
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

N° 30/11.16  

PRÉAVIS N° 30/9.16 
 

DEMANDES D'AUTORISATIONS GÉNÉRALES 
 

1. DE STATUER SUR LES ALIÉNATIONS ET LES ACQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE DROITS RÉELS 

IMMOBILIERS ET D'ACTIONS OU PARTS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES JUSQU'À CONCURRENCE 

DE CHF 100'000.00 PAR CAS ET AU MAXIMUM DE CHF 200'000.00 PAR ANNÉE, CHARGES 

ÉVENTUELLES COMPRISES; 

2. DE STATUER SUR LES ALIÉNATIONS ET LES ACQUISITIONS DE BIENS IMMOBILIERS DESTINÉS 

EXCLUSIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET NÉCESSITANT CÉLÉRITÉ ET 

DISCRÉTION JUSQU'À CONCURRENCE DE CHF 1'500'000.00 PAR CAS, CHARGES 

ÉVENTUELLES COMPRISES; 

3. DE PARTICIPER À LA CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES, D'ASSOCIATIONS ET DE 

FONDATIONS AINSI QUE L'ACQUISITION DE PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS COM-
MERCIALES JUSQU'À CONCURRENCE DE CHF 50'000.00 PAR CAS ET AU MAXIMUM DE 

CHF 100'000.00, PAR ANNÉE, CHARGES ÉVENTUELLES COMPRISES; 

4. DE STATUER SUR LES ALIÉNATIONS DES PARTICIPATIONS JUSQU’À CONCURRENCE DE 

CHF 20'000.00 PAR CAS  

5. DE PLAIDER DEVANT TOUTES LES AUTORITÉS JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU AR-
BITRALES; 

6. D’AUTORISER LA MUNICIPALITÉ À ACCEPTER LES SUCCESSIONS SOUS BÉNÉFICE 

D’INVENTAIRE ÉTABLI PAR LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE MORGES. JUSQU’À 

CONCURRENCE DU MONTANT DE L’ACTIF NET S’ÉLEVANT À CHF 50'000.00; 

7. D'ENGAGER DES DÉPENSES IMPRÉVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES JUSQU'À CONCURRENCE 

DE CHF 100'000.00 PAR CAS; 

8. D'ENGAGER DES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DE CHF 10'000.00 PAR POSTE BUD-
GÉTAIRE JUSQU'À CHF 100'000.00 ET JUSQU'À CONCURRENCE DE 10% PAR POSTE 

BUDGÉTAIRE SUPÉRIEUR À CHF 100'000.00; 

9. DE PLACER LES DISPONIBILITÉS DE LA TRÉSORERIE AUPRÈS D'ÉTABLISSEMENTS BAN-
CAIRES, DE POSTFINANCE, D'ASSURANCES, DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ET D'EN-
TREPRISES ÉTABLIES EN SUISSE, AVEC DE SOLIDES GARANTIES FINANCIÈRES 

 

  

http://www.morges.ch/media/document/0/30.09.2016_autorisations_generales-1.pdf
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l'étude de ce projet, composée de Mmes Brigitte COENDOZ, Chris-

tine GOLAY-FAVRE, Ludivine GUEX, Dominique-Anne KIRCHHOFER, de MM. Giancarlo 

DE BELLIS et Eric DECOSTERD et de la présidente-rapporteur Aline DUPONTET s'est réunie 

à une seule reprise le 21 septembre 2016. 

La commission remercie la déléguée de la Municipalité, Mme Mélanie WYSS, Conseillère muni-

cipale, ainsi que M. Giancarlo STELLA, secrétaire municipal, de leurs explications ainsi que de 

que leur disponibilité. 

2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU PRÉAVIS MUNICIPAL 

A chaque début de législature, la Municipalité fait une demande d'autorisations générales auprès 

du Conseil communal pour que celui-ci délègue un certain nombre de compétences. Cette procé-

dure est autorisée par la Loi sur les communes.  

Dans la pratique, ces autorisations générales permettent de faciliter la gestion au quotidien de la 

Ville par la Municipalité, lui donnant la possibilité d'agir sans passer devant le Conseil communal 

pour les objets mentionnés dans ces autorisations. 

La Municipalité est tenue de rendre compte chaque année de l'emploi de ces autorisations au 

Conseil communal. Au mois de juin, la Municipalité fait un rapport à l’intention du Conseil 

communal à ce propos. Selon les informations à disposition du secrétaire municipal, les autorisa-

tions les plus utilisées par la Municipalité touchent les servitudes, les actes notariés ainsi que les 

placements financiers. 

Le préavis est sensiblement similaire à la version de 2011. Néanmoins, il contient trois nouvelles 

demandes d'autorisation, ces sont les numéros 4, 5 et 6 : 

4. DE STATUER SUR LES ALIÉNATIONS DES PARTICIPATIONS JUSQU’À CONCURRENCE 

DE CHF 20'000.00 PAR CAS 

Cette autorisation permet à la Municipalité de procéder à des ventes de faible importance (petits 

montants). 

5. DE PLAIDER DEVANT TOUTES LES AUTORITÉS JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES OU 

ARBITRALES 

La formulation de cette autorisation précise uniquement la formulation utilisée en 2011 en ce qui 

concerne les autorités devant lesquelles la Municipalité est autorisée à plaider. 

6. D’AUTORISER LA MUNICIPALITÉ À ACCEPTER LES SUCCESSIONS SOUS BÉNÉFICE 

D’INVENTAIRE ÉTABLI PAR LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE MORGES JUSQU’À 

CONCURRENCE DU MONTANT DE L’ACTIF NET S’ÉLEVANT À CHF 50'000.00 

Cette dernière nouveauté a pour but de se conformer à la nouvelle Loi sur les communes. 

Selon les informations qui sont données à la commission, les montants proposés dans le préavis 

sont relativement similaires à ceux proposés et en vigueur dans les communes comparables à 

Morges. 
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Plusieurs commissaires s'étonnent du montant de CHF1'500'00.00 pour les "acquisitions de biens 

immobiliers destinés exclusivement au développement économique nécessitant célérité et discré-

tion". Tant sur le montant lui-même qui est important, que sur la définition du concept de "bien 

immobilier destiné exclusivement au développement économique". Il est répondu aux soucis des 

commissaires que cette autorisation n'a pas été utilisée depuis 2006, année de son introduction. 

Certains commissaires trouvent important que la Municipalité puisse agir rapidement et avec dis-

crétion pour des achats permettant le développement économique de la Ville de Morges. La Mu-

nicipalité doit pouvoir rester compétitive face aux autres acteurs sur le marché. Suite à ces infor-

mations complémentaires, aucun amendement n'est déposé pour supprimer le terme "écono-

mique" à l'autorisation N° 2, ni pour en modifier le montant. 

De même, une question est posée sur l'effet de la motion Antoine André et consorts "POUR DES 

PARTENARIATS FINANCIERS PLUS ÉTHIQUES" eu égard à la demande d'autorisation N° 9 

(placements financiers). Il est répondu que la présente demande d’autorisation ne peut pas tenir 

compte de la dite motion dès lors que, suite à sa prise considération par notre Conseil, la procé-

dure habituelle s'applique et que la Municipalité doit rédiger un rapport-préavis à présenter au 

Conseil. En fonction des travaux de la commission à intervenir et du vote du Conseil communal, 

la Municipalité fera les adaptations décidées. Mais aucune anticipation n’est possible. 

3 CONCLUSION 

La commission à l'unanimité vous propose de soutenir les conclusions du préavis. Ces autorisa-

tions permettent à la Municipalité de gérer le quotidien de la Ville ainsi que de faire face rapide-

ment aux obligations qui lui incombent. De plus, les nouveautés apportées dans les autorisations 

2016-2021 n'amènent pas de problème particulier. Par ailleurs, il n'a pas été constaté d'abus dans 

l'utilisation de ces autorisations lors de la précédente législature. 

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 : 

d'accorder à la Municipalité, pour la période législative du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, les 

autorisations générales suivantes : 

 

1. de statuer sur les aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et 

d'actions ou parts de sociétés immobilières jusqu'à concurrence de CHF 100'000.00 par cas 

et au maximum de CHF 200'000.00, par année, charges éventuelles comprises ;  

2. de statuer sur les aliénations et les acquisitions de biens immobiliers destinés exclusivement 

au développement économique et nécessitant célérité et discrétion jusqu’à concurrence de 

CHF 1'500'000.00 par cas, charges éventuelles comprises ;  

3. de participer à la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de fondations ainsi 

que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales jusqu'à concurrence de 

CHF 50'000.00 par cas et au maximum de CHF 100'000.00, par année, charges éventuelles 

comprises ;  
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4. de statuer sur les aliénations des participations au sein de sociétés commerciales, d'associa-

tions et de fondations et de participations dans les sociétés commerciales jusqu'à concurrence 

de CHF 20'000.00 par cas ;  

5. de plaider devant toutes les autorités judiciaires, administratives ou arbitrales ;  

6. d’autoriser la Municipalité à accepter les successions sous bénéfice d’inventaire établi par la 

Justice de paix du district de Morges jusqu’à concurrence du montant de l’actif net s’élevant 

à CHF 50’000.00 ;  

7. d'engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles jusqu'à concurrence de 

CHF 100'000.00 par cas ;  

8. d'engager des dépenses supplémentaires de CHF 10'000.00 par poste budgétaire jusqu'à 

CHF 100'000.00 et jusqu'à concurrence de 10% par poste budgétaire supérieur à 

CHF 100’000.00 ;  

9. de placer les disponibilités de la trésorerie auprès d'établissements bancaires, de Postfinance, 

d'assurances, de collectivités publiques et d'entreprises établies en Suisse, avec de solides ga-

ranties financières ; 

10. d'admettre que la Municipalité renseigne le Conseil communal, par communication, au début 

de chaque année, sur l'usage qu'elle a fait de ces autorisations ; 

11. de dire, qu’en fin de législature, les autorisations générales courent jusqu’à l’adoption des 

nouvelles autorisations générales fixées par les autorités communales de la nouvelle législa-

ture, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre.  

 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Aline Dupontet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 novembre 2016. 


