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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier ce préavis s’est réunie les 16 décembre 2009, 6 janvier et 24 février 

2010. Elle était composée de Mmes Ertan OZBATUR, Sylvie POUSAZ, de MM. Frédéric 

AMBRESIN, Max BINZ, Pierre Marc BURNAND, Adrien BUSCH, Stéphane DEWARRAT, Vincent 

JAQUES et Eddy STREIT, rapporteur. 

Elle tient à remercier Mme Nuria GORRITE, syndique, MM. Frédéric JOMINI, municipal, Giancarlo 

STELLA, secrétaire municipal, Mme Gabriela CHAVES, politologue, ainsi que Mme Claire 

CACHIN, MM. Michel BULLER et Eric KALTENRIEDER, représentants de l’Union des sociétés 

locales (USL), pour leurs explications et précisions. 

1 PREAMBULE 

La Ville de Morges se caractérise par la richesse de sa vie culturelle, sportive et associative, 

marquée par l’existence de nombreuses sociétés locales. Ces dernières années, la Municipalité a 

affirmé à plusieurs reprises sa volonté de soutenir ces sociétés, dans le cadre de ses politiques 

culturelle et sportive. A la demande du Comité directeur de l’USL, des assises ont été organisées 

en juin 2009, qui ont mis en lumière la nécessité de renforcer la coordination, notamment entre 

sociétés locales et entre ces sociétés et la Ville de Morges. 

2 SITUATION ACTUELLE 

Selon ses statuts, l’USL a pour but de sauvegarder les intérêts communs de ses membres, 

d’harmoniser leurs activités et de resserrer les liens entre toutes les sociétés de la ville. Elle sert 

également de liaison entre les autorités et les sociétés et tient le calendrier des manifestations. 

A l’heure actuelle, elle regroupe 58 sociétés, réparties en quatre départements : 

 Le Département culture, 11 sociétés, qui organise notamment la Fête de la Musique. Il est 

actuellement sous l’égide de Mme Claire Cachin. 

 Le Département sports, 28 sociétés, qui organisait des manifestations sportives regroupant 

plusieurs sociétés. Ce type de manifestations, qui nécessite un gros travail de coordination, a 

été abandonné par manque de bénévoles voulant assumer cette tâche. Ce département s’est 

toutefois investi dans la mise sur pied de la dernière édition de Morges Bouge. Il est actuel-

lement dirigé par M. Eric Kaltenrieder. 

 Le Département tirs, 4 sociétés, actuellement sous la houlette de M. Michel Buller, qui se 

charge de l’organisation des tirs sportifs. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/42_1209_-_Coordinateur_societes_locales.pdf
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 Le Département loisirs & utilité publique, 15 sociétés, dont par exemple l’Alliance des 

Samaritains, la Société de Sauvetage ou le Club des bergers allemands. Ce département ne 

compte plus de président au sein du Comité directeur de l’USL. 

Pendant de nombreuses années, l’USL a joué un rôle déterminant pour le regroupement des inté-

rêts de chacun et la représentation de tous. Ses délégués rencontraient nos autorités 4 fois par an. 

Or, depuis maintenant 7 ans, elle n’a plus de président central et n’a pu "survivre" que grâce à 

une restructuration par département. Dès mai 2010, cette structure sera dissoute par manque de 

bénévoles aptes à prendre la relève, le Comité directeur actuel ayant démissionné en bloc lors de 

leur dernière assemblée générale. Toutefois, de nouvelles personnes seraient prêtes à reprendre 

une fonction au sein d’un comité USL dont les tâches seraient revues en rapport avec la nomina-

tion d’un coordinateur. 

3 POLITIQUES CULTURELLE ET DES SPORTS 

Entre 2005 et 2007, Mme Gabriela Chaves, politologue-ethnologue, a mené deux études pour 

clarifier les critères des politiques culturelle et sportive. Elles ont révélé l’importance des socié-

tés locales, en particulier pour tout ce qui touche à l’animation de la ville et à l’accès des jeunes à 

la culture et aux sports. Elles ont également fait ressortir la nécessité de rendre lisible l’action de 

la Municipalité, de coordonner et soutenir l’action des bénévoles et d’inscrire, au vu notamment 

de la provenance des membres des sociétés locales, la réflexion sur le développement de la poli-

tique culturelle et des sports dans une perspective de régionalisation des subventions, entre autre. 

Sur la base de ces études, la Municipalité a décidé, dès 2005, de mener une politique culturelle 

de proximité autour de cinq axes : 

 Animer la ville 

 Favoriser l’accès à la culture 

 Former les jeunes à la culture 

 Mettre en valeur le patrimoine 

 Promouvoir et diffuser la création. 

Au niveau exécutif, cette politique est actuellement assurée par la Syndique. Sur le plan admi-

nistratif, différents services sont impliqués. Dès 2005, il a été proposé, notamment dans le rap-

port établi par Mme Gabriela Chaves, de confier les affaires culturelles à un intermédiaire unique 

faisant partie de l’administration. Ce préposé serait également chargé de l’information. 

L’étude de 2007 sur la politique des sports a, quant à elle, mis en avant quatre axes : 

 Animer la ville 

 Promouvoir l’accès des jeunes au sport 

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

 Renforcer le lien social. 

En 2008, la Municipalité a informé le Conseil communal qu’elle réfléchissait à améliorer la 

coordination en matière de sport en confiant cette responsabilité à un collaborateur de 

l’administration et en l’incluant dans un cahier des charges. L’USL, pour sa part, a décrété qu’il 

était indispensable qu’elle soit associée à la réflexion. 

4 LES ASSISES DES SOCIETES LOCALES 

Le 27 juin 2009, l’USL a participé aux assises des sociétés locales, en présence de la Municipa-

lité. Lors de cette séance, plusieurs points problématiques ont été relevés : 

 Coordination des activités des sociétés locales 
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 Coordination des contacts entre sociétés locales et la commune 

 Fonctionnement des lotos 

 Charges trop importantes demandées aux bénévoles. 

Trois propositions ont également fait l’objet de discussions : 

 Mise en place d’une commission consultative chargée d’assurer la coordination entre les 

sociétés locales, les autorités et l’administration communale 

 Coordination assurée par l’USL 

 Coordination assurée à l’interne de l’administration communale. 

A l’issue de ces assises, un consensus sur la nécessité de renforcer la coordination par le recru-

tement d’un collaborateur rémunéré par la commune, s’est dégagé. Plusieurs rencontres entre le 

Comité directeur de l’USL et la Municipalité ont été organisées pour établir le cahier des charges 

de ce coordinateur et de garantir sa neutralité. Il a également été prévu que l’USL révise le cahier 

des charges de son Comité directeur et ses statuts, afin d’assurer la cohérence du dispositif. 

5 CONSTAT DE LA VILLE 

Depuis qu’elle a adopté les axes de sa politique culturelle et de sa politique des sports, la Muni-

cipalité n’a pas atteint les objectifs souhaités. En effet, les ressources actuelles de 

l’administration ne lui permettent pas de développer de manière proactive et coordonnée des ac-

tions visant, par exemple, à animer la ville, à favoriser l’accès et la formation des jeunes à la 

culture ou aux sports, ou à renforcer le lien social. 

L’organisation de manifestations telles que Morges Bouge ou la Parade navale ont considérable-

ment mobilisé le secrétaire municipal, le personnel du greffe et des autres services ces dernières 

années, responsabilités venant s’ajouter aux activités inscrites dans leurs cahiers des charges. 

Dans le même temps, la Municipalité était appelée à davantage de coordination en matière 

d’information à la population et de soutien aux sociétés locales. 

6 SITUATION DANS LES AUTRES VILLES DU CANTON 

Lors du travail de commission, nous avons constaté que des villes du canton, d’une taille compa-

rable à Morges, ont mené une réflexion similaire. Ainsi : 

 Vevey dispose d’un Service culturel et d’un Service des sports (100 %) 

 Montreux a un délégué à la Culture (100 %) 

 Yverdon-les-Bains a un délégué aux Sports (70%) et un chargé de missions Jeunesse et 

Culture (100 %) 

 Renens a un délégué à la Culture, Jeunesse et Sport (100%) 

 Nyon dispose d’un délégué aux Sports et aux Manifestations (100%). 

7 COORDINATEUR "VIE CULTURELLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE" 

La Municipalité considère indispensable qu’une ressource supplémentaire puisse être dévolue à 

la coordination de la vie culturelle, sportive et associative. Elle sollicite l’accord du Conseil 

communal pour la création d’un poste de coordinateur "Vie culturelle, sportive et associative" au 

taux de 100 %. Ce collaborateur serait rattaché à la Direction AGCT, en lien direct avec le se-

crétaire communal. 
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Ses principales tâches seraient : 

 Développer un réseau d’activités culturelles, sportives et associatives à Morges, en 

collaboration avec l’USL. 

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

tés, l’organisation de leurs manifestations et leur recherche de fonds. 

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

sport et à la vie associative. 

 Assurer la cohérence de l’action municipale et sécuriser les procédures : analyse, suivi des 

subventions financières et autres soutiens aux sociétés locales notamment par la participa-

tion à l’élaboration du budget et aux travaux des commissions chargées d’étudier les de-

mandes de subsides extraordinaires, développement de synergies avec les Directions PAT 

et les espaces publics pour la mise à disposition des infrastructures. 

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

 Organiser des manifestations pour animer la ville et favoriser l’accès de la population, en 

particulier des jeunes, à la vie culturelle et sportive. 

 Développer les liens avec l’ensemble des acteurs des domaines culturels et sportifs. 

 Développer les contacts nécessaires à la création d’un réseau régional (les membres des so-

ciétés locales ne sont pas tous morgiens). 

Cette solution aurait les avantages suivants : 

 Développement de la vie culturelle, sportive et associative permettant d’atteindre les objec-

tifs fixés. 

 Visibilité pour la population et les sociétés locales de la politique communale. 

 Transversalité administrative. 

 Financement communal avec le contrôle démocratique que cela implique. 

 Gestion des ressources humaines assurée en interne. 

 Travail à l’échelle communale et régionale. 

 Allègement du travail du secrétaire municipal, surchargé, tout en conservant un lien direct 

avec lui. 

 Présence et soutien auprès des sociétés locales amenant une reconnaissance de leurs activi-

tés et assurant le lien réciproque entre sociétés locales et communes. 

8 ASPECT FINANCIER 

Pour un poste à 100 %, il y a lieu de prévoir un salaire annuel se situant, selon l’âge du candidat, 

entre CHF 115'000.00 et CHF 130'000.00, brut. 

La somme de CHF 6'000.00 devra également être attribuée pour le matériel informatique et les 

licences. 

La Commission des finances propose de refuser les conclusions du préavis municipal. Sa 

détermination figure en annexe. 
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9 TRAVAIL DE LA COMMISSION 

Lors de nos trois séances, de nombreuses questions, auxquelles nous avons cherché des réponses, 

ont été posées, notamment : 

 Qu’en est-il actuellement de la politique des subsides menée par la ville ? 

Actuellement, la politique des subsides est celle qui prévaut depuis de nombreuses années. 

L’attribution de ces aides doit être complètement revue car elle ne correspond plus à la si-

tuation d’aujourd’hui. Cette réflexion n’a pu être faite jusqu’à maintenant, par manque de 

personnel. 

 Qu’en est-il au niveau régional ? 

Les sociétés morgiennes ne comptant pas seulement des membres domiciliés en notre ville, 

une véritable politique de régionalisation doit être entreprise. La création d’un réseau, au ni-

veau sportif, s’avère nécessaire. Il permettra de développer et d’encourager la pratique du 

sport populaire, comme le préconise la Confédération et, une fois les structures mises en 

place, d’obtenir des subventions. 

 La création de ce poste au sein de l’administration ne léserait-il pas l’USL ? 

Il ne s’agit pas d’un poste de coordinateur USL mais d’un poste de coordinateur de la vie 

sportive, culturelle et associative morgienne. C’est une fonction avec diverses compétences 

telles que l’animation de la ville et la coordination entre les autorités et les sociétés locales, 

qu’elles soient membres de l’USL ou pas. L’USL serait alors plus passive que par le passé 

mais garderait une tâche de contact et de représentation. 

 Comment les tâches du coordinateur se répartiront-elles ? 

Le suivi des subsides attribués, l’animation de la ville et la décharge du Greffe municipal de 

certaines tâches d’assistance à la Municipalité concernant la vie sportive, culturelle et asso-

ciative, consisteront une part importante des attributions du coordinateur. La représentation 

des autorités auprès des sociétés et la création d’un réseau régional en seront une autre. 

 Pourquoi une formation universitaire est-elle requise ? 

L’établissement d’un budget, le suivi des subsides, la création d’un réseau, la recherche de 

subventions nécessitent une formation de gestion, de marketing et de communication. Un ti-

tre universitaire ou jugé équivalent nous paraît donc justifié. 

10 CONCLUSION 

Après avoir entendu plusieurs interlocuteurs et débattu sur le sujet, la commission est restée divi-

sée. Si une majorité de 5 commissaires favorables à l’engagement d’un coordinateur est ressortie 

du vote, 3 d’entre eux, pour différentes raisons, s’y sont opposés. Ils établiront un rapport de mi-

norité. Une personne s’est abstenue. 

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 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, 
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décide : 

1. de créer un poste de coordinateur "Vie culturelle, sportive et associative" à 100 % au sein de 

l’administration communale; 

 

2. d’accorder dès 2010 un poste de travail de coordinateur "Vie culturelle, sportive et 

associative" (taux d’occupation 100 %) et de dire que le montant du salaire, charges sociales 

comprises, sera porté aux comptes dès l’année 2010; 

 

3. de dire qu’un montant de CHF 6'000.00 est octroyé pour l’installation du nouveau poste 

(mobilier et matériel informatique). 

 

 

 

au nom de la majorité de la commission 

Le président-rapporteur 

Eddy Streit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


