
PROPOSITION DU BUREAU
DU CONSEIL COMMUNAL

RÉÉVALUATION DES POSTES DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL COMMUNAL

Mesdames et Messieurs,

Suite à la dernière proposition présentée au conseil d'avril 2014, puis retirée, le bureau a invité
les chef(fe)s de groupe et les membres du bureau élargi qui le désiraient, à participer à un
atelier. le 22 avril 2014. 

Il est ressorti  que les lois cantonales,  le règlement communal  ne donne que peu de clarté
concernant le type de travail que représente le poste de secrétaire communal. Pour le conseil
communal de Morges, la charge de travail ne peut plus être considérée comme simple source
d'un  gain  accessoire :  soit  un  employeur  règle  toutes  les  problématiques  des  assurances
sociales, perte de gain, etc. soit la ou le secrétaire prend toutes ses dispositions pour s'assurer.
Le contrat est respectivement soit d'un type contrat de travail, soit d'un contrat de mandat. Il
apparaît  important de clarifier  la situation et que la ou le secrétaire puisse opérer dans de
bonnes conditions contractuelles.

Le  bureau  va  prendre  les  informations  nécessaires  auprès  d'autres  communes  de  tailles
similaires et demander conseil aux services du canton. Lors d'une première séance, le bureau
présentera ces résultats.

Les indemnités ont également été jugées faibles puisque celle-ci doivent tenir compte à priori
de déclarations  aux assurances sociales,  prendre en charge des pertes de gain ou autres à
déterminer.

Le bureau demande qu'une commission propose une décision au conseil communal. Celle-ci
modifiera ou remplacera les décisions prises par le procès-verbal d'installation du conseil, du
27 juin 2011, concernant le secrétariat du conseil. La commission évaluera si les mesures sont
à  prendre  en  cours  de  cette  législature,  partiellement  ou  totalement,  éventuellement  elle
proposera une décision à prendre lors de l'installation du conseil communal de la prochaine
législature.

au nom du Bureau du Conseil communal

Le Président La secrétaire 

Stéphane Dewarrat Jacqueline Botteron

La date  de la  première  séance de commission  doit  être  agendée par  les  commissaires,  le
bureau, le vice-président. Les personnes se réunissent à l'issue de la séance du conseil pour
fixer la séance.


