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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission, formée de MM. Rémy Delalande (président), Antoine ANDRE (motionnaire), 

Adrien BUSCH, Eric DECOSTERD, Steven KUBLER, Jean-Bernard THULER, et Frédéric 

AMBRESIN (remplaçant de Mme Magali ZUGER), s’est réunie en date du 28 juin 2012 afin de 

se déterminer sur la prise en considération de cette motion. 

2 RAPPEL DE LA MOTION 

Après une relecture in extenso de sa motion, M. André a transmis à la commission les informa-

tions suivantes en sa possession : 

 

- Les débats parlementaires des deux chambres fédérales, ainsi que du Grand Conseil vaudois 

sont actuellement retransmis en direct et en différé. 

- Des communes vaudoises telles que Renens, Prilly et Vevey ont déjà mis en place de façon 

permanente la retransmission en direct et en différé des débats du Conseil communal, et les 

statistiques démontrent un grand intérêt de la population à ces débats. 

- Les retransmissions des trois communes vaudoises se font sur le site internet de la ville, ainsi 

que sur le canal d’une chaîne de télévision locale. 

- La retransmission des débats communaux apparaît de plus en plus comme un outil de travail 

pour les élus mais aussi par les collaborateurs communaux en charge des dossiers et préavis 

(certains employés habitent même en dehors de la commune). Cela renforce également le lien 

de proximité avec les citoyens de la ville. 

- D’autres communes se posent la question actuellement d’introduire ce genre de prestation. 

- Les expériences de Prilly, Vevey et Renens montrent que les Conseillers communaux prennent 

rapidement l’habitude d’être filmés et qu’ils n’y pensent même plus après les deux ou trois 

premières séances. 

Suite aux contacts entrepris par le motionnaire auprès de la Municipalité de Renens, et en parti-

culier auprès la Syndique Mme Marianne Huguenin, cette dernière a exprimé sa très grande satis-

faction suite à la réalisation de ce projet, avouant même qu’elle ne s’attendait pas à un tel succès. 

 

Selon les statistiques de Renens du 1
er
 janvier au 14 juin 2012, la Ville de Renens a comptabilisé 

un total de 1’480 visites pour 4 séances, soit en détails : 

En direct : 886 visionnages soit environ 220 personnes par séance 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Motion_Antoine_Andre_fevrier_2012.pdf
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En différé: 594 visionnages soit environ 148 personnes par vidéos. 

Les visionnages en direct et en différé seraient également en hausse par rapport aux années pré-

cédentes.  

Selon les statistiques de Prilly depuis le 1
er
 novembre 2011 (date de la mise en service), il y a eu 

sur 4 mois un total de 762 visites, sans pour autant pouvoir différencier le visionnage en direct et 

en différé. 

3 ASPECTS TECHNIQUES ET BUDGETS 

La prise en charge de l’enregistrement vidéo (2 caméras semi-professionnelles télécommandables 

sur pied pouvant se déplacer, 1 caméra fixe sur l'avant pour une vue totale des Conseillers com-

munaux, une régie vidéo avec commande caméras, enregistreurs et encodeur), ainsi le traitement 

et la mise en ligne sur internet ne peuvent raisonnablement être traités en interne par les services 

communaux en raison de leur complexité technique.   

 

La Ville de Renens fait appel à un prestataire externe, la Société Sonomix, également mandatée 

par le Grand Conseil pour couvrir cette réalisation, avec en plus un découpage de la séance par 

chapitres, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser directement le sujet ou intervention con-

cerné.  

Budget 2011 : CHF 35'478 par an, soit CHF 3'942 par séance 

Budget 2012  : CHF 32'124 par an, soit CHF 3'569 par séance. 

A noter que ce budget comprend le contact avec les diffuseurs TV et les frais inhérents aux re-

transmissions TV, ce qui ne sera pas forcément le cas dans la situation morgienne. 

La Ville de Vevey quant à elle utilise (selon les sources fournies par M. Ambresin) les services 

de la Société Mediaprofil. Par contre, la prestation n’inclut pas le découpage du débat par cha-

pitres, et donc oblige le téléspectateur à visionner le fichier numérique de bout en bout. Vevey a 

aussi fait le choix d’acheter tout le matériel audiovisuel, et loue uniquement au prestataire la réa-

lisation et le montage audiovisuel. 

Budget initial :  CHF 72'000 par an  

Budget 2011 :  CHF 84'000 par an 

Budget 2012 : CHF 90'000 par an 

4 CONSIDERATIONS ET REMARQUES DE LA COMMISSION 

La commission soutient l’objectif visé par cette motion et souhaite ne pas limiter la visualisation 

des séances du conseil aux utilisateurs d’internet, mais au contraire l’étendre à des sociétés de 

diffusion télévisuelles locales si elles en font la demande.  

 

En ce qui concerne la question du matériel audio-visuel requis pour mener à bien la réalisation de 

la motion, la commission ne souhaite à ce stade pas que la commune l’acquiert elle-même 

compte tenu des frais ultérieurs importants que cela pourrait impliquer en termes de maintenance, 

de remplacement et d’obsolescence rapide du matériel en regard du faible nombre d’heures 

d’utilisation. Néanmoins, la commission insiste pour que la prestation audio-visuelle soit de très 

bonne qualité, tant par le son que l’image. Car si l’on souhaite attirer et capter l’attention des ha-

bitants, nous devons nous donner les moyens de faire bien les choses. Dans le cas contraire, si le 

projet se transforme en une captation au rabais, alors il vaudrait mieux s’abstenir. Une qualité de 

retransmission mauvaise ou seulement en mode audio serait contre-productive en regard des ob-

jectifs visés, à savoir offrir au citoyen un accès direct au débat et en toute transparence. 
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La commission attend à ce sujet de la Municipalité qu’elle établisse un cahier des charges clair et 

un appel d’offre transparent pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix auprès d’un prestataire 

externe. 

 

La seule réserve exprimée par la commission concerne l’absence actuelle de règles communales 

pour garantir les droits des personnes filmées, ainsi qu’en matière d’utilisation (un huis clos des 

débats au Conseil communal demanderait par exemple de couper l’enregistrement), de stockage 

des données, et de détournement possibles des images. La commission demande donc que la Mu-

nicipalité propose un règlement sur l’utilisation des images au Conseil communal en même temps 

qu’elle déposera un préavis si cette motion devait être acceptée par le plénum. 

5 CONCLUSION 

Au terme de la discussion, la commission, à l'unanimité, vous prie, Madame la Présidente, Mes-

dames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de la motion 

Antoine André et consorts, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre en considération la motion Antoine André et consorts; 

 

2. d’autoriser la Municipalité à mettre en œuvre un règlement d’exploitation détaillé pour 

asseoir une base légale claire pour la couverture audio-visuelle des débats du Conseil 

communal; 

 

3. d’autoriser la Municipalité à présenter prochainement un préavis contenant un cahier des 

charges détaillé visant à la réalisation de l’objectif de cette motion, tout en respectant les 

normes existantes en matières d’appels d’offre publics et de transparence. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Rémy Delalande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 septembre 2012. 


