
ADMINISTRATION GENERALE, CULTURE ET PROMOTION (AGCP) 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2011 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La sous-commission, formée de Mmes Magali ZÜGER, membre, et Christine DUBOCHET, 
présidente, s’est réunie à quatre reprises. 
 

 Le 9 mars : entretien avec Mme Nuria GORRITE, Syndique, et M. Giancarlo STELLA, 
secrétaire municipal, explications et réponses à nos questions sur le Dicastère AGCP 
ainsi qu’agencement des rencontres. 

 Le 19 mars : rencontre avec des représentants de la Fondation de La Côte, M. 
Jacques CHARBON, directeur, Mme Laurence CALAME, responsable d'Espace 
Prévention, ainsi que M. Stéphane ROUER pour les questions financières, avec la pré-
sence de M. Giancarlo STELLA. 

 Le 28 mars : visite de la Bibliothèque municipale avec Mmes Diane THIBAULT et Co-
rinne ANDREY et visite de la Maison du Dessin de Presse avec Mmes Maria DA 
SILVA et Elise PERNET, accompagnées de M. Giancarlo STELLA. 

 Le 5 avril : en présence de M. Giancarlo STELLA, rencontre avec Mme Christelle 
JOLY, déléguée à la vie culturelle, sportive et associative, et Mme Véronique CHAI-
GNAT, chargée de communication, puis, pour clore, discussion avec Mme la Syndique. 

 
La sous-commission remercie les différents collaborateurs sollicités pour les réponses four-
nies et pour leur accueil de qualité, en particulier M. Giancarlo STELLA pour sa disponibilité. 
Nous tenons aussi à remercier  Mme Nuria GORRITE qui, malgré un emploi du temps très 
chargé, a pris le temps de nous recevoir et répondre à toutes nos questions. 
 
 
PREAMBULE 
 
Le rapport de gestion du Dicastère AGCP nous a été remis le 12 mars 2011. Sur cette base 
ainsi que par les discussions et visites dont nous avons pu profiter, nous avons cherché à 
nous faire une image du dicastère en essayant d’identifier les points particulièrement réjouis-
sants ou problématiques, qui pourraient faire l’objet d’améliorations. Nous avons accordé 
notre attention aux préavis déposés durant l’année et aux vœux exprimés précédemment 
par la Commission de gestion. 
 
Le dicastère a changé de nom, AGCT devient AGCP (Administration Générale, Culture et 
Promotion, précédemment AGCT avec T comme Tourisme). En effet, la promotion de 
Morges et de son entourage s’intensifie dans de multiples domaines et Mme la Syndique est 
active au Comité de direction de l’ARCAM (Association de la Région Cossonay, Aubonne, 
Morges). De plus, dans le cadre du SDRM (Schéma Directeur de la Région Morgienne), 
l’engagement d’une nouvelle cheffe de projet, Mme Charlotte BAURIN, a été ratifié et la 
déléguée à la vie culturelle, associative et sportive, Mme Christelle JOLY, a pris sa fonction 
le 1er janvier 2011. En outre, la politique de communication et de promotion, sous la direction 
de Mme Véronique CHAIGNAT, a bien progressé. D’autres initiatives, dont nous reparlerons 
ci-dessous, vont dans le même sens de transparence et de promotion. 
  



ACTIVITES DU DICASTERE 
 
Le Dicastère AGCP comprend la syndicature, secondée par le secrétaire municipal et le 
greffe ainsi qu’un impressionnant panel d’autres services de la commune, le tout décrit dans 
le rapport de gestion, à savoir : 

 La communication. 

 Les archives. 

 La bibliothèque. 

 La coordination de la vie culturelle, sportive et associative. 

 Le Théâtre et les Foyers de Beausobre. 

 Le Service du personnel incluant le Cyberforum. 
 

En outre, certains dossiers particuliers sont rattachés à la syndicature : tourisme, aide et 
soins à domicile, Espace Prévention (EP), ainsi que l’ARAE (Association Régionale d’Accueil 
de jour des Enfants). 
 
 
JUMELAGE 
 
Dans le cadre du jumelage des villes, mis à part les festivités et les échanges linguistiques, 
nous avons apprécié l’historique du jumelage des trois villes de Vertou, Rochefort et Morges 
après 1945 pour promouvoir la paix en Europe. Depuis 2008, les élus des trois villes ont dé-
cidé de resserrer leurs relations en élargissant leur mission initiale de paix par le biais d’une 
participation commune à la coopération Nord-Sud. Une déclaration de partenariat a été éta-
blie entre les villes jumelées et la FEDEVACO (Fédération Vaudoise de Coopération). Le 
projet soutenu, prévu sur une durée de trois ans, a démarré en septembre 2010 au Burkina 
Faso. 
 
 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Le personnel dans son ensemble comprend le responsable, deux responsables de section et 
trois assistants à temps partiel, ce qui fait en tout six personnes. 
 
Mme Diane THIBAULT, responsable de la Section adultes, nous a accueillies aimablement 
pour la visite de son secteur. Elle a pu augmenter de 25% son taux d’activité ce que lui a 
permis de développer les animations en Section adultes et d’améliorer le contact avec le 
public via Internet. Cependant, le budget d’animation ne permet que relativement peu 
d’activités propres dont, pour l’année 2011, une lecture avec Mme Anne Cuneo et M. Thierry 
Luterbacher qui a attiré 150 personnes ainsi que six réunions du cercle de lecture. En outre, 
la bibliothèque a développé ses collaborations extérieures, notamment avec d’autres biblio-
thèques, le Livre sur les quais et la Maison du Dessin de Presse. Cependant, nous consta-
tons que leur beau projet de collaboration avec les personnes âgées, via les EMS pourrait 
être plus soutenu et éventuellement mis en lien avec "L’Année  Européenne 2012 pour le 
Vieillissement Actif et la Solidarité entre les Générations". 
 

Vœu N° 1-AGCP : Que la Bibliothèque municipale intensifie sa collaboration avec les EMS 
de la région. 
 
Dans la Section jeunesse, Mme Corinne ANDREY, responsable, nous a accueillies dans son 
domaine joyeux et lumineux mais très à l’étroit. Les animations de cette section, comme "Né 
pour lire", la nuit du conte (120 participants) ou encore les contes publics (80 participants) 
rencontrent un grand succès. Le développement des collaborations extérieures est aussi 
important, par exemple avec Couvaloup 12, Passeport-Vacances ou encore les garderies. 



Malheureusement, la section a dû freiner les visites des écoles en raison du manque de 
place. 
 

 
 
Le seul espace privé (bureau et dépôt) de la section fait environ 6 m2 et abrite trois postes de 
travail. Il nous est apparu à l’évidence que le manque de place, pour les animations comme 
pour le bureau du personnel est le problème essentiel ici. L’étage incluant l’unique bureau 
réservé au personnel est partagé avec la Fondation Paderewski. Afin de pallier le manque 
de place, la commission émet le vœu suivant : 
 

Vœu N° 2-AGCP : Que la Municipalité augmente l’espace mis à disposition du public de la 
Section jeunesse de la Bibliothèque municipale et qu’elle augmente la surface dédiée aux 
bureaux du personnel sans réduire celle dédiée au public. 
 
 
MAISON DU DESSIN DE PRESSE 
 
La Maison du Dessin de Presse est une association subventionnée par la commune de 
Morges. 
 
Le nombre de visiteurs atteint en 2011 est jugé bon pour une galerie de la taille de celle du 
Dessin de Presse (environ 7'000 visiteurs). Les subventions de la commune comprennent 
une partie prévue pour l’achat d’œuvres originales (CHF 6'000.- par année), qui n’est 
actuellement pas utilisée, car la conservation délicate de ces œuvres n’est pas assurée dans 
ce lieu. Une nouvelle convention avec la commune est en chantier.  
 
L’association s’est aussi tournée vers d’autres horizons afin de faire connaître cet art. En 
effet, la collaboration avec d’autres acteurs du domaine s’est développée (BD-FIL, Forum 
Meyrin, Grange de Dorigny, Morges-sous-Rire, etc.). La médiation culturelle, par exemple 
pour écoles, est aussi au programme. Ce petit musée nous semble apporter un atout intéres-
sant et adapté à la vie culturelle de Morges et nous lui souhaitons de se faire une place qui 
mérite d’être reconnue. 
 



 
 
 
 
POLITIQUE CULTURELLE, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
 
Mme Christelle JOLY ayant pris ses fonctions au 1er janvier 2011 au nouveau poste de délé-
guée à la vie culturelle, sportive et associative, il est apparu important à la sous-commission 
de faire un état des lieux de ce poste. Le cahier des charges a été bien réparti entre le greffe 
et cette nouvelle fonction puisque la déléguée s’occupe de tous les contacts avec le monde 
associatif, culturel et sportif et, si nécessaire, redirige ces interlocuteurs vers le service 
approprié. Sa mission principale a été de clarifier les règles de distribution des subventions 
publiques aux sociétés locales. Durant cette année, elle s’est donc principalement occupée 
des deux préavis déposés concernant les subventions sportives et culturelles ainsi que de la 
mise à disposition des infrastructures et des réponses aux demandes diverses (~30% de son 
temps). Sa participation au monde culturel (commissions et invitations) représente environ 
15% de son taux d’activité et sa participation aux manifestations (Morges bouge, Fête de la 
musique, etc.) de 15% à 20%. Enfin, les activités relatives au monde associatif (Union des 
Sociétés Locales, lotos et autres) sont estimées à environ 15% et la participation à la rédac-
tion de Reflets ainsi que d’autres tâches administratives sont estimées à 15%. Il apparait 
donc que le taux d’activité de 80% dédié à ce poste a été bien estimé. 
 
Suite à la dissolution de l’USL, une nouvelle liste des sociétés locales disponible sur le site 
de la Ville a été élaborée par la Commune. Cette liste est établie sur la base de certains cri-
tères internes à la Municipalité, dont le fait d’avoir son siège à Morges ainsi que des buts 
non-lucratifs. Cette nouvelle liste permet un accès équitable pour les sociétés locales, par 
exemple aux infrastructures, contrairement à ce qui se faisait dans le passé (accès basé sur 
le fait d’être membre ou pas de l’USL). 
 
L’une des problématiques principales soulevées par les acteurs de la Ville est celle du 
manque de locaux pour les activités courantes des sociétés locales. En effet, Mme Christelle 
JOLY a mené une étude sur les besoins en locaux des sociétés locales. Avec une quaran-
taine de réponses, il en résulte que les sociétés sportives manquent principalement de bu-
reaux et de locaux de stockage tandis que les autres sociétés sont en manque de locaux 
pour de réunions ou des répétitions. Pour l’instant, la commune n’a pu répondre que de ma-
nière ponctuelle à ces besoins. 
 

Vœu N° 3-AGCP : Que la Municipalité mette en place une solution pour répondre au 
manque de locaux (réunions, stockage, répétitions) mis à disposition des sociétés locales. 
 
Suite à l’adoption du préavis concernant les subsides extraordinaires accordés au soutien du 
monde culturel, la Commission consultative des affaires culturelles dispose d’une enveloppe 



de CHF 20'000.- par année. Cependant, pour l’année 2010, CHF 14'500.- de subside ont été 
accordés et CHF 24'500.- en 2011. Au vu de l’augmentation de la population, de l’offre cultu-
relle et de la visibilité de la politique culturelle à Morges, nous pouvons craindre que cette 
faible enveloppe ne suffise pas à répondre aux besoins croissant de notre commune. 
 

Vœu N° 4-AGCP : Que la Municipalité augmente, d’environ CHF 5'000.-, l’enveloppe 
actuelle de CHF 20'000.- par année accordée à la Commission consultative des affaires 
culturelles pour les subventions extraordinaires, ceci dès le budget de l’année 2013. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Rencontre avec Mme Véronique CHAIGNAT : la refonte du site Internet morges.ch avance 
lentement mais sûrement, avec le site public mais aussi l’extranet pour le politique. En effet, 
plusieurs modifications en cours de route ont rendu les travaux plus longs que prévu comme, 
par exemple, la mise en ligne de 10 ans d’archives à la place de 5 ans, le perfectionnement 
de la facilité d’utilisation ou encore les liens créés entre les documents (il sera possible, d’un 
simple clic à l’intérieur d’un document pour accéder aux documents cités dans le document 
de base). 
 
La promotion du vignoble a été renforcée par un passage du P'tit Train pour les touristes qui 
semblent particulièrement apprécier cette halte. Les vins de la commune ont aussi fait leur 
apparition au Livre sur les quais avec la cuvée du Président. Malheureusement, le stand de 
la commune manquait de visibilité et il est prévu de négocier un meilleur emplacement pour 
la prochaine édition. La vigne a aussi été baptisée par M. Yann LAMBIEL lors d’une soirée 
avec animations (groupe de jazz, concours de dégustation) aux Caves de Couvaloup. Enfin, 
le vin est aussi présent à divers comptoirs comme Arvinis, mais la Ville souhaite se recentrer 
sur les comptoirs de la région. 
 
L’édition du Reflets semble récolter des commentaires plutôt positifs de la part de la popula-
tion qui apprécie son contenu. La présentation, jugée luxueuse à ses débuts, n’est plus criti-
quée une fois que les personnes prennent connaissance de la nature de papier utilisé qui est 
recyclé. 
 
Enfin, en ce qui concerne la soirée pour les jeunes de la commune ayant fêté leurs 18 ans, 
la Municipalité réfléchit à un nouveau concept afin d’attirer plus 
de monde. 
 
 
 
FONDATION DE LA COTE ET ESPACE PRÉVENTION 
 
Cette fondation étant responsable des soins à domicile ainsi que de la prévention pour la 
population de la région morgienne, la commission a estimé important de s’intéresser à ses 
activités. Cependant, la gestion de la fondation, privée, dépend plus de la législation canto-
nale que de notre commune, la Ville de Morges n’ayant qu’un champ d’action limité à sa 
représentation au Conseil de Fondation et au Comité de Direction par la Syndique. En outre, 
cette fondation a sa propre commission de gestion. 
 
M. Jacques CHARBON, directeur de la Fondation, nous a introduites à l’histoire et à la struc-
ture de la fondation qui résulte de la fusion de deux associations privées pour devenir, de-
puis 2005, une institution d’intérêt public avec une mission semblable à celle des hôpitaux : 
service 24h/24h ouvert à tous, prix fixes, éthique (convention collective), sécurité ainsi que 
travail en réseau notamment. La nature privée de la fondation permet de maintenir certains 



avantages que peut assurer le secteur privé. Le but de cette nouvelle organisation, régie par 
la loi cantonale, est d’assurer l’égalité d’accès aux soins à domicile dans tout le canton. 
 
En ce qui concerne les personnes âgées, cela fait plusieurs années que le politique désire 
garder le plus longtemps possible cette tranche de la population à domicile afin de ne pas 
avoir à développer des EMS, très coûteux. Afin de répondre aux besoins de ces personnes, 
la société fait souvent appel aux proches aidants qui représentent, en terme de nombre, trois 
à quatre fois les employés professionnels. Cette pratique semble manquer de soutien et 
aboutit souvent à un épuisement des proches aidants qui se retrouvent à leur tour en situa-
tion de faiblesse. Dans les dix ans à venir, notre région doit s’attendre à un doublement des 
besoins de prise en charge des personnes âgées suite à l’augmentation de cette classe 
d’âge (baby-boom de l’après-guerre et prolongation de la vie). Le projet pilote "Bien vivre à 
domicile à 70 ans et plus, soigner votre qualité de vie", notamment mené par la Ville de 
Morges, n’a pas continué en 2011. Cependant, Mme Laurence CALAME, responsable de 
l’Espace Prévention, a été intégrée dans le projet cantonal "vieillissement et santé", présidé 
par le professeur Christophe BÜLA, qui a permis de faire de ces visites préventives un objec-
tif cantonal.  
 

Vœu N° 5-AGCP : Que la Municipalité, par le biais de son siège au Conseil de Fondation et 
au Conseil de Direction de la Fondation de La Côte, s’investisse dans la prévention et le 
développement des soins à domicile en faveur des personnes âgées. 
 
Pour ce qui de l’Espace Prévention, le poste de travailleur social de proximité (pour les 
jeunes de 12 à 25 ans à comportement à risque), n’a malheureusement toujours pas été 
repourvu. En effet, les nombreuses contraintes liées à ce poste (horaires difficiles, liens à la 
fois avec les jeunes et l’administration) rendent le recrutement difficile.  
 
La promotion des activités physiques douces, en particulier avec les personnes âgées et les 
personnes en surpoids, a été renforcée ainsi que la prévention pour une alimentation équili-
brée auprès des séniors. 
 
 
CONCLUSION 
 
Le service est très bien géré par une Syndique qui connaît plus que bien son département et 
qui peut s’appuyer sur des collaborateurs enthousiastes et qualifiés. Nous n’avons pas dé-
celé d’éventuels dysfonctionnements graves ou d’anomalies. Cependant, au vu de l’évolution 
de la population et de ses besoins nouveaux sans cesse grandissants, il est primordial de 
savoir anticiper les futurs problèmes et de continuer à mettre en place des solutions en 
amont des problèmes. 
 
 
 
 Pour la commission de gestion Pour la sous-commission 
 La Présidente La Présidente 
 
 
 
 
 Patricia DA ROCHA Christine DUBOCHET 


