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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

En date du 12 décembre 2012, M. Helder De Pinho déposait et développait la motion "Requérants 

de travaux d’utilité publique", demandant d’étudier la possibilité de proposer des travaux d’utilité 

publique (TUP) en collaboration avec l’EVAM (Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants). 

La commission, chargée de l’étude de cette motion, mentionnait dans ses conclusions que la mise 

sur pied de travaux d’utilité publique pouvait se faire de manière expérimentale. Elle relevait, 

également, que la commune n’était pas engagée sur du long terme et que cette action était sans 

incidence majeure sur les finances communales. 

Par son rapport, la commission suggérait de procéder à quelques tests "grandeur nature" avant de 

répondre à la motion Helder De Pinho. C’est en date du 6 novembre 2013 que le Conseil commu-

nal acceptait de prendre en considération la motion précitée. 

2 REGLEMENT DES PROGRAMMES D’ACTIVITE  

Le travail d’utilité publique, sous forme de programmes d’occupation organisés par l’EVAM, est 

soumis à un règlement fixant les buts et les principes généraux de la démarche. Ce règlement est 

basé sur la Loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories 

d’étrangers ainsi que sur les articles N
os

 45, 46, 47 et 48 du guide d’assistance. 

2.1 Formalités  

La démarche s’adresse essentiellement aux communes qui le souhaitent, le travail ne devant en 

aucune manière entrer en concurrence avec l’économie privée. Les bénéficiaires ne doivent pas 

en retirer un profit économique. Les éventuels revenus engendrés par les programmes 

d’occupation ne peuvent être affectés qu’à leur propre financement. Tout bénéfice doit être 

versé à l’EVAM, qui l’affectera à l’organisation de nouveaux programmes. 

2.2 Sur demande du requérant 

Le règlement précise que le demandeur d’asile doit être volontaire, que le but est de fournir une 

occupation dans le cadre de leurs acquis et de leur procurer une expérience pratique parmi les 

périodes d’occupation ciblées. L’occupation doit également offrir la possibilité d’acquérir des 

compléments de formation et des connaissances utiles, en vue d’un retour au pays. Cette dé-

marche permet, également, de lutter contre les effets négatifs du désœuvrement. Elle contribue à 

améliorer l’image des demandeurs d’asile auprès de la population. 

2.3 Conditions 

Le règlement fixe les conditions d’accès. Les programmes d’occupation sont ouverts : 

 aux demandeurs d’asile assistés par l’EVAM et âgés de 18 ans au moins ; 

 aux bénéficiaires de l’aide d’urgence, séjournant depuis plus de 3 ans en Suisse ; 

 exceptionnellement, aux jeunes de 16 à 18 ans dans l’attente d’autres activités. 

Les participants sont recrutés après une évaluation individuelle du profil, des compétences, des 

motivations et du projet personnel de chaque candidat. 
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2.4 Lieu d’hébergement 

Lors de l’inscription à un programme d’occupation, le lieu d’hébergement du candidat ne doit 

pas être discriminatoire, excepté dans le cadre des programmes d’utilité publique. D’autres ex-

ceptions sont possibles afin de garantir une répartition géographique des participants, lorsque 

celle-ci est nécessaire au bon fonctionnement du programme. Actuellement, les requérants ayant 

répondu au programme proviennent du centre mis en place par l’EVAM situé sur la Commune 

de Préverenges. 

2.5 Durée d’occupation 

La durée d’occupation ne peut être portée au-delà de 20 heures d’activité par semaine, respecti-

vement de 80 heures sur une période de 4 semaines. Celle-ci doit être indemnisée à raison de 

CHF 300.00 par mois, montant qui s’ajoute à l’assistance à laquelle a droit le candidat. Il a 

également droit à une semaine de vacances par trimestre indemnisé.  

Les programmes sont en principe organisés pour une durée de trois mois. Le même programme 

peut être renouvelé. Des programmes saisonniers peuvent être organisés sur une durée plus 

longue. 

2.6 Principes 

Les programmes d’utilité publique visent, notamment, à améliorer l’image des demandeurs 

d’asile dans la société d’accueil, par leur engagement d’intérêt général en faveur de la collecti-

vité. Ils sont destinés à tous les demandeurs d’asile, quels que soient leurs statuts administratifs. 

Ces programmes sont organisés en collaboration avec des collectivités publiques, parapubliques 

ou remplissant des tâches de service public, ainsi qu’avec des organismes ne poursuivant pas de 

but lucratif. 

L’organisme bénéficiaire participe au financement du programme, en prenant à charge au mi-

nimum une part de la formation, l’équipement et l’indemnité des participants. 

Les participants bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de l’activité concernée. Ils 

résident, en principe, à proximité du lieu où se déroule celle-ci. 

Les participants peuvent être obligés de suivre un cours organisé ou financé par l’EVAM après 

deux trimestres de participation aux programmes. 

3 CONVENTION CADRE 

Dans les relations avec les communes qui ont déjà participé à l’encadrement des demandeurs, les 

principales occupations étaient surtout dévouées à l’entretien et au nettoyage, tant auprès des es-

paces publics que de la voirie.  

3.1 Cadre générique 

La convention précise le cadre générique des programmes d’occupation qui seront amenés à se 

développer durant l’année en cours. Une première convention cadre a été adoptée jusqu’au 

31 décembre 2014, cette dernière a été renouvelée pour la période d’une année, soit jusqu’au 

31 décembre 2015. Elle peut être résiliée par chacune des parties pour la fin d’un trimestre, 

moyennant un préavis d’un mois. 

3.2 Champ d’intervention 

Les requérants d’asile intervenant dans le cadre de ces programmes sont hébergés au Foyer de 

l'EVAM à Préverenges. Ils fournissent une prestation au bénéfice exclusif de la commune. La 

durée d’un programme est définie dans la fiche du programme spécifique, mentionnant égale-

ment l’activité proposée. 
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3.3 Encadrement 

La convention mentionne la responsabilité de la conduite du projet, qui lie les représentants de 

la Municipalité et ceux de l’EVAM, au travers d’un groupe de coordination constitué. Toute dé-

cision fondamentale concernant le projet sera prise d’un commun accord entre ses membres. Il 

en va de même pour toutes les communications relatives à ce projet. 

3.4 Conduite du projet 

La responsabilité de la conduite du projet est du ressort d’un groupe de coordination des repré-

sentants de la Municipalité et de l’EVAM. Toute décision fondamentale concernant le projet est 

prise d’un commun accord entre ses membres. 

L’EVAM est garant, au besoin, du recadrage des personnes qui participent à l’activité. Toute 

communication relative à ce projet doit faire l’objet d’une concertation entre les deux parties, 

avant la transmission à d’autres partenaires externes ou aux médias. 

Les requérants d’asile participant à ces programmes sont assurés par l’EVAM, autant pour 

l’assurance maladie/accidents que pour l’assurance RC. 

4 FICHE DE PROGRAMME 

Une fiche de programme, en tant qu’annexe à la convention, est établie pour chaque nouvelle 

proposition. La fiche mentionne le type d’activité, les personnes de contact pour la mise en œuvre 

opérationnelle, le lieu d’activité, la durée d’intervention et le nombre de participations. Sont éga-

lement précisés l’organisation des repas ainsi que les coûts de chaque programme. 

Chaque programme peut faire l’objet d’une mission particulière, autant dans les tâches que dans 

la période convenue. L’EVAM assure le nombre de participants convenu et le cas échéant, leurs 

remplacements. 

5 ORGANISATION ET MISE EN PLACE DE LA PERIODE TEST 

Dans le cadre des rencontres effectuées entre l’EVAM, les représentants de l’Office des espaces 

publics, de la voirie et de la Délégation municipale "Sécurité urbaine", il ressort que les candidats 

visés par ces mesures  ne peuvent pas s’engager sur la durée du séjour, car bien que motivés, ils 

peuvent ne plus être présents du jour au lendemain (expulsion ou départ volontaire). 

Pour chaque mission, un représentant de l’EVAM assure la coordination et le suivi et accom-

pagne les requérants le premier jour. Le travail est proposé en fonction de leurs connaissances et 

des disponibilités des services de la commune pour l’encadrement. 

Préalablement, le responsable de l’EVAM a présenté au chef de service et aux cadres de la Di-

rection des infrastructures, énergies et espaces publics, la démarche souhaitée, ceci afin de déter-

miner les possibilités que peuvent offrir nos services et convenir des premières relations. 

Toutes les dispositions, au niveau de la logistique et de la communication auprès des collabora-

teurs, ont préalablement été prises et ce, afin que ces programmes se déroulent de manière satis-

faisante. 

Concernant la mise en œuvre de cette démarche, deux requérants ont commencé leurs pro-

grammes d’occupation TUP en date du 7 avril 2014; un à l'Office des espaces publics et le deu-

xième à la voirie. Les horaires convenus sont de 13h15 à 17h00, du lundi au jeudi, et de 13h15 à 

16h30, le vendredi.  

Dès les premiers contacts, il a été remarqué que la barrière du langage n’est pas un obstacle. Les 

collaborateurs montrent un engagement à faciliter ce programme d’occupation et l’intégration des 

premiers requérants est réussie. 
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6 PROGRAMME AU SEIN DU DICASTERE PATRIMOINE 

Dans sa séance du 26 janvier 2015, la Municipalité acceptait que l’intégration de requérants soit 

également planifiée par d’autres dicastères. 

En date du 6 mai 2015, une rencontre a été organisée avec le responsable de l’EVAM, le chef de 

service à la Direction patrimoine et des responsables de la conciergerie. Au terme de cet entretien, 

ladite direction a accepté que cette démarche se déroule dans son secteur conciergerie. Les tâches 

principales sont liées à diverses réparations du mobilier et de l’immobilier, le nettoyage de salles 

et de locaux, la mise en place de mobilier lors d’évènements, etc. La collaboration de deux requé-

rants a été convenue pour une première période du 1
er
 juin au 30 septembre 2015 (en principe re-

nouvelable). 

Prévue pour les requérants de l’abri de Préverenges, l’activité pourrait aussi convenir, comme  

première expérience, à des requérants qui ont suivi la formation de technique d’entretien. 

7 CONCLUSION 

Convaincue du bienfondé de cette démarche, la Municipalité a mis en place quatre programmes 

qui donnent actuellement entière satisfaction. Sur ce premier constat, elle envisage de poursuivre 

cette collaboration avec l’EVAM, selon les disponibilités et vous soumet pour approbation la pré-

sente proposition. 

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 rapport 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 que les frais en relation avec les programmes d’occupation seront portés dans les 

comptes au-delà du budget 2016; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion Helder De Pinho "Requérants de travaux d’utilité 

publique".  

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 juin 2015. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

Annexe(s) : règlement des programmes d'activité organisés par l'établissement 

 convention cadre et fiches de programme 






















