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Rapport à la Municipalité de la Commission chargée d’examiner la modification de la 
Convention entre les communes partenaires des TPM-Transports publics urbains de 
Morges et environs 
 
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, 
 
La Commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Anne-Françoise 
Cosandey, Aline Dupontet, Galina Spillmann, Sylviane Trudu et de MM. Pascal Gemperli, 
Frédéric Vallotton et du président rapporteur soussigné Jean-Hugues Busslinger. Mme Syl-
viane Trudu remplaçait M. Jean-Claude Goy. 
 
La Commission s’est réunie le mercredi 9 décembre 2015 à l’Hôtel de Ville. Elle remercie 
M. Yves Paccaud, municipal en charge du dicastère ATD2 et Madame Marie-Ange Caliz, 
secrétaire de direction de ATD2 pour leur disponibilité et leurs explications détaillées. 
 
1. Explications données par le municipal 
 
Sur la structure des MBC, quelques précisions sont apportées. Tout d’abord, les TPM con-
cernaient auparavant uniquement le service des bus, le BAM concernait, lui, le service des 
trains. Dorénavant, ces deux entités constituent une seule et même entreprise, le MBC, qui 
gère donc l’intégralité des transports publics de la région Morges-Bière-Cossonay. Les TPM 
sont dorénavant en charge des cadences, des fréquences de liaison et plus particulièrement, 
de la discussion avec les communes partenaires. 
 
En préambule, on constate qu’une convention d’entente intercommunale approuvée par le 
Conseil d’Etat en 2006 lie les communes de Denges, Echandens, Echichens, Lonay, Morges 
et Tolochenaz. En 2011, les communes de Lully, Lussy-sur-Morges et Préverenges ont ad-
héré à cette convention. Ensuite de la fusion entre les communes de Colombier, Monnaz, 
Saint-Saphorin et Echichens, du fait que ni Saint-Saphorin, ni Colombier, ni Monnaz n’étaient 
desservis par un bus MBC, les sommes versées par la commune d’Echichens (dans sa nou-
velle assise territoriale) se sont révélées trop élevées.  
 
Pour mémoire, il convient de rappeler que la répartition des coûts des transports par bus est 
déterminée dans la convention selon trois critères : la population (ce critère représente un 
50 %), la desserte hebdomadaire des arrêts (c’est-à-dire le cumul du nombre de passages 
hebdomadaires aux arrêts situés sur le territoire communal) et les kilomètres desservis heb-
domadairement. Du fait de la fusion de communes, Echichens a vu sa population passer de 
1'000 à 2'500 habitants, sans pour autant que le niveau de prestations augmente 
puisqu’aucune nouvelle ligne n’a été créée.  
 
  



 

 
 

2. 
 
Pour répondre aux préoccupations d’Echichens, le service de la mobilité a étudié de nou-
velles variantes pour prendre en compte la population distante de 300, 400, 500 ou 
800 mètres par rapport aux arrêts de bus desservant la commune d’Echichens. Après ana-
lyse, il a été décidé de retenir le critère de 800 mètres d’éloignement par rapport à un arrêt. 
Au-delà, on considère qu’il n’y a plus d’incitation à prendre un bus. Ce critère aboutit à pren-
dre en considération 43 % de la population desservie dans la commune d’Echichens. 
 
Le critère du rayon de 800 mètres figure dans l’article 4 de la convention entre les com-
munes partenaires dont la modification est dorénavant proposée. 
 
Les effets financiers de cette modification aboutissent à une économie annuelle de l’ordre de 
Fr. 123'500.-- pour la commune d’Echichens, mais à une augmentation de Fr. 63'000.-- pour 
la commune de Morges (qui paiera dorénavant Fr. 2'640'000.-- en chiffre arrondi), les autres 
communes se partageant des augmentations entre Fr. 2'500.-- et Fr. 21'000.--. 
 
Ce mode de calcul a été adopté à l’unanimité par le comité des transports publics morgiens 
et des MBC, soucieux avant tout de trouver un bon compromis entre les organes munici-
paux. 
 
Selon la convention entre les communes partenaires des transports de Morges et environs, 
les processus décisionnels obéissent aux règles suivantes : Morges dispose de 3 voix sur 
12, Préverenges de 2 voix sur 12, les autres communes, soit Denges, Echandens, Echi-
chens, Lonay, Tolochenaz, Lully et Lussy disposant d’une voix chacune. Sous l’angle des 
coûts, en revanche, Morges assume le 45, 9 % des coûts, suivie par Préverenges avec 
13,05 %, Lonay avec 10,887 %, Tolochenaz, 9,33 %, et Echandens, 8,85 %. Suivent dans 
l’ordre décroissant des participations Denges, Echichens, Lussy et Lully. 
 
Si le compromis entre les organes municipaux n’était pas adopté par l’intégralité des com-
munes, ce serait la loi vaudoise sur la mobilité et les transports publics (LMTP) qui 
s’appliquerait, en particulier son chiffre 20. Cet article 20 prévoit la répartition suivante entre 
les communes : « à défaut d’entente, la répartition entre communes desservies est fixée en 
tenant compte pour 1/3 de la population des communes, pour 2/3 des prestations annuelles 
en kilomètres parcourus ». 
 
Si ce critère était appliqué, le taux de participation morgien serait réduit à 43,43 %, celui de 
Tolochenaz passerait à 12,62 %, celui de Lonay à 13,41 %, celui de Préverenges à 10,14 % 
et celui d’Echandens à 9,78 %. Echichens verrait son taux fixé à 3,99 % au lieu de 4,14 %. 
Compte tenu de ces variations de taux, aux dires de M. le Municipal, le comité des TPM a 
été unanime pour choisir la solution négociée. On relève cependant, vu sous l’angle étroit 
des seuls intérêts de Morges, que l’application de la loi vaudoise aurait pour conséquence 
une diminution de coût pour la commune de l’ordre de Fr. 79'400.-, alors qu’à l’opposé, la 
solution retenue engendre un surcoût de Fr. 63'038.- par rapport à l’état actuel. Par rapport à 
l’application de la loi vaudoise, la solution proposée présente donc un surcoût de l’ordre de 
Fr. 142'000.-. 
 
S’agissant des développements potentiels du réseau de bus, la volonté de la commune 
d’Echichens est d’augmenter son offre. Cette volonté achoppe toutefois sur la notion de con-
tinuité du bâti, les bus urbains ne devant par définition être qu’affectés qu’au trafic intérieur 
d’une ville. A l’heure actuelle, quatre lignes sont considérées comme urbaines, les lignes 701 
et 702 à cadence de dix minutes, 703 à cadence de quinze minutes et 705. Toutes les autres 
lignes de bus sont des bus non urbains, notamment ceux qui rallient Cossonay, Lavigny, St-
Prex, etc. à une cadence de l’ordre de la demi-heure ou de l’heure. 
 

  



 

 
 

3. 
 
 
2. Discussion 
 
Certains commissaires relèvent qu’il est avant tout important de bien servir les communes 
périphériques, et que le projet présenté constitue la moins mauvaise solution. En définitive, 
l’usage accru de transports publics serait de nature à limiter le nombre de véhicules appelés 
à circuler en ville de Morges. D’autres commissaires relèvent qu’il s’agit d’une question inter-
communale et plus particulièrement des bonnes relations avec les autres communes parties 
à la convention ;  vu le montant restreint en cause (de l’ordre de Fr. 60'000.-), il ne s’agit pas 
réellement d’une question financière pour notre commune. En outre, d’autres communes 
voient aussi leur participation augmenter. 
 
En revanche, un commissaire relève que le projet renforce encore plus le déséquilibre déjà 
existant entre les coûts à la charge de Morges et ceux à la charge des autres communes 
utilisatrices. Si l’on peut comprendre le souci de la commune d’Echichens, le mode de calcul 
retenu devrait au moins ne pas augmenter le pourcentage des coûts totaux à charge de la 
ville de Morges. En outre, la reprise des dispositions de la loi vaudoise n’aurait assurément 
aucun effet sur le nombre de voitures appelé à pénétrer en ville, la modification de la con-
vention ne visant pas à étendre le réseau, mais bien à revoir ses modalités de financement. 
Il ne peut dès lors que regretter que l’on s’éloigne encore plus des dispositions légales mises 
en place par le canton. 
 
3. Conclusions 
 
Au vu des motifs invoqués, notamment des conséquences de la fusion des communes de 
Colombier, Echichens, Monnaz et Saint-Saphorin-sur-Morges, la Commission retient que la 
modification des critères permettant de déterminer les contributions communales au coût des 
transports publics urbains de Morges et environs, même si elle a pour conséquence pre-
mière une augmentation de la part de la ville de Morges par rapport à la répartition actuelle, 
est un gage de bonne volonté envers les communes environnantes et constitue dès lors une 
solution acceptable. Ainsi, aucun amendement n’est proposé au texte de la convention. C’est 
par six voix pour et un avis contraire que la Commission approuve le projet de convention 
entre les communes partenaires des TPM. 
 
A l’unanimité, moins une abstention, la Commission décide de communiquer le présent rap-
port au Conseil communal de Morges, pour son information. 
 
La présente réponse est adressée à la Municipalité, à charge pour elle d’informer la Com-
mission de la suite donnée à cette prise de position et à soumettre le projet de convention au 
Conseil communal par la voie habituelle du préavis, le Conseil ne pouvant plus amender 
ladite convention, mais uniquement l’accepter ou la refuser. Cette procédure est régie par les 
articles 110 alinéas 3 à 8 de la loi sur les communes. 
 
 

Au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

 
J.-H. Busslinger 

 
 


