferraille * 140.00 7.75 * 129.92 7.19 0.56 7.76% 140.00 1.55%

Appareils électriques & éléctroniques * 91.00 5.04 * 63.48 3.51 1.52 43.35% 91.00 1.01%

Pet * 38.00 2.10 * 38.02 2.10 0.00 -0.05% 38.00 0.42%

Métaux ménagers * 27.00 1.49 * 27.18 1.50 -0.01 -0.66% 27.00 0.30%

Habits usagés * 21.00 1.16 * 20.00 1.11 0.06 5.00% 21.00 0.23%

Déchets spéciaux ménagers * 18.50 1.02 * 15.48 0.86 0.17 19.51% 18.50 0.20%

Capsules Nespresso * 16.50 0.91 * 17.75 0.98 -0.07 -7.04% 16.50 0.18%

Huiles végétales & minérale * 15.50 0.86 * 17.85 0.99 -0.13 -13.17% 15.50 0.17%

Métaux nobles ( alu / cu / inox ) * 14.00 0.77 * 12.73 0.70 0.07 9.97% 14.00 0.15%

Vieux pneus * 3.30 0.18 * 1.50 0.08 0.10 120.00% 3.30 0.04%

Total général : 9034.30 489.85 8548.81 473.08 16.77 3.54% 4794.80 4239.50 53.07% 46.93%

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

Evolution entre 2011 

et 2010 Part en % 2011

2011 2010

kg/hab/an %/hab/an Recyclé

Part en tonnes 2011

Non-

recyclé Recyclé

Non-

recyclé

 

 

Logistique de collectage 

La totalité des 
ordures ména-
gères sont col-
lectées en 
bennes ACTS 
amovibles qui 
sont déposées 
sur le train à la 
gare de Saint-
Prex. Elles sont 

ensuite acheminées vers l’usine d’incinération 
TRIDEL à Lausanne. A noter que plus du quart 
des ordures ménagères sont collectées aux eco-
point équipés de conteneurs enterrés. Cette 
opération est sous-traitée auprès d’une entre-
prise spécialisée de la région. 

Les autres types de déchets sont collectés en 
camion traditionnel, en ecopoint et à la déchè-
terie. 
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Déchèterie 

La déchèterie communale située à l’avenue 
Riond-Bosson 9 accueille également les habi-
tantes et habitants des communes de Chigny, 
Lully, Tolochenaz et Vufflens-le-Château. Cette 
collaboration entre communes voisines fonc-
tionne à la satisfaction de tous. 2’028 heures ont 
été accomplies par les collaborateurs de la Voirie 
pour la surveillance ainsi que l’entretien du site. 
Leurs principales tâches consistent à veiller au 
bon tri des déchets qui y sont apportés par les 
citoyens en les informant et en les orientant vers 
les bons récipients prévus à cet effet. Durant 
2011, plus de 16'261 visites ont été dénombrées. 

 

En 2011, les locaux d’entreposage des appareils 
électroniques, électroménagers et électriques 
ont été agrandi, cela afin d’améliorer 
l’efficience de la logistique interne et de ré-
pondre aux exigences légales en matière de 
stockage de ce type de déchets. A noter que 
durant 2011 plus de 310 palettes avec cadres ont 
été remplies avec ces divers appareils usagés. 
Alignées bout à bout cela représente une lon-
gueur de 372 mètres ! 

En mars, un cours interne d’une journée et des-
tiné aux surveillants de notre déchèterie a été 
organisé, dans le but d’améliorer l’accueil du 
public et les connaissances des collaborateurs en 
matière de gestion des déchets. 

 

 

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

Déchets  Quantité Part en % 

Bois 343.50 t. 21.75% 

Inertes ménagers 245.00 t. 15.51% 

Encombrants ménagers 218.50 t. 13.84% 

Papier trié 160.00 t. 10.13% 

Ferraille 140.00 t. 8.86% 

Verre trié 107.00 t. 6.78% 

Appareils électriques & électroniques 91.00 t. 5.76% 

Carton trié 75.00 t. 4.75% 

Déchets organiques 61.00 t. 3.86% 

Pet 38.00 t. 2.41% 

Métaux ménagers 27.00 t. 1.71% 

Habits usagés 21.00 t. 1.33% 

Déchets spéciaux ménagers 18.50 t. 1.17% 

Capsules Nespresso 16.50 t. 1.04% 

Métaux nobles ( alu / cu / inox ) 14.00 t. 0.89% 

Vieux pneus 3.30 t. 0.21% 

Total pour 2011 1579.30 t. 100.00% 

 
Durant cette année, les collaborateurs de la Voirie ont effectué 201 services personnalisés payants à do-
micile, principalement pour l’enlèvement de déchets encombrants. 
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Répartition des heures imputées à la gestion 
des déchets 

Types de déchets Heures Part en %

Ordures ménagères 4'716 h. 32.24%

Papier / Carton 2'843 h. 19.43%

Déchets organiques 2'240 h. 15.31%

Déchèterie 2'028 h. 13.87%

Déchets divers 1'249 h. 8.54%

Verre 1'065 h. 7.28%

Déchets encombrants 488 h. 3.34%

Total pour 2011 14'629 h. 100.00%  

Nettoyage et entretien du domaine public 

Propreté de la ville 

Afin d’assurer la propreté de la Ville de Morges 
365 jours sur 365, 10’561 heures ont été affec-
tées aux tâches de balayage manuel et méca-
nique. 1’250 heures ont été nécessaires pour 
maintenir propres les W.-C. publics. 

Diverses interventions de nettoyage d’urgence 

ont été accomplies suite à des accidents ou à des 
actes de vandalisme. 

Le « Coup de balai 2011 » s’est à nouveau con-
centré sur la lutte contre le « littering ». Un 
stand au marché, une campagne d’affichage ainsi 
que la distribution de cendriers de poche en 
partenariat avec la Coordination des commer-
çants de Morges (COOR) et le Centre 
d’information pour prévention du tabagisme 
(CIPRET) ont été les points forts de cette action.  

Beaucoup d'emballages de boissons, de boîtes de 
repas «à l’emporter», de mégots de cigarettes et 
d’autres déchets finissent par terre au lieu 
d’aller à la poubelle. Ce phénomène est désigné 
sous le nom de «littering». Bien que les équipes 
de nettoyage de la Voirie sont sur le terrain 365 
jours par an, le constat est sans appel, les détri-
tus sauvages abandonnés sur le domaine public 
sont en augmentation de manière constante de-
puis plusieurs années, cela particulièrement au 
centre-ville et dans les zones de détente. 
L’amélioration des points d’élimination (pou-
belles) a permis de freiner la tendance mais 
seule la prise de conscience sera vraiment effi-
cace. 

Travaux d'entretien 

Plusieurs travaux d’entretien ont été réalisés. Il 
s’agit essentiellement de la réfection de bor-
dures, de murs, de trottoirs, d’interventions 
d’urgence de réparation des voies de circulation 
et de l’entretien des fontaines de la ville. Les 
fauchages des bords de routes communales et 
cantonales en traversée ainsi que l’éradication 
des mauvaises herbes sont également des tâches 
effectuées par l’équipe de la Voirie. Il est à no-
ter que l’utilisation d’herbicides est strictement 
interdite en milieu urbain. 

Répartition des heures imputées au nettoyage 
et entretien du domaine public 

Tâches Heures Part en %

Balayage manuel & mécanique 10'561 h. 55.43%

Entretien du domaine public & fauchage 3'673 h. 19.28%

Nettoyage & entretien des WC publics 1'250 h. 6.56%

Entretien & nettoyage entrepôts et outillage 979 h. 5.14%

Entretien des véhicules 961 h. 5.05%

Rives du lac & cours d'eau 595 h. 3.12%

Formations et informations diverses 410 h. 2.15%

Lavage du domaine public 269 h. 1.41%

Traitement hivernal 156 h. 0.82%

Ports 149 h. 0.78%

Egoûts communaux & réseau eaux claires 51 h. 0.27%

Nettoyage & entretiens des fontaines 27 h. 0.14%

Total pour 2011 19'052 h. 100.00%  

Traitement hivernal 

L’année 2011 a été particulièrement calme en 
chutes de neige. Si bien qu’en début d’année 
aucune intervention de déblaiement n’a été né-
cessaire. Toutefois quelques interventions ont 
été effectuées durant le mois de décembre. 

Soutien aux manifestations 

L’équipe de la Voirie a fourni un soutien logis-
tique aux diverses manifestations et événements 
qui se sont déroulés sur le territoire morgien. 
Elle a en outre participé activement à la confec-
tion, à la mise en place des décorations ainsi 
qu’à la pose des divers drapeaux qui ornent la 
ville dans le cadre de "Morges pavoise" et de la 
Fête nationale. 
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Répartition des heures imputées au soutien de 
manifestations : 

Manifestations Heures Part en %

Diverses manifestations & livraisons diverses 588 h. 42.33%

Fête nationale 148 h. 10.66%

Paillote Festival 100 h. 7.20%

Pose & démontage décoration Noël 89 h. 6.41%

Pose & démontage et entretien drapeaux et oriflamme79 h. 5.69%

Le livre sur les quais 77 h. 5.51%

Entretien matériel 65 h. 4.65%

Gymanestrada 64 h. 4.61%

Morges bouge 42 h. 3.03%

Fête des voisins 31 h. 2.23%

Marché de printemps 28 h. 2.02%

Marché d'automne 26 h. 1.84%

Morges-sous-Rire 20 h. 1.44%

Fête de la musique 18 h. 1.26%

Britisch Car Meeting 11 h. 0.79%

Symposium de sculpture 5 h. 0.32%

Total pour 2011 1'388 h. 100.00%  

Garage d'entretien des véhicules 
communaux 

Le mécanicien responsable du garage assure le 
fonctionnement et la maintenance de plus de  
55 véhicules et de divers engins communaux, à 
l’exception de ceux du Service du feu et de la 
Police. Il travaille en collaboration étroite avec 
les services clients. Cette année a été marquée 
par le départ à la retraite du titulaire du poste 
après 35 ans de service. Un nouveau collabora-
teur a été engagé au 1er avril. Par la même occa-
sion, le garage a été équipé informatiquement. 

Tâches & services Heures Part en %

Voirie 1'075 h. 57.43%

JSSEP & EP 389 h. 20.78%

Services industriels 198 h. 10.58%

Autres directions 210 h. 11.22%

Total pour 2011 1'872 h. 100.00%  

Atelier de serrurerie 

Le serrurier rattaché à la Voirie exécute des 
travaux d’entretien et de construction pour tous 
les autres services de la commune. Il contribue 
notamment à la réfection du mobilier urbain, à 
la réalisation de barrières et d’ouvrages divers. 

Cette année le serrurier communal a notamment 

restauré une partie des enseignes de la vieille 
ville. Bien que celles-ci subissent durant plus de 
40 ans les affres du temps, elles n’avaient jamais 
été réparées, mis à part quelques travaux mi-
neurs. Dans un premier temps, les six enseignes 
les plus endommagées ont été dépendues et il a 
été décidé d’opter pour une réfection totale des 
figurines tandis que les cadres de support ont été 
uniquement renforcés, traités et repeints. 

Répartition des heures imputées à l'atelier de 
serrurerie 

Tâches & services Heures Part en %

Entretien du domaine public 373 h. 20.16%

Déchèterie 286 h. 15.45%

JSSEP & EP 282 h. 15.23%

Ports 222 h. 12.02%

Entretien & aménagement entrepôt et outillage 215 h. 11.63%

Entretien des véhicules 85 h. 4.60%

Fête nationale 70 h. 3.77%

Nettoyage & entretien des WC publics 65 h. 3.52%

SP3 63 h. 3.38%

Services industriels 34 h. 1.84%

Divers 32 h. 1.70%

Entretien / fabrication matériel de manifestation 28 h. 1.52%

PAT 26 h. 1.42%

Déchets divers 26 h. 1.38%

Eclairage public 25 h. 1.35%

AGCP 19 h. 1.03%

Total pour 2011 1'848 h. 100.00%  

ENTRETIEN DES PORTS 

Le ponton-grue a nécessité des travaux lourds 
d’entretien de ses flotteurs ainsi que des sup-
ports de la grue. Cette cure de jouvence nous 
permet de pouvoir compter sur un outil de tra-
vail fort utile pour les prochaines années.  

Le faucardage annuel des rives du lac s'est dé-
roulé à satisfaction sous l'organisation de l'ERM. 
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Plan d'occupation du garde-port 

 

Port du Château 

Le ponton sous la grue a été complétement rem-
placé par une nouvelle structure, cela en colla-
boration étroite entre le Club nautique morgien 
(CNM), le propriétaire de la grue et les services 
de la commune de Morges. 

Un grand événement nautique a été organisé 
pour la première fois à Morges par le CNM. Le 
port du Château a accueilli 48 bateaux de type 
Dragons, lors du Championnat Suisse Internatio-
nal Dragon en juin, manifestation qui a nécessité 
le déplacement de nombreux bateaux du port 
pour pouvoir accueillir ces unités. 

Aventure Pluriel était de passage à Morges (Ca-
raMed 2011) avec des bateaux « Pointu de Médi-
terranée » pour la première fois sur le Lac Lé-
man. Une réception dans la cour du Château a 
été organisée pour l’occasion avec la présence 
du Maire de Villefranche sur Mer. L’accueil mor-
gien a été très apprécié par les navigateurs mais 
aussi par les amoureux du lac. 

En 2011, les places visiteurs ont engendré plus 
de 787 nuitées. 

Port du Petit-Bois 

Les travaux du giratoire du Petit-Bois ont 
quelque peu perturbé la vie du port mais toutes 
les manifestations ont pu avoir lieu normale-
ment. Les travaux d’entretien se sont déroulés 
selon le programme établi et l’éclairage sur la 
digue « Vaudaire » a été amélioré à la demande 
des navigateurs, cela sans préjudice sur la con-
sommation d’énergie. 393 nuitées de visiteurs 
ont été enregistrées cette année dans ce port. 

Ports de la Baie de l'Eglise et Blancherie 

L’inscription des sites palafittiques de la Baie de 
l’Eglise à l’UNESCO a nécessité de revoir 
l’emplacement de certains mouillages trop 
proches des zones protégées. 

Port du Bief 

Lors des travaux de dragage du port entrepris 
cette année, 163 m³ de boues ont été retirées et 
traitées selon la législation en vigueur.  

Commission consultative des ports 

Avec la nouvelle législature, les membres de la 
Commission consultative des ports ont dû être 
renommés. Peu de changements sont relevés, ce 
qui favorise la continuité dans ces relations fort 
utiles entre les sociétés nautiques et 
l’administration communale. 

ESPACES PUBLICS 

Répartition des heures du personnel EP 
par secteur 

Ville 

Parcs 

L’ancienne barrière du sentier nature (n’étant 
pas assez haute selon les directives du Bureau de 
prescription des accidents) a été remplacée en 
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fin d’année. Dans le même temps, nous avons 
profité d’arracher une partie des typhas (joncs) 
afin d’assurer un plan d’eau libre. 

Dans le cadre de sa formation, notre apprenti de 
3e année a dessiné et géré l’aménagement végé-
tal de la place de jeux des Fossés. Un choix de 
vivaces et d’arbustes indigènes a été retenu, 
complété par une plantation de bulbes cet au-
tomne. Une des contraintes de cet aménagement 
a été de garder une végétation basse afin 
d’ouvrir l’espace de cette place. 

Sur demande de l’Office du Tourisme, les Es-
paces publics ont construit une place de parc 
pour le P’tit Train dans l’enceinte de la station 
d’épuration. Ces travaux ont été réalisés par les 
apprentis dans le cadre de leur formation. 

Suite à l’acceptation du préavis par le Conseil 
communal, les siphus des 10 mâts fleuris installés 
sur la place de la Gare et la rue Centrale ont été 
préparés et mis en place avant l’été. 

Place de jeux 

Le contrôle hebdomadaire des places de jeux a 
été réorganisé et intensifié. Ainsi toutes les 
places de jeux de la ville sont contrôlées visuel-
lement chaque semaine et un contrôle plus dé-
taillé est exécuté chaque trimestre. 

Mobilier 

Le remplacement partiel d’environ 30 bancs pu-
blics a été effectué cette année et leur implan-
tation rationalisée par secteur pour garantir un 
entretien optimalisé. 

Fête de la Tulipe 

Comme chaque année le Parc de l’Indépendance 
se transforme au mois d’avril pour prendre des 
couleurs flamboyantes. 

La cantine qui avait été exceptionnellement 
placée sur la Morges en 2010 a été déplacée sur 
la place Louis-Soutter située vers la fontaine du 
Petit-Hercule. Cet emplacement a permis au 
public d’apprécier la proximité du lac et de pro-
fiter du panorama. 

Pour la deuxième année consécutive, la Ville 
d’Istanbul a offert plus de 30'000 bulbes de tu-
lipes. 

Des massifs auxquels ont été associés d’autres 
plantes bulbeuses ainsi que des plantes vivaces 
ont été intégrés dans le Parc, en partenariat 
avec un fournisseur, et ont permis de donner une 
autre vision de l’utilisation des tulipes. Cette 
nouveauté a été reconduite lors de la plantation 
de cet automne. 

Binage, désherbage et étiquetage des massifs 
sont les premiers travaux réalisés au printemps 
par les Espaces publics pour la Fête de la Tulipe. 
Puis durant les mois d’avril et de mai, la taille 
des fleurs fanées est assurée chaque semaine. 
Pour terminer, un arrachage des quelque 
150'000 tulipes a été exécuté le 3e mercredi ma-
tin de mai avant la vente de midi, comme le veut 
la tradition. 

Les arrangements imaginés par les apprentis sont 
dessinés « au propre » par les Services tech-
niques afin de pouvoir présenter un panneau 
explicatif devant chaque massif avant le mois 
d’octobre, période où le parc se transforme à 
nouveau au gré des nouvelles plantations. 
Celles-ci sont réalisées avec l’aide des apprentis 
horticulteurs du Canton. Deux semaines avant 
leur venue, la ville prépare et laboure les mas-
sifs. Nous avons réceptionné et trié quelques 
120'000 bulbes afin de pouvoir fournir chaque 
massif. 

Ainsi l’an prochain le Parc de l’Indépendance 
sera à nouveau féérique. 

Paillote Festival 

Pour la première fois, le Paillote Festival s’est 
déroulé sur la place Louis-Soutter au Parc de 
l’Indépendance. Cette manifestation, soutenue 
par les services communaux, s’est très bien dé-
roulée. 

Arbres 

L’inspection des arbres communaux a conduit à 
l’abattage de 11 arbres secs ou dépérissants qui 
seront remplacés par 9 arbres ou arbustes. Pour 
la troisième année consécutive, une visite pu-
blique des arbres communaux à abattre a été 
organisée avant de procéder à l’affichage aux 
piliers publics des mises à l’enquête. 

Sur le domaine privé, la Municipalité a accepté 
33 demandes d’abattage totalisant 73 arbres et 
3 demandes non justifiées ont été refusées. 

Des remplacements pour des abattages non auto-
risés en 2010 ont été effectués aux frais des pro-
priétaires. 
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Deux dénonciations ont été déposées auprès de 
la Préfecture, l’une pour un abattage non autori-
sé et une autre pour des dégâts à des arbres.  

8 marronniers abattus successivement ces der-
nières années pour des raisons sanitaires ont été 
replantés simultanément au Parc de 
l’Indépendance afin de créer une allée uniforme 
menant à la place Louis-Soutter. 

Les conditions météorologiques de cette année 
ont été particulières, avec une avance de la vé-
gétation d’une quinzaine de jours au printemps 
et une sécheresse persistante. Signe de ces con-
ditions exceptionnelles, l’enlèvement des nids de 
chenilles processionnaires du pin déjà en no-
vembre, au lieu de janvier. 

La Commission consultative pour la nature de la 
Ville de Morges s’est réunie à plusieurs reprises 
et travaille sur différents projets, notamment la 
communication et le coefficient de verdure.  

Ecologie 

La diminution de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires en ville et à l’Etablissement horticole 
a été poursuivie afin d’atteindre l’objectif « zéro 
pesticides » en 2013. 

Cette année encore, nous avons intensifié notre 
lutte intégrée sur les différents massifs floraux 
de notre ville. Ainsi toute la lutte contre les in-
sectes nuisibles a été effectuée à l’aide 
d’auxiliaires à 6 pattes. Ce sont donc des préda-
teurs naturels de ces derniers qui se sont chargés 
de contenir leurs attaques. Nous avons procédé à 
quatre lâchers de coccinelles et de guêpes du-
rant l’été 2011. 

Cette nouvelle pratique a eu également pour 
effet de nous créer quelques soucis avec cer-
taines maladies sur les rosiers car les produits 
dont l’efficacité nous était moins bien connue 
ont dû être utilisés pour préserver les auxiliaires.  

Etablissement horticole / Cimetière 

La production horticole de l’établissement est 
stable avec environ 120’000 plantes par année. 

Nous pouvons relever une augmentation de près 
de 10 % des ventes auprès de nos différents 
clients (communes et institutions cantonales). 

Les prestations de 
décoration pour 
des événements 
(Comptoir de la 
Vallée de Joux  - 
Fête de la Tulipe 
– Vertou 55 –
Gymnaestrada – 
Livre sur les quais 

- Décoration du théâtre ou des foyers de Beau-
sobre pour diverses manifestations, entre autres) 
sont en augmentation. 

Pour le cimetière, le nombre de tombes s’élève à 
1’581, dont 917 sont entretenues par les Espaces 
publics. Il y a eu 20 inhumations de corps et 85 
inhumations de cendres dont 46 d’entre elles ont 
été déposées au Jardin du Souvenir. 

La prairie fleurie ensemencée en 2010 a été par-
ticulièrement remarquée au courant du mois de 
juin. Une myriade de fleurs des champs se sont 
épanouies. Une fauche tardive a été effectuée 
afin de permettre un réensemencement sponta-
né. 

Notre nouveau logiciel de facturation élaboré en 
2010 a été testé en 2011 à notre entière satisfac-
tion. 

Formation 

Les Espaces publics disposent d’une entité de 
formation spécifique pour les apprentis 
horticulteurs et paysagistes. En 2011, les 
2 apprentis terminant leur 3e année ont obtenu 
leur CFC. Ce sont actuellement 5 apprentis qui 
poursuivent leur cursus sous la conduite d’un 
formateur. 

Plan d'occupation des Espaces publics 



 

Jeunesse, Sécurité Sociale 
et Logement 

 

Mme Sylvie Podio, Conseillère municipale 

 

La Direction de la jeunesse, sécurité so-
ciale et logement gère les activités princi-
pales suivantes : 

 

 Activité de la Municipale  

 Service jeunesse, sécurité sociale et 
logement 

 

o Centre de vie enfantine (CVE)  

o Accueil et restauration pour en-
fants en milieu scolaire (AREMS) 

 

o Commission Intérêt et Soutien 
Jeunesse (ISJ) 

 

o Parlement des jeunes  

o Cellule de coordination  

o Diverses actions sociales  

o Office communal du logement  

 Partenaires associatifs et privés  

 Association scolaire intercommunale de 
Morges et environs (ASIME) 

 

o Comité de direction  

o Conseil intercommunal  

o Office de la gestion scolaire inter-
communale 

 

o Devoirs surveillés  

o Sports scolaires facultatifs  

o Grandes-Roches  

o Service dentaire  

o Conseil d’établissement  

o Service médical  

o Activités scolaires communales dans 
les établissements 

 

 Orientation scolaire et professionnelle 
(OSP) Venoge 

 

 Association régionale pour l’action so-
ciale Morges-Aubonne-Cossonay 
(ARASMAC) 

 

ACTIVITE DE LA MUNICIPALE 

Municipale en charge du Dicastère JSSL (Jeu-
nesse, sécurité sociale et logement), Mme Sylvie 
Podio a participé à 43 séances ordinaires de la 
Municipalité, à 1 séance extraordinaire, ainsi 
qu’aux 11  séances du Conseil communal. 

Elle a participé aux travaux des délégations mu-
nicipales relatifs aux naturalisations, aux com-
merces et aux habitations à loyers subvention-
nés. 

Elle a présidé la Commission consultative Intérêt 
et Soutien Jeunesse jusqu’à sa dissolution en 
juillet 2011. 
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Elle a pris part aux travaux du Comité de direc-
tion de l’ARASMAC (Association régionale pour 
l’action sociale Morges-Aubonne-Cossonay). 
Jusqu’à la fin de la dernière législature, elle 
était également membre du Conseil intercom-
munal de l’ASIME (Association Scolaire Inter-
communale de Morges et Environs). Depuis le 
1er juillet, Mme Podio fait partie du Comité de 
direction de cette association. Et c’est en tant 
que membre de ce comité que Mme Podio a pris 
la présidence du Conseil d’établissement nouvel-
lement créé. 

Elle a également siégé au Comité du Relais, aux 
Conseils d’administration des Sociétés coopéra-
tives d’habitation de Morges, Cité des Philo-
sophes et Gare/Pont-Neuf, jusqu’à la fin de la 
précédente législature. 

Le 1e semestre, M. Michel Grivel, Municipal du 
Service Patrimoine, a été également en charge 
de l’Office de l’administration scolaire, à ce titre 
il a présidé le Comité directeur de l’ASIME. Il a, 
entre autres, participé à la rédaction du préavis 
sur la rénovation du cabinet du dentiste scolaire, 
en collaboration avec le Service Patrimoine. 
Après 13 ans d’activité au sein de la Municipali-
té, M. Michel Grivel a décidé de mettre un terme 
à sa carrière politique pour se consacrer à sa 
famille. Nous le remercions très sincèrement de 
son dynamisme et de son implication sans faille 
dans tous les dossiers qu’il a eu à gérer. 

SERVICE JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET 

LOGEMENT 

Après plus de 17 ans au service de la Commune, 
Mme Edith Corbaz, Cheffe de l’Office de 
l’administration scolaire, a fait valoir son droit à 
la retraite. Nous la remercions sincèrement pour 
tout ce qu’elle a apporté par ses grandes compé-
tences et ses belles qualités humaines. Nous lui 
souhaitons une retraite riche et sereine.  Avec le 
développement des activités de l’ARASMA ainsi 
que celles du Service jeunesse et sécurité so-
ciale, la ville et le comité directeur de l’ARASMA 
ont décidé de séparer les fonctions de Chef de 
service de la ville et directeur de 
l’ARASMA. M. Daniel Vouillamoz a décidé de se 
consacrer à la direction de l’ARASMA devenue 
ARASMAC entretemps.  

Dans le cadre de la nouvelle législature, l’Office 
de l’administration scolaire, alors rattaché au 
Service patrimoine, a rejoint le Service jeunesse 
et sécurité sociale pour former le nouveau Ser-
vice, jeunesse, sécurité sociale et logement.  
M. Stephan Hürzeler a été nommé Chef de ce 
nouveau service.  

La Direction JSSL a présenté 2 préavis (Politique 
de l’hébergement d’urgence et le logement de 

transition – réponse à la motion Jean-Bernard 
Thüler "un toit pour tous, tous pour un toit" - 
l’octroi d’un droit de superficie au lieu-dit En 
Bonjean pour la construction de logements 
d’utilité publique, en collaboration avec FAIG et 
ATD2, en cours d’analyse au Conseil communal). 

Elle a en outre collaboré à l’élaboration du préa-
vis « Politique de l'hébergement ».  

Actuellement, le service emploie 159 personnes  

 

Centre de vie enfantine (CVE) 

Le Centre de vie enfantine compte à fin dé-
cembre 2011 : 

 25 places d’accueil pour les bébés de 6 mois à 
24 mois 

 28 places d’accueil pour les trotteurs de 18 
mois à 30 mois 

 50 places d’accueil pour les moyens de 24 
mois à 4 ans, l’âge d’entrée à l’école enfan-
tine, sur le nouveau site de la Gracieuse, de-
puis le 15 août 2011. 

Ce sont en tout 223 enfants accueillis de 6h30 à 
18h30. 

Le Chalet Sylvana, accueil parascolaire, reçoit 
durant les périodes scolaires 48 enfants le matin, 
84 enfants à midi, 72 enfants l’après-midi, tota-
lisant ainsi quelque 180 enfants. 

L’APEMS, ouvert le 22 août 2011, accueille 
24 enfants le midi et l’après-midi, ce qui corres-
pond à 31 enfants durant la semaine. 

 

 

 

 

Quelques nouvelles de chaque site : 

Accueil préscolaire 

Secteurs Nbre d'employés EPT

Direction et Administration JSSL 9 7.10

La Gracieuse 35 25.29

Chalet Sylvana 15 10.96

APEMS 4 2.10

AREMS 15

Grandes-Roches 6 4.75

Service dentaire scolaire 5 3.30

Devoirs surveillés 28

Sports scolaires facultatifs 14

Sous-total 131

apprentis commerce 2

apprentis socio-éducatifs 8

Stagiaires socio-éducatifs 6

Remplaçants CVE 12

Sous-total 28

Total 159
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La Gracieuse 

La Cajole et La Bergerie ont vécu les 7 premiers 
mois de l’année 2011 à préparer un changement 
important, celui d’une fusion et d’un déména-
gement puisque, dès le 15 août 2011, les enfants 
dès 6 mois et jusqu’à 4 ans, allaient tous se re-
trouver dans les nouveaux locaux en construction 
depuis la pose de la première pierre du 10 juin 
2010. 

Les responsables des sites Cajole et Bergerie ont 
mis tout leur savoir-faire et connaissances pour : 

 préparer les besoins en personnel; 

 recruter les nouvelles personnes nécessaires à 
l’encadrement des 103 enfants présents à la 
journée; 

 penser les nouveaux aménagements des lo-
caux; 

 lister les besoins en équipement; 

 préparer les équipes en place à la fusion des 
deux lieux; 

 veiller à la bonne exécution des espaces du-
rant la construction, afin que la réalisation des 
locaux soit conforme aux besoins des utilisa-
teurs. 

Le 15 août 2011, le site de la Gracieuse ouvrait 
ses portes aux enfants et parents. 

L’inauguration de la Gracieuse a eu lieu 
le 24 septembre 2011. 

Les 5 derniers mois de l’année ont été bien rem-
plis : faire connaissance avec de nouvelles fa-
milles et enfants, du nouveau personnel, de nou-
veaux locaux, un fonctionnement forcément 
différent à instaurer… 

Accueil parascolaire 

Le Chalet Sylvana 

Avec la mise en place de l’APEMS, la rentrée 
2011 a vu un changement de la tranche d’âge 
accueillie : les 3e et 4e ont effectivement intégré 
l’APEMS. Le Chalet Sylvana est donc entièrement 
dévolu aux enfants du futur 1er cycle primaire 
selon HARMOS soit pour l’instant CIN1 à CYP2. 

Parmi d’autres événements, il est à relever les 
plus marquants, à savoir le partenariat riche 
établi avec les parents lors de la réunion organi-
sée en juin et la fête de Noël. 

Les centres aérés, durant les semaines de va-
cances scolaires accueillent les enfants du Chalet 
et de l’APEMS. 

Beaucoup de dynamisme, d’investissement et 
d’originalité. Des programmes variés et diversi-
fiés (activités créatrice, culturelle, sportive, 

culinaire, ludique découverte de la nature) en-
chantent les enfants. 

Pour l’organisation des petits déjeuners, des 
trajets scolaires, des centres aérés, ainsi que la 
livraison des repas, une étroite collaboration 
s’est instaurée avec l’APEMS, accueil parasco-
laire des enfants de 3e, 4e, 5e et 6e. 

Le Chalet Sylvana, après une année d’activité, 
est considéré comme vraiment fonctionnel, amé-
nagé et adapté aux besoins des enfants, agréable 
à vivre : le plaisir est au rendez-vous, que ce soit 
pour les enfants, les parents et le personnel. 

Accueil pour enfants en milieu scolaire 
(APEMS) 

Pour pallier un manque de places d'accueil pa-
rascolaire, le Conseil communal a soutenu la 
création d'un nouveau Centre de Vie Enfantine 
réservé aux enfants de la 3e à la 6e année sco-
laire. Ce nouveau mode d’accueil a ouvert ses 
portes le 22 août 2011, sur le site de la Maison 
des Scouts. 

Depuis la rentrée du mois d'août, c'est une tren-
taine d'enfants qui sont accueillis durant la se-
maine sur ce lieu.  

Ils sont encadrés par trois éducateurs et une 
responsable, tous nouvellement engagés. Cette 
nouvelle structure s'oriente vers l'autonomisation 
et la responsabilisation des enfants. 

Accueil et restauration pour enfants en milieu 
scolaire (AREMS) 

Ce sont plus de 500 enfants qui sont inscrits à 
l’AREMS durant l’année. Les élèves du cycle ini-
tial et du primaire sont inscrits de façon régu-
lière à l’AREMS tandis que la fréquentation des 
élèves secondaires est plus aléatoire. Entre 70 et 
80 élèves sont pris en charge, chaque jour, par 
des monitrices. Les quelque 13 monitrices 
s’investissent pour encadrer les élèves, durant 
les transports en bus, pour les encadrer durant le 
repas de midi et pour les divertir après le repas 
jusqu’à la reprise de l’école. 

La mise à disposition de locaux dans les diffé-
rents bâtiments scolaires permet l’installation 
d’un décor accueillant et une meilleure organisa-
tion des activités après le repas. L’utilisation des 
salles de gymnastique favorise aussi le mouve-
ment pour certains groupes. 

Ce sont quelque 19’140 repas qui ont été servis 
aux primaires, ainsi qu’aux élèves secondaires. 
Nous constatons une baisse de la fréquentation 
due, notamment, aux enfants du Chalet Sylvana 
qui ne fréquentent plus l’AREMS. 
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Nous restons attentifs et, si la situation perdure, 
nous ferons une enquête de satisfaction auprès 
des parents et de leurs enfants. 

Le restaurant scolaire bénéficie du label « Four-
chette Verte Junior ». L’équilibre alimentaire 
des menus proposés est contrôlé par des diététi-
ciennes des Ligues suisses de la santé. 

A noter le départ à la retraite de Mme Marie-
Thérèse Tournay qui a été remplacée par 
Mme Mireille Cardinaux, qui est aussi la 
responsable pédagogique de l’APEMS. 

Commission Intérêt et Soutien Jeunesse 
(ISJ) 

Entre le 1er janvier et le 6 juin 2011, la commis-
sion ISJ s’est réunie 3 fois.  

A l’instar de l’année dernière, deux groupes ont 
travaillé sur des thèmes spécifiques. 

Un premier groupe de travail a entamé une ré-
flexion autour des théâtres forum tels 
qu’organisés par exemple par la POLOUEST. Les 
résultats de cette réflexion seront transmis à la 
Délégation municipale sécurité. 

Le deuxième groupe a continué de travailler sur 
la citoyenneté et le parlement des jeunes. Ce 
travail a abouti à la création d’un parlement des 
jeunes qui a la forme d’une commission consul-
tative de la Municipalité. 

Suite à l’organisation de la nouvelle législature 
et à la mise en place de nouveaux organismes de 
consultations et de travail (Commission des 
jeunes, Conseil d’établissement, Délégation jeu-
nesse,…) il a été décidé de dissoudre la commis-
sion ISJ. Celle-ci a donc siégé pour la dernière 
fois le 6 juin 2011. 

Parlement des jeunes 

Le 8 décembre a eu lieu la première séance du 
Parlement. Quelque 21 jeunes se sont montrés 
très intéressés à en faire partie. Un comité a été 
formé et deux commissions ont été nommées. 
L’une est chargée de plancher sur les règles et 
fonctionnement du Parlement des jeunes et 
l’autre sur les projets à venir.  

Cellule de coordination 

En 2011, la cellule de coordination a été sollici-
tée pour des actions concernant la sécurité aux 
abords des arrêts de bus. Diverses mesures ont 
été prises pour améliorer la situation. 

SERVICE DE LA SECURITE SOCIALE 

Diverses actions sociales 

Les activités à caractère social ont été effec-
tuées, comme chaque année, par le Service : 

 Vente à prix réduit de pommes et de pommes 
de terre sans modification des conditions : 
571 circulaires ont été adressées en octobre 
2011 aux bénéficiaires des prestations com-
plémentaires AVS et AI. L’action a débuté le 
1er novembre 2011 et s’achèvera le 30 avril 
2012. 

 Allocations de naissance : d’un montant de 
CHF 850.00, l’allocation a été versée pour 
14 enfants issus de familles morgiennes dont 
le revenu déclaré ne dépasse pas la limite de 
CHF 25'000.00 fixée par le règlement commu-
nal du 7 novembre 1984. 

 Sortie des Aînés : plus de 700 personnes se 
sont inscrites pour la croisière, ce qui a poussé 
les responsables à organiser, exceptionnelle-
ment, deux croisières, les 25 août et 5 sep-
tembre, qui se sont déroulées sous un soleil 
radieux, à la grande satisfaction de tous les 
participants; 

 Aide dentaire : un montant de CHF 16'000.00 
de participation aux factures dentaires de 
82 enfants morgiens a été versé. 

 Déclarations de fortune : suite à l’introduction 
du nouveau code de procédure civile ainsi que 
du nouveau règlement sur l’assistance judi-
ciaire en matière civile entrés en vigueur au 
1er janvier 2011, il n’est plus nécessaire 
d’établir de déclaration de fortune dans le 
cadre d’une demande d’assistance judiciaire. 

OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT 

Politique du logement 

Outre un préavis sur l’hébergement d’urgence, la 
Direction JSSL a collaboré à deux préavis qui 
permettent de poser les jalons de la politique du 
logement de la ville. Il s’agit du préavis pour la 
réalisation d’un objectif logement qui actuelle-
ment en cours de réalisation et à bout touchant 
et du préavis sur En Bonjean et les logements 
d’utilité publique actuellement à l’étude d’une 
commission du Conseil communal. 

Logement d’accueil d’urgence 

Durant l’hiver 2010-2011, l’Association « Entrée 
de secours » a proposé un accueil d’urgence 
temporaire dans des Portakabins offrant la possi-
bilité d’accueillir 5 personnes à la fois. 
L’hébergement intervenait de 21 h 00 à 08 h 30 
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et coûtait CHF 5.00 à la personne hébergée. En 
outre, les personnes avaient la possibilité de 
souper, déjeuner, prendre une douche et faire la 
lessive le cas échéant. 

En tout, 9 hommes ont fréquenté la structure 
durant ces trois mois pour un total de 78 nuitées.  

Cependant, cette structure temporaire n’a pas 
été reconduite en 2011. 

Le Service JSSL a donc approché l’Armée du Sa-
lut car celle-ci reconstruit actuellement ses lo-
caux à la rue Centrale 23. Cette organisation a 
accepté de mettre à disposition de la Ville un 
appartement de 2 chambres et des lieux com-
muns (WC/douche et petite cuisine) pour de 
l’accueil d’urgence.  

La nuit coûtera CHF 5.00 à la personne hébergée 
et le coût de cette prestation s’élèvera à 
CHF 18'000.00 annuel pour la Commune. 

Le projet aurait dû démarrer déjà en 2011, mais 
les travaux de reconstruction des locaux de 
l’Armée du Salut ont pris beaucoup de retard. 
Ceux-ci ne seront livrés que ce printemps. 

Logement de transition 

Suite à l’acceptation du préavis sur 
l’hébergement d’urgence et le logement de tran-
sition, il a été convenu que le Service JSSL sou-
tiendrait la Fondation Le Relais dans sa re-
cherche d’appartements. 

A ce jour, un appartement conventionné de deux 
pièces a été mis à disposition de la Fondation Le 
Relais afin d’initier le projet. 

Une convention qui lie Le Relais à la Ville et fixe 
les modalités de l’évaluation du projet est en 
cours de réalisation. 

Aide individuelle au logement (AIL) 

En 2011, l’aide individuelle au logement a connu 
un essor important, ceci notamment dû au fait 
de l’introduction des PC Familles au 
1er octobre 2011. 

L’aide individuelle au logement étant liée subsi-
diairement aux PC Familles, les demandeurs des 
PC Familles ont l’obligation de déposer une de-
mande d’évaluation de droit AIL. 

De plus, dans sa séance du 7 novembre 2011, la 
Municipalité a décidé de reconduire pour une 
année encore la décision prise le 5 juillet 2010 
de placer les bénéficiaires de l’AIL en 2009 sous 
le régime du barème des taux d’effort par 
tranches de revenus en vigueur en 2009 dans le 
but de maintenir une aide au logement aux béné-
ficiaires de l’ancien barème. 

Les bénéficiaires ayant été admis par ce régime 
d’exception voient leur AIL totalement ou par-

tiellement prise à charge par la Ville de Morges 
en cas de refus lors du renouvellement de leur 
AIL ou de baisse conséquente par le nouveau 
règlement AIL. 

Pour rappel en 2010, 55 requêtes nous ont été 
adressées contre 41 en 2009. 

En 2011, notre Office du logement a reçu 
78 demandes d’aide individuelle au logement 
(Annexe N° 8). 

25 demandes ont été acceptées paritairement. 

3 demandes ont été acceptées partielle-
ment/entièrement à charge de la Commune. 

44 requérants ont vu leur demande refusée, dont 
15 demandes d’évaluation de droit dans le cadre 
des PC Familles. Ces personnes se verront oc-
troyer l’AIL dès qu’ils signent la renonciation aux 
prestations de l’aide sociale. 

6 demandes sont actuellement en suspens, dont 
5 demandes d’évaluation de droit. 

Il est à noter qu’en ce qui concerne l’AIL pari-
taire, la part communale annuelle s’est élevée 
pour l’année 2011 à CHF 36’766.00. (Annexe N° 
9) 

Pour rappel, le montant paritaire communal en 
2010 s’élevait à CHF 33'844.00 et à CHF 5'651.50 
en 2009. 

En ce qui concerne les bénéficiaires soumis au 
régime d’exception, le montant pris à charge par 
la Ville de Morges en 2011 s’élève à 
CHF 7’607.00. Pour rappel, le montant pris à 
charge par la Ville de Morges en 2010 s’élevait à 
CHF 2'382.00. 

Contrôle des conditions d'occupation des 
logements dans les immeubles 
subventionnés 

Révisions périodiques 

Notre Office du logement a procédé au contrôle 
périodique des conditions d'occupation des im-
meubles suivants : 

Société coopérative d'habitation Cité des 
Philosophes 

 Av. du Delay 3 

 Av. de Plan 17A/B/C 

Société coopérative d'habitation Morges 

 Charpentiers-Sud 

 Couvaloup 4 – Fossés 5 
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Société coopérative d'habitation 
Gare/Pont-Neuf 

 Vignerons 2-4-6 

Ce contrôle périodique a porté sur 116 apparte-
ments conventionnés et subventionnés. (Annexe 
N° 10) 

Pour rappel, en 2010 il y avait eu 74 révisions 
périodiques. 

Ce contrôle a démontré que : 

 72 locataires remplissent les conditions; 

 13 locataires sont en sous-occupation; 

 24 locataires se trouvent en dépassement de 
revenus. 

 

A noter que 5 locataires cumulent les deux der-
niers facteurs. 

10 locataires n’ont pas été contrôlés pour les 
motifs suivants : 

 2 locataires étaient nouvellement arrivés; 

 5 locataires étaient en résiliation de bail; 

 3 locataires sont malheureusement décédées 
durant la révision. 

A noter que 2 locataires sont encore en cours de 
révision. 

Cette révision périodique a donné lieu à 2 intro-
ductions d’aide pour des locataires remplissant 
désormais les conditions d’octroi. 

Cette révision périodique a donné lieu à 30 sup-
pressions d’aide ou maintien de suppression 
d’aide. 

2 locataires ne remplissant plus les conditions 
d’occupation ont vu leurs aides maintenues car 
elles sont en âge AVS. 

Révisions individuelles 

Pour rappel en 2010, il y avait eu 12 révisions 
individuelles. 

En 2011, il y a eu 15 révisions individuelles. 
(Annexe N° 11) 

1 révision a donné lieu à la suppression des 
aides. 

2 révisions ont donné lieu à un supplément de 
loyer. 

2 révisions ont donné lieu à une résiliation de 
bail. 

2 révisions n’ont pas donné lieu à un supplément 
de loyer car le logement ne bénéficiait déjà plus 
d’aucune aide et le règlement ne permettait pas 
la résiliation de bail. 

6 révisions sont en ordre, les locataires remplis-
sant les conditions. 

2 révisions sont encore en cours de traitement. 

Relocations des appartements soumis au 
contrôle communal 

Pour rappel en 2010, 30 appartements soumis au 
contrôle communal ont été libérés et reloués 
alors qu’en 2009, il s’agissait de 20 apparte-
ments. 

En 2011, 34 appartements soumis au contrôle 
communal ont été libérés et reloués. (Annexe 
N° 12) 

Ils se répartissent de la manière suivante : 

Nbre de pièces 1 
pièce 

2 
pièces 

3 
pièces 

4 
pièces 

5 
pièces 

Appartements 
en relocation 

3 11 13 7 0 

Loyer moyen 
(sans charges) 

CHF 
683.- 

CHF 
667.- 

CHF 
808.- 

CHF 
1’408.- 

CHF 
0.- 

Taux de rotation des apparte-
ments par Société Coopérative 
d’Habitation (SCH) 

Nombre d’appartements 
reloués 

SCH Morges 11 

SCH Philosophes 10 

SCH Gare/Pont-Neuf 12 

SCH Cité ouvrière 1 

Total 34 

 

Application de la loi du 11 décembre 1989 
qui concerne l'aliénation d'appartements 
loués (LAAL) et celle du 4 mars 1985 sur la 
démolition, la transformation et la 
rénovation de maisons d'habitation (LDTR): 

LAAL (Annexe N° 15) 

Pour rappel, en 2010, il y avait eu un total de 
10 appartements aliénés. 

En 2011, nous avons eu à préaviser à 13 reprises 
en ce qui concerne l'aliénation d'appartements 
loués. 12 de ces demandes ont obtenu un préavis 
positif de la part de l’OCL. 

1 de ces demandes a obtenu un préavis commu-
nal négatif mais un préavis cantonal positif. 

Tous ces préavis ont été suivis par la Municipalité 
de la Commune de Morges.  

LDTR (Annexe N° 16) 

En 2011, en ce qui concerne la loi du 4 mars 
1985, sur la démolition, la transformation et la 
rénovation de maisons d'habitation, nous avons 
établi 7 préavis, dont 6 positifs. 

1 de ces préavis a obtenu un préavis communal 
négatif mais un préavis cantonal positif. 



 Jeunesse, Sécurité Sociale et Logement - 147 

Tous ces préavis ont été suivis par la Municipalité 
de la Commune de Morges. 

Pour rappel, en 2010, l’OCL avait traité 4 dos-
siers soumis à la LDTR. 

Demandes en suspens pour les 
appartements subventionnés 

Situation comparée 2010 et 2011 

Nombre de 
pièces 

Demandes au 
10.12.2010 

Demandes au 
15.12.2011 

1-1½ 20 22 

2-2½ 225 212 

3-3½ 155 139 

4-4½ 133 125 

5 0 0 

Total 533 498 

 

Relogements après incendies 

A la fin de l’année 2011, la Ville de Morges a eu 
à déplorer trois incendies importants. 

Le premier s’est produit le vendredi 2 décembre 
2011 à 13 h 31 au 4è étage du bâtiment sis à la 
place de la Gare 5. 

Le second incendie a eu lieu dans un studio sis au 
chemin du Petit-Rosey 2 à Morges le vendredi 
16 décembre 2011 peu avant minuit. 

Le troisième incendie s’est déclaré au chemin de 
la Grosse-Pierre 9 le vendredi 23 décembre 2011 
à 02 h 06. 

Heureusement, ces incendies n’ont fait aucune 
victime. Les locataires des logements sinistrés 
n’ont pas souhaité retourner dans leur apparte-
ment après cette épreuve. Cependant, grâce à 
une excellente collaboration avec les gérances 
de la place, l’Office du logement a pu trouver 
des solutions de relogement pour chacun d’entre 
eux. 

Divers 

A la suite du changement de direction, l’Office 
du logement a déménagé en juillet 2011 dans le 
Bâtiment administratif de Beausobre 1, au che-
min de la Grosse-Pierre 1. 

La secrétaire de l’Office du logement est désor-
mais secondée pour le traitement des aides indi-
viduelles au logement.  

L’Office du logement a également eu le plaisir 
d’accueillir dans son équipe une apprentie, en 
poste jusqu’en juillet 2012. 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET PRIVES 

Le service subventionne les partenaires ci-après, 
selon des modalités diverses. Chacun de ces or-
ganismes dispose de ses propres organes de con-
trôles. 

Passeport-Vacances 

2011 a connu sa 30e édition. L'équipe d'organisa-
tion espère que les 945 enfants ayant participé 
aux 315 activités proposées garderont 
des souvenirs enrichissants, amusants, instructifs 
ou étonnants de leurs vacances d'automne.  

C’est grâce à l’appui des 245 organisateurs, 
240 accompagnants et chauffeurs qui ont effec-
tué 650 accompagnements, 75 donateurs, 
32 membres cotisants (dont 2 membres d'hon-
neur) et 31 communes-partenaires que cette 
édition s’est une nouvelle fois déroulée parfai-
tement. 

Les organisateurs remercient tous les interve-
nants et, en particulier, la commune de Morges 
pour tous les services qu'elle met à disposition. 

Couvaloup 12 

Le 9 mars 2011, le Conseil communal de la Ville 
de Morges a voté une augmentation de 28% de la 
subvention annuelle allouée à Couvaloup 12. 
Dans un esprit solidaire, le groupe de subven-
tionnement intercommunal s’est engagé à suivre 
cette décision.  

Une nouvelle animatrice responsable à 70% a 
commencé le 1e août. Un animateur à 50% et une 
secrétaire-comptable à 20% l’ont rejointe le  
1e septembre. Ces deux postes ont pu se créer 
grâce à l’augmentation de la subvention an-
nuelle.  Une nouvelle équipe d’animation s’est 
mise en place durant l’automne 2011. 

La fréquentation moyenne sur l’année a été 
d’environ 50 jeunes par accueil. Avec, pour la 
période allant de novembre à avril, une forte 
fréquentation allant environ de 60 à 100 jeunes 
par accueil, avec une représentation plus élevée 
des garçons (59,4%). 139 jeunes sont venus re-
joindre les habitués.  

En collaboration avec le Service d’aide familiale, 
Couvaloup 12 a mis sur un pied un goûter inter-
générationnel préparé par les jeunes pour 
les  personnes âgées, ainsi qu’un cours sur 
l’utilisation du téléphone portable par les juniors 
pour les seniors. Un Comité des jeunes a été mis 
en place pour offrir à chacun la possibilité de 
donner son avis, ses idées pour des activités ou 
projets pour le centre, favorisant ainsi la partici-
pation active dans le centre. La salle de projec-
tion a été entièrement rénovée par les jeunes, 
qui ont également organisé et préparé un souper 
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appelé « P’tite bouffe » les vendredis soirs. Cou-
valoup 12 a été présent à de nombreuses mani-
festations durant l’année.  

Le comité a aussi connu des changements en 
particuliers la démission de sa présidente 
Mme Claude Thüler après bien des années consa-
crées à Couvaloup 12. Le départ a été bien pré-
paré, la relève est là et Couvaloup 12 a un nou-
veau président en la personne de 
M. Laurent Golay et un comité motivé. 

Espace Prévention 

Une nouvelle travailleuse sociale de proximité a 
commencé le 1er janvier 2011. Durant les 3 pre-
miers mois, elle a en outre collaboré au projet 
d’hébergement d’urgence d’Entrée de secours. 

Elle a organisé des activités en salle de gym avec 
les jeunes, participé à des actions avec Couva-
loup 12 et suivi de manière individuelle des si-
tuations de jeunes en difficulté d’insertion pro-
fessionnelle. 

Cette dernière, ainsi que le travailleur social 
pour la région, ont participé à la Commission 
Intérêt Soutien Jeunesse et à la cellule de coor-
dination. 

Intéressée à des problématiques plus liées à la 
toxicodépendance, la travailleuse sociale a dé-
missionné de son poste. 

Le Service d’Aide Familiale (SAF) 

En 2011 le Service d’aide familiale de Morges et 
environs a poursuivi ses activités en faveur des 
familles et personnes âgées, malades ou handi-
capées de Morges et de nombreuses communes 
environnantes. 

Les points suivants sont à relever : 

 139 personnes ont œuvré pour le service soit 
20  de plus que l’année précédente. 

  Le travail des 94 bénévoles, dont 3 personnes 
accueillies par le biais de Bénévolat Vaud dans 
la cadre de missions d’actions citoyennes,  a 
représenté près de 14'500 heures. L’année eu-
ropéenne du bénévolat a été l’occasion 
d’adresser un merci particulier à tous les vo-
lontaires du service en les invitant à passer 
ensemble une magnifique journée de détente 
et de découverte. 

 Le secrétariat a accueilli, pour de courtes 
durées, 3 stagiaires employés de commerce. 

 Un site Internet a été mis en ligne. Des liens 
renvoient certains visiteurs auprès d’autres 
services de soutien, d’aide ou de soins. 

 La livraison de repas chauds à domicile a aug-
menté de 5 % portant le nombre de repas à 

47'224. Ce service travaille en étroite collabo-
ration avec les Centres médico-sociaux. 

 La fréquentation du Centre de rencontres de 
Couvaloup 4, lieu réservé aux personnes en 
âge AVS, est restée stable avec l’accueil  
d’environ 20 clients chaque jour pour le repas 
de midi. Plusieurs animations ont été organi-
sées les après-midi dont certaines en collabo-
ration avec Pro Senectute et d’autres avec le 
Centre de Couvaloup 12 pour la jeunesse. Des 
élèves de Préverenges se sont déplacés à plu-
sieurs reprises pour des moments d’échanges 
intergénérationnels. 

 Grâce à sa grande panoplie de jeux et jouets 
la ludothèque a fait le bonheur de 200 fa-
milles. La journée nationale du jeu a été mar-
quée par une ouverture spéciale de la ludo-
thèque ainsi que par la tenue d’un stand au 
marché. 

 Le magasin « La Trouvaille » a une nouvelle 
fois augmenté son chiffre d’affaires tout en 
offrant aux personnes et familles défavorisées 
ou à revenus modestes des habits et objets à 
des prix très bas. 

Action Medtronic – Billets Beausobre 

Comme les années précédentes, l’action Medtro-
nic-Billets Beausobre a été reconduite. 

La Fondation Medtronic a accordé cette année 
encore son soutien et sa confiance au Service 
jeunesse, sécurité sociale et logement en offrant 
150 billets de spectacles à mettre à disposition 
de personnes qui n’ont pas accès à la culture. 

Différents partenaires, tels que Caritas Vaud, les 
Paroisses Catholique et Réformée de Morges, le 
Centre d'accueil, d'animation et de rencontre 
Couvaloup 12, ont distribué ces précieuses en-
trées à des personnes ne pouvant s’offrir ce 
genre de distraction. 

Le Service JSSL remercie sincèrement la Fonda-
tion Medtronic pour le soutien qu’elle apporte 
aux personnes en situation financière défavo-
rable. 

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE 

MORGES ET ENVIRONS (ASIME) 

Comité de direction 

Le Comité de direction est composé de sept 
délégués municipaux. Durant le premier 
semestre, MM. Michel Grivel, municipal de la 
Direction du patrimoine, et Eric Züger, municipal 
de la Direction des finances, ont représenté la 
Ville de Morges. Depuis la nouvelle législature, 
Mme Podio, municipale de la Direction jeunesse, 
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sécurité sociale et logement, ainsi que M. Denis 
Pittet, municipal de la Direction du patrimoine, 
représentent notre commune. Le Comité de 
direction a tenu plus de dix séances au cours de 
l’année pour traiter des activités scolaires 
communales et des prestations parascolaires 
assumées par l’Office de la gestion scolaire 
intercommunale. Les directrices et directeur 
scolaires participent aux séances du Comité de 
direction. 

Conseil intercommunal 

Sous la présidence de M. Philippe Jobin, 
d’Echichens, le Conseil intercommunal s’est réu-
ni le 17 mai pour accepter les comptes 2010 et le 
rapport de gestion de l’ASIME. Le 28 juin a eu 
lieu la séance d’installation des autorités. Suite à 
la fusion des Communes d’Echichens, Colom-
bier/VD, Monnaz et Saint-Saphorin-sur-Morges, le 
Conseil intercommunal est désormais composé de 
24 membres (16 représentants de la couronne et 
8 représentants morgiens). Lors de sa séance du 
28 septembre, sous la présidence de M. Eric 
Züger, municipal de Morges, il a accepté le bud-
get 2012 de l’ASIME sur préavis de la commission 
ad hoc chargée d’étudier ce document.  

OFFICE DE LA GESTION SCOLAIRE 

INTERCOMMUNALE 

L’Office de la gestion scolaire intercommunale 
assume les activités sportives, culturelles et de 
prévention ci-après, liées au fonctionnement des 
trois établissements et financées par l’ASIME, les 
parents et diverses instances cantonales, soit :  

 Contrôle de la scolarité obligatoire et privée;  

 Transports; 

 Achat et entretien du mobilier scolaire;  

 Assurances des élèves;  

 Camps sportifs et camps de ski; 

 Ecole à la montagne; 

 Subvention des courses, des sorties, des activi-
tés culturelles; 

 Manifestations telles que promotions, concours 
de travaux de vacances et échanges linguis-
tiques; 

 Devoirs surveillés;  

 Sports scolaires facultatifs;  

 Coordination avec les directions des trois éta-
blissements morgiens et la Direction générale 
de l’enseignement obligatoire (DGEO).  

Devoirs surveillés 

Cette prestation est proposée aux enfants qui 
rencontrent des difficultés d’apprentissage et 
qui n’ont pas la possibilité de recevoir une aide à 
la maison. Elle est donnée trois fois par semaine 
à raison d’une heure et demie par jour après 
l’horaire scolaire. 28 personnes assurent la sur-
veillance des devoirs dans 26 groupes pour un 
total de 232 élèves à raison de 5 h par semaine. 
Une modeste contribution annuelle est facturée 
aux parents. 

Sports scolaires facultatifs 

Ce sont 16 sports qui ont été proposés aux élèves 
de l’ASIME durant les deux semestres de l’année. 
Ces cours sont donnés par des moniteurs confir-
més et se déroulent, pour la plupart, dans les 
salles de gymnastique des établissements sco-
laires morgiens ou, pour les cours de natation, 
dans la piscine du Collège du Petit-Dézaley. 

Au vu du nombre d’élèves inscrits, et pour garan-
tir les règles de sécurité, certains groupes ont 
été répartis en petites formations afin que cha-
cun puisse suivre les cours dans la discipline 
choisie. Les élèves ont donc suivi les cours pen-
dant 9 semaines au lieu des 13 semaines préala-
blement prévues par semestre. Ce sont plus de 
180 élèves par semestre qui ont pu découvrir une 
discipline sportive. 

1er semestre 

14 sports proposés, 181 élèves se sont inscrits 

2e semestre 
16 sports proposés, 182 élèves se sont inscrits 
pour suivre un cours sportif. 

Grandes-Roches 

 

http://www.grandesroches.ch/attachments/Image/activit__s_site.jpg
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L’hiver s’est montré très capricieux, belles 
chutes de neige, env. 3 fois 50 cm. Ensuite de 
grosses chaleurs et quelques pluies ont fait dis-
paraitre toute la couche blanche. Les élèves ont 
malgré tout fait du ski tout l’hiver. Ils se ren-
daient dans le Risoud, frigo de la Vallée, ou vers 
le Col du Marchairuz, plus haut en altitude.  

Chiffres de l’exercice : 
Environ 1’183 enfants pendant l’année. 

Camps d’hiver : 443 élèves pour pratiquer du ski 
de fond et accompagnés de 25 adultes. 

Toutes les matinées sont occupées au ski de fond 
et les après-midis aux disciplines poly-sportives. 
Le niveau d’âge et de capacité est excellent 
avec les 5-6e pour le ski et nous avons le  maté-
riel qui y correspond.  Très bonne collaboration 
avec le moniteur auxiliaire. 

Ecole à la montagne : 376 petits des classes de 
premier cycle au printemps et 232 pour 
l’automne avec le 2e cycle et environ 45 ensei-
gnants(es). Chaque semaine le programme est 
proposé, établi et réalisé en collaboration avec 
les enseignants. 

Camps d’été / colonies 
Colonies : 132 enfants motivés et ravis de pou-
voir participer à ces colonies entourés de 
16 moniteurs pour les 5 semaines ainsi que 2 
aide-cuisinières.  

Les colonies restent toujours la grande partie du 
travail au niveau investissement et déploiement 
d’énergie. Mais c’est aussi celle qui est la plus 
forte au niveau émotionnel. Beau camp de juillet 
avec une équipe de grands garçons pas toujours 
simple à gérer.  

Encadrés par une excellente équipe de moni-
teurs, pour la plupart des habitués, les trois 
camps ont affiché complet et les enfants ont eu 
du plaisir malgré une météo maussade. 

Un camp a débuté le 1e août qui n’était pas férié 
aux Grandes-Roches ! Grand feu, ballade, repas 
dehors et lancé de quelques fusées, tous les en-
fants ont bien profité de la fête 

2 camps de 40 enfants (6-12 ans) et 1 camp avec 
46 enfants (10-14 ans). 

Camps de ski extérieurs 

Réservés aux élèves de 7e année qui sont main-
tenant regroupés dans l’Etablissement secon-
daire de Beausobre. 

13 classes se sont rendues à la montagne entre 
janvier et mars pour des camps de glisse. Malgré 
le manque de neige, les classes ont quand même 
pu pratiquer du ski chaque jour. 

Ces camps ont eu lieu à Ayer-Zinal, Vers 
l’Eglise/Diablerets et à la Barboleusaz/Villars. 

Service dentaire scolaire 

L’informatisation du cabinet est maintenant ef-
fective, fichiers et facturation sont opération-
nels. 

La rénovation totale du cabinet dentaire s’est 
bien déroulée. Le cabinet est désormais équipé 
de deux unités de travail parfaitement fonction-
nelles, ainsi que d’une chaîne de stérilisation 
répondant aux dernières normes en vigueur. Les 
assistantes ont pu suivre une formation à ces 
nouveaux procédés lors du congrès de l’ADF en 
novembre à Paris. 

Le service de prophylaxie a effectué des pas-
sages dans 65 classes. Tout s’est déroulé norma-
lement avec une bonne collaboration des ensei-
gnants et enseignantes.  Il a aussi participé à une 
réunion de l’Équipe Santé à Morges, ayant pour 
but de sensibiliser les parents sur la probléma-
tique des goûters sucrés, sujet important pour la 
prévention de la santé et les dents de nos en-
fants. 

Conseil d’établissement 

Le Conseil d’établissement remplace la Commis-
sion scolaire et son rôle. Il est une nouvelle in-
terface, indispensable à l’insertion de l’école 
dans la vie locale, qui se veut un lieu 
d’échanges, d’informations et de propositions 
entre l’établissement et les autorités locales, la 
population et les parents d’élèves. Dans les sys-
tèmes éducatifs performants, une des caractéris-
tiques des établissements est de nourrir des rela-
tions étroites avec les divers groupes d’acteurs 
composant la communauté locale.  

Le Conseil d’établissement est composé de 
quatre quarts : 

 « Autorités » : composé de membres du Comi-
té de direction et du Conseil intercommunal 
de l’ASIME; 

 « Les parents » : 6 parents d’élèves scolarisés 
dans un des 3 établissements morgiens (2 par 
établissement); 

 « La société civile » : composé de représen-
tants au sein des sociétés culturelles et spor-
tives exerçant une activité éducative auprès 
des enfants, des associations de parents, des 
structures d’accueil parascolaire; 

 « Les professionnels de l’école » : composé 
des professionnels actifs au sein des établis-
sements 

Le Conseil d’établissement a tenu sa première 
séance le 10 novembre. 
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Service médical 

Les infirmières scolaires collaborent avec le 
Dr Pierre-André Mayor, médecin scolaire, pour 
les prestations médicales et les divers contrôles 
prodiguées aux élèves.  

Les infirmières ont à gérer, entre autres, 
l’établissement des dossiers de santé des élèves 
et la planification des activités (dépistages, vac-
cinations, entretiens, projets de santé commu-
nautaire). Elles assurent également les dépis-
tages sensoriels (vue, daltonisme, ouïe), ainsi 
que les consultations spontanées d’élèves. Elles 
prodiguent des conseils de prévention et sont un 
lien entre les parents, les enseignants, les psy-
chologues et les différents partenaires socio-
éducatifs. 

Etablissement secondaire de Morges 
Beausobre 

Au 1er octobre 2011, l'établissement compte 
827 élèves, répartis dans 43 classes. La moyenne 
par classe pour les degrés 7 à 9 VSB s'établit à 
23.06 élèves, celle pour les degrés 7 à 9 VSG à 
19.67 élèves, celle pour les 7 à 9 VSO à 15 et, 
finalement, celle pour les DES à 14.00 élèves. 

Cette année est celle de la « résurrection » de la 
Commission « spectacles et loisirs ». Constituée 
d'une dizaine de maîtres, elle a pour but princi-
pal d'alimenter en idées neuves les manifesta-
tions et spectacles offerts aux élèves chaque 
année. 

Comme chaque fin d'année scolaire, les jeunes 
filles et jeunes gens en fin de scolarité obliga-
toire ont vécu le traditionnel bal. Cette manifes-
tation, nécessitant un encadrement très impor-
tant (gestion des invitations, des entrées, sur-
veillance à l'intérieur comme à l'extérieur de la 
salle) s'est déroulée sans problèmes.  

A la veille de Noël, plus de trente travaux de 
vacances ont été présentés. Les prix étaient 
gracieusement offerts par l'ASIME. 

Après une année de travail sur le thème « Réussir 
ensemble », l’établissement a ouvert ses portes 
le jeudi 14 avril 2011 dès 15h00 avec un nombre 
réjouissant de visiteurs. 

Les voyages de fin d'études scolaires ont été 
remis au goût du jour en juin 2011. Ils furent 
l'occasion, pour de nombreuses classes de 
9e année, de découvrir le dynamisme culturel et 
parfois même sportif des pays limitrophes.  

Dans le cadre de l’animation santé de 
l’Etablissement secondaire de Morges Beausobre, 
les élèves de 9e année ont pu assister à une 
séance d’information sur le SIDA.  

Etablissement primaire de Morges Ouest 

Le 2e semestre de la première année scolaire 
sous l’appellation de Morges Ouest a été consa-
cré à continuer à assurer un enseignement de 
qualité pour tous les élèves. En parallèle, un 
intense travail de réflexion s’est basé sur 
l’analyse des tâches de la direction qui a conduit 
à un ajustement des cahiers des charges des 
doyens et du directeur, ainsi que sur l’inventaire 
des besoins des nouvelles populations de maîtres 
et d’élèves. Différentes priorités ont été identi-
fiées tant au niveau des enseignants que des 
élèves qui tendent, pour tous, à développer un 
climat de travail agréable. 

Lors de la conférence des maîtres de rentrée 
d’août 2011, la direction a énoncé et explicité 
ces objectifs pédagogiques ambitieux tout en 
insistant sur les nouveaux moyens mis à disposi-
tion au niveau des ressources humaines et maté-
rielles. Le travail peut ainsi commencer sous 
cette nouvelle coloration pour 87 enseignants et 
790 élèves issus des communes de Morges, Tolo-
chenaz, Lully, Vufflens-le-Château, Chigny et 
Monnaz. Ceux-ci sont répartis comme suit : 
210 élèves au cycle initial dans 12 classes, 389 
élèves au 1er et 2e cycle primaire dans 19 classes 
et 191 élèves au cycle de transition dans 10 
classes.    

Un nouveau projet d’établissement voit le jour 
au printemps 2011. Il s’intitule « J’aime ma ré-
cré ?! ». Il porte sur une réflexion et diverses 
actions en lien avec le moment des récréations 
dans les différents bâtiments scolaires de 
l’établissement.  

En 2011, toutes les classes ont eu la chance 
d’assister à divers spectacles qui ont ravi le cœur 
des enfants et de leurs enseignants. 

La rentrée scolaire d'août 2011 a été marquée 
par l'intégration d'élèves toujours plus  nombreux 
et présentant des handicaps physiques plus 
lourds que par le passé.  

Le but est d'offrir un enseignement de qualité à 
chacun. Il est atteignable à condition de ne pas 
être contraint de devoir focaliser toute 
l’attention sur un ou plusieurs élèves et de pou-
voir consacrer le même temps à chaque enfant.  

Etablissement primaire de Morges Est 

L’établissement comptait à la rentrée 789 élèves 
répartis dans 43 classes. 

Dès la rentrée, la direction a décidé d’organiser 
des cours facultatifs durant la pause de midi qui 
connaissent un vif succès. 

L’année a été rythmée par les diverses sorties 
culturelles, visites d’expositions, de musées et 
les traditionnelles courses d’école. Des spec-
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tacles, ainsi que des activités de prévention, ont 
été proposées aux élèves de chaque cycle. 

Centre d’orientation scolaire et 
professionnelle (OSP) Venoge 

L’OSP Venoge a vécu une année de stabilisation, 
sans nouveau projet. Pour rappel, l’OSP, il y a 
3 ans, a décidé de s’occuper également des 
jeunes en rupture de formation. Il s’est agi de 
coordonner les offres et mesures qui étaient 
offertes. Un case manager a été nommé pour 
diriger les jeunes. Ce projet, initialement prévu 
pour 2 ans, est reconduit pour deux nouvelles 
années. L’idée est de rendre ces forces de travail 
pérennes. 

Les prestations aux adultes vont cibler sur les 
validations d’acquis et d’expérience. En effet, 
des adultes au RI pourraient se réinsérer plus 
facilement au travers de ces validations. Des 
personnes sont formées dans ce but. 

Le Service jeunesse, sécurité sociale et logement 
établit le budget et répartit les frais 
d’exploitation des bureaux de ce centre qui sont 
situés à Morges (commune répondante), Cosso-
nay, Prilly et Renens. L’ensemble des coûts bud-
gétisés en 2011 représente CHF 1.71/habitant.  

ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION 

SOCIALE MORGES-AUBONNE-COSSONAY 

(ARASMAC) 

Suite à la séparation des fonctions entre 
l’ARASMAC et la Ville, le rapport de gestion de 
cette association intercommunale sera consul-

table sur le site de l’ARASMAC. De plus, comme 
chaque année, la Municipalité transmettra un 
rapport sur les différentes associations inter-
communales. 

L’ARASMAC compte 62 communes depuis le 
1e juillet et délivre les prestations suivantes : 

 Le Revenu d’Insertion (RI); 

 Les Agences d’Assurances Sociales; 

 Le Réseau d’Accueil de jour des enfants 
Morges-Aubonne (AJEMA); 

 L’Accueil Familial de Jour (AFJ). 

Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal a siégé à trois re-
prises. En juin, il a approuvé les comptes 2010, 
ainsi que le rapport d’activité. En outre, il a 
accepté la demande d’adhésion de la Commune 
de Gollion au but optionnel de l’ARASMA, ainsi 
que l’adhésion au réseau AJEMA des structures 
suivantes : 

 Romande Energie à Morges; 

 L’APEMS à Morges; 

 Une UAPE à Etoy; 

 L’extension de l’UAPE « La Parenthèse » à 
Echandens. 

En tout, cela correspond à 44 places d’accueil 
préscolaire et 72 places d’accueil parascolaire. 

L’installation du nouveau Conseil intercommunal 
de l’ARASMAC a eu lieu le  28 juin. 

Le conseil du 6 octobre 2011 a approuvé le bud-
get 2012. 
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Annexe N° 8 – Statistiques AIL 2011 

No 
AIL oc-
troyée 

AIL refusée 
AIL octroyée entière-
ment/partiellement à 

charge de la commune* 
a renoncé 

en sus-
pens 

recours 

 01/011 1           

 02/011   1         

 03/011   1         

 04/011   1         

 05/011   1         

 06/011 1           

 07/011 1           

 08/011 1           

 09/011   1         

 10/011 1           

 11/011 1           

 12/011   1         

 13/011 1           

 14/011 1           

 15/011 1           

 16/011 1           

 17/011   1         

 18/011   1         

 19/011   1         

 20/011   1         

 21/011   1         

 22/011 1           

 23/011   1         

 24/011   1         

 25/011 1           

 26/011 1           

 27/011   1         

 28/011 1           

 29/011   1         

 30/011   1         

 31/011 1           

 32/011 1           

 33/011   1         

 34/011   1         

 35/011 1           

 36/011 1           

 37/011 1           

 38/011 1           

 39/011   1         

 40/011 1           

 41/011   1         

 42/011   1         

 43/011   1         

 44/011   1         

 45/011     1       

 46/011   1         

 47/011   1         

 48/011   1         

 49/011   1         

 50/011 1           

 51/011   1         

 52/011     1       

 53/011   1         

 54/011 1           

 55/011   1         

 56/011   1         

 57/011     1       
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No 
AIL oc-
troyée 

AIL refusée 
AIL octroyée entière-
ment/partiellement à 

charge de la commune* 
a renoncé 

en sus-
pens 

recours 

 58/011   1         

 59/011   1         

 60/011         1   

 61/011 1           

 62/011   1         

 63/011   1         

 64/011   1         

 65/011   1         

 66/011   1         

 67/011   1         

 68/011   1         

 69/011   1         

 70/011   1         

 71/011   1         

 72/011 1           

 73/011   1         

 74/011         1   

 75/011         1   

 76/011         1   

 77/011         1   

 78/011         1   

 
Total 2011 25 44 3 0 6 0 78 

          AIL entièrement ou partiellement communal 
 

          dossier déposé dans le cadre des PC Familles 
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Annexe N° 9 – Montants AIL 2011 
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Annexe N° 10 – Consolidation révisions périodiques 2011 
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Annexe N° 11 – Révisions individuelles 2011 
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Annexe N° 12 – Liste des relocations 2011 
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Annexe N° 13 - Statistique communale des loyers d'appartements 

Commune de Morges 
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Annexe N° 14 - Statistique communale des loyers d'appartements 

District de Morges 
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Annexe N° 15 - Préavis OCL concernant l’aliénation des appartements loués 
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Annexe N° 16 - Préavis de l'OL concernant la démolition et transformation de mai-
sons d'habitation 

Loi du 4 mars 1985 

ANNÉE 2011 

 



 

Aménagement du Territoire 
et Développement Durable 

 

M. Yves Paccaud, Conseiller municipal 

 

SERVICE ET ACTIVITE DU MUNICIPAL 

Le municipal a participé à 45 séances ordinaires 
de la Municipalité ainsi qu'à 1 séance extraordi-
naire. Il a également assisté aux 11 séances du 
Conseil communal. 

En tant que membre du Comité directeur de 
l'Association intercommunale pour l'épuration des 
eaux usées de la région morgienne (ERM), il a 
siégé à 6 reprises en 2011, ainsi qu'à 2 séances 
du Conseil intercommunal et à de nombreuses 
séances de commissions. En cette qualité, il s’est 
occupé de la gestion des tâches spéciales. Dès 
juillet 2011, il ne fait plus partie du Comité di-
recteur précité. 

Le municipal a présidé la Commission consulta-
tive Suisses-Etrangers (CCSE) qui s'est réunie à 
9 reprises et a organisé plusieurs manifestations 
dont un stand au 1er Août, deux soirées décou-
vertes et une fête tropicale. Le projet Action 
Courte Echelle qui consiste en un soutien à des 

adolescents, pour la plupart d’origine étrangère, 
dans leur cursus scolaire avec l’aide 
d’intervenants extérieurs, a été interrompu car 
les établissements scolaires ont mis en place des 
appuis scolaires mieux ciblés. Enfin, la CCSE a 
organisé 2 séances d'information pour les per-
sonnes désirant se naturaliser afin de les prépa-
rer à l'examen.  

Il a en outre participé à la Délégation municipale 
du plan directeur des circulations, et présidé les 
Commissions consultatives d’urbanisme et de 
salubrité ainsi que le Comité exécutif des Trans-
ports publics de Morges et environs.  

Il a également pris part aux travaux des déléga-
tions municipales relatifs à l'urbanisme, aux bâ-
timents, aux logements, aux transports et au 
Centre de vie enfantine. 

La Direction a présenté 5 préavis (réponse au 
postulat sur l’analyse thermographique aérienne, 
ajout d’une ligne au budget de CHF 50'000.00 en 
faveur des aménagements cyclables, règlement 
communal pour la participation des propriétaires 
au financement de l’équipement communautaire 
(préavis retiré), intégration de nouvelles com-
munes partenaires à la convention des TPM et 
élaboration d’un plan directeur des circulations). 
Elle a également présenté 3 communications 
(stratégie énergétique 2011-2016, mise en œuvre 
de l’Agenda 21 : bilan intermédiaire et avance-
ment des planifications en cours dans l’Ouest 
morgien) et a collaboré à un préavis sur un man-
dat d’accompagnement dans l’élaboration d’un 
« Objectif logement ». 

La Direction de l'aménagement du terri-
toire et du développement durable gère 
les activités principales suivantes : 

 

 Urbanisme   

 Police des constructions  

 Développement durable   

 Mobilité  
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L'année 2011 a vu plusieurs projets urbanistiques 
aboutir ou en voie de l’être comme le PQ Char-
pentiers-Nord II,  le PPA Morges Gare-Sud, le PPA 
La Baie et le PPA Les Fonderies.  

L'année 2012 va être charnière avec l'approba-
tion du PDcomm, du PDCirc, du PPA Morges Gare-
Sud, du PPA Les Fonderies, et du PPA Parc des 
Sports par le Conseil communal. 

PERSONNEL  

Il n’y a pas eu de modifications concernant le 
personnel.  

URBANISME 

Réflexions directrices et études générales 

Projets régionaux  

La Direction ATD2 participe aux Groupes tech-
nique et politique du PALM ainsi qu’à ceux de 
Région Morges. De même, elle participe aux 
groupes de suivi du chantier 2 : "Requalification 
de la RC1" et à celui du Chantier 4 "Urbanisation 
et paysage" de Région Morges. Elle fait égale-
ment partie du groupe de suivi "Stratégie des 
tours" du PALM.  

Plan directeur communal (PDComm)  

Le projet de PDComm envoyé au Canton pour 
examen préalable en avril 2008 a reçu le préavis 
positif de l’Etat en mai 2009, seuls quelques 
points devant être adaptés. Le 29 mai 2010, le 
document a été mis en consultation publique 
pour une durée d'un mois. Plusieurs remarques 
pertinentes ont été formulées. Le 1er septembre 
2010, le PDComm a été soumis au Conseil com-
munal par voie de préavis. A fin décembre 2010, 
la commission ad hoc du Conseil communal, rela-
tive à cet objet, s'était déjà réunie à plusieurs 
reprises. En février 2011, la Direction ATD2 a 
rencontré la commission ad hoc afin de répondre 
spécifiquement aux questions relatives à la mobi-
lité. A cette occasion, plusieurs précisions et des 
éclaircissements ont été apportés par l'ingénieur 
trafic mandaté pour l'élaboration du PDComm. A 
la fin de l'année 2011, la commission ad hoc n'a 
pas encore rapporté. 

Plan directeur des circulations (PDCirc)  

L'objectif du PDCirc est d'approfondir et vérifier 
les orientations du Plan directeur communal en 
termes de mobilité. Il vise en outre à définir des 
mesures concrètes de mise en œuvre. 

Un préavis (N°51/12.11) pour la demande d'un 
crédit de CHF 280'000.00 pour l'élaboration du 

PDCirc a été déposé à la séance du Conseil com-
munal de décembre 2011.  

Le PDCirc suivra une procédure de plan directeur 
conformément à la LATC en proposant un pro-
gramme de mesures et de mise en œuvre. 

L'étude se décline en un volet stratégique (plan 
directeur) et en un volet opérationnel. 

En fonction de la décision du Conseil communal 
relative à cet objet, l'étude du PDCirc pourrait 
débuter dans le courant du premier semestre 
2012. 

Etude pour l’assainissement du bruit routier en 
Ville de Morges  

Suite à l’étude préliminaire réalisée en 2008, qui 
a notamment permis d’identifier les données de 
base nécessaires encore manquantes, de préciser 
les objectifs du plan d’assainissement du bruit 
routier et de définir les tronçons routiers qui 
nécessitent un assainissement, un préavis relatif 
au plan d’assainissement du bruit routier a été 
déposé au Conseil communal en février 2009. Le 
crédit octroyé par le Conseil communal en mars 
2009 a permis de réaliser ledit plan dont la ver-
sion provisoire  s’est terminée en été 2011. Ana-
lysé par les services compétents du Canton du-
rant le deuxième semestre 2011, le plan 
d’assainissement fait l’objet de l’élaboration de 
la version définitive qui pourra être soumise à 
l’approbation de la Municipalité au printemps 
2012, puis approuvée par le Canton avant l’été 
2012. 

Piscine couverte  

Suite à l’'étude préliminaire qui a permis de re-
tenir le site du Parc des Sports pour la réalisation 
de cet équipement, ainsi qu’à  l’étude de faisa-
bilité qui a permis un premier affinement du 
programme, en automne 2010, les travaux se 
poursuivent.  

En 2011, ils ont principalement porté sur la réali-
sation d’une étude relative aux possibilités de 
partenariat public-privé pour la réalisation de la 
piscine ainsi qu’à l’établissement d’une première 
version de cahier des charges pour le concours. 

Le groupe d'accompagnement "GA politique" (10 
représentants de l'ARCAM) s’est réuni à 2 reprises 
en 2011. Par ailleurs, une Newsletter permet de 
tenir les membres des GA informés de 
l’avancement du projet (deux parutions en 
2011). 

L'étude se poursuit en coordination étroite avec 
celle du PPA Parc des Sports.  
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Politique de stationnement et avant-projet du 
parking sous les quais  

Parallèlement au démarrage de l'étude de 
l'avant-projet de parking sous les quais, débutée 
en juin 2010, les commissions fédérales des mo-
numents et sites (CFMH) et pour la protection de 
la nature et du paysage (CFNP) ont été sollicitées 
par le Canton, Service des Monuments et Sites, 
pour se prononcer sur les différentes variantes 
d’implantation, que ce soit sous les quais ou au 
Parc des Sports.  

Dans leur rapport, les commissions relèvent et 
soutiennent la réorganisation des schémas de 
circulations dans le centre-ville de Morges propo-
sée dans le plan directeur communal (PDComm) 
qui permettront de diminuer les nuisances et de 
mettre en valeur l'espace public. 

En revanche, elles excluent la réalisation d’une 
trémie d'accès Ouest pour le parking sous les 
quais.  

En résumé, les commissions ne s'opposent ni à la 
réalisation d'un parking souterrain sous les quais 
avec une seule trémie d'accès à l'Est ni à la réali-
sation d'un parking au Parc des Sports. Cepen-
dant, elles demandent des investigations plus 
approfondies sur les plans archéologique et pa-
trimonial, par voie de sondages. 

Conséquemment, les variantes précitées ont été 
réévaluées dans l'analyse multicritères de la poli-
tique de stationnement. Tant du point de vue 
technique que financier, les résultats s'avèrent 
relativement proches.  

La suite de la démarche consiste désormais à 
procéder aux sondages et à réactiver le groupe 
d'accompagnement de la politique de stationne-
ment afin de réévaluer les variantes possibles en 
fonction des nouvelles données à disposition. Les 
modalités de réalisation des sondages sont en 
cours de définition en concertation avec l'ar-
chéologue cantonale. 

Planifications localisées 

PPA "Morges Gare-Sud" 

En suite logique du PDL Morges Gare-Sud, ce PPA 
a été élaboré puis envoyé au Canton pour exa-
men préalable en janvier 2011. Suite aux re-
marques formulées par les services cantonaux 
dans leur préavis du 30 mai 2011, les adaptations 
demandées ont été effectuées. La Municipalité 
ayant approuvé le dossier modifié, le 19 dé-
cembre 2011, il sera envoyé au Canton pour 
examen complémentaire à la rentrée de janvier 
2012.  

Schéma directeur de l'Ouest morgien (SDOM) 

L'adoption du PDL Ouest morgien par les ins-
tances cantonales aurait nécessité une procédure 
encore relativement longue. Afin de bénéficier 
d'un document de travail efficace pour les diffé-
rentes études des PPAs "La Prairie-Nord / 
L'Eglantine" et "La Longeraie", qui ont démarré 
en 2011, la Direction ATD2 a entrepris la dé-
marche de convertir le PDL initial en Schéma 
directeur. La finalisation du document a été 
traitée par ATD2. Le SDOM a été adopté par la 
Municipalité en janvier 2011 et a été transmis au 
Canton pour information. 

Parallèlement, l'étude d'un concept énergétique 
sur l'ensemble des périmètres du SDOM, avec un 
accent particulier sur le PPA "La Prairie-Nord / 
L'Eglantine", s'est poursuivie.  

PPA "La Prairie-Nord / L'Eglantine" 

Faisant partie intégrante du SDOM, ce PPA doit 
permettre le développement de logements et 
d'équipements scolaires sur les terrains concer-
nés. 

L'objectif du PPA est de proposer un développe-
ment cohérent des parcelles, avec du logement 
sur le terrain de L'Eglantine et des équipements 
publics sur le terrain de La Prairie-Nord. La Mu-
nicipalité a signé une promesse d'échange avec 
les propriétaires concernés qui échoit au 31 dé-
cembre 2012. 

En fin d'année 2011, l'étude du PPA a été ralentie 
dans l'attente des conclusions du Chantier 4 de 
Région Morges "Urbanisation et paysage" (voir la 
communication de la Municipalité au Conseil 
communal). Dès lors, l'étude du PPA se poursui-
vra dès le deuxième trimestre 2012. Le docu-
ment devrait pouvoir être transmis au Canton 
pour examen préalable à l’été 2012.  

PPA "La Longeraie" 

Se basant sur le Schéma directeur de l'Ouest 
morgien (SDOM), ce PPA doit permettre d'ac-
cueillir à terme environ 1'700 habitants/emplois, 
en garantissant le respect des principes de dura-
bilité et de haute valeur environnementale.  

Un préavis pour la réalisation d'un plan partiel 
d'affectation pour le secteur dit de La Longeraie 
(N° 41/10.10) a été déposé au Conseil communal 
en septembre 2010. Le crédit a été adopté en 
décembre 2010. L'étude du PPA a débuté en août 
2011 et les premiers éléments d'analyse et de 
projet ont déjà pu être discutés avec les proprié-
taires. 

Ce projet est également concerné par l'étude du 
Chantier 4 de Région Morges "Urbanisation et 
paysage". Si les recommandations de ce Chantier 
sont attendues pour le premier trimestre 2012, 
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le planning d'étude du PPA ne devrait a priori pas 
être remis en question. L'envoi du PPA au Canton 
pour l'examen préalable est prévu à fin 2012. 

PPA "Sud-Est morgien" 

Après avoir été déposé au Conseil communal en 
juin 2010 pour adoption, le préavis du PPA a été 
retiré par la Municipalité. En effet, les garanties 
de coordination exigées par le Canton entre le 
projet de PPA et le projet routier de requalifica-
tion de la RC1 ne pouvaient pas être assurées à 
ce stade, au vu du retard pris par le projet de 
requalification de la RC1.  

L'avant-projet du projet routier, mené sous 
l'égide de Région Morges et du Service cantonal 
des routes, a débuté à mi-2011.  

La finalisation de l'avant-projet routier est at-
tendue pour le printemps 2012. Dès lors, le PPA 
Sud-Est morgien sera adapté et pourra reprendre 
la procédure de validation et d'adoption. 

PPA Les Fonderies 

L'objectif de ce PPA est de développer plus rapi-
dement la partie Ouest du périmètre du PPA Sud-
Est morgien, les propriétaires ayant clairement 
affiché leur volonté de valoriser leurs parcelles 
par un projet immobilier. 

Une coordination étroite entre le PPA et le pro-
jet routier est menée pour ce secteur afin d'assu-
rer la compatibilité entre les règles régissant le 
PPA et les futurs aménagements de la RC1. Le 
PPA a été transmis au Canton pour examen préa-
lable en juin 2011. L'examen du PPA a pris du 
retard et le préavis du Canton est attendu pour 
le début de l'année 2012. La mise à l'enquête 
publique du PPA pourra ainsi intervenir dans le 
courant du premier semestre 2012.  

PPA "La Baie" 

En février 2010, le préavis du Canton est parvenu 
à notre Direction. Ce projet nécessite également 
une coordination avec le projet routier de la 
RC1. En début d'année 2011, un accord a été 
conclu avec le Service des routes et le Service du 
développement territorial afin de poursuivre la 
procédure d’approbation du PPA.  

Dès lors, le PPA a été transmis au Canton pour 
examen complémentaire. L'examen du PPA a pris 
du retard et le préavis du Canton est attendu 
pour le début de l'année 2012. Sous réserve de 
modifications liées au projet routier, le PPA 
pourra être déposé à l'enquête publique. 

Une séance d'information à l'ensemble des pro-
priétaires du PPA a été organisée  afin de préci-
ser et clarifier la situation par rapport au projet 
routier et à la procédure du PPA. 

PQ "Charpentiers-Nord II"  

Suite à la ratification du plan de quartier par le 
département cantonal compétent en novembre 
2010, des demandes de permis de construire ont 
été déposées par les propriétaires en 2011 et les 
autorisations de construire délivrées. Les chan-
tiers démarreront au début 2012. 

PPA "Parc des Sports" 

Suite à l'adoption du préavis (N°39/9.10), l’étude 
du PPA a démarré en décembre 2010. Le dossier 
de PPA sera déposé au Canton pour examen 
préalable au printemps 2012. 

Système d'information du territoire de la 
Commune de Morges (SITECOM) 

Cette année, l’attention a été portée sur la mise 
à jour des données de différents plans de quar-
tiers et des plans d'alignement des constructions. 
L'élaboration d'une maquette en 3D de l'en-
semble de la ville est également en cours 
d’élaboration, en collaboration avec l'Unité 
SITECOM. Cette maquette est un outil qui per-
mettra d'évaluer les différents gabarits des nou-
veaux bâtiments à implanter (volumes, ombres 
portées, intégration dans un quartier). 

Police des constructions  

Après 3 années de hausse, le nombre de dossiers 
d'enquêtes est retombé au niveau de 2007 avec 
33 dossiers. 

Cette baisse peut s'expliquer par la conjoncture 
actuelle ainsi que par l'obligation de fournir un 
rapport "amiante" depuis le 1er janvier 2011. 

Cette baisse n'est toutefois pas perceptible pour 
le moment, compte tenu des 192 dossiers d'en-
quêtes en cours.   
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Voir également tableau en Annexe N° 17. 

Plus de 50% des dossiers ont fait l'objet d'opposi-
tions de la part de tiers. 

Hormis la vérification des plans destinés à l'en-
quête publique, les contrôles de chantiers et les 
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autres tâches administratives importantes, une 
attention accrue a été portée aux dossiers ci-
après : 

 Rue de l'Avenir 1 - Construction d'un bâtiment 
de 8 logements et d'un parking enterré, la 
construction est en cours. 

 Chemin des Philosophes 16 - Construction d'un 
Centre de vie enfantine relié à La Cajole et 
aménagement de 12 places de stationnement, 
la construction est terminée. 

 Rue de Lausanne 9–11 - Construction de 2 im-
meubles d'habitation avec garage souterrain 
de 41 places, la construction est en cours. 

 Avenue Ignace-Paderewski – Construction d’un 
immeuble de 63 appartements, projet en 
construction - construction d’un immeuble de 
30 appartements, projet en attente du permis 
de construire - construction d’un immeuble de 
56 appartements, projet en construction. 

 Chemin du Crêt 2 – Divers projets –
agrandissement du parking, hélistation, tech-
nique, agrandissement et création de locaux 
provisoires. 

 Avenue de la Gottaz 28 – Transformations inté-
rieures – Surélévation du bâtiment. 

 Chemin Benjamin-Jaïn 3 – Construction d'une 
crèche de 44 places. 

 Chemin des Pétoleyres 5 – Construction d'un 
immeuble de 7 logements en PPE Minergie-P-
Eco. 

 Rue Centrale 22 et 24 - Construction d'un im-
meuble locatif de 25 appartements avec lo-
caux commerciaux au rez-de-chaussée. 

 Rue des Charpentiers 4, 6 et 8 - Construction 
de 3 immeubles de 21 appartements et d'un 
parking souterrain. 

 Avenue des Pâquis 34 - Démolition d'un bâti-
ment yc. annexes - Construction d’un im-
meuble mixte habitation et artisanat. Projet 
refusé faisant l'objet d'un recours auprès du 
CDAP. 

 Place de l'Hôtel-de-Ville 1 - Rénovation de 
l'Hôtel de Ville. 

 Avenue du Moulin 3-5 - Mise en conformité du 
bâtiment et création de 3 logements. 

L'ensemble des projets déposés en 2011 totalise 
un investissement potentiel dans le marché de la 
construction (CFC 2) d’environ 88 millions de 
francs contre 141 millions en 2010 et 52 millions 
en 2009.  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La mise en œuvre de l'Agenda 21 se poursuit 
selon les six axes prioritaires d'actions validés par 
la Municipalité en février 2010 : 

 la mobilité; 

 l'énergie; 

 la nature et le paysage; 

 les critères d'achat et l'analyse de la durabilité 
des projets; 

 le tissu économique; 

 le financement de l'Agenda 21. 

Commission consultative Agenda 21 

La Commission consultative Agenda 21, compo-
sée de représentants politiques, d’une déléga-
tion de la Municipalité et d’une déléguée de 
l’Association pour la sauvegarde de Morges 
(ASM), a pour tâche d'orienter les travaux de la 
Direction de projet Agenda 21 et de réagir aux 
propositions qui lui sont soumises. En plus de son 
rôle consultatif, la Commission consultative 
Agenda 21 assure le relais entre l'Exécutif et le 
Conseil Communal. 

Cette commission ne s'est pas réunie en 2011, la 
mise en œuvre de l'Agenda 21 suivant son cours 
et un bilan intermédiaire ayant été présenté au 
Conseil communal le 2 octobre 2011.  

Mobilité  

Plan mobilité pour l'administration communale 

Le plan mobilité est en phase de finalisation par 
la Délégation municipale en charge du projet. 

Des propositions de mesures pour le plan mobili-
té ont été présentées aux Groupes d'accompa-
gnement technique (composé des chefs de ser-
vice) et  consultatif (composé des membres de la 
Commission consultative du personnel). Elles ont 
été, dans l'ensemble, bien accueillies et des pro-
positions constructives ont été formulées.  

Dès que le plan mobilité aura été validé par la 
Municipalité, une communication à l'ensemble du 
personnel et au Conseil communal sera effec-
tuée. 
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Ateliers de mobilité pour les seniors 

Les 4, 11 et 18 mai 2011, la Ville de Morges, en 
collaboration avec Pro Senectute Vaud et Espace 
prévention La Côte, a mené trois ateliers de 
mobilité pour les seniors dans le cadre du pro-
gramme cantonal "ça marche". Ces ateliers 
étaient adressés aux personnes de soixante-cinq 
ans et plus domiciliées à Morges. Les prestations 
des transports publics et la mobilité corporelle 
ont été abordées dans ces ateliers qui ont rem-
porté un vif succès. L'évaluation faite par les 
participants ainsi que la centaine d’inscriptions 
reçues (dépassant largement les 60 places à dis-
position) révèlent que ces thématiques font par-
tie des préoccupations des aînés.  

Au vu de leur succès, la possibilité de reconduire 
ces ateliers en 2012 est en cours d'évaluation. 

Action "A vélo au boulot" 

La Ville de Morges a participé en juin 2011, et ce 
pour la quatrième année consécutive, à l'action 
nationale "bike to work"–"à vélo au boulot". Elle a 
décidé de s’inscrire à nouveau avec la formule 
"Commune +", qui permet aux entreprises de 
moins de 50 employés de s’inscrire sans frais 
sous le nom de la Ville de Morges ou de consti-
tuer des équipes mixtes "commune-entreprise". 

Pour cette édition, le nombre d’équipes est pas-
sé de 12 à 18, soit 9 équipes communales, 6 
équipes d’entreprises morgiennes et 3 équipes 
mixtes. Comme pour les années précédentes, la 
Municipalité s’est engagée sous le nom "La pé-
dale douce". 

Les efforts fournis par les 18 équipes qui ont 
parcouru 9'181.3 kilomètres à vélo ou à pied ont 
permis d’économiser plus 1.5 tonne d’émission 
de CO2.  

Energie  

Stratégie énergétique 2011-2016 

Le 6 juin 2011, la Municipalité a consolidé son 
engagement en faveur de l'efficience énergé-
tique par l'adoption de sa nouvelle stratégie 
énergétique. Son plan d'actions démontre une 
volonté concrète de s'approcher des objectifs de 
la Société à 2000 watts et les actions prioritaires  
sont: 

 révision du Plan général d’affectation (ac-
tion N° 1); 

 établissement d’un plan d’assainissement des 
bâtiments communaux (action N° 4); 

 adoption de critères énergétiques minimum 
pour toutes nouvelles constructions et rénova-
tions de bâtiments communaux (action N° 5); 

 adoption de performances énergétiques mini-
males pour l’achat de véhicules commu-
naux (action N° 10); 

 adoption de performances énergétiques mini-
males pour l’achat d’appareils électroniques 
communaux, notamment le matériel informa-
tique (action N° 11); 

 intégration d’un système de contrôles et de 
conseils énergétiques pour les nouvelles cons-
tructions et les rénovations d’envergure sur le 
territoire communal (action N° 13); 

 promotion de l’assainissement des bâtiments 
des particuliers construits sur le territoire 
communal (action N° 14);  

 promotion du transfert modal au sein de 
l’administration communale (action N° 25); 

 promotion des plans mobilité au sein des en-
treprises (action N° 26). 

Concept énergétique à l'échelle d'un quartier 

Conjointement à l'élaboration du Plan partiel 
d'affectation (PPA) "La Prairie-Nord / L'Eglan-
tine", un concept énergétique à l'échelle de ce 
quartier est en cours. Ce concept a pour objec-
tifs de minimiser les consommations énergé-
tiques et d'optimiser l'utilisation des énergies 
renouvelables. Il sera finalisé d'ici à mars 2012, 
mais les éléments énergétiques déterminants 
(orientation des bâtiments, …) sont d'ores et 
déjà inclus dans le règlement du PPA, en cours 
d’élaboration. 

Les variantes préliminaires retenues pour l'ap-
provisionnement énergétique de ce quartier 
s'orientent vers l'utilisation de pompes à chaleur 
et/ou la géothermie avec en soutien la pose de 
panneaux solaires (thermiques et photovol-
taïques). Le choix définitif se fera sur la base de 
l'efficacité énergétique propre aux ressources et 
spécificités de ce quartier, des coûts des diffé-
rentes variantes et de leurs incidences sur la 
mixité sociale. 

Projet d'aquathermie 

Sous l'impulsion de la Société Medtronic basée à 
Tolochenaz, la Ville de Morges a participé à une 
étude de faisabilité pour la création d'une boucle 
d'eau du lac, dans le but de créer un réseau de 
chauffage et de refroidissement utilisant l’eau 
du lac comme source d’énergie principale. 

Afin de déterminer la réelle faisabilité de ce 
réseau et le rôle potentiel de la Ville de Morges 
dans son développement (notamment celui des 
Services industriels), une étude complémentaire 
est en cours pour fournir les informations sup-
plémentaires indispensables. Les résultats sont 
attendus pour le premier trimestre 2012. 



 Aménagement du Territoire et Développement Durable - 169 

Cette action s'inscrit pleinement dans les objec-
tifs proposés par le postulat Jean-Marc Pasche 
"Pour une étude sur l'utilisation optimale des 
énergies renouvelables à Morges, Cité de l'éner-
gie".  

Fonds d'encouragement communal pour les 
économies d'énergie et le développement des 
énergies renouvelables 

Fonctionnement 2011 

En 2011, 89 subventions ont été allouées pour un 
montant total de CHF  119'588.20 : 

 46 subventions pour l'achat de vélos élec-
triques pour un montant total de  
CHF 12'636.30; 

 26 subventions pour l'achat de vélos tradition-
nels pour un montant total de  CHF 3'859.70; 

 3 subventions pour l'installation de capteurs 
solaires thermiques, pour un montant total de 
CHF 12'180.00;  

 8 subventions pour des travaux d'isolation, 
pour un montant de CHF 67'922.50; 

 4 cabas à roulettes, pour un montant total de 
CHF 58.10; 

 soutien à deux projets communaux (participa-
tion à la mise en place d'un Lighting Energy 
Controller (LEC) dans six immeubles commu-
naux selon préavis N° 16/6.09 et participation 
à l'étude complémentaire de faisabilité de la 
boucle d'eau du lac), pour un total de 
CHF 22'931.60. 

 

Commission du Fonds 

En 2011, la Commission du Fonds s'est réunie à 
une reprise, le 14 décembre, afin de préaviser 
sur d'éventuelles modifications à apporter aux 
subventions et à la Directive de subventionne-
ment. Ces propositions seront soumises à la Mu-
nicipalité en janvier 2012. 

Contrôle énergétique des constructions 

Afin d’améliorer l’intégration des enjeux énergé-
tiques dans les nouvelles constructions et les 
rénovations d’importance, la Municipalité a dé-

cidé d’en renforcer le suivi grâce à des presta-
tions d’accompagnement spécifique, qui poursui-
vent les objectifs suivants : 

 effectuer un contrôle des dossiers de projets 
de construction importants, ainsi qu'un suivi 
concret de leur chantier, afin d'assurer le res-
pect des lois et des normes énergétiques en vi-
gueur; 

 accompagner les dépositaires de ces dossiers, 
afin d'identifier si des améliorations énergé-
tiques ou des solutions alternatives peuvent 
être envisagées. 

Il s'agit de favoriser une utilisation optimale de 
l'énergie dans les projets de construction, en te-
nant compte des contraintes économiques et 
sociales. 

Cette prestation, initiée en avril 2011, est assu-
rée par une étroite collaboration entre la Police 
des constructions, la déléguée au développement 
durable et une société privée spécialisée dans la 
mise en œuvre de solutions énergétiquement 
efficientes et durables. Elle est testée pendant 
une année et un bilan d’efficacité sera effectué 
en avril 2012 afin de déterminer si les objectifs 
poursuivis ont été atteints. 

Promotion de la nature en ville 

Valorisation et promotion de la biodiversité 

La Municipalité a décidé de définir des mesures 
concrètes pour favoriser la biodiversité en ville.  

Pour ce faire, elle a entrepris : 

 d'établir un état des lieux de la biodiversité à 
Morges axé sur les espèces clés;  

 d'identifier les zones à potentiel (secteurs 
prioritaires), les réseaux biologiques existants 
et leur potentiel de développement; 

 de définir des mesures pratiques de valorisa-
tion du potentiel actuel pour la commune et la 
population. 

Les résultats sont attendus début 2012. 

Coefficient de verdure 

En 2009, la Municipalité a créé la Commission 
consultative pour la nature, dans le but d'assurer 
la conservation du patrimoine arboré, des es-
paces publics de qualité et le maintien de la 
qualité de vie dans un contexte de densification 
de la ville.  

Au sein de cette commission, la déléguée au 
développement durable est en charge d'un 
groupe de travail, constitué en mars 2011, dont 
l’objectif est de déterminer les possibilités 
d'inclure une surface minimale de verdure dans 
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les projets de construction (à intégrer au Plan 
général d'affectation lors de sa révision).  

Ce groupe de travail est composé de représen-
tants des gérances, de la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs, des milieux de la protection 
de la nature privés et cantonaux ainsi que de 
l'administration communale. 

Critères d'achat et analyse de durabilité 
des projets 

Consommation responsable 

Adhésion au Partenariat des achats informatiques 
romands (PAIR)  

Afin de renforcer la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux dans ses achats de 
matériel informatique, la Municipalité a décidé 
d'adhérer au PAIR en juin 2011. 

Le PAIR est une association chargée de définir et 
de réunir les besoins communs de ses membres 
afin de leur permettre d'acquérir, aux meilleures 
conditions, des produits et prestations liés aux 
technologies de l'information et de la communi-
cation. En termes de développement durable, le 
PAIR a intégré dans ses appels d'offres des cri-
tères environnementaux et sociaux solides qui 
prennent en compte entre autres : 

 la réduction de la consommation d'énergie; 

 l'amélioration du recyclage des emballages; 

 l'augmentation de la durée de vie du matériel; 

 la suppression des produits dangereux lors de 
la production et dans le produit; 

 l'amélioration du recyclage du matériel infor-
matique; 

 le respect des conventions de l'Organisation 
internationale du travail (OIT); 

 la protection des droits, de la santé et de la 
sécurité des travailleurs et de la population. 

Produits d'entretien des bâtiments  

Au vu du nombre de bâtiments à la charge de la 
Commune, l'impact environnemental de leur 
entretien peut s'avérer important. En plus des 
impacts liés à leur production, les composés des 
produits d'entretien ainsi que leur mode d'utilisa-
tion peuvent notamment engendrer des pollu-
tions des eaux et des risques pour la santé de 
l'utilisateur. 

Pour réduire ces risques, le Service de la con-
ciergerie de la Commune a engagé un processus 
de sensibilisation et d'information auprès de l'en-
semble de ses concierges. Suite à un test d'effi-
cacité, des produits de nettoyage professionnels 

écologiques et responsables ont été introduits 
dans la liste d'achats des concierges. De plus, 
une conférence a eu lieu le 5 octobre 2011 avec 
l'ensemble des concierges afin de promouvoir 
l'utilisation de ces produits. 

Tissu économique – renforcement du 
partenariat avec l'économie et vitalité du 
tissu économique 

Promotion de la gestion de la mobilité dans les 
entreprises 

En décembre 2010, la Ville de Morges, en parte-
nariat avec SuisseEnergie pour les communes, a 
lancé son Programme de gestion de la mobilité 
en entreprises. Ce Programme promeut la ges-
tion de la mobilité au sein des entreprises de 
plus de 50 employés (ou consortium équivalent), 
tout en renforçant la collaboration entre entre-
prises et autorités communales.  

Ce programme se poursuivra jusqu'à fin 2012.  

Communication A21 

Processus participatifs, information et 
sensibilisation 

Afin d'améliorer l'appropriation de la démarche 
Agenda 21 par les groupes d'intérêt concernés, 
leur implication est indispensable. Pour chaque 
projet de l'Agenda 21, les partenaires potentiels 
et les groupes cibles sont identifiés.  

Ainsi, des groupes de travail ou des commissions 
consultatives ont été constitués comme pour le 
programme de gestion de la mobilité au sein des 
entreprises (workshop interentreprises), le plan 
mobilité de l'administration communale (groupe 
d'utilisateurs) ou encore le coefficient de ver-
dure (groupe de travail spécifique impliquant 
régies, milieux de protection de la nature, …). 

De plus, afin d'informer la population sur l'Agen-
da 21 et de la sensibiliser aux différentes thé-
matiques traitées, plusieurs canaux de communi-
cation sont utilisés : 

 les pages Agenda 21 du site Internet de la 
Ville; 

 les correspondances ciblées concernant, entre 
autres, les ateliers pour les seniors et les mo-
difications apportées au Fonds Energie (aux 
architectes, revendeurs de vélo, entre-
prises, etc);  

 les conseils directs; 

 les articles dans le bulletin communal REFLETS 
et les communiqués de presse. 
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Interactions Communes – Cantons – 
Confédération 

La reconnaissance de la politique de développe-
ment durable menée par la Ville, ainsi que des 
programmes d'actions qui en découlent, permet : 

 de renforcer les liens avec les autres com-
munes et les échelons cantonaux et fédéraux, 
et ainsi de faciliter les interactions et la réso-
lution de problèmes; 

 de bénéficier de réseaux d'échanges d'expé-
rience; 

 de faciliter la mise en œuvre de certains pro-
jets (mise en commun d’outils, développe-
ment de projets conjoints, etc.). 

Dans ce contexte, la Ville de Morges participe à : 

 des groupes d'échanges au niveau national et 
cantonal; 

 des groupes de travail intercommunaux pour la 
mise en commun des ressources; 

 la formation de tiers sur la mise en œuvre de 
la démarche Agenda 21 ou d'un programme 
spécifique. 

Financement de l'Agenda 21 

Le travail de développement des programmes et 
de mise en œuvre des actions de l'Agenda 21 est 
essentiellement assuré par la déléguée au déve-
loppement durable. Il n'est recouru à des presta-
taires externes que pour des parties de projets 
spécifiques où des compétences techniques poin-
tues sont exigées. De plus, une forte collabora-
tion interservices permet de maximiser le déve-
loppement des projets en interne.  

La mise en œuvre de l'Agenda 21 et de ses ac-
tions engendre des coûts qui ne peuvent être 
entièrement absorbés par les budgets alloués à 
ce dernier. Pour ce faire, il est systématique-
ment recherché des soutiens financiers auprès du 
Canton, de la Confédération et d'entreprises. 

Ainsi, jusqu'à présent, cette recherche de fonds 
a permis de recueillir près de CHF 55'000.00. 

MOBILITE  

Groupe Vélo Morges (GVM)  

Pour diverses raisons, le GVM n'a pas siégé durant 
l'année 2011. Cependant, les principes de son 
fonctionnement ont été actualisés. La répartition 
de la nouvelle Municipalité a entrainé quelques 
modifications au niveau de la représentation des 
membres. 

En outre, un "expert piétons" participera aux 
séances afin que la mobilité douce soit considé-
rée dans son ensemble.  

L'objectif du GVM demeure l'optimisation des 
projets grâce à la discussion des divers projets au 
sein du groupe à un stade précoce des esquisses 
d'aménagement. Le GVM permet également à 
l'Association Provélo Morges de formuler des 
propositions ponctuelles et un échange direct 
avec les autorités. 

La prochaine séance est planifiée pour janvier 
2012 et les rencontres s'enchaineront en fonction 
des projets d'aménagements programmés sur 
2012 et des sollicitations des membres du GVM.    

En 2011, plusieurs améliorations ont pu être réa-
lisées, comme par exemple la piste cyclable à 
l’avenue Monod et la  bande cyclable à l’avenue 
des Pâquis. 

Transports publics morgien (TPM) 

Si à fin 2010 le cap des deux millions et demi de 
voyageurs et celui du million en prestations ki-
lométriques ont été dépassés, l’année 2011 a 
enregistré un accroissement conséquent du ré-
seau des TPM. 

En effet, trois communes supplémentaires ont 
adhéré à la convention entre les communes par-
tenaires des TPM et environs ; il s’agit de Préve-
renges, Lully et Lussy-sur-Morges. Elles rejoi-
gnent donc les communes de Morges, Echichens, 
Echandens, Tolochenaz, Lonay et Denges. Ainsi 
le Comité directeur des TPM est, à fin 2011, 
composé de 9 membres. 

Les développements des lignes, en kilomètres 
parcourus et en cadences, sont les suivants : 

 Ligne 702 : Exploitation de la ligne les di-
manches et jours fériés à la cadence de 
30 minutes en journée 

 Ligne 703 : Extension vers Lully, Lussy-sur-
Morges et Echichens, Cité radieuse. Service 
prolongé en soirée jusqu’à 23h00. Exploitation 
de la ligne sur l’intégralité du parcours le sa-
medi, dimanche et jours féries. 

 Ligne 705 : Extension vers Préverenges et Lo-
nay, Parc. Pas de modification de l’offre de 
prestations en vigueur du lundi au vendredi. 
Ouverture à l’exploitation le samedi, di-
manche et jours fériés. 

Pyjam'bus 

La fréquentation du Pyjam'bus est en constante 
progression. On constate une augmentation de 
26,9 % entre 2009 et 2010 du nombre de voya-
geurs qui se monte à 3'641 pour 2010. En ce qui 
concerne 2011, les chiffres ne sont connus que 
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pour le 1er semestre. La progression est de 10 % 
par rapport à la même période de 2010. 

RECENSEMENT ET CONTROLE DES CITERNES 

Pour mémoire, suite à l’entrée en vigueur en 
début 2010 de la nouvelle carte des secteurs et 
zones de protection des eaux, le territoire de la 
Commune de Morges est intégralement placé en 
secteur « Ub ». Dans ce type de secteur, le de-
voir d’entretien des citernes est placé sous la 
seule responsabilité des propriétaires concernés, 
sans référence à un quelconque organe de sur-
veillance. Une exception demeure toutefois 
jusqu’à fin 2014 à l’égard des "citernes souter-
raines à simple manteau", qui sont soumises au 
contrôle périodique (dix ans) de l’organe de sur-
veillance, en l’occurrence l'ERM.  A cette 
échéance, ces installations particulières devront 
être soit mises hors service, soit mises en con-
formité par adjonction d’un double manteau. 

 
A fin 2011, le nombre total des citernes du terri-
toire morgien était de 819, dont 74 répertoriées 
en « citernes souterraines à simple manteau ». 

 Contrôles, gestion du dossier  

La gestion du dossier, assurée par l’ERM, donne 
pour 2011 les chiffres suivants : 

– Mises en service : aucune en 2011 

– Mises hors service : 16 citernes 

– Envois d’avis de révision : 11 avis pour "ci-
terne souterraine à simple manteau" 

– Envois de rappel de révision : aucun en 2011 

– Rapports de révision traités : 23 rapports 

 DIVERS 

La Direction de l'aménagement du territoire et 
développement durable a : 

 préavisé, en collaboration avec l'Office com-
munal du logement, pour 8 demandes de dé-
molition/transformation et 13 demandes 
d'aliénation d'appartements loués; 

 fourni au Service cantonal de recherche et 
d'information statistiques les données relatives 
aux constructions autorisées et aux logements 
et locaux industriels et commerciaux vacants; 

 rencontré, par des séances régulières de coor-
dination avec la Section Monuments et Sites du 
Département des Infrastructures de l'Etat de 
Vaud, à 9 reprises pour discuter des questions 
touchant principalement le centre historique 

ainsi que quelques bâtiments marquants en 
périphérie. 

Commissions consultatives  

Commission d'urbanisme  

Les membres de cette commission se sont réunis 
à trois reprises afin d'examiner les dossiers sui-
vants :  

 Projet de construction d'un immeuble mixte 
logement et activité, à l'avenue des Pâquis 34 

 Demande de changement d'affectation de la 
zone intermédiaire, au sentier de Bellevue 10  

 Projet de mise en conformité incendie de la 
tour du Moulin avec agrandissement en déro-
gation, à l'avenue du Moulin 3-5 

 Projet de surélévation du bâtiment existant, à 
l'avenue des Reneveyres 17 

 PPA "La Prairie-Nord / L'Eglantine" 

 Projet de fermeture des balcons en déroga-
tion, au Chemin de la Mottaz 1 

 Projet de transformations des combles en dé-
rogation, à la rue du Pont-Neuf 1 

 Projet d'agrandissement, au chemin de la Col-
line 3 

 Projet de changement d'affectations en déro-
gation, à l'avenue de Plan 20 

 Projet de surélévation d'une villa en déroga-
tion, au chemin de Bel-Horizon 2 

 Etats des lieux des différents PPAs en cours 
d’étude. 

Commission de salubrité, sécurité et 
prévention des incendies  

Cette commission est composée de 8 membres 
qui sont convoqués en fonction de leur compé-
tence, des besoins ainsi que de l'objet à visiter. 

Pour les visites d'objets de grande importance 
sont réunis au minimum le Municipal, le respon-
sable de la police des constructions, le représen-
tant du SDIS et le professionnel de la construc-
tion. 

Le médecin est, quant à lui, convoqué pour tout 
objet ancien présentant des problèmes impor-
tants de salubrité ou concernant la santé pu-
blique.  

La commission s'est réunie à neuf reprises. Une 
cinquantaine d'inspections ont été effectuées 
durant l'année, soit d'office pour les construc-
tions autorisées, soit sur demande de particuliers 
concernant des problèmes d'humidité, d'odeur de 
fumées ou autres. 
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Dans le cadre de la refonte du règlement de la 
commission, il a été prévu de mandater le 
SISCUM pour effectuer un contrôle périodique 
des bâtiments. Les visites ont été effectuées, 
dans un premier temps, dans les commerces 
important (Coop, Manor, Voegele) et les lieux 
accueillant un grand nombre d'occupants (Beau-
sobre, patinoire, Petit Manoir). Pratiquement 
tous les bâtiments visités présentaient des man-
quements plus ou moins graves en matière de 
prévention des incendies.  

Spécialistes externes  

Nous avons mandaté, durant l'année 2011, les 
spécialistes externes suivants : 

 un économiste, 

 un ingénieur en circulation,  

 un avocat pour les conseils juridiques et assu-
rant notre défense en cas de recours au Tribu-
nal administratif, 

 un architecte-paysagiste, 

 un bureau d’aide à la maîtrise d’ouvrage 

 un spécialiste en questions énergétiques. 
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Annexe N° 17 – Police des constructions 

Demandes de permis déposées 2011 2010 2009 2008 

Habitations :     

 villas/villas mitoyennes 3 8 10 8 

 immeubles locatifs 9 11 8 7 

 Immeubles mixtes (activités/habitations) 9 8 5 3 

Immeubles pour activités :     

 administratives et commerciales 3 4 4 14 

 industrielles/artisanales 1 3 1 2 

 garages prof. et stations-service 0 2 2 2 

 établissements publics soumis à patente 2 0 0 0 

 demande préalable d'implantation 0 0 0 1 

Constructions publiques :     

 établissements hospitaliers, médico-sociaux et paramédicaux 0 4 1 1 

 écoles et institutions 3 1 2 1 

Autre :     

 transports/cours d'eau 0 0 3 0 

 installations sportives et de loisirs 0 2 0 0 

 garages et places de stationnement 1 1 5 3 

 divers (antenne/piscine) 2 14 6 0 

 démolitions 0 1 1 2 

Total 33 59 48 44 

Permis de construire délivrés 2011 2010 2009 2008 

Mises à l'enquête publique 

    

 constructions nouvelles 18 11 10 1 

 transformations d'immeubles 18 22 18 20 

 aménagements extérieurs 1 0 5 3 

 dépendances (garages, cabanes) 4 7 1 5 

 modifications de permis 3 1 2 1 

 démolitions 0 3 1 2 

 demande préalable d'implantation 0 0 3 0 

 piscine 0 3 0 1 

Total 44 47 40 33 

Dispenses d'enquête publique (art. 111 LATC) 
    

 transformations d'immeubles 0 1 2 14 

 modifications de permis  0 0 3 0 

 places de parc 0 0 0 0 

Total 0 1 5 14 

Divers     

 enseignes 24 32 25 37 

 plaques professionnelles 2 3 2 1 

 installations de citernes 0 0 1 0 

Total 26 35 28 38 
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Demandes de permis déposées 2011 2010 2009 2008 

Autorisations 2011 2010 2009 2008 

 petites transformations 18 15 4 6 

 façades, toiture 11 14 7 10 

 cabanes, annexes 5 6 6 4 

 capteurs solaires, pompe à chaleur 5 5 5 6 

 places de parc 3 3 0 1 

 divers 6 9 3 7 

Total 48 52 26 34 

Permis d'habiter et d'utiliser délivrés 2011 2010 2009 2008 

Nouvelles constructions     

 villas et villas mitoyennes 6 3 2 0 

 immeubles locatifs 0 5 2 5 

 immeubles mixtes 1 2 0 1 

 immeubles d'activités 1 0 1 2 

 constructions publiques ou parapubliques 2 0 1 3 

 constructions annexes 8 0 3 2 

 antennes 1 0 4 0 

 places de parc 6 0 0 0 

 piscine 4 0 3 0 

Sous-total 29 10 16 13 

Transformations-rénovations 

    

 villas et villas mitoyennes 8 1 1 7 

 immeubles locatifs 1 1 1 3 

 immeubles mixtes 2 6 4 5 

 immeubles d'activités 20 0 4 5 

 constructions publiques ou parapubliques 0 1 0 0 

 divers 2 0 2 8 

Sous-total 33 9 12 28 

Total 62 19 28 41 

Demandes de fractionnement ou de modification de limites 2011 2010 2009 2008 

Vérification quant à d'éventuelles atteintes aux règles 
communales concernant la distance aux limites, la sur-
face minimum de la parcelle, les coefficients d'occupa-
tion ou d'utilisation du sol (cf. art. 83 LATC) 2 7 0 4 

Dispenses d'abri de protection civile 2011 2010 2009 2008 

 nombre de projets autorisés 1 3 1 1 

 nombre de places rachetées 424 28 100 87 
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ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET PROMOTION 
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FINANCES, ASSURANCES, INFORMATIQUE ET CONTROLE DE GESTION 
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SECURITE PUBLIQUE ET PROTECTION DE LA POPULATION 
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PATRIMOINE 
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INFRASTRUCTURES ENERGIES ET ESPACES PUBLICS 
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JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 



 

Conclusions 
L’année 2011 aura principalement été marquée par l’effort consacré à la rénovation du patri-
moine morgien, Hôtel de Ville, ou par l’effort consacré à la petite enfance par la construction 
du nouveau Centre de vie enfantine la Gracieuse qui accueille 103 enfants. Cette année aura 
également mis en lumière de nombreux projets urbanistiques qui ont atteint des phases cru-
ciales, signe que Morges se donne les moyens de concrétiser les transformations qu’elle connaî-
tra ces prochaines années. Ainsi, la Ville a finalisé le PPA Les Fonderies et de La Baie et débuté 
les travaux d’équipements et d’aménagement prévus par le PPA En Bonjean. Le rapport-préavis 
pour une politique des sports a été déposé devant le Conseil communal. Conduire ces mutations 
nécessite l’implication de plus en plus soutenue de la population, associée en amont des ré-
flexions, intégrée à la définition des futurs contours de la Ville. 

Cela nécessite aussi de mener des projets d’équipements, indispensables à l’accueil des nou-
veaux habitants-emplois attendus. Pour cette raison, la Municipalité a mené de front l’étude de 
la piscine couverte régionale, l’étude de l’implantation d’un nouveau parking souterrain au 
centre-ville, l’accueil des nouveaux citoyens, l’augmentation de l’offre en transports publics, la 
production d’énergie verte… 

Réussir l’évolution de la Ville avec ses citoyens implique que ces derniers comprennent les en-
jeux auxquels nous sommes confrontés, aussi est-il plus que jamais nécessaire de bien les com-
muniquer. La Ville a, pour cela, concrétisé la refonte complète du site Internet morges.ch qui 
offre des prestations en ligne. L’effort d’information sera poursuivi ces prochaines années. 

Administrer une Ville c’est aussi, et avant tout, servir ses citoyens au quotidien, par une multi-
tude d’actes de gestion indispensables au bon fonctionnement de la cité. Pour la qualité des 
services qu’il dispense, le personnel de l’administration communale est ici chaleureusement 
remercié et la Municipalité lui témoigne sa très vive reconnaissance. 

 



 

Conclusions générales 
Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous terminons le présent rapport en vous priant de bien vouloir voter les conclusions sui-
vantes : 

 

 

 

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, 

 

 

approuve les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2011 et donne décharge à la 
Municipalité de sa gestion pour l'année 2011. 

 

 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
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