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RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 

ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET RELATIONS EXTERIEURES (AGCR) 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Objet : GESTION 2015 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La sous-commission, composée de Mme Edith Magali BARBLAN et M. Frédéric 
VALLOTTON, président-rapporteur, a rencontré par trois fois M. Vincent Jaques, 
Syndic de Morges, responsable du dicastère de l’Administration générale, culture et 
relations extérieures. 
 
Lors du premier rendez-vous, le mardi 16 février, il a été établi le calendrier de visite 
suivant :  
 
Mardi 15 mars 2016  
 
- de 13h30 à 14h30, visite du Greffe municipal ; entretien avec M. Vincent Jaques et 

M. Giancarlo Stella, secrétaire municipal 
- de 14h30 à 15h30, entretien avec Mme Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle, 

sportive et associative 
- de 15h45 à 16h30, visite des Archives communales et entretien avec l’archiviste 

Mme Fabienne Chatelan. 
 
Mardi 22 mars 2016  
 
- de 14h30 à 16h, visite du Théâtre de Beausobre et entretien avec Mme Roxane 

Aybek, directrice 
- de 16h à 17h, visite de la Bibliothèque municipale et entretien avec Mme Corinne 

Andrey Laffely, responsable de la Section jeunesse, et Mme Diane Thibault, 
responsable de la Section adultes 

- de 17h15 à 18h, visite du Service du personnel et entretien avec Mme Laure 
Hauswirth, chef1 de service. 

 
Ces deux journées se sont déroulées dans une ambiance cordiale et détendue. 
M. Vincent Jaques n’a pas boudé son plaisir à nous présenter les réalisations et 
réformes de son dicastère. 
 
 
 
 

                                                 
1
 En dépit de l’usage qui en est fait dans le canton de Vaud, pour des raisons de logique de la langue française, je 

suis en tant qu’auteur dans l’incapacité d’employer l’hérésie du mot cheffe, féminisation illogique de chef. Au 

mieux, il faudrait employer une terminaison en –ève, comme dans bref/brève ou simplement considérer 

l’orthographe de chef comme une orthographe aussi bien masculine que féminine, comme c’est le cas avec le mot 

« responsable ». 
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Le Greffe municipal, 15.03.16 
 
La sous-commission a pu prendre la mesure de l’activité du Greffe, sous la direction de 
M. Giancarlo Stella. Le Greffe n’a pas qu’un rôle purement administratif, rôle que les 
membres du Conseil communal connaissent bien ; il faut considérer ce service comme 
une porte d’entrée à l’administration communale, porte qu’emprunte le citoyen afin 
d’obtenir des réponses aux questions les plus diverses. Cela va des demandes de 
naturalisation à l’organisation de la récupération d’encombrants, sans parler de 
l’obtention de divers documents officiels. Le Greffe est une source d’informations 
diverses et multiples ; il s’agit de rendre compréhensible les services à la population. 
On n’a pas manqué de nous filer la métaphore en parlant de la fonction de M. Stella : 
chef de gare, d’orchestre, grand orientateur, etc.  
 
M. Stella a, de plus, la charge de la relation au politique, il est l’un des principaux liens 
entre la Municipalité et le Conseil communal. Il se trouve en aval de tout postulat ou 
interpellation. La fonction exige une grande réactivité parmi les urgences du calendrier. 
 
La bonne marche du Greffe est le résultat du travail d’une équipe, le satisfecit de la 
sous-commission va à M. Stella mais aussi à Mme Maryline Mayor, son adjointe.  
 
 
Rencontre avec Mme Christelle Joly, déléguée à la vie culturelle, sportive et 
associative, 15.03.16 
 
Mme Joly, en étroite collaboration avec M. le Syndic, définit les contours d’une politique 
culturelle sur la durée. Il s’agit de tracer de nouvelles pistes pour les années à venir, 
"un horizon maîtrisé" selon l’expression de Mme Joly, et cet horizon est fixé à 2020. La 
Municipalité ne fait pas que distribuer des subsides et autre aide sonnante et 
trébuchante, elle intervient par la mise à disposition de locaux par exemple. Il s’agit de 
soutenir une dynamique et pas forcément de l’initier ; pour être plus précis, ce sont les 
associations qui viennent demander de l’aide, proposer des projets auxquels la 
Municipalité répond ou non. Il est important de souligner que la plus grande partie de la 
politique culturelle n’est pas en mains de la Municipalité.  
 
En dépit des prévisions les plus éclairées, Mme Joly relève que l’évolution des sociétés 
à caractère culturel ou associatif est extrêmement fluctuante ; ces dernières 
apparaissent et disparaissent comme les nues dans le ciel. 
 
La sous-commission a quitté l’Hôtel de Ville par le carnotzet et le très récent Espace 
81. Ce dernier lieu d’exposition a su se faire une place dans le paysage culturel 
morgien. Sa proximité avec la Fondation Bolle et le Musée Forel ne représente pas une 
"concurrence" mais renforce la vocation culturelle du centre-ville. L’Espace 81 s’inspire 
du Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne. Quelques sociétés locales (Les Mouettes, par 
exemple) ont déjà profité des lieux et cela induit un effet d’émulation. Pour information 
le total des visiteurs de l’année s'élève à 5'229. 
 
Pour ce qui concerne la culture alternative voici la réponse de la Municipalité : 
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"Le projet d’une petite salle de concert qui pourrait notamment répondre à la demande 
de groupes régionaux, est à l’étude. Cette offre pourrait être complémentaire au 
programme de la Maison des Associations; la Municipalité étudie différents scénarios." 
 
 

Vœu N° 1 - AGCR : Que la Municipalité propose des projets concrets afin de soutenir 
davantage l’émergence d’une culture alternative et ne développe pas uniquement des 
projets institutionnels. 

 
Les Archives communales, 15.03.16 
 
La sous-commission s’est rendue aux Archives communales en compagnie de M. le 
Syndic. Il nous a été donné de constater l’excellent travail réalisé par Mme Fabienne 
Chatelan et les conditions optimales de conservation des différents dépôts qui leur sont 
confiés. Il est nécessaire de rappeler la principale tâche de ce précieux service, à 
savoir répondre aux fréquentes demandes de consultation de plans d’enquête par des 
bureaux d’architectes ainsi que la documentation nécessaire aux décisions du Conseil 
communal et de la Municipalité, et le classement des rapports et procès-verbaux qui en 
découlent, quel que soit leur format (imprimé, numérique, autre). 
 
Suite à une question posée par l'un des commissaires concernant les documents 
archivés sur l'extranet voici la réponse de M. Stella : "Sur l'Extranet figurent les 
documents de 2006 jusqu'à̀ 2016 soit 10 ans. Ainsi, les documents récents se trouvent 
bien sur le site Extranet." 
 
Lors de sa visite, la sous-commission a été surprise par la manipulation de certains 
documents très anciens. 
 
 

Vœu N° 2 - AGCR : Que la Municipalité s’assure que la procédure adéquate est 
appliquée lors de la manipulation des documents anciens par le personnel et les 
visiteurs. 

 
 
Le Théâtre de Beausobre, 22.03.16 
 
La sous-commission a rencontré Mme Roxane Aybek, directrice du Théâtre dans ses 
bureaux, parmi ses collaborateurs. A ce sujet, la COGES trouvera en annexe un 
organigramme présentant les onze personnes au service de cette institution culturelle 
et ceci afin de témoigner de la très grande activité déployée par toute cette petite 
équipe (équivalent à 9,5 postes à plein temps). 
 
La sous-commission ne peut que féliciter Mme Aybek pour la qualité et la diversité de 
sa programmation. Nous y voyons personnellement des choix éclairés propres à 
satisfaire les attentes d’un public exigeant, les amateurs de ballets par exemple, ou les 
spectacles pour enfants. Nous avons pu rencontrer toute l’équipe technique, y compris 
l’apprentie techniscéniste de troisième année. Dans un domaine aussi pointu que celui-
ci, la Commune de Morges réussit à répondre à son devoir d’entreprise formatrice. 
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Une question avait été soumise à la sous-commission, à savoir l’attribution des places 
aux abonnés. Certains d’entre eux se plaignent que, depuis l’introduction il y a six mois 
d’un nouveau logiciel de billetterie (système "print at home"), les bonnes places ne leur 
sont plus attribuées. Par le passé, alors qu’il était impossible de finaliser son 
abonnement en ligne, les premiers arrivés étaient les premiers servis, et pouvaient 
donc choisir leur place. Toutefois, dans un souci d’équité par rapport aux fidèles de 
Beausobre peu ou pas habitués aux billetteries en ligne, lors de l’ouverture des 
abonnements, la moitié de la salle est réservée à ceux qui prennent leur abonnement 
soit au guichet de Beausobre, soit à l’Hôtel de Ville. Cette manière de faire maintient 
l’impartialité du précédent système. 
 
Le Théâtre de Beausobre se sent tout à fait prêt à faire face à la nouvelle concurrence 
de salles comparables telles que le Métropole ou Beaulieu, des scènes qui, de plus, 
jouissent d’un réseau publicitaire hyper-performant. Toutefois, l’institution morgienne 
sait pouvoir compter sur la fidélité de ses spectateurs.  
 
 
La Bibliothèque municipale, 22.03.16 
 
La sous-commission a poursuivi son inspection par une visite à la Bibliothèque 
municipale post-rénovation. Le président de la sous-commission n’y était pas revenu 
depuis la fin des travaux et il a été "déçu en bien". Il en était resté aux souvenirs de 
locaux sinistres, voire sordides, et il a eu le plaisir de découvrir un véritable espace 
social dédié aux livres.  
 
Nous avons commencé par une rencontre avec Mme Corinne Andrey Laffely, 
responsable de la Section jeunesse, qui se félicite de la modularité des 
aménagements, ce qui facilite l’organisation des diverses et nombreuses activités 
régulièrement proposées aux jeunes lecteurs.  
 
La sous-commission s’est aussi faite le rapporteur d’une question qui nous avait été 
soumise, à savoir : ne serait-il pas souhaitable soit d’augmenter la cotisation annuelle 
(CHF 4.- actuellement) de la Section jeunesse, soit de la supprimer, soit d’appliquer un 
tarif différencié entre utilisateurs Morgiens et non-Morgiens. La réponse est sans 
équivoque : la somme minime permet un accès à la bibliothèque aux familles les plus 
défavorisées ; la cotisation responsabilise l’utilisateur et, au nom de la solidarité 
régionale, et afin d’éviter toute "jurisprudence" par rapport à d’autres institutions telles 
que la piscine ou la patinoire, un tarif Morgien/non-Morgien est inimaginable.  
 
Carton plein pour la Section adultes ! La disposition des présentoirs et bibliothèques a 
été entièrement repensée et selon les désirs et attentes de Mme Diane Thibault, 
responsable de la susmentionnée section. L’espace est aussi séduisant que dans une 
certaine très grande librairie de la place lausannoise. Les auteurs morgiens figurent 
aussi en bonne place sur les rayonnages. Le plus des derniers travaux : offrir un 
espace avec un bureau pour chaque collaborateur ! La bonne organisation du travail 
s’en trouve renforcée.  
 
Dernier point, le wifi gratuit offre un grand confort de navigation et représente un intérêt 
indéniable pour les jeunes et moins jeunes visiteurs.  
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Le Service du Personnel, 22.03.15 
 
La sous-commission a terminé ses travaux d’investigation par un entretien avec 
Mme Laure Hauswirth, la chef2 de service. Nous ne sommes pas revenus sur le départ 
de son prédécesseur ni sur les critiques que sa gestion suscitait du fait de la signature 
d’une convention entre les parties avec clause de confidentialité. 
 
L’entretien fut cordial. Mme Hauswirth nous parla de la mise en place d’outils 
particuliers quant à la prévention de l’absentéisme et au turn-over que semble avoir 
connu le personnel communal. Difficile d’aller plus avant dans notre investigation. La 
chef de service ayant pris ses fonctions en septembre 2015, le dernier trimestre de 
l’année lui a tout juste permis de prendre ses marques. La sous-commission ne peut 
que suggérer à la sous-commission de la prochaine COGEST d’évaluer ce service 
avec la plus grande attention, afin de se prononcer quant à l’efficacité de sa nouvelle 
"gouvernance". 
 
Vœux de la COGES en suspens au 31 décembre 2015 
 

Vœu N° 7 – 2010 : Que la Municipalité mette en place une politique d’archivage, 
adaptée aux nouvelles technologies. 

Situation : :ce vœu a été entendu et les archives se sont vues équipées d’un scanner 
adapté à la numérisation des cartes.  

Proposition de la sous-commission : classer ce vœu.  

 

Vœu N° 12 – 2010 : Que la Municipalité mette à disposition du Conseil, dans un 
souci de transparence, les résultats de toutes les études financées (tout ou en partie) 
par la Commune, au moins sous forme électronique (sous réserve de dispositions 
légales et éventuellement sous forme résumée). (Remarque : pas seulement ATD2, 
concernerait tous les dicastères). 

Situation : voir Vœu N° 17 – 2011 

Proposition de la sous-commission : maintenir le vœu. 
 

Vœu N° 15 – 2011 : Que la Municipalité demande au chef de service, en 
collaboration avec la police, par exemple, de préparer des dossiers de gestion de 
crise (kidnapping, vol, contamination alimentaire, etc.) 

Situation : la Municipalité a accepté ce vœu et le CC a même adopté un préavis en ce 
sens le 4 février 2015.  

Proposition de la sous-commission : classer le vœu. 

 

Vœu N° 17 – 2011 : Que la Municipalité mette en ligne le journal des activités des 
projets à l’étude. Ceci permettra à tout un chacun de connaître le type de document, 
sa date d’envoi, le service de l’Etat considéré et éventuellement la date prévue de 
rappel si le dossier n’est pas encore revenu, ceci sans précision quant à son contenu. 

Situation : la Municipalité accepte ce vœu dont la réalisation est liée à la mise en place 
de la future "Plateforme grands chantiers".  

                                                 
2
 Voir note n° 1, p.1 
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Proposition de la sous-commission : maintenir le vœu. 

 

Vœu N° 3 – 2012 : Que la Municipalité réévalue les besoins en matière de 
communication. 

Situation : une responsable de communication avait été engagée à 80% mais elle a 
démissionné pour des raisons familiales. Le poste a été mis à concours afin de la 
repourvoir dès début 2016.  

Proposition de la sous-commission : classer le vœu. 

 
Vœu N° 1 – 2014 : Que la Municipalité mentionne les vœux qui ont passé d’un 
dicastère à l’autre ou qu’elle signale dans quel dicastère ils avaient été déposés par la 
COGEST. 
Situation : la Municipalité a accepté ce vœu ; nous proposons son classement. 

Proposition de la sous-commission : classer le vœu. 

 
Vœu N° 4 – 2014 : Que le montant de subvention extraordinaire pour la culture soit 
réévalué dans le cadre de la motion Richard Bouvier "Pour une politique équitable de 
subventionnement de la culture". 
Situation : le rapport-préavis N° 51/12.15 a été déposé par la Municipalité. Il est à 
l’étude d’une commission du Conseil communal.  

Proposition de la sous-commission : maintenir le vœu. 
 
 
Conclusion 
 
Il est difficile de ne pas céder à la satisfaction du Syndic Vincent Jaques quant à la 
bonne marche de son dicastère. Il est vrai que tous les voyants sont au vert. Billetterie 
en ligne pour le Théâtre de Beausobre, de nouveaux équipements aux archives, une 
bibliothèque redéployée dans des locaux rénovés et la promesse de lendemains qui 
chantent au Service du personnel. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
La sous-commission AGCR ne peut que souhaiter que cela dure. Elle remercie 
M. Vincent Jaques et tous les intervenants qu’elle a été appelée à rencontrer pour leur 
disponibilité et leur bon accueil. 
 
 
 
 

Pour la Commission de gestion : 
Le Président 

 
 
 
 

Philippe Laurent 

Pour la sous-commission : 
Le Président 

 
 
 
 

Frédéric Vallotton
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Rappel des vœux 2015 
 
 

Vœu N° 1 - AGCR : Que la Municipalité propose des projets concrets afin de soutenir 
davantage l’émergence d’une culture alternative et ne développe pas uniquement des 
projets institutionnels. 

 
 

Vœu N° 2 - AGCR : Que la Municipalité s’assure que la procédure adéquate est 
appliquée lors de la manipulation des documents anciens par le personnel et les 
visiteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Organigramme du Théâtre de Beausobre 



 

DIRECTION 

Roxane Aybek 

100% 

 

ADMINISTRATION 

Mathieu Exhenry 

80% 

 

ASSISTANTE DE DIRECTION  

LOCATION SALLES BEAUSOBRE 

Pascale Meyer 

100% 

STAGIAIRE 

100% 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

Jacques  Schneider 

100% 

TECHNICIEN 

Vincent Doin 

50% 

TECHNICIEN 

Frédéric Pfeiffer 

50% 

TECHNICIEN 

lUDOVIC Manzoni 

50% 

APPRENTI  TECHNISCENISTE 

100% 

 

COMMUNICATION - 
MARKETING 

Gabrielle Nassisi 

70% 

 

 

ASSISTANTE EN COMMUNICATION - 
RELATIONS PRESSE - RESAUX SOCIAUX 

Jessica Tonetti 

50% 

BILLETTERIE - ABONNEMENT 

Marilyn Pointet 

100% 


