CONSEIL COMMUNAL DE MORGES
Extrait de procès-verbal de la séance
du 10 novembre 2021
Présidence de M. Jean-Pierre Morisetti
Conseillers-ères présents-es : 83

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis de la Municipalité N° 25/11.21 – Demande d’autorisations
générales ;
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 :
d’accorder à la Municipalité, pour la période législative du 1er juillet 2021 au 30
juin 2026, les autorisations générales suivantes :
1. de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels
immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières jusqu'à concurrence
de CHF 100'000.00 par cas et au maximum de CHF 200'000.00, par année,
charges éventuelles comprises ;
2. de statuer sur les aliénations et les acquisitions de biens immobiliers destinés
exclusivement au développement économique et nécessitant célérité et
discrétion jusqu’à concurrence de CHF 1'500'000.00 par cas, charges
éventuelles comprises ;
bis
2
d’exercer le droit de préemption découlant de la loi sur la préservation et la
promotion du parc locatif (LPPPL) pour un montant total de CHF 15 millions
mais au maximum de CHF 5 millions par cas. Chaque acquisition devra
préalablement faire l'objet d'une analyse de viabilité financière et le Conseil
communal devra en être informé dans les meilleurs délais ;
3. de participer à la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de
fondations ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés
commerciales jusqu'à concurrence de CHF 50'000.00 par cas et au maximum
de CHF 100'000.00, par année, charges éventuelles comprises ;
4. de statuer sur les aliénations des participations au sein de sociétés
commerciales, d'associations et de fondations jusqu'à concurrence de CHF
20'000.00 par cas ;
5. de plaider devant toutes les autorités judiciaires;

6. d’autoriser la Municipalité à accepter les successions sous bénéfice d’inventaire
établi par la Justice de paix du district de Morges jusqu’à concurrence du
montant de l’actif net s’élevant à CHF 100'000.00 ;
7. d'engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles jusqu’à concurrence
de
CHF 100'000.00 par cas ;
8. d'engager des dépenses supplémentaires de CHF 10'000.00 par ligne
budgétaire
jusqu'à
CHF 100'000.00 et jusqu'à concurrence de 10 % par ligne budgétaire supérieure
à
CHF 100'000.00 ;
9. de placer les disponibilités de la trésorerie auprès d'établissements bancaires,
de Postfinance, d'assurances, de collectivités publiques et d'entreprises
établies en Suisse, avec de solides garanties financières ;
10. d'admettre que la Municipalité renseigne le Conseil communal, par
communication, au début de chaque année, sur l'usage qu'elle a fait de ces
autorisations ;
11. de dire, qu’en fin de législature, les autorisations générales courent jusqu’à
l’adoption des nouvelles autorisations générales fixées par les autorités
communales de la nouvelle législature, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre
de l’année en cours.

Ainsi délibéré le 10 novembre 2021
L’attestent :

Le président
Jean-Pierre Morisetti

La secrétaire
Tatyana Laffely Jaquet

"Le référendum doit être annoncé par écrit à la Municipalité dans un délai de dix jours (art. 110 al. 1 LEDP). Si la demande de
référendum satisfait aux exigences, la Municipalité prendra formellement acte de son dépôt, autorisera la récolte des signatures,
scellera la liste et informera le comité du nombre minimum de signatures requis ; le titre et le texte de la demande de référendum
seront affichés au pilier public (art. 110 al.3 LEDP). Le délai de récolte des signatures sera de 30 jours dès l'affichage de
l'autorisation de récolte des signatures prévu à l'art 110 al.3 LEDP (art. 110a al.1 LEDP). Enfin, si le délai référendaire court
durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il sera prolongé de 5 jours. Si ce délai court pendant la période allant
du 15 juillet au 15 août, il sera prolongé de 10 jours (art.110a al. 1et 105 1bis et 1ter par analogie

