
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Création de la société anonyme Morges Énergies SA 

N° DE PRÉAVIS : 29/9.22 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande de prise de participation de 51 % pour un montant de CHF 4'080'000.00 dans 
le cadre de la création de Morges Énergies SA, soit une acquisition de 4'080 actions  
nominatives de CHF 1'000.00 chacune. Cautionnement de la société anonyme pour un montant de 
CHF 4'000'000.00 maximum. Demande de crédit de CHF 170'000.00 pour la couverture des frais de 
constitution de la société et l’établissement de la stratégie pour l’approvisionnement en énergie du parc 
bâti morgien. Demande d’inscrire au budget de fonctionnement les charges (CHF 250'000.00) et 
revenus (CHF 250'000.00) en lien avec le développement commercial de la société. 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Ce préavis a pour objet la création d’une société anonyme, nommée Morges Énergies SA au 
capital de CHF 8'000'000.00 dans le cadre d’un partenariat public privé avec Romande 
Énergie SA.  

L’outil Morges Énergies est l’opportunité pour la Ville d’accélérer la mise en œuvre de sa 
planification énergétique territoriale. En effet, cette société lui permettra non seulement de 
développer et de financer son projet d’envergure de développement de réseaux de chauffage à 
distance sur le territoire morgien, mais aussi de mener à bien la transition énergétique de son 
patrimoine et de créer des installations de production d’énergie à caractère renouvelable. 

Ainsi, ce partenariat permettra à la Ville de porter son programme ambitieux de transition 
énergétique décidé par la Municipalité en 2019 en tenant compte du contexte financier, avec 
un plafond d’endettement à CHF 170 millions de dette nette sur la législature 2021-2026, 
limitant le recours aux investissements importants nécessaires à la portée de ces projets 
majeurs. 

2 LES NOMBREUSES MOTIVATIONS POUR CRÉER MORGES ÉNERGIES SA 

La Municipalité, par son programme de législature 2021-2026, a clairement exprimé son 
engagement pour un développement durable de la Ville en ambitionnant d’obtenir le label Cité 
de l’Énergie « Gold » et de déployer des actions concrètes pour la transition énergétique, dont 
la construction d’installations de chauffage à distance. L’agenda 2030 et le Plan Climat sont aussi 
des mesures concrètes que la Municipalité souhaite porter sur cette législature. 

La création de Morges Énergies SA doit contribuer de façon majeure à l’atteinte des objectifs de 
la Stratégie énergétique 2035 de la Ville de Morges et permettre à cette dernière de réussir sa 
transition énergétique. 

La Confédération a ratifié l’Accord de Paris, lors de la COP21, le 12 décembre 2015 pour lutter 
contre le changement climatique et pour accélérer et intensifier les actions et les 
investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone. Cet accord vise à 
contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels.   

En vue de limiter son impact sur le réchauffement climatique et de réduire les émissions de CO2 
à 1.5 tonnes de CO2 par habitant et par année, la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération 
fixe une série d’objectifs de consommation pour l’année 2050. Ceux-ci s’inscrivent dans le 
respect de l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, ainsi que des 
accords de Paris sur le climat.  
 
La Ville de Morges a reçu le label Cité de l'Énergie pour la première fois en 2000. Ce label 
récompense les communes qui ont une politique énergétique ambitieuse et qui veillent 
notamment à réduire leur consommation de ressources. Depuis, la mise en œuvre de la lutte 
contre le réchauffement climatique est une volonté affirmée de la Municipalité qui se reflète 
dans son programme de législature et au travers de sa stratégie énergétique 2035, adoptée par 
la Municipalité en 2018. Par le biais de cette dernière, la Ville de Morges, s’est engagée à 
atteindre les objectifs intermédiaires 2035 définis par la Confédération.  
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Ainsi, la Municipalité a énoncé trois objectifs majeurs dans son programme de lutte contre le 
réchauffement climatique au travers de sa stratégie énergétique 2035 : 

 réduire la consommation d’énergie finale par habitant de 43 % par rapport à 2017 ; 
 réduire la consommation d’électricité par habitant de 13 % par rapport à 2017 ;  
 réduire les émissions de CO₂ (gaz à effet de serre) de 41 % par habitant par rapport à 2017. 

L’atteinte de ces objectifs nécessite une décarbonation de notre système énergétique et de fait 
une transition énergétique.   

C’est pourquoi, la Municipalité mène une politique énergétique dans laquelle de nombreuses 
actions en faveur de l'efficacité énergétique, de la mobilité et de la protection de 
l'environnement ont d'ores et déjà été entreprises.  

Toutefois, la Stratégie énergétique 2035 de la Municipalité communiquée en 2018 a mis en 
évidence la nécessité de mettre en œuvre une planification énergétique territoriale parmi 
d’autres mesures de coordination et de sensibilisation et ce, afin d'affermir l'engagement de la 
Ville face aux enjeux climatiques et énergétiques globaux.  
En complément des mesures d’assainissement des bâtiments, les sources de chaleur utilisées 
par le parc bâti morgien doivent considérablement évoluer. Ainsi en combinant une stratégie de 
rénovation des bâtiments et le développement de CAD, il sera possible d’augmenter rapidement 
l’indépendance énergétique du territoire et de réduire significativement les émissions de CO2. 
 
Ce plan d’action pour assurer l’atteinte des objectifs de la Stratégie énergétique 2035 se décline 
en cinq principes de développement et sous-objectifs :  

 

Source: L’énergie à Morges en 2035 – Planification énergétique territoriale Ville de Morges 
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Le développement des réseaux thermiques sur le territoire de la Ville est un objectif clairement 
identifié comme substitution aux énergies fossiles dans la planification énergétique visant à 
assurer la transition énergétique du territoire. 
 
En 2021, le réseau de chauffage à distance MorgesLac, basé sur de l’aquathermie, a permis 
d’alimenter le nouveau quartier de la gare en partenariat avec Romande Énergie tandis 
qu’EnerLac alimente Tolochenaz au départ de cette même station de pompage. Deux autres 
réseaux existent aussi sur le territoire. Morges STEP, sur la base de récupération de chaleur des 
rejets de la STEP, alimente le siège de Romande Énergie SA et le quartier des Résidences du Lac 
et le CAD de la Tuilière (prison de Lonay), dessert en partie l’extrême Sud Est de Morges, ainsi 
que la commune de Lonay. 

La Ville souhaite maintenant poursuivre le développement du réseau de chauffage à distance 
sur le Nord de son territoire à compter de 2023-2024 avec la création de nouvelles centrales de 
chauffe tout en réfléchissant aux extensions possibles des réseaux existants MorgesLac sur le 
centre-ville et EnerLac sur l’Ouest de la Ville. Augmenter la production locale d’électricité est 
aussi un objectif stratégique avec la pose de panneaux solaires photovoltaïques en priorité sur 
les bâtiments communaux qui feront aussi l’objet de changement de vecteurs énergétiques au 
gré des remplacements de chaudières vieillissantes. L’ensemble du patrimoine communal 
pourra être concerné par des projets de transition énergétique portés par Morges Énergies SA. 

Avec cette stratégie de développement, la part d’énergie renouvelable progressera et sera 
majoritaire à terme.  
 
Par ailleurs, dans sa réponse écrite lors du Conseil communal du 2 mars 2022 à l’interpellation 
du groupe des Vert·e·s intitulée « La Municipalité a-t-elle réellement conscience des 
investissements nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2035 de la Ville de 
Morges ? », la Municipalité a estimé à environ CHF 80 Millions les investissements publics et 
privés nécessaires à l’atteinte des objectifs de planification énergétique hors rénovation. 

Les comptes 2021, bien que meilleurs que prévus, avec un résultat de CH -3.1 millions au lieu 
des CHF -10.5 millions budgétisés, restent contraints par un plafond d’endettement de la 
législature actuelle se montant à CHF 170 millions.  

La marge de manœuvre du montant maximum des préavis qui pourront être déposés au Conseil 
communal ne permet pas de financer ce programme ambitieux de transition énergétique. 

Dès lors, la Municipalité doit faire preuve de créativité et se doter d’outils pour financer une 
politique énergétique efficace. 

En complément des soutiens d’ores et déjà apportés, via le Fonds d’encouragement communal 
pour l’énergie et le développement durable, aux projets d’ampleur moyenne, aux études, aux 
technologies émergentes et aux installations de particuliers, la Municipalité désire se doter de 
la capacité financière nécessaire permettant de porter ses ambitions de transition énergétique 
en ayant recours à un partenariat public-privé mais tout en continuant à présenter au Conseil 
communal certains préavis spécifiques pour des projets importants comme l’assainissement du 
parc bâti, composante importante de la stratégie énergétique. L’opportunité de recourir à la SA 
sera étudiée par la Municipalité au cas par cas, en fonction des différentes étapes de 
planification des projets. 
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La création d’une société anonyme dédiée au développement d’installations de production 
d’énergie à caractère renouvelable est un outil performant et indispensable pour atteindre ses 
objectifs de stratégie énergétique et être en capacité de les financer. 

La Ville de Morges et la Romande Énergie SA se sont rapprochées afin d’envisager un partenariat 
public-privé et la création d’une société anonyme objet du présent préavis.  
 

3 PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ET CREATION DE MORGES ENERGIES SA 

3.1 Choix du partenaire 

Les recherches d’investisseurs se sont naturellement orientées vers des énergéticiens ouverts à 
l’idée que la Ville reste maître de sa planification énergétique, tout en permettant aux Services 
Industriels de Morges de conserver le lien de proximité établi avec le client final. 

Après avoir évalué la capacité de différents partenaires potentiels qui ont les compétences 
techniques à l’accompagner dans son développement d’installations de production d’énergie à 
caractère renouvelable, la Ville de Morges a choisi de proposer un partenariat public-privé avec 
la société Romande Énergie SA.  

Ce choix de partenaire privé n’a pas fait l’objet d’un marché public. En effet, la création de la 
société elle-même ne constitue pas un marché public, dans la mesure où elle ne s’accompagne 
pas de l’octroi d’un mandat. En effet, le présent préavis n’implique aucun mandat particulier de 
la Ville à la société. En temps voulu, Morges Énergies SA devra ensuite demander à la Ville de lui 
octroyer les droits nécessaires, notamment le droit d’utiliser le domaine public pour développer 
ses divers projets dont le réseau de chauffage à distance. 

La Ville de Morges et Romande Énergie SA sont des partenaires de longue date au sein de 
réseaux de chauffage existants sur le territoire communal mais avant tout, le siège de Romande 
Énergie SA se trouve sur la commune et la Ville de Morges est actionnaire de Romande Énergie 
SA. 

En effet, la Commune de Morges détient 11'186 actions de Romande Énergie SA qui ont 
rapporté CHF 402'696.00 sur 2021. 

La société Romande Énergie SA bénéficie de plus d’une expérience dans la conduite de projets 
de transition énergétique, d’énergie renouvelable, de chauffage à distance dans des communes 
romandes et des partenariats publics-privés, notamment Vouvry, Montreux, Payerne, Nyon, 
Ecublens/Chavannes-près-Renens et Moudon.  

Dans ce contexte, la création de Morges Énergies SA permettra d’asseoir la collaboration entre 
la Commune et Romande Énergie SA en termes de développement des énergies renouvelables 
sur le territoire morgien et d’accompagner la Commune dans sa transition énergétique en 
s’affranchissant peu à peu du recours aux énergies fossiles.  

La société Morges Énergies SA est la concrétisation d’une volonté des partenaires d’être unis et 
de concentrer leurs forces dans la réalisation de leur objectifs énergétiques. 

Ainsi les deux partenaires, grâce à cette société commune, partageront les risques 
« entrepreneurs » mais aussi les bénéfices. 

3.2 But de la société 

La société a comme but statutaire le financement, l’étude, la construction et/ou l’exploitation 
de réseaux de distribution d’énergie et d’installations de production d’énergie à caractère 
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renouvelable, de même que la fourniture d’énergie et de services énergétiques, de même que 
toute activité en lien avec des projets de transition énergétique, dans la Ville de Morges et sa 
région.  

La société peut effectuer, elle-même ou par l’intermédiaire de tiers, toutes opérations en 
rapport direct ou indirect avec son but, notamment le développement et la commercialisation 
de tous produits ou services dans ce domaine. Elle peut également participer à d’autres 
entreprises ayant des buts identiques ou analogues, acquérir ou financer de telles entreprises.  

3.3 Structure juridique de Morges Énergies SA et répartition du capital-actions 

La Municipalité propose la création d’une entité juridique sous la forme d’une société anonyme 
détenue à 51 % par la Ville de Morges et à 49 % par un actionnaire tiers. 

La structure de la société Morges Énergies SA est définie dans la Convention d’actionnaires 
Morges Énergies SA. Elle prévoit un capital-actions de CHF 8 millions répartis à hauteur de 51 % 
pour la Ville de Morges et 49 % pour Romande Énergie SA.  

La société sera capitalisée à sa création avec CHF 8 millions de capital propre. Afin de pouvoir 
réaliser tous les investissements prévus, la future société recourra à des fonds étrangers ou des 
prêts d’actionnaires. 

La répartition du capital-actions de Morges Énergies SA est la suivante : 

 Ville de Morges :       51 % soit  CHF 4'080'000.00 
 Romande Énergie SA :         49 % soit CHF 3'920'000.00 

 

Le capital-actions sera porté, au maximum à sa valeur nominale, à l’actif du bilan dans le 
patrimoine administratif de la commune. 

La création d’une entité de droit privé implique la mise à disposition d’un capital de 
CHF 4'080'000.00 qui sera entièrement libéré lors de la création de la société. Cette dotation 
sera inscrite au bilan de Ville dans le compte N° 9150.0000 « Prêts et participations 
permanentes ». 

Ce statut a l’avantage de permettre le financement des projets de la société sans alourdir le plan 
des investissements de la Ville de Morges et, partant, de respecter son plafond d’endettement.  

Le capital initial de CHF 8 millions permet d’escompter des financements à hauteur de CHF 40 
millions environ sous forme d’emprunts. Ce montant est estimé nécessaire pour couvrir les 
premiers projets portés par la SA à sa création. Des augmentations de capital pourront être 
envisagées par la suite en fonction des projets à financer par la SA. Toute augmentation de 
capital fera l’objet d’un préavis présenté au Conseil Communal. 

3.4 Cautionnement de la Ville à Morges Énergies SA 

Afin de pouvoir investir dans les projets de transition énergétique qu’elle portera, Morges 
Énergies SA va avoir recours à l’emprunt au-delà des CHF 8 millions dont elle dispose au sein de 
son capital. Afin de pouvoir bénéficier de taux d’emprunts plus intéressants et faire bénéficier 
la Ville de cette économie de manière indirecte, Morges Énergies SA pourra solliciter la Ville de 
Morges pour un cautionnement dans la limite de son capital-actions initial, soit un montant de 
CHF 4 millions de cautionnement.  

Romande Énergie sera aussi caution de Morges Énergies SA à la hauteur de son capital-actions. 
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Le plafond de cautionnement (différent du plafond d’endettement) a été fixé à CHF 65 millions, 
dont CHF 57.52 millions sont déjà attribués. La Ville dispose donc d’une marge suffisante pour y 
inscrire un cautionnement de CHF 4 millions pour la SA. 

3.5 Obligation de Morges Énergies SA par rapport aux marchés publics 

Le droit des marchés publics ne s’appliquera pas aux marchés que ladite société anonyme 
conclurait pour conduire à bien ses différentes activités menées en concurrence avec les autres 
acteurs du marché.  

Les activités de la société liées aux réseaux de chauffage à distance seront en principe soumises 
au droit des marchés publics, s’ils sont liés à une obligation de raccordement au sens du droit 
cantonal et communal applicable. 

3.6 Gouvernance et direction de Morges Énergies SA 

Les organes de la société sont l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et l’organe de 
révision. 

Selon les statuts partie A, articles 12 à 18, l’Assemblée générale, composée des actionnaires, 
adopte et modifie les statuts, nomme et révoque les membres du Conseil d’administration et 
de l’organe de révision, approuve le rapport annuel et les comptes, détermine l’emploi du 
bénéfice et prend toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

Selon les statuts partie B, articles 19 à 24, le Conseil d’administration exerce la haute direction 
de la société, établit les instructions nécessaires, fixe l’organisation, fixe les principes de 
comptabilité et du contrôle financier, nomme et révoque les personnes chargées de la gestion, 
établit le rapport annuel, prépare les assemblées générales, etc. Les membres du Conseil 
d’administration sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Les membres élu·es en cours d’une 
période de fonction finissent la durée du mandat de leurs prédécesseur·euses. La Convention 
d’actionnaires, en son article 14, fixe le nombre de membres du Conseil d’administration à six, 
trois représentant·es de la Ville de Morges désigné·es par la Municipalité en conformité avec 
l’art. 762 du Code des obligations (CO) et trois représentant·es de Romande Énergie SA. Les 
mandats de présidence et vice-présidence ont une durée de 2 ans. Ils sont désignés parmi les 
administrateur·rices, alternativement entre les deux actionnaires.  

La Municipalité désigne ses représentant·es et les obligations de leur mandat sont fixées dans 
une lettre de mission. 

Selon les statuts partie C, articles 25 à 26, l’organe de révision est élu par l’Assemblée générale. 
Il est indépendant et contrôle les comptes annuels. 

Concernant les aspects liés à la gouvernance, la Municipalité tient à souligner que cette société 
est destinée à agir comme un outil d’investissement permettant de supporter les projets de 
transition énergétique de la Ville. De fait, dans un premier temps, elle n’emploiera pas de 
collaborateurs afin d’alléger les charges de la SA et de la rendre plus compétitive sur les prix de 
l’énergie proposée aux Morgien·nes.  

À cet effet, pour la direction et la gestion des activités opérationnelles, la convention 
d’actionnaires prévoit d’exercer la gestion de la société collectivement par le Conseil 
d’administration (art. 716 al. 2 CO). Les actionnaires proposeront donc comme 
administrateur·rices des personnes disposant des compétences techniques nécessaires. La 
gestion de la société pourra être déléguée à un·e directeur·rice ou à un·e administrateur·rice 
délégué·e, selon les modalités d’organisation qui seront décidées en temps voulu d’un commun 
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accord entre les actionnaires. La répartition des tâches relative à la gestion de la société sera 
équitable entre les actionnaires et en fonction des compétences de chacun. Le Conseil 
d'administration veillera à la bonne application de cette répartition des tâches.  

Les parties conviennent de mettre à disposition de la société le personnel et le savoir-faire 
nécessaires à la réalisation des tâches liées aux activités de la société et à la fourniture des 
prestations et services aux clients finaux. Les prestations fournies le cas échéant par les 
actionnaires à la société dans ce cadre feront l’objet de contrats de prestations de services 
distincts entre la société et chaque actionnaire. Les prestations seront exécutées par les 
actionnaires au prix du marché. 

Des indicateurs de performances simples, basés sur les investissements annuels, le suivi de la 
progression de la production d’énergie (puissance installée, production annuelle) en lien avec 
les objectifs fixés dans la politique énergétique de la Ville, etc. seront mis à disposition du Conseil 
communal, au travers du rapport de gestion de Morges Énergies SA et de celui de la 
Municipalité. 

La Ville de Morges disposera des droits à l’information d’un actionnaire. Afin de tenir compte de 
la situation particulière, ces droits à l’information ont été renforcés significativement dans la 
convention d’actionnaires. C’est ainsi qu’outre le reporting régulier via les séances du Conseil 
d’administration, la Ville de Morges pourra demander des informations complémentaires en 
tout temps et pourra demander accès en tout temps aux comptes, contrats et autres documents 
de la société.  

La ou le membre de la Municipalité en charge de la Direction Infrastructures et gestion urbaine 
délégué·e dans le Conseil d’administration sera chargé·e d’assurer un reporting régulier des 
activités de la SA à la Municipalité. 

En outre, le Conseil communal sera régulièrement informé des avancées, des développements 
et des réalisations de la société par la Municipalité.  

La ou le chef du service Infrastructures et gestion urbaine sera le garant technique de la Ville au 
sein de la SA en tant qu’ingénieur·e de la Ville. 

 

4 APERÇU DES PROJETS QUI POURRONT ETRE PORTÉS PAR MORGES ÉNERGIES SA 

Morges Énergies SA sera l’outil permettant à la Ville de mettre en œuvre sa stratégie 
énergétique et de porter les investissements nécessaires, objectif inatteignable sur la base des 
seules finances de la Ville. 

Morges Énergies SA porte d’ores et déjà des projets dont les études sont très avancées et dont 
les travaux pourront démarrer dès la constitution de la SA. Ces derniers sont bien évidemment 
priorisés. 

La réalisation des projets mentionnés ci-après sera possible sous réserve des différentes 
procédures applicables et de l’obtention par Morges Énergies SA de toutes les autorisations 
nécessaires. 

4.1 Énergie solaire et photovoltaïque et transition énergétique du patrimoine communal 

Les projets de photovoltaïque et de changement de vecteurs énergétiques pour les bâtiments 
de la Ville pourront être portés, en partie, par Morges Énergies SA. Dans cette perspective, la 
création de cette nouvelle société doit permettre d’accélérer la production d’électricité 
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photovoltaïque locale et d’augmenter l’autonomie énergétique du territoire morgien. 
Concrètement, une coordination entre acteurs publics et privés sera mise en place et un 
recensement des toitures offrira l’opportunité de démarcher les différents propriétaires. 
Différents modèles d’affaires sont envisagés afin de stimuler au maximum ce développement. 
Ceci apporte une réponse concrète au groupe des Verts : « Accélérer le développement de 
l’énergie solaire à Morges ». 

La Ville de Morges a installé plus de 2'000 m2 de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments 
communaux. Le potentiel de toiture encore disponible dans le parc immobilier communal est 
aujourd’hui de l’ordre de 13'000 m2. 

De façon plus globale, Morges Énergies SA portera des projets de transition énergétique du 
patrimoine communal dès lors que ceux-ci ne peuvent être supportés par les finances de la Ville. 

4.2 Réseau de chauffage à distance Morges Nord  

Morges Énergies SA consacrera rapidement ses efforts au développement du réseau de 
chauffage à distance dit Morges-Nord pour lequel les études de faisabilité sont en cours. 

Ce nouveau réseau desservira de nombreux quartiers au Nord de la commune de Morges, à la 
limite des communes de Tolochenaz et de Lonay. Le potentiel global de la zone est estimé à  
47 GWh/an et la vente d’énergie envisagée est de 36 GWh/an. Une bonne partie de ces 
raccordements sera garantie par des établissements publics.  

L’énergie vendue par Morges Énergies SA sera produite par une, éventuellement deux, centrales 
thermiques réparties judicieusement sur le territoire morgien pour une puissance totale 
estimée à 8 MW.  

Les investissements totaux de cette phase de projet sont évalués à CHF 36 millions amortis sur 
50 ans. 

Ce projet sera éligible à la subvention du Canton de Vaud pour les nouvelles constructions ou 
extensions de réseau de chaleur (CAD) et de production de chaleur. 

L’ensemble de ces montants d’investissements seront portés par la société anonyme Morges    
Énergies SA et non pas par le Ville de Morges.  

Morges Énergies SA devra garantir à ses client·es des prix de vente de chaleur considérés 
comme concurrentiels en comparaison avec les prix pratiqués sur le marché et assurer un TRI 
de 5 % à la Ville de Morges permettant à cette dernière d’escompter des bénéfices nets à 
compter de 2028. 

4.3 Extension du réseau d’aquathermie existant et interconnexions de réseaux de chaleur 

En parallèle, Morges Énergies SA travaillera sur l’extension du réseau existant d’aquathermie 
MorgesLac, en particulier en raccordant de nouveaux bâtiments dans le quartier de la gare et 
sur une connexion éventuelle avec EnerLac, le réseau d’aquathermie d’Énergie 360° à 
Tolochenaz pour l’Ouest de la Ville, en particulier sur l’avenue Riond-Bosson sur laquelle la Ville 
dispose de nombreux bâtiments nécessitant un changement de vecteurs énergétiques dans un 
délai proche.  

Une jonction des réseaux de Morges Nord et du CAD de la Tuilière, dans le quartier de la 
Gracieuse, pourrait également être envisagé. Cette jonction permettrait d’assurer un 
foisonnement des installations de productions et de garantir une redondance des installations, 
tout en alimentant des bâtiments supplémentaires sur le trajet des conduites. 
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4.4 Hydrogène et autres énergies renouvelables 

De façon plus globale, Morges Énergies SA permettra à la Ville de Morges de s’investir dans tout 
type de projets liés aux énergies renouvelables sur son territoire. Pourront être développées, au 
travers de cette société, aussi bien des installations de production d’hydrogène ou d’énergie 
hydraulique. 

5 ASPECTS FINANCIERS GLOBAUX DE LA CRÉATION DE MORGES ÉNERGIES SA 

5.1 Besoins en ressources humaines supplémentaires 

La création de la société Morges Énergies SA nécessite des moyens financiers supplémentaires 
en sus du capital nécessaire pour être actionnaire majoritaire détenteur de 4'080 actions à 
CHF 1'000.00 chacune. 

En effet, afin de dégager une rentabilité acceptable, la société n’aura pas de personnel dédié et 
aura recours à la mise à disposition du personnel de ses actionnaires via des conventions de 
mise à disposition de personnel. Seules des heures effectives de travail seront refacturées à la 
société. Les prestations seront exécutées par les actionnaires au prix du marché. 

La répartition des tâches sera équitable en termes de chiffre d'affaires et affectée en fonction 
des compétences.  

Dès lors, Romande Énergie SA fournira les compétences en ingénierie sur les centrales et les 
réseaux et en exploitation et la Ville de Morges prendra en charge les aspects administratifs et 
facturation clients. La Direction sera déléguée par le Conseil d’Administration. 

Cependant, le démarchage commercial pour assurer la rentabilité et le développement du 
réseau de chauffage à distance nécessite une attention particulière, car il en va du succès de la 
société. Un effort particulier commun sera fait par les deux actionnaires sur cette partie 
commerciale en mutualisant des moyens dont la Ville de Morges ne dispose pas actuellement. 

C’est pourquoi il est fait demande dans ce préavis d’une ressource supplémentaire sur 2 ans 
purement affectée à la démarche commerciale de la SA. Il sera fait l’embauche sur une durée 
déterminée d’un chargé de projet dont la mission sera de démarcher et de contractualiser des 
clients qui, en se raccordant au réseau de chauffage à distance, permettront son 
développement. 

Les ressources actuelles des Services Industriels ne permettant pas d’absorber la charge de 
travail induite par les activités en lien avec la réalisation des projets dans leur phase de 
développement. La charge correspondante devra être inscrite aux budgets 2023 et suivants un 
montant de CHF 110'000.00 destiné à financer un poste de chargé de projet. Ce montant, qui 
sera porté aux comptes salaires N° 83100.3011.00 et suivants, sera compensé par le contrat de 
prestations liant les Services Industriels à la société par le compte N° 83100.4356.21 intitulé 
« Ventes Services à professionnels ». 

5.2 Besoins d’une stratégie pour l’approvisionnement multifluides en chaleur du parc bâti 
morgien  

Le développement du réseau de chauffage à distance va inéluctablement faire basculer des 
client·es gaz naturel de la Ville ou mazout vers l’utilisation d’une énergie à faibles émissions 
carbone et ce en adéquation avec la stratégie énergétique de la Ville de Morges. 

Avec la création de la SA et l’embauche d’un chargé de projet commercial, la Ville va avoir besoin 
de se doter d’une stratégie pour l’approvisionnement en chaleur du parc bâti morgien afin de 
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lui permettre non seulement d’optimiser le tracé du réseau de chauffage à distance à travers la 
Ville mais aussi d’anticiper l’impact réglementaire de la nouvelle loi sur l’énergie et la 
substitution progressive du gaz à énergie fossile par des gaz renouvelables ou des réseaux de 
chaleur. 

Les ressources actuelles des Services Industriels ne permettant pas de conduire à l’interne une 
telle étude, il est demandé que votre Conseil autorise la Municipalité à inscrire aux budgets 2023 
un montant de CHF 100'000.00, afin de mandater cette étude. 

5.3 Coûts et recettes globaux de la création de Morges Énergies SA 

 

Coûts en CHF 

Capital-actions 4'080'000.00 

Frais divers amonts à la création de la société (honoraires 
d’avocats, études techniques pour validation du business 
plan, etc…) 70'000.00 

Stratégie pour l’approvisionnement en chaleur du parc bâti 
morgien 100'000.00 

Total TTC 4'250'000.00 

  

Recettes attendues via les bénéfices en CHF 

Recettes globales sur 50 ans 13'186'308.00 

Recettes lissées annuelles 263'726.00 

 

Coûts liés à la ressource RH supplémentaire en CHF 

Ressource RH supplémentaire pour le développement 
commercial (charge) 250'000.00 

Remboursement de la ressource RH supplémentaire 
(recette via refacturation à la SA) 250'000.00 

 

5.4 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Les prestations fournies par la Ville de Morges à la SA généreront des recettes sur le compte 
N° 83100.4361.00. Sur ce compte, la nouvelle ressource RH supplémentaire sera refacturée à la 
SA, dont la charge passera également par les comptes de fonctionnement de la Ville sur le 
compte N° 83100.3011.00 et les comptes de charges patronales y relatifs. 

Il n’y aura pas d’autre impact sur le budget de fonctionnement, les charges étant supportées 
par Morges Énergies SA. Toutes les opérations réalisées pour le compte de la SA seront 
refacturées à cette dernière. 

5.5 Incidences sur le budget d’investissement 

L’investissement dans le capital action à la hauteur de CHF 4'080'000.00 sera financé par la 
trésorerie générale et sera comptabilisé comme participation dans les actifs au bilan. Le 
financement de participation n’a pas d’impact sur la dette nette, dont le seuil maximum est fixé 
par le plafond d’endettement.  
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Les dépenses d’investissements seront imputées par le compte d’investissement 
N° 3435.831.00.5090.00. Ce préavis correspond au N° 505.99.10 dans le plan des 
investissements. 

5.6 Tableau financier 

 

2026

et suivantes

Dépenses           170 000.00 70 000 100 000

Subventions, participations ou autres                            -   

Utilisation fonds                            -   

Total investissements           170 000.00                 70 000.00          100 000.00                     -                       -                       -   

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026

et suivantes

Charge d’intérêts                      204.00                  204.00            204.00            204.00            204.00 

Charge d’amortissement                               -              34 000.00       34 000.00       34 000.00       34 000.00 

Autres charges Chapitre

Ressource humaine supplémentaire            62 500.00    125 000.00       62 500.00 

Recettes Chapitre

Refacturation à la SA de la ressource

humaine supplémentaire
           62 500.00    125 000.00       62 500.00 

Total fonctionnement                      204.00            34 204.00       34 204.00       34 204.00       34 204.00 

2022 2023 2024 2025

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

 

 

Il n’y a pas de subvention attendue pour la constitution de la société. 

L’investissement dans le capital action à la hauteur de CHF 4'080'000.00 sera financé par la 
trésorerie générale et sera comptabilisé comme participation dans les actifs au bilan par 
conséquent le montant n’est pas amorti. Seules les dépenses liées aux besoins supplémentaires 
le sont.  
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6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

6.1 Dimension environnementale 

La création de la société Morges Énergies SA est un moyen important de déploiement des 
énergies renouvelables sur le territoire morgien. La commune souhaite ainsi assurer une 
transition rapide entre la fourniture de gaz qu’elle assure aux ménages et le recourt au mazout 
et à l’électricité pour le chauffage vers une source d’énergie plus propre et plus locale. 

Le développement du projet Morges Nord, au travers de la société Morges Énergies SA, 
s’effectuera également en collaboration avec le projet Commune Rénove afin de sensibiliser, 
démarcher, et fournir en énergie les plus grands propriétaires fonciers privés sur les secteurs 
desservis. 

La Ville de Morges aura en main la maîtrise de sa transition énergétique. Selon les premières 
estimations, la réalisation du réseau CAD Nord permettra à elle seule de réduire les émissions 
de CO2 de 5'850 t/an en moyenne d’ici 2035 ce qui laisse présager que la globalité des projets 
portés par Morges Énergies SA contribuera de façon massive à l’atteinte de l’objectif de 
neutralité carbone en 2050. 

6.2 Dimension économique 

Cette société ouvrira les portes à de nombreuses activités économiques en partenariat avec la 
commune de Morges et contribuera au développement de l’économie circulaire et des énergies 
renouvelables sur le territoire. 

La société Morges Énergies SA permettra entre autres d’investir CHF 36 millions pour la 
réalisation du chauffage à distance avec une rentabilité du capital conforme aux attentes d’un 
partenariat public-privé avec un TRI à 5 %. 

Un projet d’une telle envergure et la mise en place d’un interlocuteur unique résultent d’une 
collaboration active entre un acteur public et un acteur privé. Ceci permet de promouvoir 
l’implication de la Ville dans le tissu économique local. Ainsi, la Ville de Morges conforte sa 
position d’acteur exemplaire dans le développement de solutions durables, dans le Canton de 
Vaud. 

6.3 Dimension sociale 

Le développement d’un réseau CAD d’envergure avec de l’énergie renouvelable permet de 
mettre à disposition sur la commune de Morges une source d’énergie renouvelable à des prix 
attractifs et compétitifs. 

Ce projet permet à la commune de bénéficier d’une énergie verte et locale, mais aussi de 
programmer son indépendance énergétique par rapport aux énergies fossiles dont l’impact 
environnemental, l’approvisionnement et les coûts plaident en faveur de nouvelles solutions 
énergétiques pour la Ville. 
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7 CONCLUSION 

Ce préavis répond à la nécessité d’avancer concrètement dans la transition énergétique, compte 
tenu de l’urgence climatique et de la situation géopolitique internationale, afin d’accélérer la 
décarbonation de la ville et de parvenir à une plus grande indépendance énergétique. 

En effet, aujourd’hui, les efforts consentis par la Ville ne suffisent pas pour réaliser les objectifs 
de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique à l’horizon 2035. 

Atteindre les objectifs 2035 de la Confédération et de la Ville nécessitent des investissements 
publics de CHF 50 millions environ sur 13 ans que la Ville ne pourrait pas consentir sans toucher 
au taux d’imposition. 

Morges Énergies SA permet avant tout à la Ville de pouvoir réaliser des projets pour lesquels sa 

capacité d’investissement actuelle est insuffisante. Cette opportunité est unique pour la Ville 

pour pouvoir financer sa stratégie énergétique. 

La Ville sera actionnaire majoritaire de la Société Anonyme ce qui lui confère une majorité au 

sein de l’Assemblée Générale des actionnaires. Ce point, jugé important par la Municipalité, a 

été une des conditions de la mise en œuvre du partenariat public-privé. La gouvernance sera 

portée par un Conseil d’administration ayant la parité, le choix du consensus ayant été fait afin 

de préserver les intérêts des deux parties. Les intérêts de la Ville de Morges seront portés au 

sein de la SA par ces représentant·es qui agiront dans le cadre d’une lettre de mission.  

La Ville préserve son indépendance par rapport à son partenaire privé en n’accordant pas 

d’exclusivité territoriale à la SA. Tous les projets en lien avec la transition énergétique ne seront 

pas systématiquement portés par la SA et certains pourront continuer à faire l’objet de préavis 

présentés en Conseil communal. Ceci permet de maintenir un équilibre des décisions. 

Enfin, Morges Énergies SA est un coup d’accélérateur pour la transition énergétique sous 

contrôle de la Ville. En effet, le développement commercial des réseaux de chauffage à distance 

sera réalisé par les Services Industriels de la Ville permettant ainsi aux consommateurs 

d’énergies fossiles de s’en affranchir progressivement pour s’orienter vers des réseaux de 

chauffage à distance offrant des prix plus stables. 

À tous ces égards, la création de Morges Énergies SA est une opportunité maîtrisée pour la Ville. 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 
 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. d’autoriser la création de la société anonyme (SA), Morges Énergies SA, avec une participation 
de 51 % de la Ville de Morges à la hauteur de CHF 4'080'000.00 ayant pour but statutaire le 
financement, l’étude, la construction et/ou l’exploitation de réseaux de distribution d’énergie 
et d’installations de production d’énergie à caractère renouvelable, la fourniture d’énergie et 
de services énergétiques, de même que toute activité en lien avec des projets de transition 
énergétique, dans la Ville de Morges et sa région ; 

2. d’accorder le cautionnement de Morges Énergies SA par la Ville à hauteur de CHF 4'000'000.00 
maximum ; 

3. de dire que le montant de CHF 170'000.00 sera amorti, en 5 ans, à raison de CHF 34'000.00 par 
année à porter en compte dès le budget 2023 ; 

4. de dire que le montant de CHF 250'000.00 (CHF 125'000.00 sur une base annuelle) sera porté 
dans le compte N° 83100.3011.00 et les comptes de charges salariales y relatifs, dès le budget 
2023 pour une durée technique de 2 ans, réparti sur 3 exercices comptables. Les recettes de 
refacturation à la SA de CHF 250'000.00 (CHF 125'000.00 sur une base annuelle) seront portées 
dans le compte N° 83100.4361.00, dès le budget 2023 pour une durée technique de 2 ans, 
réparti sur 3 exercices comptables. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 
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STATUTS  

de 

 Morges Énergies SA 

 
 

 

 

Article 1 : Raison sociale 
 

Sous la raison sociale « Morges Énergies SA » existe une société anonyme (ci-après la société) 
qui est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du code des obligations. 

 
 

Article 2 : But 
 

La Société a comme but statutaire le financement, l’étude, la construction et/ou l’exploitation de 
réseaux de distribution d’énergie et d’installations de production d’énergie à caractère 
renouvelables, la fourniture d’énergie et de services énergétiques, de même que toute activité en 
lien avec des projets de transition énergétique, dans la Ville de Morges et sa région.  

La Société peut effectuer, elle-même ou par l’intermédiaire de tiers, toutes opérations en rapport 
direct ou indirect avec son but, notamment le développement et la commercialisation de tous 
produits ou services dans ce domaine. Elle peut également participer à d’autres entreprises ayant 
des buts identiques ou analogues, acquérir ou financer de telles entreprises.   

La Société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles, sous réserve des opérations 
prohibées par la LFAIE. 

 
 

Article 3 : siège 
 

Le siège de la société est à Morges (canton de Vaud). 

 
 

Article 4 : durée 
 

La durée de la société est indéterminée. 

 
 

Article 5 : Capital-actions 
 

Le capital-actions est fixé à la somme de CHF 8'000'000.— (huit millions de francs suisses). 
Il est divisé en 8’000 actions nominatives de CHF 1'000.— chacune, ordinaires, entièrement 
libérées. 

Version du 30 août 2022 
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Article 6 : Actions  
 
En principe, les actions ne sont pas émises. 
 
Sur demande expresse et dûment motivée, la société peut délivrer des certificats d’actions. Les 
certificats sont signés par deux administrateurs/administratrices.  
 

 
Article 7 : Registre des actions – annonce de l’ayant droit économique 

 

Registre des actions 

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom, le prénom et l'adresse ou, dans le 
cas d’une personne morale, sa raison sociale et son adresse, des propriétaires et des usufruitiers, 
ainsi que le nombre et les numéros des actions qui leur appartiennent. 

 
Le Conseil d'administration est responsable de la tenue du registre des actions. Les pièces 
justificatives de l’inscription au registre doivent être conservées pendant 10 ans après la radiation 
du propriétaire ou de l’usufruitier du registre et pendant 10 ans après la radiation de la société. 

 
L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre 
en propriété ou la constitution d'un usufruit. Elle présuppose un transfert dans les formes et 
conformément aux statuts. 

 
Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un 
représentant commun qui est inscrit au registre des actions. 

 

Aucune inscription au registre des actions ne sera effectuée depuis la date de convocation d'une 
assemblée générale jusqu'au jour qui suit cette dernière. 

 

En cas de changement de domicile, l'actionnaire est tenu de communiquer sa nouvelle adresse 
à la société. A défaut, toute correspondance adressée à son domicile inscrit au registre des 
actions est juridiquement valable. 

 
 Annonce de l’ayant-droit économique 

 

Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions de la société dont la 
participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions 
ou des voix, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et 
l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant-droit 
économique). 

 

L’actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de 
l’adresse de l’ayant-droit économique. 

 

La société tient une liste des ayants droit économiques annoncés à la société. Cette liste 
mentionne le nom et le prénom ainsi que l’adresse des ayants droits économiques. Les pièces 
justificatives de l’annonce doivent être conservées pendant 10 ans après la radiation de la 
personne de la liste du registre et pendant 10 ans après la radiation de la société. 
 

Article 8 : Bons de jouissance 
 

La société peut attribuer des bons de jouissance conformément à l'article 657 du Code des 
obligations. 
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Article 9 : Transmissibilité des actions 
 

Le transfert d'une action par acte juridique s'opère par la remise du titre soit endossé à l'acquéreur, 
soit accompagné d'une cession écrite. 

 

Sous réserve de l'article 685 a, alinéa 3, du Code des obligations, le transfert des actions ou la 
constitution d’un usufruit sur celles-ci est subordonné à l'approbation de la société. 

 
L’approbation est du ressort du Conseil d’administration. 

 

De même, tout changement d’ayant-droit économique est subordonné à l’approbation du 
Conseil d’administration. Tant que l’approbation du transfert d’actions n’est pas donnée, la 
propriété des actions et de tous les droits en découlant restent à l’aliénateur. Tant que 
l’approbation du changement d’ayant-droit économique n’est pas donnée, l’exercice des droits 
sociaux est suspendu. 

 

 
Article 10 : Approbation du transfert 

 

La société peut refuser le transfert d'actions dans l’un ou l’autre des cas ci-après : 
 

a. Si l’acquéreur est dans un rapport direct ou indirect de concurrence économique avec 
la société ; 
 

b. si la société offre à l'aliénateur de reprendre les actions pour son compte ou pour le 
compte d'autres actionnaires ou encore pour celui de tiers, à leur valeur réelle au 
moment de la requête d'approbation ; 
 

c. si l'acquéreur n'a pas déclaré expressément qu'il reprenait les actions en son propre 
nom et pour son propre compte ; 

 
d. si l’acquéreur ne respecte pas les conditions de la LFAIE. 

 

Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime 
matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation 
que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. 

 
L'acquéreur peut demander que le juge du siège de la société détermine la valeur réelle. La société 
supporte les frais d'évaluation. 

 
Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance 
de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. 

 
 

Article 11 : Organes de la société 
 

Les organes de la société sont : 
 
A. L’Assemblée générale ; 

B. Le Conseil d'administration ; 

C. L’organe de révision. 
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Article 12 : Attribution 
 

L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle a le droit intransmissible : 

1. d'adopter et de modifier les statuts; 

2. de nommer et révoquer les membres du Conseil d'administration et de l'organe de 

révision; 

3. d'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe; 

4. d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du 

bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 

5. de donner décharge aux membres du Conseil d'administration; 

6. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

 

 
Article 13 : Convocation 

 

L'Assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois 
qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, 
notamment se prononcer sur la gestion du Conseil d'administration et sur les comptes de 
l'exercice. 

 
Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le Conseil d'administration le 
juge utile ou nécessaire, ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au 
moins le dixième du capital-actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les 
représentants des obligataires, ont également le droit de convoquer l'Assemblée générale. 

 
 

Article 14 : Mode de convocation 
 

La convocation est faite, vingt jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée 
ou par courrier écrit ou par courriel adressée à chaque actionnaire inscrit dans les registres ou 
par une seule insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elle mentionne l'ordre du 
jour et les propositions du Conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, celles des 
actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre 
du jour. 

 
La convocation à l'Assemblée générale ordinaire mentionne en outre la mise à disposition des 
actionnaires, au siège de la société, du rapport de gestion et du rapport de révision. 

A. Assemblée générale 
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Article 15 : Assemblée universelle 
 

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, 
tenir une Assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi 
longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement 
sur tous les objets qui sont du ressort de l'Assemblée générale. 

 
 

Article 16 : Constitution – présidence 
 

L'Assemblée générale est valablement constituée si la majorité des voix et du capital-actions sont 
valablement représentés. 

 
Elle est présidée par le président/la présidente du Conseil d’administration ou, à son défaut, par 
un autre membre du Conseil d’administration ou, encore à son défaut, par un autre actionnaire. 

 
Le président/la présidente de l'assemblée désigne le secrétaire et, s'il l'estime opportun, les 
scrutateurs; le secrétaire et les scrutateurs ne sont pas nécessairement actionnaires. 

 
 

Article 17 : Droit de vote 
 

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les 
actions qui leur appartiennent. 

 

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. 
 
Chaque actionnaire peut faire représenter ses actions par tout tiers, actionnaire ou non. Pour 
représenter une action nominative, il faut des pouvoirs écrits. 

 
 

Article 18 : Majorités 
 

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'Assemblée générale prend ses 
décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions 
représentées. Dans un second tour de scrutin, la majorité relative des voix fait règle. 

 
Une décision de l'Assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux 
actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire 
pour : 

 

1. la modification du but social; 

2. l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 

3. la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; 

4. l'augmentation ordinaire, autorisée ou conditionnelle du capital-actions ; 

5. l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apports en nature 

ou en vue d’une reprise de biens et l’octroi d’avantages particuliers ; 

6. la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ; 

7. le transfert du siège de la société ; 
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8. la dissolution de la société ; 

9. l’approbation du contrat de fusion au sens de l’art. 18 al. 1 let. a LFus. 

 
Demeurent en outre réservées les autres dispositions de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, 
la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003. 

 
En général, les votations se font à main levée, les élections au scrutin secret, à moins que 
l'assemblée générale n'en décide autrement. 

 
 
 

 

 

 

Article 19 : Composition – durée des fonctions – organisation 
 

Le Conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres. 
 
Les membres du Conseil d'administration sont élus pour deux ans et sont rééligibles ; les membres 
élus en cours d'une période de fonction finissent la durée du mandat de leurs prédécesseurs. 

 
Le Conseil d'administration se constitue lui-même; il désigne son président/sa présidente et son 
secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein. 

  
 

Article 20 : Attributions 
 

Le Conseil d’administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas 
expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe. 

 

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. 

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : 

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 
2. fixer l'organisation; 
3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, 

pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; 
4. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; 
5. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer 

notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions 
données; 

6. établir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; 
7. informer le juge en cas de surendettement. 

 
Il assume en outre les fonctions suivantes : 

 
1. faire des propositions sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan; 
2. décider la création de succursales, ainsi que la reprise et la vente de participations dans 

d'autres sociétés; 
3. décider d'acquérir, de grever ou d'aliéner des immeubles; 

B. Le Conseil d'administration 
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4. emprunter, signer des engagements sous forme d'effets de change et de 
cautionnements; 

5. exécuter les dispositions concernant les actions nominatives liées et le droit préférentielle 
de souscription des actionnaires ; 

6. tenir à jour les listes des détenteurs d’actions nominatives ainsi que des ayants-droit 
économiques annoncés à la société ; 

7. s’assurer qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de ses obligations de 
s’annoncer. 

Les membres du Conseil d’administration ont le droit au remboursement des dépenses qu’ils font 
dans l’intérêt de la société. Le Conseil d’administration peut aussi fixer une indemnisation 
raisonnable des activités de ses membres. 

 
 

Article 21 : Délégation de la gestion 
 

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses 
membres (délégués/déléguées) ou à des tiers (directeurs/directrices) conformément au règlement 
d'organisation. 

 
A défaut de délégation, la gestion est exercée conjointement par tous les membres du Conseil 
d'administration. 

 
 

Article 22 : Représentation 
 

Le Conseil d'administration fixe le mode de représentation de la société. 
 
Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres 
(délégués/déléguées) ou à des tiers (directeurs/directrices). 

 
Le Conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires 
commerciaux. 

 
 

Article 23 : Décisions 
 

Les décisions du Conseil d’administration sont prises conformément aux modalités prévues dans 
le règlement d’organisation. Le président/la présidente du Conseil d’administration n’a pas voix 
prépondérante. 
 
Pour qu’un Conseil d’administration soit valablement tenu, la majorité de ses membres doit être 
présente. Aucun quorum de présence n’est exigé lorsque la séance est convoquée dans le seul 
but de constater l’exécution d’une augmentation de capital et décider de la modification des 
statuts y relative. 

 
Les décisions du Conseil d’administration peuvent également être prises en la forme d’une 
approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu’un membre ne demande la 
discussion. 

 
 

Article 24 : Convocation – procès-verbal 
 

Le Conseil d’administration siège aussi souvent que les affaires l’exigent, sur convocation de son 
président/de sa présidente ou de son remplaçant/sa remplaçante. Chaque membre peut exiger 
du président/de la présidente, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du Conseil 
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d'administration à une séance. 
 

Les délibérations et les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans un procès- 
verbal signé par le président/la présidente et le secrétaire. 
 
 

 
 

 

Article 25 : Révision 
 

L’Assemblée générale élit l’organe de révision. 

Elle peut renoncer à l’élection d’un organe de révision lorsque : 
 
1. la société n’est pas assujettie au contrôle ordinaire; 
2. l’ensemble des actionnaires y consent; et 
3. l’effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle. 

 
Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également 
valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle 
restreint et l’élection d’un organe de révision au plus tard 10 jours avant l’Assemblée générale. 
Dans ce cas, l’Assemblée générale ne peut prendre les décisions prévues à l’article 12 chiffres 3 
et 4 qu’une fois que le rapport de révision est disponible. 

 
 

Article 26  
 

Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi 
que les sociétés de personnes. 

 
Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une 
succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, 
l’un au moins doit satisfaire à cette exigence. 

 

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe 
de révision en vertu des dispositions légales, l’assemblée générale élit un expert- réviseur agréé 
au sens de la loi. 

 
Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe 
de révision, l’assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi comme organe de 
révision. La renonciation à l’élection d’un organe de révision en vertu de l’article 25 demeure 
réservée. 

 

L’organe de révision doit être indépendant au sens de l’article 728, respectivement 729 du code 
des obligations. 

 
L’organe de révision est élu pour une durée d’un exercice. Son mandat prend fin avec 
l’approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions, l’article 
730a, 2ème alinéa demeurant réservé. L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer 
l’organe de révision avec effet immédiat. 

 
En cas de contrôle ordinaire, le réviseur doit être présent à l'assemblée générale ordinaire; 
l'Assemblée générale peut toutefois renoncer à la présence d'un réviseur par une décision prise 
à l'unanimité. 

C. L'organe de révision 
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Article 27 : Exercices comptables 
 

Les exercices comptables sont annuels. Le Conseil d’administration fixe la date de leur clôture. 

 
 

Article 28 : Comptes annuels 
 

Les comptes annuels comprennent le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe, et sont 
établis en conformité des dispositions du code des obligations. 

 
 

Article 29 : Affectation du bénéfice 
 

L'Assemblée générale décide de l'utilisation du bénéfice annuel ressortant des comptes, sans 
préjudices des affectations obligatoires au fonds de réserve légal, telles qu'elles sont prévues par 
l'article 671 CO. 

 

L’Assemblée générale peut attribuer des tantièmes aux membres du Conseil d’administration. 
 
 

 

 

 

Article 30 : Publications 
 

Les publications de la société sont faites valablement par insertion dans la Feuille Officielle Suisse 
du Commerce. 

 
 

Article 31 : Dissolution 
 

Si l'Assemblée générale décide de la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins 
du Conseil d'administration, à moins que cette assemblée ne désigne d'autres liquidateurs. 

 
En tous les cas l’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir la qualité pour 
représenter la société. 

 

Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est réparti entre les actionnaires au 
prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories 
d'actions. 

D. Dispositions financières – comptes annuels – 
répartition du bénéfice 

E. Publications – Dissolution – Liquidation 
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Article 32 
 

Les contestations entre les actionnaires et la société, ou ses organes et les contestations entre 
les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au juge du siège 
de la société. 

 
 
 

 

 

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive des actionnaires 
du … 2022. 

 
 

Lausanne, le … 2022 

F. For juridique 
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