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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné était composée de Mmes Aline DUPON-

TET, Dominique-Anne KIRCHHOFER, Laurence LAMBERT CAVERSACCIO, Magali ZUGER 

ainsi que de MM. Jacques-Alain DUFAUX, Cedric FAVRE Lucien REY, Alain TROGER et Eric 

DECOSTERD, président-rapporteur. Elle s’est réunie trois fois, soit les 10 octobre 2011, 17 janvier et 

21 mars 2012. 

 

Nous remercions les membres de la Municipalité ainsi que la déléguée à la vie culturelle, sportive et 

associative pour leur présence lors des deux premières réunions ainsi que pour les renseignements et 

réponses fournis par la suite aux questions posées par la commission. 

1 PRÉAMBULE 

1.1 Contexte 

Suite à un vœu exprimé par la COFIN en 2005, demandant à la Municipalité de traiter de ma-

nière équitable toutes les sociétés utilisant des locaux communaux, la Municipalité a mandaté 

Mme Gabriela CHAVES pour une étude sur la politique des sports à Morges. Son rapport a été 

accepté par la Municipalité en juin 2008. Basée sur ce rapport ainsi que sur des réflexions faites 

depuis lors, la Municipalité présente en octobre 2011 le rapport-préavis en question. 

1.2 Objectifs 

Les trois principaux objectifs de ce rapport peuvent être résumés comme suit : 

 Poser les jalons d’une politique publique sportive cohérente ; 

 Etablir des mesures de mise à disposition des infrastructures communales claires et équi-

tables ; 

 Doter la Ville de Morges d’une politique des subventions équitable et transparente. 

1.3 Démarche 

La commission approuve la démarche choisie et se félicite de l’esprit de consultation qui a 

rendu possibles les contacts avec les clubs sportifs de la place. Notre commission note avec sa-

tisfaction la mise en place d’une commission consultative des sports et approuve notamment les 

rôles et les compétences définis. La commission devra entre autres préaviser les demandes de 

subventions extraordinaires et faire des propositions à la Municipalité pour la remise des Mé-

rites sportifs. Les clubs sportifs ont été invités à proposer des membres (29 propositions éma-

nant de 26 clubs) et la Municipalité a finalement nommé, en septembre 2011, 18 membres pour 

siéger dans ladite commission. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/10/Rapport_preavis_431011_Politique_sports.pdf
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2 POLITIQUE SPORTIVE 

Pour la formulation de sa politique sportive, la Municipalité a retenu deux axes prioritaires : 

 Promouvoir l’accès des jeunes au sport ; 

 Promouvoir la santé de l’ensemble de la population par l’activité physique. 

Après un bref échange de point de vue, la commission se rallie à ces deux objectifs. Ils vont 

constituer la toile de fonds pour les points suivants. 

3 MISE A DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES 

Actuellement, pour des raisons avant tout historiques, la mise à disposition d’infrastructures 

sportives n’est pas homogène et peut être vécue comme inéquitable. La commission prend note 

des intentions de la Municipalité comme suit. 

La Municipalité prévoit une mise sur pied d’égalité selon le principe : les infrastructures sont 

gratuites pendant la semaine (du lundi au vendredi). Cela ne concerne bien entendu que les so-

ciétés sportives qui remplissent les conditions pour toucher une subvention communale. C’est la 

Municipalité qui décide du nombre d’heures d’utilisation. Les clubs de leur côté s’engagent à res-

pecter les infrastructures ainsi que le matériel mis à disposition. 

En ce qui concerne l’utilisation des infrastructures pendant les week-ends, les 4 premiers jours de 

week-end par année scolaire sont gratuits. Toute utilisation supplémentaire pendant les week-ends 

est payante. 

D’autres mesures relatives à la tarification vont être prises dès la rentrée 2012, mesures qui per-

mettront de régler certaines situations particulières. 

4 POLITIQUE DE SUBVENTIONS 

Ce point a fait l’objet de longs échanges, dans un esprit constructif, avec comme objectif de trou-

ver une solution qui permette l'application des deux axes prioritaires mentionnés plus haut. 

La Municipalité s’est ralliée à une suggestion de la commission, à savoir de définir un règlement 

qui clarifie la politique de la Commune de Morges en matière de subventionnement ordinaire et 

extraordinaire des sociétés sportives. La Municipalité a soumis un projet qui a été discuté et 

amendé en commission et dont la version finale se trouve en annexe de ce rapport. 

Nous avions trois options à disposition pour le règlement : 

1. Règlement adopté par le Conseil communal. 

2. Règlement adopté par la Municipalité, sur délégation du Conseil communal. 

3. Simple directive adoptée par la Municipalité, sans délégation du Conseil communal 

En accord avec la Municipalité, la commission vous propose l’option 2, soit Règlement adopté 

par la Municipalité, sur délégation du Conseil communal. 

Les discussions de notre commission se sont surtout focalisées sur les 2 points suivants : 

 Critères d’attribution des subventions et leurs modifications (articles 3 et 9) : la commission 

propose que les critères puissent être modifiés d’entente avec la Municipalité et la Commis-

sion consultative des sports , mais qu’en cas de divergences, la modification soit soumise au 

Conseil communal pour approbation. 

 Procédure en cas de refus et/ou de sanctions : la commission est d’avis qu’il est important que 

dans ces cas (certainement exceptionnels) le club sportif ait le droit d’être entendu et que la 

Commission consultative des sports puisse donner un préavis. 
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5 POLITIQUE DE SUBVENTIONS 

Pour fixer l’enjeu, notons au départ qu’en 2011 les sociétés sportives locales ont été mises  au bé-

néfice de CHF 198'000.00 à titre de subventions locales. La dotation de ce compte a régulière-

ment augmenté au cours des années, puisqu’il était de  CHF 176'200.00 en l’an 2000. 

Une simulation basée sur les données 2009 montre que l’application des critères du règlement 

proposé aurait les conséquences suivantes pour les 32 clubs concernés : 6 clubs recevraient moins 

qu’avant, 16 recevraient plus et 4 auraient pratiquement la même subvention. Quant aux 6 res-

tants, les données actuellement disponibles ne permettent pas de simulation. Des mesures 

d’accompagnements sont prévues faciliter la démarche aux clubs. 

Au total, l’augmentation des subventions 2012 par rapport au budget 2012 est de CHF 43'870.00. 

6 CONCLUSION 

Comme l’écrit la Municipalité dans son rapport, le sport est devenu un enjeu stratégique pour 

l’aménagement, le développement et l’attractivité d’un territoire. Le sport associatif constitue une 

part importante de cet enjeu, dans la mesure où il contribue à la création de liens sociaux indis-

pensables au bon fonctionnement d’une société.  

Grâce à l’instauration de mesures cohérentes  pour la mise à disposition des infrastructures et à un 

règlement pour l’attribution des subventions, les sociétés seront désormais traitées de manière 

équitable et en toute transparence. La création d’une commission consultative des sports va com-

pléter ce dispositif de manière judicieuse. 

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’approuver le règlement municipal annexé ; 

2. d’approuver une augmentation de CHF 43'870.00 du compte N° 17300.3653.01 "Subventions 

aux sociétés locales" et de le porter à CHF 240'000.00 dès le 1
er
 janvier 2012 ; 

3. de renommer le compte 17300.3654.04 "Subventions sportives extraordinaires" et de le doter 

dès le 1
er
 janvier 2012 de CHF 20'000.00, soit une augmentation de CHF 12'000.00 ; 

4. de dire qu’il est ainsi répondu au vœu N° 1-2005 de la Commission des finances ; 

5. de dire qu’il est ainsi répondu au vœu N° 14-2008 de la Commission de gestion. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Eric Décosterd 

 

Annexes : Règlement relatif aux subventions accordées aux clubs sportifs 

 Détermination de la Commission des finances 

  

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 mai 2012. 


