
Postulat groupe PLRM 

Les conséquences de la crise sur notre économie locale ou comment accompagner le redressement 

économique 

 

La sortie du semi-confinement indique que rien ne sera simple pour que l’activité économique puisse 

reprendre dans de bonnes conditions. Déjà, de mauvaises nouvelles sur le plan de l’emploi sont 

annoncées. Le recours au chômage partiel ne suffira vraisemblablement pas à sauver tous les postes 

de travail et des licenciements sont à craindre. 

Il est dès lors important de tout mettre en œuvre pour que commerçants et entreprises puissent, 

dans un climat de confiance restauré, d’une part retrouver un niveau d’activité qui leur permette de 

sauvegarder un maximum d’emploi, d’autre part conserver autant que possible les liquidités dans 

l’entreprise afin d’honorer leurs engagements et d’éviter des situations de faillite. 

La collectivité publique peut et doit agir pour contribuer à ce redressement. Par le présent postulat, 

le groupe PLR demande à la Municipalité un rapport qui portera en premier lieu sur son appréciation 

des conséquences de la crise sur le plan économique, en termes d’emplois notamment. Pour ce faire, 

elle pourra s’appuyer sur le service de la promotion économique qui établit le lien avec les 

entreprises morgiennes. Le rapport portera en second lieu sur les pistes que la Municipalité compte 

développer pour accompagner et autant que possible faciliter le redressement. Cela peut concerner 

la mise à disposition de places de parc supplémentaires pour attirer les chalands en Ville, 

l’exonération de certaines taxes, l’extension et/ou l’aménagement des horaires d’ouverture des 

commerces ou d’autres mesures. 

Il va de soi que ce rapport est attendu pour être discuté au Conseil communal du mois de septembre 

prochain. Parce que l’avenir de la place économique morgienne se jouera certainement ces 

prochains mois, nous avons le devoir d'être réactifs et rapides. Il en va des emplois et, en définitive, 

de l’animation de la Ville. 

Pour le groupe PLR 

J.-H. Busslinger 

 


