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ETUDE DES PROPOSITIONS PIERRE MARC BURNAND DE MODIFICATION DU REGLEMENT DU 

CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de l’objet cité en titre était composée de Mmes et MM. Frédéric 

AMBRESIN (remplacé par Pierre TONDA), Pierre Marc BURNAND, Martine COSTA, Aline 

DUPONTET, Béatrice GENOUD-MAURER, Emmanuel GENTON, Laurence LAMBERT 

CAVERSACCIO, présidente-rapporteur, Maria Grazia VELINI, Mélanie WYSS-PITTET. 

Elle s’est réunie le 10 janvier 2013, avant de suspendre ses travaux dans l’attente de l’adoption par le 

Grand Conseil de la nouvelle Loi cantonale sur les Communes.  

1 PREAMBULE 

M. le Conseiller communal Pierre Marc Burnand a déposé, le 5 septembre 2012, un projet de 

modifications du Règlement du Conseil communal visant à introduire une clause qui permettrait 

de considérer comme démissionnaire un conseiller communal qui a été, durant la législature, trois 

fois absent et non excusé. La Municipalité s’est déterminée sur ce projet de règlement lors de sa 

séance du 24 septembre 2012. Selon cette détermination, et au vu des renseignements pris auprès 

du Service des Communes et des Relations Institutionnelles (SeCRI) confirmés par les deux Pré-

fets du District de Morges, la Municipalité a recommandé au Conseil de ne pas prendre en consi-

dération le projet de Règlement de M. le Conseiller communal Pierre Marc Burnand.  

Dans sa séance du 3 octobre 2012, après discussion sur la détermination écrite de la Municipalité, 

le Conseil communal a décidé, sur demande de plus de 10 membres, le renvoi de ce projet de rè-

glement à l’examen d’une commission chargée de l’étudier. 

2 PREMIERES ANALYSES DE LA COMMISSION 

Les membres de la commission se sont accordés sur le principe que l’engagement politique au 

sein du Conseil communal devait être pris au sérieux et que des absences injustifiées ne devaient 

pas être tolérées. Ces absences portent à la fois préjudice à la crédibilité du Conseil et aux travaux 

qui sont menés en son sein. Un signal fort doit être donné en ce sens aux conseillers communaux.  

 

Différentes propositions ont été faites sur les modalités d’intervention en cas d’absences injusti-

fiées allant de la proposition de sanction telle que prévue dans le projet de règlement de M. Bur-

nand à l’intervention du Bureau dans le cadre d’information/rappel sur les droits et devoirs du 

conseiller communal.  

 

Le contexte cantonal et les travaux de modification de la Loi cantonale sur les communes ont ra-

pidement été évoqués pendant la séance. Le texte de loi adopté par le Grand Conseil en fin 

d’année 2012 dispose en effet d’un nouvel art 139b prévoyant des sanctions de suspension et de 

révocation en cas de plusieurs absences injustifiées d’un conseiller communal. Si ce texte devait 

entrer en vigueur, cela nécessiterait l’adaptation du Règlement communal de Morges et une nou-

velle analyse du projet de règlement étudié par la présente commission. Les membres de la com-

mission ont unanimement pris la décision de suspendre leurs travaux jusqu’à l’issue du délai réfé-

rendaire de la loi cantonale et son adoption définitive. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/09/Burnand_modification_RCC_Annexe_3_au_Proces-verbal.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/09/Determination_projet_reglement_PMBurnad_.pdf
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Cette procédure étant aujourd’hui aboutie, la Loi sur les Communes entrera en vigueur dès le 

1
er
 juillet 2013, avec entre autres conséquences la nomination par le Conseil communal, lors de sa 

séance du 5 juin 2013, d’une commission chargée d’étudier le préavis de la Municipalité 

N° 26/6.13 relatif à la révision du Règlement du Conseil.  

 

A l’aune de ces éléments, il a semblé naturel aux membres de la présente commission de mettre 

fin à leurs travaux et de proposer d’analyser la question des modalités de sanction d’un conseiller 

communal pour absence injustifiée dans le cadre plus général des travaux de révision du Règle-

ment communal. 

3 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la détermination 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 : 

De renvoyer l’étude des propositions Pierre Marc Burnand de modification du règlement du Con-

seil communal à l’examen de la commission chargée d’examiner le préavis de la Municipalité 

N° 26/6.13 "Révision du règlement du Conseil communal". 

 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Laurence Lambert Caversaccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 26 juin 2013. 


