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PREAVIS N° 39/9.13 

 
SOUTIEN DE LA VILLE DE MORGES A LA MANIFESTATION LE LIVRE SUR LES QUAIS 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier le préavis précité s’est réunie le mardi 17 septembre 2013, à l’Hôtel 

de Ville. Elle était composée de Mmes Martine COSTA, Anne Françoise COSANDEY, MM Pierre 

Marc BURNAND (président), Jean-Bernard THULER, Philippe BECK, François LLAVADOR, Ro-

main BLUM. M. Vincent JAQUES, Syndic et responsable de la culture était présent ainsi que 

Mme Christelle JOLY, déléguée à la vie culturelle, sportive et associative. Mme Sylvie BERTI 

ROSSI, secrétaire générale du Livre sur les Quais était également présente, à l’invitation de M. Pierre 

Marc Burnand, afin qu’elle nous décrive l’organisation du Livre sur les Quais. 

 

Des questions lui ont été adressées préalablement, par écrit. 

 

Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité ainsi que pour les explications et ré-

ponses claires et complètes qu’ils nous ont données.  

1 PREAMBULE 

M. Vincent Jaques a exposé la volonté de la Municipalité de soutenir cette manifestation cultu-

relle importante, et insisté sur le fait qu’il s’agit d’une "démarche réfléchie, souhaitée et décidée 

au sein de la Municipalité" (cit.)  

Mme Berti Rossi, a fait un bref historique de la manifestation, qui existe depuis quatre ans, à 

l’initiative du comité de l’Association Le Livre sur les Quais, et dont le succès est grandissant de-

puis la première édition.  

L’Association s’est inspirée d’une manifestation organisée à Nancy (F) : le Livre sur la Place. La 

Ville de Morges était le lieu idéal avec son quai fermé près du centre-ville , ses musées et salles 

alentours. La manifestation a pris de l’ampleur et son succès est indéniable. Le Livre sur les 

Quais est aujourd’hui un salon reconnu dans le monde de l’édition romande et francophone. 

Puis Mme Berti Rossi a répondu aux questions posées par la commission.   

2 QUESTIONS – REPONSES 

 Vision d’avenir de la manifestation ? Projection de son développement (augmentation ? 

Stabilisation ?) 

Après quatre ans d’existence, Le Livre sur les Quais a atteint sa taille idéale, taille voulue par 

les organisateurs. Ceux-ci veulent travailler maintenant sur la qualité et la programmation, 

avec pour objectif de pérenniser la manifestation.  

 

 Liens actuels et futurs avec la Maison de l’écriture de Montricher et la Fondation Michalski ? 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/08/39_09_2013_Livre_sur_les_quais.pdf
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La Fondation Michalski apporte un soutien financier à la manifestation. Il pourra y avoir des 

échanges avec la Maison de l’écriture de Montricher, mais cela ne changera pas le choix du 

lieu. Il s’agit de construire une synergie entre écriture et édition. 

 

 Garanties données par rapport à l’identité morgienne de la manifestation ? Est-elle ancrée à 

Morges, à Morges par hasard, en partance ? 

Situer la manifestation à Morges était le choix de départ. La volonté des organisateurs est de 

pérenniser ce choix. 

 

 Risques de voir la manifestation se diluer dans un plus large secteur (CGN, autres villes, ba-

teaux partant de Genève, arrêt à Nyon, manifestation située sur la Côte, etc.) 

La CGN participe en organisant des croisières littéraires, qui ont de plus en plus de succès. Les 

bateaux sont partis de Genève pour venir à Morges, et non l’inverse. A noter que cette activité 

est soutenue par la BCV. Le cœur de la manifestation reste à Morges. Par les croisières, le co-

mité met en place un partenariat, recherche des subventions d’autres communes. Le but est de 

faire rayonner Morges par le lac.  

 

 Différentes animations sont organisées le vendredi pour les écoles ; serait-il possible d’en 

proposer davantage, pour tous les âges, et déjà le jeudi ? 

3'700 élèves (Morgiens et non-Morgiens) ont participé à des activités grâce au soutien du 

Canton. Des discussions avec Mme Anne-Catherine Lyon vont avoir lieu. Mais élargir l’offre 

sera difficile car il faudrait engager plus de forces et de finances. 

 

 Défraiement des écrivains (logement, nourriture) 

A ce sujet, Mme Berti Rossi rassure la commission : le budget est maîtrisé. De plus, il est cou-

rant et normal d’offrir logement et repas à des écrivains qui participent à des débats, anima-

tions et autres et qui ne sont pas payés pour leurs prestations (comme le seraient des musiciens 

par ex.). 

Les organisateurs négocient des prix favorables, des arrangements avec les hôtels, et des bil-

lets de train, entre autres avec la SNCF, le TGV Lyria à moitié prix. Très peu d’auteurs sont 

logés ailleurs qu’à Morges, mais comme la ville manque d’hôtels, certains sont logés à Lau-

sanne. Et Le Beau-Rivage à Lausanne, qui a été cité, est aussi un partenaire. Des économies 

sont donc réalisées partout où c’est possible. 

 

 Comptes et budget de la manifestation. 

Les organisateurs tiennent à ce que la manifestation reste gratuite. 

La Librairie Payot qui participe à l’organisation, reverse ses bénéfices à l’Association. Cette 

année les ventes des livres ont augmenté de 20%.  

Il y a des sponsors, des partenaires, des partenaires médias, des partenaires culturels. Les or-

ganisateurs sont plusieurs (éditeur, libraire, etc.). Le Canton participe et des Villes aussi, 

comme Lausanne ou Genève.  

L’association a fourni à la commission les comptes 2012 et le budget 2013. 

 

 Que se passera-t-il si le crédit demandé était refusé ? 

Un travail important devrait être fourni pour trouver des fonds privés. Or, 2,5 emplois plein 

temps seraient insuffisants, il faudrait engager de nouvelles forces de travail, ce qui augmente-

rait les coûts… 

 

 Si pour accorder ce crédit la Municipalité devait renoncer à d’autres soutiens, qu’en penseriez-

vous ? 
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Cette question a paru incongrue à certains membres de la commission. Toutefois, M. Vincent 

Jaques, Syndic, a répondu avec fermeté qu’aucune subvention ne sera supprimée pour com-

penser cette augmentation de soutien financier.  

La Municipalité a clairement exprimé sa volonté de soutenir Le Livre sur les Quais. 

 

Nous remercions chaleureusement Mme Berti Rossi pour ses explications claires, précises, don-

nées en toute franchise. Son enthousiasme est convaincant.  

 

Une discussion au sein de la commission a alors eu lieu.  

 

Les commissaires ont relevé les points positifs suivants : 

 

Il s’agit d’une manifestation phare pour la Ville de Morges. Son succès a été immédiat, dès la 

première édition et ne fait que croître. Sa taille est maintenant idéale et son rayonnement impor-

tant. Au-delà de nos frontières, les médias parlent du Livre sur les Quais à Morges. 

 

La manifestation est ouverte à toutes et tous, lecteurs assidus ou pas, intellectuels ou pas, gratuite 

et accessible de partout. 

 

Le Livre sur les Quais pourrait-il survivre sans l’augmentation de la subvention concernée par le 

présent préavis ? Sans doute oui. Mais plusieurs bailleurs se sont interrogés sur le soutien plutôt 

faible de la Ville à cette manifestation, en comparaison avec les apports d’autres villes (Lau-

sanne, Genève) à des manifestations d’importance analogue. 

 

Les auteurs - dont beaucoup de romands - sont présents, disponibles, à l’écoute de leurs lecteurs, 

dans une atmosphère agréable et enrichissante, bien différente d’autres salons du livre.  

 

Les ateliers destinés aux écoles sont très bien organisés et permettent de faire découvrir la lecture 

à un large public. De nombreuses classes y ont participé, et pas seulement des écoles morgiennes.  

 

Les espaces utilisés par Le Livre sur les Quais sont nombreux, sur les Quais, au Casino, à la Bi-

bliothèque, en ville tant dans des endroits privés (Moyard) que publics (Musée Forel), Caves de 

Couvaloup, bateaux CGN pour n’en citer que quelques-uns. Ainsi c’est toute la vieille ville – et 

non seulement la tente d’exposition – qui se fait connaître des visiteurs. 

 

Cette année, la Ville a été particulièrement animée puisque certains commerçants ont choisi 

d’ouvrir le dimanche, et cela à leur satisfaction.  

 

La commission a pu apprécier l’important travail des organisateurs et leur enthousiasme.  

 

Un vote a eu lieu. Cinq commissaires approuvent les conclusions du préavis municipal, et deux 

les refusent. 

3 ARGUMENTS EN FAVEUR D'UN SOUTIEN FINANCIER DE LA VILLE DE MORGES 

La politique culturelle de la Ville de Morges a cinq axes (définis par le rapport sur la culture à 

Morges, datant de 2005) : 

 

 Animer la Ville 

 Favoriser l’accès à la culture 

 Former les jeunes à la culture 

 Mettre en valeur le patrimoine 

 Promouvoir la création. 
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Le Livre sur les Quais inclut tous ces points. 

Il ne faut pas non plus oublier l’impact sur le plan économique. 

4 PERTINENCE D'AUGMENTER LA SUBVENTION 

Dès sa création, Morges a soutenu financièrement cette manifestation. En 2012, la subvention se 

montait à CHF 25'000.00. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

devrait pérenniser sa subvention, au contraire du Département de l’économie et du sport (DECS) 

dont la subvention octroyée pour le démarrage du projet va diminuer puis disparaître. 

Mme Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat, l’a évoqué dans de son discours lors de la 

cérémonie d’inauguration. L’ARCAM a soutenu Le Livre sur les Quais à hauteur de 

CHF 70'000.00, mais de manière exceptionnelle. D’autres subventions sont à négocier avant 

chaque édition et ne sont pas acquises de manière pérenne.  

En 2013, les subventions publiques représentaient 34 % du budget (budget de CHF 800'000.00). 

Le soutien de Morges représente 2.5 % de ce budget. Avec les prestations offertes par les services 

communaux, le total se monte à 7 % du budget. 

En comparaison avec d’autres villes, Nyon par exemple a un service culturel qui subventionne 

ses manifestations, telles Vision du Réel ou FAR, avec des montants bien plus importants. Un ar-

ticle paru récemment dans "La Côte" met en avant Lausanne comme ville de culture depuis 

25 ans. Il ressort de cet article que la culture est un élément de cohésion sociale, d’intégration. 

Cette manifestation est gratuite et tient à le rester. Elle a une identité propre et elle est liée à 

Morges. Si d’autres villes comme Lausanne ou Genève la soutiennent financièrement, Morges est 

l’hôte de cette manifestation. Notre ville se doit donc de la subventionner de manière plus im-

portante, donnant ainsi un signal fort de son attachement au Livre sur les Quais. Il est clair qu’il 

sera aussi plus facile pour le comité de cette manifestation de trouver des partenaires privés si la 

Ville participe de manière plus conséquente. 

L’avis de Morges Tourisme est très positif, il y a eu cette année 40'000 visiteurs et 400 nuitées 

environ, à Morges. L’organisation est régionale et la carte morgienne a été jouée à fond. Restau-

rants et commerces ont aussi profité de tous ces visiteurs. 

 

Comparaison n’est pas raison, dit-on. Pourtant, il est éclairant de comparer certaines dépenses… 

Nous nous sommes ainsi demandé, pensant aux travaux de réfection de canalisations si fréquem-

ment acceptés sans broncher (comment faire autrement ?), à combien de mètres de tranchée cor-

respond la somme de CHF 50'000.00 en jeu dans le présent préavis ?  

Renseignement pris, au sujet du préavis N° 11/3.13 ("Mise en séparatif, réhabilitation et renfor-

cement des infrastructures dans le quartier de Prellionnaz") : CHF 2'420'000.00 pour 1'335 m de 

"tuyaux", soit 27,6 m de tranchées pour nos pauvres CHF 50'000.00. 

Pouvons-nous offrir au Livre sur les Quais, chaque année l’équivalent de la réfection de 27,6 m 

du domaine public ? Telle est l’épineuse question à laquelle nous répondons : Oui ! 

 

Pour finir, un constat majeur aux yeux de la majorité de la commission : Il est ici question de ré-

ciprocité. Le Livre sur les Quais apporte énormément à la ville qui l’héberge. On ne peut pas se 

contenter d’encaisser les bénéfices – commerciaux, touristiques, culturels, éducatifs – sans rien 

donner en échange. Cela se paierait forcément un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre. 

Augmenter notre participation financière est donc tout simplement nécessaire. 
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5 CONCLUSION 

Pour Morges, une manifestation comme le Livre sur les Quais est un cadeau. La très forte cou-

verture médiatique qu’elle reçoit montre bien son rayonnement. Cette manifestation est au-

jourd’hui reconnue dans le monde de l’édition francophone comme une manifestation majeure. 

Son apport est considérable du point de vue culturel, touristique, et bien sûr économique.  

En 2014, Le Livre sur les Quais figurera parmi le "top 20" des manifestations du Canton de 

Vaud, au classement de l’Office du Tourisme Vaudois. 

Les sommes investies dans la culture rapportent à la collectivité, en termes de qualité de vie et en 

termes économiques.  

Le montant investi aura des répercussions plus importantes que ce qui est calculable en termes 

comptables.  

Pour toutes ces raisons, la Ville de Morges devrait apporter ce soutien important au Livre sur les 

Quais, de façon à pérenniser la présence de cette manifestation à Morges, et cela sans diminuer 

d’autres subventions culturelles.  

 

Pour finir, un rêve : que le nom du Livre sur les Quais soit associé à Morges, durablement, 

comme celui de Paléo l’est à Nyon ! 

 

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 majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. De porter la subvention annuelle au Livre sur les quais à CHF 70'000.00 dès 2014. 

 

 

 

au nom de la majorité de la commission 

Le rapporteur 

Anne-Françoise Cosandey 

 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance 5 février 2014. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 

 

PRÉAVIS N° 39/9.13 

 

SOUTIEN DE LA VILLE DE MORGES A LA MANIFESTATION LE LIVRE SUR LES QUAIS 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
La Commission des finances s'est réunie le 17 septembre et le 8 octobre 2013 pour 
examiner cet objet. 
 
Lors de la séance du 17 septembre, la commission a fait un tour de table et est assez 
rapidement tombée d’accord pour demander un inventaire des différents soutiens culturels 
alloués par la commune, ceci sur plusieurs années, inventaire que nous avons reçu 
rapidement et pour lequel nous désirons remercier la Municipalité. 
 
Certains commissaires sont d’avis que cet inventaire est incomplet il manque par exemple   
un certains nombres d’avantages en nature, mais la commission a jugé qu’elle avait 
suffisamment d’éléments pour se déterminer. 
 
Discussion 
Nous pouvons d’emblée affirmer que l’ensemble des commissaires sont d’avis que la 
manifestation « Le Livre sur les Quais » est une réussite en tous points et qu’il serait 
dommage qu’elle vienne à disparaître ou à quitter Morges.  
 
Nous pouvons résumer les points positifs évoqués en commission : 

 L’apport aux commerçants Morgiens, même s’il n’est pas chiffrable, est non 
négligeable  

 Elle représente une magnifique carte de visite régionale, voire au-delà des frontières 

 Elle permet aux élèves, aux citoyens et aux visiteurs de côtoyer des écrivains de 
renom dans un cadre magnifique et de surcroit gratuitement 

 
Par contre, il est ressorti assez rapidement quelques éléments où l’unanimité n’était plus la 
même.  
La minorité de la commission estime que : 
 

1. Le montant est raisonnable au vu de la taille et la réussite de la manifestation 
 

2. D’autres quais longent le Léman, d’autres cieux sont sûrement plus cléments 
 
 
La majorité de la commission estime par contre : 
 

1. A peur de créer un précédent 
Comme le démontre l’inventaire en annexe, peu de manifestations touchent une 
somme aussi importante, certaines visiblement ne touchent même rien. La crainte 



d’une partie des commissaires est que ces dernières viennent réclamer leur part en 
prenant « Le Livre sur les quais » comme exemple. 
 

2. Montant trop important en regard des autres soutiens 
Toujours dans le même inventaire, il ressort que seules quelques subventions sont 
supérieures à celles demandées, une iniquité est donc soulevée par certains. 
 

3. Politique du toujours plus 
Une partie des commissaires s’inquiète de cette politique du toujours plus, celle où 
l’on augmente les dépenses sans jamais en diminuer d’autres. Ces commissaires 
sont d’avis qu’il n’est plus possible de continuer comme ceci et qu’il faut absolument 
faire des choix, même si ceux-ci sont parfois douloureux. 

 
La minorité de la commission et une partie de la majorité de la commission estiment que : 
 

1. Il s’agit plus d’un investissement de la ville en raison des retombées financières 
citées plus haut 
 

 
Après de longues et enrichissantes discussions, les commissaires ont réussi à s’entendre 
sur tous les points hormis la compensation imposée, c’est donc pour cette raison que la 
Commission des finances se détermine comme suit : 

 
 
Détermination 
Une minorité de 5 membres présents sont pour l’octroi du préavis sans conditions. 
 
Mais c’est à la majorité de six membres présents que la Commission des finances vous 
propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

d’accorder ce crédit et de voter les conclusions du préavis à la condition que la 
Municipalité compense l’augmentation de la subvention, soit la somme de 
CHF 50'000.--, par une ou plusieurs diminutions dans le budget culturel de la ville. 

 
 

Commission des finances 
Le Président 
 
Richard Bouvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : inventaire soutien culture 2014 - 2012 



Soutien_culture_2014_2012.xlsx

Budget 2014 Budget 2013 Comptes 2012 Comptes 2011

15111 THEATRE 50'500 50'500 50'500 50'500

15111365301 Théâtre Trois P'tits Tours 40'000 40'000 40'000 40'000

15111365303 Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes) 10'500 10'500 10'500 10'500
15112 MUSEES ET FONDS CULTURELS 303'760 298'450 284'901 271'249

15112318200 Téléphones Centre culturel 0 0 0 0

15112365306 Centre culturel - Expositions et animations 300 300 201 225

15112365309 Musée Alexis-Forel - Subside selon convention 292'000 292'000 277'000 262'000

15112390900 Int. calculé s/prêts au Musée Alexis-Forel 11'460 6'150 7'700 9'024
15113 ACTIVITES CULTURELLES 591'250 542'620 516'809 529'895

15113365301 Subventions aux sociétés locales 62'500 69'000 75'200 75'800

15113365302 Subventions culturelles diverses et aide à la création 20'000 20'000 20'000 57'000

15113365303 Conservatoire de musique 0 0 21'000 32'800

15113365304 Ecole de musique "La Syncope" 30'000 53'420 21'600 37'000

15113365305 Festival Morges-sous-Rire 130'000 130'000 130'000 130'000

15113365306 Distinction culturelle de la Ville de Morges 4'000 4'000 3'542 0

15113365307 La Nuit des Epouvantails 20'000 0 20'000 0

15113365308 Symposium international de sculpture 5'000 5'000 5'000 5'000

15113365309 Journées du patrimoine 2'500 2'500 0 1'295

15113365310 Société Paderewski 7'000 7'000 7'000 7'000

15113365311 Guide d'accueil ASM / MDA 1'500 1'500 1'500 0

15113365313 Maison du dessin de Presse 120'000 120'000 114'000 114'000

15113365315 Académie musicale de Morges 19'000 19'000 19'000 19'000

15113365316 Livre sur les quais 20'000 20'000 20'000 20'000

15113365317 Fondation CMA 3'000 3'000 3'000 3'000

15113365318 Fondation Ecole de musique 100'750 92'500 28'003 0

15113365319 Fête de la musique 20'000 20'700 25'591 0

15113365320 Association Artos 2'000 2'000 0 0

15113365321 Corodis 5'000 2'000 0 0

15113365322 Fondation Bolle 10'000 8'000 0 0

15113380200 Attribution au fonds de réserve pour la Maison du dessin de Presse 0 0 6'000 6'000

15113390400 Imputation interne (loyer Conservatoire de musique) 22'000 22'000 22'000 22'000

15113435900 Ventes et prestations diverses en faveur de la Fête de la musique -13'000 -15'000 -25'626 0

15113452300 Participation des communes au loyer de la Syncope 0 -44'000 0 0
15116 FORUM DE L'HOTEL DE VILLE 29'000 0 0 0

15116365300 Fonctionnement de l'espace d'exposition du Forum 29'000 0 0 0
15300 CINEMA 10'000 10'000 5'000 12'000

15300365302 Fondation vaudoise pour le cinéma 5'000 5'000 0 5'000

15300365303 La Lanterne magique - Club de cinéma pour enfants de Morges et environs 2'000 2'000 2'000 4'000

Soutien acteurs culturels



Soutien_culture_2014_2012.xlsx

Budget 2014 Budget 2013 Comptes 2012 Comptes 2011

Soutien acteurs culturels

15300365304 Ciné-Club 3'000 3'000 3'000 3'000
Total général 1'114'410 1'075'470 1'003'691 863'644


