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RAPPORT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE À LA MUNICIPALITÉ 
 
AVANT-PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION SIS MORGET  
 
 

Madame la Syndique, Mesdames et Messieurs les Municipaux, 
La Commission des Finances de la Ville de Morges composée de 11 membres a été chargée d'étudier, 
sous forme consultative, l'avant-projet de modification des Statuts de l'Association SIS Morget pour 
rapporter à la Municipalité. 
La commission s'est réunie le 16 mai 2022 à la salle Henri Perregaux en présence de Monsieur 
Laurent PELLEGRINO, Municipal du dicastère « Cohésion sociale » qu’elle remercie pour sa 
présentation.  
La commission était composée de Mesdames et Messieurs Veronica GASKELL, Jean-Hugues 
BUSSLINGER, Marc-Emmanuel CRIPPA, Vincent DUC, Pascal GEMPERLI, Michael FUERHOFF, 
Jérôme MASSERY, Logan ROMANENS, William SAARBACH, Philippe VORUZ et Maria-Grazia 
VELINI Présidente-rapporteuse 

1. PROCEDURE 

Le Comité directeur du SIS Morget (CODIR) informe les Communes membres sur le projet de 
modification des statuts. Cet avant-projet est soumis par les Municipalités concernées à une 
Commission consultative qui donne son avis et peut proposer également des modifications. En 
cas de divergence des solutions seront trouvées au sein de l’association intercommunale qui les 
soumet ensuite au Conseil intercommunal pour vote. C’est seulement après ce vote que les 
Conseils communaux et/ou généraux des communes membres pourront officiellement se 
prononcer en approuvant ou en refusant les nouveaux statuts (art.113, al.1-3 LC). 

2. PREAMBULE 

Les statuts de l’association intercommunale SIS Morget ne sont plus conforme à la loi sur les 
communes (LC), tout particulièrement l’article qui concerne le plafond d’endettement (art.115, 
al.13 LC). Cet article stipule que le montant du plafond d’endettement doit être inscrit dans les 
statuts.  
C’est pour mettre en conformité les statuts avec la loi que le SIS Morget propose de modifier 
l’art. 16-lettre J. dont la teneur proposée par le CODIR est la suivante : « autoriser tout emprunt, 
dans les limites du plafond d’endettement, fixé à CHF 15'000'000.- ainsi que le renouvellement 
de ceux-ci ». 

3. DISCUSSION 

La Commission des finances a pris connaissance de l’article 16 qui liste les attributions du 
Conseil Intercommunale, tout particulièrement la lettre i de l’article en question « i) délimiter au 
début de chaque législature le plafond d’endettement ainsi que la limite des dépenses 
imprévisibles et exceptionnelles ; » 
C’est à la suite de cet article que le CODIR demande de modifier la lettre « j » pour demander 
une autorisation d’emprunter jusqu’à un montant de 15 millions cautionné par les communes 
membres sans préciser de quelle façon les communes interviendraient pour couvrir la dette au cas 
où l’association ne pourrait pas faire face à ses engagements. 
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Ces 15 millions correspondent au montant du plafond d’endettement de 13 millions prévu pour la 
législature 2021-2026 auquel le CODIR ajoute un montant de 2 millions comme fonds de 
roulement pour couvrir les salaires et autres frais d’exploitation.  

Dans sa réflexion la commission des finances constate que l’art. 16, à lettre « i » parle de la 
fixation du plafond d’endettement, il aurait donc suffi de le modifier en y ajoutant le montant du 
plafond. La lettre J de ce même article demande en revanche une autorisation d’emprunter ledit 
montant. 

Notre commission est d’accord pour l’emprunt concernant les investissements avec une précision 
concernant la répartition par commune. Cependant elle refuse qu’un emprunt soit fait pour des 
frais d’exploitations qui sont de toute façon payés chaque année par les communes membres. Le 
Codir saura trouver un accord afin de bénéficier de versement d’acomptes. 

Elle propose donc à la Municipalité de modifier l’article à la lettre J comme suit : 

« autoriser tout emprunt, dans les limites du plafond d’endettement, fixé à CHF 13'000'000.- ainsi 
que le renouvellement de ceux-ci. Les 24 communes membres sont appelées à cautionner ledit 
montant à concurrence de leur participation aux coûts » 

La commission trouve que les statuts du SIS Morget mériteraient d’être revus et modifiés dans 
leur ensemble. 

  
4. CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède, la Commission recommande à la Municipalité de ne pas accepter 
l'avant-projet de Statuts de l'Association SIS Morget tel que proposé par le Comité de direction le 
4 mai 2022. Cette recommandation est fondée principalement sur les arguments développés ci-
dessus qui demandent la modification de l’article en question comme suit : 

Article 16, lettre  

« j) autoriser tout emprunt, dans les limites du plafond d’endettement, fixé à CHF 13'000'000.‐ 
ainsi que le renouvellement de ceux‐ci. Les 24 communes membres sont appelées à cautionner 
ledit montant à concurrence de leur participation aux coûts » 

Le vote a été fait par voie circulaire et les conclusions amendées ont été approuvées à 
l’unanimité. La commission reste à disposition de la Municipalité pour de plus amples 
informations si nécessaire. 

Au surplus, la commission consultative souhaite que ce rapport soit diffusé auprès des membres 
du Conseil communal, puisque la plupart des considérations formulées concernent également le 
Conseil communal. 

 
 
 

Pour la commission : 
 
 
 

Maria Grazia Velini, présidente-rapporteur 
 
 

Rapport fait le 29 juin et adressé à la Municipalité en date du 5 juillet 2022. 

 
Copie au Conseil communal, avec les documents en vue de la séance du 7 septembre 2022 
 


