
 

COMMUNICATION VERBALE  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

RÉORGANISATION DES DICASTÈRES 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Dans le cadre de son organisation, effective depuis le 1
er
 juillet 2011, la Municipalité a privilégié une 

organisation cohérente et efficace des dicastères, avec comme objectif de permettre aux différents 

services communaux de délivrer leurs prestations de façon rationnelle, en encourageant notamment les 

synergies internes. 

La création de l’Association intercommunale Police Région Morges a entraîné une modification des 

habitudes et de l’organisation des rapports de travail entre la Municipalité de Morges et les services de 

police. A cette fin, la Municipalité reste particulièrement attentive à l’application du contrat de 

prestations qui la lie à la PRM. 

1 RÉORGANISATION DES DICASTÈRES 

En juin 2013, la Municipalité a accepté de mener une réflexion sur la répartition des différents 

services au sein des dicastères, notamment suite à la création de l’association intercommunale 

Police Région Morges. 

A l’issue de cette démarche, la Municipalité a décidé de modifier la structure SP3 en lui 

adjoignant le Service informatique et en rattachant à ce dernier l'Office de la population qui aura 

un nouveau chef de service. 

Il ressort de cette nouvelle organisation, les éléments suivants : 

 Les liens entre l'Office de la population et la PRM seront maintenus. 

 La responsabilité du futur chef de service sera de diriger, conduire et encadrer le Service 

informatique,  l’Unité géomatique (SITECOM) et l'Office de la population.  Il n’aura pas la 

responsabilité  de la sécurité. 

 L'organisation entre la PRM et la Municipalité n'est pas modifiée, les relations, attributions et 

délégations de compétence étant précisées dans le contrat de droit administratif.  

1.1 Direction des finances 

La Municipalité souhaite développer la politique économique de la ville avec pour but d’en 

renforcer l'attractivité économique, de stimuler l'emploi, de maintenir les entreprises existantes, 

d'attirer de nouvelles entreprises. Pour ce faire, la Municipalité a décidé de rattacher la 

promotion économique – dépendant jusque-là de l’Administration générale - à la Direction des 

finances. 

1.2 Administration générale 

L’administration générale, tout en cédant la promotion économique, maintient voire renforcera 

ses activités importantes dans le cadre des relations extérieures de la Ville de Morges, conduites 

par la Municipalité, représentée par M. le Syndic.  

1.3 Dénominations des Dicastères  

Ainsi dès le 1
er
 janvier 2014, ces dicastères se nommeront comme suit:  

 SPSI : Sécurité, Population et Systèmes d’Information 

 FIPE : Finances et promotion économique  

 AGCR : Administration générale, culture et relations extérieures 

La Municipalité estime ainsi avoir répondu au vœu de la Commission de gestion. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2013. 

 

Communication lue au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


