
 

RÉPONSE À LA QUESTION DE 

M. STEPHANE DEWARRAT 

 

 

 

PILIER PUBLIC ET SITE INTERNET  

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

En date du 7 septembre 2011, M. le Conseiller communal Stéphane Dewarrat posait la question 

de savoir si les informations officielles affichées au pilier public figurent dans leur intégralité et 

dans les délais sur le site Internet de la commune. Il a réitéré sa demande en date du 7 novembre 

2012 pour savoir si le pilier public du site Internet correspondait au pilier public qui est visible 

devant l’Hôtel-de-Ville.  

2 PILIER PUBLIC  

Héritier du crieur public et précurseur du site Internet, le pilier public reste le support officiel 

pour les communications des autorités et de l’administration à l’ensemble de la population. Le 

pilier public officiel à Morges est situé physiquement à côté de l'Hôtel de Ville, Cet emplacement 

permet à la population de consulter toutes les informations à caractère officiel, qui émanent des 

autorités communales, intercommunales, cantonales ou fédérales. 

Les bases légales se retrouvent, au niveau cantonal, dans 23 textes de loi différents et ce, de ma-

nière identique pour un Conseil communal ou Conseil général.  

Le pilier public communal se doit également d’accueillir les informations officielles permanentes 

de la Confédération et du Canton destinées aux militaires, aux assurés sociaux ou dans les do-

maines de la prévention sanitaire et de la sécurité. Figurent également sur ce pilier public : les 

décisions du Conseil qui doivent être affichées au pilier public dans les 3 jours après leur adop-

tion par le Conseil  (articles 107 à 109 LEDP), à l’exception des décisions communales soumises 

à approbation cantonale (voir l’article 109 let. B LEDP). Par ailleurs, lors des élections sont 

également affichées les listes électorales .  

D’autres tableaux d’affichage (8 en tout) sont installés sur l’ensemble du territoire et servent à 

relayer les informations à proximité des habitants. Ces panneaux sont moins complets : n'y figu-

rent pas les décisions du Conseil et les résultats lors des votations pour objets fédéraux et/ou 

cantonaux 

3 SITE INTERNET 

Sur notre site Internet, dans l'onglet "pilier public", on trouve tout ce qu'il y a sur le pilier public 

situé devant l'Hôtel de Ville : 

 Communiqués officiels 

 Horaires d’ouverture de l’administration 

 Mises à l'enquête publique dans le cadre de l'aménagement du territoire 

 Demandes d'abattage d'arbres 

 Offres d'emploi de la ville  
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 Annonces officielles 

 Avis de décès  

 

En revanche, les décisions du Conseil communal sont hébergées, elles, sur la page du Conseil 

sous le menu Décisions.  

Les résultats lors de scrutins fédéraux, cantonaux et communaux figurent sur la page Morges of-

ficiel -> Elections votation.  

Ainsi, si l'organisation des informations est quelque peu différente sur le site morges.ch, l'en-

semble des données constituant le pilier public sont bel et bien disponibles et à jour sur Internet.  

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte 

de la présente réponse. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 décembre 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 12 décembre 2012. 


