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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission de sept membres, chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en 

titre, s'est réunie le mardi 13 septembre 2016 à l'Hôtel-de-Ville, en la salle Henri-Perregaux. Compo-

sée de Mmes et MM. Aline DUPONTET, Dominique-Anne KIRCHHOFER, Laurent BEAUVERD, 

Philippe LAURENT, Cyril NUSSBAUM, Laurent PELLEGRINO et du soussigné Yvan CHRISTI-

NET, président-rapporteur. Elle a été reçue par M. le Syndic Vincent JAQUES et M. Giancarlo 

STELLA, secrétaire municipal, qui ont répondu à satisfaction à toutes nos questions. 

Après une explication de l’historique du dossier et les réponses aux questions, la commission a ensuite 

délibéré et s'est rapidement mise d'accord pour appuyer les conclusions proposées par la Municipalité. 

1 PRÉSENTATION DU PRÉAVIS COMPLÉMENTAIRE 

Pour rappel, le Conseil communal a validé le nouveau règlement amendé lors de sa séance du 

2 décembre 2015. Ensuite, le dossier a été transmis au Service des Communes et du Logement 

(SCL) début mai 2016 pour approbation. Il est apparu que la formulation de 2 articles n’était pas 

encore en conformité avec la loi sur les communes et que 3 articles demandaient quelques préci-

sions. En l’état , les juristes du SCL préavisent ainsi négativement notre nouveau règlement au-

près de la Cheffe de Département. 

Un entretien oral entre le secrétaire municipal et le SCL a permis d’éclaircir la situation et 

d’aboutir au présent préavis complémentaire qui nous est soumis. La commission dans son en-

semble regrette cet état de fait dès lors qu’elle avait justement pris l’initiative de transmettre 

l’entier du règlement pour préavis au SCL avant de le présenter à notre Conseil dans le but 

d’éviter que certaines dispositions du nouveau règlement ne trouvent pas l’aval du SCL. Ceci 

étant, les demandes de modifications sont mineures et ne changent en rien le fond des articles 

concernés. 

En outre, la commission a été rassurée, car ce préavis complémentaire concerne les ultimes re-

marques du SCL. Nous pouvons ainsi dire que nous sommes à bout touchant et espérer que notre 

Conseil puisse appliquer ce nouveau règlement en 2017. 

2 DISCUSSION 

Les commissaires se sont rapidement mis d'accord pour considérer que les précisions demandées 

par le SCL sont justifiées. Les modifications des articles du futur règlement figurent en gras et la 

teneur actuelle en italique. 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/34_09_2016_complementaire_reglement-cc.pdf
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Art 20 al.3: le SCL souhaite préciser la composition des membres du Bureau élargi. Cet alinéa 

avait été ajouté pour le cas où nous aurions plus de cinq groupes au Conseil  pour cette législature, 

ce qui aurait compliqué la représentation des groupes au sein du Bureau. Afin de préciser les per-

sonnes pouvant faire partie du Bureau élargi, cet alinéa 3 aurait la teneur suivante : 

Tout groupe politique représenté au Conseil qui n’a pas de représentant au Bureau 

élargi peut y proposer un délégué, élu par le Conseil, en qualité d’observateur. 

Art 22 let g.: Le Bureau du Conseil ne préavise pas sur la fixation des indemnités des Conseillers 

municipaux ni celles du Syndic. Cela s’effectue via le budget et ressort des compétences du Con-

seil uniquement. Il faut ainsi supprimer les deux tirets concernant les Municipaux et le Syndic. 

Cet article serait donc libellé ainsi, en reprenant une partie de l’art 16 lettre o : 

g) préavise pour la fixation des indemnités prévues à l'article 16, lettre o; 

- des membres du Conseil 

- du président, du secrétaire et du secrétaire suppléant du Conseil; 

- des membres des commissions; 

- de l'huissier et de son suppléant; 

 

Art 59 al.3 : La Municipalité ne peut modifier ou retirer un préavis après le vote du Conseil, selon 

l’art 35 al.5 de la loi sur les communes. Il convient ainsi d’ajouter la précision suivante  : 

"avant le vote du Conseil, si le préavis est amendé et si la Municipalité en fait la de-

mande, un délai lui est accordé pour accepter l'amendement, modifier ou retirer son pré-

avis". 

 

Art 62 al.4 : Selon le SCL, seul l’auteur peut transformer sa motion en postulat et non le Conseil, 

les conclusions de la motion et du postulat étant différentes. Pour notre commission, par auteur il 

faut entendre une personne physique ou un groupe (motion x et consorts). Ce qui peut permettre 

plus de souplesse lors d’une fin de législature, notamment si l’auteur de la motion n’est pas élu ou 

ne se représente pas. Il convient ainsi d’apporter le précision suivante: 

"Le Conseil ou L’auteur d’une motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu’à 

la décision sur la prise en considération". 

 

Art 98 lettre d  : Afin coller à l’art 97 al.4 qui parle d’extraits de procès-verbaux, il convient de 

modifier l’art 97 lettre d comme suit : 

. d'examiner les registres, rapports, extraits de procès-verbaux, archives de 

l'administration communale et des diverses commissions nommées par la Munici-

palité. 

 

Notons encore une erreur de plume dans les conclusions du préavis. Il faut en effet lire sous 

chiffre 1.5, "art 98 al. 2 lit. D" et non pas "art 98 al. 2 ch.4". Nous déposons dès lors un amende-

ment technique dans le sens précité. 

3 CONCLUSION 

La commission, à l'unanimité, considère que les modifications sur ces 5 articles de notre futur rè-

glement les clarifient tout en les rendant conformes à la Loi sur les communes. Elle regrette de 

devoir passer à nouveau devant le Conseil, alors que le SCL avait déjà été consulté à l’issue des 

travaux de la première commission. Nous espérons fermement que ces modifications demandées 

par le Service juridique et législatif seront les dernières et que notre nouveau règlement pourra 

prochainement être appliqué, après approbation par la cheffe de Département de l’Intérieur, soit 

probablement en 2017. 

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. d’adopter la nouvelle teneur des articles 20, 22, 59, 62 et 98 du règlement du Conseil commu-

nale de Morges, soit : 

1.1 Art 20 al 3 :Tout groupe politique représenté au Conseil qui n’a pas de représentant 

au Bureau élargi peut y proposer un délégué, élu par le Conseil, en qualité 

d’observateur. 

1.2 Art 22 let g.: 

g) pour la fixation des indemnités : 

 - des membres du Conseil 

 - du président, du secrétaire et du secrétaire suppléant du Conseil; 

 - des membres des commissions; 

 - de l'huissier et de son suppléant; 

1.3 Art 59 al.3. :Avant le vote du Conseil, si le préavis est amendé et si la Municipalité 

en fait la demande, un délai lui est accordé pour accepter l'amendement, modifier 

ou retirer son préavis. 

1.4 Art 62 al.4 : L’auteur d’une motion peut transformer celle-ci en un postulat jusqu’à 

la décision sur la prise en considération. 

1.5 Art 98 al. 2 lit. d : Elle a pour mission : d) d'examiner les registres, rapports, ex-

traits de procès-verbaux, archives de l'administration communale et des diverses 

commissions nommées par la Municipalité. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Yvan Christinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 novembre 2016. 


