
 

N° 4/6.12 

Objet: GESTION 2011 – RAPPORT 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission de gestion 2011 a été convoquée le 16 janvier 2012 par la Municipalité. 
 
Mme la Syndique Nuria GORRITE, accompagnée du secrétaire communal M. Giancarlo 
STELLA, l'ont informée de ses compétences, droits et devoirs, et lui ont remis un échéancier.  
 
Cette première séance s’est déroulée en présence de tous ses membres, ainsi que des sup-
pléants, afin que tous et toutes puissent être mis au courant de la suite. 
 

Les membres de la Commission de gestion se sont répartis, selon les origines politiques, les 
différents dicastères sans entrer en conflit d'intérêt, en veillant si possible à ce que les prési-
dences de sous-commission tournent et que les nouveaux se retrouvent avec des personnes 
aguerries par de précédentes Commissions de gestion et les souhaits de chacun.  
 
Les commissaires sont nommés comme suit: 

 

Présidence :  Patricia DA ROCHA (UDC) 

 

AGCP :   Nuria GORRITE (SPI) 

Présidence :  Christine DUBOCHET  Vert 
Membre :  Magali ZÜGER   SPI 
 

FAIG :   Eric ZÜGER (SPI) 

Présidence :  Eva FROCHAUX   EM 
Membre :  Katharina DELLWO BAUER  SPI 
 

SP3 :   Daniel BUACHE () 

Présidence :  Jacques-Alain DUFAUX  PLR 
Membre :  Antoine ANDRÉ   Vert 
 

PAT :   Denis PITTET (PLR) 

Présidence :  Jacques DUBOCHET   SPI 

Membre :  Yves MENETREY   PLR 
 

IEEP :   Vincent JACQUES (SPI) 

Présidence :  Charles DIZERENS   EM 
Membre :  Jean-Claude GOY   SPI 
 

JSSL :   Sylvie PODIO (Vert) 

Présidence :  Sacha FEHLMANN   PLR 
Membre :  Magali BARBLAN   SPI 
  



ATD2 :  Yves PACCAUD (SPI) 

Présidence :  Alain TROGER  PLR 
Membre :  Jean NZIKOU   SPI 
 
Les suppléants sont  

 

Mme Zöhre BULGAN (SPI), Mme Béatrice GENOUD-MAURER (PLR), Mme Claudine DIND-

PERROCHET (Vert), M. Eric DECOSTERD (EM), M. Rémy DELALANDE (UDC). 

 
La commission s’est réunie à 7 reprises, les 16 janvier, 12 mars, 3 et 23 avril, 7 et 24 mai 
ainsi que le 11 juin 2012. 
 
L'ensemble des membres a été convié, comme chaque année, à quelques visites ouvertes 
et conviviales : du Service incendie (SISCUM), des installations du Morand, du Sauvetage 
ou encore des forêts et alpages. 
 
 
1.  GENERALITES 
 

La mission de la COGES consiste à contrôler l’activité de l’Administration communale, 
de la Municipalité et des collaborateurs de la Commune, et à en vérifier le bon fonction-
nement au moyen de visites et d’entretiens. 
 
Nous avons reçu, lors de la première séance, les disponibilités de chaque Municipal, 
demande formulée dans le rapport de gestion 2010. 
 
La Municipalité a transmis tous les rapports uniquement à la présidente. Les membres 
de la commission n’ont reçu que le rapport du dicastère concernant leur sous-
commission. 

 
Vœux de la commission : 
 
La commission demande que la Municipalité transmette à chaque membre et chaque 
suppléant tous les rapports et organigrammes des différents dicastères, ainsi qu’une 
liste des vœux en suspens. 
 

 
2. SEANCES DE COMMISSION 
 

Les multiples séances se sont déroulées dans la bonne humeur, avec des membres 
conscients des attentes du Conseil Communal. 
 
Chacun d'entre nous, en cas d'absence, s’est fait remplacer par des suppléants avertis 
et au courant de l’avancement des travaux.  
 
Chaque membre s’est impliqué pour rapporter, à l’ensemble de la commission, les don-
nées et les informations recueillies au fil des visites et rencontres de chaque dicastère. 
 

  



3. SÉANCE COMMUNE AVEC LA COMMISSION DES FINANCES 
 

Conformément au règlement du Conseil, les Commissions de gestion et des finances se 
sont réunies le 23 mai 2012 en session commune.  
 
La commission des finances était représentée par Mme Maria Grazia VELINI, présidente 
et MM Richard BOUVIER et Eric BAUER. 
 
Ces 3 représentants ont répondu aux questions de manière claire et concise. 
 
Les noms des membres ainsi que le dicastère en charge pour chacun d'eux ont été 
transmis à chaque membre de chaque commission, afin de permettre à tous de poser 
ses questions directement aux personnes concernées. 

 
 
4. CONCLUSIONS 
 

La Commission de gestion 2011 remercie chaleureusement les collaborateurs, les chefs 
des services et les Municipaux de leur disponibilité et leur persévérance à répondre à 
toutes nos questions, pour leur accueil au sein de leur service et sur les nombreux sites 
adéquats à la bonne compréhension d'une bonne part des missions confiées.  
 
Nous pouvons affirmer que le travail de fond de la Commission de gestion s’est effectué 
avec un engagement important de l’ensemble de ses membres, œuvrant avec cons-
cience, hors clivage politique. 
 
La Commission de gestion a énuméré un certain nombre de vœux, sans prétendre à 
l'exhaustivité. Nous souhaitons vivement que ces vœux soient mis en œuvre dans un 
délai raisonnable. 
 
La Commission de gestion 2011 vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de voter les conclusions suivantes : 

 
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 
après avoir pris connaissance et étudié :  
 
– le rapport de la Municipalité sur la gestion 2011, 
 
– le rapport général de la Commission de gestion 2011,  
 
– les rapports de chacune des sous-commissions à la gestion,  
 
– les comptes 2011, 
 

décide : 
 
1. de donner décharge à la Municipalité pour la gestion administrative de l'année 2011;   
 
2. de remercier la Municipalité pour la bonne gestion des biens de notre commune; 
  



3. de remercier l’ensemble des collaborateurs qui ont participé, avec les autorités, à 
l’entretien et au maintien de notre patrimoine ainsi qu’aux diverses tâches administra-
tives; 

 
4. de prier la Municipalité de réaliser les vœux de la Commission de gestion acceptés par 

le Conseil, ainsi que ceux encore en suspens émis les années précédentes; 
 
5. de donner décharge à la Commission de gestion de son mandat.  
 
 
 

Pour la Commission de gestion 2011 
La présidente 

Patricia Da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 27 juin 2012. 


