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PRÉAVIS DU BUREAU DU CONSEIL AU CONSEIL COMMUNAL N° 1/4.19

INDEMNITÉS POUR L’UTIISATION DE LA VERSION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS DU CONSEIL 

COMMUNAL

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La commission de sept membres chargée d'étudier le préavis du Bureau sur l'objet cité en titre s'est 
réunie à une reprise à l'Hôtel de Ville, le 15 avril 2019, en présence du Président du Conseil 
communal Pascal Gemperli et de la secrétaire du Conseil communal Tatyana Laffely Jaquet, pour la 
présentation du préavis, discussion, réponses aux questions, et prise de position.  

Elle était composée de Mesdames et Messieurs Mathieu BORNOZ, Patricia DA ROCHA, David 
GUARNA, Jean-Marc NARR, Francesco TRUDU, Joseph WEISSEN, et du soussigné Baptiste 
MÜLLER, président-rapporteur.  

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Sur proposition de la Municipalité, le Bureau du Conseil a étudié la possibilité de réduire la 
consommation de papier du Conseil afin de faciliter certaines procédures et de réduire les frais et 
l’impact écologique de notre travail. Après avoir consulté le tournus qui a mis sur pied un groupe de 
travail, le Bureau a déposé un préavis correspondant aux propositions de celui-ci.  

Le préavis propose de fixer le montant de l’indemnité zéro papier à CHF 500.00 par législature, à 
raison de CHF 50.00 par demi-année, et cela pour les conseillers communaux qui renonçent au 
documents sous forme papier. 

2 COMPLÉMENTS DU BUREAU

L’ensemble des éléments de ce chapitre représente des informations transmises par le Président du 
Conseil communal ou par la secrétaire du Conseil communal, spontanément en début de séance ou 
suite à des questions. 

2.1 Aspects règlementaires et de procédure 

L’objet principal du présent préavis est de statuer sur les jetons de présence. Ceux-ci sont usuellement 
discutés lors de la séance du tournus, qui réunit les présidents et chefs de groupe des partis 
représentés au Conseil communal. Ils sont ensuite votés lors de la séance d’installation du Conseil 
communal.  

Le préavis du Bureau est légalement possible, s’agissant de décisions ne concernant que le Conseil 
communal et pas la Municipalité. 
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2.2 Aspects financiers 

Le tournus a proposé au Bureau de fixer à CHF 500.- par législature le montant des indemnités liées à 
l’utilisation électronique des documents. Un versement tous les 6 mois est prévu, de manière à éviter 
toute difficulté dans les cas de démission et d’entrée au Conseil en cours de législature. 

L’entrée en vigueur est prévue pour juin, avec un premier paiement lors des jetons de présence en 
décembre. Les indemnités feront à nouveau l’objet de discussion et décision au Conseil d’installation 
de la prochaine législature. 

2.3 Aspects techniques 

Le Bureau a relevé que le secrétaire municipal est en train d’étudier les aspects techniques, et que les 
difficultés actuelles (problèmes de Wi-Fi, pas de prises électriques) ne doivent pas freiner une 
décision. L’infrastructure nécessaire sera mise en place. 

2.4 Budgets, comptes et rapport de gestion 

Le budget, les comptes, et les rapports de gestion passeront également en version électronique. Il y 
aura cependant la possibilité de continuer à recevoir ces documents en papier pour ceux qui le 
souhaitent, sans effet sur l’indemnité. Les membres de la commission de gestion et ceux de la 
commission des finances recevront par défauts ces documents sous forme papier. 

3 DELIBERATION DE LA COMMISSION 

3.1 Principe 

Un commissaire estime que le choix du mode d’utilisation des documents est personnel, et ne doit pas 
faire l’objet d’un défraiement ou d’une incitation. De nombreux conseillers disent avoir besoin du 
papier. Aussi, ce commissaire considère cette nouvelle indemnité comme une injustice, coûteuse qui 
plus est.  

La positivité de l’impact écologique est également contesté, le papier recyclé n’ayant que peu 
d’impact climatique en comparaison avec les matériaux rares contenus dans l’électronique et l’énergie 
nécessaire à son fonctionnement. Ce point de vue ne fait pas l’unanimité, mais la commission ne 
dispose pas des éléments lui permettant d’arrêter une position à cet égard.  

3.2 Aspects techniques 

La commission relève que personne ne sait quelle sera la salle du Conseil communal après 2020, en 
raison de la construction de Beausobre V et de la rénovation des foyers de Beausobre. 

En l’état, la commission constate qu’il est impossible de garantir que la connexion internet va 
fonctionner durant toute la durée du Conseil communal. Ce principe est d’ailleurs durablement 
impossible à garantir. Dès lors, la commission considère qu’il est de la responsabilité des conseillers 
de télécharger en avance les documents pour être prêts au moment de la séance. 

La commission relève en outre qu’il n’est pas si aisé de mettre en place un réseau Wi-Fi pour 150 
appareils, ni des prises électriques en suffisance. 
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3.3 Aspects financiers 

Constatant plusieurs erreurs dans le tableau financier contenu dans le préavis, la commission a 
entrepris de le rééditer. En gras, les modifications apportées. Pour rappel, l’objectif affiché du bureau 
est un passage à la version électronique d’un quart à trois quarts d’ici la fin de la législature. 

Pour une année 

Coûts : indemnités à hauteur de CHF 100.- pour 75 membres du Conseil = CHF 7'500. 

Economies : 

Economie pour impression  CHF 337.50  
100 pages en moyenne x 75 conseillers x 
10 séances de Conseil x 0.45 cts/page  

Papier  CHF 703.50
100 pages en moyenne x 75 conseillers x 
10 séances de Conseil divisé par 500 
(rame de papier) à CHF 4.69 la rame  

Economie annuelle pour envoi  CHF 1'500.00  
75 timbres à CHF 2.00 X 10 séances de 
Conseil par année  

Economie pour réduction de charge de 
travail  

CHF 3'000.00

10 x CHF 30.00 (travail des secrétaires 
pour impression et mise sous pli) plus 10 
x CHF 50.00 pour le transport à la 
poste par l'huissier 

Travail du Greffe pour l'impression 
des documents émanant de la 
Municipalité  

CHF 2'500.00  3 heures de travail x 10 séances  

TOTAL CHF 8'041.00 

3.4 Prêt de matériel 

Constatant qu’une partie du Conseil communal dispose de peu de moyens financiers, un commissaire 
se demande s’il ne serait pas possible de disposer de quelques tablettes à prêter pour ceux qui doivent 
mettre de côté leurs jetons plusieurs années afin de disposer des liquidités pour acheter le matériel 
nécessaire. 

Le reste de la commission ne partage pas cette approche, considérant qu’il est de la responsabilité 
individuelle de chacun d’être présent au Conseil et de disposer de ses documents pour accomplir son 
devoir de conseiller. Il ne viendrait à l’esprit de personne de payer le taxi aux conseillers communaux 
habitant loin du lieu de réunion du Conseil. 

3.5 Entrée en vigueur 

Une partie de la commission estime qu’il serait plus judicieux d’attendre la fin de la législature pour 
introduire une telle mesure. Ceci permettrait de connaitre la configuration de la salle du Conseil 
communal à Beausobre V ou ailleurs, ainsi que de constater si une telle mesure est encore nécessaire 
en fonction de l’évolution des habitudes des conseillers. 

Un commissaire relève que cela fait une législature et demie qu’on encourage les conseillers à passer 
aux documents électroniques, mais que la proportion n’augmente que peu (elle a même diminué, de 
l’aveu de la secrétaire du Conseil communal). L’incitation financière est plus forte et devrait 
permettre d’atteindre le but du zéro papier.  



RAPPORT N° 1B/6.19

page 4/6

Un commissaire estime que c’est de la précipitation que de faire entrer en vigueur aussi vite cette 
mesure alors que l’infrastructure n’est pas prête (Wi-fi, prises), et les possibilités de formation pas 
définies. 

3.6 Formation aux outils 

Un commissaire relève qu’il serait plus intéressant d’établir un espace dans l’extranet dans lequel une 
documentation et des tutoriels seraient à disposisiton, plutôt que de mettre sur pied une formation 
destinée aux conseillers communaux. 

3.7 Une approche fondée sur la responsabilité individuelle 

Constatant que les aspects techniques ne sont pas encore adaptés (prises, stabilité du wi-fi, etc.), et 
sans aucune garantie de réalisabilité, la commission a eu un débat sur l’approche à envisager. 

Une partie de la commission estime qu’il ne faut pas agir avant d’avoir des garanties quant à 
l’existence de « conditions-cadres » techniques suffisantes pour permettre l’utilisation de moyens 
électroniques pour les documents du Conseil (au minimum prises et accès wi-fi stable). En outre, elle 
considère qu’il relève de la responsabilité individuelle de chaque conseiller communal de choisir une 
méthode de gestion des documents, et que cela ne doit pas influencer les indemnités qu’il perçoit. 

Une autre partie de la commission considère quant à elle sur le plan technique qu’un accès wi-fi 
continu n’est pas nécessaire pour suivre le Conseil, les documents pouvant être téléchargés en avance. 
En outre, elle considère qu’il est difficile de garantir quoi que ce soit, et fonde son approche sur la 
responsabilité individuelle. Tout comme il est de la responsabilité du conseiller communal de ne pas 
oublier ses documents sur la table de son salon, il est de sa responsabilité de se présenter au Conseil 
avec sa tablette ou son ordinateur avec une batterie suffisamment chargée et des documents 
téléchargés. 

En outre, un commissaire estime que la responsabilité individuelle c’est également assumer les coûts 
qu’on engendre. Dès lors, un conseiller qui fait économiser du temps et du papier au secrétariat du 
Conseil communal contribue à une économie, et il est normal qu’il en bénéficie en partie par un 
encouragement financier par comparaison avec un autre conseiller dont l’organisation personnel pèse 
sur la collectivité. 

4 AMENDEMENTS ET VOEU 

A la suite des débats, plusieurs amendements sont mis en discussion. 

4.1 Renvoi au bureau 

Un commissaire demande que les conclusions soient supprimées au profit de nouvelles, demandant un 
renvoi au bureau du projet. En cause, un projet jugé pas abouti, dont les aspects techniques ne sont 
pas assurés, et qui est trop précipité. L’objectif est donc d’attendre la prochaine législature ou a 
minima de disposer de plus de vision sur les conditions-cadres techniques. 

Une partie de la commission appuie cet amendement. Une autre partie estime quant à elle que les 
éléments techniques ne sont pas des conditions sine qua non à l’encouragement de l’utilisation de 
moyens électroniques. Les conditions étant ce qu’elles sont, il s’agit de la responsabilité de chacun de 
faire avec, ou de continuer de choisir de faire sans en restant au papier. 

Au vote, cet amendement est rejeté à 4 voix contre et 3 voix pour. 



RAPPORT N° 1B/6.19

page 5/6

4.2 Début au premier janvier 2020 

Un commissaire demande que les conclusions soient modifiées afin de mettre en œuvre les indemnités 
au premier janvier 2020 pour permettre au Bureau et au personnel communal d’installer les moyens 
techniques nécessaires.  

Une partie de la commission appuie cet amendement. Une autre partie estime quant à elle, à nouveau, 
que les éléments techniques ne sont pas des conditions sine qua non à l’encouragement de l’utilisation 
de moyens électroniques. Les conditions étant ce qu’elles sont, il s’agit de la responsabilité de chacun 
de faire avec, ou de continuer de choisir de faire sans en restant au papier. 

Au vote, cet amendement est rejeté à 5 voix contre et 2 voix pour. 

4.3 Précisions au point 3 (technique) 

Faisant suite aux discussions préalables, un commissaire demande que le point 3 des conclusions soit 
amendé afin de clarifier l’entrée en vigueur prévue, à savoir en juin, pour un premier paiement en 
décembre (« après » la période concernée). Le point 3 serait modifié comme suit : 

3. d’arrêter l’entrée en vigueur de cette indemnité à partir de la séance de juin 2019. Les versement 
d’indemnités ayant lieu après la période concernée, le premier interviendra lors du paiement des 
jetons du deuxième semestre 2019 en décembre. 

Au vote, la commission accepte à l’unanimité cet amendement. 

4.4 Droit au papier garanti 

Faisant suite aux discussions préalables, un commissaire demande qu’un nouveau point soit ajouté au 
conclusion, garantissant l’accès au document papier. Il se présenterait ainsi, au point 1 des 
conclusions : 

1. de garantir le droit pour un Conseiller communal de recevoir les documents sous format papier. 
Tout changement de cette règle devra faire l’objet d’une décision du Conseil communal.  

L’ensemble de la commission est sensible à cette question et considère que le travail de Conseiller 
communal ne doit pas être entravé et limité seulement aux représentants de la population qui maitrise 
l’outil informatique. Dès lors, elle juge nécessaire de garantir la possibilité d’obtenir les documents 
sous forme papier. 

Au vote, la commission accepte à l’unanimité cet amendement. 

5 CONCLUSION 

La commission a étudié non seulement la question des indemnités, mais également celle des aspects 
financiers et techniques. La proposition n’a pas fait l’unanimité. En cause, une approche différente de 
la responsabilité individuelle entre les membres de la commission.  

Une importante minorité de la commission estime qu’il ne faut pas agir avant d’avoir des garanties 
quant à l’existence de « conditions-cadres » techniques suffisantes pour permettre l’utilisation de 
moyens électroniques pour les documents du Conseil (au minimum prises et accès wi-fi stable). En 
outre, elle considère qu’il relève de la responsabilité individuelle de chaque conseiller communal de 
choisir une méthode de gestion des documents, et que cela ne doit pas influencer les indemnités qu’il 
perçoit. 
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Une faible majorité de la commission considère quant à elle sur le plan technique qu’un accès wi-fi 
continu n’est pas nécessaire pour suivre le Conseil, les documents pouvant être téléchargés en avance. 
En outre, elle considère qu’il est difficile de garantir de manière absolue des conditions-cadres. Tout 
comme il est de la responsabilité du conseiller communal de ne pas oublier ses documents sur la table 
de son salon, il est de sa responsabilité de se présenter au Conseil avec sa tablette ou son ordinateur 
avec une batterie suffisamment chargée et des documents téléchargés. 

A l’unanimité, la commission a souhaité s’assurer qu’aucune barrière antidémocratique ne vienne 
s’ériger pour empêcher la participation d’un conseiller ne maitrisant pas les outils numériques. Elle a 
donc ajouté un point 1 (nouveau) garantissant la possibilité d’obtenir les documents papier. Sur le 
plan technique, elle a précisé le point 4 (avant : 3) des conclusions.  

Enfin, l’ensemble de la commission formule le vœu qu’un bilan de la mesure soit tiré à la fin de la 
législature. 

Il est à relever qu’un amendement demandant le renvoi du préavis au Bureau a été rejeté à 3 voix pour 
et 4 voix contre. 

Au vu de ce qui précède, et et à l’unanimité des membres présents moins une abstention, la 
commission vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

– vu le préavis du Bureau du Conseil communal, 

– 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. de garantir le droit pour un Conseiller communal de recevoir les documents sous format papier. 
Tout changement de cette règle devra faire l’objet d’une décision du Conseil communal.  

2. de fixer le montant de l'indemnité zéro papier à CHF 500.00 par législature pour les conseillères et 
conseillers qui passent à la version électronique des documents du Conseil.  

3. de verser cette indemnité à hauteur de CHF 50.00 par demi-année au moment du versement des 
jetons de présence.  

4. d’arrêter l’entrée en vigueur de cette indemnité à partir de la séance de juin 2019. Les versements 
d’indemnités ayant lieu après la période concernée, le premier interviendra lors du paiement des 
jetons du deuxième semestre 2019 en décembre. 

Pour la commission : 

Baptiste Müller 

Président-rapporteur 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2019. 


