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CRÉATION D’UN POSTE DE WEBMASTER 

 

 

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 quatre reprises à l'Hôtel de Ville. Le 27 juin 2018 en présence du Syndic Vincent 

Jaques, de la chargée de communication Emmanuelle Robert, et du chef de service et secrétaire 

municipal Giancarlo Stella, pour la présentation du préavis, le 23 août 2018 pour une discussion, le 4 

octobre 2018 en présence du Syndic Vincent Jaques et de la cheffe du service RH Laure Hauswirth 

pour discussion et réponses aux questions, et le 21 novembre 2018 pour discussion et prise de 

position.  

Elle était composée de Mesdames et Messieurs Xavier DURUSSEL, Bertrand GILLIARD, David 

GUARNA, Ludivine GUEX, Michaël FURHOFF, Marc LAMBRIGGER (excusé à la dernière 

séance) et du soussigné Baptiste MÜLLER, président-rapporteur. 

La commission n’étant pas unanime et la minorité désirant déposer un rapport de minorité, le présent 

rapport est de majorité. La majorité de la commission est composée de MM GILLIARD, GUARNA et 

du soussigné. La minorité de la commission est composée de Mme et MM DURUSSEL, GUEX et 

FURHOFF. M. LAMBRIGGER n’a pas participé au vote. 

 

1. OBJET DU PRÉAVIS 

Le préavis a pour but de créer un poste de webmaster au sein de l’administration communale. 

La Municipalité entendant mettre en place un fonctionnement qui réponde à la charge 

grandissante découlant des nouveaux objectifs en termes de communication interactive (avec 

deux sites web dès le 1er novembre 2016), de réflexion sur les applicatifs mobiles et du dialogue 

avec la population via les médias sociaux. 

 

https://www.morges.ch/media/document/0/19.6.18-preavis-poste-webmaster.pdf
https://www.morges.ch/media/document/0/19.6.18-preavis-poste-webmaster.pdf
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2. QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE 

Quelques éléments méritent d’être soulevés avant de rapporter sur les éléments ayant fait 

l’objet de questions ou de discussions. Ceux-ci ont fait l’objet d’une présentation du Syndic et 

de la chargée de communication lors de la première séance de commission. 

 

2.1.   Missions de la chargée de communication 

Les missions de la chargée de communication de la Ville (80%) se concentrent sur la politique 

de communication, les publications, les relations médias, l’information liée aux grands projets, 

la communication visuelle et la communication de cellule de crise. 

La communication digitale, en particulier celle liée aux réseaux sociaux, ne fait pas partie de 

ses missions actuelles. 

 

2.2.  Evolution des comportements et des outils 

La Ville considère qu’il est d’importance stratégique de délivrer une information communale 

actuelle, sûre et vérifiable, sur tous les supports. Le site web devient la 1ère source de 

l’information officielle.  

La Ville doit prendre en compte la prise d’importance du numérique, des smartphones et des 

réseaux sociaux. Elle doit s’adapter à la culture de l’immédiateté, à l’accélération du temps. 

Elle doit faire face à la généralisation des rumeurs et des « fake news ». Elle doit répondre aux 

attentes d’un citoyen qui attend que l’information vienne à lui sur son canal d’information 

privilégié. Enfin, dans ses relations médias, elle doit être consciente que les médias s’inspirent 

des réseaux sociaux, des actualités sur les sites, de l’agenda, et pas seulement des communiqués 

et des conférences de presse. 

 

2.3.   Outils de communication numérique 

La Ville dispose de différents outils de communication numérique. 

 Morges.ch 

 Morgesavenir.ch 

 Extranet et Intranet 

 Guichet Virtuel (projet pilote) 

 Page Facebook (Linkedin) 

 Application mobile (flux automatique) (à venir) 

 

2.4.   Bref historique numérique 

2011 : lancement du morges.ch actuel 

2012 : création d’un extranet pour le Conseil communal + lancement d’un Intranet pour les 

employés 
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2014 : morges.ch partiellement disponible sur mobile 

2015 : lancement de la page Facebook « Ville de Morges » 

2016 : lancement de morgesavenir.ch sur les grands projets urbains, entièrement compatible 

mobile 

2018 : lancement d’un projet pilote de cyber-administration + vers une application mobile (iOs   

et Android) Ville de Morges 

 

2.5.   Besoins identifiés par la Ville en matière de communication numérique 

 Refonte du site mobile 

 Mise à niveau de morges.ch 

 Adapter au multimédia 

 Présence sur les réseaux sociaux 

 Développer le guichet virtuel 

 Veille contenu et outils 

 

3. LE RÔLE D’UN WEBMASTER 

Le poste envisagé est à la croisée des chemins entre compétences informatiques et compétences 

de communication digitale.  Selon le préavis son titulaire devrait  : 

 Gérer et administrer les sites web communaux et mobiles 

 Concevoir et mettre en œuvre la vision stratégique de la Ville sur le web 

 Accompagner le développement des applications mobiles pertinentes 

 Conduire et développer la présence de la Ville sur les réseaux sociaux 

La Ville est convaincue que les nouveaux profils de compétences qui émergent permettent de 

répondre à ces deux pans d’activité (Ingénieur HES des médias, diplôme fédéral de Web 

Project Manager). 

 

 

4. COMPLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ, LORS DES QUESTIONS 

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

Municipalité, par la voix du Syndic ou des chefs de service présents aux séances de 

commission, lors de présentations ou en réponse aux questions de la commission. 
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4.1  Répartition des rôles au sein de la cellule communication 

Depuis le préavis de création du poste de chargé de communication, les missions de la chargée 

de communication ont évolué avec l’ajout de la participation à la cellule de crise et de 

l’information liée aux grands projets. Il n’y a pas eu d’évolution dans le domaine du numérique. 

La chargée de communication n’est pas responsable des sites internet et doit se consacrer à 

d’autres tâches, et ne dispose pas des compétences métiers dans ce domaine. Par exemple, il 

n’est pas dans son cahier des charges de répondre à un collaborateur demandant comment 

mettre en ligne un pdf sur le site de la Ville, ni de suivre des tickets informatiques auprès d’un 

fournisseur en raison d’un bug sur le site, ni de se lever tôt le samedi matin pour enlever les 

insultes du mur Facebook de la Ville. Pourtant, elle fait tout cela actuellement car cela doit être 

fait, dans une démarche de réponse à l’urgence. 

Les deux grandes difficultés actuellement au sein de la Ville en matière de communication 

numérique sont le manque de ressources en temps (trop de charge de travail) et le manque de 

compétences en la matière. Il n’est, aux yeux de la Municipalité, par exemple pas acceptable 

que pour mettre un document en ligne sur le site il faille passer par le chef de service 

informatique.   

Le chef du service sécurité, informatique et manifestations est en effet également impliqué à ce 

jour dans la communication numérique. Il est en charge du développement des projets 

informatiques, de la sécurité informatique, des logiciels. Il a la responsabilité du système 

d’information du territoire, ainsi que la gestion de son équipe (3 postes polyvalents 

support/projet). Il ne contribue pas à la rédaction sur les différentes plateformes. Cela étant, et 

dans l’organisation actuelle, il est mis à contribution pour administrer la page Facebook et lors 

de la publication de contenu sur le site web. Il s’agit d’éléments dont il devrait être déchargé 

par le webmaster. 

Théoriquement, le site est pensé comme participatif. Il est sensé y avoir un répondant formé 

dans chaque service, mais dans les faits les demandes arrivent au chef informatique ou à la 

chargée de communication, qui sont les seuls à avoir l’entier des droits d’accès sur le site. 

En termes de rémunération du temps de travail, les inconvénients de service prévoient des 

indemnités lorsqu’il y a des éléments d’urgence de ce type. Cependant, la chargée de 

communication ne dispose pas de ceux-ci. 

En deux ans, la chargée de communication a réalisé 200 heures supplémentaires en raison de ce 

fonctionnement, en réponse à l’urgence de gestion du site ou sur les réseaux sociaux. 

A la question de savoir si le passage aux documents digitalisés pour le Conseil communal ne 

permettrait pas d’absorber au sein du service ce temps supplémentaire, il est répondu que non 

car cela ne représente que « quelques heures », soit 4 heures pour 4-5 personnes par mois. Un 

total de 160 heures sur l’année au minimum, mais qui ne touche que peu la cellule 

communication. 
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4.2  Cyber-administration 

La Ville préfère privilégier des petits projets pilotes, dans un but d’avancer en numérisant 

processus par processus. Ainsi, et avec une démarche « petit à petit », le passage à la cyber-

administration est mieux maîtrisée. Il s’agit aussi de voir dans quels domaines cela est 

légalement possible, car un certain nombre de lois et règlements prévoient encore une présence 

« en personne », par exemple au guichet du contrôle des habitants. Les premiers projets pilotes 

sont l’inscription des chiens, et l’inscription d’un stand pour le marché. La mise en place est 

pilotée par le chef de service informatique. Le webmaster accompagnerait et aiderait à la mise 

en place, en s’occupant du contenu. 

A une question sur SwissID, système d’identification numérique, il est répondu qu’on est tout 

au début du processus de cyber-administration et que les calendriers de législation suisse et 

vaudoise sont différents. Pour le moment, rien n’est défini. 

 

4.2  Projet d’application mobile 

La commission a été surprise par le projet d’application mobile. Elle a interrogé la Municipalité 

sur le but et la raison d’être d’une application, sur son coût et son intérêt effectif, et a demandé 

si une étude de marché a été réalisée. En outre, elle a souligné que la plupart des entreprises se 

dirigent sur des solutions basées sur le web, et « responsive mobile ».  

 

Le Syndic a répondu que c’est déjà décidé. L’application est au point et compatible avec le 

développement du site web. Elle est intéressante pour améliorer l’information à disposition du 

citoyen, en particulier dans le domaine de la gestion du trafic avec des informations en push 

(pas au volant évidemment, mais avant le départ). Il a souligné que le navire amiral de 

l’information est le site web. La Ville va très probablement lancer cette application. 
 

La commission y voit une complexification des sources d’informations communales, et ne voit 

pas bien l’intérêt d’une telle application. 
 

4.3  Fracture numérique 

En réponse à une question à ce sujet, le Syndic a indiqué qu’une collectivité publique ne peut 

pas laisser de côté une partie de la population dans le cadre de sa communication. Les travaux 

actuels en Ville sont un bon exemple. Un site internet a été développé, mais cela ne suffira pas 

pour informer tout le monde. Ainsi, deux ou trois totems physiques seront installés pour 

informer la population. 

 

4.4  Réseaux sociaux 

A chaque fois que la Ville a une présence sur un réseau, c’est comme si elle y ouvrait un 

guichet. Les citoyens y viennent la solliciter. Il s’agit donc d’avoir une personne chargée de 

centraliser cette interactivité. 
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Facebook est beaucoup au centre des discussions, mais ce n’est pas le seul canal sur lequel la 

Ville entend se positionner. Pour être attractif en tant qu’employeur, la Ville se doit d’être 

présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur Linkedin. Il y a également des ambitions de 

se positionner sur d’autres canaux. Snapchat et Instagram ont également fait l’objet de 

réflexions, mais la Ville n’entend pas y consacrer du temps pour le moment.  

Beaucoup de discussions autour de la vie en ville de Morges se passent dans des groupes non 

administrés par la Ville elle-même. On citera en exemple le groupe « T’es de Morges si ». La 

Ville n’intervient pas en son nom dans ces groupes, et n’a donné aucune consigne à ses 

collaborateurs à ce sujet. S’ils interviennent, c’est en leur nom. La Ville effectue une certaine 

veille car certaines informations sont intéressantes, mais elle ne surestime ni ne sous-estime ce 

canal. 

La page Facebook de la Police Région Morges est gérée par la PRM, sans intervention de la 

Ville, sauf s’il s’agit d’un sujet touchant également à la Ville de Morges. 

 

4.5  Stratégie numérique ou politique publique numérique 

Il ne s’agit pas d’un préavis sur une stratégie numérique ou portant sur une véritable politique 

publique. Il y a des réflexions en cours, mais elles sont gelées par faute de temps. 

Sans avoir de véritable politique publique, les choses ont tout de même évolué. Désormais, un 

formulaire en ligne génère un flux d’informations internes. Pour établir une véritable politique 

publique, il s’agirait d’inclure la GED, la facturation, la finance électronique. Ce n’est pas avec 

un poste de webmaster qu’il sera possible de développer tout cela. 

 

 

5. ARGUMENTS DE LA MAJORITÉ DE LA COMMISSION 

 

Ni politique, ni stratégie, ni vision 

Le préavis ne s’inscrit ni dans une politique publique consacrée au numérique, ni dans une 

stratégie numérique, et sans réelle vision future de la communication numérique de la Ville. 

La Municipalité propose une nouvelle fois de répondre à des supposés besoins identifiés dans la 

population par la création d’un poste supplémentaire, avec un large cahier des charges, et dont 

le futur occupant devra apporter toutes les réponses aux problèmes relatifs, ici d’ordre 

communication numérique, web et réseaux sociaux. 

 

Un rôle au sein d’une cellule 

La majorité de la commission conteste la nécessité de créer un poste à 100% pour répondre aux 

tâches identifiées. En outre, la quantité d’heures supplémentaires avancées ne justifie pas la 

création d’un tel poste. 
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La majorité de la commission estime que les deux postes actuels au sein de la cellule 

communication, ainsi que le troisième poste (stagiaire), sont suffisants. Au sein de cette équipe, 

il devrait être fait en sorte de disposer de compétences de communication numérique (web et 

réseaux sociaux). Le développement de compétences internes est possible pour répondre aux 

besoins immédiats identifiés. En effet, le rôle conçu est bien davantage axé sur le « content 

management », la gestion du contenu, que sur la technique. Cela semble donc largement à la 

portée de communicants plus classiques. 

La comparaison avec les autres villes vaudoises de taille similaire fait ressortir que Morges 

dispose déjà d’un nombre plus que correct de postes (EPT) dédiés à la communication 

classique et numérique. En effet, actuellement la Ville dispose de 2.2 EPT (stagiaire compris), 

soit 1 EPT pour 7200 habitants. Par comparaison, Montreux est à 1 pour 11'588 habitants, 

Yverdon-les-Bains à 1 pour 13'731 habitants et Lausanne à 1 pour 27'377 habitants. En 

augmentant à 3.2 EPT, la Ville de Morges passerait à 1 EPT pour 4'950 habitants, devançant 

ainsi encore Nyon et Gland. Seul Pully dispose d’un ratio plus conséquent, en raison de 

l’internalisation de tâches de production vidéo et de graphisme. 

Pour la majorité de la commission, il est concevable d’admettre que tous les souhaits de 

développements nouveaux de la Municipalité ne puissent pas être réalisés avec l’effectif actuel. 

Mais la majorité de la commission, comme expliqué ci-dessous, estime que la Ville n’a pas les 

moyens de s’offrir tout ce qui seraient théoriquement envisageable. 

 

Contexte financier 

Le coût d’un tel poste n’est pas négligeable. En plus du salaire brut et des charges sociales 

(entre CHF 80'000.00 et CHF 120'000.00) viennent s’ajouter les charges récurrentes telles que 

les licences logicielles et les développements. Au total, c’est un préavis d’au minimum entre 

CHF 120'000.00 et CHF 160'000.00 qui nous est proposé. 

Dans le contexte budgétaire actuel, avec un déficit budgété très conséquent, la majorité de la 

commission estime malvenu de venir charger la barque avec ces dépenses supplémentaires. La 

majorité de la commission a le sentiment que la Municipalité souhaite toujours plus, plus grand, 

plus cher, alors qu’elle n’en a pas les moyens financiers. Il n’est en outre pas approprié de 

justifier ce nouveau poste par l’augmentation à venir de la population, les dépenses 

communales ayant largement dépassé cette corrélation, et la gestion de communication 

numérique pour 15'000 ou 20'000 habitants n’amenant aucune différence concrète. 

 

 

6. CONCLUSION 

En soit, la création d’une fonction de webmaster est de la compétence de la Municipalité. Ainsi, 

si elle entend créer une fonction et réallouer des ressources de personnel en interne, elle est 

libre de le faire. En revanche, et dans le contexte budgétaire actuel, la majorité de la 

commission refuse une dépense récurrente supplémentaire de CHF 120'000.00 à 160'000.00 par 

année.  
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Le présent préavis ne s’inscrit pas dans une politique publique consacrée à la question, ni au 

sein d’une stratégie numérique. A nouveau, la Municipalité espère surmonter de supposés 

obstacles en créant un poste supplémentaire dont l’occupant aura réponse à toutes les questions. 

Le budget actuel global de la communication est suffisant. Des réaménagements en son sein 

sont possibles pour répondre à l’évolution des modes de consommation d’information, et des 

canaux actuels de communication. La Municipalité est déjà libre de les proposer par voie 

budgétaire. 

Lors du vote, la commission a été divisée en deux, à trois pour et trois contre. C’est la voix du 

président qui a déterminé la répartition en majorité et minorité. 

Au vu de ce qui précède la majorité de 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 refuser les conclusions du préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Annexe : Détermination de la Commission des finances, 8 octobre 2018 

 

 

 

Pour la commission : 

 

 

 

Baptiste Müller 

président et rapporteur de majorité 

 



 

RAPPORT DE MINORITÉ   
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
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PRÉAVIS N° 19/6.18 

CRÉATION D'UN POSTE DE WEBMASTER 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Cet objet a été présenté pour la première fois le 6 juin 2018 à l’Hôtel de Ville à la commission chargée 

de l’étude de l'objet par M. Vincent Jacques, syndic et responsable du dicastère "Administration, 

culture et relations extérieures" et Mme Emmanuelle Robert responsable de la communication. La 

commission a été reçue une seconde fois par le syndic et par Mme Laure Hauswirth, cheffe de service 

des ressources humaines. 

A l'issue des votations sur les conclusions du rapport de la commission, la minorité a estimé qu'il était 

nécessaire de développer ses propres arguments. Néanmoins tous les autres points du rapport de 

majorité sont valables pour les deux parties. 

La liste des membres complète de la commission ainsi que celle des séances sont détaillées dans le 

rapport de majorité. 

La minorité est composée de Mme Ludivine GUEX, et MM. Xavier DURUSSEL et de Michaël 

FÜRHOFF, rapporteur. 

1 ARGUMENTS DE LA MINORITÉ 

1.1   Compétences 

Que peut-donc apporter un webmaster en supplément d'une chargée de communication 

expérimentée et pleine de bonne volonté ?  

D'après l'Heig-vd qui forme des ingénieurs des médias (Bachelor sur 3 ans) dont la formation 

est citée dans le préavis, ce genre de profils est un type d'ingénieur-e  informaticien-ne 

spécialisé-e dans les médias capable aussi bien de concevoir que de gérer des projets de 

communication numérique. 

En général, les candidats-tes à ce cursus ont obtenu au préalable un CFC après 4 ans. Un-e 

ingénieur-e des médias qui sort de l'école d'ingénieur au plus tôt à 23 ans aura passé en tout 7 

ans à se former dans son domaine. Finalement un-e candidat-e pour le poste de webmaster 

serait une personne expérimentée capable de s'adapter à l'évolution technologique, ce que ne 

peut pas faire une personne sans formation qui ne connait pas assez les concepts de base pour 

comprendre leur évolution concrète et les variantes possibles. 

https://extranet.morges.ch/media/document/0/19.6.18-preavis-poste-webmaster.pdf
https://extranet.morges.ch/media/document/0/19.6.18-preavis-poste-webmaster.pdf
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La chargée de communication possède quant à elle une vision stratégique et une expertise sur 

les différentes manières de communiquer au public adéquat. Cadre dynamique, dirigeant la 

cellule de communication, elle a également pu acquérir une bonne expérience sur le 

fonctionnement de l'administration communale morgienne. Elle est capable de réaliser les 

mêmes prestations de base d'un webmaster mais elle est limitée en temps, en expérience et 

expertise.  

1.2 Etat des lieux dans les autres communes vaudoises 

Dans le préavis de la Municipalité, on compare les postes de webmaster dans d'autres 

communes vaudoises. La minorité a demandé une étude plus complète sur l'état des cellules de 

communication des autres communes du canton et distribué les chiffres supplémentaires qui lui 

ont été soumis dans le tableau récapitulatif ci-dessous: 

Commune ETP Cellule de 

communication 

ETP Webmaster Total ETP en 

communication 

En cours 

Lausanne (équipe 

web uniquement) 
3.2 1.9 5.1 0 

Gland ~0,6 1 ~1.6 0 

Nyon ~3 0.9 ~3.9 0 

Pully ~3 1.0 ~4 0 

Montreux 1.5 0.8 2.3 0 

Yverdon-les-Bains 2.2 0.6 2.8 0.8 

Morges 1.6 0 1.6 1.51 

On remarque que le nombre de personne s'occupant de la communication est cohérent par 

rapport à ce qui se fait ailleurs dans le canton. On pourrait même affirmer que Morges est en 

retard dans sa communication numérique. 

Pour la minorité, cette tendance à promouvoir la communication n'est pas une mode superflue 

"nice to have" mais un progrès pérenne et immuable des prestations pour tous les citoyens et les 

citoyennes. 

1.3 Un besoin avéré 

L'unanimité de la commission est en accord sur le fait qu'il y a différents points à améliorer dans 

la communication de la Ville par exemple le site internet de Morges ou le site extranet du 

Conseil communal. Depuis le début de la législature, beaucoup de conseillers communaux se 

sont succédé à la tribune pour déplorer des problèmes de communication. En cas d'acceptation 

du préavis, l'équipe serait complète pour l'année 2020 pour améliorer certains points et plus 

encore. 

  

1 La Ville de Morges a mis au concours un poste de stagiaire en communication sur 6 mois comme chaque année  



RAPPORT N° 7.2/19  

 
 

 

page 3/5 

Actuellement, un manque d'uniformité a été constaté dans la mise en ligne des informations. 

Chaque service peut mettre en ligne ses données. La minorité estime que les sites Internet 

pourraient être optimisés si une seule personne en était le chef d'orchestre.  

Les descriptions de fonction qui ont été présentées ont pu permettre à la commission de juger de 

la complémentarité du poste de webmaster et de celui de la chargée de communication. 

1.4 Surcharge de travail 

Un total de 200 heures supplémentaires a été avancé pour la chargée de communication. La 

commission a dans un premier temps émis l'hypothèse que c'était un excédent insuffisant pour 

prétendre à l'ouverture d'un nouveau poste. En effet, il faut 2184 h de travail par année pour un 

collaborateur à 100%. Ce temps supplémentaire ne peut pas à lui seul tout expliquer. 

Cependant, la minorité, en écoutant les représentants de la Municipalité, a compris que la 

demande découlait d'un problème plus profond. 

Bien que la chargée de communication "doive tout son temps à sa fonction" selon les statuts 

de la CCT de la Ville de Morges, ceux-ci donnent également un droit aux vacances à tous les 

employés de la ville. Or actuellement, ces heures de vacances ne sont pas utilisées, car elle 

doit d'abord reprendre les heures supplémentaires accumulées. De plus, ce nombre 

supplémentaire sur la vie et la productivité d'un collaborateur n'est pas anodin. On nous a 

toujours appris que la durée du temps de travail était relative à la productivité et au succès. 

Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux mais qui l'applique réellement ? 

Une partie du besoin en webmaster s'appuie sur le fait que la chargée de communication ne 

soit pas constamment à s'occuper des tâches urgentes. La minorité estime qu'elle devrait 

pouvoir se consacrer à des tâches stratégiques avec une vision à long terme pour pouvoir 

mieux anticiper et mieux gérer les éventuelles urgences. 

Le problème ne date pas d'hier et l'aboutissement d'une solution a pris du temps, car les 

premiers échos de cette surcharge sont arrivés avec la sous-commission de gestion 2016 qui 

avait pu discuter de ce point avec les personnes concernées. 

1.5 Du temps justifié 

Durant son étude, la minorité s'est rendue compte que la valeur de la communication est 

rarement estimée à sa juste valeur. En réalité, pour réussir une communication optimale, il faut 

fournir beaucoup de travail peu tangible. Ainsi, pour sensibiliser leur client, des graphistes 

avaient publiés des croquis (cf Fig. 1) en fonction du temps investit et de ce fait de la qualité de 

ceux-ci. 

 

Figure 1 Croquis réalisé en fonction du temps Coëffé (2018)2 

  

2 Thomas Coëffé, repérée le 9.01.2019 sur https://www.blogdumoderateur.com/challenge-10-1-10/ 
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Il manque tout de même une prestation essentielle dans cette illustration: la réflexion, car la 

communication prend du temps et pas uniquement dans sa réalisation. Une fois l'œuvre 

terminée, le dessinateur ou la dessinatrice dira lui-même surpris: "En regardant ça, je n'aurais 

jamais pensé à prendre autant de temps". C'est toujours le cas avec les dessins artistiques 

créatifs ou même techniques. Dans le cas de la communication, c'est pareil, soit on réussit à 

transmettre la bonne manière aux bonnes personnes, soit on rate complétement le message et ce 

travail aura été au mieux inutile. 

1.6 Cogestion 

La minorité se rend compte que la Municipalité a rédigé ce préavis dans un but de transparence . 

Elle a pris en plus le temps de répondre à toutes les sollicitations de la commission.  

La minorité constate ici la limite de l’exercice. En demandant à la Municipalité de présenter un 

préavis pour chaque nouveau poste (ce qui est une pratique peu courante) la commission, et par 

voie de conséquence le conseil communal, se trouve à la limite de la cogestion.  

En effet, pour éclaircir les besoins de ce nouveau poste, il incombe à la commission de 

demander des justifications à la Municipalité. Ces demandes peuvent aller jusqu’à la décision 

des formations internes, la répartition des activités et la conduite du personnelle. De 

compétences exclusivement municipales. 

Notons également, que si ce type d’investigations sont possibles par le conseil communal, elles 

ne le sont au travers de la commission de gestion qui n’a jamais montré des 

dysfonctionnements. A l’inverse, elle a pointé du doigt un manque d’effectif. 
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2 CONCLUSION DE LA MINORITÉ 

La minorité de la commission estime qu'il est temps d'innover et de se mettre à jour, avec notre 

temps, et pour améliorer la situation actuelle et pouvoir développer plus tard une stratégie de 

communication efficace pour tous les morgiens et morgiennes ainsi qu'aux différents 

collaborateurs·trices de la Ville et autres parties prenantes.  

La communication se doit d'être adaptée pour tous. Il est temps que la Ville de Morges évolue 

vers le numérique pour améliorer la sienne en s'offrant des compétences qui profiteront à tous, 

dès à présent et pour les années à venir. 

La création d'un poste de webmaster est censée et s'inscrit dans un processus d'amélioration 

normale pour une administration comme la nôtre. 

Finalement la minorité voit ce poste comme un investissement conséquent mais primordial pour 

la bonne marche de la Ville. 

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 

commission chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. d'accepter la création d'un poste de webmaster (taux d'occupation à 100%) et dire que le 

montant du salaire charges sociales comprises, sera porté aux comptes dès l'année 2019. 

2. d'accorder la somme de CHF 7'500.00 pour couvrir les frais de matériel et de logiciels 

informatique et de bureau. 

3. d'accorder un budget de CHF 40'000.00 annuel au poste multimédia et dire que le montant 

sera porté au budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 février 2019. 
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Création d’un poste de Webmaster 

__________________________________________________________________________ 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 8 octobre 2018 pour examiner cet objet. 
 
Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : Mmes Céline ELSIG et Maria 
Grazia VELINI ; MM. Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ, François ENDERLIN, 
Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Rémi PETITPIERRE, Marc LAMBRIGGER, 
Christian HUGONNET et Mme Dominique KUBLER-GONVERS, présidente-rapporteur 
 
La commission observe dans sa majorité que, s’agissant d’un poste nouveau et non limité 
dans le temps, une prudence particulière doit présider à son examen. Dès lors, la nécessité 
du poste et le périmètre des tâches qui lui seront attribuées doivent emporter l’adhésion. En 
l’espèce, si, pour l’ensemble de la commission, une fonction de responsable du site internet 
ou du portail n’est en soi pas contestée, il manque à certains commissaires une vision et un 
concept global de la communication de la Ville de Morges. Dès lors, une majorité des 
commissaires se prononce contre l’octroi du nouveau poste. 
 
Détermination 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission des finances, 
 
- Par 6 voix contre et 5 voix pour refuse les conclusions du préavis. 
 
   

 
Commission des finances 
La Présidente 
Dominique Kubler-Gonvers 

 
 
 
 
 
Morges, le  8 octobre 2018 
 
 


