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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE MORGES – DEMANDE DE 

 CRÉATION D'UN POSTE DE DÉLÉGUÉ(E) AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 OCTROI D'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE CHF 50'000.00 POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission est composée de M. Jean-Pascal CLOTTU, Mme Patricia CORREIA DA 

ROCHA, M. Lionel DAUTREPPE, M. Pascal GEMPERLI, M. Baptiste MULLER (remplacé par 

M. Yves MENETREY lors de la troisième séance), Mme Sylviane TRUDU, Mme Maria Grazia 

VELINI, Mme Mélanie WYSS-PITTET (remplacée par Mme Dominique KUBLER lors de la 

troisième séance) et M. Christian HUGONNET, président-rapporteur. 

 

La commission s’est réunie à trois reprises, soit les 15 février, 16 mars et 30 mai 2016. Le préavis 

a été présenté une première fois à la commission en date du 15 février par une délégation 

municipale formée de M. le Syndic Vincent JAQUES, MM. les Municipaux Jean-Jacques 

AUBERT et Eric ZUGER, Mme Gerlinde STENGHELE, cheffe de service. M. Oscar 

CHERBUIN, directeur de l’ARCAM, était invité à cette première séance. La troisième séance a 

eu lieu en présence de la délégation municipale uniquement. 

 

Nous tenons à remercier la Municipalité, Mme STENGHELE ainsi que M. CHERBUIN pour leur 

pleine collaboration et pour les réponses apportées aux diverses questions et interrogations des 

commissaires. 

2 DÉVELOPPEMENT 

Par le préavis qu’elle a déposé le 3 février 2016, la Municipalité demande au Conseil communal 

de l’autoriser à créer un poste de Délégué(e) au développement économique à 60% à porter dans 

les comptes 2016 et l’octroi d’un budget de fonctionnement pour ce poste de CHF 50'000.00 pour 

la première année d’activité. 

Les documents complémentaires suivants ont été remis aux commissaires : 

- Cahier des charges du poste à créer 

- Diagnostic économique territorial de la ville de Morges 

 

Développement 

La Municipalité, en collaboration avec l’ARCAM, a développé une stratégie de développement 

économique en se basant sur l’étude de diagnostic économique territorial de la Ville de Morges 

réalisée en 2014.  

 

http://www.morges.ch/media/document/0/06_02_2016_developpement_economique.pdf
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La stratégie vise à : 

- favoriser l’ancrage des entreprises dans le tissu local; 

- favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire morgien. 

Il ressort des explications fournies, que cette activité de développement économique n’est 

actuellement pas fournie par l’ARCAM par manque de moyens, celle-ci disposant de 4,2 EPT 

absorbés, dans une première phase lors de sa création, à fédérer le District très disparate et par la 

suite par de nombreux projets régionaux d’importance liés au tourisme, au Parc aquatique, 

Maison de la rivière pour n’en citer que quelques-uns. 

Les besoins spécifiques de Morges et ce que la ville peut apporter aux entreprises sont très 

différents de ceux de la plupart des communes du District, justifiant le préavis en question qui 

vise à mettre sur pied une structure propre, pilotée par Morges pour répondre à ses besoins tout en 

s’appuyant en synergie sur l’ARCAM et en réseau sur d’autres organes cantonaux ou régionaux. 

La Municipalité souhaite, au vu de la réforme de la fiscalité, du manque de visibilité quant à 

certaines conditions cadres mises à mal par de récentes votations, la concurrence d’autres sites 

d’implantation Suisses et étrangers, mettre en œuvre une politique proactive en faveur des 

entreprises déjà établies, d’une part, et auprès d’entreprises considérant une telle localisation sur 

le territoire communal, d’autre part. La Municipalité estime ainsi pouvoir contribuer au 

renouvellement économique, à la création de places de travail et ainsi générer des entrées fiscales. 

La Municipalité estime que la création d’un poste de Délégué(e) au développement économique à 

au minima 60%, disposant d’un budget de fonctionnement, permettra de favoriser comme 

souhaité l’ancrage et l’implantation d’entreprises. Un cahier des charges a été développé, 

prévoyant notamment de : 

- nouer et cultiver des relations avec les entreprises morgiennes;  

- bien connaître les entreprises, leurs activités et leurs besoins;  

- définir et mener les actions pour ancrer les entreprises;  

- être le point d’entrée des entreprises morgiennes vers les services de l’Administration;  

- travailler avec le Service des finances en matière de fiscalité des entreprises;  

- définir et mener des actions pour favoriser l’implantation des entreprises;  

- étudier pour la Ville de Morges la création d'une structure d’accompagnement offrant aux 

jeunes entreprises et PME des espaces de co-working et du conseil;  

- collaborer avec les institutions de promotion et développement économique cantonales et 

régionales, en particulier avec l’Association de la Région Cossonay-Aubonne-Morges 

(ARCAM).  

Le poste serait rattaché au Service des finances et de la promotion économique. 

Le budget prévisionnel pour la première année d’activités est estimé à CHF 140'000.00, dont env. 

CHF 90'000.00 de charges de personnel (y c. charges sociales et 13e
 salaire) pour un poste à 60%. 

Le poste sera colloqué dans l’enclassement salarial 7. Afin de pouvoir accomplir les tâches 

prévues au cahier des charges, le (la) Délégué(e) au développement économique doit disposer 

d’un budget de fonctionnement qui est estimé à CHF 50'000.00. 

3 DISCUSSION 

Questions adressées à la Municipalité et réponses 

Celles-ci sont en annexe du présent rapport. 

 

Besoin et valeur ajoutée 

La commission s’est posé la question de l’opportunité d’une telle démarche et notamment de son 

efficacité et sa valeur ajoutée au vu des activités prévues, mais également si un besoin avéré 

existait auprès des entreprises. 
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Les activités prévues peuvent être classées en diverses catégories, notamment : 

- Conseil aux entreprises, support aux startups, plateformes de travail 

La commission estime qu’il existe de nombreuses structures déjà en place pour aider les 

sociétés. Ces activités de conseil paraissent redondantes avec l’existant. Le conseil fiscal 

paraît problématique et pourrait représenter un conflit d’intérêt.  

- Activité de guichet, support administratif 

Cette activité peut présenter un certain intérêt, mais la commission estime que l’administration 

en place devrait fournir ce service et il existe des services en ligne qui pourraient être mieux 

développés (site web). Cette activité de guichet risque de dé-focaliser la personne en charge 

car chronophage. 

- Anticipation des besoins des entreprises, création d’un environnement attractif et performant 

Le (la) Délégué(e) au développement économique peut servir de radar et transmettre à la 

Municipalité et aux services communaux les besoins et les attentes des entreprises notamment 

déjà établies, pour que ceux-ci soient ensuite pris en compte.  

- Réseautage, contacts avec les entreprises susceptibles de s’établir sur le territoire communal, 

respectivement avec les organismes cantonaux ou régionaux en charge de promotion 

économique. 

Cette activité peut en effet contribuer à l’établissement de nouvelles entreprises sur le 

territoire morgien et s’avérer décisive. 

- Support au Service des finances 

Il s’agit de prendre garde à réellement faire de la promotion économique et non pas sous 

couvert, renforcer le Service des finances pour d’autres activités, étrangères à l’objectif 

initial.  

La commission estime qu’il existe une vraie valeur à créer un poste de Délégué(e) au 

développement économique, mais que son cahier des charges devra être ciblé de manière à ne pas 

dédoubler des services déjà existants ou incombant à l’administration, mais réellement de 

favoriser l’arrivée de nouvelles entreprises et le maintien de celles déjà présentes. 

 

Rôle de l’ARCAM 

La commission a entendu les explications données indiquant que ni l’ARCAM ni la commune ne 

sont en mesure de couvrir les besoins de promotion économique tels que formulés. Bien qu’à 

l’origine, l’ARCAM avait vocation à une telle activité, ses ressources ont été rapidement 

absorbées par d’autres tâches importantes qui ne sont pas remises en question. 

La commission s’est posé la question si un tel nouveau poste ne devait pas être rattaché à 

l’ARCAM. Au vu des explications données, elle estime que Morges a des besoins par trop 

différents de la plupart des communes du District d’une part et qu’un tel poste pour être efficace 

devra coller aux besoins de la commune d'autre part. Le risque existerait également que cette 

ressource, si intégrée à l’ARCAM, soit détournée de ses objectifs initiaux comme l’histoire vient 

de le montrer. 

Dans la même ligne, la commission n’est pas convaincue du bien-fondé de compléter le poste de 

60% par un éventuel complément de 40% payé par l’ARCAM. Il paraît difficile de regrouper des 

besoins finalement très différents dans un même poste sans courir des risques de 

dysfonctionnements et conflits d’intérêts. 

 

Extension du cahier des charges  

La commission a réfléchi à la possibilité de rajouter au cahier des charges de ce poste, l’étude, la 

réalisation et le cas échant la réalisation et le suivi du fonds de soutien aux PME pour renforcer le 

développement durable selon le postulat Gemperli de 2013. 

La commission estime peu utile de lier ces thèmes et renonce à cette voie. 
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Objectifs et résultats 

La commission s’est posé la question des résultats attendus et des objectifs fixés. Ceux-ci ne le 

sont en effet pas. Il s’agira de la première tâche de la personne engagée. La commission regrette 

ce manque d’objectifs et demande en conséquence que le Conseil communal soit informé de la 

stratégie et des objectifs définis trois mois après l’engagement du (de la) Délégué(e) et par la suite 

chaque année sur les résultats obtenus et les nouveaux objectifs fixés. 

La commission demande également à ce que ce poste soit réévalué périodiquement au plus tard 

en fin de législature. 

4 CONCLUSION 

La commission reconnaît l’intérêt d’une promotion économique pour attirer de nouvelles 

entreprises et maintenir celles se trouvant déjà sur le territoire communal. Elle estime néanmoins 

qu’un certain réalisme s’impose, que de nombreuses structures existent et offrent des services de 

qualité. La commission estime que le nouveau poste à créer ne devra pas se substituer à de telles 

structures ni aux services que l’administration devrait déjà fournir. Le cahier des charges paraît en 

outre très riche pour un poste à 60% et une focalisation paraît nécessaire, ceci sur des objectifs et 

des résultats clairement formulés. Dans ce but, la commission souhaite que le Conseil communal 

reçoive une information en début de mandat sur les objectifs définis ainsi qu’annuellement sur les 

résultats atteints et les nouveaux objectifs fixés. 

La commission demande également à ce que ce poste soit réévalué périodiquement au plus tard 

en fin de législature. 

En conclusion, la commission en s’exprimant par six voix en faveur et trois en s’abstenant - 

tous ses membres étant présents ou représentés - accepte les conclusions du préavis. 

 

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’accepter la création d’un poste de Délégué(e) au développement économique à 60% et de 

porter les charges salariales relatives à ce poste dans les comptes 2016; 

2. d’accepter un budget annuel de CHF 50'000.00 pour la première année d’activité, pour la 

mise en œuvre de la stratégie municipale de développement économique. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Christian Hugonnet 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2016. 
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ANNEXE 

 
1. Quelle est la disponibilité des locaux commerciaux à Morges sur la période 2013 - 2016 permettant 

d’accueillir des entreprises du secondaire et tertiaire. Donner quelques indications en terme de 

surface et évolution de celle-ci sur la période (baisse- augmentation?). Y a-t-il des vacances 

significatives? 

Nous ne disposons pas de statistiques sur la vacance des locaux commerciaux, industriels et artisanaux à 

Morges. Selon notre appréciation, le nombre de locaux vacants à Morges et environs est en augmentation et 

les promoteurs rencontrent des difficultés à trouver des locataires. En effet, la Municipalité a été récemment 

contactée par un promoteur en relation avec un projet de construction, dont 2'700 m² de surfaces 

commerciales. Selon ce promoteur, il n’y aurait actuellement pas de demande pour ces surfaces. De même, 

une gérance immobilière morgienne nous a fait part des difficultés qu’elle rencontre à louer les surfaces 

commerciales. Pour une vision plus précise sur l’offre et la demande de locaux, il faut mettre en place une 

veille des locaux vacants, comme celle prévue dans le cadre des activités de promotion économique futures 

de la Ville. 

 

2. Quelles possibilités légales de promotion exogène un préposé au développement économique aurait-il 

pratiquement et légalement ? N’est-il pas cantonné légalement à une activité de promotion endogène? 

Les lois sur le développement économique (PADE et LADE) ne définissent pas les possibilités de 

promotion d’un délégué au développement économique d’une ville dont le but serait de promouvoir 

l’attractivité de la ville auprès d’entreprises étrangères. 

 

3. La Municipalité a-t-elle une stratégie de promotion économique un peu plus développée au-delà du 

paragraphe 4 du préavis: "favoriser l’ancrage…" et "favoriser l’implantation…" 

Avant de répondre à la question, nous désirons donner quelques explications sur le développement de la 

stratégie et les réflexions qui l’ont accompagné. 

En mars 2015, la Municipalité a confié un mandat à M. Philippe Monnier, directeur général de 2010 à 2015 

du Greater Geneva Berne area, (GGBa), qui est la structure de développement économique des cantons de 

Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et Valais. L’objet du mandat était l’établissement d’une stratégie 

de développement économique pour la Ville de Morges, compte tenu des spécificités de son tissu 

économique. L’une des caractéristiques de ce dernier est le faible nombre de PME implantées à Morges et 

de création de nouvelles entreprises. 

Parmi les entreprises de taille moyenne (50 à 250 employés), il y a un bon nombre d’entreprises étrangères. 

Celles-ci ont une importance particulière pour la Ville de Morges pour plusieurs raisons. Elles représentent : 

1. un renforcement des clusters (ou pôles de compétences) prioritaires comme par exemple les sciences 

de la vie et les TIC (technologies de l’information et des télécommunications); 

2. des emplois, souvent à haute valeur ajoutée; 

3. des rentrées fiscales de personnes morales et physiques; 

4. des commandes passées à l’économie locale; 

5. dans une moindre mesure dans le cas de Morges : des collaborations avec le monde académique quand 

bien même celui-ci est tout proche à Lausanne. 

Cependant, les entreprises étrangères présentent un risque de délocalisation pour les trois raisons que l’on 

connaît1. Par ailleurs, dans nos récentes rencontres avec trois entreprises étrangères basées à Morges, nous 

avons dû constater que deux se posent actuellement la question sur le maintien de leurs activités à Morges. 

Elles mettent d’ores et déjà en place des mesures visant à adapter leur modèle d’affaires aux nouvelles 

conditions cadre. 100 emplois ont déjà été perdus et 75 seront perdus prochainement. 

Quant à la présence de sociétés suisses/locales (par opposition à étrangères) sur le territoire morgien, celle-

ci présente l’avantage que ces entreprises suisses/locales sont mieux ancrées naturellement et présentent 

donc moins de risque de délocalisation. On reconnaît toutefois que les qualités de certains territoires 

agissent de manière indirecte sur ces sociétés, les incitant parfois à se délocaliser dans des espaces 

économiquement plus attractifs ou répondant mieux à une étape du développement de leur société (par 

exemple Fischer quittant Apples pour Saint-Prex ou encore Arcadia quittant Morges pour Nyon). 

  

1 Le franc fort, la RIE III et le vote du 9 février 2014 contre l'immigration de masse 
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Sur la base de ces considérations, le groupe de travail, composé du mandataire et de représentants des 

Services des finances et de l’urbanisme, de la communication et de l'ARCAM a défini des 

recommandations pour une stratégie de promotion économique de la Ville. La stratégie se positionne par 

ailleurs dans le contexte de la promotion cantonale et régionale. 

 Promotion économique endogène 

La promotion endogène présente l’axe prioritaire de la stratégie. Pour maximiser les chances de retenir 

les entreprises établies dans la Ville de Morges - avec en priorité celles que la Municipalité souhaite 

absolument retenir et qui pourraient être tentées de délocaliser - il est essentiel de connaître le mieux 

possible ces entreprises et de mener diverses actions pour les ancrer sur ce territoire. 

En d’autres termes, il est important d’avoir des contacts réguliers et de confiance entre les autorités de 

Morges et les entreprises susmentionnées. Ces contacts doivent être à la fois formels et informels; ils 

doivent avoir lieu autant avec la direction générale des entreprises qu’avec d’autres employés. Les 

contacts informels avec "d’autres" employés sont importants car, entre autres, ils permettent de 

connaître les versions "non officielles". 

Une première liste d’une vingtaine d’entreprises clés2 
a été élaborée. Celle-ci est avant tout illustrative 

et doit bien sûr être amenée à évoluer; elle a été établie en prenant en considération des critères en 

partie subjectifs, notamment le nombre d’employés, l’intérêt de l’activité pour Morges, les risques de 

délocalisation ainsi que les rentrées fiscales actuelles ou potentielles. Pour chaque entreprise, les 

facteurs de risques spécifiques pouvant amener une délocalisation ont été analysés d’une manière 

sommaire. 

Pour que les contacts avec les entreprises soient de haute qualité et génèrent une ouverture et de la 

confiance réciproque, il importe que la personne qui représente Morges auprès des entreprises soit très 

au fait de l’évolution des conditions cadres en Suisse, des secteurs d'activité des entreprises contactées 

et de la marche de leurs affaires. L’ouverture réciproque est essentielle car les décisions de 

délocalisation ne se prennent pas soudainement et il est primordial d’obtenir des signaux précurseurs. 

De plus, le fait d’être très bien informé des conditions cadres en Suisse permet également d’influencer 

"dans le bons sens" les velléités de délocalisation. 

Comment ancrer les entreprises sur le territoire morgien ? En les intégrant le plus possible au tissu 

local que ce soit au niveau professionnel (utilisation intensive des fournisseurs / prestataires locaux, 

présence de nombreux clients, recours à des partenaires académiques, etc.) ou au niveau personnel 

(connaissance de la langue locale, présence d’amis locaux, fréquentation des écoles publiques et de 

clubs locaux, appréciation du tourisme de proximité et des détaillants locaux, etc.). Un des moyens de 

fomenter cette intégration est d’organiser régulièrement des événements locaux. 

 

 Promotion économique exogène 

 

Compte tenu du travail effectué par les acteurs de la promotion exogène en Suisse, la nécessité de 

minimiser les redondances ainsi que les moyens et le budget qui peuvent raisonnablement être 

escomptés, quelques actions visant à favoriser l’implantation de nouvelles entreprises ont été 

identifiées : 

Il s’agit tout d’abord de faciliter l’action du DEV dans la Ville/région de Morges. Pour cela, il est 

nécessaire de très bien connaître les atouts (y compris les entreprises) de la Ville/région de Morges et 

de mettre cette connaissance (et ces contacts) à la disposition du DEV, directement ou par l’entremise 

de l’ARCAM. De cette manière, les chances sont plus grandes que les entreprises en provenance de 

l’extérieur s’implantent à Morges. 

Dans le cadre de cette démarche, il faut effectuer une veille des locaux/bureaux et terrains privés 

disponibles3. 

La Ville de Morges peut également être proactive et mener des actions de marketing et de prospection 

directe : 

  

2 Comme il est possible que, dans le cadre de la collaboration étroite avec l'ARCAM – la présente stratégie s'ap-

plique également dans le district de Morges, des grandes entreprises, installées hors de la Ville de Morges mais à 

l'intérieur du district, devront probablement être ajoutées à la vingtaine d'entreprises susmentionnées. 
3 La veille des terrains disponibles qui appartiennent à la Ville de Morge est déjà effectuée. 
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 Contacter directement des entreprises susceptibles de s'intéresser à une implantation à 

Morges; si l'intérêt a l'air d'être confirmé, il faut soit rendre visite à l'entreprise intéressée dans 

son pays, soit l'inviter à évaluer Morges in situ; 

 Participer à des événements en Europe ou en Suisse où les chances de rencontrer des 

investisseurs potentiels sont élevées. 

Un avantage de faire de la prospection directe est qu'elle permet de se rendre compte, sur la base de cas 

réels, des forces et des faiblesses de Morges. Néanmoins, il est recommandé de mener ces actions qu’à 

très faible doses. 

 Insérer des affiches – par exemple à la gare de Morges ou à l'aéroport de Genève – qui 

mettent en exergue différentes facettes de l'attractivité de Morges. 

Un catalogue de méthodes pour attirer des entreprises ainsi que des recommandations a été établi dans 

le cadre du mandat. 

Il est important de bien cibler la démarche. Par exemple, sur la base de plusieurs critères tels que les 

implantations récentes dans le Canton de Vaud et les références4 
dans la Ville de Morges et les 

alentours : 

 Secteurs économiques (clusters) : sciences de la vie (en particulier les dispositifs médicaux5) 
et les TIC (Technologies de l’Information et des Télécommunications); 

 Pays : France (proximité géographique et culturelle, "mauvaises" conditions cadres, etc.); 

 Type d'activités : fonctions de recherche, de ventes internationales, etc. Il faut noter que 
depuis plusieurs années, le Canton de Vaud a eu peu de succès dans ses efforts d'attirer des 
fonctions de production (coûts trop élevés) et, dans une moindre mesure, des sièges régionaux. 

 Autres actions 

Pour soutenir la promotion endogène et exogène, la stratégie développée par le groupe de travail 

comprend également des recommandations relatives au développement du territoire morgien. Il s’agit 

entre autres de prévoir des zones d’activités pour accueillir de nouvelles entreprises dans les plans 

d’affectation en cours et à venir, le développement de zones mixtes, de réfléchir à la place des zones 

industrielles sur le territoire morgien. 

Enfin, il sera important d’accompagner la démarche de stratégie économique par un plan de 

communication ciblé. Il s’agit notamment, par des mesures d’informations et de communications 

spécifiques, de valoriser le tissu économique local ou le dynamisme de la ville. 

 

4. La Municipalité s’est-elle fixé des objectifs, des métriques en la matière ou ceci sera-t-il la tâche du 

préposé de le faire? 

Pour la mise en œuvre de la stratégie de promotion économique, l’engagement d’un délégué au 

développement économique est recommandé. Sa première mission sera de préciser la stratégie en apportant 

son expérience et savoir-faire et de présenter à la Municipalité un plan de travail avec des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs à atteindre. 

5. La Municipalité peut-elle décrire concrètement le type de conseils qu’un préposé pourrait donner à 

des sociétés en création, en terme de fiscalité (en collaboration avec le Service des finances), conseils 

divers et avec quelle valeur ajoutée par rapport aux diverses structures existantes dans le bassin 

lémanique ? Dans quels domaines son activité ne ferait pas doublon avec des structures déjà 

existantes ? 

Une société en création a besoin de conseils et informations dans de nombreux domaines (liste non 

exhaustive) : 

 

  

4 A titre d'illustration, les références dans ou proches de Morges incluent : Parcs scientifiques (Biopôle, Y-Park, 

PSE); centres académiques et de recherche (EPFL, Human Brain Project, ISREC, …); Swiss Center of Bioin-

formatics (SIB); UNIL (Ludwig Centre for Cancer Research, …); centres hospitaliers/cliniques spécialisées 

(CHUV, Groupe Genolier, Jules Gonin, Hirslanden, …); entreprises avec des fonctions de sièges, recherche, 

production (biotech : Ariad, Ferring, Debiopharm, Biocartis, Abionic, Sompharmaceuticals, Stemedica; medtech 

: Medtronic, Stryker, Edwards, Biosens, Agilent, Intuitive surgical, Rheon, Dentsply Maillefer, EMS, Symbois; 

prestataires de services y compris Contract Research Organizations (CRO) : Alcimed, Voisin Consulting, …) 
5 Le terme "medtechs" est généralement utilisé 
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 Création : choix de la forme juridique et formalités liées à la création 

 Personnel : trouver du personnel, droit du travail, logements, écoles et crèches pour les enfants, 
offres culturelles et sportives 

 Secteur d’activité : acteurs, fournisseurs, lien avec les hautes écoles 

 Fiscalité : fiscalité des entreprises, optimisation fiscale 

 Locaux : bureaux et/ou locaux industriels ou artisanales, espace de co-working 

 Contacts locaux : avocat, notaire, fiduciaire, assurance 

 … 

Le délégué au développement économique n’est pas un spécialiste dans tous ces domaines. Il possèdera 

suffisamment de connaissances pour comprendre les besoins de la société, fournir des conseils généraux et 

devenir un interlocuteur privilégié. Grâce à ses connaissances des structures et organismes existants ainsi 

qu’à son important réseau de contacts, il saura conseiller la société à quel professionnel s’adresser et établir 

les contacts. 

Un tel service aux entreprises offre une plus-value définitive tant à la société en création ou existante qu’à 

l’administration communale. C’est grâce à ce service que les contacts avec le tissu économique morgien 

seront établis et cultivés dans l’esprit de la promotion endogène (ancrage des entreprises) mentionné au 

point 3. 

 

6. Quelle est l’activité actuelle de la Municipalité et de la commune en matière de promotion 

économique, quelles actions ont-elles été entreprises concrètement avec les moyens actuels ? 

Nous menons des actions ponctuelles en fonction des besoins les plus urgents. Dans le cadre des relations 

publiques, nous répondons aux invitations d’entreprises telles qu’Accuray, la Maison de la Rivière, 

Monsanto, Eaton, Sensient, Hôtel du Mont-Blanc, etc… Une rencontre annuelle des entrepreneurs resp. 

entreprises est organisée. Le Service des finances entretient des contacts avec les importants contribuables 

dans le cadre de sa gestion des recettes fiscales. 

 

7. Selon l’enquête auprès des entreprises morgiennes il semblerait que celles-ci cherchent avant tout 

des contacts informels avec l’administration (page 55) et des informations factuelles en ligne ce 

qui ne semble pas concorder avec une bonne partie des mesures présentées dans le préavis. 

Qu’en pense la Municipalité? 

Les attentes des entreprises par rapport aux contacts avec l’Administration s’inscrivent parfaitement dans la 

stratégie définie pour l’ancrage des entreprises. En effet, les actions prévues comprennent des contacts 

formels et informels par le biais d’un guichet d’entreprises et des prestations en ligne. 

 

8. Si ce poste est refusé, la Municipalité a-t-elle un plan alternatif pour favoriser le développement 

économique de Morges 

La Municipalité favorise l’engagement d’un délégué au développement économique pour des raisons 

d’identité et de crédibilité vis-à-vis des entreprises. L’efficacité opérationnelle peut être garantie si le poste 

est basé à Morges et intégré dans la structure de la Ville de Morges. 

En cas de refus du poste, un mandat confié à un expert externe pourrait être envisagé pour certaines tâches 

et actions, mais pas pour toutes. La question est de savoir comment un mandataire sera perçu auprès des 

entreprises. 

Enfin, sans ressources supplémentaires, les activités actuelles telles que présentées au point 6 ci-dessus 

seront maintenues. 

 

* * * 

 

 
 

 

 

 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 6/2.16 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE MORGES : CRÉATION D'UN POSTE DE DÉLÉGUÉ ET 

OCTROI D'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 7 mars 2016, sur cet 

objet. 

 

 

Elle constate que : 

 

- La mission de promotion économique est dévolue à l’ARCAM 

- Le montant de la subvention de la commune à l’ARCAM se monte à CHF 128'000.- (compte 

14000.3658.00) 

- Ses membres ne sont pas convaincus de la nécessité d’un tel poste 

- Les contraintes budgétaires sont telles que nous devons limiter nos dépenses pour des tâches 

prioritaires.  

 

 

La Commission des finances se détermine comme suit : 

 

 

 

Détermination 

 

C’est à 7 voix contre 1 pour et une abstention des membres présents de la Commission des finances 

que cette dernière vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

De refuser les conclusions du préavis susmentionné. 
 

 

 

 

Commission des finances 

Le Président 

 

Xavier Durussel 

 

 

 

 

 

 

Morges, le 7 mars 2016 


