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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Sur la base de l’article 103 du règlement du Conseil, la Municipalité a accepté le vœu du Con-

seil communal visant à présenter désormais, sous forme de communication, un rapport 

d’information sur les activités et les comptes des associations intercommunales au sens de 

l’article 112 de la loi sur les communes dont la commune est membre, étant précisé que les 

comptes de ces associations sont soumis au contrôle de leurs instances (Conseil intercommu-

nal, Commission des finances et Commission de gestion) et transmis à M. le Préfet. 

L'approbation de la gestion et des comptes de ces associations ne relève pas de la compétence 

du Conseil communal. Il s’agit en l’occurrence de l’ERM, de l’ARASMA, de l’ASIME et de 

la PCi. 

Suite à la dissolution de l’ACRM, cette communication comprend également un chapitre con-

sacré à l’ARCAM. 

2 ASSOCIATION DE LA REGION COSSONAY – AUBONNE – MORGES (ARCAM) – 66 

COMMUNES 

2.1 Composition du comité 

Le Comité se compose de la manière suivante : 

Président : M. Pierre-Alain Blanc, Syndic Aubonne 

Vice-président : M. Georges Rime, Syndic Cossonay 

Membres : Mme Nuria Gorrite, Syndique Morges 

 M. Philippe Guillemin, Syndic Lonay 

 M. Daniel Mosini, Municipal Saint-Prex 

 Mme Claire Richard (dès le 12.12.2010) Chigny 

 M. Jacques Bezençon, Préfet 

2.2 ACTIVITÉS 2010 

Nous précisons que l'ARCAM est une association au sens de l'article 60 du Code civil suisse et 

non une association de communes au sens de l'article 112 de la loi sur les communes. Néan-

moins, compte tenu : 
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1. de la transition  

2. du rôle morgien que cette association joue à l'échelle du district, 

la Municipalité a décidé de communiquer au Conseil communal sur les activités de celle-ci. 

2.2.1 Administration 

 Organes décisionnels  

Cette année représente le premier exercice complet de l’association, tant du point de 

vue financier que fonctionnel.  

A ce titre, deux assemblées générales ordinaires ont été organisées en juin et décembre 

pour l’approbation des comptes 2009 et du budget 2011. De plus, les éléments statu-

taires suivants ont également fait l’objet de décisions de l’organe délibérant : 

 adhésion de nouveaux membres : Domaine du Château d’Eclépens, BCV-succur-

sale de Morges; 

 affectation de CHF 100’000.- au Fonds pour de nouvelles activités (FNA); 

 modification des statuts : art. 22 - passage de trois à deux séances par année pour 

les rencontres de secteurs; 

 désignation du nouveau représentant du secteur 5 au Comité, en remplacement de  

M. Oscar Cherbuin : Mme Claire Richard, Municipale à Chigny.  

Concernant le Comité, il a siégé à 10 reprises pour prendre toutes les décisions rele-

vant de sa compétence et assurant le bon fonctionnement de l’association. A cela, 

s’ajoutent quatre séances pour les membres du bureau du Comité (Mme N. Gorrite, 

MM. P.-A. Blanc et G. Rime). 

 Equipe opérationnelle  

Deux changements importants sont intervenus dans le courant de 2010 : 

 changement à la direction, avec l’arrivée de M. Oscar Cherbuin le 1
er
 septembre 

 modification du taux d’activité du délégué à l’aménagement du territoire, M. Luca 

Maurizio, passant de 50% à 70% au 1
er
  juin 2010. 

 Statut fiscal  
Dans le courant de l’été, l’association a officiellement été exonérée d’impôts par 

l’administration cantonale. 

2.2.2 Communication 

 Site Internet 

Moyen privilégié pour assurer sa communication, le site Internet de l’ARCAM a été 

mis en ligne en automne 2010. Construit de manière simple, mais efficace, il permet 

de fournir toutes les indications utiles sur les activités de l’association et les moyens 

simples pour la contacter. 

 Comptoir de Morges 

Le stand au Comptoir de Morges a également permis de développer de nombreux 

contacts avec les visiteurs et les exposants de cette manifestation. 

 Arcam-infos 

Le bulletin d’information édité par le Comité se poursuit au gré des besoins et de 

l’actualité. Ainsi, trois numéros ont été publiés durant l’année. 

 Publireportage 
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Une collaboration particulière a permis de diffuser un publireportage sur 

l’association dans une édition tous-ménages du Journal de Morges. Cet article a ainsi 

permis de présenter les principales activités et de faire un focus sur une séance parti-

culière organisée pour les habitants de la région. 

2.2.3 Promotion économique 

Le départ en mai 2010 de M. André Brice, engagé le 1
er
 octobre 2009 en qualité de délégué 

économique, n’a pas permis d’atteindre tous les objectifs fixés. La vacance à ce poste ex-

plique qu’aucun forum économique n’ait pu être organisé cette année. Si certaines mesures 

ont été reportées, un grand travail a été réalisé dans le domaine de la promotion écono-

mique. Il s’articule sur 4 axes :  

1. Un règlement intercommunal sur la taxe de séjour et sur les résidences secon-

daires.  

2. L’établissement de stratégies régionales et les publications « Fil rouge ».  

3. La création du Fonds pour de nouvelles activités (FNA ) et l’établissement de 

préavis régionaux de demandes de soutien sur la base de  la loi sur l'appui au 

développement économique (LADE – RSV 900.05).  

4. Des projets régionaux à caractère économique (filière bois, exploitation des gra-

viers, tourisme).  

 Le règlement intercommunal sur la taxe de séjour et sur les résidences secondaires 

revêt un intérêt déterminant dans la mise en place d’une vraie stratégie de développe-

ment touristique à l’échelle du district. Il est difficile d’imaginer développer ce sec-

teur, sans apporter une dynamique régionale optimisée. L’adoption dudit règlement 

permet de mettre en place une nouvelle gouvernance. Basée sur de nouvelles taxes, il 

sera possible de soutenir ce développement régional. A fin 2010, 42 organes législa-

tifs ont entériné ce règlement, alors que de nombreux autres communes étaient encore 

en cours d’adoption. Cela représente un grand succès pour l’ARCAM et ouvre de 

grands espoirs pour l’avenir de ce secteur.  

 Après le succès rencontré en 2009 suite à l’adhésion de l’ensemble des 66 communes 

du district de Morges, l’ARCAM a mis en place les principes de gouvernance propo-

sés. Basé sur le travail réalisé par l’ancienne ARC, l’ARCAM a repris les stratégies 

régionales. Ces dernières ont été soumises aux communes. Pour la première fois, elles 

ont été établies sur le périmètre complet du district et permettent d’avoir une vision 

sur les développements futurs.  

 Les publications « Fil rouge » émanant de l’ARC, permettant à toute personne dési-

rant créer une société de mieux connaître les obligations légales, ont été reprises et 

même complétées par un 3
e
  volet à paraître en 2011 sur la fiscalité. En complément à 

cet outil utile aux entrepreneurs, l’ARCAM joue un rôle de relais et de soutien aux 

acteurs économiques régionaux. Cela concerne les demandes des entreprises relatives 

à la recherche de terrains, de crédits, de cautionnement, etc. La gestion des 5 pôles de 

développement situés sur le périmètre du district fait également l’objet d’un suivi en 

collaboration avec le Service de l’économie, du logement et du territoire (SELT) et le 

Service du développement territorial (SDT) (GOP).  

 Le règlement sur le Fonds pour de nouvelles activités (FNA) a été adopté et permettra 

de soutenir des projets économiques pour un montant de CHF 200’000, suite à la dé-

cision de l’assemblée générale du 15 juin 2010. Rappelons le principe d’une partici-

pation du canton à part égale à tous projets économiques soutenus par l’ARCAM. De 

plus, une liste des projets susceptibles d’obtenir un soutien LADE a été établie sur la 

base de la proposition des communes.  
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 Dans la foulée, plusieurs dossiers d’ordre régional ont été pris en charge par 

l’ARCAM. Le développement de la filière bois est un objectif commun à l’As-

sociation Région Nyon. L’ARCAM a donc rejoint le groupe de travail. Un des para-

doxes de la filière bois est l’inadéquation entre l’offre et la demande, par défaut 

d’entreprises de première et seconde transformations du bois. La filière construction 

ne consomme que très peu la production locale alors qu’elle utilise, paradoxalement, 

de plus en plus de bois, ce qui rend les coûts de transport très élevés et le résultat 

écologique négatif. 

L’objectif pour une gestion dynamique des forêts est de : 

o Réduire le transport du bois. Trouver des solutions permettant à terme de transporter 

moins loin, ou moins de poids et de volume, mais plus de valeur (y compris plate-

formes rail-route). 

o Maintenir les scieries locales (10’000 à 20’000 m
3
), ainsi que le développement des 

périmètres dédiés à la valorisation des première et deuxième transformations du bois 

et des produits du sol. 

o Favoriser les contacts interprofessionnels. L’interprofession doit être encouragée et 

renforcée pour entretenir une filière forte. 

o Faciliter la formation professionnelle. 

o Privilégier une organisation régionale des communes productrices de bois pour 

l’énergie. 

 L’ARCAM a aussi participé activement au projet de construction d’une piscine couverte 

en collaboration directe avec le COPIL et les services de l’administration morgienne. 

Deux groupes de travail ont été régulièrement consultés pour présenter l’avancement du 

projet et expliquer les décisions prises. 

2.2.4 Développement régional 

 Formation aux communes  

Quatre soirées de formation ont été organisées durant l’année sur les thèmes suivants : 

 La filière du bois 

 Les fusion de communes 

 La politique du personnel : savoir gérer le changement 

 Femme ET Municipale : pourquoi pas ? 

Toutes ces séances ont donné lieu à des échanges importants, tant avec les orateurs 

qu’entre représentants des communes. 

 Etude régionale pour l’approvisionnement en eau  

L’année 2010 fut déterminante pour cette étude puisque le mandataire a profité du 

printemps pour récolter toutes les données nécessaires, l’été pour en faire la synthèse 

et l’automne pour présenter son rapport et le mettre en consultation. De celle-ci lui 

sont parvenues plusieurs demandes et corrections qui seront intégrées au document fi-

nal durant l’hiver. 

 Equipements régionaux  

Pour faire suite aux premières réflexions issues des Assises du district, l’ARCAM a 

repris ce dossier. Le Comité a ainsi chargé un groupe de travail de traiter les trois axes 

suivants : 

1. Faire l’inventaire des équipements régionaux existants 

2. Faire l’inventaire des équipements régionaux manquants 

3. Proposer des modes de financement pour ces infrastructures pour leurs investisse-

ments et/ou leur fonctionnement.  

Fort de ce cahier des charges, la commission de travail a dû, dans un premier temps, se 

résoudre à faire une nouvelle enquête pour récolter les données nécessaires sur ce su-

jet, celles provenant de l’enquête des Assises étant incomplètes et avec un taux de ré-

ponse insuffisant. Un semestre fut malheureusement nécessaire pour cette opération, 

repoussant à 2011 le travail effectif du groupe de travail. 
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 Parc naturel régional du Jura vaudois (PNRJV)  

Dix communes du périmètre ARCAM ont adhéré au projet du Parc naturel régional 

Jura vaudois (PNRJV) en 2010. L’ARCAM soutient ce projet très important pour le 

développement de la région. Le PNRJV permet en effet de valoriser les ressources et 

le patrimoine locaux. L’attractivité du parc est une opportunité pour la région pour 

appuyer sa stratégie de développement touristique. Etant donné que les interrelations 

entre les associations de développement économique et le parc sont très fortes, une 

collaboration étroite a été mise en place, afin de promouvoir et faciliter la réalisation 

de projets bénéfiques au parc et aux régions et communes concernées. Cette collabo-

ration a été formalisée par un accord de partenariat entre le parc et les associations ré-

gionales qui sont touchées par son périmètre (ARCAM, ADNV, ADAEV et Région 

Nyon). Un représentant des associations régionales siège au comité du parc. 

2.2.5 Aménagement du territoire 

 Fin et résultats de la consultation « Portrait du Cœur  du Canton »  

La consultation sur le rapport « Portrait du Cœur du Canton », coordonné par le Ser-

vice du développement territorial (SDT) a donné ses résultats au début de l’année 

2010. Une synthèse définitive de la consultation sur la base des réponses des acteurs 

sollicités (communes, associations, …) a mis en évidence quatre enjeux principaux qui 

sont prioritaires:  

1. Améliorer l’accessibilité du Cœur du Canton  

2. Préserver la qualité du cadre de vie du Cœur du Canton  

3. Renforcer le dynamisme du Cœur du Canton par la diversification économique  

4. Assurer la mixité et la paix sociale 

La forte participation à la consultation des communes concernées dans le district de 

Morges a permis d’améliorer sensiblement la qualité de la synthèse.  

Pour donner suite à l’étude « Portrait du Cœur du Canton », le SDT a établi un docu-

ment destiné à aider les régions dans la réalisation ou la mise à jour d’un plan direc-

teur régional. L’aide fournit des suggestions quant à la méthodologie de travail, les 

procédures et les délais à tenir, ainsi qu’un certain nombre de thématiques à traiter 

qui découlent du plan directeur cantonal.  

 Etude d’opportunité « Contournement de Morges »  

En mai 2010, l’OFROU (l’Office fédéral des routes) a organisé une séance d’in-

formation à la population concernant l’état actuel de la planification de la route natio-

nale dans la région morgienne. Par cette présentation, les participants ont été informés 

qu’une étude d’opportunité a débuté. Le but de cette étude est de proposer des solu-

tions pour résoudre le problème de trafic que connaît le tronçon qui traverse la région 

morgienne. L’ARCAM est représentée aux séances du comité de pilotage élargi et du 

comité technique, coordonnés et dirigés par l’OFROU, qui traitent de cette probléma-

tique.  

 Restructuration du réseau de bus du district de Nyon  

L’ARCAM collabore avec le Conseil régional de Nyon (Région Nyon) dans son  

projet de restructuration du réseau de bus du district de Nyon. Ce projet concerne 

aussi des communes du secteur Ouest de l’ARCAM qui sont touchées par les lignes 

interrégionales 720, 840 et 846 de Car Postal.  
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Le but de la restructuration est d’augmenter la fréquence des bus et d’optimiser la ca-

dence par rapport aux horaires des trains dans les gares régionales. La plupart de ces 

gares auront une cadence à la demi-heure vers Genève et Lausanne à partir de dé-

cembre 2011. Des tracés et des horaires ont été mis en consultation auprès des com-

munes concernées pour validation fin 2010.  L’amélioration de l’offre en transport 

public est un objectif stratégique pour l’ARCAM, cette collaboration dans ce projet 

piloté par Région Nyon est un premier pas vers la réalisation de cet objectif. 

 Consultations  

Plan directeur forestier  

Les arrondissements forestiers 14, 15 et 16 recouvrent une grande partie du district de 

Morges. Sur le périmètre de ces 3 arrondissements, le Service des forêts, de la faune et 

de la nature (SFFN) a entrepris en 2010 la réalisation du plan directeur forestier de la 

plaine du district de Morges (PDF). L’objectif de ce plan est de définir, d’entente avec 

les principaux partenaires concernés, les prestations de la forêt à valoriser et à 

privilégier. Le PDF doit donc concrétiser les objectifs stratégiques de la politique 

forestière vaudoise et doit fixer les objectifs à long terme de la gestion des forêts. 

L’approbation par le Conseil d’Etat de ce plan est prévue fin 2011. L’ARCAM a été 

consultée, au même titre que d’autres partenaires régionaux, pour apporter sa vision pour 

la réalisation de ce projet, le but étant d’assurer une cohérence entre le PDF et le plan 

directeur régional du district de Morges.  

Loi forestière  

En 2010, le Canton a mis en révision la loi forestière vaudoise (LVFo). Le district de 

Morges est très concerné par ce thème étant donné que sa surface boisée est de 12’640 ha 

soit 33 % de la surface totale du district et toutes les communes du district disposent 

d’une surface forestière. De plus, depuis l’automne 2009, l’ARCAM et les régions voi-

sines (Région Nyon et l’ADAEV) collaborent dans le développement de la filière bois. 

La révision de la loi forestière a donc permis à l’ARCAM de formuler ses remarques. 

Celles-ci incitaient le Canton à développer davantage la recherche de nouvelles techno-

logies pour exploiter au mieux les spécificités du bois indigène pour faciliter son exploi-

tation. Le but de la prise de position était donc de soutenir une filière bois dynamique en 

raison de la valeur ajoutée qu’elle peut amener au district de Morges. La promotion de 

cette mesure est conforme aux stratégies régionales de l’ARCAM. 

3 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L’EPURATION DES EAUX USEES DE LA 

REGION MORGIENNE (ERM) – 15 COMMUNES 

3.1 Composition du Comité de direction 

Le Comité de direction a effectué ses tâches en 2010, selon l’organisation suivante : 

Président : M. Michel Grivel, Morges  Administration générale, personnel et 

     assurances 

Vice-président : M. Christian Maeder, Ecublens  Finances 

Membres : M. Frédéric Jomini, Morges  Exploitation du réseau et des STREL 

   M. Pierre-Georges Gay, Préverenges Exploitation de la STEP 

M. Yves Paccaud, Morges Citernes, garages, huiles usées  

M. Salvatore Guarna, Tolochenaz Boues d’épuration 

M. Jean-Pierre Bourdon, Yens Faucardeuse et informatique 
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3.2 La composition "morgienne" du Conseil intercommunal pour la nouvelle législa-

ture 

En 2010, voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal : 

  M. Pierre Marc Burnand 

   M. Yvan Christinet 

   M. Jean-Claude Goy 

   M. Bruno Petrucciani 

   M. Denis Pittet 

   M. Christian Schwab 

   M. Eddy Streit (démission le 30 juin 2010) 

 M. Jaques Zbinden 

 M. Eric Züger 

3.3 Sommaire des décisions du Conseil intercommunal 

Durant les séances tenues en 2010, les décisions suivantes ont été prises. 

 

22 juin 2010 

 Octroi d’un crédit de CHF 90'000.-- TTC, pour le remplacement des deux compresseurs à 

gaz. 

 Adoption des comptes et du rapport de gestion 2009. 

22 septembre 2010 

 Adoption du budget pour l'exercice 2011. 

 Approbation de la procédure d’adoption des Statuts de l’ERM et du Règlement du Conseil 

intercommunal de l’ERM. 

24 novembre 2010 

 Adoption de la révision des Statuts de l’ERM et du Règlement du Conseil intercommunal de 

l’ERM. 

8 décembre 2010 

 Octroi d’un crédit de CHF 140’000.-- TTC, pour le remplacement de la vis de relevage N° 3 

de la STREL du Bluard à Morges. 

 Octroi d’un crédit de CHF 450’000.-- TTC, pour le remplacement de deux vis de relevage de 

la STEP. 

3.4 Personnel de l’ERM 

3.4.1 Organisation 

L’organisation en vigueur en 2009 a été maintenue, à l’exception des tâches spéciales qui 

ont été attribuées à une nouvelle collaboratrice (voir chiffre suivant). 
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3.4.2 Mutations 

Un poste d’employé de commerce à un taux d’occupation à 50% a été mis au concours 

dans le dernier trimestre 2009. L’aboutissement de la procédure a permis l’engagement, au 

1
er
 janvier 2010, de Mme Nadine Zenoni. 

 

L’activité principale de cette nouvelle collaboratrice est partagée entre les travaux admi-

nistratifs liés aux « Tâches spéciales », principalement « Citernes » et les travaux comp-

tables sous la direction de l’adjointe administrative. Pour mémoire, l’ancien responsable 

des « Tâches spéciales » (retraite au 31.07.2008) et le boursier (retraite au 31.05.2009) 

n’avaient pas été remplacés. 

3.5 Relations extérieures 

3.5.1 Visites de la STEP 

Comme toujours, les installations ont fait l'objet de nombreuses visites de groupes, dix-

sept en 2010, en général des classes, mais aussi quelques groupes d'intérêts divers. Le ni-

veau des classes couvre des degrés très étendus, partant du degré primaire, en passant par 

celui des classes secondaires, et allant jusqu'au niveau de l'EPFL pour des étudiants spé-

cialisés en environnement. Ces derniers ont réalisé sur place différents travaux de re-

cherches et d'étude en lien avec les installations. 

3.5.2 Médias 

Les débats des assemblées du Conseil intercommunal ont fait l’objet de comptes-rendus 

dans la presse locale. 

3.6 Travaux du réseau et des STREL liés au budget de fonctionnement¨ 

Les travaux courants d'exploitation ont été garantis. Les STREL sont systématiquement con-

trôlées et entretenues une fois par semaine et le réseau suivi régulièrement, le contrôle des dé-

versoirs étant adapté à leur comportement.  

Les travaux marquants effectués sur le réseau et les STREL sont énumérés ci-après : 

3.6.1 Réseau des collecteurs 

Interventions spécifiques 

 Réfection de quarante-neuf regards, dont deux situés à Morges, trois à Denges, vingt-

quatre à Lonay,  un à Vufflens-le-Château, deux à Echichens, un à Denens, sept à 

Bussy-Chardonney, six à Yens et trois à Chigny. 

 Le collecteur « N
o
 31 - Granges » à Denens a été bouché par des racines, ce collecteur 

devra être réhabilité. 

 Des investigations sont en cours sur le collecteur « N
o
 35 – Ceinture Est », à Vufflens-

le-Château, afin de supprimer la propagation de bruits d’écoulement dans les parcelles 

privées du chemin du Soleil. 

 Remplacement d’un clapet anti-retour sur le collecteur « N
o
 78 – Ceinture Sud » à 

Préverenges. 

 Investigation concernant des sondes géothermiques afin de terminer la réhabilitation 

du collecteur ERM « N
o
 37 – Louye » sur la Commune de Vufflens-le-Château. 

 Déplacement de la conduite de refoulement de la station de pompage de « Croix-de-

Rive » sur la Commune de Préverenges. Une conduite en polyéthylène, d'un diamètre 

de 150mm, a été posée sur 122 mètres. 
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Suivi de la stabilité d’ouvrages en relation avec les cours d’eau 

 Collecteur « Boiron I », Tolochenaz, traversée à proximité du pont privé « Jacot ». 

 Collecteurs situés dans l'emprise des rivières de la Morges et du Boiron. 

 

Interventions d’entreprises spécialisées 

 Le curage et le contrôle TV de 1’534 mètres de collecteurs ont été effectués dans le 

cadre de l’entretien courant du réseau à Denens. 

 Le curage et le contrôle TV d'un dixième du réseau de l'ERM, soit 6'171 mètres 

« zone 4 » situés sur le territoire des Communes de Chigny, Monnaz et Morges, ont 

été effectués. Cette campagne a été complétée par la 2
e
 moitié du dixième du réseau 

soit la fin de la zone 6 sur les Communes de Lonay, Echichens et Morges correspon-

dant à une longueur de 3'971 mètres, ce qui représente un total de 11'676 mètres con-

trôlés en 2010. 
 

Surveillance des déversoirs, trop-pleins et chambres de chasse 

22 ouvrages sont suivis chaque semaine. Ils sont répartis de la manière suivante :  

 14 ouvrages sur le réseau ERM. 

 8 ouvrages communaux. 

Le nombre d'ouvrages communaux et ERM varie suite à la mise à jour du réseau et à la 

restitution de certains ouvrages aux communes respectives. 

Le déversoir « Léchère » à Yens a été régulièrement bouché cette année, suite aux travaux 

de mise en séparatif du réseau communal en amont. 

3.6.2 Stations de relevage (STREL) – 17 installations ERM 

Interventions, maintenance et contrôles 

En général : 

 

 Plusieurs interventions ont eu lieu en urgence afin de déboucher les pompes des sta-

tions suivantes : la Combaz (4x), Croix-de-Rive (1x), Bochet (5x), la Taudaz (7x), le 

Sout (4x), Pont de Vaux ( 4x), Curbit (3x). 

 Les clapets anti-retour et les vannes des stations de pompage ont été entretenus plu-

sieurs fois durant l’année. 

 Les cylindres et les cadenas de toutes les stations ont été changés dans le cadre du plan 

de fermeture global de l’ERM. 

3.6.3 Stations de relevage (STREL) – 4 installations privées 

Contrôle et maintenance des installations privées suivante 

Pour la Commune de Vufflens-le-Château : 

 

 Fontenailles 

 Brullion 

 Sorecort 

 

Pour la Commune de Lully : 

 

 Lully-Boiron 
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3.7 Les PGEE – Plans généraux d’évacuation des eaux 

Il y a lieu de distinguer le PGEEi de l'ERM, des 15 PGEE des Communes de l'association. Le 

premier se concentre sur le réseau EU intercommunal et les seconds sur les réseaux EU et EC 

des Communes. 

Il n'est pas du ressort de l’association de suivre l'avancement de la mise à jour des PGEE com-

munaux. Toutefois, ils doivent évoluer au même titre que celui de l’ERM. 

3.7.1 Le PGEEi de l’ERM (i pour intercommunal) 

La planification financière du réseau est en cours ainsi que la mise à jour du PGEEi. 

3.7.2 Les PGEE communaux - Situation au 31 décembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Travaux de la STEP liés aux préavis ERM 

3.8.1 Crédits accordés en 2010 

Pour la STEP, deux crédits ont été demandés et accordés en 2010 : 

 Celui, d’un montant de CHF 90’000.--, pour le remplacement des deux compresseurs à 

gaz (préavis N° 01/06.2010). 

 Celui, d’un montant de CHF 450’000.-, pour le remplacement de deux vis de relevage 

de la STEP (préavis N° 05/10.2010). 

Communes Mandataires 
PGEE approuvé par 

le SESA en date du : 

Bussy-Chardonney Biner et Nicole SA 27.06.2006 

Chigny Gérard Chevalier SA 10.02.2004 

Clarmont Mosini et Caviezel SA Etude en cours 

Denens Biner et Nicole SA 12.07.2006 

Denges Biner et Nicole SA 23.06.2004 

Echichens Biner et Nicole SA 19.04.2005 

Ecublens Biner et Nicole SA 26.09.2003 

Lonay Gérard Chevalier SA 04.06.2003 

Monnaz Gérard Chevalier SA 23.04.2003 

Morges Biner et Nicole SA 

Bonnard & Gardel SA 

SD ingénierie SA 

08.12.2008 

Préverenges Gérard Chevalier SA 11.02.2002 

Tolochenaz Biner et Nicole SA 04.04.2007 

Vaux-sur-Morges Biner et Nicole SA 25.03.2008 

Vufflens-le-Château Gérard Chevalier SA 10.02.2004 

Yens Biner et Nicole SA 22.07.2007 
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3.8.2 Avancement des travaux en cours 

 Remplacement du couplage chaleur-force (CCF) : quelques travaux de finition ont en-

core été réalisés en 2010. Le système de télésurveillance reliant le nouveau moteur au 

fournisseur chargé de son entretien a été mis en service et donne toute satisfaction. En-

fin, les services de l’Inspectorat du travail (VD), de la SUVA et de l’ECA ont validé le 

fonctionnement de la nouvelle installation.  

 Sur le plan du fonctionnement, 2010 a été la première année complète de service de la 

nouvelle installation. Le bilan est absolument positif, en effet l’énergie électrique pro-

duite par le CCF conduit à une autonomie de 93% vis-à-vis de la consommation de la 

STEP. L’optimisation des plages de fonctionnement, dépendante de nombreux para-

mètres (production biogaz, consommation instantanée, tarifs électricité HP/HC, jour, 

nuit, …) doit encore être affinée. Sur le plan de l’entretien, le contrat forfaitaire conclu 

avec le fournisseur donne également toute satisfaction. Les services, liés aux heures de 

fonctionnement, sont assurés régulièrement et les quelques « défauts de jeunesse » im-

pliquant des remplacements de pièces ont été assurés par le fournisseur sous garantie.  

 Assainissement des bassins biologiques : après les trois premiers bassins assainis en 

2009, le dernier bassin biologique, le N° 3, a été assaini en 2010. De plus et comme 

prévu dans le préavis, le parement extérieur du mur périphérique a été traité et assaini. 

 Les travaux d’assainissement étant ainsi achevés, le bilan global peut être résumé 

comme suit : l’état du génie-civil est bon, il en va de même pour celui des installations 

électromécaniques ainsi que pour les conduites fixes de diffusion d’air. Les diffuseurs 

d’air sont neufs (2009 et 2010) et comme prévu, ceux-ci sont régulièrement traités, 

selon les données de l’équipementier, par injection d’un brouillard d’acide dilué pour 

empêcher leur colmatage.  

 Optimisation du logiciel « Clarius » : par manque de disponibilités, tant chez notre 

mandataire informatique qu’au niveau du personnel de l’ERM, le projet n’a pas pu être 

totalement achevé en 2010.  

 Remplacement des deux compresseurs à gaz : bien que l’ensemble des travaux 

préparatoires aient été effectués en 2010, le remplacement des deux machines a dû être 

différé en janvier 2011, suite à l’impossibilité du fabricant des moteurs « ex » de les 

fournir en automne, comme planifié initialement.  

 Remplacement de deux vis de relevage de la STEP : seuls les travaux de planification 

et de préparation nécessaires pour la commande et l’établissement des plans d’atelier 

se sont déroulés en 2010. Le remplacement des vis de relevage 100 et 350 l/s sera ef-

fectif en 2011. 

3.9 Boues d’épuration 

3.9.1 Préambule  

Depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de la valorisation des boues en agriculture, 

celles-ci sont classées comme déchets et doivent être éliminées selon des filières qui con-

duisent à leur incinération. 

Les schémas et tableaux suivants indiquent les différentes quantités extraites, puis pro-

duites aux différents stades de transformation des boues : 
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Emplacements  

Années    STEP ERM Autres STEP S

2008 29'098 341 29'439 11'262 16'468 1'621 523 223

2009 34'426 59 34'485 13'848 13'688 1'748 1'469 279

2010 41'812 304 42'116 15'831 15'086 1'638 1'112 526

           En 2008: Epandage agricole / Part excédentaire incinérée

Boues liquides

m3

A

RG10-BoueStep

B C FD

Boues déshydratées

m3 (avant toute manutention)

E

Incinération

STEP de

Vidy

1'112 m3

Incinération

SAIDEF

Posieux

526 m3





 

3.9.2 Incinération  

La coordination générale de l’élimination des boues est assurée par VALORSA SA, res-

ponsable de la gestion des déchets des 111 communes de son périmètre et de la mise sur 

pied des solutions de remplacement quand il y a lieu. 

En 2010, le gros des boues produites par l’ERM a été incinéré à la STEP de Vidy, le solde 

à SAIDEF Posieux (FR). Pour mémoire, les transports par bennes de 20 m
3
 sont assurés 

par un transporteur choisi par l’ERM et les coûts supplémentaires de transport et 

d’incinération à Posieux sont pris en charge par VALORSA SA. 

3.9.3 Places de stockage ERM 

L’expérience du flux d’élimination par incinération sur une période d’une année et demie 

(octobre 2008 - mars 2010) a démontré qu’il était inutile de conserver pour les boues de 

l’ERM une possibilité de stockage intermédiaire. Sur la base de ce constat, la place de 

stockage d’Echichens a été mise entièrement à disposition de la Commune d’Echichens, en 

juin 2010, en lui permettant ainsi d’agrandir la déchetterie contigüe. 

Cette mise à disposition s’est faite comme pour l’autre place de stockage, au bénéfice de la 

Commune de Yens depuis 2009, en transférant à la Commune d’Echichens la responsabi-

lité d’entretien et en réservant, sous préavis de 18 mois, la reprise de l’installation par 

l’ERM. 
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3.9.4 Divers 

En 2010, L'ERM a aussi traité : 

 Les boues liquides de la STEP de Lully-Lussy ne pouvant pas être absorbées par 

l’installation de phragmicompostage durant les périodes janvier-avril et décembre 

(304 m³ / 12.98 to de matière sèche). 

3.10 Bateau faucardeur 

Tableau des activités 

2008 2009 2010

10 juin 16 juin 15 juin

08 juillet 23 juin 05 juillet

21 août 31 août 11 août

26 août 08 sept. 13 sept.

h 230 190 207

m3 80 160 152

Saint-Sulpice h 21.0 22.0 22.0

Préverenges h 9.0 15.0 16.0

Morges h 10.0 28.0 24.0

Tolochenaz h 7.0 9.0 10.0

Saint-Prex h 7.0 15.5 7.0

Rolle h 13.0 13.5 16.0

S h 67.0 103.0 95.0

RG10-Fauc

H
 e

ffe
ct

ué
es

Heures personnel ERM yc maintenance

Algues récoltées

Retour du bateau à la STEP

Fin du faucardage

SAISONS

Début du faucardage

Mise à l'eau

 

Travaux de maintenance de la faucardeuse 

Avant la mise à l’eau, les travaux d’entretien courants, tels que service moteur et aiguisage des 

barres de coupe, ont été effectués. En cours de campagne, il a été procédé en urgence aux rem-

placements du bloc de pompes hydrostatiques des roues à aubes et aux deux moteurs hydrau-

liques de ces mêmes roues. Après mise hors d’eau, il a été procédé, en plus des travaux de mise 

en hivernage, au grand service du moteur. 

 

Bilan 2010 

Les conditions de développement des plantes aquatiques ont été similaires à celles de l’année 

précédente et le nombre d’heures-machine est demeuré dans la moyenne des années  

« normales». L’évacuation des algues par les Communes utilisatrices s’est déroulée sans en-

combre et la collaboration avec les différents responsables communaux a été excellente. 

Facturation 

Comme présumé à la fin de la campagne 2009, le tarif horaire de CHF 350.-- HT a été maintenu 

(confirmé en 2010 lors du bouclement des comptes 2009) et utilisé pour la facturation de la 

campagne 2010. Ce tarif horaire, basé sur la moyenne des prix de revient effectifs des trois an-

nées précédentes, devrait être maintenu pour la campagne suivante. 
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4 COMPTES DE L’ERM 

Après amortissements complémentaires et attributions à divers fonds de réserve ou de renouvel-

lement, décidés par le Comité de direction dans sa séance du mercredi 13 avril 2011, les comptes 

de l’exercice 2010 sont équilibrés. Le budget prévoyait des charges et revenus pour une somme 

totale de CHF 3'806'300.00 et le résultat final laisse apparaître un total de charges et revenus à 

hauteur de CHF 3'634'121.25, soit un écart de CHF 117'178.75 ou 4.52 %. 

Opérations de bouclement y compris prélèvements sur les fonds du Réseau intercommunal 

et des déchets spéciaux afin d’équilibrer les chapitres N
os

 462 et 464 : 

N° 23000.3801.06 
Attribution au fonds pour anniversaires  

et /ou manifestations 
CHF 5'000.00 

N° 23000.3801.09 
Attribution au fonds de réserve pour in-

vestissements futurs 
CHF 153‘236.64 

N°23000.38.01.10 
Attribution au fonds de renouvellement 

informatique 
CHF 30'000.00 

N° 23000.3809.01 
Attribution au fonds de renouvellement 

véhicules 
CHF 10'000.00 

N° 23000.3801.04 
Attribution supplémentaire au fonds de 

renouvellement Réseau intercommunal 
CHF 20'000.00 

N° 46200.3809.00 
Attribution complémentaire au fonds de 

renouvellement Réseau intercommunal 
CHF 83'560.80 

N° 46300.3809.00 
Attribution au fonds de renouvellement 

véhicules (huiles usées) 
CHF 3'000.00 

N° 47000.3801.00 
Attribution au fonds de renouvellement 

bateau faucardeur 
CHF 5’350.30 

TOTAL CHF 310'147.74 

   

Par rapport aux charges totales de CHF 3'853'992.45, comprenant les attributions à divers fonds 

pour CHF 310'147.74, celles-ci se sont en finalité élevées à CHF 3'543'844.71, représentant 

ainsi une économie de charges de CHF 243'955.29 ou 6.44% par rapport au budget 2010. Ce ré-

sultat provient essentiellement de diminutions de charges dans les domaines "Autorités et per-

sonnel, biens, services et marchandises / rubriques N
os

 30 et 31 des charges par nature" ainsi 

qu’une économie importante de charges liées à l’élimination de boues. 

Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès de l’association. 
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5 ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ACTION SOCIALE MORGES-AUBONNE 

(ARASMA) – 47 COMMUNES 

5.1 Composition du Comité de direction 

Représentante des Communes 

 Mme Gisèle Burnet – Présidente 

Représentante de la Commune de Morges 

 Mme Sylvie Morel-Podio – Membre 

Représentant des Communes 

 M. Jean-Daniel Alleman – Membre 

Représentante des Communes 

 Mme Marie Cottier – Membre 

Représentant des Communes 

 M. Pierre Gigon – Membre 

Centre social régional 

 M. Daniel Vouillamoz, Directeur CSR – Membre avec voix consultative 

Centre social régional + Assurances sociales 

 M. Bernard Rochat – Secrétaire aux procès-verbaux 

5.2 Le secteur social 

L’entrée en vigueur de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) au 1
er
 janvier 2006 a con-

duit à la mise en place du Revenu d’Insertion (RI), nouveau système appelé à remplacer les an-

ciens dispositifs de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum de Réinsertion 

(RMR). 

Il s’agit de la quatrième année d’activité après l’introduction du RI au 1
er
 janvier 2006. 

5.2.1 Dossiers non-financiers 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Année 
Aide sociale 

vaudoise (ASV) 

Revenu minimum  

de réinsertion  

(RMR) 

     Dossiers non- 

financiers 
Total 

2003 467 214 241 922 

2004 531 251 191 973 

2005 538 384 184 1106 

 Revenu d’Insertion (RI)      Dossiers non-

financiers 

Total 

2006 907 160 1067 

2007 950 150 1100 

2008 957 160 1117 

2009 1’000 145 1145 

2010 1’045 - - 
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Le nombre de dossiers de Revenu d’insertion actifs sur l’année 2010 s’élève à 1’045, soit 

4,5 % de plus par rapport à l’année précédente. La proportion de bénéficiaires morgiens 

reste stable puisqu’elle représente 45,92 % (45,4 % en 2009). Nous relevons que le 

nombre de dossiers dits « non-financiers » ne peut être défini comme les années précé-

dentes : en effet, la nouvelle organisation du secteur RI s’accompagne d’une modification 

du comptage des dossiers et, en l’état, les dossiers nommés désormais « appui social », 

sans prestations financières RI, ne peuvent être recensés selon les mêmes critères.  

Le Centre social régional Morges-Aubonne traite en moyenne 598 dossiers par mois 

(moyenne mensuelle des dossiers payés), contre 562 en 2009. Comme chaque année, ce 

chiffre ne représente pas le travail effectué dans le cadre de la permanence du service so-

cial qui, au niveau de ce premier contact avec le CSR, consiste en un travail  d’évaluation 

sociale, de conseil et d’orientation, qui ne fait pas partie des statistiques de dossiers actifs. 

5.2.2 Organisation du secteur RI 

Dans l’organisation du CSR Morges-Aubonne, les responsables administratives de dossier 

(RAD) sont des collaboratrices administratives qui ont désormais pour mission, notam-

ment, d’effectuer les calculs des prestations financières RI et veiller à la conformité de leur 

versement, en fonction du dispositif légal et normatif ainsi que de leur champ de compé-

tences. Le recours aux prestations financières RI étant, pour certains bénéficiaires, le seul 

besoin identifié auquel le CSR doit répondre, ce sont désormais les RAD qui deviennent 

leur seul interlocuteur. N’ayant pas de besoin d’appui social, aucun assistant social 

n’intervient alors en faveur de ces personnes.  Il peut toutefois être mobilisé en cas de be-

soin puisqu’un assistant social (AS) reste nommé en référence dans chaque dossier.  

Les tâches des assistants sociaux se concentrent désormais sur l’évaluation sociale, pre-

mière étape d’examen de la demande de toute nouvelle personne qui s’adresse au CSR. 

Cette évaluation doit permettre d’examiner la situation financière des demandeurs et 

d’analyser un droit potentiel au RI, ainsi qu’à d’autres prestations sociales, ainsi que de 

déterminer si un appui social est nécessaire (par exemple en matière de problème de loge-

ment, de santé, de gestion administrative, prévention de l’endettement, etc.). Les AS ont 

ensuite pour mission, notamment, de fournir ces prestations d’appui social, de travailler à 

la réinsertion socio-professionnelle des bénéficiaires RI, ou encore de les aider à faire va-

loir leurs droits à d’autres prestations d’assurances sociales. 

Dès juillet 2010, une centaine de bénéficiaires RI identifiés à cette période-là comme 

n’ayant pas besoin d’appui social, ont été informés sur cette nouvelle organisation, con-

crétisant ainsi une première phase de « bascule » de tâches financières des assistants so-

ciaux aux responsables administratives de dossier. 

En septembre 2010, cette nouvelle logique d’organisation a été communiquée et appliquée 

pour les portefeuilles de dossiers de 2 assistantes sociales démissionnaires, puis, au 1
er
 no-

vembre 2010, tous les bénéficiaires pas encore informés ont finalement reçu un courrier 

expliquant le nouveau rôle de chaque intervenant du CSR dans leur dossier. 

S’agissant d’une réorganisation importante qui entraîne une redéfinition des rôles et des 

missions de chaque corps de métier, le travail entrepris en 2010 a permis de poser les 

grands axes du nouveau dispositif et de préciser une partie des procédures de travail. 

Un important travail de clarification des rôles reste encore à poursuivre, tout en corrigeant 

dans la pratique les nouvelles procédures mise à l’épreuve de la réalité du terrain. 

5.2.3 Garanties de loyer 

Au 31 décembre 2010, 26 dossiers de garanties de loyers sont actifs. 
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Si la solution privilégiée est d’orienter les bénéficiaires vers des organismes de caution-

nement (comme par exemple la Société Swisscaution), certaines gérances ou des proprié-

taires privés demandent à ce qu’une garantie soit établie par les services sociaux. Cette 

solution reste toutefois minoritaire. 

5.2.4 Contrôle : audit de l’UCC 

Aucun audit n’a été effectué en 2010 par l’Unité de contrôle et de conseils (UCC) du Ser-

vice de prévoyance et d’aide sociales (SPAS). 

5.2.5 Les enquêtes 

En cas de suspicion d’abus par un collaborateur interne au CSR, ou de dénonciation, fon-

dée, d’un tiers, une enquête peut être sollicitée par la direction du CSR. Elle consiste à 

mandater un collaborateur spécialisé, assermenté et formé aux techniques d’enquête, afin 

de procéder aux recherches nécessaires en investiguant de manière administrative et opé-

rationnelle. L’enquête a pour but d’apporter les éléments de preuve, à charge ou à dé-

charge du bénéficiaire, afin que la direction du CSR puisse prendre les décisions et me-

sures qui s’imposent conformément au cadre légal.  

7 rapports d’enquête ont été établis en 2010 (du 1
er
  janvier 2010 au 31 décembre 2010), 

dont 6 ayant révélé des cas d’abus selon les conclusions de l’enquêteur (une seule enquête 

pouvant conclure à plusieurs éléments de fraude). 2 enquêtes étaient en phase finale à fin 

2010. Les conclusions des enquêtes portent sur les éléments suivants : 

 Dissimulations de ressources (activité professionnelle, indépendant, allocations di-

verses et rentes, etc.) ;  

 Détournement du RI (non-paiement du loyer) ; 

 Dissimulation d’éléments de fortune ;  

 Dissimulation de la composition du ménage (dissimuler un membre faisant partie 

du ménage)  

 Dissimulation de la domiciliation (vivre et avoir ses intérêts à un autre endroit que 

celui déclaré). 

5.2.6 Logement 

Année après année, ce sont les problématiques qui se posent en matière de logement pour 

la population, respectivement les personnes qui s’adressent au CSR : expulsions de loge-

ments, logements précaires, logements inadaptés pour des familles qui  s’agrandissent, 

loyers grevant très lourdement le budget, autant de motifs qui provoquent des demandes 

d’aides au CSR, et pour lesquelles la « réponse » est toujours identique, extrêmement li-

mitée : moyens insuffisants pour répondre à la demande, nécessité de trouver des solutions 

« arrangées », règne de la débrouillardise, etc. La frustration des intervenants sociaux face 

au manque de possibilités à proposer est palpable : ce sentiment d’impuissance reste mal-

heureusement invariable. Plus objectivement, la réalité des problématiques liées au loge-

ment est difficile à chiffrer. En 2008, un recensement de certaines demandes démontrait 

sur le 4
e
 trimestre de l’année que 32 demandes affluaient en 3 mois au CSR sur ce sujet 

dans la région Morges-Aubonne. 

En 2010, l’ARASMA a effectué une analyse spécifique en recensant le besoin de logement 

d’urgence. En effet, au 30 novembre 2010, les assistants sociaux recensent 32 dossiers 

(personnes seules ou familles) qui auraient besoin d’un logement de transition ou d’une 

structure d’accueil temporaire. Sur ces 32 dossiers qui traduisent des réalités diverses, 

13 personnes sont hébergées en l’hôtel ou en appartement de vacances, 19 ont des solu-

tions « bricolées » (chez des amis, dans la famille, dans 1 pièce à 4 personnes, etc.) 
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5.2.7 Mesures d’insertion sociale (MIS) 

Au total, ce sont 86 personnes qui ont bénéficié de mesures d’insertion sociale durant 

l’année 2010. 25 d’entre elles ont effectués des démarches personnalisées financées grâce 

au budget des mesures individualisées, budget qui s’élevait cette année pour le CSR 

Morges-Aubonne à CHF 57'324.00. 61 personnes ont suivi des mesures issues du cata-

logue cantonal, financées elles directement par le budget du SPAS. Comme c’est le cas 

depuis plusieurs années, peu de mesures ont été octroyées uniquement à titre de rétablis-

sement du lien social, des objectifs d’insertion professionnelle étant clairement sous-

jacents dans la grande majorité des cas. Plus de 15 % des personnes ont été impliquées 

dans des démarches de bilan approfondies nécessitant du temps et l’aide d’organismes 

compétents.  C’est dire la complexité des situations des bénéficiaires RI face au marché du 

travail, complexité souvent en lien avec des questions de santé, mais inhérente également à 

l’absence de formation, voire d’expérience professionnelle préalable dans certains cas. 

Les quelques nouveautés apportées au catalogue dénotent une meilleure prise en compte 

des personnes ne correspondant pas aux critères d’employabilité édictés par le Service de 

l’emploi et qui, par voie de conséquence, ne peuvent être suivies par l’Office régional de 

placement (ORP), mais qui ne renoncent pas pour autant à vouloir trouver un travail, 

même peu ou pas rémunéré, et marquer ainsi leur engagement et leur volonté de s’insérer 

socialement par le biais d’une activité. 

La mesure Missions d’actions citoyennes (MACIT) proposée par l’Association AVEC a 

pour objectif de confier aux bénéficiaires RI « non aptes au placement » une mission au 

sein d’associations pour qu’ils se sentent utiles, renforcent leur estime et leur confiance en 

eux. La mesure MACADAM, proposée quant à elle par la Fondation Mère Sofia, se pro-

pose de donner l’occasion à des personnes en marge du marché du travail de ré- expéri-

menter la mise en activité, en donnant des « coups de main » au travers de missions adap-

tées à leurs compétences, capacités et besoins, tout en bénéficiant d’un accompagnement 

social adapté à leur degré d’autonomie. 

Dans cette même volonté d’activer et de proposer des solutions à des personnes n’étant pas 

suivies par l’ORP mais néanmoins prêtes à l’emploi à l’issue d’une mesure d’insertion so-

ciale, on assiste à la création de la mesure « Pro Log Emploi ». Cette association fondée 

par trois organisations spécialisées dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle 

a pour but de mettre en commun leurs compétences au service du projet « Emplois 

d’insertion dans le secteur sanitaire, médico-social et socioéducatif », initié par le Dépar-

tement de la santé et de l’action sociale, et qui propose des contrats de travail à durée dé-

terminée de 10 mois. 

Ces mesures nouvellement créées commencent à être utilisées, encore timidement il est 

vrai, peut-être en raison du changement d’optique qu’elles comportent : certaines propo-

sent du bénévolat, alors que d’autres offrent de véritables contrats de travail à durée dé-

terminée, propositions qui était jusqu’à présent plutôt l’apanage des ORP. 

5.2.8 Les jeunes adultes en difficulté (JAD) 

Le programme cantonal FORJAD destiné à offrir une formation aux jeunes adultes qui 

présentent des difficultés sociales diverses fonctionne maintenant depuis 4 ans, avec pour 

objectif d’éviter que des jeunes sans formation ne se trouvent, à l’avenir, durablement à 

l’aide sociale. 14 demandes d’intégration dans ce programme ont été faites cette année. 

Sur la cohorte des FORJAD rattachés au CSR de Morges courant 2010, qui s’élève à 

30 situations au total, seules 2 interruptions de formation et un échec aux examens finaux 

sont à déplorer. Par ailleurs, 5 bénéficiaires FORJAD ont achevé leur formation avec 

succès durant l’année 2010. 
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5.2.9 Familles au RI – formation  

Lorsqu’une famille bénéficie du RI et que l’un des enfants effectue une formation, celui-ci 

doit faire valoir son droit à une bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et 

d’apprentissage (OCBE). Au 1
er
  janvier 2010, le règlement d’application de la loi sur 

l’aide aux études et à la formation professionnelle, ainsi que le barème d’attribution, a été 

révisé. Ainsi, les montants octroyés à titre de bourse ont été harmonisés avec les montants 

octroyés par le RI, de sorte que le minimum vital du jeune adulte (participation au loyer et 

forfait pour couvrir les besoins essentiels) est assuré non plus par le RI mais par la bourse 

(frais liés à la formation octroyés en plus). Durant le premier semestre 2010, cela a néces-

sité d’importantes démarches pour accompagner ces familles à faire valoir leurs droits, 

tout en garantissant que les montants versés par le RI dans l’attente de la décision de 

l’OCBE puissent être par la suite remboursés. 

5.2.10 PC Familles  

Le Grand Conseil a décidé d’entrer en matière sur l’exposé des motifs relatif aux PC Fa-

milles en date du 9 novembre 2010. Il s’agira d’un grand défi à relever par les Agences 

d’assurances sociales à partir du 1
er
  juillet 2011. Il est à noter que suite au nouveau dé-

coupage des districts, les Régions d’action sociale (RAS) vont être également modifiées. 

22 communes de l’ancien district de Cossonay seront reprises, aussi bien pour le RI que 

les assurances sociales. Ce qui signifie que l’agence d’assurances sociales de Cossonay re-

viendra dès le 1
er
 juillet 2011 dans le giron de l’Association régionale pour l’action sociale 

Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC). 

5.3 L’Accueil Familial de Jour (AFJ) 

2010 est la première année complète de fonctionnement avec le nouveau système « caisse cen-

trale » qui a découlé de la mise en œuvre  de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE). Ce 

premier exercice a demandé un certain nombre d’ajustements, tant au niveau humain 

qu’administratif. Les améliorations du système informatique et les changements dans les pra-

tiques de coordination ont été nombreux. Depuis 2010 et pour chaque enfant placé, un contrat 

d’accueil est établi par le secrétariat de l’AFJ. Ce contrat se fait sur la base d’une convention 

d’accueil, signée par l’accueillante en milieu familial (AMF), les parents et la coordinatrice, et 

des documents remis à la coordinatrice de référence lors d’un rendez-vous organisé soit dans 

les bureaux à Morges, soit au domicile de l’AMF. Il s’agit donc d’un nombre considérable de 

rendez-vous, parfois au bureau mais souvent à domicile pendant le travail des accueillantes. La 

particularité de la structure est le grand nombre de communes associées au Réseau AJEMA et 

son étendue géographique. Les déplacements sont donc plus nombreux avec la nouvelle organi-

sation en caisse centrale. 

Au 31 décembre 2010, le service compte :  

 125 accueillantes en milieu familial au bénéfice d’une autorisation d’accueil d’enfants à la 

journée ainsi que d’un contrat de travail. 31 accueillantes sont domiciliées à Morges. Au 

1
er
 janvier 2011, 6 nouvelles AMF ont commencé leur activité.  

 5 personnes sont actuellement en cours d’agrément. 

 26 nouvelles AMF ont été agréées et engagées par le service en 2010. 

Par ailleurs :  

 3 séances d’informations pour les personnes, intéressées par l’activité d’accueillante ont 

été organisées au CSR. Elles ont réuni 10 à 15 personnes chaque fois. L’AFJ rencontre 

aussi individuellement des personnes qui le souhaitent. 

 Il est à souligner que 12 AMF ont démissionné cette année contre 39 l’année dernière. 
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 L’AFJ s’en félicite et espère ainsi fidéliser les nouvelles personnes qui choisissent 

d’exercer cette activité à leur domicile. 

 Dans le courant de l’année, le suivi de ces AMF ainsi que des conventions de placement 

ont été traités. La principale raison évoquée par les AMF, lorsqu’elles démissionnent, est la 

reprise d’un autre emploi. Des déménagements ou des problèmes de santé ont aussi été des 

raisons de démissions.  

5.4 Le Réseau d’Accueil de Jour des Enfants de la région Morges-Aubonne (Réseau 

AJEMA) 

Il convient de faire un bilan des activités du Réseau AJEMA après deux ans d’existence. C’est 

essentiellement à la consolidation de la mise en place du réseau que cette année a été consacrée. 

5.4.1 Liste d’attente du Réseau AJEMA 

Ce qui frappe le plus, c’est le « succès » de la liste d’attente centralisée du Réseau 

AJEMA, point de départ pour un placement dans l’une des douze structures du réseau, 

structures d’accueil collectif préscolaire/parascolaire et Accueil Familial de Jour.  

En effet, pas moins de 970 formulaires d’inscriptions nous ont été transmis par les parents, 

soit 621 pour un accueil préscolaire, 349 pour un accueil parascolaire.  

Les formulaires sont téléchargeables sur le site www.ajema.ch/formulaires. Les parents 

ont la possibilité de s’inscrire simultanément pour un accueil collectif et/ou un accueil fa-

milial. 

La date d’entrée souhaitée est évidemment très variable, allant de tout de suite à une année 

(pour un bébé à naître) voire deux ans (pour un accueil parascolaire). La liste d’attente 

centralisée nécessite une mise à jour constante : les parents doivent confirmer leur de-

mande tous les trois mois (par téléphone ou par courriel). Si les parents oublient de le 

faire, et avant de supprimer une demande, ils sont contactés par courrier postal pour leur 

rappeler qu’il est nécessaire de renouveler leur demande. 

5.4.2 La réponse aux besoins de placement 

Pour répondre aux besoins de placement des enfants, il s’agit avant tout d’attribuer les 

places d’accueil de manière optimale. A ce jour, toutes les structures d’accueil collectif 

préscolaire du Réseau AJEMA affichent complet. 

Pour l’accueil collectif parascolaire, l’accueil de midi est lui aussi complet, quelques 

places sont disponibles le matin ou l’après-midi. L’accueil familial de jour vient en appui 

de l’accueil collectif. L’augmentation sensible du nombre d’heures d’accueil entre 2009 et 

2010, elles passent de 25'000 heures par mois en 2009 à près de 29'000 heures d’accueil en 

2010, montre bien l’importance de ce type d’accueil dans le dispositif du Réseau AJEMA.  

En 2010, le Réseau AJEMA a proposé au total 1'116'610 heures d’accueil, toutes  struc-

tures confondues. 

Nbre heures d’accueil (heures)  

Collectif  

 Préscolaire : 419’030 

 Parascolaire : 346’596 

Accueil Familial  

 Préscolaire : 223’914 
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 Parascolaire : 127’070 

Total : 1'116’610 

5.4.3 Conventions inter-réseau  

Poursuivant sa politique de collaboration avec les réseaux limitrophes, le Réseau AJEMA 

a signé une convention inter-réseaux avec le Réseau des Toblerones (Gland et environs) 

ainsi qu’avec le Réseau AJET (Terre-Sainte). Le Réseau AJEMA est donc signataire de 

6 conventions inter-réseaux avec les réseaux au Nord et à l’Ouest de son périmètre. Au 

total, ces conventions inter-réseaux concernent 130 communes et 181’439 habitants des 

réseaux AJEMA, AJERCO (Accueil de jour des enfants de la région de Cossonay et 

environs), AJOVAL (Accueil de jour d’Orbe-La Vallée), AJERE (Accueil de jour des 

enfants de Rolle et environs), AJET (Accueil de jour des enfants de Terre-Sainte), Nyon-

Ville et Toblerones (Gland-Prangins et environs). Le Réseau Dame Tartine (Yens et 

environs) ayant été officiellement reconnu par la Fondation pour l’Accueil de Jour des 

Enfants en automne 2010, il est fort vraisemblable qu’une convention sera également 

signée avec ce réseau enclavé dans le Réseau AJEMA. Ces conventions inter-réseaux ont 

pour objectifs de faciliter la vie des parents et de permettre le placement d’un enfant hors 

de son réseau de domicile.  

En 2010, les enfants des réseaux partenaires ont consommé 31'308 heures, soit 2,8 % des 

heures proposées par le Réseau AJEMA. Les heures consommées par les enfants du Ré-

seau AJEMA dans les autres réseaux partenaires n’est pas connue à ce jour. 

5.4.4 Aspects financiers du Réseau d’Accueil de Jour des Enfants de la Région 

Morges-Aubonne (AJEMA) 

L’ARASMA, le répondant du Réseau AJEMA auprès de la FAJE, a présenté aux 41 com-

munes membres du réseau les comptes définitifs 2009. Ces comptes sont en adéquation 

avec le budget 2009 qui avait été élaboré sur la base des données issues du rapport Chaves 

de décembre 2007. En 2010, comme en 2009, année de transition et de mise en place du 

Réseau AJEMA, on constate que la part parentale pour les structures d’accueil collectif 

dépasse l’objectif de 40 % défini dans le modèle et la politique tarifaire du réseau.  

Il s’agira donc d’ajuster la politique tarifaire du réseau afin d’être au plus proche de cet 

objectif de 40 % de participation parentale. 

5.4.5 Partenariats extérieurs 

Le Réseau AJEMA et l’ARAE (Association Régionale pour l’Accueil des Enfants) ont si-

gné une convention de partenariat. L’ARAE pourra ainsi fonctionner en tant que 

 « chambre consultative » du Réseau AJEMA et répondre au nom de ses membres aux 

consultations que le réseau pourrait lui transmettre. Le Réseau AJEMA poursuit également 

sa collaboration avec les entreprises Crédit Suisse (CS) et l’Institution de Lavigny qui sont 

membres du réseau et qui participent financièrement à son coût lors du placement des en-

fants de leurs employés. En 2010, ces entreprises participent pour l’équivalent de 

10'075 heures d’accueil, soit 0,9 % des heures proposées par le Réseau AJEMA. 

5.4.6 La Fondation pour l’Accueil de Jour des Enfants (FAJE) 

La FAJE a mandaté l’Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP) pour 

effectuer un comparatif entre les 28 réseaux du canton de Vaud. Le Réseau AJEMA se si-

tue dans la moyenne des réseaux vaudois pour la très grande majorité des critères retenus 

pour cette étude. Le rapport complet peut être téléchargé sur le site de la FAJE. 
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D’autre part, la FAJE organise régulièrement des rencontres avec les responsables poli-

tiques et opérationnels des réseaux. C’est l’occasion d’avoir des contacts et des échanges 

avec tous les intervenants. 

Les perspectives 2011 

 L’année 2011 sera surtout marquée par la création de très nombreuses places d’accueil 

dans les structures d’accueil préscolaire. Le Conseil intercommunal a d’ores et déjà ap-

prouvé l’augmentation de 10 places (bébés, trotteurs et moyens) chez Pomme-Cannelle à 

Lavigny ainsi que la création de 38 places (bébés et trotteurs) sur le site de La Gracieuse 

pour le CVE-Morges. 

 D’autres projets sont dans une phase de finalisation : 44 places créées par une entreprise 

de la région seront intégrées dans le Réseau AJEMA. Des structures déjà membres du ré-

seau envisagent d’augmenter leurs places d’accueil et d’optimaliser les groupes d’âge se-

lon les normes du Service de Protection de la Jeunesse. Comme on peut le voir, le plan du 

développement du Réseau AJEMA tel que soumis à la FAJE lors de la présentation du 

dossier de reconnaissance du réseau est non seulement suivi mais les objectifs seront pro-

bablement dépassés. Il importe dans cet aspect du développement de places d’accueil de 

pouvoir répondre aux opportunités qui se présentent (création d’une crèche d’entreprise ou 

projet d’une commune) de manière dynamique et réactive dans le respect des décisions du 

Conseil intercommunal et dans un souci de croissance harmonieuse au bénéfice de tous les 

partenaires du réseau. 

5.5 Services sociaux privés spécialisés consultants dans le cadre du CSR 

L'ARASMA remercie ces Services et leurs collaboratrices et collaborateurs pour toutes les 

prestations offertes à la population de notre région dans le cadre du CSR. Leurs activités cons-

tituent incontestablement un plus pour l'action sociale. 

5.5.1 Centre Social Protestant (CSP) 

Ci-dessous, le nombre de consultations juridiques données au cours de l'année 2010 ainsi 

que leur répartition par matière. 

Nombre de consultations  85 

Nombre de consultations à des professionnels 1 

Rendez-vous manqués 7 

Proportion de consultations donnant lieu à un suivi : 20.3 % 
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5.5.2 Unité Socio-Educative (USE) 

L’USE a débuté son activité au sein du Centre de traitement en alcoologie (CTA) depuis le 

14 mai 2001. Ce secteur ambulatoire est sis à Lausanne avec d’autres centres de perma-

nence comme Morges, Nyon, Yverdon-les-Bains, Vevey et Bex. 

Mandatée par le Service des automobiles et le Service pénitentiaire, la mission fondamen-

tale de l’USE est de soutenir les conducteurs faisant l’objet de récidives d’ivresse au vo-

lant dans leurs démarches visant à maintenir une abstinence d’alcool qui leur permettra, le 

cas échéant, de récupérer leur permis de conduire. 

5.5.3 Consultation Conjugale (ProFa) 

Le nombre de couples qui bénéficie de la consultation conjugale de Profa est très stable. 

En 2010, 188 personnes ont consulté en couple et 8 en individuelle. Le nombre total de 

consultations s’est élevé à 196. 

Les couples représentent un large éventail de la population tant du point de vue de leur ori-

gine culturelle que de leur profession. La majorité de couples ont entre 30 et 45 ans, sont 

mariés depuis plus de 6 ans et ont un ou deux enfants. 

Les sujets que les couples abordent en consultation sont multiples. 

  Communication. 

  Sexualité. 

  Désir d’enfants. 

  Questions éducatives. 

  Problèmes avec les familles d’origine. 

  Partage des tâches. 
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  Famille recomposée. 

  Argent. 

  Chômage. 

  Violence. 

  Retraite. 

  Différences culturelles. 

  Ou tout autre événement : deuil, maladie, accident. 

Si le but du conseil conjugal n’est pas de « rafistoler » le couple à tout prix, il est néan-

moins très utile. Avec l’aide du conseiller, les personnes vont pouvoir mettre des mots à la 

place de la colère, clarifier un malaise, donner un sens à un conflit, afin d’améliorer 

l’entente et la qualité des échanges au sein de leur couple, et de restaurer un dialogue 

rompu. 

Dans certains cas, une seule consultation suffit pour débloquer une situation. Cependant, il 

est souvent nécessaire de prévoir plusieurs entretiens (en général 4 ou 5) pour comprendre 

les diverses composantes des difficultés, trouver des solutions et faire des choix. Les 

couples qui le demandent pourront aussi poursuivre la démarche. Les consultations ont 

lieu sur rendez-vous. 

5.5.4 Pro Senectute Vaud 

La collaboration entre les animatrices, Mmes Muriel Burgat et Evelyne Roth, s’est pour-

suivie en 2010. 

Voici résumées les principales activités qui ont eu lieu durant l’année 2010  : 

 Consultation sociale  

En 2010, le bureau régional de Pro Senectute Vaud Morges-Aubonne a mené 1'060 entre-

tiens de consultation sociale, dispensés à 171 personnes, dont la majorité sont des femmes 

suisses, vivant seules à domicile. Outre des questions de santé, de qualité de vie ou des 

renseignements juridiques, les entretiens concernent des questions financières pour 90 % 

d’entre eux et ont, pour certains, suscité l’octroi d’une aide pécuniaire provenant en majo-

rité du fonds attribué par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

Ainsi, Pro Senectute Vaud a servi 438 aides financières pour un montant global de  

CHF 122'180.00 et soutenu, par ce biais, 101 personnes, la plupart bénéficiaires des pres-

tations complémentaires à l’AVS. 

 Action sociale régionale  

L’accompagnement à domicile. A fin 2010, le groupe de bénévoles était constitué de 

7 personnes rendant visite chacune à une personne âgée. Ces visites régulières permettent 

à une personne âgée de pouvoir sortir de chez elle en toute sécurité et d’avoir un moment 

de compagnie. 

3 séances d’information « Info-croissants » ont eu lieu à Morges, en collaboration avec le 

Service d’aide familiale et 3 autres ont eu  lieu à Aubonne. Pour chacune de ces ren-

contres la moyenne des participants a été de 16 personnes. Une séance d’information, or-

ganisée en collaboration avec les responsables des groupes d’aînés de la région, a eu lieu 

à Bière. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Des cours d’initiation à 

l’informatique et à Internet ainsi que des ateliers « astuces et questions » ont eu lieu à 

Morges et à Aubonne.  
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Ils sont donnés par des formateurs bénévoles. A Morges, 2 tables d’hôtes ont été créées.  

Les animatrices bénévoles accueillent régulièrement 6 personnes en moyenne à leur do-

micile pour un repas de midi au prix de CHF 15.-. Ces tables d’hôtes permettent ainsi aux 

personnes seules de partager un repas dans un cadre chaleureux et familial. Le cinéma 

Rex d’Aubonne et Pro Senectute ont continué leur collaboration en 2010. De la comédie 

au documentaire, en passant par de belles histoires de vie, les 7 nouvelles toiles de Ciné-

séniors ont attiré, lors de chaque séance, une moyenne de 60 spectateurs. 4 bénévoles ai-

dent à l’accueil, à la projection et au service de la collation offerte après le film.  

Tout au long de l’année, les animatrices régionales ont travaillé en collaboration avec les 

partenaires de l’action médicosociale, les groupes d’aînés, les groupes de gymnastique, 

les paroisses, les autorités, afin de répondre au mieux au besoin de la population âgée de 

notre région. 

5.5.5 Fondation vaudoise contre l’alcoolisme 

La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) se veut une institution qui fournit des 

prestations d’information, de prévention et de traitement efficientes, équitables dans le 

domaine de l’alcoologie qui répondent aux besoins de ses usagers au travers d’antennes 

locales. Son équipe de collaborateurs engagés est soutenue par une gestion administrative 

professionnelle. La FVA s’assure d’actualiser en permanence ses prestations ; elle agit 

dans le respect des règles éthiques de la profession. La FVA collabore étroitement avec ses 

partenaires et jouit d’une visibilité reconnue. 

En 2010, les indicateurs d’activité de la FVA de Morges sont les suivants : 

Total des dossiers actifs : 110 

Dont : 

Dossiers déjà actifs : 48 

Nouveaux dossiers : 58 

Réouverture de dossiers : 10 

Dossiers fermés : 32 

Les consultations liées à ces situations se font sous la forme d’entretiens individuels, mais 

également des entretiens de couple et de famille visant à conseiller, soutenir et orienter les 

personnes ayant des difficultés avec leur consommation d’alcool ainsi que leurs proches 

(co-dépendance). Les consultations ont lieu le plus souvent au bureau, mais également à 

l’extérieur dans le cadre d’un réseau et/ou à domicile lorsque la situation l’exige. Les 

prestations de consultations offertes par la FVA sont non payantes et la confidentialité est 

garantie. 

5.5.6 Pro Infirmis Vaud 

L’activité de Pro Infirmis Vaud aura été marquée, en 2010, par deux réalisations nova-

trices : InsertH, qui vise à créer des niches de travail occupationnel dans le premier marché 

pour des personnes rentières AI ; le projet expérimenté de 2007 à 2010 a démontré toute sa 

pertinence et la prestation fait l’objet d’une reconnaissance par le canton. 

 Le site info-handicap (www.infohandicap. ch) qui regroupe l’ensemble des informa-

tions utiles pour les personnes handicapées dans le canton de Vaud ; Pro Infirmis est 

convaincu que la mise à disposition de ces informations donne plus de marge de ma-

nœuvre  aux personnes handicapées et à leurs proches. 

En parallèle, Pro Infirmis Vaud a fourni des prestations individualisées à plus de 3'000 

personnes handicapées ou familles avec un mineur handicapé, sous la forme suivante : 

http://www.infohandicap/
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Conseil social 

Le conseil social permet à des personnes handicapées de compter sur un service profes-

sionnel pour les questions d’assurances, financières, d’orientation ou autre, en lien avec le 

handicap. Pour les communes desservies par le CSR de Morges, 134 clients ont bénéficié 

de cette prestation dont 34 s’adressant à Pro Infirmis Vaud pour la première fois. Pour ces 

134 clients, 1'232 heures ont été fournies. Pour faire face aux situations complexes, no-

tamment en matière de maintien à domicile et d’intégration scolaire, Pro Infirmis Vaud a 

introduit le « case management », qui vient très utilement soutenir le conseil social. 

5.6 Relations avec les partenaires et le réseau local 

5.6.1 Service d’aide familiale Morges et environs (SAF) 

Voici en résumé les faits marquants du Service d’aide familiale de Morges et environs 

pour l’année 2010 : 

 Le travail de 119 personnes soit 78 bénévoles (pour environ 12'000 heures de travail 

offertes) et 41 salariées en faveur des familles et des personnes âgées, malades ou 

handicapées de Morges et environs.  

 L’accueil au secrétariat de 3 stagiaires pour une ou deux semaines, dont une personne 

placée par l’Unité de transition au travail (UTT).  

 L’augmentation de 7,4 % de repas chauds livrés portant le nombre à 45'000 dont 

31'000 portés à 270 morgiens. En fonction du revenu, le prix des repas s’échelonne 

entre CHF 10,50 et CHF 16,50. 

 Une augmentation de la fréquentation du Centre de rencontres de Couvaloup 4, lieu 

réservé aux personnes en âge AVS. En moyenne près de 19 clients ont été accueillis 

chaque jour pour le repas de midi. De nombreuses personnes ont également bénéficié 

des animations de l’après-midi. Trois infos-croissants ont été organisés au Centre de 

Couvaloup 4 en collaboration avec Pro Senectute. 

 Les moments inter générationnels enrichissants découlant de la nouvelle collaboration 

avec le Centre pour la jeunesse de Couvaloup 12 (fête de quartier et l’organisation 

d’un atelier Natel). 

    L’augmentation des jeux et jouets mis en location à la ludothèque, portant le nombre à 

plus de 1'600. Le nombre de familles inscrites a passé de 204 à 216. La rencontre des 

ludothèques de La Côte a été organisée à Morges. 

    L’augmentation des ventes à La Trouvaille, magasin d’articles et d’objets d’occasion. 

Le rôle social du magasin a été confirmé en cette période économiquement morose. 

    Le renfort de l’encadrement offert aux nombreux bénévoles par l’organisation d’un 

cours de l’Association des services bénévoles vaudois sur un thème traitant de la col-

laboration bénévoles/salariés et par une sortie détente/échanges offerte à tous.  

    La signature d’une convention de collaboration avec l’Association AVEC pour 

l’accueil de participants (bénéficiaires RI) à des missions d’actions citoyennes, me-

sures destinées à favoriser des réinsertions sociales et professionnelles. 
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5.6.2 L’Association régionale pour l’accueil de l’enfance (ARAE) 

Par rapport à 2009, le rôle de l'ARAE s'est profondément modifié et le lien entre l'ARAE 

et l'ARASMA, ainsi que l'articulation avec l'AJEMA, ont dû être repensés, précisés. Les 

modalités de collaboration ont été affinées pour mieux tenir compte de la multiplicité des 

acteurs impliqués dans le réseau. Entre autres points d’améliorations, il a été constaté que 

la présence de M. Daniel Vouillamoz, directeur du CSR, est nécessaire au Comité de 

l'ARAE pour mieux ancrer l’articulation avec l’ARASMA. Ces discussions ont débouché 

sur l’élaboration d’une convention de collaboration entre l'ARASMA et l'ARAE qui a été 

signée par les deux partenaires.  

On peut faire un parallèle dans le fonctionnement de l’ARAE avec celui de la FAJE : le 

Conseil de Fondation correspond au Comité de direction de l'ARASMA et il y a dans les 

deux cas une chambre consultative. Dans l’organigramme régional, c'est l'ARAE qui fait 

office de chambre consultative. Par ailleurs, pour faire suite à une directive de subvention-

nement des structures d’accueil à temps restreint émise par la FAJE, l’ARAE, consultée à 

ce propos, a préavisé favorablement à la signature d’une convention de subventionnement 

entre le Réseau AJEMA et les structures à temps d'ouverture restreint, pour qu'elles puis-

sent bénéficier directement des subventions de la FAJE. Les familles sont un autre point 

de réflexion sur lequel l'ARAE s'est penchée. Au Comité, alors que les statuts le prévoient, 

il n'y a pas de représentant des parents qui soit le délégué d’une faîtière car cette dernière 

n’existe pas pour l’heure. Certains parents se font entendre mais ce n'est pas par l'intermé-

diaire d'une association porteuse de messages qui pourrait aussi recevoir des informations 

(développement de l'offre politique tarifaire, etc.).  

Le Comité a donc entrepris une réflexion à ce sujet car les parents sont un partenaire  es-

sentiel du réseau (ils paient 40 % des coûts). Il est donc salutaire de pouvoir les intégrer à 

la réflexion. Le Comité de l’ARAE, en discussion avec l’ARASMA, a réfléchi à 

l’opportunité d’un mandat pour constituer un noyau dur afin de créer une association. 

M. Patrick Audet, Président du Centre de Vie Enfantine L'Arche de Noé à Colombier, 

ainsi que Mme Catherine Castellani, secrétaire de l'ARAE, qui a déjà fait quelques 

démarches, notamment auprès d'AVEC, ont été mandatés pour initialiser la démarche et 

prendre les contacts nécessaires.  

La tâche 2011 de l’ARAE va donc consister en la mise en place d'une association faîtière 

de parents, avec pour but de représenter tous les parents. Dans le courant 2010, l'Associa-

tion des accueillantes en milieu familial Morges- Aubonne (ASAMIFAMA) a pris contact 

avec l'ARAE, avec l'envie de rejoindre le Comité.  

Une représentante de cette association a été reçue afin de voir quelles sont les personnes 

représentées au sein de l'association et quels sont les buts de celle-ci. Il a été constaté que 

cette association est très jeune, puisqu'elle s'est récemment constituée et qu'elle ne compte 

que 20 accueillantes sur les 120 potentielles de la région. Il a été convenu que le rôle de 

l'association devait faire l'objet d'une réflexion lors de son assemblée générale et que pour 

le moment, elle ne ferait pas partie de l'ARAE. Du temps a aussi été consacré à réfléchir 

sur le rapport de l'Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) mandaté 

par la FAJE. Le Réseau AJEMA se situe dans une très bonne moyenne. Il est très favo-

rable aux bas revenus, favorable aux familles avec plusieurs enfants et moyennement favo-

rable aux familles avec des hauts revenus. 

5.6.3 Entrée de Secours (EdS) 

Entrée de Secours accueille dans son centre ambulatoire les personnes toxicodépendantes 

de notre région et leurs proches. Elle propose une large palette de prestations psycho-so-

ciales et médicales, dispensées par du personnel social et paramédical qualifié et des mé-

decins consultants. Un médecin du Secteur psychiatrique Ouest intervient ponctuellement 

dans ses locaux. 



COMMUNICATION N° 37/9.11 

 
 

page 28/40 

EdS collabore avec les divers acteurs du réseau social et médical régional. Après son  dé-

ménagement en 2009, le premier semestre de l'année a été marqué par des travaux de réno-

vation et d'aménagement du centre d'accueil, travaux démarrés en automne 2009. La fin du 

chantier a permis d'inaugurer enfin ces nouveaux locaux (avenue de Plan) au mois de 

novembre. Si EdS dispose aujourd'hui d'un bâtiment fonctionnel, les usagers ont cependant 

été reçus dans des conditions peu adéquates jusqu'à l'été. Malgré cela, la fréquentation du 

centre est remontée au-dessus de 30 usagers par jour et le nombre de « Nouvelles 

demandes d'aide ou de prise en charge » a fortement augmenté (90 en 2010). Une demande 

sur cinq provient d'un proche de personne toxicodépendante (principalement pour des 

informations et/ou des entretiens individuels ou de famille). Plus de 200 personnes ont 

bénéficié de prestations d'EdS en 2010. 

Un soutien socio-médical pour sortir d'une dépendance aux opiacés reste la motivation 

principale pour solliciter EdS. Des consommations de cocaïne, de cannabis ou de médica-

ments sont aussi motifs à des demandes d'aide. En outre, on constate souvent une con-

sommation excessive d'alcool chez les personnes qui nous demandent un soutien socio-

médical. Plus du quart des personnes qui ont sollicité EdS pour la première fois en 2010 

pour des problèmes de dépendance n'avait pas de domicile stable. Et la moitié était sans 

travail. 

En septembre a démarré une phase pilote d'un « Dispositif cantonal d'indication et de suivi 

pour les personnes toxicodépendantes ». Toute personne du canton souhaitant obtenir une 

garantie financière de l'Etat pour une prise en charge dans une institution résidentielle pour 

soigner ses problèmes de toxicodépendance doit dorénavant passer par une évalua-

tion/indication dans un centre régional. Entrée de Secours est le centre régional pour 

l'Ouest du canton. 

Sur demande de la commune de Morges, Entrée de Secours a mis sur pied un hébergement 

d'urgence pour l'hiver 2010-2011 afin d'offrir un toit aux éventuels sans abri de la région. 

La structure a ouvert le 20 décembre pour une période de trois mois et a accueilli des per-

sonnes de Morges et de sa région. 

5.6.4 Œuvre suisse d’entraide ouvrière Vaud (OSEO) 

En 2010, les activités de l’OSEO Vaud sur son site de Morges se sont non seulement pour-

suivies et intensifiées mais se sont cette année encore passablement étendues. Ainsi, dans 

le but de répondre à des besoins toujours accrus, trois nouvelles mesures ont été dévelop-

pées : 

 EX(ae)QUO : (EXpression (pour adultes étrangers) du français au QUOtidien) cours 

de français basés sur la connaissance de la Suisse et du canton de Vaud s’adressant à 

des travailleurs étrangers (niveaux : débutant et faux-débutant / moyen). Ces cours 

sont soutenus par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention 

du racisme (BCI) et par un crédit de la Confédération (Office fédéral des migrations) 

(ODM) destiné à l’intégration. 

 CT2 : Coaching Transition 2 (CT2) est une prestation gratuite (offerte aux primo 

demandeurs d’emploi qualifiés (Certificat fédéral de capacité) (CFC) « entièrement fi-

nancée par la Fondation du Credit Suisse ». Elle propose du coaching individuel et en 

groupe, ainsi qu’un accès direct aux recruteurs, employeurs et agences de placements. 

Pour plus d’information : www.ct2.ch. 

 Interface Insertion : Plateforme de coordination entre les entreprises formatrices et les 

candidats à la formation en vue de la réalisation d’un apprentissage (CFC). Elle a pour but 

d’offrir aux entreprises une assistance dans le processus de recrutement de jeunes adultes 

en difficultés et d’aider les candidats à passer l’étape de sélection et accéder à la forma-

tion. 

http://www.ct2.ch/
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En ce qui concerne les mesures « traditionnelles », elles ont poursuivi leurs activités, répon-

dant ainsi à une demande toujours plus importante. Pour rappel, il s’agit de : 

 AQB (Acquisition de Qualifications de Base), mesure de coaching, de formation et de 

stages s’adressant à des migrants suivis par les Offices régionaux de placement (ORP) ; 

 PET (Programmes d’Emplois Temporaires), s’adressant à tout demandeur d’emploi suivi 

par un ORP ; 

 Coaching +, mesure s’articulant autour du coaching, d’un bilan de compétences, de stages 

et de missions temporaires, s’adressant à des personnes au bénéfice de l’aide sociale vau-

doise et suivies par un Centre social régional ; 

 INTER-FACE (anciennement la Bourse à l’Emploi), agence de placement à but social et 

non lucratif ;  

 Cellule Orientation – Intégration (COI), mesure offrant différents modules s’inscrivant 

dans une démarche de réinsertion, (bilan, atelier recherche d’emploi, stages), s’adressant 

à toute personne suivie par l’Office AI-Vaud (Assurance invalidité), un CSR ou une en-

treprise privée partenaire ; 

 Co-Stage, mesure alternant coaching et stages. Elle s’adresse à des demandeurs d’emplois 

suivis par les ORP.  

Avec la mise en place de CT2, d’Ex-Aequo et d’Interface Insertion, ce sont aujourd’hui 

10 prestations d’insertion socioprofessionnelle qui sont déployées sur le site de Morges.  

6 MISSIONS DU CSR 

 Veiller à ce que la population d’une région concernée par les prestations sociales puisse 

s’en saisir à travers les CSR en toute égalité de traitement. 

 Veiller à la coordination de l’action sociale orientée vers des objectifs répondant à des be-

soins définis sur les plans légal et politique. 

 Assurer la reconnaissance des effets de l’action sociale sur le développement d’une ré-

gion. 

 Prévenir l’évolution des besoins sociaux par l’étude de leurs enjeux socio-économiques 

et l’implantation de programmes de prévoyance sociale. 

7 COMPTES DE L'ARASMA  

Les comptes de l’exercice 2010 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait des charges et re-

venus pour une somme totale de CHF 13'772'300.00. le résultat final laisse apparaître un total de 

charges et revenus à hauteur de CHF 14'181'071.00. L’écart représente une hausse de  

CHF 408'771.00 ou 3%. 

Les comptes 2010 ont été dûment contrôlés et approuvés par la Préfecture du district de Morges 

et par la Fiduciaire BDO Visura. Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement 

auprès d’elle. 

8 REGION MORGES DE LA PROTECTION CIVILE – 31 COMMUNES 

8.1 Préambule 

Il est à relever que l’année 2010 a été marquée par les éléments suivants :  

 L’organisation du 1
er
  Rapport de bataillon 
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 L’instauration du paiement des galons pour une majorité des cadres 

 Les journées d’information aux jeunes ayant passé le recrutement 

 Un engagement au profit de la Police cantonale à Vaux 

 Le plan canicule vaudois 

 Le sommet de la Francophonie à Montreux 

 Echange des pastilles d’iode 

 Le projet cantonal AGILE 

8.2 Composition du Comité de direction 

Président : 

 M. Philippe Guillemin, Lonay 

Membres : 

 Mme Michèle Decollogny, Apples 

 M. Roger Burri, Saint-Prex  

 M. Denis Pittet, Morges 

 M. Pierre-Alain Aigroz, Vufflens-le-Château  

8.3 Composition "morgienne" de l'assemblée régionale des délégués 

Membre : 

 M. Eric Züger. 

8.4 Objectifs 

Selon les directives du Service de la Sécurité Civile et Militaire (SSCM) du Canton de Vaud et 

les besoins spécifiques liés à notre bataillon régional, les objectifs suivants ont été retenus pour 

l’année 2010 : 

 Augmenter l’effectif des cadres 

 Assurer le service de piquet avec les of EM (jours fériés, sa, di) 

 Entraîner la conduite du commandement à tous les échelons 

 Pour l’Etat-Major, élaborer des variantes sous la forme visuelle 

 Réorganiser les dépôts du matériel 

 Participer activement au projet AGILE 

 Répondre efficacement aux engagements demandés 

8.5 Instruction 

Les cours organisés par le Centre Cantonal d’Instruction ont permis aux nouveaux incorporés 

de s’instruire dans les écoles de formation de base dans les trois domaines généraux suivants : 

 Collaborateurs de l’Etat-Major (EM)        2 participants 

 Assistance          8 participants 

 Pionniers-appui       21 participants. 

49 astreints de l’Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC) de Morges ont participé à 

des cours de cadres ou de formation complémentaire. 
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8.6 Activités régionales 

8.6.1 Engagements du SSCM 

Une action canicule a été planifiée du 1
er
 juin au 31 août. Pour l’ORPC de Morges, cette 

action consistait à se préparer à une éventuelle demande d’engagement au profit d’une 

commune. Aucune commune a demandé la collaboration de la PCi régionale. 

Sommet de la Francophonie à Montreux, du 18 au 25 octobre, l’ORPC a attribué 

16 hommes à l’ORPC de Lausanne-Ouest qui a assuré la centrale des transports au profit 

des polices engagées à ce sommet. 

8.6.2 Chiffres  

L’ensemble des services régionaux représente la participation de 670 personnes totalisant 

1216 jours. 

Effectif du bataillon au 31.12.2010 : 456 astreints. 

8.6.3 Section Protection des Biens Culturels (PBC) 

Basée au Poste de Commandement (PC) des Utins à Echandens, cette section a travaillé 

d’une manière indépendante. Utilisation de la remorque PBC, montage de la tente, utilisa-

tion des fiches d’évaluation, école de conduite avec remorque et utilisation du réseau PO-

LYCOM furent les principales activités. 

8.6.4 Section Assistance 

Engagée pour un total annuel de 4 jours, ses activités se sont basées sur le contrôle des 

abris privés conformément aux prescriptions de l’Office fédéral de la PCi. Mission reçue 

pour ce cours de répétition (CR) : contrôler les abris privés des communes de Lonay et 

Préverenges. Bilan du CR : 93 abris contrôlés, 41 conformes, 40 contrôles subséquents, 

12 avec une attestation de réparation. Ces contrôles nécessitent un gros travail de 

préparation avant le CR. Cette section a pleinement rempli sa mission.  

8.6.5 Section construction / matériel 

Basés sur les nouvelles directives fédérales, les travaux exécutés sont classés en deux ca-

tégories : petit et grand contrôles. Basés sur les nouvelles directives fédérales, 7 grands 

contrôles sont terminés aux constructions suivantes: Denges/Voirie, Echandens/Les Utins, 

Lonay/Halle des sports, Lonay/LaTuilière, Morges/Beausobre, Préverenges/Les Con-

démines, Saint-Prex/Le Cherrat. Du COP à Morges, la Pci a évacué pour ses besoins : 

lave-linge, séchoir, armoire chauffante, armoires métalliques, étagères, couvertures en 

laine et divers matériels. En prévision d’AGILE, le nouveau logiciel OM matériel oblige à 

inventorier la totalité du matériel PCi, ainsi que le matériel dont la région est propriétaire. 

A ce jour, 7 constructions sont inventoriées. 

Petit contrôle aux constructions suivantes : Denges-La Voirie, Préverenges-Les Con-

démines, Lonay-Halle des Sports. Grand contrôle : Morges-Petit-Dézaley, Echandens-les 

Utins, Lonay-La Tuilière. Sous la responsabilité du nouveau collaborateur, M. Cloux, les 

travaux furent réalisés avec rigueur. Nous avons découvert trois vannes fécales hors 

d’usage depuis plusieurs années, ceci sur trois constructions différentes. Le changement de 

deux vannes en 2009 et d’une en 2010 est programmé. En plus, il a été constaté que l’état 

de marche des déshumidificateurs est déplorable. Il faudra s’attendre à investir une somme 

importante pour réparer et acheter des déshumidificateurs. 
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8.7 Activités de l’office 

8.7.1 AGILE (projet de réorganisation de la Protection civile) 

Le projet cantonal AGILE poursuit son calendrier. L’ensemble du projet attend l’aval de 

l’autorité politique cantonale. Pour notre région, on peut s’attendre, en 2012, à la mise en 

place de la nouvelle organisation comprenant l’ensemble du territoire du district de 

Morges. 

8.7.2 Quelques chiffres au niveau des envois du secrétariat 

 1’149 avis  

 823 ordres 

 106  lettres de libération 

 1’852 mutations 

 116 lettres de report ou d’annulation du cours 

 1’324 correspondances 

 66 correspondances du CODIR 

 2 procès-verbaux de l’assemblée régionale 

 3  procès-verbaux du CODIR 

 132 lettres contrôles des abris 

 102  lettres remises en état des abris et abris conformes 

9 COMPTES DE LA PCI 

9.1 Remarques générales 

Les comptes de l’exercice 2010 sont équilibrés. Alors que le budget prévoyait les charges et re-

venus pour une somme totale de CHF 842'400.00, le résultat final laisse apparaître un total de 

charges et revenus à hauteur de CHF 859'340.50. L’écart représente une hausse de 

CHF 16'940.50 ou 2.01% . 

9.2 Remarque de la Commission de gestion de la PCi 

La commission relève avec plaisir l’équilibre entre budget et comptes ainsi que l’excellente 

maîtrise des coûts.  

Elle propose, en conclusion : 

 d’accepter les comptes 2010 tels que présentés 

 de donner décharge au Comité Directeur et à la Commission de gestion. 

Les comptes de l’association peuvent être obtenus directement auprès de la PCi. 
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10 ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE MORGES ET ENVIRONS 

(ASIME) – 12 COMMUNES 

10.1 Rappel de l’historique 

L’ASIME est formée des Communes de Morges, Aclens, Bremblens, Chigny, Colombier VD, 

Echichens, Lully, Monnaz, Romanel-sur-Morges, Saint-Saphorin-sur-Morges, Tolochenaz et 

Vufflens-le-Château. Les statuts de l’ASIME ont été acceptés par les Municipalités des 

12 Communes formant l’association avant d’être soumis simultanément aux Conseils commu-

naux et généraux, ainsi qu’au Conseil d’Etat. 

La signature des statuts par les syndics et les présidents des Conseils communaux et généraux, 

accompagnés de leurs secrétaires respectifs, a eu lieu le 22 mai 2008 sous la présidence de 

M. le Préfet Georges Zünd, à Saint-Saphorin-sur-Morges. Ils ont été acceptés par le Conseil 

d’Etat le 25 juin. 

L’ASIME est entrée en vigueur le 1
er
 août 2008, début de l’année scolaire 2008-2009. Les auto-

rités législatives (Conseil intercommunal) et exécutives (Comité de direction) ont été installées 

et assermentées le 10 septembre 2008 à Morges par le Préfet du district de Morges, M. Georges 

Zünd. 

Selon l’art. 6 des statuts, le Conseil intercommunal est composé de 33 membres, délégués mu-

nicipaux choisis par les Municipalités et conseillers communaux et généraux. Lors de 

l’installation des autorités, le Conseil intercommunal a élu 7 membres au Comité de direction 

dont un président, qui ont également été assermentés par M. le Préfet. 

10.2 L’ASIME en chiffres 

L’ASIME, c’est : 

 21'868 habitants (31 décembre 2010); 

 2'558 élèves (1
er
 octobre 2010) ; 

 21 bâtiments scolaires. 

Les coûts de l’ASIME se subdivisent en trois catégories : 

 les bâtiments scolaires représentent 83,4 % ; 

 les dépenses scolaires générales 14,7 % ; 

 les transports des élèves secondaires 1,9 %. 

10.3 Comité de direction 

Le Comité de direction a réparti ses charges en sept dicastères distincts. La coordination est as-

surée par l’Office de l’administration scolaire. 

Président du Codir Dicastères 

M. Daniel Meienberg, syndic  

Saint-Saphorin-sur-Morges 

Administration générale 

  

Membres  

Mme Isabelle Bonvin, municipale 

Romanel-sur-Morges 

Transports 

Mme Ursula Goy, syndique Monnaz Santé 

M. Michel Grivel, municipal Morges Bâtiments scolaires Morges 

Mme Ginette Guillaume, municipale 

Echichens 

Bâtiments scolaires couronne 

Mme Marlyse Holzer, syndique Lully Sports 

M. Eric Züger, municipal Morges Finances 
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Secrétaire du Codir  

Mme Edith Corbaz, cheffe de service Office de l’administration scolaire Morges 

 021/804-15-10 

 ecoles@morges.ch 

10.4 Composition "morgienne" du Conseil intercommunal 

Voici la délégation morgienne désignée au sein du Conseil intercommunal :  

 Mme Nuria Gorrite, Municipalité 

 Mme Sylvie Morel-Podio, Municipalité 

 Mme Valérie Merino de Tiedra, Conseil communal 

 Mme Anne-Catherine Aubert, Conseil communal 

 M. Marc Bally, Conseil communal 

 M. Pierre Marc Burnand, Conseil communal 

 M. Daniel Buache, Conseil communal 

 M. Helder De Pinho, Conseil communal 

 Mme Laura Paccaud, Conseil communal 

 Mme Claudine Dind-Perrochet, Conseil communal 

 M. Pierre Tonda, Conseil communal. 

 

Sous la présidence de Mme Aleksandra Capraro, municipale de Chigny, le Conseil intercom-

munal s’est réuni le 18 mai pour accepter les comptes 2009 et le rapport de gestion de 

l’ASIME. Lors de la deuxième séance, le 29 septembre, il a accepté le budget 2011 de l’ASIME 

sur préavis de la commission ad hoc chargée d’étudier ce document.  

Si le montant global des charges est identique à l’année précédente pour les communes, il est 

constaté que le poste des transports liés aux particularités de l’enclassement et les trajets de 

tous les élèves à la piscine de Morges ont fortement augmenté. Ce supplément de coûts provient 

de l’égalité des prestations offertes aux élèves des communes de l’ASIME dans le cadre de la 

restructuration des établissements. Les conseillers ont été informés des mutations au sein des 

directions du Service dentaire scolaire et de l’Etablissement primaire Prélude, ainsi que de la 

démission de M. Daniel Meienberger, président du Comité de direction de l’ASIME. Selon 

l’art. 8 des statuts, M. Philippe Jobin, municipal d’Echichens, est élu à la présidence du Conseil 

intercommunal et M. Gérald Petit, municipal de Lully, à la vice-présidence pour l’année 2011. 

10.5 Activités du Comité de direction 

L’Office de l’administration scolaire assume les tâches communales liées au fonctionnement 

des trois établissements scolaires morgiens, ainsi que les prestations parascolaires suivantes : 

 Achat et entretien du mobilier scolaire;  

 Contrôle de la scolarité obligatoire et privée;  

 Assurances des élèves;  

 Camps sportifs et camps de ski; 

 Ecole à la montagne; 

 Subvention des courses, des sorties, des activités culturelles; 

 Manifestations telles que promotions, concours de travaux de vacances et échanges linguis-

tiques; 

 Transports; 

 Devoirs surveillés;  

mailto:ecoles@morges.ch
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 Sports scolaires facultatifs;  

 Coordination avec les directions des trois établissements morgiens et la Direction générale 

de l’enseignement obligatoire (DGEO) du Département de la formation, de la jeunesse et 

de la culture (DFJC).  

Le Comité de direction remplit le rôle qui lui a été dévolu conformément aux statuts de 

l’association. Il a tenu dix séances au cours de l’année pour traiter des activités scolaires com-

munales et des prestations parascolaires exécutées par l’Office de l’administration scolaire de 

Morges. Afin d’assurer une meilleure communication et une collaboration efficace tant au ni-

veau des écoles que des municipalités, les directrices, Mmes Béatrice Engeli et Anne Fournand, 

et les directeurs, MM. Pierre-Alain Cordey et Pierre-Alain Favez, ont participé aux séances du 

Comité de direction. 

Les parents de tous les élèves ont été informés, en début d’année, de la réorganisation des trois 

établissements scolaires, selon le projet proposé par les communes de l’ASIME et validé par le 

Conseil d’Etat. Conformément à l’art. 47 de la Loi scolaire, les élèves des trois voies secon-

daires des communes de l’ASIME ont été regroupés dans un seul établissement, celui de Beau-

sobre. Suite au recours survenu lors de la construction de son collège, la Municipalité de Préve-

renges a demandé le maintien des élèves de voie secondaire de baccalauréat dans 

l’Etablissement de Beausobre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011-2012. Compte tenu de la 

réorganisation sur le territoire de l’ASIME, la pose de locaux provisoires pour quatre classes a 

été nécessaire sur le site de Beausobre. La Direction du patrimoine de la Ville de Morges a 

coordonné la mise en œuvre de cette installation, financée par les communes dépendant de 

l’Etablissement de Préverenges. 

Les classes de 5
e
 et 6

e
 années du cycle de transition ont été rattachées aux Etablissements pri-

maires de Morges Est et de Morges Ouest par anticipation à la mise en œuvre des dispositions 

d’HarmoS. L’application de cette réorganisation a impliqué d’importants changements au sein 

du corps enseignant des trois établissements et d’importants déménagements de mobilier. La 

mise en place de l’harmonisation des horaires au sein des établissements et les effectifs 

d’enclassement ont exigé une organisation différente des trajets des élèves, impliquant une 

augmentation des coûts des transports pour particularités de l’enclassement à charge de 

l’ASIME. 

Le découpage des établissements primaires partage les communes au niveau de la rivière « La 

Morges » et la Ville de Morges au niveau de l’avenue de Marcelin et de la rue de la Gare. Cette 

limite a provoqué le déplacement des bureaux de la Direction de l’ex-Etablissement primaire 

Prélude, désormais Etablissement de Morges Est, du Collège des Jardins dans celui de Chanel, 

celle-ci ne pouvant œuvrer hors du périmètre de son territoire. Le Conseil communal de Morges 

ayant accordé le crédit, la Direction du patrimoine a dû œuvrer avec efficacité et rapidité durant 

les vacances estivales pour l’installation de ces locaux. 

Selon l’art. 50 de la Loi scolaire, les communes ayant défini leur modalité d’organisation inter-

communale (art. 107a de la Loi sur les communes) disposent d’un délai d’une année pour la 

mise en œuvre d’un conseil d’établissement. Un groupe de travail, formé de représentants du 

Conseil intercommunal, des directions scolaires et du Comité de direction, s’est réuni trois fois 

en fin d’année pour déterminer les besoins des autorités communales de l’ASIME et des direc-

tions scolaires. Un projet de règlement a été établi et sera soumis au Conseil intercommunal 

avant d’être avalisé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). Ce groupe 

a bénéficié des conseils de M. Georges Zünd, Préfet, qui a participé aux séances, et de M. Jean-

Michel Jacquemet, conseiller en développement de la DGEO. 

M. Daniel Meienberger a œuvré activement à la mise en place de l’association avant d’assumer 

la présidence du Comité de direction en 2008. Il souhaite maintenant s’engager pour le fonc-

tionnement de la future commune fusionnée d’Echichens. Avec sa démission au 31 décembre, 

l’avenir du Comité de direction a été discuté. Compte tenu de l’imminence de la fin de la légi-

slature, M. Meienberger ne sera pas remplacé. La présidence ad intérim sera assurée par 

M. Michel Grivel, vice-président, jusqu’à fin juin 2011. 



COMMUNICATION N° 37/9.11 

 
 

page 36/40 

10.6 Activités scolaires communales dans les établissements 

L’Office de l’administration scolaire assume les activités sportives, culturelles et de prévention 

ci-après, liées au fonctionnement des trois établissements et financées par l’ASIME, les parents 

et divers instances cantonales, soit :  

 

 Achat et entretien du mobilier scolaire;  

 Contrôle de la scolarité obligatoire et privée;  

 Assurances des élèves;  

 Camps sportifs et camps de ski;  

 Ecole à la montagne;  

 Subvention des courses, des sorties, des activités culturelles;  

 Manifestations telles que promotions, concours de travaux de vacances et échanges 

linguistiques;  

 Transports;  

 Devoirs surveillés;  

 Sports scolaires facultatifs;  

 Coordination avec les directions des trois établissements morgiens et la Direction géné-

rale de l’enseignement obligatoire (DGEO).  

10.6.1 Etablissement secondaire de Beausobre 

Au 1
er
 octobre, cet établissement, comprenant pour la première fois les trois voies secon-

daires (VSB, VSG et VSO), comptait 827 élèves répartis dans 43 classes. 

Différents spectacles et un choix de films ciblés en fonction des programmes ont été pré-

sentés au Théâtre de Beausobre. La fin de l’année scolaire est l’occasion pour les jeunes 

de vivre un bal, événement marquant de la fin de leur scolarité obligatoire. Cette manifes-

tation exige la mise en place d’un dispositif de sécurité qui traduit bien la nécessité de la 

prévention face au nombre croissant d’incivilités dans les établissements. 

A la veille de Noël, plus de trente travaux de vacances ont été récompensés par des prix 

provenant de l’ASIME et d’autres donateurs, valorisant ainsi l’investissement et la créati-

vité des élèves. 

Tout au long de l’année, les enseignants s’efforcent de développer la culture et l’ouverture 

d’esprit de leurs élèves en leur permettant d’assister à des événements particuliers tels que 

représentations théâtrales, visites de cités, marches en montagne, voyages d’étude. Les 

élèves de 7
e
 année ont bénéficié d’un camp de ski dans les Alpes. Les coûts élevés des 

transports ont péjoré les budgets et les subsides de l’ASIME ont permis une participation 

sans restriction de tous les enfants. 

Le virus germanophile a été inoculé à plusieurs classes lors d’échanges linguistiques avec 

Rheinfelden, Timmendorfer Strand (près de Lübeck au Nord de l’Allemagne) ainsi qu’à 

Berlin. L’accueil des correspondants étrangers, ainsi que celui d’élèves australiens dans 

les classes de Beausobre, montrent l’esprit d’ouverture du corps enseignant, des élèves et 

de leurs familles qui reçoivent les enfants durant leur séjour. 

L’accent a été porté également sur des activités gymniques telles qu’un tournoi de basket 

inter-villes où le groupe de Beausobre a emporté le prix du fair-play. 

Dans le cadre de la réunification des Etablissements de Beausobre et de Hautepierre, une 

animation sur l’intégration/discrimination a été proposée aux élèves, permettant une prise 

de conscience de la souffrance que peut engendrer la discrimination. 
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10.6.2 Etablissement primaire et secondaire de Morges Hautepierre – Etablisse-

ment primaire de Morges Ouest 

La réorganisation territoriale a été plus manifeste dans cet établissement où le secteur se-

condaire a été regroupé dans l’Etablissement de Beausobre. Une partie des classes pri-

maires (plus celles des 5
e
 et 6

e
 années au sens d’HarmoS) de l’Ouest de la Ville de Morges 

a rejoint celles des communes de Tolochenaz, Lully, Vufflens-le-Château, Chigny et Mon-

naz pour former le nouvel Etablissement primaire de Morges Ouest.  

Malgré ces changements et le déplacement du corps enseignant, la mission de 

l’Etablissement de Hautepierre a été pleinement réalisée jusqu’à la fin de l’année scolaire, 

proposant aux élèves de nombreuses activités culturelles et de prévention. Les derniers 

cours de l’Ecole de cirque de Coquino, la fête des élèves au Parc des Sports, la soirée du 

corps enseignant et les ultimes promotions ont marqué la fin de l’établissement si actif que 

fut celui de Hautepierre. 

A la rentrée d’août, l’Etablissement primaire de Morges Ouest comptait 768 élèves. 

Pour clore un bilan de quatre années de travail autour de l’« estime de soi, estime de 

l’autre », la dernière phase du projet cirque a réuni tous les élèves des classes primaires et 

les familles pour un dernier spectacle sous chapiteau à Vufflens-le-Château. 

Tout au long de l’année, les élèves ont suivi des conférences sur les précautions liées à 

l’utilisation d’Internet, la gestion des conflits, les consommations illicites et leurs dépen-

dances, ainsi que des ateliers organisés sur le thème de la discrimination. Un conseil des 

élèves, en lien avec les périodes de citoyenneté, a été mis sur pied dans les classes de 5
e
 et 

6
e
 années. La Courte échelle est toujours active dans le soutien des élèves migrants pour 

leurs démarches d’apprentissage. Les élèves ont également bénéficié de spectacles lu-

diques et musicaux, ainsi que de films. Quatre camps de ski ont eu lieu dans les Alpes 

vaudoises. Dans le cadre des cours d’éducation physique, des joutes, des tournois et des 

concours ont été organisés. A cela s’ajoute le projet « Bouge » destiné aux élèves ayant 

des difficultés de mobilité. 

10.6.3 Etablissement primaire Prélude – Etablissement de Morges Est 

Après un travail important de planification mené en collaboration avec le Comité de direc-

tion de l’ASIME, l’Etablissement primaire Prélude a été doté d’un nouveau nom : 

l’Etablissement primaire de Morges Est en fonction de sa zone de recrutement, à savoir 

l’est de la Ville de Morges, ainsi que les Communes d’Aclens, Bremblens, Romanel-sur-

Morges, Echichens, Colombier et Saint-Saphorin-sur-Morges.  

Suite au départ à la retraite de M. Pierre-Alain Favez, directeur de l’Etablissement pri-

maire Prélude depuis 1986, Mme Anne Fournand a été engagée par le Conseil d’Etat à la 

direction de ce nouvel établissement. Mme Fournand a été enseignante à l’Université de 

Genève et dans l’Etablissement secondaire de Coppet où elle a également eu la charge de 

doyenne. Elle s’est investie dans la mise en place de la réorganisation des établissements 

morgiens avant de prendre sa fonction de directrice au 1
er
 août.  

A la rentrée scolaire, l’Etablissement comptait 969 élèves. Assistée du secrétariat en place 

et de cinq doyennes, la nouvelle directrice a axé la seconde partie de l’année autour de la 

construction d’une culture commune et la création d’une nouvelle identité de son établis-

sement. Dans ce but, elle a rencontré les parents de tous les élèves et a réuni ses 104 ensei-

gnants lors d’une journée pédagogique. L’ensemble des classes a également participé à 

une journée de marche commune à la rentrée scolaire.  

Dans le cadre du 40
e
 anniversaire de la Fête de la Tulipe, 16 classes ont animé le cortège 

décoré sur son parcours de tulipes géantes créées par les élèves.  
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L’année a été rythmée par les diverses sorties culturelles, visites d’expositions, de musées 

et les traditionnelles courses d’école. Des joutes sportives ont été organisées au Parc des 

Sports. Des spectacles, ainsi que des activités de prévention, ont été proposées aux élèves 

de chaque cycle (sensibilisation au comportement face aux chiens, sensibilisation des en-

fants aux consommations d’électricité et aux énergies renouvelables). 

10.7 Activités parascolaires 

10.7.1 Devoirs surveillés 

Cette prestation est proposée aux enfants qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et 

qui n’ont pas la possibilité de recevoir une aide à la maison. Elle est donnée trois fois par 

semaine à raison d’une heure et demie par jour après l’horaire scolaire. Afin de régler la 

question de la responsabilité des enfants entre la sortie des cours et le début des devoirs 

surveillés, une surveillance complémentaire de 10 min. a été demandée au personnel en-

gagé pour cette prestation. 35 personnes assurent donc la surveillance des devoirs dans 

28 groupes pour un total de 240 élèves à raison de 5 h. par semaine. Une modeste 

contribution annuelle est facturée aux parents.  

Les exigences des parents, ainsi que celles des directions scolaires, obligent l’Office de 

l’administration scolaire à recruter des personnes possédant des compétences et la capacité 

également de maîtriser les comportements inadéquats de certains enfants. Dans le but 

d’améliorer la communication entre le corps enseignant et le personnel des devoirs sur-

veillés, des dispositions précises ont été élaborées à la rentrée scolaire visant plus de com-

préhension et d’efficacité. En raison de l’horaire hebdomadaire restreint, de nombreux dé-

sistements au sein du personnel surveillant sont enregistrés. 

10.7.2 Sports scolaires facultatifs 

Ce sont 19 cours différents qui ont été proposés à 400 élèves durant les deux semestres de 

l’année. Ils sont pratiqués, pour la plupart, dans les salles de gymnastique des établisse-

ments scolaires et dans le bassin de natation du Petit-Dézaley. 

Ces cours sont coachés par deux maîtres d’éducation physique qui se chargent chaque se-

mestre du recrutement des moniteurs-trices. Le Service de l’éducation physique et des 

sports (SEPS) fixe les critères de remboursement de ces cours. Malgré leur rémunération, 

il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes motivées pour donner les cours 

de sports scolaires facultatifs. 

Ceux-ci ont pour but de faire découvrir et de donner aux enfants la possibilité de pratiquer 

différentes disciplines sportives. Ils sont un excellent moyen de promouvoir le mouvement 

auprès des élèves. 

10.7.3 Grandes-Roches 

 



COMMUNICATION N° 37/9.11 

 
 

page 39/40 

La transition au niveau de la responsabilité de la colonie s’est faite rapidement, dans un 

bon état d’esprit et surtout une bonne communication. L’équipe en place a réservé un ex-

cellent accueil au nouveau responsable, M. Olivier Fournier, qui, de son côté, a montré 

beaucoup de motivation pour la connaissance approfondie du fonctionnement de la mai-

son, ainsi qu’une présence constante et constructive.  

Durant les périodes de vacances scolaires, toute l’équipe, composée du responsable, de 

deux animateurs et de deux cuisinières à mi-temps, a procédé au réaménagement de la co-

lonie en débarrassant de vieux objets stockés depuis des années et au rafraîchissement des 

chambres. Cette cure de jouvence a apporté à l’intérieur de la maison un aspect lumineux 

et renforcé l’envie d’y séjourner.  

Malgré son arrivée tardive, l’hiver s’est bien déroulé durant les camps avec un apport de 

neige régulier, sans souci important de déneigement. Si celui de la route n’est pas aisé, la 

fraiseuse acquise au début de la saison est un outil bien adapté. 406 élèves ont pratiqué le 

ski de fond durant toutes les matinées de la période hivernale. Les après-midi sont dédiés 

aux activités poly-sportives.  

Les camps d’école à la montagne du printemps ont réuni aux Grandes-Roches 384 petits 

élèves des premiers cycles avec des effectifs plus restreints. Un programme d’activités 

motivant et adapté aux âges a été proposé et réalisé en collaboration avec les enseignants. 

628 élèves du 2
e
 cycle ont participé aux camps d’automne. 

D’une manière générale, les allergies alimentaires ont augmenté pouvant quelquefois être 

lourdes de conséquences. Les cuisinières se sont bien adaptées et répondent aux besoins. 

La communication est permanente entre le responsable, les infirmières scolaires et les pa-

rents, afin de pouvoir prévenir les cas particuliers.  

La saison des camps d’été a exigé une quantité de travail importante et beaucoup d’énergie 

de la part du responsable, du personnel permanent et des seize moniteurs engagés pour les 

colonies. Durant ces camps, les 132 enfants ont bénéficié d’activités culturelles et spor-

tives variées, ainsi que d’excursions. Des jeux se déroulant sur une journée entière et une 

nuit sous les tipis ont motivé tout le monde.  

L’amélioration et la mise à jour du site Internet a demandé un grand travail de la part de 

M. Yves Baume, moniteur, et du responsable. Plus fonctionnel et interactif, il a remporté 

un vif intérêt auprès des parents. Ce succès a été mitigé suite à la crainte d’un conseiller 

communal par rapport aux photos des enfants et à la sécurité d’accès au site. Toutes les ga-

ranties par rapport à la sécurité ont pu être fournies. 

10.8 Service dentaire scolaire 

M. Luc El Youssef a fait valoir son droit à la retraite et a quitté ses fonctions en février après 

28 années d’activité au sein du Service dentaire scolaire de la Ville de Morges, puis d’une 

partie des communes de la couronne liées par une convention et ensuite pour l’ensemble des 

communes de l’ASIME depuis 2008. Son poste a été mis au concours et, après plusieurs mois 

de recherche, c’est Mme Dr Jocelyne Pouet Piccerelle qui a été engagée. Exerçant déjà une 

activité de dentiste scolaire depuis plusieurs années dans le canton de Fribourg, Mme Dr Pouet 

Piccerelle a pris, au début du mois de juin, la direction du cabinet dentaire de Morges avec le 

personnel en place composé de deux assistantes et d’une prophylaxiste. Durant cette vacance de 

trois mois, le personnel a géré les urgences et assuré la prophylaxie dans les classes, ainsi que 

les applications de fluor individuelles au cabinet (2'082 applications de fluor et 228 séances de 

motivation dans les classes). 

La prophylaxiste, Mme Sabrina Mercuri, a organisé, avec le soutien de ses collègues, la journée 

romande de la prophylaxie qui s’est déroulée à Morges le 16 septembre. Cette manifestation a 

réuni une quarantaine de participants et obtenu un vif succès. 
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Mme Pouet Piccerelle a fait face, avec aisance à son arrivée à l’important volume de travail 

d’un cabinet privé de praticien pendant plusieurs mois. Le soutien rencontré auprès de ses as-

sistantes et des services communaux lui a permis de s’adapter rapidement au rythme du cabinet 

et au fonctionnement des autorités communales. 

La dentiste et ses assistantes ont participé à une formation au congrès de l’Association dentaire 

française (ADF) durant deux journées à Paris, les 25 et 26 novembre. 

Lors des dépistages qui ont eu lieu de novembre à décembre (contrôle dentaire de toutes les 

classes de l’ASIME), 2'454 élèves ont été examinés. 

Les statistiques de l’année scolaire démontrent que, sur 2’564 élèves fréquentant les établisse-

ments scolaires, 1'305 sont inscrits au Service dentaire, ainsi que 218 apprentis et étudiants. 

M. François Ebersberger, médecin-dentiste conseil, constate une légère augmentation de 

l’absentéisme lors des contrôles. Les enfants avec une denture intacte ou en ordre sont plus 

nombreux d’une manière générale dans les classes et la tendance est la même pour ceux inscrits 

au service. Les traitements orthodontiques suggérés sont également plus nombreux. Le nombre 

des enfants contrôlés reste stable et leur santé buccale s’améliore démontrant ainsi les efforts 

déployés. Cette année atypique est difficilement comparable avec la précédente par rapport à 

l’évolution du type des interventions, ainsi que de leur volume. 

Les installations du cabinet dentaire datent de 1987 et ne correspondent plus aux normes de 

fonctionnement actuelles. Un projet de rénovation est à l’étude et fera l’objet d’une demande de 

crédit auprès du Conseil communal de Morges. Cet investissement, ainsi que les coûts 

d’exploitation du cabinet dentaire, sont répartis entre les communes de l’ASIME.  

10.9 Service médical 

Depuis la rentrée d’août, M. le Dr Pierre-André Mayor est l’unique médecin scolaire des 

classes de l’ASIME. Il collabore avec les infirmières scolaires, Mmes Chantal Zollinger et 

Christiane Berger, pour les prestations médicales et divers contrôles prodigués aux élèves. Tous 

trois participent aux projets réalisés dans le cadre des réseaux de santé des établissements. 

Si l’ASIME, par l’intermédiaire de la Commune de Morges, est l’employeur du médecin sco-

laire (selon la décision du Conseil d’Etat), les infirmières ne dépendent plus de l’Organisme 

médico-social vaudois (OMSV), mais de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile 

(AVASAD). Cette association assure le mandat cantonal concernant la santé scolaire au sein de 

l’Office des écoles en santé (ODES) et offre des prestations infirmières auprès des enfants de la 

scolarité obligatoire. Sur le terrain, les infirmières scolaires assurent un contact direct avec les 

élèves, leurs parents, et travaillent en étroite collaboration avec les établissements et l’Office de 

l’administration scolaire. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte 

de la présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2011. 

 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 7 septembre 2011. 


