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RÉPONSE À LA MOTION ANTOINE ANDRÉ ET CONSORTS "POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ ET 

UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES DÉBATS POLITIQUES MORGIENS AU TRAVERS DU SITE 

INTERNET DE LA VILLE" - DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 41'000.00 POUR ASSURER LA 

RETRANSMISSION DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission, composée de Mmes Patricia DA ROCHA, Viviane REYMOND FENTER et de 

MM. Yvan CHRISTINET, Eric DECOSTERD, Laurent BEAUVERD, Jean-Bernard THULER et  

de Jean-Hugues BUSSLINGER, président-rapporteur, a siégé le 23 août 2016. Lors de cette 

unique séance, M. Eric DECOSTERD a été remplacé par Mme Catherine HODEL tandis que  

M. Jean-Bernard THULER était absent. La commission remercie la Municipalité représentée par 

M. le Syndic Vincent JAQUES et l’administration communale représentée par M. Giancarlo 

STELLA, secrétaire municipal, pour leur disponibilité et les réponses apportées aux diverses 

questions de la commission. 

1 ELÉMENTS D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRES 

Le préavis présente bien la problématique et les diverses options à disposition de la Municipalité 

pour donner suite à la motion déposée en 2012 par M. Antoine ANDRE. Ainsi une offre a été re-

cherchée auprès de deux fournisseurs, l’administration ne disposant pas, à l’interne, des res-

sources nécessaires en personnel et en matériel. Pour obtenir des résultats d’une qualité accep-

table, deux caméras sont nécessaires ainsi que les opérateurs pour les desservir. Il a dès lors paru 

plus adéquat de louer les services de professionnels, qui effectuent la prise d’image et de son avec 

leur propre matériel et leurs techniciens plutôt que d’acheter du matériel et de former du person-

nel à l’interne. Le contrat serait conclu pour un an avec renouvellement tacite pour une nouvelle 

année, sauf dénonciation 2 mois à l’avance. 

L’option choisie est de permettre la diffusion en continu le soir du Conseil puis d’autoriser la 

consultation des séances par point de l’ordre du jour, sous forme de retransmission thématique. 

Les séquences seraient conservées et pourraient être consultées durant 5 ans. A la question de sa-

voir si ces prises de vues pourraient à terme remplacer le procès-verbal, cette option n’est pas 

dans l’idée du motionnaire. Se poseraient dans ce cas de figure des questions relatives à la con-

servation et l’accès à long, voire à très long terme des images. 

L’option d’une diffusion, non pas sur internet, mais par l’entremise d’une chaîne de télévision lo-

cale ne semble pas praticable, du fait qu’une telle retransmission ne suscite guère l’intérêt de ces 

chaînes et qu’il conviendrait alors de financer ces médias sous une forme à déterminer. 

Sur le plan de l’audience, dans les communes qui diffusent leurs séances de conseil sur l’internet, 

on relève les chiffres suivants (2015) :  

 Prilly (diffusion depuis 2010) 9 séances de conseil, 2’143 visites, moyenne 238 par séance. 

 Renens(diffusion depuis 2011) 10 séances de conseil, 2'502 visites, moyenne 250 par séance. 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/21.06.2016_motion_andre_debats_filmes.pdf
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Sur le plan des connexions nécessaires, celles-ci seront installées à Beausobre moyennant un in-

vestissement unique de CHF 1'000.00 pour le câble à tirer depuis l’administration. Pour le site de 

la Longeraie – qui est utilisé généralement pour l’une des séances du Conseil mais pourrait être 

plus intensivement utilisée durant les travaux de rénovation de Beausobre,- c’est un peu plus 

compliqué. Installer du wifi de la puissance nécessaire reviendrait à quelque CHF 500.00 par 

mois, tandis que la pose de câble nécessiterait une demande d’offre complémentaire. 

Certains commissaires se sont inquiétés de savoir s’il serait possible de se protéger contre une 

extraction malveillante de passages isolés d’interventions à la tribune du Conseil. La réponse de 

la société qui se chargerait de la prise de vues est en substance la suivante : Il n’est pas possible 

de sécuriser absolument une diffusion sur internet et une personne mal intentionnée avec de 

bonnes connaissances informatiques arriverait à le faire. 

Enfin, le chapitre Aspects financiers, chiffre 6 du préavis, doit être modifié en ce sens qu’après un 

premier montant de CHF 41'000.00 en 2017, un montant de CHF 38'000.00 doit être porté chaque 

année à la rubrique "autres charges", chapitre 10000, rubrique "retransmission séances CC". 

2 DÉBATS DE LA COMMISSION 

Au cours du débat, les avis se sont révélés assez partagés, les éléments suivants pouvant être  

retenus :  

 

A l’appui de la diffusion des séances : 

 Le préavis répond bien à la motion et la solution retenue paraît adaptée. 

 C’est un bon moyen pour ouvrir le débat, non seulement à Morges même mais dans les autres 

communes du district (et peut-être plus loin encore). 

 La transparence y trouve son avantage et l’accès en tout temps est susceptible d’accroître la 

diffusion. 

 Cela ne saurait cependant remplacer le procès-verbal écrit, même à terme. 

 Les parlements cantonaux et fédéraux en sont déjà équipés, avec succès. 

 

Contre la diffusion des séances :  

 Pour que la diffusion soit intéressante, il convient que la qualité technique de la retransmis-

sion (successions de plans divers) soit à la hauteur. 

 Il est difficile d’oublier la caméra… ce qui peut conduire à des comportements contradic-

toires, soit une retenue supplémentaire ou la lecture de déclarations rédigées auparavant, soit 

une tendance au cabotinage… 

 Le support audio des séances existe déjà… ne serait-il pas possible de le diffuser ? 

 Il serait souhaitable d’allouer les moyens prévus au site internet pour en faire un véritable ou-

til d’information, plutôt que de les consacrer à la diffusion d’images plus ou moins réussies. 

 Le rapport coût/résultat n’est pas réellement favorable : sur la base des chiffres des Com-

munes de Renens et de Prilly, on arrive à un coût de l’ordre de CHF 14.00 par visite 

(CHF 3'500.00 par séance de Conseil divisé par 245), ce qui revient presque à offrir une place 

de cinéma à chaque visiteur. 

 L’impossibilité de sécuriser le dispositif et d’empêcher que ne soient isolées des séquences 

(on peut imaginer un cafouillage oratoire ou quelques termes un peu vifs montés en boucle) 

est un élément dissuasif. 

 La question de la diffusion des séances depuis la Longeraie doit faire l’objet d’une évaluation 

complémentaire. 
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A l’issue d’un débat approfondi, les commissaires se sont prononcés ainsi :   

Pour la diffusion des séances sur internet : 2 voix, contre la diffusion des séances : 5 voix, un 

commissaire s’étant exprimé après séance, sur la base du rapport.  

3 CONCLUSION 

La commission reconnaît que le préavis municipal répond à la motion et que la solution technique 

retenue semble adéquate. Toutefois, la majorité de la commission pense que les éléments suivants 

l’emportent sur le souci de transparence et les bénéfices espérés d’une diffusion des débats sur 

internet : le rapport coût/résultat peu favorable, l’impossibilité de sécuriser le dispositif contre des 

intrusions malveillantes ou le raccordement de la Longeraie lié à des coûts supplémentaires qui 

restent à estimer. 

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. de ne pas autoriser la Municipalité à retransmettre les séances du Conseil communal via le 

site Internet de la commune ainsi qu’à les archiver afin d’être visionnées en tout temps; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion Antoine André et consorts "Pour une meilleure 

accessibilité et une plus grande transparence des débats politiques morgiens au travers du site 

internet de la ville". 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Hugues Busslinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 octobre 2016. 


