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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission de neuf membres chargée de l’étude du préavis cité en titre, composée de Mmes et 

MM. Eddy STREIT, président, Frédéric AMBRESIN, Max BINZ, Pierre Marc BURNAND, Adrien 

BUSCH, Stéphane DEWARRAT, Vincent JAQUES, Ertan ÖZBATUR et Sylvie POUSAZ, s'est 

réunie à trois reprises à l'Hôtel-de-Ville, chaque fois un mercredi : les 16 décembre 2009, 6 janvier et 

24 février 2010. 
 

Lors de la première séance, la commission a été reçue par Mme et MM. Nuria GORRITE, syndique, 

Frédéric JOMINI, municipal, Giancarlo STELLA, secrétaire municipal, accompagnés de trois repré-

sentants de l'Union des Sociétés Locales (USL) : Mme et MM. Claire CACHIN, présidente du 

Département Culture, Eric KALTENRIEDER, président du Département Sports, Michel BULLER, 

président du Département Tir, qui ont donné leur point de vue sur les problèmes actuels, fait part de 

leurs doléances et explicité les solutions qu'ils préconisent. Lors de la deuxième séance, la commis-

sion a reçu Mme Gabriela CHAVES, politologue-ethnologue, auteure de l'«Etude sur la politique 

culturelle à Morges menée pour la Municipalité de Morges» (12 avril 2005) et de l'«Etude sur la poli-

tique des sports à Morges menée pour la Ville de Morges» (12 septembre 2007), qui a présenté le 

résultat de ses travaux et nous a fait part de ses réflexions. Lors de la troisième séance, la commission 

a entendu une seconde fois M. STELLA qui a pu préciser son point de vue par des exemples concrets 

et donner des informations sur la situation dans d'autres villes vaudoises. A toutes et tous, la commis-

sion adresse ses vifs remerciements pour leur disponibilité, leur patience et leurs explications. 
 

Au terme de la troisième séance, les membres de la commission n'ont pu se mettre d'accord sur une 

position commune, cinq étant favorables aux conclusions du préavis, trois souhaitant les modifier, un 

membre étant partagé et préférant s'abstenir. Les trois membres ne pouvant accorder leur suffrage au 

préavis (Sylvie POUSAZ, Stéphane DEWARRAT et le soussigné) ont alors décidé de déposer un 

rapport de minorité. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/42_1209_-_Coordinateur_societes_locales.pdf
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1 LE PROBLEME : OU IL EST D'ABORD QUESTION DE PHILOSOPHIE DE VIE 

Notre société change, la vie associative se délite, le réseau social s'échafaude désormais en sur-

fant sur Facebook plutôt qu'en pedzant à la Pinte des Trois Rafiots, la casquette du capitaine 

prend de l'âge et le bénévolat fout le camp. Ce constat n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté 

par personne. Mais la manière qu'on a de réagir à ces changements et les moyens qu'on s'accorde 

pour lutter – si tant est qu'il faille lutter – face à cette nouvelle donne peuvent différer du tout au 

tout selon la vision que l'on peut avoir de dite société et de la mission de chacun-chacune dans 

icelle. La proposition de créer un poste de coordinateur «vie culturelle, sportive et associative» 

est l'occasion de mettre en lumière ces différents regards : les rapports de majorité et de minorité 

sont représentatifs de deux positions plaisamment divergentes. 

D'un côté (Municipalité et rapport de majorité), on considère que l'Etat (au sens large d'autorité 

politique, il s'agit bien sûr ici de la Commune) doit pallier aux manques individuels et s'engager 

activement dans la réalisation de manifestations sportives ou culturelles si celles-ci venaient à ne 

plus être forcément organisées par des privés. Pour donner dans l'image choc : si le citoyen ne 

veut plus se coltiner ses dix appuis faciaux hebdomadaires et transpirer allégrement, c'est l'auto-

rité politique qui fera des pirouettes à sa place et suera sang et eau. 

De l'autre côté (rapport de minorité), on voit plutôt le sport et la culture comme ressortant de la 

sphère privée et dépendant typiquement de la responsabilité individuelle de chacun. Dans cette 

optique, si le soutien public aux clubs et associations, sous forme directe (aides financières) ou 

indirecte (prestations diverses, par exemple mise à disposition de locaux, prêts de matériel, enga-

gement de collaborateurs communaux pour collaborer à la mise sur pied d'une manifestation, 

etc.), n'est pas contesté, toute participation active de l'Etat dans ce type d'activités et toute intru-

sion dans leur organisation sont considérées comme une ingérence inadéquate. 

Pour prendre une autre image : d'un côté, on verrait assez que la Municipalité gouverne (au sens 

de «régenter») et qu'ainsi l'administration publique mène le citoyen en colonne par quatre à la 

piscine pour lui instiller la nage papillon; de l'autre côté on souhaite que la Municipalité gou-

verne (au sens d'«exercer le pouvoir politique avec hauteur et pondération») et donc, si on est 

d'accord que la ville mette à disposition pataugeoire et piscine, on n'est pas d'accord, mais alors 

pas du tout, qu'on vienne expliquer au citoyen quand et comment il doit enfiler ses tongs, son 

bonnet de bain et ses calosses à bretelles. 

Au-delà de la question terre-à-terre de la création, ou non, d'un poste de coordinateur sportif et 

culturel se pose donc en filigrane la question plus générale de la société dans laquelle on souhaite 

souffler, de notre philosophie de vie et de la conception que l'on a du gouvernement (communal 

en l'occurrence) : veut-on une autorité protectrice, contraignante, intrusive et dirigiste, ou au 

contraire une autorité plus discrète, efficiente à bonne distance, permettant aux individus de 

s'affranchir des tutelles et de s'épanouir en liberté ? Et cette liberté – ciment de notre démocra-

tie – que chaque citoyenne et chaque citoyen souhaite savourer, veut-on s'efforcer de la respecter 

et de la faire respecter ? Ou à l'inverse souhaite-t-on réglementer jusqu'à l'excès les faits et gestes 

de chacune et chacun, allant même contrôler et brider leurs activités de loisirs (culturelles ou 

sportives pour commencer) ? Sur son temps de récréation bien à lui, le citoyen a-t-il besoin qu'on 

le prenne par la main pour aller danser ? La surveillance de l'autorité communale lui est-elle né-

cessaire pour s'exercer à la pagaie ou à la vocalise ? Lui est-ce propice d'être guidé et contrôlé 

par la Municipalité dans son footing quotidien ou quadriennal ? Vastes questions … pour un joli 

débat ! 
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2 INFORMATIONS RECUES EN COMMISSION ET REACTIONS 

Les informations générales reçues en commission – conformes à celles figurant dans le préavis 

n
o
 42/12.09 – sont méticuleusement transcrites dans le rapport de majorité et il n'y a pas lieu de 

les reprendre ici. On se limitera donc à mentionner quelques points qui ont surpris et fait réagir la 

minorité de la commission. 

Tirant un bilan relativement mitigé de la vie et de l'action de certaines sociétés, les représentants 

de l'USL ont défendu l'idée qu'il fallait «placer les sociétés locales face à leurs responsabilités». 

La Municipalité, en voulant engager un collaborateur pour mâcher le travail des sociétés et de 

l'USL, fait exactement le contraire, voire pire : non seulement on enlèvera aux sociétés (certaines 

étant probablement consentantes, mais là n'est pas la question) leurs responsabilités, mais on les 

privera de leurs compétences, de leur indépendance et, à terme, de leur raison d'exister. 

Si, sur le papier, le cahier des charges du nouveau collaborateur sollicité est une accumulation de 

tâches générales (mais pas nécessairement légitimes : voir plus loin), certains exemples concrets 

donnés en séance font froid dans le dos et donnent à penser : 

 mieux planifier l'utilisation du Temple pour éviter les couacs (bien sûr, c'est ennuyeux si un 

mariage a lieu en même temps que la générale du Chœur d'hommes, mais de là à invoquer 

une gaffe bisannuelle – fût-elle spectaculaire voire rigolote dans ses effets – pour justifier un 

nouveau poste …); 

 aider les sociétés à organiser les lotos; 

 établir les contacts avec la CGN pour la parade navale; 

 organiser l'arrivée du Tour de Romandie (au mieux : une fois tous les vingt ans …); 

 etc. 

Les trois représentants de l'USL (trois vice-présidents, également présidents chacun d'un dépar-

tement) ont informé la commission qu'ils avaient démissionné en bloc en automne 2009 et qu'ils 

avaient rempilé pour quelques mois «dans l'attente de la création du poste de coordinateur». Cette 

déclaration a été ressentie par la minorité de la commission comme une pression désagréable, 

pour ne pas dire une manière de chantage. Or, si chantage il devait y avoir, il semblerait plus na-

turel de l'exercer sur les sociétés elles-mêmes plutôt que sur les autorités communales (en subs-

tance : si les sociétés ne s'engagent pas davantage, l'USL disparaîtra et chaque société en sera ré-

duite à se débrouiller toute seule). Au demeurant, on peut se demander si le peu d'empressement 

des sociétés à s'engager auprès de l'USL ne traduit pas le sentiment un peu diffus que l'USL n'est 

pas d'une utilité capitale dans le fonctionnement interne de ces sociétés. 

A titre d'exemple (ou de contre-exemple) : les Trois P'tits Tours ne font pas partie de l'USL. 

Cette compagnie vient de fêter ses cinquante ans en grandes pompes, elle a des activités rayon-

nantes et vogue de succès en succès, la relève est assurée, elle s'adresse directement à la ville 

pour des subsides qu'elle obtient quand elle les sollicite. Que demander de mieux ? Pourquoi les 

autres sociétés ne pourraient-elles pas s'inspirer de cet exemple et fonctionner selon le même 

schéma ? 

Pour justifier la création du poste de coordinateur culturel et sportif, la Municipalité déclare –

 avec un enthousiasme qu'elle aimerait communicatif – vouloir être une «locomotive» pour les 

sociétés morgiennes (en remplacement de l'USL à bout de souffle). On retombe sur la question 

centrale présentée ci-devant : est-ce vraiment le rôle de la Municipalité de materner et d'infantili-

ser les sociétés locales – voire, en poussant un peu le bouchon mais pas tant que ça, de se substi-

tuer à elles ? 
 



RAPPORT DE MINORITE N° 26/5.10  

 
 

 

page 4/14 

Par ailleurs, est-il bien raisonnable de vouloir à tout prix maintenir hors d'eau des sociétés qui ne 

répondent peut-être pas ou plus aux besoins réels de la population ? Si le Hornuss-Club de 

Morges et environs n'est plus en état d'organiser des compétitions faute de membres actifs ou 

suite à la démission en bloc de son comité, est-ce bien le rôle de la Municipalité, du secrétaire 

municipal ou d'un de ses adjoints de se lancer à mort dans la promotion du Hornuss et d'organiser 

à satiété des séances de vulgarisation ? 

Les points suivants tentent de répondre à ces questions. 

3 LES ASPECTS FINANCIERS 

Pour mémoire, les principales dépenses de la ville de Morges en faveur de la culture et du sport 

sont les suivantes (les chiffres sont tirés des comptes 2009 et du budget 2010; il s'agit d'une liste 

indicative et non exhaustive) : 

 

Libellé 
Comptes 

2008 

Comptes 

2009 

Budget 

2010 

    

Affaires générales 70'535.75 65'165.95 77'000.00 

Jumelage Morges - Vertou 12'751.90 6'148.00 22'000.00 

Echanges avec Rheinfelden 2'100.00 4'831.00 5'000.00 

Fête nationale du 1
er

 août 25'683.85 24'186.95 20'000.00 

Provision pour 55
e
 jumelage Morges - Vertou en 

2011 

30'000.00 30'000.00 30'000.00 

    

Archives, œuvres d'art et microfilmage 24'066.60 10'143.60 17'000.00 

Achats et restaurations de tableaux et d'œuvres 

d'art 

14'550.00 5'827.00 7'800.00 

Assurances œuvres d'art 4'516.60 4'316.60 4'200.00 

Attribution au fonds pour les collections et les 

musées 

5'000.00 0.00 5'000.00 

    

Beausobre 2'735'779.68 3'049'849.05 3'020'000.00 

Beausobre - Théâtre et foyer 828'516.07 831'501.70 974'800.00 

Beausobre - Organisation de spectacles 626'844.16 786'465.85 636'800.00 

Beausobre IV - Entretien café / conservatoire / 

théâtre 

1'280'419.45 1'431'881.50 1'408'400.00 

    

Théâtres 65'500.00 50'500.00 50'500.00 

Trois P'tits Tours 55'000.00 40'000.00 40'000.00 

ACTE 10'500.00 10'500.00 10'500.00 

    

Cinéma 110'000.00 105'000.00 110'000.00 

Cinéma Odéon 100'000.00 100'000.00 100'000.00 

Fondation vaudoise pour le cinéma 5'000.00 0.00 5'000.00 

La Lanterne magique - Club de cinéma pour 

enfants 

2'000.00 2'000.00 2'000.00 

Ciné-club 3'000.00 3'000.00 3'000.00 
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Libellé 
Comptes 

2008 

Comptes 

2009 

Budget 

2010 

    

Musées et fonds culturels 419'185.15 455'663.66 422'120.00 

Musée Alexis Forel 296'920.00 296'560.00 296'200.00 

Centre culturel 226.15 225.35 1'500.00 

Centre culturel - Entretien anciennes casernes 122'039.00 158'878.31 124'420.00 

    

Activités culturelles 338'833.47 396'371.96 495'500.00 

Subventions aux sociétés locales 64'000.00 72'800.00 71'500.00 

Subventions culturelles diverses et aide à la 

création 

36'523.30 28'000.00 25'000.00 

Conservatoire de musique 60'200.00 56'800.00 92'000.00 

Ecole de musique La Syncope 25'000.00 37'000.00 37'000.00 

Festival Morges-sous-Rire 120'000.00 100'000.00 100'000.00 

Distinction culturelle de la ville de Morges 4'260.00 2'488.50 4'000.00 

La Nuit des Epouvantails 20'000.00 0.00 15'000.00 

Symposium international de sculpture 5'000.00 5'000.00 5'000.00 

Journée du patrimoine 1'350.17 2'100.56 2'500.00 

Société Paderewski 3'000.00 3'000.00 7'000.00 

Guide d'accueil ASM / MDA –  500.00 9'500.00 1'500.00 

Maison du Dessin de Presse 0.00 79'682.90 120'000.00 

Fête du nouveau district 0.00 0.00 15'000.00 

Activités culturelles à l'école (refacturé à l'ASIME) 0.00 0.00 0.00 

    

Associations de jeunesse 6'172.80 6'604.01 7'000.00 

Soutien aux associations de jeunesse 6'172.80 6'604.01 7'000.00 

    

Contributions et subventions 27'500.00 25'020.00 40'500.00 

Subvention Sauvetage (ordinaire et matériel) 6'000.00 6'000.00 6'000.00 

Samaritains, section de Morges 7'000.00 7'000.00 7'000.00 

Abbaye des Amis de Morges (fête des enfants) 0.00 0.00 3'000.00 

Armée du Salut (action de Noël) 5'000.00 0.00 5'000.00 

Arvinis (couverture de déficit) 0.00 0.00 5'000.00 

La Crèche - Animations de Noël 0.00 2'520.00 5'000.00 

Scouts de Morges - Tribu du Grand Lac 3'000.00 3'000.00 3'000.00 

Abbaye de l'Arc 1'500.00 1'500.00 1'500.00 

Association des amis des bateaux à vapeur du 

Léman 

5'000.00 5'000.00 5'000.00 

    

Aides aux œuvres privées 12'898.70 44'785.20 28'950.00 

Groupe d'aînés de Morges 3'898.70 22'792.00 7'000.00 

Aide communale à diverses œuvres privées 4'800.00 17'793.20 2'000.00 

Association Lire et écrire 4'200.00 4'200.00 4'200.00 

Subside Passeport-Vacances 0.00 0.00 15'750.00 
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Libellé 
Comptes 

2008 

Comptes 

2009 

Budget 

2010 

Couvaloup 12 228'904.67 244'274.06 221'750.00 

Couvaloup 12 - Entretien et amortissement –  31'095.33 –  30'725.94 –  38'250.00 

Couvaloup 12 - Subside 260'000.00 275'000.00 260'000.00 

    

Ancien stand 6'792.40 7'490.10 4'940.00 

    

Commission consultative Suisses - Etrangers 9'270.45 3'976.60 14'700.00 

    

Temples et autres lieux de cultes 119'427.00 116'970.10 105'100.00 

    

Activités sportives 271'100.00 274'500.00 273'000.00 

Tennis-Club (intérêts) 27'000.00 27'000.00 27'000.00 

Club nautique morgien (intérêts) 16'300.00 16'300.00 16'300.00 

Judo-Club (loyer) 20'000.00 20'000.00 20'000.00 

Subventions aux sociétés locales 200'200.00 200'200.00 198'200.00 

Subventions sportives diverses 2'600.00 0.00 8'000.00 

Club des villes sportives 0.00 0.00 3'500.00 

Mémorial Arthur Gander 0.00 11'000.00 0.00 

Départ Tour de Romandie 2008 5'000.00 0.00 0.00 

    

Sports à l'école et plein air (refacturé à l'ASIME) 82'961.35 0.00 0.00 

    

Grandes Roches 0.00 0.00 0.00 

Grandes-Roches - Entretien (refacturé à l'ASIME) 0.00 0.00 0.00 

Grandes-Roches - Traitements (refacturé à l'ASIME) 0.00 0.00 0.00 

    

Beausobre III (salle omnisports) 573'228.85 571'302.95 554'425.00 

    

Parc des sports 131'051.19 134'249.18 139'750.00 

Parc des sports - Traitements et entretien 80'777.20 75'204.15 97'700.00 

Vestiaires parc des sports - Frais entretien 33'269.44 21'897.78 22'400.00 

Pavillons parc des sports – Frais entretien 17'004.55 37'147.25 19'650.00 

    

Piscines 349'645.69 392'800.48 357'800.00 

Piscine Parc des sports - Traitements et entretien bât. 219'779.70 334'099.43 366'050.00 

Piscine Parc des sports - Entretien et maintenance 129'865.99 58'701.05 –  8'250.00 

Piscine Petit-Dézaley (non chiffrable) 0.00 0.00 0.00 

    

Patinoire 1'081'867.86 1'102'616.95 1'038'550.00 

Patinoire - Traitements et entretien bâtiment 273'803.00 517'524.18 469'300.00 

Patinoire - Entretien et maintenance installations 808'064.86 585'092.77 569'250.00 
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Libellé 
Comptes 

2008 

Comptes 

2009 

Budget 

2010 

Stand du Boiron 49'418.30 39'492.40 44'100.00 

Sand du Boiron - Achats, prestations, amortissement 37'561.75 34'705.65 38'900.00 

Stand du Boiron - Entretien 11'856.55 4'786.75 5'200.00 

    

TOTAL INDICATIF 6'714'139.91 7'096'776.25 7'022'685.00 
 

Les sommes inscrites ci-dessus sont indicatives et partielles : n'y figurent pas notamment les frais 

liés à la conciergerie des bâtiments prêtés ou loués aux clubs et sociétés, les frais d'entretien des 

locaux sportifs autres que ceux de Beausobre (Chanel, Petit-Dézaley, Charpentiers, Gracieuse, 

etc.), les charges salariales des collaborateurs de l'administration communale organisant ou sou-

tenant des activités de type camps sportifs et sport scolaire facultatif, les charges salariales des 

collaborateurs de la ville engagés pour le contrôle, le soutien et la sécurité de manifestations pu-

bliques, les dépenses comptabilisées via l'ASIME, etc. On peut donc admettre que les dépenses 

globales de la Commune pour les activités sportives et culturelles sont de l'ordre de grandeur de 

dix millions de francs (corroborant ce chiffre, l'Etude sur la politique culturelle à Morges de 

Madame Gabriela Chaves fait état d'une estimation, uniquement pour la culture et pour l'an-

née 2003, de 4,43 millions de francs en prenant en compte les bâtiments abritant des activités 

culturelles subventionnées, et de 2,47 millions sans les bâtiments). L'effort de la ville de Morges 

dans ces domaines est donc très important et doit être salué. 
 

Ces dix millions sont gérés pour l'essentiel par trois dicastères : Administration générale, culture 

et tourisme (AGCT), Patrimoine et administration scolaire (PAT) et Jeunesse, sécurité sociale 

et espaces publics (JSSEP). De nombreux collaborateurs sont concernés en fonction de leurs 

compétences et de leur cahier des charges (chefs de service, directeur du Théâtre de Beausobre, 

intendant des Grandes Roches, chef concierge, responsables de la patinoire et de la piscine, etc.) 

et, si on voit mal qu'ils soient privés de leurs prérogatives à l'avenir (la Municipalité n'en a d'ail-

leurs pas manifesté l'intention), on voit encore plus mal que la Municipalité engage un nouveau 

collaborateur pour leur expliquer et contrôler ce qu'ils doivent faire et comment. 
 

En comparaison avec ces dix millions, les sommes effectivement en jeu dans le cadre du préavis 

N
o
 42/12.09 sont dérisoires : quelques centaines de milliers de francs. En particulier, les subven-

tions aux sociétés locales s'élèvent à CHF 70'000.00 pour les sociétés dans le domaine de la 

culture et à CHF 200'000.00 pour les clubs sportifs. Engager une personne à plein-temps (dont le 

salaire de CHF 130'000.00 représente une charge annuelle d'au moins CHF 170'000.00 pour la 

Commune selon l'évaluation de la Commission des finances) pour proposer une répartition de ces 

sommes entre les bénéficiaires semble totalement disproportionné. 
 

Cette charge annuelle de CHF 170'000.00 par année, c'est un million de francs tous les six ans. 

Cette dépense semble excessive, voire exorbitante, à la minorité de la commission dans la mesure 

où elle serait engagée pour effectuer un travail réalisé jusqu'à ce jour par des bénévoles. Dans 

tous les cas, cette somme pourrait être mieux engagée en arrondissant certains subsides à des so-

ciétés qui disent en manquer et qui ne demandent rien d'autre à la Commune. 
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4 LA COMMISSION CONSULTATIVE DES AFFAIRES CULTURELLES – ROLE ET 

BILAN 

 La Commission consultative des affaires culturelles, nommée par la Municipalité et composée de 

quatorze membres (essentiellement des délégués de diverses sociétés morgiennes), a les préroga-

tives suivantes (cahier des charges approuvé le 13 juin 2007, tel que figurant dans le document 

Représentation de la Municipalité – Délégations permanentes de la Municipalité – Commissions 

et commissions consultatives pour la législature 2006 - 2011 – état au 16 octobre 2009) : 

– assister la Municipalité dans la promotion et le développement des activités culturelles à 

Morges sur la base des cinq axes de politique culturelle définis par la Municipalité; 

– préaviser sur les demandes de subsides extraordinaires (sociétés culturelles mais aussi 

sportives); le point sur les aides sportives pourra être amené à changer compte tenu de 

l'étude sur la politique des sports conduite actuellement; 

– faire des propositions à la Municipalité pour la remise de la Distinction culturelle de la Ville 

de Morges; 

– être un observatoire du tissu culturel morgien et un vivier d'idées dans le domaine («think-

tank» diraient les anglo-saxons); 

– faire des propositions sur des missions particulières confiées par la Municipalité. 

 A notre connaissance, un bilan de fonctionnement de cette commission n'a jamais été dressé. En 

particulier, la Municipalité n'en fait aucune mention dans son préavis n
o
 42/12.09 pour la création 

d'un poste de coordinateur culturel et sportif : la minorité de la commission s'en étonne et le re-

grette. 

 Dans son Etude sur la politique culturelle à Morges (12 avril 2005), Mme Gabriela Chaves fai-

sait les propositions suivantes (page 41, extrait) : 

– que le rôle et la composition des différentes commissions consultatives actives en matière 

culturelle soient révisés dans le sens de la mise en place d'une commission consultative uni-

que pour les affaires culturelles; la composition de cette commission devrait tenir compte 

notamment des axes que la Municipalité adoptera pour sa politique; 

– que l'ensemble des subventions ordinaires – y compris celles accordées aux sociétés locales – 

soient examinées à intervalles réguliers par cette commission consultative pour s'assurer de 

la cohérence générale de l'action municipale dans le champ culturel, cette commission 

consultative étant dans ce contexte chargée d'attirer l'attention sur d'éventuelles divergences 

d'interprétation des critères de subvention; 

– que la même commission donne un préavis sur les subventions extraordinaires. 

 La minorité de la commission considère qu'une bonne partie du problème soulevé dans le préavis 

N
o
 42/12.09 pourrait être réglé par la réactivation de la Commission consultative des affaires 

culturelles, élargie aux milieux sportifs et avec un cahier des charges modifié dans le sens pro-

posé par Madame Gabriela Chaves. Dans tous les cas, il faudrait au minimum en faire l'essai et 

en tirer un bilan circonstancié avant de décider que cette structure d'«amateurs» est inadéquate et 

qu'il faut la remplacer par un «professionnel» à plein temps. 
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5 DES ACTEURS DEJA EN PLACE POUR LE SOUTIEN DES ACTIVITES CULTUREL-

LES ET SPORTIVES 

 Comme on l'a vu, la ville de Morges consacre des sommes très importantes aux activités culturel-

les et sportives. Ces dépenses ne se font pas au petit bonheur mais sous le contrôle de personnes 

compétentes (chefs de service, etc.) dont on peut se demander si elles ne pourraient pas être en-

gagées de manière plus pointue dans le suivi – jugé nécessaire – de ces activités culturelles et 

sportives. Par ailleurs, certaines fonctions de l'administration communale semblent prédestinées à 

ce genre de tâche et la minorité de la commission se demande si toutes les synergies entre elles 

ont vraiment été étudiées. Les trois exemples qui suivent sont représentatifs de ces interrogations 

mais certainement pas exhaustifs : 

– avec le Théâtre de Beausobre, la ville de Morges dispose d'une infrastructure importante et 

performante dans le domaine culturel; il vaudrait la peine de se demander s'il ne serait pas 

possible de confier à la direction existante du Théâtre de Beausobre une partie des tâches 

(dans le domaine culturel) prévues dans le cahier des charges du poste proposé; cette question 

est d'autant plus d'actualité qu'il y a changement de personnes à ce poste en juillet 2010 et 

donc nécessairement aménagement du cahier des charges; 

– un poste de chargé(e) de communication vient d'être créé (poste à 60 %; rapport-préavis com-

plémentaire de la Municipalité N
o
 21/6.09 du 15 juin 2009 adopté par le Conseil communal en 

séance du 4 novembre 2009); la personne désignée (Madame Véronique Chaignat) entrera en 

fonction le 1
er
 juin 2010; cette chargée de communication semble toute désignée pour endos-

ser de manière très naturelle une partie des tâches prévues dans le cahier des charges du coor-

dinateur culturel et sportif;  

– le poste de délégué(e) au développement durable a été créé l'an dernier et est occupé depuis le 

1
er
 août 2009 (par Mme Julie Wuerfel); là encore, certaines tâches prévues pour le coordina-

teur culturel et sportif (Morges bouge, par exemple est très typiquement une démarche liée à 

l'Agenda 21) semblent être taillées sur mesure pour la déléguée au développement durable. 

 La minorité de la commission regrette que ces hypothèses de répartition et de transferts de char-

ges sur des postes existants n'aient pas été étudiées ni même envisagées par la Municipalité, dans 

un souci d'utiliser au mieux les forces déjà disponibles et d'éviter ainsi des doublons inutiles et 

coûteux. Elle considère qu'il faudrait commencer par là avant toute autre démarche et demande à 

la Municipalité d'entreprendre cette réflexion avant de proposer la création d'un nouveau poste. 

6 LES AUTRES POINTS DE RESISTANCE 

Aux aspects essentiels déjà évoqués (la philosophie de vie, les aspects financiers, la réactivation 

de la Commission des affaires culturelles (et sportives), la meilleure utilisation des forces exis-

tantes) s'ajoutent quelques arguments de natures diverses. 

Un acte politique et non pas une démarche administrative 

La Municipalité considère que la politique des subsides doit être revue et affirme que cette révi-

sion ne peut pas être entreprise sans l'engagement d'un collaborateur rémunéré. Au-delà des as-

pects purement pratiques, la minorité de la commission s'inscrit en faux contre cette affirmation, 

considérant que l'attribution des subsides est un acte politique qui ne peut être délégué à l'admi-

nistration. En revanche, et comme dit ci-dessus, la Municipalité pourrait – devrait – s'appuyer sur 

un travail préparatoire et sur des préavis présentés par la Commission consultative des affaires 

culturelles (et sportives). 
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De même, parmi les tâches du coordinateur culturel et sportif figure la représentation des autori-

tés auprès des sociétés. La minorité de la commission conteste également cette vision : les tâches 

de représentation font typiquement partie du cahier des charges de la Municipalité. Lors d'une as-

semblée générale, les membres d'une société ont besoin de voir la syndique ou un municipal et 

attendent de leur part, outre qu'ils fassent honneur aux petits fours et au vin blanc même s'il n'est 

pas d'ici, qu'ils se fendent d'un speech tonique et câlin : jamais ils ne sentiront le même intérêt et 

la même volonté de symbiose de la part de l'autorité si celle-ci se porte pâle et se fait représenter 

par un collaborateur. La même remarque peut être faite pour la création d'un réseau régional : les 

contacts avec les municipalités des villages environnants sont l'affaire de la Municipalité, pas 

d'un employé. La Municipalité le sait si bien que c'est un des arguments avancés pour justifier 

une révision des indemnités de la Municipalité, objet d'une autre commission qui déposera pro-

chainement ses conclusions. 

Un problème pour la région et non pas pour la ville 

Il n'est pas contesté que les membres des sociétés et des clubs sportifs sont le plus souvent des 

citoyens non morgiens … Les clubs morgiens ont donc pour première particularité de n'être pas 

morgiens à proprement parler, puisque regroupant des membres de toute la couronne morgienne. 

Ainsi le subventionnement des associations sportives et culturelles ne devrait pas être un pro-

blème de la ville, mais plutôt de la région. Dans la logique de ce constat, le coordinateur ne de-

vrait pas être employé de la ville de Morges, mais de Région Morges ou de l'ARCAM. 

Eviter l'autogoal : revivifier le bénévolat plutôt que de le dissuader 

La perte d'enthousiasme des bénévoles, la difficulté d'en recruter, d'une manière générale la 

moindre disponibilité des gens pourtant bien disposés, est une réalité. Mais vouloir résoudre ce 

problème en engageant un nouveau collaborateur, c'est tuer dans l'œuf le bénévolat … en décou-

rageant définitivement les personnes qui auraient des velléités de s'investir dans une société 

sportive ou culturelle (en bref : pourquoi s'engager encore puisqu'il y a désormais des personnes 

qui sont payées pour ça ?). 

La structure proposée confine ainsi à une «étatisation» – communalisation en l'occurrence – 

d'activités de loisirs qui à terme va mettre en péril le bénévolat. Or le bénévolat est et restera, 

quelle que puisse être l'évolution des mœurs, le moteur de tous les groupes actifs que l'on 

connaît, qu'ils soient sportifs ou culturels. En dissuadant le bénévolat, on va liquider l'âme et le 

cœur des sociétés, on va zigouiller la fraîcheur et l'imagination. La structure qu'on veut mettre en 

place à grands frais pour sauver ou aider les sociétés est donc en fait le meilleur moyen de les 

faire disparaître à petit feu. 

Eviter l'ingérence : encourager mais pas infiltrer 

Le travail effectué par un coordinateur culturel et sportif, tel que défini dans le projet de cahier 

des charges, appelle à une interférence dans l'organisation interne de ces sociétés et implique une 

intrusion de la Commune dans les sociétés locales. Combinée à l'autogoal ci-dessus, cette ingé-

rence va accélérer la transformation d'une structure souple et autonome en moule étatique 

contraignant. La minorité de la commission condamne cette évolution. 

7 UN CAHIER DES CHARGES QUI DONNE A PENSER 

Le projet de cahier des charges («description de fonction») du poste proposé fait bondir les 

membres de la minorité de la commission. L'ensemble des tâches principales telles que définies 

dans ce projet appellent les remarques et réactions suivantes, qui constituent un bon résumé des 

raisons pour lesquelles le poste proposé ne semble pas une réponse adéquate au problème posé : 
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Réseau 

– Développer un réseau d'activités culturelles, sportives et associatives en Ville de Morges, no-

tamment en étroite collaboration avec l'USL 

• Cette tâche contient en elle-même sa contradiction et signe donc son inutilité, puisqu'elle 

consiste à doubler le travail déjà effectué par l'USL (et que les membres de l'USL ren-

contrés ne contestent pas vouloir poursuivre). 

– Aider, soutenir et valoriser les associations culturelles, sportives et autres dans leurs activi-

tés, l'organisation de leurs manifestations et leur recherche de fonds 

• D'abord, c'est une désagréable ingérence de la Municipalité dans le fonctionnement et la 

vie des associations. Ensuite il est particulièrement naïf d'imaginer qu'un collaborateur de 

la Municipalité, fût-il de formation tertiaire, puisse être d'une utilité quelconque pour 

contribuer avec efficience à l'organisation de manifestations pointues comme un tournoi 

de Crapette ou un championnat de Tae-kwon-do. Enfin, dépenser CHF 170'000.00 par 

année pour un collaborateur qui devra aider les associations à rechercher de l'argent re-

lève de l'auto-goal ou à tout le moins de la gestion munificente : mieux vaudrait, à moin-

dre complication, partager directement ces CHF 170'000.00 entre les associations qui en 

manifestent le besoin. 

– Centraliser, réceptionner et coordonner toutes les sollicitations relatives à la culture, au 

sport et à la vie associative 

• Tâche nécessaire, certes, mais il s'agit d'un travail de secrétariat très partiel qui ne justifie 

pas l'engagement d'un collaborateur spécialisé à plein temps. 

Promotion et développement de la politique culturelle et de la politique des sports de la 

Ville 

– Assurer la cohérence de l'action municipale et sécuriser les procédures : analyse, proposi-

tions de suivi des subventions financières et autres soutiens aux sociétés locales notamment 

par la participation à l'élaboration du budget et aux travaux des commissions mises en place 

(subsides extraordinaires en particulier) et par le développement de synergies avec la Direc-

tion du Patrimoine et les Espaces publics pour la mise à disposition des infrastructures 

• On a vu précédemment que les subventions aux clubs et sociétés est un volet à la fois 

totalement mineur (sur le plan de l'ampleur financière) et éminemment politique (sur le 

plan de la responsabilité) : la Municipalité peut et doit conserver cette prérogative sans la 

déléguer. Quant à l'élaboration du budget, on a vu que ce problème relève de plusieurs 

dicastères … et jusqu'à preuve du contraire les chefs de service peuvent parfaitement 

continuer à mener cette coordination. Enfin, la centralisation (qui semble être une évi-

dence) de la réservation des locaux nécessite peut-être la mise en place de procédures un 

tantinet affinées pour éviter quelque funeste impair, mais en aucun cas l'engagement d'un 

collaborateur à formation tertiaire et à plein temps. 

– Assister la Municipalité dans la promotion et le développement des activités sportives, 

culturelles et associatives à Morges sur la base des axes définis par la Municipalité 

• Voir réponse ci-dessous. 

– Organiser des manifestations dans le but d'animer la ville et de favoriser l'accès de la 

population, en particulier des jeunes, à la vie culturelle et sportive 

• Autant il est légitime d'encourager et de soutenir toute initiative (individuelle ou collec-

tive) visant à l'organisation de manifestations culturelles ou sportives, autant il est hors 

du rôle de la ville de se mettre à orchestrer elle-même de telles activités. 
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Information 

– Informer la population sur les activités culturelles, sportives et autres menées en ville de 

Morges 

• L'information est une compétence exclusive de la Municipalité – qui ne rate d'ailleurs pas 

une occasion de le rappeler – et il n'y a pas lieu de prévoir une exception dans les domai-

nes culturel et sportif. C'est d'autant plus vrai en regard du poste nouveau créé tout ré-

cemment de chargé(e) de communication. 

Analyse 

– Analyser le taux de fréquentation et les comptes des sociétés locales 

• Cette tâche est une ingérence inacceptable de la Municipalité dans la vie, la gestion et le 

fonctionnement des clubs et sociétés, qui se trouveraient ainsi mis sous tutelle et placés 

de force dans une sorte de subordination à l'autorité municipale. 

– Rendre des comptes à la Municipalité sur les sociétés locales 

• Même réaction que pour la tâche précédente, mais en pire : on se rapproche ici de la 

délation, ou en tout cas du cafardage … 

8 UNE USINE A GRISOU EN REPONSE A UN PROBLEME REEL MAIS RESTREINT 

ET MAL POSE 

Il y a un point (qui ne ressort pas explicitement du préavis n
o
 42/12.09 mais qui a été largement 

évoqué lors de la présentation orale à la commission) que ne conteste pas la minorité de la com-

mission, c'est la surcharge du secrétaire municipal. On peut en revanche s'étonner de certains 

motifs évoqués pour cette surcharge. Lorsqu'on entend que Monsieur Giancarlo STELLA utilise 

une partie importante de son temps pour organiser la Parade navale ou Morges bouge (deux 

exemples au débotté, il y en aurait d'autres), deux constats s'imposent : 

– d'abord et très clairement, ce n'est pas dans son cahier des charges et il a mieux à faire; 

– ensuite et tout aussi clairement, engager un collaborateur de formation tertiaire pour le soula-

ger de ce travail est parfaitement inadéquat. 

Le secrétaire municipal – c'est de notoriété publique – double sa haute compétence d'une très 

grande disponibilité. On peut se demander si cette double qualité, unanimement appréciée, ne lui 

joue pas un tour pendable : plutôt que de déléguer à des personnes qui existent au sein de l'admi-

nistration, peut-être aurait-il un peu trop tendance à faire le travail lui-même ? La sous-

commission suggère que soient mieux exploitées les possibilités de délégation de certaines tâ-

ches, non seulement dans le cadre restreint du greffe mais plus globalement à l'intérieur de l'ad-

ministration communale. 

Ceci dit, si la Municipalité proposait d'étoffer le personnel du greffe (sous forme d'un poste par-

tiel de secrétariat) pour décharger le secrétaire municipal de tâches mineures et lui permettre de 

se concentrer sur ses missions essentielles, la minorité de la commission ne s'y opposerait pas. 

La minorité de la commission a ainsi le sentiment que la Municipalité, dans son préavis 

N
o
 42/12.09, apporte une réponse inadéquate, inappropriée et surdimensionnée à un problème 

probablement réel (la surcharge du secrétaire municipal), mais marginal. 
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9 CONCLUSION 

La minorité de la commission ne met pas en question les subsides accordés aux sociétés locales, 

même si les membres de ces sociétés (ou certaines d'entre elles en tout cas) sont essentiellement 

non morgiens. Elle ne conteste pas non plus la nécessité de renforcer le soutien administratif ac-

cordé au secrétaire municipal dont la surcharge semble avérée. En revanche, elle considère que 

certaines fonctions déjà existantes (ainsi la direction du Théâtre de Beausobre, et surtout les deux 

postes récemment créés de déléguée au développement durable et de chargée de communication) 

sont adéquates et suffisantes pour gérer les tâches prévues dans le cahier des charges du poste 

sollicité. Enfin elle souhaite une ingérence minimale de l'autorité municipale dans les activités de 

loisirs des citoyennes et citoyens et, à cet effet, demande à la Municipalité de redimensionner ses 

propositions. 

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseil-

lers, 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. d'inviter la Municipalité à poursuivre sa politique de soutien aux sociétés locales sans fréné-

sie et sans ingérence inutile dans leur fonctionnement; 

2. de différer la création d'un poste nouveau de coordinateur «Vie culturelle, sportive et 

associative», au moins jusqu'à ce que puisse être opérée l'analyse des effets des mesures 

décrites ci-après; 

3. d'encourager la Municipalité à utiliser à bon escient les services de la Commission consulta-

tive des affaires culturelles (qui pourrait être rebaptisée Commission consultative des affai-

res culturelles et sportives), conformément à son cahier des charges et en élargissant éven-

tuellement la représentativité des membres; 

4. de revoir les cahiers des charges de certains postes de l'administration communale, en 

particulier la direction du Théâtre de Beausobre, le poste de déléguée au développement du-

rable et celui de chargée de communication, de manière à y intégrer les tâches jugées indis-

pensables parmi celles prévues pour le poste de coordinateur «Vie culturelle, sportive et as-

sociative»; 



RAPPORT DE MINORITE N° 26/5.10  

 
 

 

page 14/14 

 

 

5. de suggérer à la Municipalité de proposer une augmentation raisonnable du personnel 

administratif du Greffe en vue de décharger le secrétaire municipal de tâches annexes; 

6. de retourner le préavis à la Municipalité pour une nouvelle étude tenant compte des 

considérations ci-dessus. 

 

 

 

au nom de la minorité de la commission 

Le rapporteur 

Pierre Marc Burnand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Détermination de la Commission des finances 

 

 

Rapport de minorité présenté au Conseil communal en séance du 5 mai 2010. 


