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SOUTIEN DE LA VILLE DE MORGES À LA MANIFESTATION LE LIVRE SUR LES QUAIS 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
La commission de sept membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mesdames et 
Messieurs Philippe BECK, Romain BLUM, Anne-Françoise COSANDEY, Martine COSTA (qui a 
démissionné du Conseil en date du 7 décembre 2013), François LLAVADOR, Jean-Bernard THÜLER 
et Pierre Marc BURNAND, président désigné par tournus, s'est réunie le mardi 17 septembre 2013 à 
l'Hôtel-de-Ville. 
 
Monsieur Vincent JAQUES, syndic en charge du dicastère Administration générale, culture et 
promotion, accompagné de Madame Christelle JOLY, déléguée à la vie culturelle, sportive et 
associative, et Madame Sylvie BERTI ROSSI, secrétaire générale de l'Association Le Livre sur les 
quais, ont participé à la première partie de cette séance et ont répondu à la plupart de nos nombreuses 
questions : qu'ils en soient ici remerciés. Questions et réponses figurent dans le rapport de majorité et 
ne sont pas reprises dans le présent rapport. 
 
Dans la deuxième partie de la séance, un rapide tour de table a montré que, si le principe d'une 
indemnité n'était contesté par personne, en revanche son ampleur divisait la commission. Cette 
divergence de vues s'exprime dans deux rapports distincts, dont ce rapport de minorité soutenu par 
Romain BLUM et le soussigné. 
 
 
 
1. CONTEXTE 
 
La première édition du Livre sur les quais s'est déroulée à la rentrée des vacances d'été 2010, avec 
l'objectif annoncé de favoriser le rapprochement entre écrivains et lecteurs en créant des conditions 
favorables à leur rencontre. Le déclic a été immédiat. Les conditions météorologiques exquises, la vue 
unique sur le Léman et le Mont-Blanc, le gros bateau blanc qui siffle pendant les discours, le cygne et 
le cormoran qui prêtent leur élégance narquoise à la fête, l'immense yourte qui protège une manière de 
souk nonchalamment organisé et feutré juste ce qu'il faut, l'invitation à la flânerie entre des 
amoncellements de livres sur les plates-bandes des quais protégées pour l'occasion par des parquets 
improbables, tout a concouru à la réussite de cette manifestation qui ex abrupto a trouvé son public. 
Les éditions suivantes ont confirmé ce succès et élargi l'offre, avec des conférences-débats organisées 
en divers endroits de la vieille ville, des croisières littéraires, des ateliers jeunesse, des projections 
cinématographiques et l'ouverture à la littérature anglo-saxonne. 
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En 2013, pour sa quatrième édition, Le Livre sur les quais a accueilli quelque 300 auteurs, mixant 
harmonieusement anglophones et francophones, scribes régionaux et écrivains de notoriété 
internationale, qui tous ont pu papoter en complète décontraction avec 40'000 visiteurs séduits. 
Le budget 2013 (les comptes 2013 n'étaient pas encore établis lors de la séance de commission) 
annonce un total de dépenses à hauteur de CHF 794'000.00 (comptes 2012 : CHF 635'754.32) 
se décomposant comme suit : 
– Conception - production - accueil des auteurs : CHF 348'000.00 (dont CHF 110'000 pour le 

logement et les repas, CHF 58'000.00 pour les déplacements, CHF 60'000.00 pour les animations et 
cachets); 

– Personnel : CHF 286'000.00 (dont CHF 241'000 pour le secrétariat et CHF 45'000.00 pour les 
animations en faveur des enfants); 

– Matériel : CHF 160'000.00 (dont CHF 90'000 pour le chapiteau). 
 
Certains verraient d'un bon œil que cette progression spectaculaire se poursuive ces prochaines années 
(davantage d'auteurs, davantage de jours, davantage d'animations … et bien sûr davantage de 
visiteurs-acheteurs), mais la position officielle des organisateurs est claire : Le Livre sur les quais 
a désormais atteint sa vitesse de croisière, on est à la limite des capacités du lieu, une expansion 
continue serait nocive à la manifestation qui pourrait y perdre son âme ou en tout cas son esprit 
convivial et festif, en bref il faut stabiliser l'événement à la taille de cette dernière édition, soit 
300 auteurs en 3 jours … avec les visiteurs qu'on peut. 
 
 
2. CONVERGENCES ENTRE MAJORITÉ ET MINORITÉ DE LA COMMISSION 
 
Comme déjà précisé en préambule, les membres de la commission, unanimes, se rejoignent pour 
affirmer l'intérêt indiscutable de la manifestation Le Livre sur les quais et la légitimité d'un soutien 
accordé par la ville de Morges. 
 
Les rapporteurs de minorité peuvent reprendre à leur compte, sans nuance aucune et sans exception, la 
kyrielle de louanges tressées dans le rapport de majorité à l'égard du Livre sur les quais et qu'il est 
donc inutile de développer ici : une manifestation phare à la fois populaire et culturelle, 
la merveilleuse proximité de l'auteur et du lecteur dans un cadre onirique, un rayonnement important 
et une forte couverture médiatique qui donnent une visibilité providentielle à notre ville, 
un solide ancrage à Morges par la grâce d'une adéquation idéale des lieux avec la démarche 
et les activités proposées, un salon littéraire original salué dans le monde de l'édition francophone, 
une composante pédagogique reconnue, un impact économique non négligeable pour les commerces 
et les hôtels morgiens, enfin une démarche pile poil dans la ligne de la politique culturelle de la 
Ville de Morges … 
 
Au surplus, la minorité de la commission abonde dans le sens de la majorité lorsqu'elle émet le rêve 
que le Livre sur les quais «soit associé à Morges comme Paléo l'est à Nyon», en se permettant 
toutefois de relever une nuance : le Paléo Festival réalise chaque année des bénéfices, paie des impôts, 
ne touche aucune subvention publique et rembourse toutes les prestations cantonales et communales 
(hormis celles de la police municipale de Nyon) dont elle bénéficie. 
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3. RAPPELS ET COMPLÉMENTS 
 
Le budget 2014 de la Ville de Morges prévoit que le total des charges s'élèvera à CHF 117'787'893.00 
et le total des revenus à CHF 115'592'031, soit un déficit prévisible de CHF 2'195'862.00 (chiffres 
tenant compte des décisions du Conseil communal prises en séance du 4 décembre 2013). 
Municipalité et Conseil communal sont donc condamnés à une certaine retenue sur le plan des 
nouvelles dépenses, en particulier lorsqu'il s'agit de dépenses pérennes de fonctionnement, d'autant 
plus que la Municipalité peine à trouver des mesures d'économies durables pour équilibrer le budget. 
Pour exemple on se souvient du préavis no 48/11.13, adopté par le Conseil communal le 4 décembre 
dernier, qui a permis une économie de CHF 10'200.00 grâce à la suppression des subsides d'allocation 
naissance. C'est dire s'il y a lieu d'être raisonnable, parcimonieux et critique chaque fois qu'on se 
retrouve face à la tentation de se lancer dans de nouvelles dépenses. 
 
La ville de Morges soutient de multiples activités sportives, culturelles ou associatives, par des 
subventions d'importance très variable accordées au fil du temps, pérennisées par l'usage davantage 
que par la logique. A titre d'exemples (la liste est loin d'être exhaustive), on peut citer (les chiffres sont 
tirés du budget 2014) : 
– Fête de la Tulipe CHF 0.00 * 
– Guides d'accueil ASM / MDA : CHF 1'500.00 
– Association Artos : CHF 2'000.00 
– La Lanterne magique - Club de cinéma pour enfants de Morges et environs : CHF 2'000.00 
– Journées du Patrimoine : CHF 2'500.00 
– Ciné-club : CHF 3'000.00 
– Symposium international de sculpture : CHF 5'000.00 
– Corodis : CHF 5'000.00 
– Organisation «Grande Table» - converture du déficit : CHF 5'000.00 
– Animation du premier août CHF 7'000.00 
– Fondation Bolle : CHF 10'000.00 
– Mémorial Arthur Gander (seulement les années impaires) : CHF 21'000.00 
– Ecole de musique «La Syncope» : CHF 30'000.00 
– Théâtre Trois P'tits Tours : CHF 40'000.00 
– Sociétés locales : CHF 62'500.00 
– Maison du Dessin de presse CHF 120'000.00 
– Festival Morges-sous-Rire : CHF 130'000.00 
– Musée Alexis-Forel : CHF 303'460.00 
– Théâtre de Beausobre CHF 1'480'534.00 
 

* la ville de Morges soutient la Fête de la Tulipe par des prestations en nature et en services 
(plantation, arrachage, entretien, désherbage, préparation des massifs, raccordement des fluides, 
etc.); il en va de même pour de nombreuses autres manifestations, au bénéfice d'une subvention 
en espèces et de prestations en nature. 

 
 
4. DIVERGENCE AVEC LA MAJORITÉ DE LA COMMISSION 
 
Le seul point de désaccord entre majorité et minorité de la commission est l'ampleur de la subvention à 
acorder au Livre sur les quais. 
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La majorité de la commission est favorable au préavis de la Municipalité et propose donc de faire 
passer la subvention communale annuelle au Livre sur les quais de CHF 20'000.00 à CHF 70'000.00, 
soit une augmentation de 250 %. 
 
La minorité de la commission ne remet pas en question le bien-fondé d'un soutien de la ville au Livre 
sur les quais, approuve le principe d'une subvention annuelle, peut accepter l'idée d'une augmentation 
de cette subvention pour marquer l'intérêt et l'attachement de la ville de Morges à cette fête du livre, 
mais est d'avis qu'une augmentation de 250 % est simplement excessive et qu'elle heurte le bon sens : 
c'est excessif en regard de l'état des finances communales, c'est excessif en comparaison avec d'autres 
subventions accordées par la ville de Morges, c'est excessif compte tenu des besoins réels du Livre sur 
les quais, manifestation à but lucratif. 
 
En effet, si les organisateurs tiennent à ce que Le Livre sur les quais reste une manifestation gratuite 
(à l'exception de quelques événements spéciaux), cela n'en fait pas pour autant une œuvre 
philanthropique : même si tout se déroule dans la décontraction et la convivialité, même si éditeurs et 
libraires se tiennent en retrait au profit du contact direct entre auteurs et lecteurs, il n'en reste pas 
moins que son but premier reste la promotion des livres et … leur vente (en 2013, 22'000 livres vendus 
en trois jours), au prix magasin (en francs suisses et non pas en euros). 
 
Certains évoquent le risque, volontiers brandi comme menace à peine voilée, que la manifestation 
cherche d'autres quais, si ce n'est plus accueillants, du moins plus généreux, pour planter sa tente. 
La minorité de la commission ne craint nullement ce risque : 
– d'une part les organisateurs ont clairement affiché leur attachement à la ville de Morges; le comité 

de l'Association Le Livre sur les quais est formé de personnalités liées au district de Morges, 
il affirme sans ambiguïté qu'il n'a pas envie d'aller sous d'autres cieux (quand l'idée a été lancée, il a 
d'ailleurs refusé des «offres» de Lausanne et Vevey notamment), il est conscient que Morges donne 
un cadre idéal à la manifestation (proximité du centre-ville et des zones piétonnes, du débarcadère, 
des musées et autres institutions d'accueil, des hôtels), il est prêt à chercher ailleurs des fonds qui 
éventuellement lui manqueraient (d'autant que, notoriété de la manifestation aidant, les partenaires 
«se bousculent désormais au portillon», selon les propres dires des organisateurs) ou de faire des 
efforts d'économie; 

– d'autre part, si une autre ville fait de la surenchère (ce qui n'est pas le cas pour le moment), il sera 
alors bien assez tôt pour analyser la situation et éventuellement renégocier, vu le clair souhait 
manifesté par les organisateurs de rester à Morges, pour les bonnes raisons énumérées ci-dessus; 

– enfin, si Lausanne par exemple (cet exemple revient souvent comme épouvantail) fait miroiter au 
Livre sur les quais CHF 400'000.00 de subvention comme pour le Festival de bande dessinée 
(BD-FIL, chiffre non vérifié), alors ne nous leurrons pas : la ville de Morges ne pourra de toute 
manière pas s'aligner sur cette offre. 

 
Enfin, et même si cela reste évidemment de la stricte compétence de L'Association Le Livre sur les 
quais, on doit admettre qu'elle a encore une marge d'économies possibles qui restent à étudier : il n'est 
pas forcément nécessaire d'organiser le logement de quelques auteurs au Beau-Rivage même si la 
Fondation Famille Sandoz sponsorise la manifestation, il est certainement possible de diminuer la 
publicité devenue totalement inutile au vu de la couverture médiatique de la manifestation, il n'est pas 
nécessairement extravagant d'envisager l'encaissement d'une modique taxe d'entrée, si ce n'est au 
chapiteau, du moins aux conférences, tables rondes, débats et séances de lecture. 
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5. DIVERGENCE AVEC LA COMMISSION DES FINANCES 
 
Lors de sa présentation du 17 septembre 2013, le syndic a avancé comme argument qu'il fallait 
considérer la subvention au Livre sur les quais comme un «investissement» (ce qui peut se discuter, 
puisque la dépense est renouvelée chaque année), mais n'a pas dit où serait trouvé l'argent pour cet 
«investissement». 
 
La commission des finances, à sa majorité, propose d'assortir les conclusions du préavis municipal de 
la condition que la Municipalité compense l'augmentation (CHF 50'000.00) de la subvention par une 
ou plusieurs diminutions dans le budget culturel de la ville. 
 
Toujours lors de sa présentation, le Syndic a réfuté a priori cette proposition de la commission des 
finances en donnant l'assurance que l'augmentation de la subvention au profit du Livre sur les quais ne 
se ferait pas au détriment d'une ou de plusieurs autres subventions. Toutefois, d'autres membres de la 
Municipalité, en «off», sont beaucoup moins affirmatifs et défendent plutôt l'idée qu'il faut concentrer 
l'aide communale sur quelques manifestations aux retombées importantes en termes d'image (Livre sur 
les quais, Mémorial Arthur Gander, Théâtre de Beausobre …) et abandonner les autres à un sort plus 
ou moins incertain. 
 
Pour répondre à la condition fixée par la commission des finances, il faudrait, soit diminuer 
drastiquement quelques subventions importantes (par exemple le Musée Forel et la Maison du Dessin 
de presse), soit diminuer de quelques pourcents quantité de subventions déjà modestes (par exemple 
les subventions aux sociétés locales). 
 
Il n'y a pas de relation directe entre une subvention accordée par la ville de Morges et la notoriété de 
l'activité subventionnée, sa visibilité, son impact médiatique, le nombre de bénéficiaires, le profit en 
termes de bien-être et de confort pour les Morgiens, l'intérêt pour la qualité de vie en ville de Morges 
et dans la région. Comment en effet comparer la Fête de la Tulipe (120'000 visiteurs sur six semaines), 
le Théâtre de Beausobre (50'000 spectateurs en 80 représentations pour 60 spectacles sur l'ensemble 
de la saison), le Livre sur les quais (40'000 visiteurs en trois jours), Morges-sous-Rire 
(11'000 spectateurs en 30 spectacles sur une dizaine de jours), le Musée Alexis-Forel (plus ou moins 
10'000 visiteurs par saison), le Mémorial Arthur Gander (1'000 spectateurs en une soirée), la Maison 
du Dessin de presse (quelques centaines de visiteurs pour 3 à 4 expositions par saison) et le Ciné-club 
(quelques dizaines d'abonnés pour quelques projections annuelles) ? A l'évidence, l'attribution de ces 
subventions repose sur des hasards ou des accidents de l'histoire et relève nécessairement de 
l'arbitraire. Mais ce serait ajouter de l'arbitraire que de vouloir aujourd'hui augmenter une de ces 
subventions au détriment de quelques autres, choisies selon des critères nécessairement discutables. 
 
Enfin, la minorité de la commission s'oppose avec la dernière énergie à cette politique qui voudrait 
qu'on donne encore plus à ceux qui ont déjà beaucoup et qu'on reprenne des peanuts à ceux qui n'ont 
déjà que des miettes. 
 
Pour toutes ces raisons, la minorité de la commission, si elle est d'accord avec la commission des 
finances pour dire qu'une subvention annuelle de CHF 70'000.00 serait une charge excessive dans 
l'état actuel des finances communales, ne peut en aucun cas la rejoindre pour suggérer d'en assurer le 
financement sur le dos d'autres subventions. 
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6. UN COMPROMIS RAISONNABLE 
 
Il faut donner raisonnablement pour pouvoir soutenir tous ceux qui ont des besoins avérés. On n'a pas 
le droit d'être somptueusement généreux avec de l'argent qu'on n'a pas. On doit faire la part des choses 
entre le nécessaire et l'agréable : on ne peut pas, comme le suggère entre les lignes la majorité de la 
commission, supprimer 25 mètres de tuyaux au hasard d'une rue pour accorder une subvention plus 
copieuse. 
 
C'est pourquoi, tenant compte des divers enjeux, la minorité de la commission propose le doublement 
de la subvention communale annuelle, la faisant passer de CHF 20'000.00 à CHF 40'000.00. Elle 
considère que cette augmentation de 100 %, à l'extrême limite du possible, représente déjà un effort 
considérable en regard des autres charges de la commune. 
 
Cette subvention communale de CHF 40'000.00, couplée avec un ensemble de prestations en nature 
– non remis en cause – évalué à CHF 35'000.00, amènerait le soutien annuel de la ville au Livre sur les 
quais à hauteur de CHF 75'000.00. Selon les organisateurs, le budget du Livre sur les quais devrait se 
stabiliser pour les prochaines années entre CHF 750'000.00 et CHF 800'000.00. C'est dire que le 
soutien de la ville de Morges proposé par la minorité de la commission équivaudrait à 10 % des 
charges totales de la manifestation. Ce geste fort de la part de la ville manifesterait clairement le 
souhait de garder ce salon sur nos terres, tout en constituant un compromis raisonnable tenant compte 
des freins déjà mentionnés : 
– la santé des finances communales; 
– l'équité vis-à-vis des autres subventions; 
– la solidarité à l'égard des autres sociétés ou associations et le souci de ne pas les pénaliser. 
 
 
7. CONCLUSION 
 
Considérant que Le Livre sur les quais est une manifestation au succès établi qui constitue une 
prestigieuse carte de visite contribuant à développer la visibilité de la ville de Morges et à en diffuser 
une image très positive dans l'ensemble du monde francophone, 
considérant à cet égard que le soutien de la ville de Morges à cette manifestation est justifié et 
nécessaire, 
considérant que le soutien au Livre sur les quais ne doit pas se faire, ni dans l'immédiat ni à moyen 
terme, au détriment des aides que la ville de Morges apporte à d'autres manifestations culturelles ou 
sportives, 
considérant que cette manifestation culturelle, mais aussi commerciale, dispose de multiples autres 
sources de revenus, 
considérant que l'organisation de la manifestation possède encore un potentiel d'économies qui reste à 
activer, 
considérant que les perspectives financières de la ville ne permettent pas des excès de générosité et 
qu'une augmentation de 250 % d'une subvention est inadéquate en regard de l'état actuel des finances 
communales, 
considérant qu'une aide à hauteur de 10 % du budget de la manifestation est un signal non équivoque à 
l'adresse tant des organisateurs que des autres sponsors, 
considérant qu'il faut en toutes choses garder du bon sens, de la mesure et de l'équité, 
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la minorité de la commission est d'avis qu'un doublement de la subvention accordée au Livre sur les 
quais est un geste important et généreux pour marquer le soutien et l'attachement de la ville de Morges 
à cette manifestation mais est aussi à la limite de ce qui peut être accordé sans tomber dans l'excès et le 
déraisonnable. 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 
– vu le préavis de la Municipalité, 
– après avoir pris connaissance des rapports de majorité et de minorité 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 pérenniser le soutien de la ville de Morges au Livre sur les quais; 
2. de porter cette aide dès l'année 2014 à un montant total de CHF 75'000.00, se décomposant 

en une subvention annuelle de CHF 40'000.00 et des contributions diverses en nature à hauteur 
de CHF 35'000.00. 

 
 
 

Pour la minorité de la commission : 
 
 
 

Pierre Marc Burnand, rapporteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 février 2014. 
 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 

 

PRÉAVIS N° 39/9.13 

 

SOUTIEN DE LA VILLE DE MORGES A LA MANIFESTATION LE LIVRE SUR LES QUAIS 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
La Commission des finances s'est réunie le 17 septembre et le 8 octobre 2013 pour 
examiner cet objet. 
 
Lors de la séance du 17 septembre, la commission a fait un tour de table et est assez 
rapidement tombée d’accord pour demander un inventaire des différents soutiens culturels 
alloués par la commune, ceci sur plusieurs années, inventaire que nous avons reçu 
rapidement et pour lequel nous désirons remercier la Municipalité. 
 
Certains commissaires sont d’avis que cet inventaire est incomplet il manque par exemple   
un certains nombres d’avantages en nature, mais la commission a jugé qu’elle avait 
suffisamment d’éléments pour se déterminer. 
 
Discussion 
Nous pouvons d’emblée affirmer que l’ensemble des commissaires sont d’avis que la 
manifestation « Le Livre sur les Quais » est une réussite en tous points et qu’il serait 
dommage qu’elle vienne à disparaître ou à quitter Morges.  
 
Nous pouvons résumer les points positifs évoqués en commission : 

 L’apport aux commerçants Morgiens, même s’il n’est pas chiffrable, est non 
négligeable  

 Elle représente une magnifique carte de visite régionale, voire au-delà des frontières 

 Elle permet aux élèves, aux citoyens et aux visiteurs de côtoyer des écrivains de 
renom dans un cadre magnifique et de surcroit gratuitement 

 
Par contre, il est ressorti assez rapidement quelques éléments où l’unanimité n’était plus la 
même.  
La minorité de la commission estime que : 
 

1. Le montant est raisonnable au vu de la taille et la réussite de la manifestation 
 

2. D’autres quais longent le Léman, d’autres cieux sont sûrement plus cléments 
 
 
La majorité de la commission estime par contre : 
 

1. A peur de créer un précédent 
Comme le démontre l’inventaire en annexe, peu de manifestations touchent une 
somme aussi importante, certaines visiblement ne touchent même rien. La crainte 



d’une partie des commissaires est que ces dernières viennent réclamer leur part en 
prenant « Le Livre sur les quais » comme exemple. 
 

2. Montant trop important en regard des autres soutiens 
Toujours dans le même inventaire, il ressort que seules quelques subventions sont 
supérieures à celles demandées, une iniquité est donc soulevée par certains. 
 

3. Politique du toujours plus 
Une partie des commissaires s’inquiète de cette politique du toujours plus, celle où 
l’on augmente les dépenses sans jamais en diminuer d’autres. Ces commissaires 
sont d’avis qu’il n’est plus possible de continuer comme ceci et qu’il faut absolument 
faire des choix, même si ceux-ci sont parfois douloureux. 

 
La minorité de la commission et une partie de la majorité de la commission estiment que : 
 

1. Il s’agit plus d’un investissement de la ville en raison des retombées financières 
citées plus haut 
 

 
Après de longues et enrichissantes discussions, les commissaires ont réussi à s’entendre 
sur tous les points hormis la compensation imposée, c’est donc pour cette raison que la 
Commission des finances se détermine comme suit : 

 
 
Détermination 
Une minorité de 5 membres présents sont pour l’octroi du préavis sans conditions. 
 
Mais c’est à la majorité de six membres présents que la Commission des finances vous 
propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

d’accorder ce crédit et de voter les conclusions du préavis à la condition que la 
Municipalité compense l’augmentation de la subvention, soit la somme de 
CHF 50'000.--, par une ou plusieurs diminutions dans le budget culturel de la ville. 

 
 

Commission des finances 
Le Président 
 
Richard Bouvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : inventaire soutien culture 2014 - 2012 



Soutien_culture_2014_2012.xlsx

Budget 2014 Budget 2013 Comptes 2012 Comptes 2011

15111 THEATRE 50'500 50'500 50'500 50'500

15111365301 Théâtre Trois P'tits Tours 40'000 40'000 40'000 40'000

15111365303 Association ACTE (ateliers création théâtre pour enfants et jeunes) 10'500 10'500 10'500 10'500
15112 MUSEES ET FONDS CULTURELS 303'760 298'450 284'901 271'249

15112318200 Téléphones Centre culturel 0 0 0 0

15112365306 Centre culturel - Expositions et animations 300 300 201 225

15112365309 Musée Alexis-Forel - Subside selon convention 292'000 292'000 277'000 262'000

15112390900 Int. calculé s/prêts au Musée Alexis-Forel 11'460 6'150 7'700 9'024
15113 ACTIVITES CULTURELLES 591'250 542'620 516'809 529'895

15113365301 Subventions aux sociétés locales 62'500 69'000 75'200 75'800

15113365302 Subventions culturelles diverses et aide à la création 20'000 20'000 20'000 57'000

15113365303 Conservatoire de musique 0 0 21'000 32'800

15113365304 Ecole de musique "La Syncope" 30'000 53'420 21'600 37'000

15113365305 Festival Morges-sous-Rire 130'000 130'000 130'000 130'000

15113365306 Distinction culturelle de la Ville de Morges 4'000 4'000 3'542 0

15113365307 La Nuit des Epouvantails 20'000 0 20'000 0

15113365308 Symposium international de sculpture 5'000 5'000 5'000 5'000

15113365309 Journées du patrimoine 2'500 2'500 0 1'295

15113365310 Société Paderewski 7'000 7'000 7'000 7'000

15113365311 Guide d'accueil ASM / MDA 1'500 1'500 1'500 0

15113365313 Maison du dessin de Presse 120'000 120'000 114'000 114'000

15113365315 Académie musicale de Morges 19'000 19'000 19'000 19'000

15113365316 Livre sur les quais 20'000 20'000 20'000 20'000

15113365317 Fondation CMA 3'000 3'000 3'000 3'000

15113365318 Fondation Ecole de musique 100'750 92'500 28'003 0

15113365319 Fête de la musique 20'000 20'700 25'591 0

15113365320 Association Artos 2'000 2'000 0 0

15113365321 Corodis 5'000 2'000 0 0

15113365322 Fondation Bolle 10'000 8'000 0 0

15113380200 Attribution au fonds de réserve pour la Maison du dessin de Presse 0 0 6'000 6'000

15113390400 Imputation interne (loyer Conservatoire de musique) 22'000 22'000 22'000 22'000

15113435900 Ventes et prestations diverses en faveur de la Fête de la musique -13'000 -15'000 -25'626 0

15113452300 Participation des communes au loyer de la Syncope 0 -44'000 0 0
15116 FORUM DE L'HOTEL DE VILLE 29'000 0 0 0

15116365300 Fonctionnement de l'espace d'exposition du Forum 29'000 0 0 0
15300 CINEMA 10'000 10'000 5'000 12'000

15300365302 Fondation vaudoise pour le cinéma 5'000 5'000 0 5'000

15300365303 La Lanterne magique - Club de cinéma pour enfants de Morges et environs 2'000 2'000 2'000 4'000
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15300365304 Ciné-Club 3'000 3'000 3'000 3'000
Total général 1'114'410 1'075'470 1'003'691 863'644


