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N° 29/6.10  

PREAVIS N° 36/11.09 

 
 

TRAITEMENTS ET INDEMNITES DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITE 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné, composée de Mmes Valérie MERINO DE 

TIEDRA et Patricia DA ROCHA ainsi que de MM. Pierre Marc BURNAND, Christian SCHWAB, 

Philippe DERIAZ, Alain TROGER et du président-rapporteur soussigné M. Michel REYNOLDS, 

s’est réunie à 6 reprises, les 4 et 25 novembre, 10 décembre 2009, 11 mars, 19 avril et 19 mai 2010. 

 

La commission remercie M. le Municipal Eric ZUGER pour ses explications lors de la première 

séance du 4 novembre, ainsi que la Municipalité in corpore pour avoir accepté notre invitation à notre 

4
e
 séance du 7 janvier, afin d’entendre nos réflexions et d’y réagir. 

1 PREAMBULE 

Le rapport-préavis, envoyé au Conseil communal le 4 novembre et soumis à la présente commis-

sion, expose en détail l’historique des indemnités des membres de la Municipalité depuis 1992 

jusqu’à aujourd’hui et explique pourquoi il semble légitime qu'elles soient modifiées. Les salai-

res de 2009 sont les suivants (Préavis 36/11.09, p.3) : 

 Syndique (60%) :  CHF 88'128.00; 

 Municipaux (50%) : CHF 73'440.00; 

 Il a été pris en compte la rémunération moyenne des chefs de service, à savoir le mon-

tant annuel arrêté à CHF 135'000.00, à la date du 1
er
 janvier 2001 puis indexé. 

Les frais suivants sont pris en charge : 

 CHF 300.00 d’indemnité téléphone par année; 

 Depuis le 1
er
 janvier 2009, 0.70 cts le km pour les trajets effectués hors de la commune 

de Morges. 

L’article 29 de la Loi sur les communes stipule : 

"Sur proposition de la Municipalité, le Conseil communal fixe les indemnité du Syndic et des 

membres de la Municipalité". 

 

2 PROPOSITION 2010-2011 DE LA MUNICIPALITE 

Il semblerait que l’activité municipale évolue et soit de plus en plus chargée : 

 Complexité croissante des dossiers (beaucoup d’administratif, collaboration avec plus de 

communes avoisinantes, implication dans le PALM); 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/36_1109_traitement_Municipalite.pdf
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 Difficulté à trouver des personnes prêtes à s’engager dans la gestion municipale 

(représentation de la Municipalité à des soirées "récréatives" qui finissent tard au détri-

ment de la famille). 

Dès lors, la Municipalité propose au Conseil communal de fixer les indemnités de la manière 

suivante (Préavis 36/11.09, p.4): 

 Il a été pris en compte la rémunération moyenne des chefs de service en 2010, à savoir le 

montant annuel arrêté à CHF 154'000.00 (en fait CHF 153'884.00), pour une activité à 

100% 

 Les indemnités sont calculées proportionnellement, en fonction du taux d'activité adopté 

par le Conseil communal. 

En comptabilisant les heures liées au poste de syndic, on constate qu’il occupe 50 heures hebdo-

madaires en incluant toutes les activités de représentation et de défense des intérêts de la com-

mune à l’extérieur, mais en excluant un éventuel mandat de député au Grand Conseil (tel 

qu’exercé actuellement par notre Syndique). 

Quant aux municipaux, il semble que leur taux d’activité correspond plus ou moins à la réalité, 

tout en sachant que l’horaire hebdomadaire peut fluctuer lors d’événements ponctuels. 

Ledit préavis propose par conséquent : 

 d’augmenter le poste du syndic de 60% à 80%; 

 de maintenir le taux des municipaux à 50%. 

3 DISCUSSION  

La commission s’est rapidement rendue compte que le sujet de ce préavis est complexe et les 

questions suivantes  se sont posées: 

 Est-ce que la Ville de Morges doit avoir un poste de syndic à 60%, 80% ou 100% (en sa-

chant qu’il aura un rôle régional et cantonal à jouer)? 

 Est-il normal que deux municipaux avec des taux d'activité identiques aient des salaires 

sensiblement différents en raison des jetons de présence perçus au sein d'associations ou 

de conseils d’administration dans lesquels ils représentent la Municipalité ? 

 Compte tenu d'une évidente relation hiérarchique, est-il logique que le salaire d’un 

Municipal soit calqué sur celui de chef de service ?  

D’une part, nous avons constaté que le poste de syndic ou de municipal ne relève ni du mécénat, 

ni de la milice et que rien ne lui garantit d’être réélu lors d’une prochaine législature. D’autre 

part, il n’est guère contestable que l’engagement actuel de la syndique en faveur de notre ville est 

supérieur à son cahier des charges, que les charges de la Municipalité sont en augmentation et 

qu’une revalorisation des tâches municipales par une augmentation du traitements des indemnités 

est légitime. De plus, la Ville de Morges a un rôle à jouer, sur le plan régional et cantonal; le ni-

veau de rétribution d’un syndic et des municipaux traduit l’importance accordée à ce rôle par la 

cité. 

Toutefois, l’augmentation du poste du syndic à 80% ne laisserait à l’élu que 20% pour une autre 

activité, ce qui est illusoire. Il est évident qu’un élu qui voudrait continuer à travailler ou négo-

cier avec son employeur un poste à 20% aurait des difficultés à garder son emploi. 

Ce poste deviendrait ainsi trop sélectif et ne pourrait être assumé que par un nombre très restreint 

de personnes (préretraité(e), célibataire pouvant se satisfaire d'un salaire partiel, élu(e) au légi-

slatif cantonal ou fédéral avec un mandat à 20% en tant que député(e) ou conseiller(ère) natio-

nal(e), etc.). 
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Forte de ces constats, la commission, après des discussions positives, est arrivée à la conclusion 

que le préavis ne répondait pas de manière globale et satisfaisante à la question des traitements 

des indemnités de la Municipalité. 

4 PROPOSITION DE LA COMMISSION 

 

La proposition que nous vous soumettons a été suggérée par un membre de notre commission et 

nous avons été convaincus qu’elle peut s’adapter à notre Municipalité. Lors de la rencontre du 

7 janvier 2010, elle a été communiquée à la Municipalité qui lui a réservé bon accueil. Son 

contenu, amendé sur des points mineurs par la Municipalité, est le suivant : 

Principe 

Plutôt que de fixer de manière rigide le taux d'activité de chaque membre de la Municipalité, le 

Conseil communal accorde une enveloppe équivalant à un certain nombre de postes, que les 

membres de la Municipalité ont toute latitude de se répartir entre eux. La Municipalité pourrait 

dès lors s’organiser elle-même en fonction des personnalités qui la composent, de leur intérêts, 

de leur disponibilité, de leurs autres occupations et délégations respectives (professionnelle ou 

politique). 

Cette répartition de l’enveloppe se ferait en début de législature, à chaque élection partielle mais 

également à chaque changement important de situation personnelle ou professionnelle d’un 

membre de la Municipalité. 

Taux d’activité 

Si on additionne les taux d’activité actuels de la syndique et des municipaux, on arrive à 3.6 EPT 

(ou 360% : 1x60% + 6x50%). 

Avec la proposition de la Municipalité (préavis 36/11.09), on arrive à 3.8 EPT (ou 380% : 

1x80% + 6x50%). 

Pour tenir compte de l'augmentation globale des tâches de la Municipalité, la commission pro-

pose d'accorder 4 EPT, soit une enveloppe maximale à 400% correspondant  à : 

 

 un poste de syndic à 100%; 

 six postes de municipaux à 50%. 

 

Le principe de l’enveloppe offre une très grande souplesse et permet une multitude de possibili-

tés, par exemple: 

 

 syndic à 100% et 6 municipaux à 50% (configuration de base); 

 syndic à 80% et 2 municipaux à 60%, 4 municipaux à 50%; 

 syndic à 80%, 1 municipal à 70%, 5 municipaux à 50%; 

 syndic à 80%, 4 municipaux à 55%, 2 municipaux à 50%; 

 syndic à 60%, 4 municipaux à 60%, 2 municipaux à 50%; 

 syndic à 50%, 2 municipaux à 75%, 4 municipaux à 50%; 

 syndic à 70%, 3 municipaux à 70%, 3 municipaux à 40%; 

 etc., … 
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Salaire 

Le salaire doit être lié aux responsabilités et au rang hiérarchique. C’est pour cette raison que le 

salaire d’un membre de la Municipalité doit être supérieur à celui d’un chef de service, puisque 

ce dernier dépend directement des municipaux. Nous proposons donc que leurs indemnités 

correspondent au salaire le plus élevé de l’échelle des traitements de 2010 (voir tableau 2). 

Nous estimons également que les indemnités ou jetons de présence perçus au sein de conseils 

d’administration de droit publics doivent être reversés dans la caisse communale, et non pas at-

tribués selon des critères arbitraires ou historiques. Nous proposons donc que les membres reçoi-

vent, pour chaque année d’activité et suivant le mandat, une indemnité soumise aux charges so-

ciales (hormis le 2
e 
pilier) et dont le montant est fixé en principe comme suit : 

 

 CHF 9'000.00 pour la présidence d’un comité de direction d’une association ou entente 

intercommunale; 

 CHF 3'000.00 pour la participation en qualité de membre au sein du comité de direction 

d’une association ou entente intercommunale; 

 CHF 3'000.00 pour la présidence d’un conseil d’administration; 

 CHF 2'000.00 pour la participation en qualité de membre d’un conseil d’administration. 

 

Ces changements impliquent les modifications suivantes du Règlement pour la Municipalité : 

 

Règlement actuel Proposition de modification 

Article 9 – L’indemnité des membres de la Mu-

nicipalité est fixée par le Conseil communal. 

 

Article 9 – L’indemnité globale attribuée aux 

membres de la Municipalité est fixée par le 

Conseil communal. Elle est réputée équivalente 

à une enveloppe maximale de 400% de postes (4 

EPT) correspondant à une indemnité de réfé-

rence de 100% pour le syndic et de 50% pour 

chacun des six municipaux. 

 

Obligatoirement au début de chaque législature, 

et facultativement à chaque élection partielle ou 

à chaque changement important de la situation 

personnelle ou professionnelle d’un membre de 

la Municipalité, la répartition de l’enveloppe fait 

l’objet d’une décision de la Municipalité qui est 

communiquée au Conseil. 

 

La décision de la Municipalité doit respecter les 

principes suivants : 

 le total des sept postes ne dépasse pas 

400%; 

 le poste de syndic peut être fixé entre 

50% et 100%; 

 chacun des six postes de municipaux 

peut-être fixé entre 40% et 70%; 

 si une répartition ne peut pas être conve-

nue à l’unanimité, les indemnités de ré-

férence sont appliquées. 
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Article 9 bis – Représentation extérieure. Les 

tantièmes perçus par les membres de la Munici-

palité au sein d’une société commerciale sont 

versés à la Caisse communale.  

Les jetons de présence leur restent acquis. 

 

 

 

 

La rémunération accessoire au sein d’une asso-

ciation ou entente intercommunale de droit pu-

blic leur est également acquise. 

Article 9 bis – Les tantièmes perçus par les 

membres de la Municipalité au sein d’une société 

commerciale sont versés à la Caisse communale.  

 

Les jetons de présence perçus par les membres de 

la Municipalité pour l’exercice d’un mandat ainsi 

que la rémunération accessoire au sein d’une as-

sociation ou entente intercommunale de droit 

public sont versés à la Caisse communale. 

 

Toutefois, les membres de la Municipalité re-

çoivent, pour chaque année d’activité et suivant 

le mandat, une indemnité qui est soumise aux 

charges sociales (hormis le 2
e
 pilier) et dont le 

montant est fixé en principe comme suit :  

 CHF 9'000.00 pour la présidence d’un co-

mité de direction d’une association ou en-

tente intercommunale;  

 CHF 3'000.00 pour la participation en qua-

lité de membre au sein du comité de direc-

tion d’une association ou entente intercom-

munale; 

 CHF 3'000.00 pour la présidence d'un 

conseil d’administration; 

 CHF 2'000.00 pour la participation en qua-

lité de membre d'un conseil 

d’administration. 

 

La Municipalité communique annuellement au 

Conseil communal les activités de ses membres 

au sein des associations ou ententes intercom-

munales de droit public, des sociétés commer-

ciales et des conseils d’administration, ainsi que 

les indemnités correspondantes. 

 

En cas de départ avant l’échéance d’une année 

complète d’activité, l’indemnité est versée pro-

rata temporis. 

 

 

Article 10 – Les membres de la Municipalité sont 

affilés à la Caisse intercommunale de pensions 

(CIP) conformément à l’article 5 des statuts de la 

CIP (décision du Conseil communal du 19 février 

1958). 

 

Article 10 –. Les membres de la Municipalité 

sont affiliés à une caisse de prévoyance reconnue 

selon un plan de prévoyance "indépendant" ou 

"salarié" suivant leur situation personnelle pro-

fessionnelle. 

Article 11 (modifié par le Conseil communal le 7 

juin 2006) – 

Al. 1 Lorsqu’ils quittent leurs fonctions, les 

membres de la Municipalité reçoivent une in-

demnité de départ par année passée au sein de 

l’Exécutif. Cette indemnité correspond à 

CHF 2'000.00 par année de fonction. Elle est 

Article 11 –  

 

Pas de changement. 
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soumise aux charges sociales. 

 

Al. 2 En cas de démission pour des raisons gra-

ves de santé entraînant une incapacité de travail 

de plus de 3 mois, le démissionnaire a droit en 

plus a une indemnité équivalente à 6 mois de sa-

laire et qui tient compte du montant corres-

pondant à la charge liée à la fonction. Cette in-

demnité est soumise aux charges sociales. 

 

Article 12 –  

 

Article 12 – 

Pas de changement. 

 

Sans rapport avec l'objet du préavis mais saisissant l'opportunité, la commission propose en outre 

deux modifications purement techniques (adaptation à la Loi sur les communes) aux articles 2 et 3 de 

ce Règlement pour la Municipalité : 

Actuel Nouveau 

Article 2 –  

Al. 1 Les membres de la Municipalité sont élus 

par le corps électoral, parmi les membres de l'as-

semblée de commune. 

Al. 2 Ils sont élus pour quatre ans et rééligibles. 

Article 2 – 

Al. 1 Pas de changement 

 

 

Al. 2 Ils sont élus pour cinq ans et rééligibles. 

 

Article 3 –  

Al. 1 Le Syndic est élu par le corps électoral 

parmi les membres de la Municipalité. 

Al. 2 Il est élu pour quatre ans et rééligible. 

Article 3 – 

Al. 1 Pas de changement 

 

Al. 2 Il est élu pour cinq ans et rééligible. 

 

Entrée en vigueur 

Cet aspect n’a pas fait l’unanimité dans notre commission. Une très forte majorité (six membres) 

est d’avis que ces changements doivent s’effectuer au changement de législature. Mme Nuria 

GORRITE savait le temps et l’engagement que lui demanderait le poste de syndic avant d’y ac-

céder et, désormais, il ne reste plus qu’une année avant la nouvelle législature : on ne change pas 

les règles en cours de partie. En revanche, un membre trouve inélégant, à partir du moment où le 

constat de la surcharge n'est pas contesté, de reporter à plus tard l'application de cette décision. 

La mise en application du nouveau Règlement n'étant pas de toute simplicité en cours de législa-

ture, il est d'avis que des mesures transitoires pourraient être mises en place jusqu’à la nouvelle 

législature. Il se réserve la possibilité de déposer un amendement dans ce sens en séance du 

Conseil communal. 

5 CONCLUSIONS 

La commission reconnaît la charge de travail globale liée à l’exercice d’un mandat à la Munici-

palité, y compris les activités extérieures (intercommunales, régionales, etc.), et ne conteste pas 

que l’engagement actuel de la Syndique en faveur de notre ville est supérieur à son cahier des 

charges officiel. Par conséquent, l’augmentation de son taux d’activité est légitime. De même, le 

salaire doit être fonction des responsabilités et du rang hiérarchique : pour cette raison, le salaire 

de référence d’un membre de la Municipalité doit être supérieur à celui d’un chef de service. 
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Dans son préavis, la Municipalité demandait un poste de syndic à 80%. La fixation du poste de 

syndic à 80% ne laisserait à l’élu que 20% pour d’autres occupations, ce qui est pénalisant pour 

un(e) candidat(e) engagé(e) dans une activité professionnelle. Le taux d’activité proposé par la 

Municipalité pour la Syndique (poste de syndic à 80% et 20% en tant que députée) ne correspond 

donc pas à une situation générale usuelle. C’est pour cette raison qu’il est préférable d’accorder à 

la Municipalité non pas des postes à taux d’activité fixe, mais une enveloppe pour des postes 

souples afin qu’elle ait la liberté de s’organiser par elle-même. 

 

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’octroyer une enveloppe d'au maximum 4 ETP et de prendre comme référence la rémunéra-

tion la plus élevée de l’échelle des traitements de l’administration communale. 

2. de modifier le Règlement pour la Municipalité aux articles suivants : 

Article 2 – 

Al. 2 Ils sont élus pour cinq ans et rééligibles. 

 

Article 3 – 

Al. 2 Il est élu pour cinq ans et rééligible. 

 

Article 9 – 

L’indemnité globale attribuée aux membres de la Municipalité est fixée par le Conseil 

communal. Elle est réputée équivalente à une enveloppe maximale de 400% de postes 

(4 EPT) correspondant à une indemnité de référence de 100% pour le syndic et de 50% pour 

chacun des municipaux. 

 

Obligatoirement au début de chaque législature, et facultativement à chaque élection par-

tielle ou à chaque changement important de la situation personnelle ou professionnelle d’un 

membre de la Municipalité, la répartition de l’enveloppe fait l’objet d’une décision de la 

Municipalité qui est communiquée au Conseil. 

 

La décision de la Municipalité doit respecter les principes suivants : 

• le total des sept postes ne dépasse pas 400%; 

• le poste de syndic peut être fixé entre 50% et 100%; 

• chacun des six postes de municipaux peut-être fixé entre 40% et 70%; 

si une répartition ne peut pas être convenue à l’unanimité, les indemnités de référence sont 

appliquées. 
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Article 9 bis – 

Les tantièmes perçus par les membres de la Municipalité au sein d’une société commerciale 

sont versés à la Caisse communale. 

 

Les jetons de présence perçus par les membres de la Municipalité pour l’exercice d’un man-

dat ainsi que la rémunération accessoire au sein d’une association ou entente intercommu-

nale de droit public sont versés à la caisse communale. 

 

Toutefois, les membres de la Municipalité reçoivent, pour chaque année d’activité et suivant 

le mandat, une indemnité qui est soumise aux charges sociales (hormis le 2
e
 pilier) et dont le 

montant est fixé en principe comme suit : 

• CHF 9'000.00 pour la présidence d’un comité de direction d’une association ou entente 

intercommunale; 

• CHF 3'000.00 pour la participation en qualité de membre au sein du comité de direction 

d’une association ou entente intercommunale; 

• CHF 3'000.00 pour la présidence d'un conseil d’administration; 

• CHF 2'000.00 pour la participation en qualité de membre d'un conseil d’administration. 

 

La Municipalité communique annuellement au Conseil communal les activités de ses mem-

bres au sein des associations ou entente intercommunale de droit public, des sociétés com-

merciales et des conseils d’administration ainsi que des indemnités correspondantes. 

 

En cas de départ avant l’échéance d’une année complète d’activité, l’indemnité est versée 

prorata temporis. 

 

Article 10 – 

Les membres de la Municipalité sont affiliés à une caisse de prévoyance reconnue selon un 

plan de prévoyance "indépendant" ou "salarié" suivant leur situation personnelle profession-

nelle. 

3. de dire que les adaptations mentionnées sous chiffres 1 et 2 entreront en vigueur dès la 

législature 2011-2016. 

 

 

 

Au nom de la commission 

  le président-rapporteur 

    Michel Reynolds 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 juin 2010. 


