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RAPPORT À LA MUNICIPALITÉ DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER LES STATUTS DU 

GROUPEMENT FORESTIER DE BALLENS-MOLLENS 

 

 

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, 

La commission composée de Mmes Sylvie TRUDU, Dominique KUBLER-GONVERS, Claudine 

DIND, MM. Lucien REY, Yves MENETREY, Eric DECOSTERD et M. Alexandre OLIVEIRA, 

rapporteur soussigné, s’est réunie le 15 mars 2016 à l’Hôtel-de-Ville.  

La commission remercie M. le Municipal Denis PITTET et M. Marc-André SILVA, inspecteur fores-

tier du 15
e
 arrondissement, pour les explications détaillées et claires fournies aux commissaires. 

1 PRÉAMBULE 

La Municipalité de Morges a reçu les statuts du Groupement forestier de Ballens-Mollens en date 

du 1
er
 février et les soumet préalablement à notre commission afin d’obtenir un premier retour 

destiné au groupement de travail intercommunal avant le dépôt du préavis de validation devant 

l’ensemble des législatifs concernés. 

Morges fait partie du Triage de Mollens, qui est composé de 8 autres communes. M. Pittet nous a 

exposé les diverses raisons qui justifient le groupement des Triages de Ballens-Mollens, comme 

suit : 

1. De par la loi du 8 mai 2012, article 113, ce type de groupement est soumis à la loi sur les 

communes et ne serait actuellement plus en adéquation avec ladite loi. Les statuts proposés, 

qui sont des statuts types légèrement adaptés, respectent cet aspect légal. 

2. Géographiquement, les Triages de Ballens-Mollens se touchent et leur exploitation serait 

plus rationnelle en créant des synergies et complémentarités entre les deux gardes forestiers. 

Cela permettra aussi d’avoir une seule gouvernance pour ce périmètre. 

3. Il y a un souhait général des communes à créer cette nouvelle entité pendant l’actuelle 

législature pour des raisons d’accélération du processus au vu de la collaboration existante 

entre les municipaux des communes concernées. 

2 ASPECTS FINANCIERS  

La Commune de Morges travaille à ce jour par mandat, telle que la coupe de bois. Ces statuts 

permettront de créer une structure juridique inexistante aujourd’hui. Le regroupement permettra 

aussi une rationalisation des activités autant forestières qu’administratives. Cependant, ceci ne si-

gnifie pas nécessairement un allègement des coûts. 

En effet, l’aspect financier de ce regroupement fonctionnera sous la base d’un fonds de roulement 

de CHF 100'000.00 et chaque commune participe au prorata de sa surface forestière. Selon la 

table de répartition de l’annexe variante v2, Morges contribuera pour CHF14'000.00, correspon-

dant à 14% de la clé de répartition.  
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Il a aussi été voulu d’allouer dans cette nouvelle clé de répartition un poids plus important aux 

petites communes. Ceci résultera en un léger bénéfice financier pour la Commune de Morges qui 

passe d’une pondération de 16% à 14%.  

3 MODIFICATIONS DES STATUTS PROPOSES  

Bien que dans son ensemble les statuts soient bien formulés, la commission souhaite y faire 

quelques ajustements. Voici les changements proposés : 

 

1. Article 1 : dernier paragraphe  "Le groupement, constitué  des deux triages de Ballens et 

Mollens, est …" 

2. Article 8 : ajouter "Elle est composée des représentants de tous les propriétaires de forêts 

publiques membres du groupement." 

3. Article 10 : chiffre 1  enlever le "s" à "invités" 

 Article 10 : chiffre 2  proposer une nouvelle formulation à la dernière phrase "Elle peut se 

réunir sur convocation du comité faisant suite à une demande d’un ou plusieurs membres 

ou du garde forestier". 

4. Article 11 : lettre r  ajouter un "é" à "agréé 

5. Article 14 : chiffre 1, proposer  "Les communes de Mollens, Ballens et Morges ont un 

siège…." 

 Article 14 : chiffre 2, ajouter  "Les membres du comité sont issus des exécutifs et 

élus…." 

6. Article 22 : chiffre 3 ajouter  La clé de répartition des points forestiers est la suivante : 

surface forestière plus la possibilité de coupe ce qui représente une pondération entre 

surface et productivité.  

4 CONCLUSION 

La commission a bien compris le besoin d’un tel groupement des Triages de Ballens-Mollens et 

se rallie entièrement à la proposition des statuts avec certaines modifications comme susmen-

tionné. 

Enfin, il n’y a pas d’inquiétude à se faire pour la Commune de Morges quant à son poids de la clé 

de répartition car le nombre de communes dans le groupement reste relativement stable.  

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux, 

de bien vouloir prendre en considération nos propositions lors de la prochaine réunion de groupe 

de travail. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Alexandre Oliveira 

 


