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RÉPONSE À LA MOTION DU GROUPE DES VERTS « POUR UN SUBVENTIONNEMENT ÉQUITABLE ET 

TRANSPARENT DES MANIFESTATIONS » 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

 

La commission de sept membres chargée d'étudier le préavis de la Municipalité sur l'objet cité en titre 

s'est réunie à une reprise à l'Hôtel de Ville, le 27 septembre 2018, en présence du Syndic Vincent 

Jaques, du Secrétaire municipal Giancarlo Stella, de la Cheffe de l’office de la culture Christelle Joly 

et de la Déléguée au sport Emilie Jaccard, pour la présentation du préavis, discussion, réponses aux 

questions, et prise de position.  

Elle était composée de Mesdames et Messieurs Yvan CHRISTINET (représentant des motionnaires), 

Anne-Françoise COSANDEY, Sylviane DOHET, Catherine DREYFUS, Jean-Bernard THULER, et 

du soussigné Baptiste MÜLLER, président-rapporteur. Monsieur Eric DÉCOSTERD était excusé. 

 

1. OBJET DU PRÉAVIS 

La motion du groupe des Verts « Pour un subventionnement équitable et transparent des 

manifestations » a été déposée lors de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017. En date 

du 14 août 2017, la Municipalité ne s’est pas opposée à sa prise en considération, ce que le 

Conseil communal a voté en date du 6 septembre 2017. 

Par le biais de son préavis, la Municipalité présente les nouvelles « directives municipales pour 

l’attribution des soutiens accordés aux manifestations » et considère ainsi avoir répondu à la 

présente motion. 

Comme le souligne le préavis, ces directives « donnent le cadre général du soutien que la ville 

peut apporter aux manifestations ». Par ailleurs, « en complément, chaque service définit les 

critères spécifiques à son domaine de compétence ». 

 

2. COMPLÉMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 

L’ensemble des éléments de ce chapitre représente des informations transmises par la 

Municipalité, par la voix du Syndic ou des employés communaux présents à la séance de 

commission, lors de la présentation ou en réponses aux questions de la commission. 

https://www.morges.ch/media/document/1/35.9.18-rapport-preavis_reponse-motion-groupe-des-verts_subventionnement-equitable-manifestations_complet.pdf
https://www.morges.ch/media/document/1/35.9.18-rapport-preavis_reponse-motion-groupe-des-verts_subventionnement-equitable-manifestations_complet.pdf
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La Municipalité a souligné que l’établissement de directives lui a semblé l’outil adéquat pour 

répondre à la motion, en raison de leur simplicité et de leur utilisation aisée. Elle estime avoir 

par ce biais répondu aux objectifs de la motion. Elle a également souligné que les projets de 

manifestations sont souvent très différents, et qu’il s’est agit d’un certain défi que de les 

synthétiser au sein de ces directives. 

Les objectifs de ces directives sont la transparence, la cohérence, et l’efficacité dans la conduite 

du traitement des demandes de subvention. 

Deux principes guident ces directives, celui d’opportunité et de subsidiarité. (cf point 3.1 et 3.2 

des directives). Il s’agit là de la formalisation de principes encadrant déjà l’étude des demandes 

de subventions. 

A ceux-ci s’ajoutent trois critères pour piloter l’octroi de subventions :  

- la territorialité, soit le fait que les manifestations se déploient totalement ou en grande partie sur 

le territoire morgien, est déjà pratiquée. 

- la proportionnalité, soit le fait que le soutien financier de la Ville de Morges ne peut en 

principe, pas excéder le plafond maximum de 20% par rapport au budget de la manifestation, 

sans les aides en nature offertes par la Ville. Il s’agit d’un critère nouveau. 

- l’intérêt public ou économique pour la Ville, de manière directe ou indirecte. 

La forme juridique n’a pas d’importance, c’est la typologie de la manifestation qui importe.  

La motion ne demandant ni augmentation, ni diminution, la Municipalité a visé la neutralité des 

effets, sans prétériter les manifestations actuelles. Si le plafond venait à impacter certaines 

manifestations, la Municipalité s’approchera des porteurs de projet pour les accompagner sur 

les éléments manquants. 

Les soutiens en nature ne font pas partie des montants calculés pour les subventions. Ces 

éléments sont d’une très grande diversité, et la Municipalité peut être amenée à se positionner 

de manière différente, avec parfois la signature d’une convention. Ces soutiens en nature sont 

parfois demandés, parfois non, et parfois même imposés par la Municipalité. 

D’autres formes de soutiens existent, tel que par exemple le partenariat de sponsoring, lorsque 

la manifestation a un intérêt de visibilité et que la Ville souhaite obtenir des contre-prestations 

(par exemple des billets d’entrée pour les écoliers, ou un espace pour un stand pour le Domaine 

de la Ville). Un tel partenariat serait conclu par biais d’une convention. 

 

3. QUESTIONS ET RÉPONSES 

Question : Pourquoi un maximum de 20% du budget de la manifestation ? 

Réponse : le 20% correspond à un niveau dans lequel les manifestations existantes peuvent 

s’inscrire. En-dessous, on prétérite la situation. L’intention n’est pas non plus de créer un appel 

d’air avec un plafond plus élevé. 
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Q : Comment sont comptabilisées les contre-prestations en nature dans les budgets des 

manifestations ? Il peut être aisé de valoriser chèrement au budget une prestation en nature mise 

à disposition par un sponsor, gonflant ainsi les 20%. 

R : Dans la culture, en général, ces contre-prestations sont sorties du total.  

 

Q : Est-ce que la Municipalité fait des différences de traitement entre les manifestations pures, 

culturelles, sportives ? Toutes sont-elles traitées sur un pied d’égalité ? 

R : Oui, toutes sont traitées sur un pied d’égalité. Il peut y avoir des différences propres au 

domaine, voire un règlement propre. 

 

Q : Qu’en est-il des très petites manifestations, qui sans coup de pouce n’existeront jamais, 

celles qui ne peuvent pas financer les 80% restant ? 

R : La Municipalité peut déroger au principe de 20%. Elle n’a rien contre les exceptions tant 

que cela reste des exceptions et qu’elles sont documentées. Il existe aussi la possibilité de 

donner une aide au démarrage. 

 

Q : N’y a-t-il pas de voie de recours ? La décision Municipale n’est pas contestable ? 

R : En effet. Il n’y a pas de droit à une subvention, donc il n’y a pas de voie de recours. La 

décision de la Municipalité est à bien plaire (voir article 7 des directives). 

 

Q : Il y a-t-il beaucoup de refus ? 

R : Pour les subventions culturelles extraordinaires, sur env. 30 dossiers, la moitié a été refusée. 

Par contre, il y a beaucoup de demandes humanitaires. Etant donné que la Ville a un partenariat 

avec la FEDEVACO pour des projets d’aide au développement, à hauteur de 2.- / habitant,  

toutes les demandes qui sont formulées sont refusées. Il peut y avoir de très rares exceptions. 

 

Q : Le préavis de la commission d’attribution est suivi dans quel pourcentage ? 

R : Dans l’immense majorité, probablement 98 à 99%. 

 

Q : Ne faudrait-il pas être plus regardant lorsque c’est une entreprise privée, société de capitaux 

pure, qui demande une subvention ? 

R : La forme juridique n’a pas été considérée comme un critère. C’est la typologie de la 

manifestation et son budget propre qui importe. Par exemple, si une école de danse organise un 

spectacle pour ses 40 ans, il n’y a que peu de différence avec le spectacle d’une société locale 

sous forme associative. 
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4. CONCLUSION 

En établissant des directives claires et transparentes, la Municipalité ancre concrètement les 

pratiques actuelles, en y ajoutant quelques nouveautés bienvenues, tel que le critère de 

proportionnalité avec un soutien financier de la commune à hauteur de maximum 20% du 

budget de la manifestation. 

La commission considère que la Municipalité a cerné l’idée de la motion en établissant un 

cadre pour le traitement des demandes de subventions. Les principes et critères établis sont 

simples, compréhensibles, et justifiés. La recherche de participations d’autres pouvoirs publics 

régionaux ou cantonaux est encouragée via le principe de subsidiarité. 

Un membre de la commission relève qu’on sait toujours exactement combien coûtent les 

subventions aux manifestations, mais jamais exactement combien cela rapporte. Un autre 

exprime une certaine inquiétude quant aux contrats de partenariats et relève qu’il sera important 

d’y prêter une lecture attentive. 

Au vu de ce qui précède, et à l’unanimité des membres présents, la commission vous prie, 

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 du rapport 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 prendre acte du présent rapport et de son annexe intitulée « directives municipales pour 

l’attribution des soutiens accordés aux manifestations » ; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du groupe des Verts « pour un subventionnement 

équitable et transparent des manifestations ». 

 

 

Pour la commission : 

 

 

 

Baptiste Müller 

Président-rapporteur 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 février 2019. 

Annexe : Directives municipales pour l’attribution des soutiens accordés aux manifestations  
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PRÉAMBULE 

La Municipalité de Morges, au travers des soutiens aux manifestations, affirme une politique de 

soutien active et exprime ainsi son désir d’aider, dans la mesure de ses moyens et de ses 

compétences, les initiatives et institutions intéressantes pour Morges. 

Les directions compétentes de la Ville gèrent les soutiens accordés aux manifestations dans leurs 

domaines respectifs. 

La Municipalité n'entend pas se substituer à des partenaires connaissant leur domaine et désirant 

élaborer une manifestation. Elle n'a en effet pas vocation à tout organiser elle-même, mais elle 

souhaite s'appuyer sur des organisations compétentes, reconnues et garantissant la réalisation et le 

suivi de projets de qualité. 

Le présent document vise à définir les directives d’attribution des soutiens accordés aux 

manifestations  de la Ville de Morges. 

1 ARTICLE 1 - DÉFINITION DES FORMES DE SOUTIEN  
1
 Les soutiens peuvent prendre la forme d’un soutien ponctuel ou récurrent, d’une aide au 

démarrage, d’une garantie de déficit, d'un prêt ou encore d'une aide en nature.  
2 
Soutien ponctuel : un soutien ponctuel consiste en une aide financière ponctuelle et unique.  

3
 Soutien récurrent : ce soutien consiste en une aide financière, inscrite chaque année au budget 

communal, destinée à soutenir les activités des personnes morales. Elle est, par principe, 

renouvelable. 
4 

Garantie de déficit : une garantie de déficit consiste en une aide financière accordée uniquement 

en cas de déficit. Elle est prévue dans le budget des directions.  
5
 Prêt : est défini comme un prêt le fait pour la Ville de mettre à disposition des fonds à un 

bénéficiaire, sans en exiger le remboursement immédiat avec ou sans intérêt.   
6 

 Aide au démarrage : est définie comme  une mesure d’impulsion, sous la forme d’une 

contribution financière ponctuelle, limitée dans le temps. 
7 

 Partenariat : il consiste en une aide financière avec des contre-parties, comme par exemple des 

billets d'entrée, des espaces publicitaires et promotionnels, de la visibilité accrue sur les supports 

de communication, etc.  
8
 Aide en nature : la ville peut avoir recours à des soutiens en nature de plusieurs ordres : 

a. Attribution de matériel ou mise à disposition gracieuse de moyens techniques; 

b. Mise à disposition de locaux appartenant à la collectivité publique; 

c. Mise à disposition de personnel. 

d. Mise à disposition de terrain, de salles ou locaux communaux. 

L’aide en nature doit être valorisée dans le budget des bénéficiaires. 

2 ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉS 
1
 Il n’existe pas de droit au soutien. L’autorité compétente en matière d’attribution de soutiens 

aux manifestations est la Municipalité, sur préavis des services. L’accord du Conseil communal 

de Morges, dans le cadre de l’adoption globale du budget annuel, est ici expressément réservé. 
2
 Il n'y a pas, en principe, de soutien accordé à posteriori de l'événement, est réservé le cas de la 

garantie de déficit.  

3 ARTICLE 3 - PRINCIPES ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

Les soutiens aux manifestations doivent notamment répondre aux principes d'opportunité et de 

subsidiarité.  



DIRECTIVES MUNICIPALES 

 
 

 

page 4/5 

3.1 Principe d'opportunité  

Sont opportunes, au sens de la présente directive, les soutiens aux manifestations : 

a. qui répondent à un intérêt public, 

b. s'insèrent dans les objectifs d'une politique publique menée par la Ville, 

c. qui sont adaptés aux disponibilités financières de la Ville. 

3.2 Principe de subsidiarité 

Le principe de la subsidiarité signifie que : 

a. d'autres soutiens, notamment financiers, extérieurs doivent avoir été recherchés 

préalablement au dépôt d'une demande à la Ville; 

b. l'événement ne peut être accompli sans la contribution financière ou logistique de la 

Ville; 

c. l'événement remplit le critère d'efficience et s'inscrit dans l'esprit de l'article 6 de la 

Loi sur les subventions (LSubv - RSV 610.15). 

3.3 Critères d'attribution 

La Municipalité s’appuie notamment sur les critères suivants afin de procéder à la détermination 

du montant accordées aux manifestations : 

3.3.1 Territorialité 

Les manifestations doivent se déployer, en totalité ou en grande partie, sur le territoire 

morgien.  

3.3.2 Proportionnalité 

Le soutien financier de la Ville de Morges ne peut, en principe, pas excéder le plafond 

maximum de 20% par rapport au budget de la manifestation, sans les aides en nature offertes 

par la Ville. 

3.3.3 Intérêt public ou économique 

Les projets et institutions soutenues doivent répondre à certains principes (non cumulatifs) : 

a. l’intérêt public ; 

b. l'impact économique pour la Ville (direct ou indirect). 

4 ARTICLE 4 - LES BÉNÉFICIAIRES 

Les soutiens sont attribués à des personnes morales uniquement. 

5 ARTICLE 5 - DEVOIRS DU BÉNÉFICIAIRE 
1
 Le bénéficiaire s'engage à :  

 utiliser les soutiens conformément au projet déposé et/ou à la convention signée par les 

deux parties ; 

 respecter les principes du développement durable dès la conception de la manifestation 

(viabilité économique, éthique et solidarité sociale, respect de l'environnement); 

 rechercher et obtenir des fonds extérieurs, préalablement aux soutiens publics et des 

recettes propres ; 

 faire mention du soutien de la Ville de Morges dans toute la communication et sur tous les 

supports en rapport avec l'événement ; 
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 informer spontanément la Ville de Morges et à lui fournir d’office toutes les informations 

financières et comptables permettant de traiter sa demande de soutien. Il fournira en outre 

les comptes à l'issue de la manifestation,  les commentaires sur les écarts budget et réalisés 

et le rapport d'activité. Enfin, il fournit les intentions sur le futur de la manifestation; 

 faire parvenir gratuitement au Greffe municipal des exemplaires des réalisations (p. ex. 

affiches, catalogues, livres, CD, DVD,…). 

6 ARTICLE 6 - UTILISATION DU SOUTIEN ET RESTITUTION  
1
 Le soutien doit être utilisé aux fins stipulées dans le courrier municipal, et le cas échéant, dans la 

convention de soutien. Aucun changement d’affectation n’est autorisé sans approbation expresse 

de la Municipalité. 
2 

Le-la bénéficiaire direct-e ne peut déléguer l'organisation de la manifestation à un tiers, sauf 

autorisation spéciale donnée par la Municipalité. 
3 
Les bénéficiaires sont tenus de restituer tout ou partie d'un soutien :  

a) S'ils n'utilisent pas le soutien de manière conforme à l'affectation prévue,  

b) Si le soutien a été alloué à tort parce que les faits ont été établis de manière inexacte ou 

incomplète.  

c) En cas de non-respect des devoirs.  

7 ARTICLE 7 - ABSENCE DE DROIT 

Les présentes directives ne confèrent aucun droit aux institutions. Par conséquent, les décisions 

prises par la Municipalité en application des présentes directives ne peuvent pas faire l’objet de 

recours.  

8 ARTICLE 8 - SOUTIEN EN NATURE 

Toute demande d'exonération des prestations communales nécessitent une décision de la 

Municipalité. 

9 ARTICLE  9 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
1
 Ces directives entrent en vigueur le….. 

2 
La Municipalité définit une période de 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur, pour permettre 

aux associations et autres bénéficiaires de se conformer aux exigences  de la présente directive. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


