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ADHÉSION À LA NOUVELLE ASSOCIATION RÉGIONALE DU TOURISME DU DISTRICT DE MORGES 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Fida KAWKABANI, Cécile REY 

et MM. Antoine ANDRÉ, Rémy DELALANDE, Philippe DERIAZ, Baptiste MULLER et de la prési-

dente rapporteuse soussignée, Mme Sylvie POUSAZ. M. Delalande était absent. 

 

Elle s’est réunie le mercredi 18 décembre 2013 à la salle provisoire des mariages de l’Hôtel de Ville 

en présence de M. le Syndic Vincent JAQUES et M. Giancarlo STELLA, chef de service AGCP. La 

commission les remercie pour leurs réponses à ses questions ainsi que pour leurs explications. 

1 PRÉAMBULE 

Ce préavis a vu le jour suite au constat du délégué au tourisme de l’ARCAM estimant que le dis-

trict de Morges était mal répertorié. En ayant deux offices du tourisme dans le district (un à 

Morges et un à La Sarraz), cela provoque un doublon des représentations et des tâches, ce qui est 

inefficace au niveau de la visibilité. Il a donc été décidé de tout remettre à plat et réorganiser 

l’ensemble dans le but de créer un nouvelle Association régionale du tourisme du district de 

Morges en gardant et/ou créant des offices du tourisme locaux. Suite au découpage du territoire 

du district, ce dernier est plus grand, il est donc utile de travailler ensemble pour une meilleure 

vue d’ensemble et favoriser les activités économiques de tout le district.  

Le cahier des charges a été établi par le SPECO, GastroVaud, les représentants des restaurants et 

du domaine viticole. La nouvelle Association régionale du tourisme du district de Morges cha-

peautera les deux offices du tourisme locaux actuels (à terme un troisième devrait voir le jour du 

côté de l’ouest du district).  

L’Office du tourisme de Morges défend bien les intérêts morgiens, les animations locales et la 

mise à jour des données.  

L’ARCAM conserve son appui au tourisme. Les taxes de séjour ne sont pas modifiées pour le 

moment, ceci en accord avec le Conseil d’Etat. 

Les cahiers des charges de l’Association régionale du tourisme du district de Morges, des offices 

de tourisme locaux (Morges et La Sarraz) et de l’ARCAM sont détaillés dans le préavis sous le 

point 3 (page 4 et 5). 

2 FINANCEMENT 

Cette nouvelle Association sera financée par les communes du district, les privés et les clients/ 

visiteurs par le biais de la taxe de séjour. 

Les offices du tourisme locaux seront financés par les communes qui les accueillent. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/11/54.12.2013_-_Adhesion_association_regionale_de_tourisme_complet.pdf
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Pour Morges, la création de cette nouvelle Association n’engendra pas de frais supplémentaires. 

Le coût s’élèvera à env. CHF 45’000.00 (CHF 3.00 par habitant x 15'000). A ce montant, il faut 

ajouter les charges de l’office du tourisme local d’un montant d’env. CHF 205'000.00. La somme 

totale de CHF 250'000.00 figure déjà dans le budget 2014. Les hôtels morgiens perçoivent envi-

ron 70% du total des taxes de séjour de la commune. 

Pour les autres communes du district, ces dernières verront leur participation augmenter (env. 

CHF 20.00 par habitant). 

3 OFFICE DU TOURISME LOCAL DE MORGES 

Rien n’est défini ni figé dans la future structure morgienne. L’exemple de Grandson est cepen-

dant à retenir, l’Office du tourisme de Grandson est associé avec la Maison du Terroir. Le but se-

rait de rendre l’Office du tourisme de Morges plus convivial et chaleureux, un endroit où le visi-

teur aurait l’envie de s’y arrêter un instant. Idéalement, il représenterait une vitrine de la région 

(vente éventuelle des produits du terroir sans concurrence avec les commerces). Le rôle principal 

de l’Office du tourisme de Morges sera de mettre en œuvre la liste des stratégies de l’Association 

régionale. L’Office du tourisme morgien restera axé sur les actions locales. L’hypothèse de la 

création d’une terrasse à l’Office du tourisme (situé actuellement à l’Ancienne Douane) n’est ab-

solument pas certaine.  

Une étude va commencer tout prochainement. Lorsqu’elle sera terminée, elle donnera un outil en 

mains comme base de travail. Elle devra être validée par une groupe de pilotage comprenant des 

représentant de l’office du tourisme, de l’ARCAM, de la Commune de Morges et des produc-

teurs/vignerons. La fin de cette dernière est prévue pour juin 2014. Son financement sera pris en 

charge par le SPECO à 80% et à 20% par les revenus de la taxe de séjour. Un nouveau préavis 

pour des travaux de rénovation du bâtiment (OT de l’Ancienne Douane) sera alors soumis au 

Conseil communal de Morges à l’horizon 2015. 

L’antenne de l’Office du tourisme se trouvant dans l’Hôtel de Ville sera conservée. Son rôle ac-

tuel consiste principalement à renseigner les touristes. Plusieurs tâches administratives y sont 

également effectuées. Ces deux principaux buts continueront avec la création de la nouvelle As-

sociation régionale. Une réorganisation à l’échelle du district sera effectuée. Il est précisé qu’un 

tournus est organisé par l’Office du tourisme de Morges afin que ses employés travaillent à tour 

de rôle sur les deux sites morgiens. Il est rappelé que l’Office du tourisme est particulièrement 

tourné sur la Ville de Morges (manifestations, horaires des MBC, CGN, train touristique et loca-

tion des vélos).  

La commission émet le vœu que les heures d’ouverture de l’Office du tourisme de Morges soient 

élargies, notamment pour certains dimanches de haute saison et/ou lors de manifestation excep-

tionnelle. 

4 ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DU DISTRICT DE MORGES 

Un taxe de CHF 5.00 par habitant avait été suggérée dans un premier temps, mais celle-ci n’a pas 

passé la rampe. Elle s’élèvera finalement à CHF 3.00 par habitant. 

M. Oscar CHERBUIN, directeur de l’ARCAM, a communiqué à notre Municipalité qu’en date 

du 18 décembre 2013 : 40 communes ont déposé un préavis positif sur les 62 communes 

membres. Il ne reste qu’un petit nombre de communes ne souhaitant pas entrer en matière. Ces 

dernières ne seront donc pas représentées par l’Association. 

Le 10% des taxes de séjour est destiné à couvrir les frais administratifs, le solde étant totalement 

attribué au tourisme. 

Les collaborateurs actuels de l’Office du tourisme de Morges seront réengagés par l’Association. 

Par contre, il n'y aura qu’un seul président. Les charges sociales seront ventilées sur toutes les 

communes membres. 
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L’Association permettra une meilleure collaboration avec les autres districts du canton. Elle sera 

inscrite au Registre du commerce et bénéficiera de droit privé (régi par le Code Civil Suisse). Elle 

ne sera pas une association intercommunale et ne dépendra pas de la loi sur les communes (LC). 

La Ville de Morges bénéficiera de 30 voix plus une voix de droit. Le siège sera basé à Morges. 

Les liens avec les autres districts permettront une meilleure collaboration. 

Les districts de Nyon et Yverdon-les-Bains ont déjà regroupé leurs offices du tourisme en Asso-

ciation régionale. Ils ont constaté une augmentation du nombre de nuitées dans les hôtels. Le suc-

cès de la Maison de Grandson en est la preuve. A Morges, le nombre de nuits passées au camping 

est en baisse, notamment à cause des infrastructures désuètes. Par contre, les nuits enregistrées 

dans les hôtels sont en hausse en grande partie grâce aux manifestations morgiennes. 

5 CONCLUSION  

Ce projet de création d’une nouvelle Association régionale du tourisme du district de Morges est 

un moyen de mettre en lumière notre commune de Morges et de valoriser toute la région mor-

gienne. Son adhésion ne péjore pas financièrement la Ville de Morges, au contraire, elle a tout à 

gagner dans ce projet.  

Le 18 décembre 2013 (jour de séance de ladite commission), la Ville de Morges s’est vue re-

mettre le prix "eTown" par Google. Morges est ainsi la ville la plus informatisée de Suisse ro-

mande. Aussi, la commission estime qu’il faut continuer dans cette voie en promouvant notre 

ville d’une manière plus optimale et régionale. Elle émet cependant le vœu que les heures 

d’ouverture de l’Office du tourisme local de Morges soient élargies (par exemple certains di-

manches de haute saison et/ou lors de manifestation exceptionnelle). 

Les réponses municipales aux questions posées ont convaincu la commission. Cette dernière a ac-

cepté à l’unanimité les conclusions du préavis et vous invite à faire de 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’adhérer à la nouvelle Association régionale du tourisme du district de Morges. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Sylvie Pousaz 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 avril 2014. 


