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JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Objet : GESTION 2012 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,  
 
La sous-commission composée de M. Jean-Claude GOY et M. Sacha FEHLMANN 
(président), chargée d'examiner le Dicastère Jeunesse, Sécurité Sociale et Logement pour 
l'année 2012, s'est réunie à plusieurs reprises pour ses travaux, soit : 
 
Le 7 mars : Entretien avec Mme Sylvie PODIO, municipale en charge du dicastère et 

M. Stephan HÜRZELER, chef de service 
Le 22 mars : Suite des entretiens, et visites de la maison des scouts, de l'APEMS et de la 

crèche de la Gracieuse 
Le 18 avril : Suite des entretiens avec Mme Sylvie PODIO, municipale en charge du 

dicastère et M. Stephan HÜRZELER, chef de service 
Le 25 avril : Suite des entretiens avec Mme Sylvie PODIO, municipale en charge du 

dicastère et M. Stephan HÜRZELER, chef de service 
 
Les personnes présentes ont commenté le rapport de gestion avec compétence, et ont 
répondu de façon claire et satisfaisante à nos questions. 
 

Personnel 

Durant l’année 2012, Mme Podio a dû présider à 12 reprises les séances de la Municipalité 
en raison de la syndicature vacante. 

Le rapport de gestion 2011 soulignait qu’un audit interne avait été demandé en 2011 et 
effectué en 2012. Cet audit s’était avéré nécessaire suite à des problèmes de gestion du 
personnel ayant en grande partie pour cause la nouvelle structure du service en 2011. A la 
suite de cela, les rôles des cadres ont été mieux définis, des procédures internes ont été 
établies et les responsabilités déterminées. 

La sous-commission note toutefois qu’il est dommage d’avoir eu besoin d’un audit externe 
pour organiser le service. 

Les conséquences de cet audit ont été le départ volontaire de la directrice du Centre de Vie 
Enfantine (CVE) qui occupait un poste à 100%, ainsi que de la responsable d’une structure 
d’accueil qui occupait un poste à 60%. Afin de combler les postes vacants, Mme Mama Anne 
Sarr est entrée en fonction le 1er août 2012 en tant qu’adjointe sociale à 100%, et M. Patrick 
Pahud en tant qu’adjoint administratif au 1er octobre à 100%, 80% à la charge de la ville, et 
20% à la charge de l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME). 
Ce qui représente finalement une augmentation d’EPT de 20%, mais la masse salariale n’a 
pas augmenté. Il est encore à noter que l’ASIME a repris 40% du secrétariat. 

Ainsi, un pool administratif a été créé afin de répondre aux besoins du service suite à la 
fusion des écoles et du Service de la jeunesse et de la sécurité sociale. 

L’organisation du travail des éducateurs a été fortement modifiée afin de mieux se conformer 
à la loi sur le travail. Des plages temps ont été instaurées et clarifiées, ainsi qu’une entrée en 
fonction progressive dès 6h30. 
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En tout, ce sont environ 150 collaborateurs que le service doit gérer. Il est encore à noter 
que des employés travaillant pour l’ASIME sont sous contrat avec la Commune de Morges, 
mais sont payés par l’ASIME, et ceci depuis 2009. La sous-commission s’inquiète de cette 
situation car la commune est responsable juridiquement de ces employés sans en être 
véritablement l’employeur. 

Selon Mme Podio et M. Hürzeler, l’organisation actuelle fonctionne et le climat de travail est 
devenu plus agréable. 

Tableau récapitulatif : 

Secteurs  2011  2012 
 Nbre d'employés EPT  Nbre d'employés EPT 

Direction et administration JSSL  9 7,1  9 7,5 

La Gracieuse  35 25,29  36 26,39 

Chalet Sylvana  15 10,96  17 12,90 

APEMS  4 2,1  4 2,1 

AREMS  15   16  

Grandes-Roches  6 4,75  6 4,75 

Service dentaire scolaire  5 3,3  5 3,3 

Devoirs surveillés  28   29  

Sports scolaires facultatifs  14   12  

Sous-total  131 53,50   134 56,94  

Apprenties commerce  2   1  

Apprenties socio-éducatives  8   4  

Stagiaires socio-éducatives  6   5  

Remplaçants CVE  12   13  

Sous-total  28    23   

Total général  159    157   
 

Il est à noter que le nombre de places d’apprentissage a diminué. Cela est dû au fait qu’il a 
été décidé d’en prendre moins afin de leur garantir une meilleure formation. 

Centre de Vie Enfantine (CVE) 

Comme en 2011, le CVE accueille jusqu’à 223 enfants quotidiennement de 6h30 à 18h30. 
363 familles ont utilisé les structures. 

La sous-commission s’est intéressée à l’attribution des places et à la liste d’attente. Les 
familles désirant pouvoir bénéficier des structures mises à disposition doivent en faire la 
demande auprès du réseau d’Accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne 
(AJEMA).  

L’AJEMA dispose d’un système informatique nommé KIBE qui permet de gérer la liste 
d’attente, mais également la facturation aux parents, qui peut s’avérer être assez complexe.  

Concernant la liste d’attente, jusqu’en novembre 2012 lorsqu’une place se libérait, les divers 
responsables des structures d’accueil pouvaient avoir accès à cette liste d’attente et attribuer 
une place libre selon leurs choix. Il existait, et existe toujours, 5 critères d’acceptation, qui 
sont plutôt à considérer comme des priorités. Le problème était qu’on pouvait choisir laquelle 
de ces priorités était réellement prioritaire. Cette façon de faire assez opaque a posé 
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passablement de problèmes lors de l’attribution de places car des parents n’en comprenaient 
pas le fonctionnement, à juste titre. 

Depuis novembre 2012, les 5 priorités ont été "ponctuées" afin de standardiser l’attribution 
des places libres. Enfin, le service a réorganisé la gestion de cette liste d’attente en 
centralisant son utilisation et en ne donnant plus la possibilité aux structures d’y avoir accès. 

Il est encore à noter que cette liste est remise à jour tous les 3 mois. A cet effet, les parents 
reçoivent une demande de réactualisation des informations par mail. Si les parents n’y 
répondent pas après des rappels automatiques, ils sont supprimés de la liste d’attente. Il est 
encore important de noter que cette liste n’est pas évidente à gérer, car les enfants inscrits 
ne le sont pas forcément pour la semaine entière, mais pour deux jours par exemple, et ceci 
dans une ou plusieurs structures souhaitées…  

Il y a actuellement 338 enfants inscrits sur la liste d’attente en préscolaire (crèche) ce qui 
correspond environ à 180 enfants/jour car une fois de plus, ils ne sont pas forcément inscrits 
pour la semaine entière. Il y a actuellement 109 places à disposition et occupées, sans 
compter les 44 places de la crèche de la Romande Energie et les autres structures privées. 
Au niveau du parascolaire, il y a 118 enfants inscrits sur la liste d’attente pour 84 places à 
disposition, qui sont déjà occupées.  

La sous-commission note que l’on se trouve face à un effet d’entonnoir car il y a plus de 
places à disposition en préscolaire qu’en parascolaire. Ce qui signifie qu’un enfant qui 
bénéficie d’une place en préscolaire n’est pas certain de trouver une place en parascolaire. 
Et cela ne va pas s’arranger car le nombre de place en préscolaire va encore augmenter 
avec la création de nouvelles crèches comme celles prévues à l’EMS de Beausobre ou aux 
Charpentiers-Nord. 

La sous-commission est étonnée que la Municipalité n’ait pas vu venir cette évolution et 
qu’elle n’ait pas prévu, dans le passé comme aujourd’hui, des mesures afin que le nombre 
de place en accueil parascolaire puisse répondre et correspondre à la demande. 

Il n’est pas prévu que la liste soit accessible au public, cependant la sous-commission 
souhaite que les règles en vigueur soient transparentes et répondent à l’attente légitime des 
parents. Ce qui est loin d’être le cas actuellement. 

A cet effet, la sous-commission émet le vœu suivant :  

Vœu N° 1 : Que le Service JSSL organise l’accès aux places d’accueil d’une façon 
transparente et compréhensible de tous. 

En 2012, la part financière des coûts pour les parents était en augmentation. Celle-ci devrait 
être de 40%. Le coût par habitant pour l’accueil pré et parascolaire était d’environ CHF 110.- 
en 2011, et est de CHF 151.- en 2012. Cette différence est due en partie à l’augmentation de 
l’offre des places et de leurs utilisations par des Morgiens. 

A titre d’exemple, pour un seul enfant, le tarif journalier peut varier de CHF 15.- à CHF 120.- 
en préscolaire, et est de CHF 95.- pour le parascolaire.  

La Gracieuse 

La sous-commission s’est rendue sur place afin de voir l’organisation interne de cet 
établissement. Nous remercions la responsable de ce site pour son accueil et pour les 
réponses claires reçues à toutes nos questions. 

Actuellement, 39 personnes y travaillent dont 30 éducateurs et éducatrices. Selon la 
responsable du site, les personnes travaillant dans cette nouvelle structure en ont fait un 
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outil utilisable, ce qui n’était pas forcément évident dès le départ. Hormis le dépassement du 
budget pour la réalisation de cet établissement, le concept général aurait pu être mieux 
réfléchi. Mis à part cela, l’organisation interne fonctionne. Nous prenons pour exemple la 
mise en place d’un horaire idéal qui s’adapte aux équipes. Un échelonnement des horaires 
de travail a été instauré afin de respecter le quota des heures de travail des employés. Un 
projet pédagogique a été mis en place afin de finaliser la fusion de La Cajole et de La 
Bergerie. A cet effet, la responsable du site est plus à l’écoute des équipes et des familles, le 
but étant de faire apparaître la notion de plaisir et non simplement le fait que cela fonctionne. 
Les débuts ont été difficiles pour certains parents car ils passaient d’une petite à une grande 
structure. 

En revanche, la sous-commission s’est étonnée qu’il n’y ait pas de procédure de sécurité 
mise en place. Aucune  procédure en cas d’incendie, seules des affiches indiquant les 
sorties de secours ont été placées depuis la visite de la Commission de gestion 2011. 
Concernant une procédure en cas de crise, là également rien n’a changé depuis notre visite 
l’année précédente. Pourtant, ce point faisait partie d’un vœu transmis et accepté par la 
Municipalité. 

Nous regrettons sincèrement que le service n’ait pas pris la mesure de ces points et 
espérons vivement que cela soit exécuté au plus vite. En une année, seul un comité de 
pilotage a été mis en place sans aucun résultat. Nous rappelons donc le vœu suivant : 

Vœu N° 15 – 2011  

Que la Municipalité demande au chef de service, en collaboration avec la police par 
exemple, de préparer des dossiers de gestion de crise. (Kidnapping, vol, 
contamination alimentaire, etc.)  
 
De plus, nous ajoutons le vœu suivant : 

Vœu N° 2 : Que la Municipalité mette en place rapidement une formation en cas 
d’incendie avec les employés de la structure d’accueil de la Gracieuse, et de tous les 
autres établissements ne disposant pas encore d’une telle procédure. 

Maison des scouts 

Nous nous sommes également rendus sur place afin de voir si cette structure réservait un 
bon accueil aux enfants. Nous y avons trouvé des enfants contents et une équipe 
attentionnée. Les enfants disposent d’un jardin et peuvent même se rendre sur les terrains 
de basket situés face à Beausobre. Les repas sont livrés par le Chalet Sylvana, ce qui nous 
paraît être une excellente solution au vu du chapitre suivant. 

Accueil et restauration pour enfants en milieu scolaire (AREMS) 

La sous-commission a eu l’occasion de partager un repas dans cette structure d’accueil. 
L’organisation de la réservation des repas par les élèves de secondaire et de primaire à 
l’aide de leurs empreintes digitales fonctionne bien. Ainsi, les élèves de secondaire ont le 
choix entre deux menus et ne sont pas surveillés. Quant aux élèves de primaire, ils sont 
accompagnés depuis la sortie de l’école jusqu’à la cantine. Ils n’ont pas le choix du menu et 
sont encadrés par des éducatrices. L’organisation mise en place par la responsable de site 
fonctionne très bien. Par contre, nous avons été très déçus par la qualité des menus 
proposés. Nourriture insipide, viande dure et très grasse, chou-fleur, le seul légume 
accompagnant l’assiette du menu, trop cuit et sans goût. Nous sommes étonnés que ce 
menu qui se dit être "Fourchette Verte Junior" soit servi à des enfants. Cette nourriture est 
livrée par un traiteur externe et régénérée sur place par des employés de ce traiteur. 
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La sous-commission considère que les repas servis aux enfants doivent être de qualité, 
variés et équilibrés. Un responsable devrait s’inviter une fois par mois et sans annonce 
préalable afin de contrôler la qualité des menus proposés. Nous sommes conscients que 
nous n’avons pu goûter ces repas qu’à une seule reprise, et que nous sommes peut-être 
"mal tombés". Mais cela nous pousse quand même à émettre le vœu suivant : 

Vœu N° 3 : Que la Municipalité mette en place un contrôle de qualité, de diversité et de 
cohérence diététique des menus proposés dans l’AREMS.  

Si ces contrôles devaient faire apparaître des problèmes, des manquements ou autres, il 
serait judicieux que la commune puisse dénoncer rapidement le contrat la liant avec le ou les 
fournisseurs. Dans ce sens, nous formulons le vœu suivant : 

Vœu N° 4 : Que la Municipalité, en cas de problème avec un fournisseur, puisse 
contractuellement se défaire de celui-ci rapidement afin de pouvoir trouver d’autres 
possibilités. 

Parlement des jeunes 

Pour rappel, le Parlement des jeunes a été mis en place fin 2011. Les premières réunions 
ont été plutôt difficiles car tout était à créer. C’est Mme Anne Sarr, adjointe de direction, qui 
est responsable de l’accompagnement du parlement. Celui-ci a déjà organisé diverses 
manifestations avec succès. La sous-commission a posé la question de savoir si ce 
parlement ne faisait pas doublon avec le Centre Couvaloup 12, mais il nous a été répondu 
que ce parlement était complémentaire au Centre Couvaloup 12, et qu’il s’inscrivait dans 
l’apprentissage de la citoyenneté pour les jeunes et qu’il n’était pas un centre d’accueil. 

Un budget de CHF 15'000.00 était prévu pour 2012, seuls CHF 10'000.00 ont été utilisés 
pour la mise en place du parlement, les activités qu’il propose. Il est à noter que les 
membres du parlement ne touchent pas d’argent pour leur présence lors des séances.  

Cellule de coordination 

Pour rappel, cette cellule a pour but de réunir les divers acteurs concernés par la sécurité 
aux abords des écoles, plus précisément aux abords des arrêts de bus. La sous-commission 
s’étonne que cette cellule n’ait pas été activée en 2012. N’y a-t-il pas de problèmes ? Un 
point de situation avec la nouvelle Police Région Morges et sa police de proximité n’est-il pas 
judicieux ? La sous-commission espère que ce sera le cas en 2013, comme indiqué dans le 
rapport de gestion du service, et que, dans le rapport de l’année prochaine, figureront les 
problèmes observés et les mesures décidées et réalisées. A cet effet, nous rappelons le vœu 
N° 16 – 2011 : 

Vœu N° 16 – 2011 

Que la Municipalité étudie les possibilités d'amélioration de la sécurité sur les points critiques 
des trajets maison-école concernés.  
 
Au 31.12.2012, la sous-commission regrette que seule une information ait été transmise à la 
Délégation municipale "Aménagement de la ville" et qu’il ne se soit pas passé grand-chose 
dans les faits. Nous insistons sur l’importance de ce vœu et demandons encore une fois que 
la Municipalité traite avec sérieux notre demande. Nous avons l’impression que le dossier 
passe de service en service sans pour autant être traité. 
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Diverses actions sociales 

Vente à prix réduits de pommes et pommes de terre 

La sous-commission se pose la question de la pertinence de cette vente. Ainsi, la commune 
doit envoyer 579 lettres annonçant cette vente. Soit CHF 492.15 en timbres-poste, et ceci 
sans compter le papier, les enveloppes et le temps nécessaire pour la mise sous pli. De plus, 
cette action coûte environ CHF 400.- que la commune doit payer aux magasins participants, 
soit environ CHF 1'000.- au total. La sous-commission reconnaît que cela ne représente pas 
une somme énorme, cependant, quand on constate que seules 25 personnes ont profité de 
cette action et que 367 kg de pommes et 478 kg de pommes de terre ont été vendus, il y a 
de quoi se poser des questions. Cela représente une moyenne de 15 kg de pommes et 
19 kg de pommes de terre par personne ! Bien que cette action soit traditionnelle, est-elle 
encore nécessaire à l’heure des économies, ou petites économies ? 

Vœu N° 5 : Que la Municipalité reconsidère l’action sociale de la vente à prix réduits 
de pommes et pommes de terre. 

Aide dentaire 

Nous constatons que la commune a participé pour un montant de CHF 26'175.47 en 2012, 
soit environ CHF 10'000.- de plus qu’en 2011 (CHF 16'000.- en 2011). Cette aide se base sur 
un règlement datant de 1956. Nous nous posons la question de savoir s’il ne serait pas 
nécessaire et judicieux de réactualiser ce règlement afin de voir si l’aide sociale peut 
participer dans certains cas. 

Vœu N° 6 : Que la Municipalité mette à jour le règlement concernant l’aide dentaire 
datant de 1956. 

Office communal du logement 

Logement d’utilité publique 

La sous-commission a tenu à comprendre pourquoi le dossier "En Bonjean" a mis autant de 
temps pour être finalisé et voir enfin un bâtiment sur ce terrain. Mme Podio nous explique les 
différentes étapes qui ont prolongé les délais dans ce dossier, à savoir : 

 En 2010, la Municipalité a réuni la délégation logement afin de décider quelle 
coopérative devait pouvoir exploiter ce terrain. Il était question de 2 coopératives 
morgiennes. La règle voulait qu’une coopérative après l’autre exploite un terrain 
communal. La Municipalité désirait également du logement d’utilité publique et non pas 
forcément du logement subventionné. 

 Le service a dû créer un dossier pour le logement d’utilité publique, ce qui a pris du 
temps. 

 Ensuite, un règlement pour l’utilisation de logement d’utilité publique a été créé afin de 
ne pas régler uniquement les conditions d’entrée dans les logements, mais également 
celles concernant les contrôles et la gestion de ceux-ci. 

 Etablissement du préavis de la Municipalité. 

 Travail en commission chargée d’étudier le préavis municipal. La commission va faire 
souligner que le règlement n’est pas légal et sera donc refusé par le canton. 

Ces diverses étapes ont considérablement prolongé la finalisation de ce dossier. Cela est dû 
en partie au fait d’avoir voulu créer des logements d’utilité publique, ce qui est relativement 
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récent et encore peu, ou mal défini. De plus, nous constatons également avec regret la 
disparition du projet d’une garderie, qui était initialement annoncée, mais pas prévue par les 
services de l’urbanisme. 

Hébergement d’urgence et logement de transition 

Concernant le logement de transition de l’Armée du Salut, 7 adultes ont pu en profiter en 
2012. Cela revient à un coût de CHF 18'000.-/année, soit CHF 1,20 par habitant. 

La Fondation Le Relais a pu intégrer 8 personnes ou familles en 2012. Cela coûte 
CHF 55'784.-/par année. La sous-commission a été surprise d’apprendre que cette somme 
est fixe, cela même si les frais sont moins élevés. Ce qui semble être le cas en 2012. Nous 
avons passé l’information à la sous-commission des finances chargée de ce dicastère. 

Contrôle des conditions d’occupation des logements dans les immeubles 
subventionnés 

Les contrôles périodiques sont effectués tous les 2 ans selon les directives du canton. Cela 
n’était pas le cas l’année précédente. 116 contrôles ont été réalisés en 2012, soit exactement 
le même nombre qu’en 2011, sur un total d’environ 350 dossiers à traiter. Cela représente 
une charge importante de travail qui a amené le service à se réorganiser à l’interne afin de 
pouvoir effectuer ces contrôles.  

Divers 

La Municipalité est représentée dans les organes exécutifs ou de gestion des partenaires 
associatifs et privés. Dès lors, nous ne pouvons que prendre connaissance des passages 
dans le rapport concernant le Passeport-Vacances, Couvaloup 12 ou encore l’Espace 
Prévention La Côte Nyon-Morges. 

Concernant le travailleur social de proximité (TSP), son rapport d’activité 2012 nous a été 
communiqué. Le nouveau travailleur social, engagé à 100% depuis le 1er septembre 2012, 
analyse son travail d’une manière complète et argumentée.  La sous-commission estime que 
nous nous trouvons au début de son engagement sur le terrain et qu’il est normal que peu 
de résultats concrets soient déjà visibles. Cependant, concernant l’action "La nuit du coup de 
balai" réalisée conjointement avec le service de la voirie et espaces publics, la Police de 
proximité et l’Espace prévention de La Côte, n’a pas fait ses preuves à long terme selon le 
rapport. Nous encourageons le service, par le TSP, à réitérer cette action à plusieurs reprises 
et non seulement une fois en tout début de saison. 

Vœu N° 7 : Que la Municipalité réitère l’action "Coup de balai" à plusieurs reprises et 
de façon bien ciblée, avec l’aide des services concernés. 

Association scolaire intercommunale de Morges et Environs (ASIME)  

La Municipalité de Morges est bien représentée dans le Comité de direction de l’ASIME, 
avec deux membres sur sept.  

Pour information, les devoirs surveillés sont facturés CHF 150.- par année, il n’y a pas de 
liste d’attente et il ne s’agit que de surveillance et non d’appui scolaire. 

Suite à diverses remarques reçues par la sous-commission, nous nous sommes penchés sur 
l‘organisation de l’inscription aux camps d’été et colonies. Actuellement, il suffit de téléphoner 
le jour donné afin de s’inscrire. Mais cela pose divers problèmes car il n’y a que deux 
personnes pour répondre au téléphone et la ligne est pratiquement occupée en permanence. 
Ainsi par exemple, des parents qui travaillent ne peuvent pas passer la journée à essayer 
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d’atteindre le service. Une solution va être mise en place à l’aide d’une inscription par 
courrier postal. Cependant, la commission s’étonne que des solutions électroniques plus 
pratiques n’aient pas été retenues. 

Conclusion 

Après une fusion difficile, une réorganisation du personnel et des processus internes 
nécessaires du service, il semble que celui-ci atteigne gentiment mais sûrement une 
atmosphère de travail adéquate. Cependant, un certain nombre de dossiers sont encore à 
ouvrir ou à finaliser, dont certains sont même urgents. Nous comprenons que certains 
dossiers sont complexes et surtout que le nombre des partenaires est important. Beaucoup 
de décisions doivent se prendre au sein de conseils intercommunaux ou autres entités, ce 
qui peut rendre les processus lents et difficiles. Nous avons pu voir que les dossiers en cours 
étaient maîtrisés et connus.  

Nous remercions toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité, leurs 
compétences et leurs explications. Nous les remercions pour leurs engagements au sein de 
l’administration communale et les encourageons à poursuivre dans ce sens. 

 

 
 Pour la commission de gestion Pour la sous-commission 
 Le Président Le Président 
 
 
 Yves MENÉTREY Sacha FEHLMANN 
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Pour rappel : 

Vœux 2011 

Vœu N° 15 – 2011  

Que la Municipalité demande au chef de service, en collaboration avec la police par exemple, de préparer des 
dossiers de gestion de crise. (Kidnapping, vol, contamination alimentaire, etc.)  
 
Réponse de la Municipalité dans le rapport de gestion 2011 
 
Consciente de cet enjeu, la Municipalité y travaille déjà et a mis en place un groupe de travail afin d’établir un 
processus pour un état-major de coordination en cas de crise 
 
Concernant les structures d’accueil de la ville, jusqu’à ce jour les processus étaient retransmis oralement et la 
connaissance des professionnels suffisaient à répondre aux situations problématiques, au demeurant très peu 
nombreuses. Au vu de l’agrandissement de nos structures et de la diversité des niveaux de formation des 
accompagnants, il devient effectivement nécessaire de formaliser ces procédures. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Situation au 31 décembre 2012 

En cas d'alerte, la Commune prévoit la mise en place d'une cellule de crise et à l'application de règles claires, 
répondant à une systématique rigoureuse prenant en compte les aspects suivants : 

 les aspects organisationnels pour permettre à l'entité en crise de poursuivre l'exécution de ses tâches 

 les aspects liés au personnel pour que les collaborateurs bénéficient de mesures d'accompagnement garantis-
sant leur sécurité  

 les aspects financiers  

 les aspects légaux engendrés par les mesures envisagées pour la résolution de la crise 

 Les aspects liés à la communication pour collaborer avec les médias. 

Un comité de pilotage a été nommé. L'étude se poursuit. Le Conseil communal sera tenu au courant du suivi du 
dossier et, le moment venu, une demande de crédit sera sollicitée. 

 

 

Vœu N° 16 – 2011 

Que la Municipalité étudie les possibilités d'amélioration de la sécurité sur les points critiques des trajets maison-
école concernés.  
 
Réponse de la Municipalité dans le rapport de gestion 2011 
 
Le Service, en collaboration avec l’Association des parents d’élèves, a mis en place quatre lignes de Pedibus en 
Ville de Morges. Selon nos dernières informations, 3 de ces 4 lignes sont toujours opérationnelles et nous allons 
renouveler l’action pour mobiliser les parents, soit à la rentrée scolaire 2012. 
 
La sécurité des enfants sur le chemin de l’école revient par ailleurs à la police. Des collaborations entre le Service 
JSSL et la future Police Région Morges sont d’ores et déjà envisagées. 
 
La Municipalité accepte ce vœu. 
 
Situation au 31 décembre 2012 

Selon les informations obtenues auprès de l'Association des parents d'élèves (APE), avec qui les lignes de 
pédibus sont gérées, quatre lignes sont opérationnelles. Le service réfléchira à relancer de nouvelles lignes à la 
prochaine rentrée scolaire.  

En outre, la Direction JSSL signale, lorsqu'elle les repère, les points potentiellement dangereux de la ville à la 
Délégation municipale "Aménagement de la ville" afin qu'elle y donne la suite qui convient. 

 


