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POSTE DE CHEF DE PROJET URBAIN AFFECTE A LA REALISATION DE MORGES GARE-SUD 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l’étude de l’objet cité en titre était composée de Mmes Anne-Catherine 

AUBERT, Patricia CORREIA DA ROCHA, Laurence LAMBERT CAVERSACCIO (présidente-

rapporteur), et de MM. Maurice JATON, Bastien MONNEY, Laurent PELLEGRINO, Jean-Bernard 

THULER, Alain TROGER, Frédéric VALLOTON.  

La commission a tenu séance le 10 juin 2015, date à laquelle elle a été informée du contenu et des 

enjeux du préavis par MM. Vincent JAQUES, Syndic, Jean-Jacques AUBERT et Yves PACCAUD, 

respectivement Municipaux du Service infrastructures, énergies & espaces publics (IEEP) et Aména-

gement du territoire & développement durable (ATD2). Les commissaires remercient la délégation 

municipale pour ses explications claires et approfondies, ainsi que pour les réponses apportées.  

1 PREAMBULE 

Le secteur Morges Gare-Sud est un secteur important pour la ville : au cœur de l’agglomération 

Lausanne-Morges, c’est un quartier central, véritable carte de visite de la ville. Le projet de nou-

veau quartier est donc capital et ses enjeux conséquents : densification, développement durable, 

mobilité, espaces de rencontre etc. Il est également à l’intersection de nombreux projets urbanis-

tiques actuels. Il a des implications directes avec les autres projets menés actuellement par la ville 

(PPA Gare-Nord, Sablon-Nord…) et doit être coordonnés avec eux. 

Ce projet complexe est co-piloté par trois acteurs: la Ville de Morges, les CFF et le fonds de pré-

voyance de l’UBS. Les deux partenaires de Morges, notamment les CFF, sont dotés de ressources 

humaines et logistiques importantes et avancent très vite. Les Municipaux en charge du projet ont 

rapidement identifié que la cadence institutionnelle était trop lente et inadaptée à l’ampleur du 

projet.  

Le préavis d’urgence est donc motivé par la nécessité de conduire et coordonner le projet avec et 

au rythme des 2 autres partenaires, et le mettre en lien avec les autres projets menés par la ville de 

Morges actuellement. La création d’un poste de chef de projet urbain est donc requise pour ce 

projet, pour une durée de 3 à 5 ans correspondant à la réalisation du quartier Morges Gare-Sud. 

2 QUESTIONS DE LA COMMISSION ET REPONSES DE LA MUNICIPALITE 

Les membres de la commission ont abordé différents éléments avec la délégation municipale, liés 

essentiellement au poste de chef de projet. C’est en effet ce poste qui est au cœur du préavis, et 

non le projet Morges Gare-Sud lui-même. A noter que les réponses et informations apportées ont 

été tout à fait argumentées et pertinentes.  

  

http://www.morges.ch/media/document/0/31.06.2015-chef_projet_mgs.pdf
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Pourquoi ce préavis doit-il se faire en urgence ? S’agit-il d’un manque d’anticipation de la 

Municipalité pour un projet d’envergure aussi importante ? 

La Municipalité ne pouvait d’emblée se rendre compte des besoins en ressources humaines, il 

fallait d’abord appréhender et mieux maîtriser le projet. L’urgence est aujourd’hui déterminée par 

les partenaires qui avancent très vite et souhaitent déposer leur propre projet à enquête publique 

dès cet automne. Morges a donc besoin rapidement d’un chef d’orchestre de taille. Il s’agit de 

démarrer le processus de recrutement avant la pause estivale, afin d’engager rapidement la per-

sonne adéquate.  

Les commissaires regrettent ce caractère d’urgence, mais comprennent également que le moment 

opportun pour déposer ce type de préavis n’est pas toujours facile à déterminer. Ils relèvent éga-

lement que le caractère d’urgence est imposé par la pause estivale peu propice à des procédures 

de recrutement, et un marché très peu fourni dans ces métiers. 

 

Pourquoi la Municipalité a-t-elle choisi de recourir à un contrat de travail plutôt qu’à con-

trat de mandat ? 

Le lien hiérarchique induit par le contrat de travail permet d’avoir un suivi et des retours réguliers 

de la part du collaborateur, ce qui semble plus aléatoire pour la Municipalité dans le cadre du 

contrat de mandat.  

Par ailleurs, le cahier des charges du chef de projet prévoit une grande part de représentation des 

intérêts de la Ville et des Morgiens, ce qui se fera de manière plus naturelle de la part d’un colla-

borateur que de la part d’un mandataire indépendant.  

Enfin, il a été constaté que si le tarif d’un mandataire est intéressant la première année, il le de-

vient nettement moins dès la deuxième année d’un projet occupant une personne à 100%.  

 

Au vu des nombreux projets urbains menés par la ville actuellement, pourquoi ne pas de-

mander un poste pérenne ? 

Les différents projets menés ne requièrent pas toujours le recours à un collaborateur interne. Dans 

le projet « Parc des Sports » par exemple, un mandat à un bureau d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage s’adapte mieux qu’un contrat de travail. La Municipalité a besoin dans le projet 

Morges Gare-Sud d’une solution qui lui assure professionnalisme et crédibilité, et la mise sur 

pied du poste de travail spécifique à ce projet semble être une solution réellement adéquate.  

S’agira-t-il d’un contrat de durée déterminée ou maximale ? 

La forme du contrat n’est pas encore déterminée précisément. Il s’agira de déterminer ces élé-

ments en tenant compte notamment des attentes et de la situation du futur collaborateur.  

 

Pourquoi ne pas avoir précisé la durée limitée du contrat de travail dans les conclusions ? 

La Municipalité a estimé que le contrat de travail étant lié au projet, les éléments intégrés dans le 

corps du préavis étaient suffisants.  

Les commissaires relèvent néanmoins que si l’objectif de la Municipalité est bien de se laisser le 

choix d’adapter la formule d’organisation à chaque projet, et donc de ne pas pérenniser le poste, 

il faut en préciser sa durée dans les conclusions.  

 

Pourquoi ne pas avoir précisé l’enclassement ni le salaire dans les conclusions ? 

Ces questions ont été précisées dans le rapport mais n’ont pas lieu d’être dans les conclusions, 

étant de la compétence de la Municipalité et non du Conseil communal, ce que ne contestent pas 

les commissaires.  
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La CCT de la commune de Morges, et notamment les droits et devoirs des collaborateurs 

communaux, s’appliquera-t-elle à ce contrat de chef de projet ? 

Selon la nature du contrat, de droit privé ou de droit public, la CCT ou le CO s’appliquera. Les 

règles de protection des collaborateurs seront celles dictées par la règlementation juridique choi-

sie.  

 

Quand la durée de 3 ou 5 ans sera-t-elle connue ? 

C’est une question de visibilité du projet que la Municipalité n’a pas encore aujourd’hui. Selon 

les travaux, différentes modalités pourront être prévues (modification du taux d’activité par 

exemple).  

 

Qu’arrivera-t-il en cas de report des travaux ? 

Le chef de projet devra continuer à assurer le suivi du projet et des projets sectoriels.  

 

Qu’en est-il du financement de ce poste par les entreprises bénéficiaires de ce projet ? 

Il est prévu que les entreprises qui bénéficient indirectement d’un projet public participent finan-

cièrement en partie à ce projet. Le collaborateur qui sera engagé s’assurera que des conventions 

sont bien signées avec les entreprises en question.  

 

Quel est le pouvoir décisionnel du chef de projet ? 

Le pouvoir décisionnel reste en mains du comité de pilotage municipal. Le chef de projet est un 

porte-parole de ce comité de pilotage.  

 

Quelle est la structure hiérarchique du poste ? 

Le chef de projet n’a pas de subordonné, il travaillera en collaboration avec les chefs de projets 

sectoriels que sont les chefs de service. Ce sera donc un lien opérationnel. Il travaillera adminis-

trativement dans les locaux d’ATD2, et il répondra de ses actions à la Municipalité in corpore.  

Un organigramme du projet a été remis à la commission (annexe). La Municipalité relève que le 

préavis a été rédigé en totale collaboration avec les chefs de service, qui ont eux-mêmes proposé 

cet organigramme.  

Cette organisation apporte une dimension de neutralité au poste de chef de projet. Détaché de tout 

lien hiérarchique avec les services, il va pouvoir opérer comme un chef d’orchestre et remonter 

cas échéants les problèmes de fonctionnement au comité de pilotage municipal.  

3 CONCLUSION 

Le projet Morges Gare-Sud est un projet d’envergure pour la Ville de Morges. Ses enjeux sont de 

taille et sa gestion extrêmement complexe. Il met en action des partenaires très bien organisés et 

structurés, qui souhaitent avancer leurs propres projets de manière rapide. Le développement de 

Morges Gare-Sud n’est par ailleurs pas sans incidence sur les multiples projets urbains actuels de 

la ville et requiert aujourd’hui tout à la fois une vision globale et stratégique de la situation mor-

gienne, ainsi qu’une bonne maîtrise technique de la gestion d’un projet urbanistique. Si l’on veut 

que Morges soit au rendez-vous et mène ce vaste chantier de manière professionnelle et à la hau-

teur des attentes de la population, la majorité des commissaires est convaincue qu’il faut renfor-

cer le positionnement de la ville dans le pilotage et le suivi technique du projet en accordant à la 

Municipalité les ressources nécessaires. La commission dans son ensemble est donc convaincue 

de la nécessité de créer ce poste de chef de projet Morges Gare-Sud.  
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Cela étant, la commission s’est interrogée sur l’absence de la durée maximale du poste dans les 

conclusions du préavis. Elle relève que le but de la Municipalité est d’adapter les ressources au 

projet spécifique Morges Gare-Sud, mais qu’il n’est nullement question de le généraliser ni de le 

pérenniser à l’ensemble des projets urbains de la ville; ceux-ci ont des besoins et des organisa-

tions spécifiques et répondant à leur propre contexte. L’unanimité des commissaires estiment 

donc qu’il est nécessaire de préciser la durée maximale du poste dans 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 d'urgence 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’accorder, pour une durée maximale de 5 ans, un poste (taux d’occupation à 100%) de chef 

de projet urbain affecté à la réalisation de Morges Gare-Sud; 

2. de dire que le montant du salaire, charges sociales comprises, sera porté aux comptes de 

fonctionnement dès l’année 2016, pour une durée de 5ans; 

3. de dire que, selon la date d’entrée en fonction en 2015, les charges sociales sont portées au 

compte de fonctionnement 2015. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Laurence Lambert Caversaccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 24 juin 2015. 
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DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis d'urgence N° 31/6.15 
  
POSTE DE CHEF DE PROJET URBAIN AFFECTE A LA REALISATION DE MORGES 
GARE - SUD 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 4 juin 2015, sur 
cet objet. 
 
 
Elle constate que : 
 

- Il s'agit d'un projet très important qui représente des investissements de plus de 
300 millions de francs  

 
- Il est indispensable que la Commune délègue un répondant pour être l'interlocuteur 

des nombreux intervenants au projet  
 

- Que ce chef de projet est à même de préserver les intérêts de la Commune 
  

 
La Commission des finances se détermine comme suit : 
 
 
 
Détermination 
 
C’est à l’unanimité des membres présents de la Commission des finances que cette dernière 
vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis d'urgence susmentionné. 
 
 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
 
Patricia da Rocha 
 
 

Morges, le 10 juin 2015 


