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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE  

Fin 2011, la Municipalité a été contactée par l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) dans le but 

d’exploiter la crèche de 44 places préscolaires prévue au rez-de-chaussée des appartements 

protégés de l’Etablissement médico-social (EMS) actuellement en construction sur le site de 

Beausobre. Une collaboration entre le réseau d’accueil de jour des enfants de Morges-Aubonne 

(AJEMA) et l’EHC est aussi prévue afin que les collaboratrices et collaborateurs de ce dernier 

puissent bénéficier des places ainsi offertes. Au vu de sa situation, ce projet a aussi pour but de 

favoriser les liens et les relations intergénérationelles. 

Dans son programme de législature, la Municipalité affirme son intention de poursuivre sa 

politique d’accueil pour les enfants en analysant les besoins et en continuant à développer les 

structures pour le pré- et parascolaire. Cette volonté fait d’ailleurs écho au vœu N° 19-2009 du 

Conseil communal qui demande à la Municipalité d’évaluer régulièrement les possibilités 

d’aménagement d’un nouveau centre de vie enfantine afin de combler le manque de places. Dans 

cet esprit, et au vu de la liste d’attente actuelle, la Municipalité a répondu positivement à l’EHC 

d’où le présent préavis. Des contacts ont déjà été pris avec le réseau AJEMA. 

2 CONTEXTE 

Entrée en vigueur en 2006, la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) a pour objectifs : 

 d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants; 

 de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, 

accessibles financièrement; 

 d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants; 

Pour ce faire, les structures d’accueil peuvent toucher des subventions de la Fondation d’accueil 

de jour des enfants (FAJE) en étant reconnues membre d’un réseau. Un réseau doit offrir au 

moins deux types d’accueil entre celui collectif préscolaire, collectif parascolaire et/ou familial de 

jour. Le déficit non couvert par la FAJE, les parents et autres subventions, est couvert par les 

réseaux, selon des règles propres à chacun. 

Sous l’impulsion de la loi, 29 réseaux ont été créés et reconnus à fin août 2010, dont le réseau 

AJEMA qui réunit 41 communes, et qui comporte, à ce jour, 18 structures, dont les 3 du CVE de 

Morges, l’accueil familial de jour, ainsi que des entreprises de la région. Le réseau est géré par 

l’Association Régionale pour l’Action sociale de la région Morges-Aubonne-Cossonay 

(ARASMAC). 

L’objectif du plan de développement du réseau AJEMA 2009-2013 était la création de 400 

nouvelles places d’accueil. Il a été atteint. Conformément à l’art. 31, al 1, lettre b, de la LAJE, 

l’ARASMAC s’est attelée à la réactualisation de son plan de développement 2013-2018. 

L’ouverture de la crèche étant prévue en 2015, ce projet devrait figurer dans ce prochain plan de 

développement. Différents contacts ont déjà été pris entre le Comité directeur de l’ARASMAC, 

l’EHC et la Ville de Morges afin de définir, d’une part, la participation de l’EHC en tant 

qu’employeur audit réseau, et, d’autre part, la possibilité d’intégrer cette structure dans le réseau 

AJEMA. En parallèle au préavis, une demande sera donc faite au réseau AJEMA. 

A la rentrée scolaire 2013, la liste d’attente en préscolaire du réseau AJEMA comptait 559 

enfants. Une récente étude de l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 

commanditée par la FAJE laisse apparaître à l’échelle cantonale que, en septembre 2012, 4'000 

enfants étaient en attente d’une place d’accueil. La demande non satisfaite correspondrait à 20 % 

de l’offre actuelle sur l’ensemble du canton. 
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3 SITUATION ACTUELLE 

3.1 Offre prescolaire 

Sur le territoire morgien, nous comptons aujourd’hui deux structures d’accueil membre du 

réseau AJEMA et appliquant donc la politique tarifaire de ce dernier : 

 La Gracieuse : est actuellement la seule structure gérée par la Ville qui permette 

d’accueillir des enfants en âge préscolaire. Issue des deux anciennes structures, « La 

Cajole » (24 places)  et « La Bergerie » (30 places), elle offre 103 places. Son taux de 

couverture était de 89 % en moyenne le premier trimestre 2013 et de 95 % à la rentrée 

scolaire. 

 Pop et poppa : la Romande Energie a confié la gestion de sa crèche à l’Association Pop et 

poppa. Cette structure d’accueil se situe à proximité du siège de l’entreprise. Elle offre des 

places aux enfants des collaborateurs-trices de l’entreprise, mais également aux parents des 

communes faisant partie du réseau. Elle a ouvert ses portes en 2012 et propose 44 places de 

0 à 4 ans. 

 Accueil familial de jour : le réseau AJEMA offre aussi des places en accueil familial de 

jour, mais elles sont difficiles à chiffrer en tant que tel. On peut néanmoins relever que le 

réseau avait 129 accueillantes en 2012, dont 38 à Morges, qui ont offert une place à 101 

enfants. Pour le préscolaire, 62 enfants ont bénéficié de cette possibilité. 

En outre, il existe encore deux crèches privées qui pratiquent leur propre politique tarifaire : 

 Cap Canaille : cette crèche située dans le quartier de la Gottaz a une capacité d’accueil de 

110 places. 

 Lake Leman International School (LLIS) : très récemment, suite à l’ouverture de son 

école privée, la LLIS a ouvert une structure pré- et parascolaire pour les enfants de 3 à 6 

ans. Elle a une capacité d’accueil de 46 places, dont 16 en préscolaire. 

Pour être complet, il convient de préciser que la ville compte trois jardins d’enfants qui peuvent, 

dans certains cas, apporter une solution à des familles; ils pratiquent aussi leur propre politique 

tarifaire. 

3.2 Liste d’attente 

Fin août 2013, la liste d’attente d’enfants pour la Gracieuse comprend 359 enfants, dont 164 

morgiens. Un enfant n’occupant que rarement une place à plein temps, ce chiffre ne correspond 

pas au nombre de places à créer. Si l’on part du principe qu’une place permet de répondre à 

deux enfants, ce sont environs 80 places qu’il faudrait prévoir pour ne répondre qu’aux besoins 

des morgiens à l’heure actuelle. 

4 PROJET  

Comme déjà mentionné dans le préavis N° 53/12.12, la structure se situera au rez-de-chaussée 

des appartements protégés du futur EMS de Beausobre. Elle bénéficiera d’une surface nette de 

394.2 m
2
, soit 9 m

2
 par enfant, ainsi que d’un jardin clôturé. Elle accueillera des enfants de 0-4 

ans et offrira 44 places réparties de la manière suivante : 

 10 places pour le secteur « bébés » (0 à 15 mois) 

 14 places pour le secteur « trotteurs » (12 à 24 mois) 

 20 places pour le secteur « moyens » (24 à 48 mois) 

Ce nombre de places correspond à l’optimalisation des ressources humaines en fonction des 

normes du Service de protection de la jeunesse (SPJ).  
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Les heures d’ouverture prévues pour cette crèche sont de 6 h à 18 h ce qui permettra de répondre 

aux besoins plus spécifiques du personnel de l’EHC et offrira une structure avec un horaire 

sensiblement différent de ce qui se fait déjà sur la ville. Les parents pourront amener leur enfant à 

pied (local poussette à disposition), en bus (arrêts des lignes 701 et 702 relativement proches) ou 

en voiture, 6 places de parc extérieures étant réservées à cet effet.  

Pour faire fonctionner la structure, et pour correspondre aux normes SPJ, nous avons besoin de 

10.2 postes de personnel éducatif, soit 5.7 EPT éducateurs de la petite enfance, dont 0.6 EPT de 

responsable pédagogique, 2.6 EPT d’assistants socio-éducatifs et 1.9 EPT d’éducatrices de la 

petite enfance non diplômées. Un-e responsable de site sera engagé-e à 100 % et consacrera 40 % 

de son temps sur les équipes comme éducateur-rice. Il n’y aura pas d’augmentation de la 

direction, par contre une augmentation de secrétariat de 0.4 EPT est prévue. 

Les déjeuners, les repas de midi et les goûters seront livrés par la cuisine de l’EMS de Beausobre. 

Un accord a aussi été trouvé pour les tâches d’intendance et de conciergerie qui seront effectuées 

dans leur totalité par le personnel de l’EHC. 

L’ouverture de la structure est prévue pour janvier 2015. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Impact financier 

Les charges prévisionnelles se montent à CHF 1'402'363.00, soit un coût de CHF 31'872.00 la 

place. Le poste du personnel représente à lui seul environ le 70 % de ces charges.  

Cette structure étant prévue comme une structure subventionnée par le réseau AJEMA, les 

charges pour la commune de Morges seront réparties selon les règles du réseau, soit, en partie 

par les parents des enfants placés (objectif 40 % des coûts), la FAJE prend en charge un montant 

d’environ 11 % du coût total (20 % + 2 % de la masse salariale du personnel éducatif) et le 

solde est assumé par le réseau AJEMA (communes et entreprises). Ainsi, comme pour les autres 

structures gérées par la Ville de Morges, les charges et recettes seront équilibrées dans le cadre 

du budget ou des comptes. 

 

 

 

40% 

11% 

49% 

Répartition coûts 

Parents

FAJE

Communes et entreprises
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Selon le mécanisme mis en place, les parents payent leur part directement à la structure qui 

reçoit aussi, via le réseau, les subventions de la FAJE. Le réseau AJEMA couvre ensuite le 

déficit des coûts de la structure. Puis les communes payent le déficit de l’ensemble des 

structures de la manière suivante : 

 une contribution socle de 10 % en fonction du nombre d’habitants de l’ensemble des coûts; 

 le 90 % restant en fonction des prestations consommées par type d’accueil. 

C’est donc à la fin d’un exercice que la commune sait réellement le montant qu’elle payera au 

réseau AJEMA. Cependant, afin que les instances communales aient une idée des charges 

supplémentaires qu’induira cette structure, nous avons pris en compte les éléments suivants 

pour évaluer ce montant : 

 49 % des coûts totaux sont à charge des communes; 

 selon la situation actuelle 28 % d’enfants non-morgiens fréquentent le CVE La Gracieuse. 

Les différents structures prévues dans les environs pourraient avoir pour conséquence 

d’augmenter la part d’enfants morgiens dans les structures de la ville, mais la participation 

de l’EHC en tant qu’employeur devrait contrebalancer cette effet. Au stade des 

connaissances actuelles nous projettons donc dans cette crèche 30 % d’enfants non 

morgiens soit 70 % de morgiens. 

Ainsi, si nous prenons le 49 % de CHF 1'402'363.00 avec une participation de 70 %, nous 

arrivons à CHF 481'000.00 de charges pérennes annuelles pour 44 places. Ce montant est à 

considérer avec les réserves d’usage au vu des éléments susmentionnés. Durant les premières 

années, une aide au démarrage de la FAJE pourrait abaisser les charges, tout comme au fil du 

développement du réseau AJEMA, le nombre de morgiens utilisant la structure pourrait 

augmenter sensiblement. Effectivement, si les places dans les villages augmentent, il est fort 

probable que les parents de la région libèrent des places à Morges et que, ainsi, le nombre de 

morgiennes et morgiens utilisant notre structure augmente. 

5.2 Investissement 

Le mobilier fixe (env. CHF 100'000.00) sera installé et mis à disposition par l’EHC et financé à 

travers le loyer de CHF 260.00/m
2
.  

Il reste néanmoins à acquérir le mobilier et l’équipement nécessaires à l’exploitation de la 

structure. Un premier devis a été demandé d’un montant total de CHF 106’060.65. Toutefois, 

par des achats responsables, nous pensons pouvoir économiser un montant de CHF 50'000.00 et 

proposons par conséquent un budget d’investissement mobilier d’environ CHF 50'000.00. Les 

négociations financières avec l’EHC ayant eu lieu en 2013, ce montant ne figure pas au plan des 

investissements. 

6 DÉVELOPPEMENT FUTUR 

Concernant l’accueil préscolaire, la Ville prévoit une crèche dans le futur quartier Morges Gare-

Sud. Cet élément a été signifié au réseau AJEMA afin d’être intégré au plan de développement 

2013-2018 et répondre aux besoins qui seront générés par l’augmentation prévue de la 

population. A terme, afin de couvrir les besoins de l’Ouest morgien, une crèche pourrait être 

envisagée dans cette région en développpement. 

L’augmentation des places d’accueil en préscolaire a, comme conséquence, une augmentation des 

demandes en accueil parascolaire. Afin de pallier ce besoin, des réflexions sont en cours pour 

offrir des solutions dans les bâtiments scolaires, particulièrement pour les constructions futures, 

comme l’école prévue à la Gare. 
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Cependant, les exigences en terme de locaux pour la création d’une nouvelle Unité d’accueil pour 

enfants (UAPE) sont nombreuses et la commune ne dispose actuellement pas de locaux pouvant 

répondre à ces besoins, ni de terrain pouvant accueillir la construction d’une nouvelle structure 

parascolaire. Des pistes d’offres alternatives sont, ainsi, aussi à l’étude au sein de la Direction 

JSSL. 

7 CONCLUSION 

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 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’une structure préscolaire et l’ouverture de 44 places dans la crèche de 

l’Etablissement médico-social de Beausobre, dès janvier 2015; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 50'000.00 pour l’achat du mobilier nécessaire à 

l’exploitation de la structure; 

3. de dire que ce montant sera amorti en règle générale en 5 ans, à raison de CHF 10'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2015; 

4. de porter au compte de fonctionnement du CVE les montants nécessaire à l’exploitation de 

cette nouvelle structure, ce dès le 1
er
 janvier 2015. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 septembre 2013. 

 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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Macintosh HD:Users:sylviemorel-podio:Documents:Sylvie:municipalité:CVE:budgetbdef.xlsx Budget exploitation Beausobre

EPT Salaires yc charges sociales

Places d'accueil : 44 EPT Direction et administration 0.65 55'928.00 imputation interne

EPT responsable de site 0.60 78'300.00

Sem. d'ouverture: 47 EPT Assist.socio-éduc. 2.56 205'200.00

Jours d'ouverture : 235 EPT Educ ptite enf non dipl. 1.92 143'900.00

Coûts par place : EPT Educ. de l'enfance 5.12 476'400.00

31'871.89 EPT Cuisinier/Gestionnaire 0.00 0.00

Stagiaire/apprentis 2.00 22'100.00
Salaires yc charges sociales

--  charges  -- --  revenus  --
71403 CENTRE DE VIE ENFANTINE - PRESCOLAIRE 1'402'363.27 1'402'363.27
71403.3011.00 Traitements 719'300.00 0.00 pas d'intendance
71403.3012.00 Salaires du personnel occasionnel 55'000.00 0.00
71403.3030.00 Cotisations AVS - AC 63'200.00 0.00
71403.3040.00 Cotisations à la caisse de pensions 132'900.00 0.00
71403.3050.00 Assurances de personnes 10'400.00 0.00
71403.3061.00 Indemnités utilisation véhicules privés 0.00 0.00
71403.3069.00 Indemnisations, remboursements de frais 0.00 0.00
71403.3091.00 Formation continue 3'000.00 0.00 300.- par EPT
71403.3091.01 Formation apprentis sociaux-éducatifs 0.00 0.00
71403.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau 2'000.00 0.00
71403.3102.00 Annonces, journaux, documentation 200.00 0.00
71403.3113.00 Achats - locations de mobilier, machines et matériel 6'000.00 0.00
71403.3114.00 Achat de matériel d'entretien 1'500.00 0.00

71403.3116.00 Achats éqpt et matériel éducatif 5'000.00 0.00
Montant plus élevé pour équipement 
première année. Sera revu à la baisse par 
la suite.

71403.3121.00 Eau 0.00 0.00
71403.3122.00 Gaz 0.00 0.00
71403.3123.00 Electricité 5'000.00 0.00
71403.3124.00 Carburant 0.00 0.00
71403.3131.00 Achats de produits alimentaires 5'000.00 0.00

71403.3131.01 Fournitures des repas par le restaurateur 107'395.00 0.00
(235 jours * 34 enfants * 13 CHF (déj., 
dîner et goûter) + (10 bébé *1.5 CHF * 235 
jours). 

71403.3132.00 Achats de fournitures pour soins et hygiène 3'000.00 0.00
71403.3141.00 Entretien du bâtiment 0.00 0.00
71403.3151.00 Entretien mobilier, machines 1'500.00 0.00
71403.3154.00 Entretien équipement 0.00 0.00
71403.3155.00 Entretien véhicules 0.00 0.00
71403.3161.00 Locations des locaux 0.00 0.00

71403.3161.01 Loyer 119'040.00 0.00 102'440.- + 16600 (acompte chauffage et 
frais 15.-/m2). 

71403.3181.00 Affranchissements 2'500.00 0.00
71403.3182.00 Téléphones 2'000.00 0.00
71403.3185.00 Honoraires et prestations de service 4'000.00 0.00
71403.3186.00 Primes d'assurances de tiers, choses, RC 1'500.00 0.00
71403.3199.00 Frais divers 1'500.00 0.00
71403.3312.00 Amortissement des dépenses d'investissements 0.00 0.00
71403.3525.01 Part. aux charges salariales du personnel de l'ARASMA 0.00 0.00
71403.3653.00 Part. à des activités sportives et culturelles 0.00 0.00

71403.3809.00 Attribution au fonds de réserve en faveur de la petite 
enfance 0.00 0.00

71403.3901.00 Imputations internes - participation aux frais RH, 
comptabilité et informatique de la commune 73'928.27 0.00

Imp. Interne direction+admin 55'928.27 
+ imputation interne RH 13'000
+ imp. Int. Informatique 2'500 
+ imp. Int. Contentieux 2'500

71403.3901.01 Imputations internes annonces recrutements CVE 0.00 0.00
71403.3902.00 Imputation interne - participation frais de transport 0.00 0.00
71403.3904.00 Loyer Beausobre y compris frais de parking 7'500.00 0.00
71403.3904.01 Loyers locaux 0.00 0.00

71403.3904.02 Imputations internes - Frais de conciergerie 70'000.00 0.00

71403.4339.00 Produit des pensions 0.00 560'945.31 40% des charges 

71403.4359.01 Participation de tiers 0.00 0.00
71403.4361.00 Indemnités et rétrocessions d'assurances 0.00 0.00
71403.4362.00 Remboursement de frais (téléphones et divers) 0.00 0.00
71403.4390.00 Recettes diverses 0.00 0.00
71403.4512.00 Participation cantonale pour la formation des apprentis 0.00 0.00
71403.4515.00 Subvention AJEMA 0.00 654'986.07
71403.4655.00 FAJE - Aide au démarrage 0.00 0.00
71403.4659.00 Subside FAJE 0.00 186'431.89 22% du salaire brut éduc. Et stagiaires
71403.4659.02 Subside OFAS 0.00 0.00

RemarquesPrévision Beausobre

Budget d'exploitation prévisionnel, crèche de Beausobre

DésignationCompte

Données de base


