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        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 30/9.06 – Municipalité en corps  
 
Objet : Demande d’un crédit de CHF 47'000.00 pour financer une étude relative à la 

politique des sports de la Ville de Morges 

PREAVIS N° 30/6.06 
___________________________________________________________________ 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mmes et MM. Anne-
Catherine AUBERT, Marlyse GOUMAZ, Rose-Antoinette NGO PEM, Rita WYSS, 
Sylvain MICHOUD, Olivier NARBEL, et du rapporteur soussigné Jean-Pierre 
ZBINDEN s’est réunie le lundi 10 juillet 2006 à la salle des Pas perdus de l’Hôtel de 
Ville. 
 
Nous remercions Monsieur le Syndic Eric VORUZ venu nous présenter ce préavis et 
répondre aux questions de notre commission. 
 

Introduction     

 
La Commune de Morges finance ou subventionne diverses institutions. Une étude 
sur l’action menée par la Municipalité dans le domaine culturel a mis en lumière 
l’absence de critères définis pour l’octroi de subventions aux institutions culturelles. 
Cette étude contient des propositions d’axes et de critères pour une politique cultu-
relle visant à accroître la cohérence de l’action publique. Le même type de problé-
matique semble se poser en matière de sports. Il n’existe pas en effet de document 
contenant les grandes lignes de la politique de la Municipalité dans ce domaine, 
permettant de définir des critères de soutien aux institutions sportives.  
 
Comme dans le domaine culturel, préciser les critères de l’octroi d’un soutien finan-
cier aux institutions sportives contribuerait à répondre au souci de transparence et 
de cohérence. 
 

ETUDE 
 
La Municipalité souhaite mener une étude sur la politique des sports de la Ville de 
Morges comprenant, d'une part, une photographie de la situation actuelle faisant état 
des mesures prises par la Municipalité pour soutenir le sport (équipements et orga-
nisations sportives) et, d'autre part, des propositions de politique des sports com-
portant les axes et les critères sur lesquels pourraient reposer les subventions de la 
Ville de Morges; cette démarche est soutenue par les Commissions de gestion et 
des finances. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/30.06.2006_-_Credit_etude_politique_des_sports__21_juin.pdf
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Cette étude permettra aussi de mettre en lumière les prestations fournies par les 
sociétés sportives et non seulement les coûts engendrés par leurs activités. 
 

METHODOLOGIE ET DEROULEMENT 
 
L’étude pourra se baser :  
 

1. pour la photographie de la situation actuelle sur  
a. les données récoltées par l’intermédiaire d’un questionnaire envoyé à 

tous les acteurs du sport en Ville de Morges, 
b. les données recueillies lors d’entretiens qualitatifs semi-directifs 
 

     2.   pour la proposition de politique des sports sur  
 

a. l’analyse de textes et documents 
b. les données recueillies lors d’entretiens qualitatifs semi-directifs menés 

avec : les membres de la Municipalité, les membres du Conseil com-
munal (représentants des groupes politiques), les responsables au sein 
de l’Administration communale morgienne, d’autres acteurs du monde 
des sports, des représentants de l’ACRM, des responsables de servi-
ces sportifs de villes comparables à Morges 

c. les travaux d’un groupe de travail mis en place dans le cadre de l’étude 
et composé d’acteurs du monde des sports à Morges.  

 
L’étude sera pilotée par une délégation de la Municipalité. Ce groupe de pilotage 
sera chargé de valider la démarche et les travaux menés.  
 
Compte tenu de ce qui précède la remise du rapport, présentation orale au groupe 
de pilotage pourrait avoir lieu en avril 2007. 
 

ASPECTS FINANCIERS 
  
Coût du mandat : budget  
 

 286 heures x CHF 150.00 (tarif horaire)  = CHF 42'900.00 

 + TVA 7,6% = CHF 3'260.40 

 frais de déplacement  = CHF 500.00 

 TOTAL arrondi = CHF 47'000.00 
 
Financement  
 
Le montant demandé de CHF 47'000.00 pour la réalisation de cette étude sera porté 
aux comptes de fonctionnement de l’année 2006. Dans le bilan de la commune au 
31 décembre 2005, figurent deux fonds de réserve :  
 
Le fonds N° 9282.16 Fonds de réserve destiné aux sports de CHF 32'782.70 a été 
constitué pour relancer des manifestations sportives à Morges et le fonds 
N° 9282.17 Fonds de réserve pour championnats du monde de hockey sur glace 
EM20 (moins de 20 ans)  de CHF 10'000.00 provient d'une attribution du résultat de 
la manifestation. 
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Il est prévu d’utiliser cette somme pour financer cette dépense. Il en résulterait une 
charge nette dans les comptes 2006 d’environ CHF 5'000.00.  
 
Charges d’exploitation  
 
Cette étude n’engendrera pas de dépenses d’exploitation supplémentaires directes 
mais, en fonction du résultat de celle-ci, la nouvelle politique des sports pourrait en-
gendrer des modifications dans les subsides des sociétés sportives.  
 

CONCLUSIONS 
 
C’est à l’unanimité que votre commission a accepté ce préavis tel que présenté par 
la Municipalité et elle vous invite à faire de même. 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Mes-
sieurs, 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, 
 

d é c i d e   : 
 
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 47'000.00 pour financer une étude 

relative à la politique des sports de la Ville de Morges; 
 
2. de dire que le montant de CHF 47'000.00 sera porté en compte en 2006; 
 
3. de dire que les comptes de bilan N°

 
9282.16  "Fonds de réserve destiné aux 

sports" et N° 9282.17 "Fonds de réserve pour championnats du monde de hoc-
key sur glace EM20" seront bouclés à la fin de l’étude afin d’en assurer le finan-
cement.  

 
 
 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
 
      Jean-Pierre Zbinden 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 septembre 2006. 


