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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La Commission des finances, composée de Mmes Dominique KUBLER-GONVERS, Maria 

Grazia VELINI excusée, Cécile REY et de MM. Christian HUGONNET, Jean-Hugues 

BUSSLINGER excusé et remplacé par Mme Sylvie POUSAZ, Eric BAUER, Bastien 

MONNEY, Xavier DURUSSEL, Philippe LAURENT excusé et remplacé par Eric 

DECOSTERD, Emmanuel GENTON excusé et Richard BOUVIER, président, s'est réunie le 

17 septembre 2013 pour examiner l'objet cité sous rubrique. 

 

M. Bertrand GILLIARD a participé à titre consultatif à cette séance. 

2 PROBLEMES ET LEGALITE DU TRANSFERT DU PREAVIS A LA COFIN 

Le transfert de ce préavis à la COFIN a créé un certain nombre de désagréments, que l’on 

peut résumer comme suit :  

 Une autre commission a été déplacée inutilement 

 Un échange conséquent d’e-mails pour savoir si la date fixée sur le rapport est 

maintenue 

 Un municipal et des membres désignés par les groupes qui se retrouvent au rendez-

vous fixé … sans les membres de la COFIN 

 Un échange conséquent d’e-mails avec le greffe pour savoir si le motionnaire peut ou 

doit faire partie de la commission. 

 

Pour information, voici la réponse du canton à notre question : Est-ce que M. Gilliard doit/peut 

participer à la délibération et au vote ?  

 Votre question est intéressante dans la mesure où les membres de la COFIN sont élus par 

le conseil et l'article 42 du règlement du conseil de Morges semble régler les cas dans 

lesquels des commissions ad hoc sont nommées de cas en cas pour traiter de motions et 

de postulats. Or, M. Gilliard n'a pas été élu par le conseil pour siéger à la COFIN, il ne 

pourrait donc pas faire partie de la COFIN.  

 Mais l'article 42 précise que le motionnaire fait partie de droit de la commission chargée 

de l'examen de cet objet. Cet article devrait primer et il pourrait participer à la délibéra-

tion et au vote de la COFIN.  
 

Les leçons à retenir de ceci 

 Un rapport qui répond à une motion ne doit pas être transféré à une commission 

permanente.   

 Si un rapport est transféré à la COFIN, la date fixée sur le préavis est annulée, la 

COFIN organise elle-même son planning. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/06/37_06_13_Reponse_motion_Gilliard_transparence_financiere.pdf
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3 TRAVAIL DE LA COMMISSION ET DISCUSSIONS 

En résumé, la motion de M. Gilliard demandait que chaque préavis contienne les éléments sui-

vants : 

 Le montant brut demandé 

 Les frais financiers prévisibles 

 Les charges pérennes associées 

 

La commission ne peut en effet que se rallier à des demandes qui améliorent la lisibilité finan-

cière des préavis. 

 

Les propositions contenues dans le rapport de la Municipalité répondant parfaitement aux de-

mandes du motionnaire, la discussion a porté sur des éléments de détails et de mode de calculs. 

4 CONCLUSION 

La Commission des finances tient à remercier M. Bertrand Gilliard qui, par sa motion, lui apporte 

des éléments de décisions importants. Elle tient également à remercier la Municipalité pour son 

rapport favorable, détaillé et précis. 

C'est à l'unanimité des membres présents que la Commission des finances vous invite à accepter 

le présent préavis. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le rapport-préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de 

cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du rapport de la Municipalité; 

2. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Bertrand Gilliard "Pour une meilleure transparence 

financière des engagements de la Commune". 

 

 

 

au nom de la Commission des finances 

Le président 

Richard Bouvier 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


