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REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX VŒUX DE 

LA COMMISSION DE GESTION 2015 

ET 
 
DETERMINATION DE LA COMMISSION DE GES-
TION 2015 SUR LES REPONSES DE LA 
MUNICIPALITE AUX VŒUX EMIS 

     _________________________________________ 

 

 

 
 
N° 5/6.16 
 
AGCR 
 

Vœu N° 1 

Que la Municipalité propose des projets concrets afin de soutenir davantage l’émergence 
d’une culture alternative et ne développe pas uniquement des projets institutionnels. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité souhaite également développer et/ou soutenir la culture alternative à Morges, 
comme elle l'a fait figurer dans ses objectifs de politique culturelle 2016-2020. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 2  

Que la Municipalité s'assure que la procédure adéquate est appliquée lors de la manipulation 
des documents anciens par le personnel et les visiteurs. 

Réponse de la Municipalité 

Le personnel suit les recommandations sur la manipulation des documents décrites dans de 
nombreuses publications (par exemple, "De tutela librorum" par Andrea Giovannini, les 
normes relatives à la sécurité des documents d’archives édictées par l’Université de Laval, 
"Conservation et sauvegarde des biens culturels libraires, documentaires et des œuvres 
graphiques" par Martin Strebel etc.).  

Les Archives communales de Morges (ACM) ont l’avantage d’avoir microfilmé un grand 
nombre de documents, dont notamment le Fonds ancien. Si le document original est estimé 
trop fragile pour être manipulé, le lecteur a la possibilité de le consulter sur le microfilm via 
notre nouveau lecteur scanner. L’appareil permet aussi de faire facilement des photocopies 
à partir des microfilms ce qui évite de manipuler des documents délicats sur la 
photocopieuse. 

Dès lors que la procédure est respectée, la Municipalité refuse ce vœu. 
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Détermination de la Commission de gestion 

Nous acceptons la réponse, car nous ne remettons pas en question l’ensemble des 
procédures. Cependant, lors de sa visite, la commission a constaté la manipulation d’un 
document ancien sans gants, d’où l’origine du vœu. 

 

SPSI 

Vœu N° 3  

Que la Municipalité réfléchisse à une solution pour offrir plus de places de parking aux 
parents pour la reprise minute de leurs enfants dès 16 h 30; une option pourrait être le 
déplacement des deux bus de Sylvana sur le parking de Beausobre après le ramassage des 
enfants l’après-midi, vers 16 h 30. Ainsi, deux places de parking supplémentaires seront 
dégagées. 

Réponse de la Municipalité 

Bien que la difficulté du stationnement à Sylvana ne pose pas de problème important et 
régulier, la question sera analysée entre les Services JSSL et SPSI, afin de trouver une 
solution meilleure. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée et nous considérons qu’il y a un vrai problème à certaines heures 
au quotidien. 

 

Vœu N° 4 

Que la Municipalité réaménage la salle des guichets de l’Office de la population, qui 
constitue la "vitrine" de la Commune, de sorte qu’elle soit à la hauteur de son nom : "accueil". 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité va examiner attentivement la problématique avec les responsables de 
l’Office de la population et corrigera, si nécessaire, la configuration des guichets. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée quoique la commission pointait plutôt l’aspect décoration 
qu’aménagement des guichets. 

 

PAT 

Vœu N° 5 

Que la Municipalité, de concert avec l'Espace Prévention, mette sur pied un système de 
gestion de location plus visible, par exemple sur le site de la Ville de Morges, permettant 
l'organisation d'activités par d'autres utilisateurs extérieurs à l'Espace Prévention 

Réponse de la Municipalité 

Ce travail est en cours. La Municipalité est en contact avec l'Espace Prévention pour 
valoriser l'espace des combles du Centre culturel. 

La Municipalité accepte ce vœu.  
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Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

IEEP 
Vœu N° 6 

Que les bonnes expériences et les partenariats avec l’EVAM soient étendus aux autres 
services de la Ville de Morges 

Réponse de la Municipalité 

La mesure a été étendue depuis 2015 au Dicastère du patrimoine avec succès et que cette 
opération se poursuivra dans le futur. Seuls ces deux dicastères se prêtent bien à ce type de 
partenariat et d’autres options seront étudiées.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 7 

Que le miel de la commune soit vendu dans des pots en verre plutôt que des pots en 
plastique 

Réponse de la Municipalité 

Les pots en plastique permettent un conditionnement plus pratique et léger, une logistique 
simplifiée et un coût plus avantageux que s'il était utilisé des pots en verre. Ce dernier point 
permet de faire bénéficier les clients d’un prix de vente attractif tout en dégageant un 
bénéfice raisonnable. Néanmoins, la Municipalité prendra contact avec le fournisseur. 

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée, quitte à répercuter le prix sur le consommateur. 

 

Vœu N° 8 

Que le concept de la journée "Découvre ton service" soit étendu aux autres dicastères. 

Réponse de la Municipalité 

La Direction IEEP s'approchera des autres dicastères pour présenter le concept de la 
journée "Découvre ton service", en coordination avec le Service des ressources humaines.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 9 

Que des chiffres détaillés de consommation d’énergies à Morges, avec un maximum 
d’années de recul, apparaissent sous forme de tableaux ou de graphiques dans les futurs 
rapports de gestion IEEP ou ATD2. 
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Réponse de la Municipalité 

Les consommations d'énergies pour lesquelles la Ville de Morges dispose de statistiques, à 
savoir le gaz naturel et l'électricité, figureront dans les futurs rapports de gestion sous forme 
graphique dans les chapitres correspondants. Il est difficile d'obtenir des valeurs pour les 
autres énergies (mazout, bois, etc…) car elles ne sont pas disponibles auprès de la Ville.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 10 

Que les Espaces publics créent des partenariats avec des acteurs de conservation et de 
protection des espèces florales tels que ProspeciesRara, Kokopelli, Sativa ou Zollinger par 
exemple, afin également de contribuer à la sauvegarde du patrimoine floral et paysager de 
nos belles régions. 

Réponse de la Municipalité 

La décoration florale de la Ville de Morges est l'une des missions des Espaces publics. Dans 
le cadre de la production des plantes au sein de son établissement horticole, elle demandera 
des offres auprès des partenaires cités dans le vœu.  

La Municipalité accepte ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 11 

Que la Municipalité établisse un plan d’action et d’information à l’intention des habitants de la 
commune pour promouvoir activement le jardinage et la culture sans recours aux pesticides, 
et en particulier le renoncement au glyphosate et aux herbicides de synthèse (par exemple 
par des publications régulières d’astuces dans le journal "Reflets", par des collectes des 
pesticides en stock chez les particuliers pour assurer une élimination correcte, par d’autres 
idées créatives, etc.). 

Réponse de la Municipalité 

Il est publié régulièrement dans le Bulletin "Reflets" des articles de conseils de jardinage, et 
nous pouvons citer par exemple la parution dans le N° 22 de mars 2016, page 5, "La minute 
verte" écrite par le chef de l'Office des espaces publics. Bien entendu, ce type d'articles dans 
notre bulletin sera poursuivi dans le futur. Nous tiendrons compte dans ces prochaines 
publications du vœu en portant un effort particulier sur le jardinage et la culture sans recours 
aux pesticides et aux herbicides. La journée "Portes ouvertes" à l'Etablissement horticole du 
samedi 30 avril 2016 visait également cet objectif et il est prévu de répéter ce type 
d'opération dans le futur, mais également lors de manifestations telles que "Nature en Ville" 
organisée le 23 avril 2016 sur la place de l'Hôtel-de-Ville. 

Notre déchèterie offre la possibilité aux détenteurs de produits phytosanitaires de s'en 
débarrasser de façon appropriée. Les informations figurent dans le calendrier de collectage 
distribué à tous les habitants en fin d'année. Ce point sera encore renforcé.  

La Municipalité accepte ce vœu. 
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Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 12 

Que la Municipalité établisse un plan d’action et d’information auprès des agriculteurs, 
viticulteurs, maraîchers et horticulteurs de la commune afin de renoncer au glyphosate, aux 
herbicides de synthèse et aux pesticides, ou au moins d’en réduire l’utilisation (par exemple 
par la transmission d’informations directes et ciblées à ce propos, par des règles fixées lors 
du renouvellement des baux agricoles de la commune, par d’autres idées créatives, etc.). 

Réponse de la Municipalité 

Il n'existe, sur le territoire communal ni maraîcher ou horticulteur. Les seuls partenaires 
pourraient être les agriculteurs qui subsistent provisoirement sur les parcelles des Emetaux, 
de la Longeraie, de l'Eglantine et de la Prairie, ainsi que les vignerons. Pour ces derniers, le 
Domaine viticole de la Ville ainsi que celui de Marcelin, ont déjà procédé à une transition 
vers la biodynamie. Dès lors, nous pensons qu'établir un plan d'action et d'information est 
disproportionné mais nous allons informer les quelques potentiels utilisateurs actifs dans 
l'agriculture et la viticulture par des contacts personnalisés ainsi que, comme proposé dans 
le vœu, d’aborder ce point lors de renouvellement éventuel de baux.  

La Municipalité refuse ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Nous acceptons la réponse en l’état. 

 

JSSL 

Vœu N° 13 

Que la Municipalité active les démarches en vue de l'établissement et de l'adoption d'un 
règlement sur l'utilisation des appartements conventionnés, subventionnés, à loyers 
modérés, protégés ou d'utilité publique, de manière à se donner les moyens de lutter 
efficacement contre les abus. 

Réponse de la Municipalité 

Un travail a déjà été fait en interne au service afin de réviser le règlement. Il est en cours de 
finalisation et il sera proposé au Conseil communal après l’acceptation ou non de la Loi 
cantonale sur le logement. Effectivement, la Municipalité souhaite, cas échéant, mettre des 
règles d’attribution aussi à certaines catégories de logements d’utilité publique.  

La Municipalité accepte ce vœu 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 14 

Que la Municipalité prenne d'urgence les mesures nécessaires et efficaces pour rendre 

utilisables même en été certains locaux du CVE La Gracieuse et faire en sorte que 

l'institution ne se trouve pas transformée en sauna. 
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Réponse de la Municipalité 

Ces problématiques ont été transmises lors de la première canicule par la Direction JSSL à 
la Direction du patrimoine. Pour l’année 2015, des mesures ont été mises en place pour 
garantir l’accueil des enfants et leur sécurité. 

Le bâtiment Minergie, tel que conçu, ne répond pas aux problématiques des canicules.  

Sur la base du rapport élaboré par le Bureau Amstein + Walthert SA, la Direction du 
patrimoine va mettre en œuvre les premières améliorations suivantes :  

 Protection solaire sur les coupoles en toiture   

 Pose du store manquant sur la façade Est 

 Réglage de l'alerte vent des stores à projection sur la façade des bébés 

 Pose d'une turbinette dans la buanderie pour évacuer la chaleur des machines de sé-

chage  

 Fourniture d'appareils de ventilation portatifs. 

Un bilan sera dressé à la fin de l'été 2016 concernant la problématique "canicule". Des 
mesures complémentaires seront mises en œuvre si nécessaire.  

La Municipalité accepte le vœu 

Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 

Vœu N° 15 

Que la Municipalité, face au constat du surdimensionnement du CVE La Gracieuse et de 
l'inadéquation de certains locaux en regard d'un fonctionnement normal d'un centre de vie 
enfantine (locaux borgnes, locaux surchauffés, locaux surgelés), étudie la possibilité de les 
transformer, à terme, en locaux d'archivage ou de rangement, de manière à permettre la 
réduction proportionnelle du nombre de places et de donner ainsi au CVE La Gracieuse des 
dimensions plus raisonnables et plus conformes à un fonctionnement à échelle humaine, 
étant entendu que ce redimensionnement ne doit pas se faire au détriment du nombre global 
de places disponibles à Morges et qu'il ne peut donc être envisagé qu'en parallèle avec la 
création d'autres centres de vie enfantine. 

Réponse de la Municipalité 

La Municipalité n’a, à ce stade, pas constaté de surdimensionnement du CVE de la 
Gracieuse et les locaux sont considérés comme adaptés par l’Office d’Accueil de Jour des 
Enfants. Néanmoins, cette structure a connu certaines difficultés en termes d’organisation. 
Mais, comme il a été expliqué à la sous-commission de gestion, des mesures ont d’ores et 
déjà été prises en termes d’organisation et d’aménagement des espaces : réaménagement 
de l’espace d’accueil et de certains locaux, réorganisation des horaires et des équipes, suivi 
par le PEP – Projet éducatif et pédagogique, … 
Comme précisé à la sous-commission, les retours sur cette organisation sont, à ce jour, 
globalement positifs et l’arrivée de la future responsable de site, au 1er juillet 2016, permettra 
de stabiliser l’organisation du CVE de la Gracieuse. Il est prévu de mettre en œuvre une 
nouvelle organisation des locaux dans le groupe des moyens dans le but d’optimiser la 
qualité d’accueil des enfants.  
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Au vu de ce qui précède et de la liste d’attente qui ne diminue pas, les futurs centres de vie 
enfantine auront pour objectif d’augmenter les places d’accueil pour répondre aux besoins 
des familles. 

La Municipalité refuse ce vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Le vœu demande à la Municipalité de réfléchir, ou de continuer à réfléchir, à la meilleure 
manière de résoudre deux problèmes récurrents, clairement identifiés et nullement contestés 
dès la construction du Centre, mais jamais encore résolus, à savoir une structure d’une 
grande taille et des locaux inadaptés. Il est évident – le vœu d’ailleurs le précise 
explicitement – qu’il ne s’agit en aucun cas de diminuer le nombre global de places à 
disposition, mais de profiter d’une augmentation pour améliorer la situation. La commission 
propose le maintien du vœu. 

 

Vœu N° 16 

Que la Municipalité s'inspire d'autres structures à taille comparable, fonctionnant à 
satisfaction, pour résoudre rapidement les problèmes récurrents de gestion et de 
gouvernance du CVE La Gracieuse. 

Réponse de la Municipalité 

Comme déjà mentionné à la sous-commission de gestion, après une analyse comparative 
entre différentes structures, la Municipalité a, dans un premier temps, augmenté le taux 
d’activité de la responsable de site de 80 % à 100 %. Dans un second temps, une adjointe 
pédagogique a été nommée permettant ainsi de soutenir la responsable de site. Enfin, la 
fonction de cadre des responsables de site a été revalorisée. A travers ces mesures, ainsi 
que celles mentionnées précédemment, l’organisation du CVE de la Gracieuse correspond à 
l’organisation d’autres CVE identiques dans le canton.  

 

La Municipalité refuse le vœu. 

Détermination de la Commission de gestion 

Les mesures prises jusqu’à ce jour par la Municipalité n’ayant pas encore pu être évaluées 

sur le long terme, la commission propose le maintien du vœu. 

 

ATD2 

Vœu N° 17 

Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin d’offrir un meilleur accès au lac 
pour les baigneurs. 
Réponse de la Municipalité 
Ce point est déjà à l'étude et la Municipalité accepte ce vœu. 
Détermination de la Commission de gestion 
La réponse est acceptée. 
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Vœu N° 18 
Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les buts concrets d'Agenda 21 pour 
contribuer à résoudre le problème du changement climatique, ainsi que les résultats 
obtenus, et que ce soit sur cette base que cette commission réfléchisse, prenne position et 
apporte des contributions. 
Réponse de la Municipalité 
Le nécessaire sera fait. La Municipalité accepte ce vœu.  
Détermination de la Commission de gestion 

La réponse est acceptée. 

 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 23 mai 2016. 
 
 

au nom de la Municipalité 
le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 
 
 
Adopté par la Commission de gestion dans sa séance du 26 mai 2016. 
 
 

Pour la Commission de gestion 
Le président 

Philippe Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyé au Conseil communal le 15 juin 2016. 


