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DEMANDE D’ACCEPTER LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SÀRL) AVEC 

UN  CAPITAL DE CHF 20'000 DONT LE BUT EST L’EXPLOITATION DU VIGNOBLE COMMUNAL 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission du Conseil communal, formée de Mmes et MM. Jean-Hugues BUSSLINGER, Clau-

dine DIND-PERROCHET, Charles DIZERENS, Jacques DUBOCHET (président), Steven KUBLER, 

Galina SPILLMANN et Magali ZUGER, s’est réunie le lundi 15 octobre et vendredi 2 novembre 

2012. Lors de la première séance, elle a reçu toutes les informations désirables de MM. les Munici-

paux Denis PITTET et Eric ZUGER ainsi que de Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe du Service des 

finances et M. Luc TETAZ, chef vigneron. La commission a ensuite formulé quelques questions 

écrites auxquelles la Municipalité a rapidement répondu. À tous, la commission exprime ses vifs re-

merciements. 

1 PRÉAMBULE 

La commission a pris connaissance du préavis de la Municipalité N° 40/10.12 proposant la créa-

tion d’une Sàrl et décrivant les conditions de son fonctionnement. Lors de sa première séance, 

elle a reçu confidentiellement la planification financière 2013-2015 de la Sàrl proposée, un ta-

bleau comparatif du coût de production et de vente du vin en vrac, ainsi qu’un projet de cahier 

des charges pour le Directeur commercial. Les commissaires ont amplement profité de la pré-

sence des deux Municipaux et de leurs collaborateurs communaux pour poser toutes les questions 

utiles et approfondir les points qui semblaient appeler des précisions. La continuation des 

échanges par courriels entre la Municipalité et la commission a permis de clarifier plusieurs 

autres points importants. 

2 DISCUSSION 

La commission s’est penchée en particulier sur les questions suivantes : 

 Pourquoi une Sàrl ? Pourquoi ne pas continuer dans la ligne actuelle en renforçant simple-

ment le poste commercial, occupé actuellement à 50 % ? Le but poursuivi par la proposition 

de la Municipalité est de conduire le vignoble de Morges dans les chiffres noirs dès 2015 sans 

prétériter cet important patrimoine de la Commune. Etant donné la situation globale de la 

branche, la commission réalise que le but est ambitieux. Pour y parvenir, il faudra beaucoup 

de dynamisme et de créativité commerciale. L’engagement d’un responsable compétent et 

motivé, rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs, semble en être la condition sine 

qua non.   

Un tel engagement serait impossible à réaliser dans le cadre de la convention collective de 

travail du personnel communal (CCT; avis de droit en main de la commission), mais la forme 

juridique de la Sàrl offre la nécessaire autonomie. La solution de la SA n’a pas été retenue en 

raison de sa lourdeur moins adaptée au but poursuivi. Un avis juridique (en main de la com-

mission) a confirmé cette évaluation. La commission a également considéré la possibilité de 

louer les terres (fermage). Cette option n’a toutefois pas été retenue par la Municipalité. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/09/40_10_12_Vignoble_Sarl.pdf
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 Les ambitions sont-elles réalistes ? Que se passera-t-il si les buts ne sont pas atteints ?  La 

commission a particulièrement apprécié la prise de position de M. Tétaz, vigneron respon-

sable, qui se déclare favorable à la création de la Sàrl. Au vu des possibilités évoquées par les 

représentants de la Municipalité de développer les ventes dans la région et surtout en Suisse 

allemande, au vu surtout de la qualité de l’outil qui serait mis à disposition de la Sàrl, 

l’opération peut réussir si un bon responsable peut être engagé. Si la situation devait ne pas se 

développer favorablement, que ce soit pour des raisons internes à la Sàrl ou de l’état général 

du marché, une nouvelle solution devra être envisagée dès 2016.   

 Quels seront les actifs de la Sàrl ? Selon le préavis, toutes les activités relatives à la 

commercialisation et l’exploitation de vignoble seront transférées à cette entité, alors que la 

commune de Morges reste propriétaire des terrains et des bâtiments. Les comptes et les factu-

rations de la Sàrl seront prises en charge par l’administration communale par analogie avec ce 

qui est pratiqué actuellement, par exemple avec la Police intercommunale, contre indemnisa-

tion. La commission a été informée des actifs qui seraient transférés à la Sàrl. L’estimation 

actuelle (2.11.2012) se monte à CHF 511'236, dont la plus grande part est le stock de vin dis-

ponible.  Il est relevé toutefois que le texte du préavis laisse quelques imprécisions comme, 

par exemple, les détails de l’imposition à prévoir lors du transfert ou de préciser qui prendra 

la charge d’éventuelles réparations du matériel. 

 Qui assumera la charge si, durant les premières années, les pertes dépassent les prévisions ? 

Dans la situation actuelle, la Ville de Morges assure le financement de son vignoble. Cela 

restera le cas avec la solution proposée. Toutefois, celle-ci donne l’espoir que le vignoble 

cesse d’être déficitaire.  

 Que devient l’employé commercial actuellement employé à 50 % ?  La fonction étant re-

prise sous forme renforcée par le directeur de la Sàrl, le poste de l’employé commercial ac-

tuel ne sera pas renouvelé. Son contrat court jusqu’à fin mars en respect de la CCT. Il bénéfi-

cie en outre de soutien et de cours de réorientation dans une nouvelle activité. Son autre 

fonction de 50% au Greffe municipal n’est pas touchée par ce projet de restructuration. 

 Qui contrôlera la Sàrl ? Le Conseil communal restera-t-il correctement informé ? La commis-

sion a voué une attention particulière à ce point. Elle insiste pour que le contrôle de la Sàrl 

par la Commune et, en particulier par le Conseil communal, ne soit pas remis en question, 

compte tenu du fait qu’il s’agit d’un patrimoine communal important. En particulier, la com-

mission demande que la Sàrl reste soumise au contrôle de la Commission de gestion et sa 

comptabilité à celle de la Commission des finances. Sur ce point, la commission a pris con-

tact avec la Municipalité de manière à clarifier si les vues de la commission correspondent à 

celles de la Municipalité. Cette dernière a recherché un avis de droit et nous a répondu 

comme suit.  La réponse [du juriste consulté] convient à notre avis à la demande de la 

commission.  

Précisément : 

Le Conseil communal exercera un contrôle par sa Commission des finances lors de 

l’adoption du budget communal, puisqu’une provision destinée à couvrir le déficit de la Sàrl 

y figurera chaque année. Par ailleurs, à la fin de chaque exercice, le rapport de gestion pré-

paré par la Municipalité devra contenir un rapport sur les activités du vignoble communal, 

ce qui permettra à la Commission de gestion, et en fin de compte au Conseil communal, 

d’exercer un contrôle sur cette nouvelle entité. De manière générale, les commissions des fi-

nances et de gestion doivent également être renseignées par la Municipalité en application 

de l’art. 18 de la loi sur les participations de l’Etat et des communes à personnes morales.  

Par cette réponse, la commission est satisfaite de l’affirmation à la fin de chaque exercice, le 

rapport de gestion préparé par la Municipalité devra contenir un rapport sur les activités du 

vignoble communal, ce qui permettra à la Commission de gestion, et en fin de compte au 

Conseil communal, d’exercer un contrôle sur cette nouvelle entité. Nous comprenons ainsi 

que le processus de contrôle par la Commission de gestion à travers le rapport de gestion se 

poursuivra comme par le passé, notamment cas échéant au moyen d’une visite du vignoble. 
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Il n’en va pas de même avec le volet financier pour lequel  le contrôle par la Commission des 

finances semble nettement affaibli. En effet, l’affirmation que Le Conseil communal exercera 

un contrôle par sa Commission des finances lors de l’adoption du budget communal 

puisqu’une provision destinée à couvrir le déficit de la Sàrl y figurera chaque année pourrait 

signifier que la Commission des finances aurait pour tâche de vérifier une ligne du budget 

plutôt que l’ensemble des comptes de la Sàrl. La commission maintient donc sa demande 

spécifique telle que formulée dans les conclusions du rapport. 

3 CONCLUSION 

Le vignoble communal nous tient à cœur et fait partie intégrante du patrimoine de notre ville. 

Cela fait plusieurs années que celui-ci est en difficulté financière et les efforts de ces dernières 

années ont permis d’augmenter nettement les ventes au détail sans pour autant atteindre un chiffre 

d’affaires suffisant afin d’équilibrer sainement les comptes. 

Dans le but de retrouver, à terme,  une situation bénéficiaire pour le vignoble, la solution choisie 

par la Municipalité semble de nature à conduire vers cet objectif, malgré certaines réserves. La 

constitution d’une Sàrl est dictée par la nécessité de recruter un directeur commercial rémunéré en 

fonction des objectifs, ce que ne permet pas la CCT du personnel communal. Au vu de 

l’importance du patrimoine transféré à cette nouvelle structure et de la nécessité de suivre de près 

le développement de celle-ci, le déficit éventuel continuant à être assumé par la Commune, la 

commission unanime insiste pour que la Sàrl demeure soumise au contrôle de la Commission de 

gestion et sa comptabilité à celui de la Commission des finances, ce qui garantira la transparence. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

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’accepter la création d’une Société à responsabilité limitée (Sàrl) avec un capital de 

CHF 20'000.00 dont le but est l’exploitation de domaines viticoles, la production et la com-

mercialisation des vins et autres produits issus de l’exploitation et des activités dans le do-

maine viticole ou se rapportant au but; 

2. de spécifier que la Sàrl reste soumise au contrôle de la Commission de gestion et sa comptabi-

lité à celui de la Commission des finances ; 

3. d'accepter de transférer le personnel du vignoble dans cette nouvelle entité par voie de 

convention passée entre la Commune de Morges et le Domaine de la Ville de Morges Sàrl;  

4. de transférer les actifs et passifs liés à l’exploitation, à l’exception du terrain et des bâtiments, 

dans la nouvelle entité.  

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jacques Dubochet 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 décembre 2012. 


